
Verrières 
modulaires
Nos réalisations 

Gand - Institut Sint-Vincentius 1re édition



Les verrières modulaires VELUX constituent la référence 
pour l’éclairage de grande surface dans les bâtiments 
industriels et publics. La coopération avec Foster + Partners 
a débouché sur une parfaite symbiose entre la conception 
intelligente et les matériaux aux propriétés innovantes, 
avec une modularité, une précision optimales et  
la garantie de la sécurité de la planification. 

En 2013, les verrières modulaires VELUX ont été 
introduites sur le marché belge. Aujourd’hui, elles 
fournissent aux architectes de multiples avantages  
et possibilités créatives :

- haut niveau de fonctionnalité ;

- intégration parfaite par leur modularité ;

- installation aisée ;

-  optimisation des bâtiments pour le confort et  
la consommation d’énergie avec une conformité  
aux normes PEB.

Éclairage de grande surface –  
intelligent, innovant et modulaire

verrieresmodulaires.velux.be

VE = ventilation
LUX = lumière

VE
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Gand
Institut Sint-Vincentius
L'ancienne cour de l'école a été convertie en salle polyvalente. 
Deux verrières modulaires de 20 mètres ont été installées 
afin d’optimiser l’apport de lumière et ventilation naturelle.
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Type de bâtiment :
Transformation  
École pour soins infirmiers "Institut Sint-Vincentius" 

Lieu :
Brandweerstraat 4, B-9000 Gand

Architecte :
DETOO ARCHITECTS/DE VLOED

Installateur :
D-LUX Daylight

Produits :
2 verrières modulaires linéaires à 5° 
38 modules VELUX, dont 9 modules INTEGRA® à extraction de fumée

Photographe :
VELUX Belgium / Jasper Leonard

Les verrières linéaires 
sont des juxtapositions 
de modules VELUX, 
pré-équipés de 
supports de montage 
qui garantissent 
une installation 
rapide et sécurisée. 
La conception des 
raccordements permet 
des configurations en 
pente allant de 5 à 25°.

Linéaire

5–25°
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Mamer Grand-Duché de Luxembourg  
Bâtiment industriel Ceratizit
Ce pionnier dans le domaine du développement et de la fabrication de solutions 
carbure a opté pour des verrières modulaires VELUX. Dans le bâtiment,  
106 modules ont été installés, entre autres dans une verrière de 30 mètres  
dans laquelle 54 modules fixes et 6 modules exutoire de fumée ont été installés.
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La verrière double est 
une solution classique 
constituée de deux 
rangées de verrières 
modulaires VELUX  
qui se soutiennent 
mutuellement.  
Aucun faîte n’est 
nécessaire puisque 
cette configuration 
est auto portante. 
La conception des 
raccordements permet 
des installations en 
pente allant de 25 à 40°.

Double

25–40°
Type de bâtiment :
Nouvelle construction 
Bâtiment industriel Ceratizit 

Lieu :
Rue Holzem 101, L-8287 Mamer

Architecte :
Bureau d'Architecture CUBUS

Installateur :
SERMELUX Aluminium

Produits :
2 verrières modulaires double à 31°
106 modules VELUX, dont 12 modules INTEGRA® à extraction de fumée 

Photographe :
VELUX Belgium / Jasper Leonard
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Dilsen–Stokkem
École technique de la construction 
STEBO
STEBO, un bâtiment scolaire passif en Flandre, vise une réduction 
de 75 % de sa consommation d’énergie par rapport à une école 
traditionnelle.

La lumière stimule la créativité, d'où le choix de 4 toits en shed 
au-dessus de l'atelier des peintres. Orientés nord et en triple 
vitrage, ils assurent l’entrée de lumière naturelle en évitant  
le problème de surchauffe.
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Semblables aux  
verrières linéaires,  
les verrières toit en 
shed sont des rangées 
de modules VELUX.  
Le design vertical 
caractéristique est 
conçu pour les instal-
lations dirigées au nord 
afin de transmettre  
une lumière douce.  
Les installations de toit 
en shed sont conçues 
pour des pentes allant 
de 25 à 90°.

Toit en shed

25–90°

Type de bâtiment :
Nouvelle construction 
École technique de la construction STEBO

Lieu :
Rijksweg 454, B-3650 Dilsen-Stokkem

Architecte :
Hoeven Tony

Installateur :
Caroplast B.V.B.A.

