
Wave	surfe	sur	les	ondes	télécom
Le verre au secours de la connectivité

Start up interne au groupe AGC spécialisé dans le vitrage pour bâtiment et automobile, 
Wave a étudié le problème de connectivité à l’intérieur des bâtiments. Pour le 

solutionner par traitement des vitrages. Ce new business s’appelle WAVETHRU, 
capable de faciliter le passage des ondes radios. A l’inverse, si on souhaite les bloquer, 
l’entreprise propose WAVETRAP. Quant à la solution Glass Antenna, elle repose sur 

des antennes en verre esthétiques. Bernard Monville, le Head of Wave, nous décrit ses 
vitrages et leurs avantages.

Deux	constats	ont	servi	de	déclic	à	Wave.	
Primo,	 lors	 de	 l’implantation	 en	 2014 de	
AGC	dans	son	nouveau	siège	tout	en	verre	
de	 Louvain-la-Neuve,	 le	 personnel	 n’arri-
vait	quasi	plus	à	téléphoner.	« Cela	a	été	
une	 révélation,	 se	 souvient	 Bernard	Mon-
ville,	il	nous	est	venu	l’idée	que	le	vitrage	
du	 bâtiment	 pouvait	 avoir	 une	 influence	
importante sur la propagation altérée 
des	 ondes	 à	 l’intérieur.	 Personne	 avant	
nous,	 n’avait	 fait	 le	 lien	 entre	 le	 rôle	 de	
la	 surface	 en	 verre	 et	 les	 problèmes	 de	
connectivité  ».	 Secundo,	 AGC	 étant	 aussi	
active	 dans	 le	 secteur	 automobile	 et	 les	
antennes	 en	verre,	 le	 responsable	 et	 son	
équipe	se	sont	dits  :	pourquoi	ne	pas	uti-
liser	 cette	 expertise	 dans	 des	 solutions	
concernant	 les	 bâtiments  ?	 A	 l’arrivée,	
grâce	à	son	audacieuse	réflexion	associant	
bâtiments,	 surfaces	 de	 verre	 et	 télécoms,	
Wave	 commercialise	 aujourd’hui	 trois	 so-
lutions	innovantes.

La plus présente actuellement sur le 
marché, c’est WAVETHRU. En quoi 
consiste-t-elle ?
Bernard	 Monville	–	 Son	 but	 est	 l’optimi-
sation	de	la	connectivité	à	l’intérieur	d’un	

bâtiment.	Celle-ci	s’obtient	par	traitement	
du	verre	d’une	vitre	pour	qu’il	 laisse	pas-
ser	davantage	de	signaux	radios	et	ondes	
gsm	tout	en	gardant	l’efficacité	du	double	
ou	 triple	 vitrage,	 thermiquement	 isolant.	
Le	procédé	est	simple.	Sur	la	fine	couche	
métallique	 isolante,	 souvent	 en	 argent,	
qui	équipe	les	vitres	on	pratique	au	laser	
la	découpe	d’une	petite	grille.	Grâce	à	ce	
« grillage »	quasi	invisible,	les	signaux	ra-
dio	et	gsm	passent	bien	mieux	sans	altérer	
les	propriétés	énergétiques	du	vitrage.	La	
couche	enlevée	se	vaporise	en	fines	parti-
cules	invisibles.	Depuis	un	an	et	demi,	WA-
VETHRU	a	été	appliqué	dans	25 bâtiments	
d’entreprises	 du	 Benelux.	 Comme	 l’inter-
communale	 Igretec,	 plusieurs	 agences	
Belfius,	 mais	 aussi	 des	 Silversquare.	 On	
va	 aussi	 entamer	 quelques	missions	 aux	
Pays-Bas	et	au	Luxembourg.

Il faut traiter chaque vitre ?
B.M.	–	Pas	nécessairement.	Car	avant	notre	
intervention,	 grâce	 à	 une	 technologie	 de	
mesure	 du	 signal	 radio	 que	 nous	 avons	
développée,	 nous	 évaluons	 le	 signal	 en	
dehors	 du	 bâtiment	 en	 fonction	 de	 l’im-
plantation	 des	 antennes	 des	 opérateurs.	

