
RUBAN VERT DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE 
PALMARES GENERAL 2005 - Habitat individuel, intermédiaire et collectif

BATIMENT DURABLE
A l s a c e  Q u a l i t é  E n v i r o n n e m e n t

1 0  r u e  G r a u m a n n  6 7 0 0 0  S T R A S B O U R G
T é l .  0 3  8 8  3 7  1 2  9 5  -  Fa x  :  0 3  8 8  3 7  1 7  9 5
e-mail : aqe@club-internet.fr - Internet : http://aqe.free.fr

Prix de la meilleure innovation
Vitrage solaire

Le vitrage solaire vise initialement à faciliter 
l’intégration du solaire thermique dans les 
bâtiments.
L’objectif de départ est donc de réaliser 
un capteur pour façades conjuguant 
dimensions modulaires et caractéristiques 
esthétiques. 

Les surfaces disponibles en façade et leur 
orientation favorable à la couverture des 
besoins de chauffage constituent un terrain 
favorable pour permettre de produire de 
l’eau chaude sanitaire et pour couvrir des 
besoins en chauffage.
A force de vouloir isoler le capteur, nous en 
avons fait sans y prêter attention un produit 
d’isolation.
Parce que nous voulions augmenter la 
productivité par le jeu de réflecteurs, nous 
avons construit sans y prendre garde un 
brise soleil.
Et c’est finalement nos premières mesures 
et nos premières présentations à des 
architectes qui nous ont ouvert les yeux sur 
le vitrage solaire.

ARGUMENTAIRE SUR LA PARTIE 
INNOVATION
Les quatre fonctions intégrées, isolation, 
contrôle solaire, transparence du vitrage et 
capteur solaire, sont liées par une synergie 
et fournissent les meilleures performances 
dans leur domaine respectifs.

ISOLATION
Ainsi, comparé à des vitrages à contrôle 
solaire, l’isolation procurée par le vitrage 
solaire  ROBIN SUN est à rapprocher des 
meilleurs triples vitrages du marché. Son 
isolation « dynamique » lui permet d’être 

comparé aux murs des maisons à faibles 
consommations d’énergie.  

CONTROLE SOLAIRE ET 
TRANSPARENCE
La fonction de contrôle solaire permet de 
faire l’économie de brises-soleil en façade. 
Le vitrage solaire ROBIN SUN offre une 
meilleure distribution de la lumière en 
toutes saisons dans les espaces bâtis (en 
remplacement d’une surface opaque), ce 
qui induit des économies potentielles en 
éclairage.

CAPTEUR SOLAIRE THERMIQUE
Le vitrage solaire ROBIN SUN comparé à 
un capteur plan classique placé en façade 
offre malgré sa partielle transparence une 
productivité globale au moins identique 
pour couvrir conjointement des besoins en 
chauffage et en production d’eau chaude 
sanitaire.

ASPECT ECONOMIQUE
Le coût d’une installation avec le vitrage 
solaire ROBIN SUN est identique à celui 
d’une installation avec capteur plan. Son 
installation permet en outre de déduire le 
coût de la paroi qu’il remplace.
 

Son installation faisant appel à des savoir-
faire existants ouvre le solaire thermique à 
de nouveaux segments de marchés et à de 
nouveaux acteurs. Sa pose de plein pied 
plutôt qu’en toiture par exemple facilite le 
travail des chauffagistes.

Transparence

Vitrage solaire et son 
installation

Contrôle solaire

En fonction de la hauteur 
du soleil, le dépôt 
réflectif situé derrière le 
capteur (en rouge sur le 
schéma) va reprendre le 
flux solaire en direction de 
l’absorbeur.

Principe

1 verre solaire trempé ou feuilleté 
2 ambiance étanche contenant du gaz rare 
3 dépôt réflectif à la chaleur (infrarouges)  
4 dépôt réflectif à la lumière visible 
5 circulation du fluide caloporteur par serpentin 
cuivre monobloc 
6 absorbeur sélectif (forte absorption – très 
faible émissivité)

Composition

Le vitrage solaire ROBIN SUN  est un produit intégrant 
quatre fonctions : isolation, transparence, contrôle 
solaire et capteur solaire

Isolation  
Le vitrage solaire ROBIN SUN est avant tout une 
isolation dont les clés résident dans :

