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de demain, 
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WICONA sont dans REVIT 

La Smart window selon WICONA 

WICSLIDE 65 HT, la baie coulissante
la plus étanche à l’eau du marché 

Aujourd’hui, la population mondiale est urbaine à 
50%. En 2050, ce pourcentage s’élèvera à plus de 
70%. Alors que les villes occupent seulement 2% de 
la surface terrestre, celles-ci produisent près de 80% 
des gaz à effet de serre.

Cette concentration urbaine allant de pair avec une 
verticalisation croissante des bâtiments n’est donc 
pas sans conséquences sociales, économiques et 
environnementales. Elle donne à la ville un nouveau 
visage qui oblige les professionnels du bâtiment 
et prescripteurs à prendre en compte de nouvelles 
contraintes. La gestion raisonnée des ressources, 
l’intégration des énergies renouvelables, la réduction 
des gaz à effet de serre, la sécurité et la mobilité 
des personnes, l’inclusion du numérique, l’évolution 
des règlementations européenne et française (avec 
notamment la RBR 2020-2050), s’imposent comme 
autant de défis à relever pour l’édification de la ville 
demain, résiliente, inclusive et connectée. 

Comment offrir au citoyen une grande qualité de 
vie dans un espace urbain idéal ? 
C’est à cette question majeure que WICONA s’attache 
à répondre en apportant des solutions aluminium 
intelligentes (façades, portes, fenêtres, coulissants, 
brise-soleil…), pour offrir au marché du bâtiment de 
nouvelles manières de construire. La marque œuvre 
au service d’un aménagement urbain durable en 
plaçant le confort des usagers au cœur de sa réflexion. 
L’entreprise entend, en effet, créer les standards de 

demain et faire référence auprès des professionnels 
en apportant des réponses pointues et sur-mesure 
aux maîtres d’œuvre et d’ouvrage.

Guidée par cette ambition, WICONA présentera pour 
la 31ème édition du salon BATIMAT une sélection de 
concepts inédits en matière de solutions produits, 
services et logiciels qui intègrent les grands projets 
constructifs d’aujourd’hui et animeront ceux de 
demain, au premier rang desquels :  

• WICSLIDE 65 HT (pour HIGH TIGHTNESS), un 
coulissant aux performances d’étanchéité à l’eau 
inédites, 3 fois plus importantes qu’un système de 
coulissant classique. 

• La première SMART WINDOW autonome en 
énergie et dotée de multiples fonctions : opacifiante, 
motorisée, connectée.
Cette fenêtre assure de manière autonome une 
ventilation et une occultation solaire, sans store ni 
raccordement électrique et communique avec les 
équipements du bâtiment. Facile à intégrer dans les 
façades, elle contribue à une gestion optimisée et 
automatisée des bâtiments.

• WIC3D, un configurateur d’objets BIM inédit. 
La seule application permettant de concevoir des 
constructions en aluminium, directement intégrée 
dans REVIT, le logiciel de conception 3D le plus 
répandu sur le marché.

WICONA : la co-construction de la 
ville de demain, résiliente, inclusive 
et connectée comme priorité 
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Immeuble de Rotterdam
Architecte : OMA (Office for Metropolitan Architecture)
Entreprise : TGM (Technisch Gevelbouw Management)
Photos : Ossip van Duivenbode

Conditions de circulation difficiles, pollution de l’air, qualité de vie 
dégradée. Vivre en ville apparaît comme de plus en plus compliqué. 
Pourtant, en 2050, le monde ne comptera pas moins de 6 milliards de 
citadins (chiffres Banque mondiale). Il semble donc indispensable de 
remodeler le paysage urbain pour le rendre plus efficace et plus agréable 
à vivre. C’est le défi lancé aux grandes villes de demain qui seront, à n’en 
pas douter, des villes sobres, inclusives, compatibles avec une planète 
aux ressources limitées. 

Dans ce contexte, le bâtiment du futur a un rôle clé à jouer et donne 
aux professionnels du bâtiment de nouvelles opportunités d’innovations. 
Aujourd’hui, la façade devient active, intelligente et productrice d’énergie 
grâce notamment à l’énergie photovoltaïque et au BIPV (Building 
Integrated Photovoltaics). Un nouveau paramètre pour l’enveloppe 
du bâtiment qui doit déjà répondre à quantité de règlementations : 
thermique, acoustique, incendie, sismique et bientôt carbone (label E+C-) 
sans oublier le défi financier et toutes les questions liées à la ventilation 
aux îlots de chaleur en façade, à la protection solaire, à l’entretien, à la 
maintenance et au traitement de fin de vie.

A l’occasion de la conférence du 8 juin 2017, WICONA se propose de 
dresser un état des lieux des enjeux et contraintes de la ville de demain 
et présente ses solutions aluminium pour le bâtiment : façades, fenêtres, 
coulissants, portes et brise-soleil. 