Ensuite,	 nous	mesurons	 le	 signal	 à	 l’inté-
rieur	pour	voir	à	quel	point	sa	qualité	est	
médiocre.	En	fonction	de	cette	balance	in-
térieur-extérieur,	 on	 optimise	 la	 découpe	
de	la	grille.	Ce	n’est	jamais	100%	de	la	fa-
çade,	ni	100%	des	vitrages.	Cela	peut	être	
une	vitre	sur	deux.	En	moyenne,	 le	 traite-
ment	concerne	20 à	30%	de	la	surface	vi-
trée	du	bâtiment.	On	intervient	sur	le	verre	
existant	 avec	 un	 robot	 équipé	 d’une	 tête	
laser.	Cela	prend	5 minutes	par	vitre.	Accé-
der	à	la	vitre	et	positionner	le	robot,	prend	
souvent	plus	de	temps.

C’est surtout orienté B2B ?
B.M.	–	Oui.	Et	principalement	des	sociétés	
installées	 dans	 des	 bâtiments	 de	 maxi-
mum	 7  étages.	 Au-delà	 de	 cette	 taille,	
survient	 souvent	 un	 besoin	 de	 capacité	
télécom	 supplémentaire	 à	 laquelle	 notre	
solution	ne	répond	pas.

En quoi votre solution WAVETHRU 
est-elle intéressante pour les 
Facility Managers ?
B.M.	–	C’est	une	solution	multi-opérateurs,	
multi-technologies.	 Et	 déjà	 prête	 pour	 la	
5G.	 L’aspect	 « multi-opérateurs  »	 est	 très	
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important	pour	 les	Facility	Managers.	En	
effet,	 le	recours	à	d’autres	solutions	« ac-
tives  »	 pour	 résoudre	 ce	 problème	 de	
connectivité	 rencontré	 par	 une	 masse	
croissante	 d’entreprises,	 met	 souvent	 en	
lumière	 à	 quel	 point	 on	 est	 dépendant	
et	lié	à	un	opérateur	unique.	Notamment	
quand	 l’entreprise	 s’en	 remet	 à	 un	 sys-
tème	 DaaS	 d’antennes	 intérieures	 pour	
la	 réémission	 du	 signal.	 Notre	 solution	
permet	de	se	libérer	de	cette	dépendance	
technologique	 et	 elle	 coûte	 50%	 moins	
cher	que	de	rajouter	un	DaaS.	D’autre	part,	
Wave	 peut	 intervenir	 très	 rapidement	
quelques	jours	sur	site.	Alors	que	pour	se	
munir	 d’un	 système	 actif,	 les	 délais	 sont	
de	quasi	2 ans.
WAVETHRU	 est	 aussi	 une	 solution	 du-
rable	 car	 ne	 nécessite	 aucune	 consom-
mation	d’énergie,	aucune	modification	ou	
réémission	de	signal.	De	plus,	elle	évite	le	
recours	à	toujours	plus	d’antennes.

Enfin,	 autre	 avantage	 appréciable,	 validé	
par	 une	 étude	 de	 l’université	 de	 Gand  :	
laisser	entrer	un	 signal	à	 l’intérieur	d’un	
bâtiment	 est	 paradoxalement	 meilleur	
pour	 la	 santé.	 En	 effet,	 l’usage	 d’un	 gsm	
en	cas	de	réception	médiocre	dans	un	bâ-
timent entraîne de la part des appareils 
une	surconsommation	de	puissance.	Votre	
téléphone	 «  chauffe  »	 contre	 votre	 tête	
du	 fait	 que	 son	 antenne	 utilise	 un	 max	
de	puissance	pour	capter	 le	signal	à	 l’ex-
térieur.	Faciliter	 la	pénétration	du	signal	
dans	le	bâtiment	est	donc	plus	« sain ».

