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Innovathèque

Le CSTB accompagne les acteurs de la construction  
en favorisant l’émergence d’innovations.

Grâce à ses plateformes d’essais et à l’expertise 
de ses ingénieurs et techniciens, le CSTB mène  
des activités d’évaluation et de certification au service  
des industriels et des entreprises du bâtiment  
pour le développement de leurs produits et procédés  
innovants sur le marché.
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Lumière
et santé
L’éclairage au service de la santé, du bien-être  
et de la performance au travail

Un éclairage inapproprié déclenche fatigue visuelle, 
maux de tête et migraine. Les nouvelles technologies 
permettent d’adapter précisément la qualité 
de la lumière aux besoins visuels et physiologies 
des usagers.

Afin de définir l’éclairage le mieux adapté aux usages 
quotidiens et aux différents lieux de vie, le CSTB 
et ses experts proposent des services innovants : 
ergonomie et diagnostic des solutions lumineuses, 
évaluation et prévention des risques sanitaires 
et confort visuel.
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Impacts colorimétriques
et circadiens des vitrages
Les vitrages déterminent la qualité des ambiances
intérieures en éclairage naturel. 
Ils influent sur la perception des couleurs et de  
la luminosité de l’espace intérieur, ainsi que celle  
du paysage extérieur.

Les vitrages génèrent également la dose de lumière  
circadienne qui agit sur notre horloge biologique.  
L’exposition lumineuse agit sur l’horloge biologique,  
le bien-être, l’éveil et la vigilance et la qualité du sommeil. 
Elle a également un impact sur l’apprentissage, 
la productivité et les performances au travail.



Laboratoire Fresnel :
la plateforme d’essais dédiée aux vitrages
Direction Baies et Vitrages : évaluer, certifier, tester, former  
La Direction Baies et Vitrages regroupe plus de 50 ingénieurs et techniciens.  
Répartis dans les laboratoires de Marne-la-Vallée et de Grenoble, ils évaluent et certifient les produits de la baie. 

Ces activités de certification et d’évaluation concernent :
> Les portes, blocs-portes, portails, portes de garage
> Les fenêtres, fenêtres de toit, blocs-baies
> Les vérandas, pergolas
> Les fermetures, stores vénitiens, brise-soleil orientables, volets roulants et volets battants
> Les matières, profilés, joints
> Les vitrages
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> Laboratoire Fresnel : la plateforme d’essais dédiée aux vitrages

Permet d’évaluer et de tester :
>  La capacité des nouvelles productions de vitrage  

à être certifiées
>  La qualité de fabrication des usines bénéficiant  

de la certification
>  La durabilité des performances et de l’aptitude  

à l’emploi desvitrages innovants

Sont concernés :
Les vitrages simples :
> Vitrages monolithiques, en particulier trempés
> Vitrages feuilletés
> Vitrages avec films

Les vitrages isolants :
> Doubles et triples vitrages
> Vitrages à store incorporé
> Vitrages actifs (électrochromes, thermochromes)
> Vitrages Extérieurs Attachés> Vitrages à clameaux
> Vitrages sous vide
> Vitrages avec films

Les essais réalisés sur les vitrages au sein du laboratoire  
Fresnel visent à caractériser entre autres :
> Leur durabilité (vieillissement artificiel)
> Leurs performances thermiques
> Leurs performances mécaniques
> Leurs performances optiques

Suivant les propriétés ou performances
étudiées, d’autres directions du CSTB peuvent
intervenir dans l’évaluation des vitrages.
Cela concerne notamment :
>  Des performances mécaniques : 

- résistance aux chocs (Direction Enveloppe du Bâtiment) 
- activité sismique (Direction Sécurité, Structures, Feu)

> Les performances acoustiques (Direction Santé, Confort)
> La résistance au feu (Direction Sécurité, Structures, Feu) 
> Le retard à l’effraction (Direction Baies et Vitrages)

Laboratoire Fresnel : évaluer et tester la durabilité des performances des vitrages,
ainsi que leur aptitude à l’emploi



Durabilité des performances 

Tester le vieillissement d’un vitrage :
cas des vitrages isolants
Enceintes de vieillissement
accéléré des vitrages isolants  
Les essais menés par les équipes du laboratoire
Fresnel ont pour objectif d’évaluer la durabilité
des performances des vitrages isolants. 
La performance thermique d’un vitrage isolant
dépend de sa capacité à conserver le gaz
à l’intérieur des deux verres. Il est par ailleurs
nécessaire que la conception et la qualité
de fabrication du vitrage permettent de limiter
la pénétration de l’humidité dans la lame de gaz.
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Représentation schématique d’un vitrage isolant double-barrière
DIRECTION BAIES ET VITRAGE
François OLIVE 
Tél : 04 76 76 25 34 / francois.olive@cstb.fr



> Durabilité des performances > Tester le vieillissement d’un vitrage : cas des vitrages isolants

Objectifs des essais  
de vieillissement accéléré  
sur les vitrages isolants :  
•  Évaluer leur résistance à l’embuage 

(mesure de la température du point  
de rosée, mesure de l’indice de pénétration  
de l’humidité)

•  Évaluer le maintien de leurs  
performances thermiques 
(mesure du taux de remplissage en gaz)

Méthode de vieillissement  
artificiel : 
Objectif > Accélérer artificiellement  
la pénétration de l’humidité à travers  
les barrières de scellement et d’étanchéité 
Méthode combinant à la fois l’humidité  
et la température 

Sous l’effet des variations de températures,  
le vitrage se déforme :
> il se contracte quand la température est basse
> il se dilate quand la température est haute 
Ces cycles de température et humidité peuvent être associés  
à un rayonnement UV.