WICONA : des réponses 
aux enjeux et défis de
la ville de demain

Le bruit. Dans le domaine du bâtiment, les 
nuisances sonores telles que les bruits de 
circulation, d’équipements ou de voisinage 
sont une source de désagréments 
pouvant dégrader la qualité de vie, voire 
engendrer des répercussions directes sur 
la santé des occupants. Plus que jamais 
avec la densification urbaine, l’acoustique 
se retrouve au cœur des enjeux actuels du 
bâtiment et des choix constructifs. Mettre 
en place un environnement sonore de 
qualité à l’intérieur du bâtiment apparaît 
alors comme une priorité pour l’édification 
de la ville de demain. Pour WICONA, 
l’aménagement et le renouvellement 
urbain doivent ainsi être l’occasion de 
développer des approches favorables 
à une amélioration sonore des espaces 
publics et de l’habitat. 

C’est pourquoi la marque a notamment 
développé WICLINE 115 AFS, une fenêtre 
nouvelle génération aux performances 
acoustiques exceptionnelles avec une 
isolation phonique optimisée jusqu’à 50 
dB. Elle agit comme un véritable bouclier 
thermo-acoustique tout en assurant une 
protection solaire et visuelle optimales 

grâce à un store totalement intégré et 
motorisé. 

La poussière. Les poussières et les 
particules fines sont autant nocives pour la 
santé humaine que pour l’environnement. 
En se déposant notamment sur les 
bâtiments, elles salissent et contribuent 
à la dégradation physique et chimique 
des matériaux. Pour lutter contre ce 
phénomène, WICONA a développé 
Closed Cavity Facade (voir page 
12 du document en lien), une façade 
« élément » double peau à cavité fermé 
et complétement étanche, qui assure le 
contrôle automatique de la circulation 
et de la pression de « l’air sec » dans 
l’ensemble des modules du bâtiment. 
Cette solution est adaptée tant pour le 
neuf que pour la rénovation. 

Ce nouveau concept de façade garantit 
qu’aucune condensation ne se créée dans 
la double peau grâce à l’injection d’air sec 
dans la cavité. En plus, elle permet de 
limiter les interventions de nettoyage et de 
maintenance (la cavité étant étanche, il n’y 
a pas de dépôt de poussière).

Protection contre le bruit et la poussière Protection à l’air, à l’eau et au vent

S’il va de soit que WICONA s’attache 
à développer des menuiseries 
extérieures offrant des caractéristiques 
performantielles à l’air, à l’eau et au vent 
parmi les meilleures, la marque entend 
aller plus loin eu égard aux changements 
climatiques. Les projections effectuées 
par Météo France prévoient entre autres 
une augmentation de la fréquence et 
de l’intensité d’événements extrêmes 
(pluies intenses, vagues de chaleur…). 
C’est la raison pour laquelle, WICONA 
a décidé de se pencher sur l’épineuse 
question de l’étanchéité à l’eau des 
coulissants. 

Une problématique récurrente et 
commune à laquelle est confrontée 
l’ensemble des acteurs du marché 
mais que WICONA a aujourd’hui réussi 
à surmonter.

La marque a conçu et développé 
WICSLIDE 65 HT (plus de précisions 
en page 13 de ce dossier de presse), 
véritable innovation de rupture. Le 
coulissant offre une performance 
d’étanchéité à l’eau inédite, 3 fois plus 
importante qu’un système classique. 
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PROTECTION CONTRE 
LES POLLUTIONS 

Fenêtre thermo-acoustique WICLINE 
115 AFS - Copyright : WICONA

Concept Closed Cavity Facade (CCF), façade 
« élément » double peau à cavité fermé et 
complétement étanche. Copyright : WICONA.
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Protection contre la pollution visuelle

Avec la verticalisation croissante des bâtiments, 
la pollution visuelle est devenue un enjeu au cœur 
des préoccupations des architectes et acteurs de la 
construction. La réalisation d’infrastructures prime 
souvent sur d'autres considérations comme la 
préservation des paysages et génère une forme de 
promiscuité avec les bâtiments situés aux alentours. 

Pour pallier ces désagréments, des équipements sont 
proposés à l’instar des brise-soleil ou des stores qui 
assurent à la fois une fonction de protection solaire 
tout en garantissant une forme d’intimité aux usagers 
du bâtiment. Avec WICSOLAIRE, WICONA présente 
une gamme de lames de brise-soleil et d’ombrières 
en aluminium qui s’adapte à toutes les configurations, 
en structure indépendante ou intégrée en façades. 
WICSOLAIRE contribue ainsi à réduire dans une certaine 
mesure l'impact visuel des infrastructures voisines et 
répond parfaitement aux impératifs économiques et 
écologiques de réduction de consommation d’énergie 
des constructions HQE et BBC. 

L’enveloppe du bâtiment et les vitrages tendent également 
à se transformer pour se muer en solutions intelligentes. 
On voit ainsi apparaitre des façades communicantes 
dotées de leds, de vitrages électro-sensibles ou 
électrochrome. Une mutation du bâtiment possible 

grâce aux évolutions technologiques. Très attentive à 
cette profonde évolution du marché, WICONA embarque 
l’intelligence dans ses châssis et propose aujourd’hui une 
nouvelle génération de SMART WINDOW : une fenêtre 
à la fois opacifiante, motorisée, autonome en énergie et 
connectée contribuant à améliorer le confort des usagers 
dans le bâtiment (Plus de précisions en page 14 de ce 
dossier de presse).

