
PERFORMANT PROTECTION

 
Des solutions vitrées innovantes qui maximisent 
bien-être, rétablissement, et sécurité au sein 
des établissements de santé 

GUIDE SANTÉ



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’assis-
tance 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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Bien-être, sécurité 
et asepsie pour tous 
Hôpitaux, EHPAD, centres médicaux, cliniques, 
établissements psychiatriques etc., tous ces 
bâtiments présentent des lieux de passage à 
problématiques multiples regardant les patients, 
le personnel soignant, les personnes chargées de 
l’entretien et les visiteurs, dont :

• L’optimisation du bien-être des utilisateurs
• La sécurité pour tous
• Le maintien d’un environnement sain

Découvrez comment les solutions Vetrotech 
offrent des réponses à ces préoccupations.

Protection incendie avec protection contre les rayons XProtection incendie et résistance 
à l’effraction avec alarme intégrée 

Protection incendie avec traitement 
spécifique pour une parfaite asepsie  
et stores intégrés

Protection incendie avec stores intégrés

Protection incendie (verrière)

Résistance à l’effraction

Protection incendie 
très grandes dimensions

Résistance à l’effraction 
en mur-rideau 

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

Protection incendie bord à bord avec sérigraphie

Protection incendie et 
résistance à l’effraction 
avec système anti-panique

Protection incendie 
avec antidérapant (plancher)

Protection incendie, cantonnement 
des fumées (écrans de cantonnement) 

Protection incendie avec 
occultation commandée
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OPTIMISER LE BIEN-ÊTRE 
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La visibilité sur un environnement 
naturel peut réduire la durée de séjour 
post-opératoire d’un patient de 8,5%.

8,5%

c’est la quantité d’analgésiques 
administrée en moins lorsque 
les patients sont placés dans un 
environnement lumineux.1

22%

1.  Keep et al. (1980). ‘Windows in the intensive therapy unit’. Beute, F. (2014). ‘Powered by nature: the psychological benefits of natural views and daylight’.
2.  Choi et al. (2012). ‘Impacts of indoor daylight environments on patient average length of stay (ALOS) in a healthcare facility’. Joseph (2006). ‘The Impact of Light on Outcomes in Healthcare settings’. Beauchemin et al. (1998). 

‘Dying in the dark: Sunshine, gender and outcomes in myocardial infarction’. Federman et al. (2000). ‘Relationship between climate and psychiatric inpatient length of stay in Veterans Health Administration hospitals’.
3.  Sloane et al. (1998). ‘Environmental correlates of resident agitation in Alzheimer’s disease special care units’. Lovell et al. (1995). ‘Effect of bright light treatment on agitated behavior in institutionalized elderly subjects’. 

Verderber et al. (1987). ‘Windows, views, and health status in hospital therapeutic environments’.

4.  Tang & Brown (2006). 
5.  Verderber et al. (1986). ‘Dimensions of person-window transactions in the hospital environment’. Edwards 

et al. (2002). ‘A Literature Review of the Effects of Natural Light on Building Occupants’. 
Pricewaterhousecoopers et al. (2004) ‘The role of hospital design in the recruitment, retention and 
performance of NHS nurses in England’. Zadeh et al. (2014). ‘The Impact of Windows and Daylight on 
Acute-Care Nurses’ Physiological, Psychological, and Behavioral Health’. 

6.  Blomkvist et al. (2005). ‘Acoustics and psychosocial environment in intensive coronary care coronariens’. 
7.  Berg, S. (2001). ‘Impact of reduced reverberation time on sound-induced arousals during sleep’.
8.  Minckley, B. (1968). ‘A study of noise and its relationship to patient discomfort in the recovery room’. 
9.  Steelcase (n.d.). ‘Un cerveau haute performance - Les neurosciences au service de l’entreprise’. 

Bienfaits du verre pour la rémission des patients 
et le confort de tous

Les solutions Vetrotech

LUMIÈRE, CALME ET TRANSPARENCE

Selon de nombreuses études, l’apport de lumière 
naturelle et la visibilité vers l’extérieur1 sont de 
véritables atouts pour les établissements de santé :

•  Diminution de la durée de récupération post- 
opératoire et de la durée de séjour à l’hôpital 
des patients2

•  Diminution du stress et de l’agitation3 des 
patients (tension artérielle, rythme cardiaque4, 
relaxation des muscles) 

•  Moins de stress et plus de performance du 
personnel5

•  Meilleure faculté d’adaptation, vivacité et 
humeur

La visibilité réduit le sentiment d’enfermement, 
nouvel objectif architectural prioritaire des 
établissements spécialisés.

