
PERFORMANT PROTECTION

Des solutions vitrées de protection haute performance 
qui maximisent bien-être, capacités d’apprentissage 
et sécurité au sein des établissements éducatifs

GUIDE 
ÉDUCATION



SATISFAIRE 
LE CONFORT 
DE TOUS 
Savez-vous que nous passons environ 
90% de notre temps à l’intérieur ? 

C’est la raison pour laquelle les bâtiments dans lesquels nous vivons, 
travaillons, jouons, nous faisons soigner, peuvent considérablement 
impacter notre santé et notre confort.

Il est donc essentiel que les immeubles, industries, commerces etc. 
dans lesquels nous évoluons chaque jour, puissent offrir tout le confort 
nécessaire au bien-être de chacun de leurs utilisateurs.

Grâce à plus de 35 années de développement, de conseil et d’assistance 
technique auprès de nos clients, nous avons appris à connaître et 
appréhender les demandes et attentes spécifiques de chacun des 
utilisateurs finaux des bâtiments que nous sécurisons. Ainsi, nos 
solutions sont entièrement modulables et s’adaptent à vos besoins. 
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Favoriser l’apprentissage 
en maintenant le bien-être 
et la sécurité de tous 
Écoles, collèges, lycées, universités etc., tous ces 
bâtiments présentent des lieux de passage à 
problématiques multiples pour les élèves, les 
étudiants, le personnel enseignant et les personnes 
chargées de l’entretien et de la maintenance qui y 
évoluent chaque jour. Nos solutions ont été 
pensées pour les besoins ressentis dans chaque 
pièce et peuvent ainsi contribuer activement à :

• La satisfaction du bien-être de chacun
•  La maximisation des capacités d’apprentissage 

et de travail
• La sécurité de tous

Découvrez comment les solutions Vetrotech 
offrent des réponses à ces préoccupations. Protection incendie et résistance à l’effraction 

avec système anti-panique

Protection incendie bord à bord 
en angle sérigraphiée 

Protection incendie translucide 
avec antidérapant 

Protection incendie (verrière)

Protection incendie 

Protection incendie 
très grandes dimensions 
en bord à bord avec 
une couche d’émail

Résistance à l’effraction 
en mur-rideau 

Protection incendie qui 
empêche la propagation 
du feu aux étages 
supérieurs (C+D)

Protection incendie colorée

Protection incendie 
avec impression photographie

Résistance à l’effraction 
et aux impacts de ballons

Protection incendie 
avec stores intégrés

Protection incendie et résistance 
à l’effraction avec alarme intégrée

Protection incendie avec 
occultation commandée 

et vidéoprojection possible
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SATISFAIRE LE BIEN-
ÊTRE DE CHACUN 

6 7



Le manque d’intensité lumineuse 
pourrait expliquer 1/3 des cas 
de troubles de l’attention et de 
l’hyperactivité (TDAH) chez l’enfant 
et jusqu’à 57 % chez l’adulte. 4

1/3

3.  Aggio, D. & others (2015). ‘Association of Light Exposure on Physical Activity and Sedentary Time in Young People’.
4. Riou-Milliot, S. & Sender, E. (2015). ‘7 bienfaits de la lumière du soleil’.

Des solutions vitrées de protection 
pour le bien-être de chacun

Les solutions Vetrotech

LUMIÈRE ET TRANSPARENCE

Installer de grandes surfaces vitrées dans les écoles, 
collèges et universités, autorise des espaces 
ouverts sur la nature et la végétation, baignés de 
lumière naturelle. De nombreuses études ont 
démontré les bienfaits de celles-ci sur la santé 1:

•  Elles sont bénéfiques pour la croissance des 
enfants, la vision, le système immunitaire, etc.2

•  Elles encouragent l’activité physique 3, ce qui 
devient crucial pour éloigner les enfants et 
adolescents des écrans. 

•  Elles augmentent la faculté d’adaptation, la 
vivacité, la créativité et impactent positivement 
l’humeur ; les élèves et étudiants se sentent 
mieux dans leur école, les professeurs sont plus 
dynamiques et captivants.

•  Elles réduisent le stress et le rythme cardiaque.

Pour une visibilité maximale vers l’environnement 
extérieur, nous proposons des solutions vitrées de 
protection en très grandes dimensions, 
CONTRAFLAM MEGA et en « bord à bord », 
CONTRAFLAM STRUCTURE, sans montant 
intermédiaire. 

Nos solutions de protection incendie peuvent être 
combinées avec une couche autonettoyante en 
façade, afin de garder les vitrages plus propres 
plus longtemps, solution SGG BIOCLEAN. 