Produits :
4 verrières modulaires toit en shed à 60°
44 modules VELUX

Photographe :
VELUX Belgium / Jasper Leonard
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Munich Allemagne  
Bâtiment commercial
Pour donner une nouvelle vie aux bâtiments des chemins de fer 
de Thalkirchen, le choix du système d'éclairage avait toute son 
importance. Grâce aux verrières modulaires VELUX, les architectes 
ont pu prévoir un éclairage naturel tout en respectant le caractère 
de ces bâtiments classés.
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L'association des matériaux d'origine et la verrière,  
donne un espace intérieur de vie agréable grâce à  

un éclairage naturel assuré par de nombreux modules 
installés dans le plafond. Cela bénéficie surtout  

aux utilisateurs du secteur des médias qui profitent  
de l'atmosphère lumineuse dans les espaces  

de détente centraux.

Double

25–40°
La verrière double est 
une solution classique 
constituée de deux rangées 
de verrières modulaires 
VELUX qui se soutiennent 
mutuellement. Aucun 
faîte n’est nécessaire 
puisque cette configuration 
est autoportante. 
La conception des 
raccordements permet 
des installations en pente 
allant de 25 à 40°.

Avant leur reconversion, les bâtiments classés étaient utilisés 
comme dépôt par les chemins de fer. Au total, sept bureaux ont été 
aménagés sur une surface de 7 800 mètres carrés.

Double 25-40°

Plan

Avant

Après



Réalisation avec 260 modules :  
linéaires et atrium double

144 modules en atrium double et 116 modules linéaires  
ont été installés dans les cinq ailes des bâtiments 
industriels d’Isertal.
En étroite collaboration avec l’administration de la protection 
du patrimoine de la ville de Munich, Uwe Binnberg, architecte 
et promoteur immobilier, a réussi à réaliser des concepts 
individuels pourvus d’un éclairage naturel optimal. 
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Type de bâtiment :
Transformation - Conversion 
Réaffectation d’une gare en bâtiment commercial  

Lieu :
81379 Munich, Isarwinkel 4–16

Maître d'ouvrage :
Binnberg Design, Steinstraße 28, Munich

Architecte :
Uwe Binnberg, Steinstraße 28, Munich

Produits :
4 verrières modulaires
260 modules VELUX : 
 - 66 modules - installation double à 25°
 - 78 modules - installation double à 40°
 - 84 modules - installation linéaire à 5°
 - 32 modules - installation linéaire à 18° 

Photographe :
VELUX Deutschland GmbH/Jörg Tietje
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Amsterdam Pays-Bas  
École Tobias
L'école Tobias a agrandi ses bâtiments. Une verrière modulaire 
linéaire avec fixation murale amène de la ventilation et de la 
lumière naturelle au-dessus des escaliers.
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Linéaire avec  
fixations murales

5-40°
Type de bâtiment :
Transformation - Extension 
École Tobias

Lieu :
Poeldijkstraat 255, 1059 VL Amsterdam, Pays-Bas

Architecte :
RAU

Installateur :
Vinkeman & Veen

Produits :
5 verrières modulaires linéaires avec fixations murales à 5°
67 modules VELUX, dont 19 modules INTEGRA® ventilés

Photographe :
VELUX Nederland

Une verrière linéaire 
avec fixations murales 
trouve son application 
dans la mise en œuvre 

contre un mur (existant), 
souvent pour la liaison 

de deux bâtiments à 
hauteurs différentes. 

La conception des 
raccordements permet 
une pente de 5 à 40°.
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Bonheiden
Résidence-services "Ter Bleuk"
Cette résidence compte 52 hébergements répartis en 
quatre pavillons entourés de verdure. Chaque pavillon est 
équipé d’une verrière modulaire centrale afin d’optimiser  
la ventilation et l’éclairage naturel de l'allée.
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Type de bâtiment :
Nouvelle construction 
Résidence-services "Ter Bleuk" 
Senior Living Group : maisons de repos et de soins

Lieu :
Bleukstraat 11, BE-2830 Bonheiden

Architectes :
Kennes Koen & Elegeert Elisabeth 
Hilde De Ruysscher: architecte collaboratrice

Produits :
4 verrières modulaires linéaires à 5° 
64 modules VELUX, dont 8 modules INTEGRA® ventilés

Photographe :
VELUX Belgium / Jasper Leonard

Les verrières linéaires 
sont des juxtapositions 
de modules VELUX, 
pré-équipés de 
supports de montage 
qui garantissent 
une installation 
rapide et sécurisée. 
La conception des 
raccordements permet 
des configurations en 
pente allant de 5 à 25°.

