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Constructions innovantes 
– grâce au vitrage à vide d’air
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Développement fenêtre/verre

 

Quelle: ift-Rosenheim

 fenêtre simple
 double fenêtre

 fenêtre à double vitrage 
 fenêtre à verre isolant

 ???
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Développement fenêtre/verre
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Vitrage sous vide
Quelle: © ZAE Bayern, Würzburg

Ug = 0,3 - 0,6 W/m2K
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Modélisation, Optimisation, et intégration technique d’éléments de vitrage sous vide : 
Examen de détail des vitrages sous vide dans de nouvelles fenêtres bois(-alu). Niveau 
de détail, construction et simulation

Encouragé par : Stadt der Zukunft

Type d’encouragement : projet de sondage

Durée : 1.9.2016 au 31.10.2017

Partenaire pour la recherche : TU-Wien, HFA

Partenaires du projet : Internorm
Katzbeck
Svoboda
Wicknorm

Projet «MOTIVE»



6

5 + 3 = 8

7 – 2 = 5

1 + 8 = 9

2 + 5 = 6

4 – 1 = 3

2 + 6 = 8

Expérience

un calcul est faux

Mais 5 calculs sont justes !
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Motive

approche 
conceptuelle

concepts du projet

échantillon

prototypes

maquette

?
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Donneurs d’idées
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Approche conceptuelle
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Concepts du projet / échantillon
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Échantillon, prototypes, maquette
 Type A, fenêtre ouvrant vers l’intérieur
 Type B, fenêtre ouvrant vers l’extérieur 
 Type C, fenêtre basculante/tournante
 Type D, fenêtre guillotine
 Type E, fenêtre louvoyante-coulissante
 Type F, fenêtre magnétique
 Type G, fenêtre à ouverture d’aération décalée
Construction (optimisation de la), aptitude au service, 
performance thermique, protection phonique  analyse SWOT

Motive
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Type A1, ouvrant vers l’intérieur, vitrage 
intérieur
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Technique de ferrements
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Type A2, ouvrant vers l’intérieur, vitrage 
extérieur
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Type B, ouvrant vers l’extérieur, vitrage 
extérieur tournant
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Type C, basculante/tournante
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Type C, Schwing-Klappfenster

Quelle: HFA
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Type D, guillotine
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Type D, Vertikal-Schiebefenster

Quelle: HFA
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Type E, louvoyante-coulissante, vitrage 
extérieur
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Type E, seitlich dreh-schwenk, VG außen

Quelle: HFA
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Maquette Type A2, ouvrant vers l’intérieur, 
vitrage extérieur
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 Aptitude au service
o Forces d’utilisation selon ÖNORM EN 13115 classe 1
o Perméabilité à l’air selon ÖNORM EN 12207 classe 4
o Étanchéité à la pluie battante selon ÖNORM EN 12208 aucune
o Résistance au vent  selon ÖNORM EN 12210 classe C5
o Perméabilité à l’air selon la résistance au vent classe 4
o Charges verticales selon ÖNORM EN 13115 classe 2
o Torsion statique selon ÖNORM EN 13115                            classe 2 
o Fonction de durée selon ÖNORM EN 12400 aucune

 Performance thermique
o Standard de maison passive Uw ≤ 0,8 W/m2K

 Protection phonique

Performances de la maquette
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Courbe de fréquences 
Vitres VSG versus VG

Platteneigenschwingungen

Koinzidenzbereich
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Courbe de fréquences maquette 
Fenêtre Type A1 VSG versus VG

Platteneigenschwingungen

Koinzidenzbereich
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 Les vitrages sous vide permettent des constructions très sveltes avec de 
bonnes performances énergétiques (standard de maison passive). 

 La sveltesse des profilés permet de réduire la section jusqu’à celle des 
anciennes doubles fenêtres.

 Les profilés sveltes, avec une même dimension extérieure du cadre, 
induisent un plus grand vide de lumière et, par conséquent, une 
pénétration plus grande de la lumière et de l’énergie.

 La technologie du vitrage sous vide (poids plus faible, bonne performance 
thermique) offre des chances  pour des sens d’ouverture et des 
mouvement qui diffèrent de ceux des fenêtres usuelles d’Europe centrale.

 D’autres développements dans la construction, les mécanismes de 
verrouillage/ferrements et les joints, ainsi que la motorisation et la 
technique de pilotage ne sont pas seulement souhaitables mais 
indispensables. 

Conclusions de Motive
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Nous devons approfondir ce thème  avec le soutien de la 
FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft).

Les deux à trois plus prometteurs des 7 premiers concepts 
de MOTIVE (et les échantillons qui en découlent) doivent être 
développés plus en avant – ensemble avec des partenaires 
de l’économie (PE, ME, GE) – dans un nouveau projet R&D 
FIVA jusqu’à un prototype fonctionnel. 
Afin de garantir de correspondre au plus haut niveau 
d’innovation, les fabricants des technologies secondaires
(ferrements, entraînements et étanchéités), ainsi que les 
fabricants de fenêtres, doivent fondamentalement y être 
impliqués.

Comment cela continue ?  FIVA
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