Grâce aux hautes propriétés d’isolation 
thermique et de contrôle solaire des solutions 
PLANITHERM / PLANISTAR SUN/ COOL-LITE, les 
changements de température importants 
peuvent être mieux maîtrisés, favorisant ainsi le 
bien-être des occupants.

Dans le but d’optimiser le confort et la tranquillité 
du personnel d’éducation et des élèves, nous 
développons également pour les salles de classe, 
bureaux et espaces collectifs des solutions vitrées 
de protection qui admettent une isolation 
acoustique renforcée – STADIP SILENCE.

Par ailleurs, la visibilité vers l’extérieur a pour 
conséquence de réduire le sentiment 
d’enfermement. Afin de rendre les lieux de vie et 
de passage des établissements scolaires encore 
plus chaleureux et bienveillants, nous proposons 
des solutions de protection « design », avec motif, 
couleur, image, sérigraphie etc., qui permettent 
une perception plus positive de l’espace par ses 
occupants et stimulent la créativité des élèves et 
de l’équipe enseignante. Ces solutions se 
nomment MASTERGLASS, SGG DECORGLASS, 
STADIP COLOR, SERALIT, PICTUREit, PARSOL.

La lumière naturelle régule par ailleurs le cycle 
circadien, indispensable à notre équilibre : il 
favorise notamment la qualité du sommeil. 
Professeurs et élèves arrivent plus reposés en 
classe et ces derniers se concentrent plus 
facilement.

La luminosité et la visibilité extérieure ne sont pas 
les seuls éléments qui contribuent à faire d’un 
établissement scolaire un espace où l’on se sent 
bien. Les salles doivent également  être bien 
isolées thermiquement, acoustiquement et 
bénéficier d’un air sain. Des vitrages bien 
sélectionnés peuvent concourir largement au 
confort et au bien-être de ses occupants de par 
leurs propriétés thermiques, acoustiques, leurs 
taux de réflexion ou de transmission lumineuse.

Enfin, grande tendance architecturale, la 
conception biophilique prône l’insertion 
d’éléments qui rappellent la nature et la 
biodiversité de toutes les manières dans les 
bâtiments pour le bien-être de ses occupants. 
Installer de grandes surfaces vitrées dans les 
établissements éducatifs  s’inscrit parfaitement 
dans cette tendance en rétablissant un lien entre 
élèves, professeurs et nature. Nos solutions, parce qu’elles sont 

en verre, facilitent l’entretien des 
locaux. Elles sont conçues pour 
résister à de puissants produits 
ménagers et minimisent les 
soucis liés aux tags sur les 
cloisonnements et portes.

© Olaf Rohl /EPFL, Lausanne, Suisse/ Architecte : Richter Dahl Rocha & Associés architectes SA 

 1. Keep, P. & others (1980). ‘Windows in the intensive therapy unit’. Anaesthesia. Beute, F. (2014). ‘Powered by nature : the psychological benefits of natural views and daylight’. 
2.  Edwards, L. & Torcellini, P. (2002). ‘A Literature Review of the Effects of Natural Light on Building Occupants’. Liberman, J. (1991). ‘Light : Medicine of the Future’. Hathaway, W.E. & others (1992). 

‘A Study into the Effects of Light on Children of Elementary School Age – A Case of Daylight Robbery’. 
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MAXIMISER LES CAPACITÉS 
D’APPRENTISSAGE
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c’est l’augmentation des résultats en 
mathématiques et logique observée dans  
les salles de classe comportant des fenêtres 
plus grandes. (Maesano, 2015)

15 %

Le taux d’apprentissage des étudiants 
augmente de 21% lorsqu’ils sont dans une 
salle avec un éclairage naturel maximal. 
(HMG, 2001) 

21 %
Le verre, par sa transparence, laisse entrer la lumière 
naturelle. Celle-ci améliore non seulement le bien-être des 
élèves, professeurs et personnel, mais permet également 
d’accroître les facultés d’apprentissage et les résultats des 
étudiants.

Il a été montré que la lumière naturelle favorise la 
concentration, la réactivité et la vitalité des élèves. Ils sont 
moins fatigués, irritables et stressés 5, et donc plus aptes à 
mémoriser les leçons et participer en classe. Leur capacité 
d’apprentissage s’améliore et cela se ressent sur les résultats 
aux tests 6.

Pour optimiser cet apport de luminosité naturelle, 
nous proposons CONTRFLAM STRUCTURE MEGA, 
une solution vitrée de protection incendie très 
grandes dimensions (jusqu’à 4,6m de hauteur) 
sans montant intermédiaire. 

