SILVERSTAR BIRDprotect
Gamme de produits en verre de protection contre les collisions d’oiseaux

« Enfin un verre
que je peux aussi voir ! »

« Vous n’avez plus d’excuse :
il existe un verre de protection contre
les collisions d’oiseaux pour toutes
les applications imaginables. »

SILVERSTAR BIRDprotect –
En collaboration avec la Station
ornithologique suisse
Le verre est un matériau qui présente des possibilités
d’applications presque illimitées aussi bien dans les villas individuelles que dans les bâtiments commerciaux et les immeubles. Il donne un aspect moderne et indémodable aux façades,
aux vitrages de balcons, aux jardins d’hiver et à bien d’autres
éléments encore : la créativité ne connaît ainsi plus aucune
limite. L’excellent confort offert par des espaces intérieurs
baignés de lumière naturelle satisfait aux exigences les plus
élevées en matière d’isolation thermique, de protection solaire
et d’isolation acoustique. Les propriétés de construction de ce
matériau présentent également de nombreux avantages : il est
solide, il peut être formé, il peut être enrichi de bien des manières, il supporte les intempéries et il est facile à nettoyer.

Les associations de protection de l’environnement sensibilisent de plus en plus la population à ces deux phénomènes qui
peuvent se révéler fatals pour les oiseaux. Glas Trösch a donc
contacté la Station ornithologique suisse de Sempach afin de
développer la gamme de produits SILVERSTAR BIRDprotect.
Peu importe si les verres utilisés doivent empêcher la formation de reflets ou garantir une transparence parfaite ou encore
assurer une isolation thermique, une transmission lumineuse
ou une protection solaire, Glas Trösch propose le verre idéal
afin de limiter le risque de collisions d’oiseaux pour tous les
projets et toutes les exigences.

Si le verre offre de nombreux avantages aux êtres humains,
les fenêtres, les façades, les passerelles et les parois de protection acoustique en verre constituent cependant un danger
pour les oiseaux qui vivent en liberté. En effet, bien que leur
vision soit parfaitement adaptée à leur environnement naturel,
les oiseaux n’identifient que très mal les obstacles en verre.
Ceci est notamment dû au fait que ce matériau est transparent
et que les oiseaux sont attirés par les plantes d’intérieur ou les
paysages qui se trouvent de l’autre côté des éléments en verre.
D’un autre côté, le verre reflète l’environnement extérieur et
les oiseaux cherchent également à voler dans les arbres ou le
ciel reflétés par ces mêmes éléments en verre.

Recommandé par la Station ornithologique suisse de Sempach.
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La perception des oiseaux

Pendant longtemps, les oiseaux étaient les seigneurs incontestés des airs. Les obstacles étaient alors tous visibles et
les oiseaux les évitaient avec une adresse étonnante. Mais
l’évolution ne les a pas préparés à des dangers tels que les
parois en verre. Les collisions avec des éléments en verre sont
dues à deux problèmes différents contre lesquels Glas Trösch
lutte en proposant plusieurs solutions.

Transparence (transmission)

La cause la plus connue des collisions avec des éléments en
verre est la transparence du matériau. Un oiseau aperçoit un
arbre, le ciel ou un paysage qui l’attire à travers la surface d’un
verre. Il vole alors directement vers ces endroits et entre en
collision avec la vitre. Plus la surface de verre est transparente et grande, plus le danger sera important.
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Reflets (réflexion)

Les reflets sont le deuxième problème à l’origine de ces collisions. Les environs seront reflétés de différentes manières
en fonction du type de verre, de l’éclairage et de l’intérieur du
bâtiment. Si un jardin public se reflète dans une vitre, les oiseaux croiront apercevoir un habitat intéressant. Ils voleront
alors directement vers ce paysage sans réaliser qu’il ne s’agit
là que du reflet du jardin public.
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Risques de collision pour
les oiseaux

Comme expliqué dans cette brochure, les oiseaux sont mis en
difficulté aussi bien par les reflets que par la transparence des
verres qui laissent paraître leur environnement naturel.
Il existe d’innombrables situations quotidiennes dans lesquelles des vitrages architecturaux présentent un risque de collision plus élevé pour les oiseaux. Certaines de ces situations sont
représentées dans l’illustration suivante.
Afin de réduire au maximum les risques de collisions entre
les oiseaux et les éléments en verre, SILVERSTAR BIRDprotect propose des solutions de protection contre les collisions
d’oiseaux adaptées à toutes les mesures architecturales.