§ un dépôt réflectif sous vide sur toute la face interne 
du vitrage intérieur 

§ un gaz rare qui cumule faible conduction et faible 
convection

§ la géométrie des absorbeurs sélectifs qui jouent le 
rôle de double barrière radiative

§ la contribution de la forte capacité d’absorption 
du capteur lui même et sa très faible émissivité 
(« piège à énergie ») 

Transparence 
Le vitrage solaire ROBIN SUN est transparent sur 40% 
de sa surface. Sa conception permet de diffuser la 
lumière dans l’espace intérieur en hiver (rayonnement 
solaire rasant) aussi bien qu’en intersaison et en été 
(malgré un rayonnement solaire zénithal)

Contrôle solaire 
Du soleil en hiver, de l’ombre en été. En outre, l’apport 
des gains passifs du rayonnement entrant est non 
négligeable puisqu’il représente globalement à l’année 
environ 20% de la productivité globale du vitrage 
solaire ROBIN SUN. 

Capteur solaire
Bien que transparent sur 40% de sa surface, le vitrage 
solaire ROBIN SUN a la même productivité qu’un 
capteur plan classique installé en façade (réflecteurs 
argentiques augmentant la productivité du capteur).
La courbe de productivité pour une installation 
d’orientation Sud montre même que le gain énergétique 
avec des vitrages solaires ROBIN SUN est à l’année 
supérieure à celui d’une installation avec des capteurs 
plans en façade (installation avec une surface de 10m² 
située à Nancy).

Intégration d’une énergie renouvelable en 
façade de bâtiment alliant performances 
énergétiques et ouverture à la diversité 
des traitements architecturaux dans la 
construction.

BILAN ENERGETIQUE
1 m2 de vitrage solaire, c’est à l’année :
§l’isolation équivalente à un triple vitrage (Ug de 
0.6W/m².k)
§les mêmes transferts qu’à travers un mur (Ug de 
0.2W/m².k) d’une maison « passive » 
§une productivité au moins équivalente à 1 m2 de 
capteur en façade (env. 400 kWh/m2)
§environ 20 % de la productivité du vitrage assurée 
par des apports passifs.

INTERET ENVIRONNEMENTAL
§utilisation de l’énergie solaire, énergie 
renouvelable
§énergie utilisée pour réaliser le vitrage solaire 
récupérée en 16 mois
§250 kg d’émission de CO2 économisés par an et 
par m² de capteur
§apport de lumière naturelle.

ASPECT SOCIAL
§création d’un emploi direct ou induit tous les 20 
m2 de vitrage solaire produits
§renforcement de la filière solaire thermique et de 

l’activité des acteurs associés
§facilité d’installation (comparée à une installation 
en toiture), simplification de la maintenance pour 
les chauffagistes
§confort d’une ambiance en lumière naturelle, 
ouverture sur l’environnement extérieur.

INTERET ECONOMIQUE
§réduction des consommations d’énergie, réduction 
du coût de maintenance
§installation justifiée dès 10m² de capteurs 
(apports passifs compris)
§autres fonctions intégrées - isolation, gains 
en clarté et contrôle solaire - présentes sans 
surcoût

ELEMENTS SPECIFIQUES
§ouverture à de nouvelles possibilités de traitement 
architectural des façades
§projet qui s’appuie sur des technologies et 
des pratiques professionnelles connues et 
maîtrisées.

CADRE NORMATIF REGLEMENTAIRE DE 
REFERENCE
§mesure de la fonction capteur suivant la norme 
EN 12975-2
§mesure du vitrage d’après protocole d’essais des 
mesures calorimétrique du programme ALTSET
§étanchéité suivant la norme EN1275.

APPRECIATIONS

Un produit, quatre fonctions

ROBIN SUN
24 boulevard de la Victoire
67084 STRASBOURG 
www.robin.info
Tél. :03 88 14 47 43
Fax : 03 88 14 47 99

Plus le soleil s’élève, plus 
le rayonnement entrant 
dans le bâti est détourné 
par des réflecteurs au 
profit d’un capteur solaire 
thermique inséré dans le 
double vitrage étanche 
(en bleu sur le schéma). 

Cette occultation du 
flux solaire traversant le 
vitrage pourra devenir 
totale suivant les latitudes, 
heures et saisons.

Isolation

Triple vitrage

Vitrage solaire
ROBIN SUN

Double vitrage Mur maison 
économe en énergie