Afin de garantir un cadre de travail optimal, il est 
parfois nécessaire de pouvoir contrôler la visibilité, 
l’apport de lumière naturelle et de chaleur. Aussi, 
nous proposons également les solutions  
VETROFLAM et CONTRAFLAM SCREEN, solutions 
vitrées de protection incendie avec stores intégrés 
qui permettent aux élèves de conserver leur 
concentration dans la salle de classe. 

Nos solutions CONTRAFLAM PRIVA-LITE et 
CONTRAFLAM LITE PRIVA-LITE, sont idéales pour les 
bureaux et salles de classe: elles assurent une 
protection incendie adaptée tout en offrant une 
modularité à la pièce. En effet, le professeur aura 
ainsi la possibilité d’occulter une partie de la 
cloison sur demande. Celle-ci pourra alors se 
transformer en support de rétroprojection grâce à 
PRIVA-LITE XL.

Des vitrages de protection pour optimiser les capacités d’apprentissage
LUMINOSITÉ, CONCENTRATION ET MÉMORISATION

Les solutions Vetrotech

Par ailleurs, d’autres études ont montré que la présence de 
lumière naturelle dans les salles de cours entraîne une 
diminution de l’absentéisme des élèves et des professeurs 7, 
ainsi qu’une amélioration de l’état physique et mental de ces 
derniers 8.

Ainsi, en optant pour de grandes surfaces de vitrages pour 
votre établissement, vous mettez toutes les chances de votre 
côté pour créer un environnement propice à l’éducation, dans 
lequel élèves et professeurs sont stimulés.

© Olaf Rohl / Carnal Hall, Rolle, Suisse/ Architecte : Bernard Tschumi Architects

6.  Heschong-Mahone Group (1999). ‘Daylight in Schools: An Investigation into the 14 Relationship between Daylighting and Human Performance. Detailed Report’. Heschong-Mahone Group (2001). ‘Re-Analysis Report: Daylight 
in Schools’. Maesano, C. & Annesi-Maesano, I. (2015). ‘Impact of Lighting on School Performance in European Classrooms’. Nicklas, M.H. & Bailey, G.B. (1997). ‘Daylighting in Schools, Energy Costs Reduced …Student Performance 
Improved’. Kim, T. & others (2014). ‘Daylight evaluation for educational facilities established in high-rise housing complexes in Daegu, South Korea’. Elzeyadi, I. (2002). ‘Designing for Indoor Comfort: A systemic model for 
assessing occupant comfort in sustainable office buildings’.

7.   Edwards, L. & Torcellini, P. (2002). ‘A Literature Review of the Effects of Natural Light on Building Occupants’.
8.  Larson, C.T. & others (1965). ‘The effect of windowless classroom on elementary school children’. Hathaway, W.E., Hargreaves, J.A., Thompson, G.W. & Novitsky, D. (1998). ‘A Study into the Effects of Light on Children 

of Elementary School Age – A Case of Daylight Robbery’. Edwards, L. & Torcellini, P. (2002). ‘A Literature Review of the Effects of Natural Light on Building Occupants’. 

5.  Ott, J.N. (1973). ‘Health and Light: The Effects of Natural and Artificial Light on Man and Other Living Things’. Ott, J.N. (1976). ‘Influence of fluorescent lights on hyperactivity and learning disabilities’. Boubekri, M. (2008). 
‘Daylighting, Architecture and Health: Building Design Strategies’. Hathaway, W.E. & others (1992). ‘A Study into the Effects of Light on Children of Elementary School Age – A Case of Daylight Robbery’. Liberman, J. (1991). 
‘Light: Medicine of the Future’. Edwards, L. & Torcellini, P. (2002). ‘A Literature Review of the Effects of Natural Light on Building Occupants’. Küller, R. & Lindsten, C. (1992). ‘Health and behavior of children in classrooms 
with and without windows’. Heschong, L., Wright, R. & Okura, S. (2002). ‘Daylighting Impacts on Human Performance in School’. Tikkanen, K. (1979). ‘Spectral eye fatigue in a school environment’. 
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ASSURER UNE PARFAITE 
SÉCURITÉ DES LIEUX 
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© Hennie Raaymakers / Het College, Weert, Pays-Bas

Parmi les victimes d’agressions au sein 
du personnel de l’Éducation nationale, 
49% ont subi des violences physiques.9

49%

La sécurité est une priorité au sein des établissements 
éducatifs et doit être pensée dès la conception de ces 
bâtiments. 