Vitrage de balcon
Risque de collision dû à la transparence

Vitrage d'angle
Risque de collision dû à la transparence

Abri transparent
Risque de collision dû à la transparence
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Jardin d’hiver
Risque de collision dû à la transparence et/ou
aux reflets
Façade vitrée
Paroi de protection acoustique / arrêt de bus

Risque de collision dû aux reflets

Risque de collision dû à la transparence
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La solution de Glas Trösch
SILVERSTAR BIRDprotect

Esthétique et transparence

Règle de la paume de la main et degré d’impression

SILVERSTAR BIRDprotect devient plus visible pour les oiseaux.
Glas Trösch propose un nouveau design qui peut être imprimé de
façon optimale et offre une efficacité idéale contre les collisions
d’oiseaux. De par son agencement et sa conception, le motif ORTHO supprime la transparence et les reflets dangereux pour les
oiseaux qui identifient alors le verre comme un obstacle. Ce design peut être appliqué indépendamment de la situation de montage du verre isolant ainsi qu’avec des revêtements d’isolation
thermique et de protection solaire.

De nombreux oiseaux ont l’habitude de voler à travers des
branchages très denses et perçoivent ainsi les petits « trous »
comme des occasions de passer à travers un obstacle. Pour
que les critères d’une protection efficace contre les collisions d’oiseaux soient remplis, il faut, selon la Station ornithologique suisse de Sempach, que les espaces entre les motifs
imprimés ne soient pas plus grands que la paume de la main.
SILVERSTAR BIRDprotect satisfait à ces critères.
Cette règle de la paume de la main a été respectée lors de
la conception des designs de différents objets tels que le parc
animalier de Goldau (CH) et le nouveau bâtiment de la Station
ornithologique suisse de Sempach (CH) ou encore sur diverses
parois de protection acoustique et des vitrages de balcon.

Selon la Station ornithologique suisse de Sempach, le seul
moyen d’obtenir une protection efficace pour les oiseaux est
de doter le verre de structures visibles. Et c’est justement ce
que propose Glas Trösch avec des couleurs et des motifs esthétiques.
Les motifs de SILVERSTAR BIRDprotect sont évalués au
préalable par la Station ornithologique suisse de Sempach.

La règle de la paume de la main stipule que la distance entre deux motifs ne doit pas être plus grande qu’une paume de
main, comme par exemple dans le cas du motif ORTHO.010 de
SILVERSTAR BIRDprotect.
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Il est par ailleurs nécessaire de garantir un degré d’impression
de 15% en cas de conception personnalisée du design. Ce degré est recommandé par la Station ornithologique suisse de
Sempach. Cette dernière et ses sociétés partenaires de Glas
Trösch se tiennent volontiers à disposition et fourniront toutes
les informations nécessaires pour la conception de designs
personnalisés.

Un standard, de nombreuses possibilités –
SILVERSTAR BIRDprotect
Avec ce design, Glas Trösch propose un produit qui a été jugé efficace par la Station ornithologique suisse de Sempach. Un procédé d’impression flexible permet par ailleurs de réaliser des
designs personnalisés. Il est en effet possible, en accord avec
les différents spécialistes et en respectant la règle de la paume
de la main ainsi que le degré d'impression, de réaliser des motifs
dans un style très personnel tout en satisfaisant aux exigences
relatives à la protection des oiseaux.

Exemple de création de motifs personnalisés avec SILVERSTAR BIRDprotect dans le centre de visite de la Station ornithologique suisse de Sempach (CH).
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La population d'oiseaux

Dans les zones urbaines vivent plus de 300 couples d’oiseaux
par kilomètre carré. La plupart des près de 30 espèces courantes est concernée par les collisions. L’illustration cidessous propose une vue aérienne de Meisterschwanden en
Argovie (CH) avec une population d’oiseaux typique d’une zone
urbaine suisse.

Espèces nichant sur des bâtiments,
tels que les rougequeues noir.

Grives et étourneaux, tels que les
fauvettes à tête noire.

Pinsons et mésanges, tels que
les mésanges bleues.

Source: Chartrier de la Station ornithologique suisse
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« Merci d’utiliser
SILVERSTAR BIRDprotect
de Glas Trösch pour vos
constructions.»

www.glastroesch.com