Quatuor 3, Angers (49)
Architecte : Jacques Ferrier Architecture (75) 
Entreprise : Aluvair (35) 
Photo : Kamel Khalfi

Protection incendie et sécurité

La protection incendie est l’un des 
secteurs les plus sensibles du bâtiment. 
La verticalisation des villes participe en 
effet à l’augmentation de la vitesse de 
propagation du feu et de la fumée. Un 
enjeu majeur de sécurité puisque chaque 
année en France, les secours interviennent 
350 000 fois en moyenne sur des feux de 
bâtiments*. WICONA a conçu une des 
gammes de produits feu la plus complète 
du marché. Elle est destinée à tous 
les bâtiments publics, hôpitaux, hôtels, 
établissements de santé, lycées, collèges, 
salles de spectacles et loisirs, que ce soit 
pour le neuf ou la rénovation. 

Parmi l’offre WICONA en protection 
incendie (façades, portes, fenêtres), la 
fenêtre WICLINE 65 FP (voir page 8 du 
document en lien) propose depuis 2016 
une solution aluminium compétitive par 
rapport au bois, à l’acier et au PVC. 
Elle se distingue par une grande simplicité 
de mise en œuvre. Au plan esthétique, rien 
ne la différencie d’une fenêtre WICLINE 65 
classique. Depuis, la marque a par ailleurs 
étendu la solution à des vitrages (simples 
et doubles) et même ceux de grandes 
dimensions. 

Depuis 2014, WICONA commercialise 
également une gamme de portes et de 
cloisons coupe-feu : WICSTYLE 77FP 
(classée E30, EI 30 et EI 60). Elle propose 
une porte en classe E30/EI30, intégrable en 
façade et notamment à WICTEC 50 FP. 
Première sur le marché, WICONA est 
aujourd’hui le seul gammiste à proposer 
un système en aménagement intérieur de 
cloisons coupe-feu entièrement vitrées 
grâce à un principe de collage bord à bord 
des vitrages. 

La protection du bâtiment, des personnes 
qui l’utilisent et des biens qui s’y trouvent 
font partie des préoccupations majeures et 
quotidiennes de tout propriétaire et de tout 
occupant. Elle doit être assurée de façon 
globale et cohérente pour l’ensemble du 
bâtiment et notamment des menuiseries 
aluminium. Toutes les gammes de portes, 
de fenêtres et de murs-rideaux WICONA 
sont disponibles en versions « anti-
effraction » et « pare-balles ». 

*Source : chiffres 2015 de La Direction Générale de la 
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) du 
ministère de l’Intérieur

Smart window de WICONA

Brise-soleil - SNAP WICONA_sdis 81 

Aquamotion - Saint-Bon-Courchevel (73)
Architecte : Studio Arch (73)
Entreprises : Amalgame (69), Blanchet SAS (42) et PIC (69)
Photo : Gilles Aymard

WICSTYLE 77FPWICLINE 65 FP 

Protection incendie Tour Hémêra
Architecte : Berranger & Vincent (44)
Entreprise : Secom’Alu (85)
Photo : Patrick Loubet 
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MAÎTRISE DE L’ENERGIE
POUR LES VILLES DU FUTUR,
ECONOMIES ET AUTONOMIE

 L’écoresponsabilité, un engagement
historique et concret

Consciente de l’absolue nécessité de construire plus durable et de réduire 
l’impact énergétique et écologique des bâtiments, WICONA s’engage 
concrètement et quotidiennement en faveur de l’environnement en préservant 
les ressources naturelles, en diminuant les déchets, en garantissant la 
sécurité de ses collaborateurs, tout en continuant à répondre aux exigences 
de qualité de ses clients. Favorisant ainsi la réduction de l’empreinte de 
son activité et de ses produits de leur conception jusqu’à leur fabrication, 
la marque a mis en place depuis plusieurs années une série d’initiatives 
novatrices.

 La production d’énergie durable

La question énergétique se place au cœur des 
questions posées par les villes de demain. Dans 
un contexte de réchauffement climatique de plus 
en plus pesant, les urbanistes devront aux citadins 
de penser les villes en y incluant une réflexion sur 
la production d’énergie durable.

Les bâtiments évoluent, deviennent multifonctionnels
et devront pouvoir s’interconnecter via les smards 
grids, à l’heure où l’on parle de production et 
d’autoconsommation avec la Réglementation 
Bâtiment Responsable 2020 (RBR 2020-2050). 
Les façades des édifices et Immeubles de Grande 
Hauteur (IGH) sont donc plus que jamais au cœur 
des enjeux des prescripteurs ; ces différents 

éléments offrent ainsi une superficie croissante 
pour l’industrie des murs-rideaux, mais aussi 
des fenêtres, des portes, des installations 
photovoltaïques et donne aux professionnels du 
bâtiment de nouvelles opportunités d’innovations.