Enfin, la conception d’espaces où règnent une 
atmosphère apaisante et un environnement 
sonore optimal contribue à :

•  Stabiliser la tension artérielle6

•  Améliorer la qualité du sommeil7

•  Diminuer la prise de médicaments8

•  Réduire le nombre de réadmissions7

•  Améliorer le bien-être du personnel et la 
perception de ses performances7

Dans certaines pièces, l’accès à la visibilité et à la 
luminosité par le personnel et les patients ne doit 
toutefois pas se faire au détriment de l’intimité. 
Les solutions d’occultation sont très appréciées et 
rendent les espaces privés tels que les chambres, 
moins institutionnels et plus personnalisables. Il a 
été notamment montré que le contrôle de la 
lumière naturelle comme de l’intimité est facteur 
de réduction du sentiment de vulnérabilité9.

Nos solutions vitrées, grâce à leurs performances, 
contribuent à offrir un environnement agréable, 
propice au rétablissement des patients et à 
l’efficacité des équipes de soin. 

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

Nous développons pour les chambres, couloirs, 
bureaux et espaces collectifs, des solutions vitrées 
de protection avec stores intégrés, CONTRAFLAM 
SCREEN, ou d’occultation commandée, PRIVA-LITE, 
qui confèrent l’intimité parfois nécessaire.

Afin d’assurer bien-être et tranquillité, 
des traitements additionnels peuvent être 
appliqués à nos solutions de protection pour 
apporter une isolation thermique (PLANITHERM / 
PLANISTAR SUN) et/ou acoustique 
(STADIP SILENCE) à la pièce. 

Enfin, pour rendre les lieux de vie et de passage 
des établissements de santé plus chaleureux, 
nous proposons également des solutions de 
protection « design ». Motifs, couleurs, images, 
sérigraphies etc. permettent une perception plus 
positive de l’espace par les utilisateurs. Ces 
solutions se nomment MASTERGLASS, 
SGG DECORGLASS, STADIP COLOR, SERALIT, 
PICTUREIt et PARSOL.

© Neil Bowler Photography / Southmead Hospital, Bristol, UK / Architecte : BDP

© Hennie Raaymakers / ZGT Ziehenhuisgroep, Twente, Pays-Bas
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ASSURER LA SÉCURITÉ 
DE TOUS
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Plus de 3 600 atteintes aux biens d’établis-
sements de santé ont été recensées en 2013 
(dont les deux tiers concernent des vols), dix 
fois plus qu’en 2008. Elles impliquent notam-
ment 38 établissements de l’AP-HP 10.

3600

La chute est l’événement indésirable le plus 
fréquent : 3 à 20% des patients tombent 
durant leur séjour à l’hôpital.

3 à 20%

La sécurité est une priorité majeure au sein des 
établissements hospitaliers et doit être pensée à l’étape 
même de la conception de ces bâtiments. 

Au-delà du risque incendie, d’autres risques inhérents à 
l’activité des établissements doivent être considérés :
•  Chutes des personnes
•  Vols (locaux de matériel, médicaments, ordinateurs etc.)
•  Effractions des patients ou des visiteurs 
•   Radiodermites, mutations génétiques, cancers etc. dus 

à l’exposition aux rayons X
•   Agressions du personnel au sein d’établissements 

spécialisés 

Dans le cas des cloisons ou portes, des salles de vie 
commune et des chambres d’établissements spécialisés : les 
solutions vitrées VETROGARD et POLYGARD associées aux 
châssis et environnements adaptés, testées aux objets et 
outils les plus communément utilisés dans ces bâtiments 
(couverts, ciseaux, etc.), permettent de prévenir des casses 
et tentatives d’effraction.

Le test du système complet (châssis, vitrage et 
environnement) des cloisons, portes et fenêtres des 
chambres d’établissements spécialisés, est plus 
qu’important : la plupart des évasions de patients sont dues 
aux défauts de châssis ou de serrureries des fenêtres. 

En cloisons et portes de pièces de stockage de matériel 
médical ou informatique, les solutions vitrées SECURIT 
ALARM ont une alarme intégrée, qui se déclenche dès le 
premier coup porté au vitrage.

