
LE POLYCARBONATE DANS LA 
CONSTRUCTION AUTOMOBILE

PROPRIÉTÉS DU POLYCARBONATE (PC):

AVANTAGES:
•	grande	liberté	de	réalisation
•	résistant	au	choc
•	bonne	résistance	aux	conditions	météorologiques
•	résistant	aux	UV
•	plus	léger	que	le	verre
•	peut	être	coloré

DÉSAVANTAGES:
•	résistance	chimique	limitée	
•	sensible	aux	éraflures
•	résistance	de	forme	limitée	

UTILISATIONS 

VITRAGE	DE	VÉHICULE:
Une	 vitre	 de	 polycarbonate	 de	 5	 millimètres	
d’épaisseur	 pèse	 6	 kg	 par	mètre	 carré,	 une	 vitre	
de	sécurité	feuilletée	en	verre	silicaté	pèse	environ	
le	 double!	 Et	 parce	 que	 les	 véhicules	 modernes	
deviennent	de	plus	en	plus	lourds	pour	des	raisons	
de	 confort	 et	 de	 sécurité,	 l’industrie	 automobile	
essaie	 d’agir	 à	 l’encontre	 de	 cette	 tendance	 en	
utilisant	 des	 matériaux	 alternatifs	 pour	 baisser	
la	 consommation	 d’énergie.	 Un	 pare-brise	 de	 PC	
pourrait	apporter	une	économie	de	poids	entre	40	
et	 60%	 par	 rapport	 à	 la	 fabrication	 habituelle	 de	
VSF.	 Des	 pare-brise	 et	 des	 vitres	 latérales	 qu’on	
peut	 baisser	 en	 PC	 ne	 sont	 pas	 encore	 réalisés,	
mais	 ce	matériau	 fait	 de	 plus	 en	 plus	 son	 entrée	
dans	 la	 production	 en	 série	 de	 vitres	 latérales	
fixes,	 des	 lunettes	 arrières	 et	 des	 modules	 de	
toit.	 En	 particulier	 Daimler	 SA	 a	 recours	 au	 PC	
de	 façon	 standard	 pour	 ses	 véhicules.	 À	 côté	 des	
vitres	latérales	chez	Smart,	on	trouve	le	PC	comme	
couverture	de	pilier	dans	la	classe	CLS	et	dans	le	
toit	 à	 lamelles	 de	 la	 classe	 A	 et	 classe	B.	Honda	
emploie	le	PC	chez	la	Civic,	et	chez	la	Seat	Leon,	on	

Malgré	les	nombreux	avantages	que	le	polycarbonate	présente	par	rapport	au	verre	silicaté	traditionnel,	
cette	matière	synthétique	n’a	pas	encore	vraiment	pu	s’imposer	dans	la	construction	automobile	jusqu’à	
ce	jour	pour	remplacer	le	verre	silicaté	en	tant	que	matériau	de	vitrage	automobile.		
Le	polycarbonate	est	employé	aujourd’hui	comme	produit	de	remplacement	du	verre	silicaté	pour	les	
verres	diffuseurs	des	phares,	pour	le	vitrage	de	toit,	pour	les	vitres	latérales	qu’on	ne	peut	pas	baisser	
ainsi	que	pour	le	verre	de	sécurité	feuilleté	(verre	pare-balles).	
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trouve	ce	matériau	pour	les	vitres	latérales	arrières	
avec	la	poignée	encastrée.	Le	manque	de	résistance	
au	 frottement	 de	 résidus	 de	 sable,	 aux	 chutes	 de	
pierres	et	à	la	pression	de	l’essuie-glace	joue	encore	
contre	l’utilisation	comme	pare-brise.	De	plus,	il	se	
trouve	 qu’un	pare-brise	 en	PC	nécessite	 un	 autre	
concept	de	carrosserie	pour	donner	au	véhicule	la	
rigidité	désirée	en	cas	d’accident,	le	pare-brise	en	
VSF	 étant	 justement	 devenu	 un	 élément	 porteur	
de	 la	 carrosserie	 toujours	 plus	 important.	 Depuis	
1998,	 il	 y	 a	 eu	des	améliorations	 constantes	dans	
la	 production	 et	 avant	 tout	 dans	 le	 revêtement	
de	 vitres	 en	 PC.	 Un	 laquage	 de	 chimie	 humide	
avec	 couche	 finale	 de	 couverture	 résistante	 aux	
frottements	augmente	habituellement	la	résistance	
aux	éraflures	de	l’élément.	Comme	alternative,	on	
travaille	 à	un	 revêtement	 sous	 vide	 avec	 ce	qu’on	
appelle	 la	 technique	 de	 plasma-CVD.	 Pour	 ce	
faire,	 un	 gaz	 est	 conduit	 avec	 de	 l’oxygène	 dans	
une	chambre	à	vide	et	stimulé	par	un	plasma.	Une	
couche	aux	propriétés	semblables	à	celles	du	verre	
se	condense	alors	sur	la	surface	de	la	vitre	en	PC.	
Conçue	comme	vitre	arrière,	cette	surface	a	révélé	
une	usure	due	à	 l’essuie-glace	à	peine	mesurable	
pendant	les	tests.	Une	extension	du	polycarbonate	
dans	la	zone	de	la	vitre	arrière	est	donc	imaginable	
en	combinaison	avec	des	lampes	arrière	intégrées	
ou	en	module	complet	sous	la	forme	d’un	hayon.	Le	
problème	 du	 chauffage	 pour	 vitres	 est	 également	
résolu.	 	 Les	 filaments	 de	 chauffage	 sont	 insérés	
dans	 une	 feuille	 de	 PC	 transparente,	 puis	 suit	 le	
surmoulage	 par	 injection	 avec	 PC.	 Aujourd’hui,	

l’utilisation	de	polycarbonate	en	tant	que	matériau	
pour	les	éléments	de	toit	est	déjà	une	réalité.	En	plus	
de	l’économie	de	poids,	la	mise	en	œuvre	de	ces	toits	
réduira	aussi	la	charge	de	chaleur	de	l’habitacle	par	
le	 rayonnement	 infrarouge.	 Les	 nouveaux	 additifs	
colorants	en	PC	provoquent	une	réduction	 jusqu’à	
50	%	de	 la	 thermogénèse	 dans	 le	 véhicule.	 Ainsi,	
ces	modules	de	 toit	sont	au	moins	aussi	efficaces	
que	le	verre	catathermique	conventionnel.	

PHARES	–	VERRE	DIFFUSEUR:
Dans	 les	nouveaux	modèles	de	véhicules,	 le	verre	
diffuseur	des	phares	est	de	plus	en	plus	remplacé	
par	le	polycarbonate	(PC)	pour	les	mêmes	raisons	
que	pour	 le	vitrage	de	véhicule.	Le	gros	avantage,	
en	 plus	 de	 la	 liberté	 de	 réalisation	 de	 la	 forme	
du	 phare,	 est	 la	 résistance	 du	 matériel	 au	 choc,	
supérieure	 à	 celle	 du	 verre	 contre	 les	 dommages	
dus	aux	pierres.

Véhicule:	Mercedes	Classe	R

Phare:	verre	diffuseur	de	polycarbonate
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