Déjà engagée sur le terrain de l’énergie solaire, 
WICONA proposait dès 2010 une gamme 
de lames de brise-soleil WICSOLAIRE 
photovoltaïques apportant leur contribution à la 
fois active et passive à la gestion énergétique du 
bâtiment en produisant de l’énergie renouvelable, 
tout en protégeant les usagers des rayons du 
soleil. 

Aujourd’hui, grâce au développement des 
technologies solaires et notamment au 
BIPV (Building Integrated Photovoltaics) la 
façade devient active, intelligente et productrice 
d’énergie. WICONA anticipe cette mutation 
profonde du marché et propose la première 
SMART WINDOW à la fois opacifiante, motorisée, 
autonome en énergie et connectée. Cette fenêtre 
assure de manière autonome une ventilation et une 
occultation solaire, sans store ni raccordement 
électrique et communique avec les équipements 
du bâtiment (Plus de précisions en page 14 de ce 
dossier de presse).

Aujourd’hui, les produits ne sont plus 
seulement jugés sur leur esthétique ou leur 
fonctionnalité mais aussi sur leur impact 
sur l’environnement, la santé humaine et 
leur réutilisation possible dans l’économie 
circulaire. 

WICONA vient d’obtenir la certification « Cradle to Cradle » 
niveau Bronze. Cette reconnaissance concerne la gamme de 
fenêtres WICLINE 65 et 75, les gammes de portes WICSTYLE 
65 et 75 et WICSTYLE 77FP ainsi que les façades WICTEC 50. 

Cette certification, rare dans ce secteur, vient confirmer 
un engagement de longue date en faveur du principe de 
« soutenabilité » et qui porte sur l’ensemble de la chaîne de 
valeurs aluminium. En effet, la norme « Cradle to Cradle » ou 
C2C, présuppose un changement de paradigme dans la 
manière de concevoir un produit, dans sa composition et sa 
destination après utilisation. C’est un cadre de référence qui 
va bien au-delà de la simple certification de produits et d’un 
label conventionnel. Cette certification conduit à la création de 
produits qui redéfinissent les concepts de qualité, d’esthétique 
et d’innovation. Pour obtenir l’un des cinq niveaux de certification 
(allant du niveau Basic au niveau Platinum), un produit doit 
remplir les exigences minimales : utilisation de matériaux sains, 
réutilisation des matériaux, utilisation d’énergies renouvelables, 
production neutre en carbone, gestion responsable de l’eau, 
justice sociale envers les parties-prenantes de l’entreprise et 
impact positif sur biodiversité. 

Pour WICONA, il ne s’agit là que d’une première étape. 
L’entreprise compte poursuivre son travail dans cette voie pour 
atteindre les niveaux Silver puis Gold.

Cradle to Cradle

HCR Orléans (45)
Architecte : Groupe 6 (38) Entreprise : Martifer (Portugal) 

Photos : Matthieu Ducros

WICONA a ainsi été le premier concepteur-gammiste à mettre en 
œuvre avec succès une rupture de pont thermique dans ses 
profilés aluminium utilisant des bandes isolantes en polyamide. 

WICONA est également le seul gammiste européen à avoir 
décidé dès 2014 de basculer ses approvisionnements de 
polyamide vers un polyamide 100% recyclé pour la production 
de ses barrettes de rupture de pont thermique. Ce choix 
améliore nettement le bilan environnemental de la production 
de barrettes : la consommation 
de ressources fossiles chute de  
89 %, l’émission de CO2 de 84 % 
et le besoin en eau diminue de
32 %, le tout sans compromettre la 
performance.
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L’ENVELOPPE 
DU BÂTIMENT

Vers des façades de plus en plus actives

Construire durable implique de poser un regard neuf sur 
la façon dont on doit concevoir, réaliser et exploiter ses 
ouvrages. Nos métiers évoluent très rapidement dans un 
environnement en mutation structurelle : les bâtiments 
changent, mais aussi les espaces, les usages et les 
relations entre les structures d’un même ensemble, qui 
deviennent intelligents, actifs et communicants. 

Au-delà de son catalogue riche en systèmes constructifs 
(façades, portes, fenêtres, coulissants, brise-soleil), 
WICONA se démarque par ses créations sur-mesure. Elle 
se positionne ainsi comme un partenaire de tout premier 
plan pour les architectes, bureaux d’études, ingénieurs 
qu’elle accompagne à toutes 
les étapes de leurs projets 
les plus audacieux. Cette 
ambition permet à WICONA de 
développer de grands projets 
sur-mesure. Elle intervient 
ainsi sur plusieurs chantiers 
emblématiques dont celui du 
Tribunal de Grande Instance 
de Paris réalisé par le cabinet 
d’architectures Renzo Piano. 
Côté bâtiment communicant, 
WICONA s’illustrait dès 2014 
sur le Centre Eurorégional des 

Cultures Urbaines (Cecu) de Lille qui arbore la première 
façade vitrée numérique (façade respirante MECANO 
de WICONA en vitrage extérieur collé dotée de Leds 
incorporées). 