Nos solutions avec stores intégrés VETROFLAM et 
CONTRAFLAM SCREEN participent à la réduction du risque de 
strangulation pour les enfants ou les personnes à tendance 
suicidaire ou à capacité mentale limitée.

Les planchers de protection vitrés LITE-FLOOR sont spéciale-
ment conçus avec un grip invisible qui empêche la chute des 
personnes, ils supportent jusqu’à 400 kg de charge.

En cloisons et portes des salles de radiologie : les solutions 
vitrées de protection sont constituées d’une couche qui bloque 
la propagation des rayons X, solution SUPERCONTRYX.
 

Une bonne luminosité permet aux personnes de mieux voir 
d’éventuels obstacles et d’éviter de trébucher ou de se blesser.

La visibilité, quant à elle, autorise la surveillance, essentielle 
pour éviter les agressions ou identifier les besoins 
d’intervention et réduit notamment le temps de réaction du 
personnel auprès des patients en difficulté. Afin d’optimiser 
cette visibilité tout en cherchant à prévenir des risques 
énoncés, nous proposons des solutions spécifiques.

10. Observatoire national des violences en milieu de santé (2014). « Rapport Annuel 2014. Observatoire national des violences 
en milieu de santé. Rapport 2014 sur les données 2013. »

Optimiser la santé et la sécurité des personnes et des biens
SECURITE, SURVEILLANCE ET PROTECTION

Les solutions Vetrotech

© Hennie Raaymakers / Sanquin Hoofdkantoor, Amsterdam, Pays-Bas
/ Architecte : KuiperCompagnons
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MAINTENIR UN 
ENVIRONNEMENT SAIN 
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En Europe, 1 patient sur 19 développe une 
infection nosocomiale à l’hôpital.12

1 sur 19
3 000 à 5 000 personnes décèdent chaque 
année suite à une infection nosocomiale 
qui est la cause principale du décès.12

3000

Selon plusieurs études, la transmission d’infections au sein 
d’établissements de santé est courante et n’atteint pas 
uniquement les établissements des pays touchés par la 
pauvreté. 

Aussi, bien penser la conception des espaces pour éviter la 
transmission de germes via les mains du personnel ou les 
dispositifs médicaux, est essentiel. Cela implique notam-
ment d’utiliser des matériaux et surfaces faciles à nettoyer.11

Le verre, de par sa composition, facilite l’entretien des locaux 
et favorise l’asepsie. Les cloisons et portes présentant des 
solutions de protection vitrées avec stores intégrés, 
VETROFLAM et CONTRAFLAM SCREEN, facilitent l’entretien 
des locaux – aucune poussière ne peut s’accumuler entre les 
lames du store. 

Les larges cloisons vitrées de protection en bord à bord, 
CONTRAFLAM STRUCTURE, adaptées aux salles d’attentes 
ou halls d’accueil, sont développées avec un joint spécifique 
supportant l’utilisation de produits ménagers. 

Limiter les contaminations pour 
favoriser un environnement sain

ASEPSIE ET FACILITE D’ENTRETIEN

Les solutions Vetrotech

Les solutions de protection 
vitrées de cloisonnement et 
portes des salles blanches sont 
spécifiquement conçues pour 
ces pièces et veillent à répondre 
aux normes strictes qui leur 
sont appliquées (NF EN ISO 
14644-1 de 1999). 

© Zahnklinik, Tübingen, Allemagne / Architecte : E + K Architekten GmbH

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

11.  Direction Générale de la santé & Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (2000). ‘Circulaire DGS/DHOS/E2 – N° 645 du 29 décembre 2000, relative à l’organisation de la lutte contre les infections 
nosocomiales dans les établissements de santé’.

12.  info nonsocomiale (n.d.). ‘Chiffres et statistiques sur les infections nosocomiale’. 
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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'

PROTECTION INCENDIE
Pyroswiss, Vetroflam, Contraflam

PROTECTION DES PERSONNES 
ET DES BIENS
Vetrogard, Polygard

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

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.

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.
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© Hennie Raaymakers / St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht, Pays-Bas
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Vetrotech Saint-Gobain France
21, Square Saint-Charles
75012 Paris
France

© Vetrotech Saint-Gobain 
Concept/Design : L. Bourcellier 
Crédits photo : Neil Bowler, 
Hennie Raaymakers, Zahnklinik, 
Maurice Vinken, iStockphoto, 
Shutterstock 
Édition : Avril 2017

Pour plus d’informations : 
www.vetrotech.com
Tel: 01 53 46 67 89 