La plupart des risques auxquels ils sont communément 
confrontés sont :

•  Les agressions entre élèves ou vis à vis du personnel 
d’éducation.

•  Le risque incendie (jeux de briquets, allumettes, etc.).

•  L’acte de vandalisme (jet d’objets, casse volontaire, etc.). 

•  Le vol par effraction (salles informatiques, rétroprojecteurs, 
matériel scientifique etc.).

•  Les accidents liés à une bousculade.

Des études10 ont montré que l’implantation et l’accumulation 
de dispositifs de sécurité ont tendance à accentuer la 
perception de vulnérabilité face à d’éventuelles menaces. En 
adoptant des solutions de protection vitrées, vous assurerez 
une protection optimale invisible.

En effet, la visibilité permet de contrer ou d’anticiper certains 
de ces risques en autorisant la surveillance, essentielle pour 
éviter les agressions ou identifier les actes malveillants. Elle 
permet aussi de réduire le temps d’intervention des témoins
de la scène auprès des personnes en difficulté.

Toutes les solutions Vetrotech sont en verre 
trempé, ce qui les rend beaucoup plus sécuritaires 
que du verre armé. En cas de casse volontaire ou 
d’impact accidentel, ces solutions, du fait de leur 
haute qualité de trempe, formeront des petits bris 
non coupants.

Afin d’assurer la visibilité tout en prévenant le 
risque incendie, nous proposons des vitrages pour 
tous types d’applications – solutions PYROSWISS, 
VETROFLAM et CONTRAFLAM – résistants aux 
flammes, fumées et gaz chauds jusqu’à 120 
minutes.

Nous fabriquons également des portes anti-
paniques résistantes au feu, afin de favoriser 
l’évacuation de l’établissement en cas de 
nécessité.

Nos solutions de protection vitrées sont 
spécialement conçues pour résister aux impacts 
de ballons ou de personnes suite à des 
bousculades, idéales pour des applications en 
cloisons, portes et fenêtres de salles de sport par 
exemple, ou en façade, à proximité des cours de 
récréation.

Plus de transparence pour plus de sécurité
SÉCURITÉ, SURVEILLANCE ET PROTECTION

Les solutions Vetrotech

Dans le cas des cloisons et portes intérieures 
comme extérieures, pour une protection 
renforcée, nous fournissons des solutions vitrées 
testées aux objets et outils les plus puissants pour 
prévenir des casses et des tentatives d’effraction, 
solutions VETROGARD et POLYGARD. Des 
solutions de ces gammes résistent également aux 
tirs d’armes à feu et aux explosions, VETROGARD 
ET POLYGARD BULLET/BLAST.

Enfin, la solution SECURIT ALARM confère aux 
cloisons et portes qui en sont équipées une 
alarme intégrée, qui se déclenche dès le premier 
coup porté au vitrage, bien utile pour sécuriser les 
salles informatiques ou salles de sciences par 
exemple.

Afin de garantir la performance 
de nos vitrages, il est capital que 
le système complet (châssis, 
vitrage et environnement) des 
cloisons, portes et fenêtres ait 
été testé par un organisme 
certifié. En effet, la plupart des 
actes de vandalisme et d’effrac-
tion sont dus à des défauts de 
châssis ou de serrureries des 
fenêtres.

  9.  Guedj, H. & Beaumont, B. (2014). ‘Éducation nationale : des métiers exposés aux menaces et aux insultes’. 
10.  Boucher, I. (2006). ‘La sécurité et l’aménagement : l’impact du 11 septembre 2001’.
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Choix : Nous proposons de larges gammes de solutions de 
protection vitrées répondant à plusieurs types de résistance. 
(protection incendie, résistance à l’effraction, aux explosions 
et/ou pare-balles)

 Personnalisation : exigences esthétiques ? acoustiques ? 
thermiques ? besoin d’occultation ? Toutes les solutions de 
protection peuvent répondre à un ou plusieurs besoins 
environnementaux. 

 Écoute : quel que soit le projet et ses difficultés, nos équipes 
techniques et commerciales travaillent à vous proposer la 
solution la plus adaptée.  

 Expertise : l’aspect sur-mesure des solutions de protection 
oblige sans cesse nos équipes à en vérifier et certifier la 
résistance tout en répondant aux normes et exigences des 
différents environnements et pays.  

Fiabilité : Vetrotech est une filiale du Groupe Saint-Gobain, 
expert des solutions vitrées depuis plus de 350 ans.