Cet esprit pionnier ne se dément pas aujourd’hui. Ainsi, 
pour répondre aux attentes des prescripteurs, WICONA 
travaille d’ores et déjà sur l’intelligence de l’enveloppe 
du bâtiment à travers des solutions actives et 
communicantes et présentera lors du salon BATIMAT 
une offre de façade adaptée.

Cette volonté de rendre les éléments architecturaux 
qui composent l’enveloppe du bâtiment de plus en 
plus intelligents amène la marque à travailler très 
en amont avec les parties prenantes (architectes, 
bureaux d’études, ingénieurs…) et à définir de 
nouveaux modes projets, au travers d’outils 
numériques innovants, tels que le BIM.

La marque est en effet convaincue, depuis 
de nombreuses années, que le BIM (Building 
Information Modeling) est un outil précieux pour 
appréhender la question complexe de l’enveloppe 
du bâtiment. Grâce à la maquette numérique et 

à la gestion des informations qu’elle contient, on 
peut désormais concevoir, construire et exploiter 
les ouvrages d’une toute autre manière, plus fiable, 
plus rapide, moins chère. WICONA a réalisé dès 
2013 un projet entièrement conçu en un objet BIM. 
Il s’agit du mur-rideau qui enveloppe la façade 
mise en œuvre sur le Vélodrome de Glasgow 
(Royaume-Uni). Depuis, la marque déploie les 
compétences acquises sur les projets dans ses 
différentes entités, en France et à l’international, 
et s’efforce de proposer aux prescripteurs des 
solutions qui feront référence demain.

Maquette numérique et BIM

Vélodrome de Glasgow (Royaume-Uni), projet entièrement 
conçu en un objet BIM. Façade signée WICONA. 
Architecte : 3DReid
Entreprise : Dane Architectural System
Photo : Graham Mathers

Centre Eurorégional des Cultures Urbaines (CECU) – Lille (59)
Architecte : King Kong (33) Entreprise : PMN (59)

Photographe : Roland Halbe Office

En 2017, WICONA propose une nouvelle 
version de WIC3D, son configurateur 
d’objets BIM qui permet aux architectes 
de modéliser, à partir de l’offre standard 
WICONA, un élément en 3D pour 
intégration dans la maquette numérique 
du futur bâtiment. La nouvelle version 
de WIC3D est aujourd’hui la seule 
application permettant de concevoir des 
constructions en aluminium, directement 
intégrée dans REVIT (Plus de précisions 
en page 18 de ce dossier de presse).

WIC3D
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En avant-première,
les innovations pour 
BATIMAT 2017

WICSLIDE 65 HT,
LA BAIE COULISSANTE LA PLUS 
ÉTANCHE À L’EAU DU MARCHÉ

La fenêtre coulissante est le seul segment de 
marché à enregistrer une progression (1%) 
entre 2012 et 2015 selon l’étude du marché 
de la fenêtre en France en 2015 réalisée par 
Axiome Media au 1er semestre 2016. Un marché 
principalement tiré par les châssis aluminium 
qui représentent 66% des baies coulissantes 
fabriquées en 2015.
Or, ce marché appelé à croître dans les années à 
venir, souffre aujourd’hui de limites techniques.
En effet, lors d’intempéries, si l’infiltration d’eau 
dans la partie basse du châssis entre la partie 
fixe et le vantail coulissant est inévitable, elle 
peut avoir des conséquences dommageables, 
notamment en cas de pluies intenses combinées 
à des vitesses de vents de l’ordre de 80 Km/h. 
Des phénomènes de plus en plus courants eu 
égard aux changements climatiques.

La marque a donc imaginé un système efficace 
et compétitif qui permet d’obtenir avec le 
coulissant classique WICSLIDE 65 de WICONA 
les performances d’étanchéité à l’eau d’une 
fenêtre à frappe !

Le procédé se veut innovant dans la manière 
dont il a été conçu. En effet, WICONA a fait 
le choix d’intégrer une micro-pompe dans 
le rail bas du coulissant qui vient en relais 
du système de drainage habituel lorsque le 
niveau d’eau atteint un seuil prédéterminé. 
La micro-pompe s’active automatiquement et 
évacue l’eau vers l’extérieur.

Breveté, ce nouveau système WICSLIDE 65 HT 
(pour HIGH TIGHTNESS) a fait l’objet de divers 
tests réglementés qui simulent des conditions 
plus pénalisantes que celles rencontrées dans 
la réalité. Il permet d’atteindre un niveau de 
pression de 900 Pascals sans aucune fuite.

Une performance d’étanchéité à l’eau, 3 
fois plus importante qu’un système de 
coulissant classique !

Cette performance est pour l’usager la 
garantie d’éviter tout risque de débordement 
et les dégradations inhérentes des matériaux 
dans l’habitat ou le bâtiment. Certaines 
configurations, comme les bâtiments de 
hauteur importante ou des constructions 
soumises à de fortes expositions, jusqu’à lors 
réservées à des châssis à frappe, peuvent 
désormais s’envisager avec le coulissant 
WICSLIDE 65 HT. 