1 phase = 14 jours (56 cycles) 1 phase = 14 jours

CLIMAT VARIABLE (CV) HAUTE HUMIDITÉ (HH)

1 cycle = 6 h
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Chaque phase est réalisée trois fois en alternance
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Efforts de traction  
sur la barrière  
de scellement à haute  
température



Durabilité des performances 

Tester le vieillissement d’un vitrage :
cas des vitrages isolants

Enceintes de qualification 
Enceinte coffre à climat variable

>  Contenance : 48 vitrages

>  Exposition :  
températures comprises  
entre de -15°C à 56,5°C + humidité
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> Durabilité des performances > Tester le vieillissement d’un vitrage : cas des vitrages isolants

Enceintes de qualification 
Enceintes coffres avec UV

> Contenance : 24 vitrages par enceinte

> Exposition : 56,5°C + UV + humidité

Enceintes de suivi
 
> Contenance : 13 chariots de 19 vitrages

>  Exposition : températures comprises 
entre de -15°C à 56,5°C + humidité



Durabilité des performances 

Mesurer les performances  
thermiques et la durabilité  
d’aspect, après veillissement
Le maintien du gaz à l’intérieur d’un vitrage isolant  
permet de conserver ses performances thermiques.  
Après avoir subi plusieurs cycles de vieillissement artificiel, les vitrages isolants  
sont soumis à des tests permettant de contrôler le taux de gaz (Argon/Krypton)  
et le taux d’humidité présents entre les deux verres.

Banc Karl Fisher 
Permet de mesurer l’indice de pénétration  
d’humidité (Indice i). 
Nature du test : analyse par titrage  
de l’humidité extraite par chauffage d’un  
espaceur intégrant du tamis moléculaire.
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> Durabilité des performances > Mesurer les performances thermiques et la durabilité d’aspect, après veillissement

Mesure du point de rosée 
Permet de détecter l’humidité  
à l’intérieur du vitrage isolant.
Nature du test : pour cela, on applique
une source froide (-60°C) sur un des 
verres du vitrage.  
Une mesure complémentaire peut être 
effectuée à -40°C ou -55°C (ou à des  
températures intermédiaires).
Observation : apparition ou non  
de condensation. 

Pesée du tamis moléculaire 
Permet de mesurer l’indice de pénétration
d’humidité (Indice i).
Nature du test : extraction et pesée  
du tamis moléculaire pour vérifier  
la présence d’humidité avant et après 
séchage.
Observation : le tamis moléculaire est 
contrôlé pour retirer les petits morceaux 
de plastique (dus au perçage), puis  
il est placé dans la balance pour être pesé.

Chromatographie en phase gazeuse 
Permet de mesurer le taux de remplissage 
en gaz (Argon ou Krypton).
Nature du test : une aiguille est  
introduite dans la lame de gaz afin  
d’en extraire un échantillon.
Observation : le gaz extrait est relié  
à l’appareil de chromatographie en phase 
gazeuse..
 



Durabilité des performances des fenêtres 

Mesurer les performances  
optiques et énergétiques
Un ensemble d’équipements,  
dont la Mégasphère, permet de :  
>  Mesurer et calculer la transmission et la réflexion  

lumineuses et énergétiques
>  Vérifier que les performances optiques ne se dégradent 

pas dans le temps 
Le calcul des caractéristiques énergétiques et lumineuses 
des matériaux d’enveloppe du bâtiment fait intervenir 
des facteurs optiques. 

Ces mesures aident au développement de nouveaux vitrages  
et à la mise en place de la certificationdes performances  
des éléments transparents
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Réflexion 

Absorption 

Émissivité
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Spectro-photomètre  
avec sphère d’intégration  
de 3 m de diamètre

> Durabilité des performances des fenêtres > Mesurer les performances optiques et énergétiques



Durabilité des performances des fenêtres 

Tester les performances 
mécaniques et l’endurance
Le banc AEV permet de vérifier,  
pourles fenêtres, les baies vitrées  
et les portes :  
> La perméabilité à l’air (A)
> L’étanchéité à l’eau (E)
> La résistance au vent (V) 
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Les bancs d’endurance pour  
les fermetures et protections  
solaires permettent de :  
>  Tester les mécanismes d’ouverture  

et de fermeture des volets et des stores.  
Très sollicitées au quotidien, et notamment  
en période de canicule, les protections solaires  
diminuent les apports de chaleur et de lumière  
au travers des parois vitrées. Elles adaptent  
leurs caractéristiques de performance selon  
les conditions climatiques et les besoins  
des occupants.

> Durabilité des performances des fenêtres > Tester les performances mécaniques et l’endurance



Mesurer les facteurs
solaires des vitrages

Le G-mètre permet, à partir  
des résultats des essais, de calculer  
le facteur solaire d’un échantillon  
de panneau translucide ou d’un vitrage 
et ses performances énergétiques.
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> Mesurer les facteurs solaires des vitrages