LA PROTECTION INCENDIE ET LA SÉCURITÉ 
DES PERSONNES ET DES BIENS

Vetrotech est une entreprise du Groupe Saint-Gobain 
spécialisée dans le conseil et la fourniture de solutions vitrées 
de protection incendie et de sécurité des personnes et des biens.

Les vitrages de protection Vetrotech sont tous testés dans 
des environnements et châssis spécifiques, en acier, bois ou 
aluminium. Le Procès-Verbal (PV), délivré par un laboratoire 
de test agréé, est le document certifiant la réussite du test 
de résistance des éléments vitrés (vitrages, châssis et 
environnements spécifiques), constituant ainsi l’autorisation 
de vente.

LES + VETROTECH SAINT-GOBAIN

LE SAVOIR-FAIRE 
VETROTECH

© Hennie Raaymakers / St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht, Pays-Bas

© Maurice Vinken / Test Efectis Nederland B.V., Bleiswijk, Pays-Bas
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DES SOLUTIONS COMBINABLES À L’INFINI   POUR LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ DE TOUS

Les éléments vitrés ont des durées de résistance au 
feu comprises entre 30 et 120 minutes.

30' à 120'

Les gammes de vitrages de protection incendie Vetrotech permettent 
d’atteindre les différentes classes de résistance de la norme EN 357, 
définies pour les éléments vitrés de protection incendie :

•  La classe E, étanchéité aux flammes, fumées et gaz chauds : 
PYROSWISS.

•  La classe EW, étanchéité et réduction du rayonnement thermique : 
VETROFLAM, CONTRAFLAM LITE, CONTRAFLAM LITE STRUCTURE.

•  La classe EI, étanchéité et isolation thermique : 
CONTRAFLAM, CONTRAFLAM MEGA et CONTRAFLAM STRUCTURE.

PROTECTION INCENDIE
Pyroswiss, Vetroflam, Contraflam

PROTECTION DES PERSONNES 
ET DES BIENS
Vetrogard, Polygard

Les vitrages de sécurité des personnes et des biens des gammes 
VETROGARD et POLYGARD ne sont vendus que sous réussite du test 
d’un système complet (vitrage, châssis et environnement), au delà 
du seul respect des nécessités réglementaires. 

Ils répondent aux plus hauts niveaux de résistance définis par les 
normes européennes (EN) :

•   Résistance à l’effraction 
Norme vitrage EN 356B (P6B à P8B). 

•  Pare-balles 
Norme vitrage EN 1063 (BR1 à BR7 + SG1/SG2 spécifiques aux fusils de 
chasse).

•  Résistance à l’explosion 
Norme vitrage EN 13541 (ER1 à ER4).

Ces vitrages sont disponibles avec ou sans éclat de verre (S ou NS), 
du côté opposé à l’impact.

Pour plus d’informations sur nos gammes de vitrages, nous 
vous invitons à consulter notre documentation technique.

Sécurité 
supplémentaire

Développement 
durable

Confort

Design

Alarme intégrée – SECURIT ALARM
Protection contre les rayons X – SUPERCONTRYX 
Protection GSM
Protection radars – CONTRARADAR

Double ou triple vitrage – CLIMAPLUS / 
CLIMATOP
Contrôle solaire – COOL-LITE / ANTELIO 
Vitrage autonettoyant – SGG BIOCLEAN 

Occultation commandée – CONTRAFLAM 
SCREEN (stores intégrés) / PRIVA-LITE 
Isolation thermique – PLANITHERM, 
PLANISTAR SUN 
Isolation acoustique – STADIP SILENCE
Vitrage dynamique – SageGlass®

Film couleur, impression, motif par déforma-
tion du verre, teinte – STADIP COLOR / 
PICTUREIt / MASTERGLASS/ 
DECORGLASS / PARSOL
Sérigraphie – SERALIT EVOLUTION
Bord à bord – CONTRAFLAM STRUCTURE LITE / 
CONTRAFLAM STRUCTURE 
Plancher vitré – LITE-FLOOR
Très grandes dimensions –  
CONTRAFLAM  MEGA 
Extra clair – DIAMANT 
Anti reflet – SGG VISION LITE
Miroir – MIRALITE 
Vitrages de formes, bombés etc. 

Vetrotech développe des solutions vitrées 
de protection incendie spécifiques aux 
salles blanches, qui répondent aux exi-
gences de la norme NF EN ISO 14644-1 
de 1999 qui leur est appliquée. 

Solutions spécifiques 
aux salles blanches
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© Hennie Raaymakers / St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht, Pays-Bas
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