WICSLIDE 65 HT affiche l’une des meilleures
performances d’étanchéité du marché

Concrètement, cette micro-pompe est placée dans un 
boîtier conçu pour s’intégrer en toute discrétion à l’horizontal 
dans le rail bas du coulissant à côté du vantail semi-fixe. Le 
boîtier abrite également un système de détection qui active 
automatiquement la pompe quand l’eau dans le rail atteint 
un niveau prédéfini. Compacte et silencieuse, la micro-
pompe fonctionne à basse tension. Les équipes de WICONA 
travaillent d’ores et déjà à un dispositif autonome en énergie 
via l’énergie solaire.

Facile à mettre en œuvre, il suffit au client, l’installateur 
WICONA, de fabriquer un rail adapté en atelier, d’y loger le 
boîtier et de poser l’ensemble, prêt à l’emploi, sur le chantier. 

Avec cette avancée technologique, WICONA entend renforcer 
sa position sur le marché porteur du coulissant classique, en 
quête de solutions plus performantes et compétitives. La 
marque observe en effet une forte demande en France et au 
Moyen-Orient.
Conçue pour la réalisation de projets en neuf ou en rénovation 
principalement implantés dans des zones exposées à des 
conditions climatiques intenses (pourtour méditerranéen, 
côtes landaises, normandes, etc.), la baie coulissante 
WICSLIDE 65 HT est destinée aux établissements de santé 
(publics ou privés), culturels, de loisirs et aux logements.

Une intégration discrète

Coulissant WICSLIDE 65 HT de WICONA
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SMART WINDOW 
SELON WICONA

Avec la densification urbaine, la verticalisation des villes qui s’accentue et la 
Réglementation Bâtiment Responsable 2020 (RBR 2020-2050), l’enveloppe du bâtiment 
devient plus que jamais un enjeu majeur qu’il convient d’exploiter au mieux. Comment ? 
En y intégrant de nouvelles fonctions afin que les façades et fenêtres deviennent actives, 
intelligentes et productrices d’énergie pour envisager des bâtiments qui produisent plus 
d’énergie qu’ils n’en consomment. 

Optimiser le bien-être des occupants en toute saison, favoriser la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, économiser l’énergie et réduire les charges de fonctionnement du 
bâtiment, telle est l’ambition de la nouvelle fenêtre motorisée, occultante, communicante 
autonome en énergie de WICONA.

Après les années de R&D sur la motorisation pour l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite et sur la ventilation naturelle des bâtiments, WICONA propose un nouveau concept 
de fenêtre autonome inédit, ouvrant la voie à une nouvelle génération de menuiseries 
connectées, destiné au marché du tertiaire (bureaux, universités, écoles, hôpitaux, ERP, 
etc.).

En intégrant la solution SUNPARTNER Technologies, société française spécialisée dans 
l’énergie solaire, WICONA propose une fenêtre nouvelle génération adaptable à tous les 
projets de construction, en neuf ou en rénovation. Elle assure de manière autonome une 
ventilation motorisée et une occultation solaire, sans store ni raccordement électrique, et 
communique avec les équipements du bâtiment.

Livrée prête à poser, sa mise en œuvre est simplissime et ne change en rien par rapport à 
une menuiserie standard.

Wicona se mobilise pour transformer la façade
en support actif et communicant

 WICONA réinvente la Smart window

Développée sur la base d’un châssis de fenêtre 
aluminium WICLINE 75 de WICONA, la Smart window 
intègre un double vitrage opacifiant doté de la 
technologie électrochrome dont le verre extérieur se 
fonce ou s’éclaircit électriquement en fonction de la 
luminosité, tout en conservant sa transparence. 

Ce changement d’état est assuré sans apport extérieur 
d’électricité grâce à l’intégration d’un double vitrage 
photovoltaïque situé en allège. Ce dernier peut, au 
choix, intégrer des cellules photovoltaïques opaques 
esthétiques ou semi-transparentes selon les besoins 
de puissance définis par les prescripteurs. Ces cellules 
captent la lumière et la transforment en électricité. 
L’énergie ainsi produite permet d’alimenter le système 

d’occultation ainsi que l’électronique embarquée 
intégrée dans la traverse intermédiaire de la menuiserie. 
Quatre niveaux d’occultation sont disponibles. Lors du 
choix du vitrage, il est possible de définir de 1 à 3 zones 
d’opacifications, le niveau d’occultation de chacune 
d’elle étant pilotable individuellement afin de s’adapter 
aux besoins des utilisateurs. 

A ces aspects d’occultation, WICONA ajoute une 
brique supplémentaire à la Smart window en y intégrant 
un système de ventilation motorisé, développé en 
interne et complètement intégré à la menuiserie, qui 
permet de gérer de manière autonome l’ouverture 
et la fermeture de l’ouvrant grâce à l’énergie solaire 
photovoltaïque emmagasinée.

