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Le siège du CIRCE est un modèle de bio-construction et de durabilité, 
ainsi qu’une référence en matière de technologie et de progrès 
dans le domaine de l’éco-efficacité et des économies d’énergie. 
C’est un bâtiment à Zéro émission construit à l’aide de matériaux 
de construction à faible impact écologique. Le démonstrateur a été 
intégré sur ce site particulier, avec deux installations expérimentales 
différentes visant à tester la performance énergétique des fenêtres 
vitrées dopées par des Matériaux à Changement de Phase (MCP).

Description de l’installation pilote:

• Installation dans un bâtiment, avec substitution des fenêtres 
conventionnelles,

• Installation expérimentale spécifiquement conçue pour tester 
cette technologie dans un environnement contrôlé.

• Évaluer et analyser la réduction de la consommation d’énergie 
dans les bâtiments tertiaires en exploitant la technologie MCP 
dans les fenêtres,

• Caractériser la performance énergétique d’un vitrage MCP 
par rapport à un double vitrage conventionnel pendant une 
année complète et extrapoler les résultats à d’autres conditions 
climatiques et géographiques.

Objectifs de l’installation pilote:
Les MCP peuvent être ajoutés à différents matériaux de construction 
et offrent un immense potentiel dans le secteur du bâtiment. Les 
objectifs sont les suivants:

Dans les deux cas, deux enveloppes identiques seront utilisées pour 
évaluer les fenêtres MCP en situation réelle. Cette application de 
MCP ouvre des perspectives prometteuses.

GLASSOLATING
Technologie des matériaux à changement de 
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Un MCP est un matériau capable d’emmagasiner et de libérer de la chaleur 
latente pendant le processus de changement de phase, de sorte que 
l’absorption ou la dissipation de chaleur a lieu à température constante. Les 
atouts des MCP sont les suivants:
• Capacité d’accumulation de la chaleur et taux élevés d’échanges thermiques
• Thermorégulation en fonction des conditions climatiques
• Faible coût d’entretien et consommation électrique nulle
• Absence d’émissions sonores et échange de chaleur passif

La technologie:

Le type de système de vitrage intelligent 
sélectionné pour ce démonstrateur est soumis 
aux spécifications techniques suivantes:
• Positionnement du MCP : à l’intérieur de 

l’espace entre les parois vitrées
• Composition du MCP : mélange de sels 

inorganiques
• Température de fusion du MCP = 26-28°C
• Capacité d’accumulation du MCP (chaleur 

latente de fusion) = 1185 Wh/m2

Résultats obtenus en conditions 
estivales:
Bien que les mêmes points de 
consigne de température aient 
été fixés dans les thermostats qui 
commandent les unités de chauffage, 
ventilation et climatisation (CVC) 
dans les deux compartiments, on 
observe une nette différence de 
consommation d’énergie. Le vitrage 
du compartiment C2 (avec MCP) 
entraîne une réduction sensible de 
la consommation d’énergie (27%) 
dans ces conditions.

Vitrage MCP et installations expérimentales:
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