Concernant la solution WAVETRAP, 
la démarche est inverse ?
B.M.	–	Exact.	Dans	ce	cas,	c’est	du	« schiel-
ding »,	un	effet	bouclier	anti-signaux.	On	
remplace	 des	 verres	 classiques	 par	 des	
vitrages	 qui	 font	 écran	 aux	 ondes.	 Cela	
rencontre	des	attentes	spécifiques	autant	
B2B	que	B2C.	Telles	 celles	de	personnes	

désireuses	 de	 protéger	 leur	 bien-être	 à	
l’intérieur	 de	 leur	 habitation	 de	 tout	 le	
brouillard	des	ondes	électromagnétiques.	
Les	motivations	sont	diverses  :	hypersen-
sibilité	aux	ondes ;	peur	pour	leur	santé ;	
envie	d’un	environnement	« digital	free ».	
Côté	 entreprises,	 la	 demande	 consiste	
à	 disposer	 de	 zones	 sécurisées	 dans	 les	
bâtiments	 pour	 éviter	 tout	 espionnage	
industriel,	protéger	des	données	en	ayant	
des	vitrages	anti-signaux.	Il	y	a	aussi	des	
secteurs	comme	les	environnements	hos-
pitaliers	où	notre	solution	évite	les	incom-
patibilités	 électromagnétiques	 causées	
par	des	ondes	extérieures.	Le	but	 recher-
ché	par	WAVETRAP	est	d’offrir	une	cage	de	
Faraday	mais	transparente	et	isolante.

Restent les antennes de verre de la 
gamme Glass Antenna…
B.M.	 –	 Là,	 on	 change	 de	 registre.	 Celui	
de	 nos	 solutions	 «  antennes	 en	 verre  »,	
alternatives	 aux	 autres	 antennes	 qui	 en-
vahissent	de	plus	en	plus	l’espace	public	
mais	 aussi	 les	 espaces	 pro	 et	 privé.	 No-
tamment	 avec	 l’arrivée	 de	 la	 5G.	 Cette	
surenchère	 d’antennes	 en	 milieu	 urbain,	
c’est	 souvent	 très	 laid.	 Alors	 que	 dans	
une	 ville,	 énormément	 de	 façades	 sont	
en verre et disponibles pour générer des 
signaux.	Nos	antennes	 sont	 faciles	à	 ins-
taller	et	offrent	une	valeur	ajoutée	esthé-
tique.	Elles	servent	à	densifier	les	réseaux	
radios	mais	avec	des	puissances	limitées	
permettant	 de	 faire	 baisser	 les	 champs	
électromagnétiques.	 On	 va	 de	 plus	 en	
plus	vers	des	systèmes	outdoor	to	outdoor,	
des	 systèmes	 d’antennes	 très	 discrètes	
dans	l’espace	public.

Et pour les entreprises et leurs FM, 
quel intérêt ?
B.M.	–	A	 très	 court	 terme,	 notre	 gamme	
Glass	 Antenna	 pourrait	 vraiment	 les	 in-
téresser.	C’est	un	produit	plus	tourné	vers	
les	 opérateurs.	 Nos	 antennes	 peuvent	
devenir	 des	 adjuvants	 ou	 relais	 dans	 le	
développement	 des	 réseaux	 5G,	 mais	
de	 l’intérieur	 vers	 l’extérieur.	 Par	 ailleurs,	
pour	 les	 FM,	 choisir	 nos	 antennes	 esthé-
tiques,	design	et	efficaces.	c’est	une	façon	
de	créer	de	 la	valeur	pour	 leur	bâtiment	
et	d’être	acteur	du	réseau	5G.	C’est	le	cas	
par	exemple	chez	NTT	à	Diegem	où	nos	
antennes	de	verre,	fixées	au	plafond	ou	au	
mur	servent	à	générer	le	réseau	5G	pour	
tout	le	bâtiment.
Par Fernand Letist
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