Une fenêtre opacifiante et motorisée, autonome en énergie

Les capacités opacifiantes de la Smart 
window permettent d’économiser jusqu’à 
30% de la consommation d’énergie sur le 
poste Climatisation Ventilation Chauffage d’un 
bâtiment, en diminuant notamment les effets 
de surchauffe et en permettant une gestion 
efficace de la climatisation et du chauffage.

Smart window de WICONA

Les différents design possibles - Copyright Sunpartner Technologies

Double vitrage 
électrochrome opacifiant

Vitrage photovoltaïque
semi-transparent ou transparent

Profilé aluminium WICONA 
motorisé et doté de capteurs

Copyright Sunpartner
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Intelligences plurielles

L’autre grande nouveauté de cette menuiserie tient au fait que les équipes de WICONA 
ont poussé le principe d’interopérabilité à son maximum, via le boîtier électronique de 
SUNPARTNER Technologies. WICONA considère en effet que le concept de smart building 
est intimement lié à l’intelligence et à la domotique, et que l’ouverture des technologies 
est indispensable. La révolution digitale en cours pointe un nouveau monde dématérialisé 
dans lequel il s’agit non seulement de créer un écosystème digital cohérent, mais aussi de 
renforcer le confort des usagers et d’apporter de la valeur ajoutée aux équipements avec 
l’émergence de nouveaux services. Dans cette optique, WICONA a décidé de rejoindre la 
Smart Building Alliance (SBA) et s’est associée à UBIANT pour intégrer son système de 
Smart window dans la base de données des objets interconnectables QUICKMOVE.

L’avance prise par le groupe depuis plusieurs 
années s’inscrit dans une road map stratégique 
qui a démarré avec le développement de 
motorisations de menuiseries, qui s’est prolongée 
avec la fenêtre connectée pour laquelle l’entreprise 
a noué des partenariats avec Souchier et Somfy.  
L’aboutissement de cette démarche est la Smart 
window au service de la Gestion Active du Bâtiment 
(GAB). Le procédé se distingue par la recherche 
d’une intelligence locale embarquée dans la 
menuiserie qui communique avec les autres 
équipements du bâtiment, afin de proposer de 
nouvelles fonctionnalités et ainsi améliorer le 
confort des usagers. 

Concrètement, cela se traduit par un petit boîtier 
dissimulé dans le profilé de l’allège, contenant une 
batterie de stockage ainsi qu’une électronique 

associée à des capteurs. Ces dispositifs rendent 
la fenêtre connectée, autonome et intelligente et 
lui permettent d’interagir avec tous les éléments 
actifs du bâtiment, que ce soit le système de 
climatisation, de chauffage, d’éclairage ou de 
sécurité, pour répondre aux besoins de confort et 
aux contraintes d’économie d’énergie. 

Les capteurs embarqués (de luminosité extérieure, 
de température, de détection d’ouverture et 
d’effraction) ou déportés (de qualité de l’air 
intérieur et extérieur avec mesure des COV et taux 
de CO2, de détecteur de fumée, station météo), 
permettent au système de contrôle d’être informé 
et de communiquer les indications de changements 
d’environnement pour réaliser les actions adéquates 
selon des scénarii préalablement établis. 

Ouverture motorisée
et autonome, pilotée
à distance

Gestion des
apports solaires

Protection solaire

Ventilation naturelle

 Motorisation

Quelques exemples : en été par un fort ensoleillement et une température extérieure élevée, si les 
capteurs ne détectent aucune présence dans le bureau, le système de contrôle peut demander une 
occultation totale et arrêter la climatisation afin de réduire les apports de chaleur externes et ainsi 
maximiser les économies d’énergie. En hiver, le système veillera à ce que l’ouverture des fenêtres 
pour ventiler la pièce provoque l’arrêt du chauffage. Enfin, en cas de détection de fumées, il pourra 
prendre la main sur le contrôle des ouvertures en privilégiant l’aspect sécurité. Et ce, quels que 
soient l’origine et le protocole de communication des équipements utilisés ! 

Pour des raisons évidentes de sécurité et de confort, les menuiseries peuvent être pilotées à l’échelle du 
bâtiment par la Gestion Technique du Bâtiment (GTB) ou être ponctuellement commandées localement par 
l’utilisateur de bureau via une application (Bluetooth).

16 17 



Pour retrouver toutes les actualités et télécharger les visuels WICONA, n’hésitez pas à consulter : http://presse.wicona.fr • Login : wicona • mot de passe : wicona2015

L’utilisateur télécharge gratuitement WIC3D depuis le site www.wic3d-wicona.com. L’application apparaît directement 
dans la barre d’outils REVIT en tant que « ADD’IN ». Lorsqu’il clique dessus, l’utilisateur arrive sur l’interface WIC3D où il 
retrouvera le cœur de l’offre menuiserie aluminium WICONA : portes WICSTYLE, fenêtres WICLINE, coulissants WICSLIDE 
et ensembles menuisés. 

L’architecte définit le dessin ou la forme qu’il souhaite créer en quelques clics à l’aide des nombreux paramètres prédéfinis. 
Il sélectionne la gamme de produits, les versions simple ou composée puis gère directement tous les éléments constitutifs 
de l’objet (dimensions, choix des dormants, ouvrants, gestion des traverses, type d’ouverture, nombre de vantaux, design, 
couleurs et bi-coloration, etc). L’élément ainsi créé est mis à jour instantanément. Une fois généré, il apparaît comme un 
fichier natif et est classé comme une famille REVIT standard dans le logiciel. 
Un niveau élevé de détails est associé à chaque objet avec des coupes techniques et de nombreuses informations 
commerciales et techniques (type de produit utilisé, éléments relatifs au vitrage, filaire, couleurs, performances AEV, 
dimensions, etc.). Ces objets sont paramétriques. Ainsi, au fur et à mesure de l’avancement du projet, l’architecte a la 
possibilité de ré-ouvrir sa construction, de la modifier facilement et de la réintégrer dans REVIT pour mettre à jour le modèle.

Autre atout : en gérant tous les paramètres de l’objet directement depuis le configurateur WIC3D, l’application ne livre que ce 
qui est vraiment utile, ce qui réduit de façon considérable le poids du fichier et répond à une demande forte des architectes.

Visualiser et créer des menuiseries sur mesure
en quelques clicsBIM : AVEC LE NOUVEAU LOGICIEL WIC3D, 

TOUTES LES SOLUTIONS ALUMINIUM 
WICONA SONT DANS REVIT

WICONA a développé une nouvelle version de WIC3D, 
le configurateur d’objets BIM qui permet aux architectes 
de modéliser à partir de l’offre standard WICONA (portes, 
fenêtres, coulissants, ensembles menuisés) un élément en 
3D pour intégration dans la maquette numérique du futur 
bâtiment. Compatible avec les logiciels de CAO utilisés 
par la profession, la première version du configurateur 
WIC3D, fonctionnait comme un applicatif indépendant 
qui offrait la possibilité aux architectes de modéliser leurs 
dessins 3D et de le partager avec les différentes parties-
prenantes du projet (BET, menuisiers, façadiers, etc.). En 
cas de modifications, plusieurs « imports/exports » étaient 
nécessaires.

Cette année, WICONA va plus loin dans la simplification 
de la maquette numérique des bâtiments. WIC3D 
est aujourd’hui la seule application permettant de 
concevoir des constructions en aluminium directement 
intégrée dans REVIT, le logiciel de conception le plus 
répandu sur le marché.

Un gain de temps et un gage de confort pour les architectes 
qui peuvent depuis leur logiciel habituel travailler de façon 
autonome en créant par eux-mêmes, de manière rapide 
et intuitive grâce à de nombreux objets prédéfinis, les 

menuiseries aluminium qu’ils souhaitent mettre en œuvre. 
Simple d’utilisation, l’application WIC3D, disponible 
gratuitement, est pensée pour faciliter le travail des 
concepteurs. Ainsi, sont rattachés aux objets 3D WICONA 
des informations techniques (performances à l’air, à l’eau 
au vent, dimensions, couleurs, etc.), paramétrables à 
souhait et en temps réel en un simple clic.

Enfin, l’interopérabilité entre les différents logiciels 
devenant un enjeu majeur, la marque s’est attachée à faire 
en sorte que le configurateur soit compatible avec le logiciel 
de chiffrage et fabrication WICTOP utilisé par les clients 
installateurs. Objectif : simplifier et accélérer l’échange 
d’informations entre l’architecte et le menuisier afin que ce 
dernier puisse répondre de manière rapide et précise aux 
demandes de l’architecte, sans ressaisie ni changement 
de format, avec des données réelles et calculées.

Le cœur de l’offre menuiserie aluminium WICONA (portes, 
fenêtres, coulissants, ensembles menuisés) est aujourd’hui 
disponible sur l’application WIC3D. WICONA proposera 
pour BATIMAT 2017, une version complète incluant 
également ses modules de murs-rideaux.

WIC3D nouvelle version pour construire demain

L’application WIC3D satisfait 
le besoin d’autonomie des 
architectes au stade de la 
conception 

Destiné à la conception d’objets en 
3D dites « complexes », la version 
initiale de WIC3D visait à compléter 
la gamme de menuiseries standards 
WICONA déjà disponible sur les 
bases de données BIM, telles que 
bimobject.com ou bimstore.com.
Réputée pour sa capacité à 
développer des solutions sur 
mesure, la marque observe se 
dessiner une tendance de fond : de 
plus en plus d’architectes souhaitent 

gagner en autonomie au stade 
de la conception pour libérer leur 
créativité. Pour répondre à cette 
forte demande, WICONA a donc 
décidé de développer une nouvelle 
version de WIC3D. Directement 
intégrée dans le logiciel REVIT, 
l’application permet de concevoir en 
toute autonomie des constructions 
en aluminium simples ou complexes 
paramétrables à l’infinie.
L’équipe WICONA dédiée aux projets 
spéciaux restera mobilisée sur les 
projets spécifiques, très complexes 
nécessitant des créations sur-
mesure.BIM
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