Linéaire

5–25°
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Koersel
Brasserie & Grand Café  
Remise 56
L'ancien dépôt de tramways, datant de 1907, a été 
converti en brasserie neutre en CO2 avec bar attenant.  
L’installation d’une verrière modulaire au-dessus  
du bar crée, par son apport de lumière naturelle,  
une atmosphère agréable.
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La verrière double est 
une solution classique 
constituée de deux 
rangées de verrières 
modulaires VELUX 
qui se soutiennent 
mutuellement. 
Aucun faîte n’est 
nécessaire puisque 
cette configuration 
est autoportante. 
La conception des 
raccordements permet 
des installations en 
pente allant de 25 à 40°.

Double

25–40°
Type de bâtiment :
Transformation - Conversion 
Brasserie & Grand Café "Remise 56"

Lieu :
Albert I laan 56, B-3582 Koersel

Architecte :
Architectuur Depot

Installateur :
D-LUX Daylight

Produits :
1 verrière modulaire double à 38°
20 modules VELUX, dont 1 module INTEGRA® ventilé

Photographe :
VELUX Belgium / Jasper Leonard
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Knokke
Centre d’accueil "Le Zwin"
Le  Zwin, aéroport international pour oiseaux, 
est sans aucun doute la réserve naturelle la plus 
connue de Belgique. Le centre d’accueil est éclairé 
par 3 verrières modulaires de 8 modules dont  
6 modules à extraction de fumée.
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Type de bâtiment :
Nouvelle construction 
Centre d’accueil "Le Zwin" 

Lieu :
Graaf Léon Lippensdreef 8, B-8300 Knokke

Architectes :
GAFPA Bureau  
Coussée & Goris Architecten

Installateur :
Meire NV

Produits :
3 verrières modulaires linéaires à 5°
24 modules VELUX, dont 6 modules INTEGRA® à extraction de fumée

Photographe :
VELUX Belgium / Jasper Leonard

Les verrières linéaires 
sont des juxtapositions 
de modules VELUX, 
pré-équipés de 
supports de montage 
qui garantissent 
une installation 
rapide et sécurisée. 
La conception des 
raccordements permet 
des configurations en 
pente allant de 5 à 25°.

Linéaire

5–25°
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Tihange
Seigneurie "Les Floricots"
Une verrière double illumine naturellement l’espace 
détente de la seigneurie. Un vitrage anti-chaleur a été 
prévu pour éviter la surchauffe, et 2 modules électriques 
assurent une ventilation naturelle.
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La verrière double est 
une solution classique 
constituée de 2 
rangées de verrières 
qui se soutiennent 
mutuellement. 
Aucun faîte n’est 
nécessaire puisque 
cette configuration 
est autoportante. 
La conception des 
raccordements permet 
des installations en 
pente allant de 25 à 40°.

Double

25–40°
Type de bâtiment :
Nouvelle construction 
Seigneurie "Les Floricots"

Lieu :
Rue Pouyoux Sarts 29, B-4500 Tihange

Architecte :
ENTR'AXES

Installateur :
JACOBS S.P.R.L.

Produits :
1 verrière modulaire double à 36°
14 modules VELUX, dont 2 modules INTEGRA® ventilés

Photographe :
VELUX Belgium / Jasper Leonard
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De Meern Pays-Bas  
Bâtiment commercial Rokatec
Rokatec devait trouver une solution durable au besoin 
d'espace supplémentaire pour l’assemblage et le stockage. 
Ils ont choisi de construire un nouveau bâtiment qui répond 
parfaitement à leurs besoins. L'architecte a opté pour un 
look industriel terre à terre avec des verrières modulaires 
par où entre généreusement la lumière naturelle.
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Double avec support

5°
Type de bâtiment :
Nouvelle construction 
Bâtiment commercial Rokatec 

Lieu :
Landzigt 36, 3454 PE Vleuten - De Meern, Pays-Bas

Architecte :
OOG Architectuur

Installateur :
Voortman Dak & wand B.V.

Produits :
1 verrière modulaire double avec support  
54 modules VELUX, dont 6 modules INTEGRA® ventilés
Stores intérieurs pare-soleil blancs

Photographe :
VELUX Nederland

Les verrières doubles avec une 
pente de 5° donnent l'illusion 

d'un petit toit de verre pourvu 
de discrets supports portants 

transversaux. Les verrières 
doubles sont montées sur un 

système de rails qui garantit une 
installation rapide et sécurisée.
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Grâce-Hollogne
Bâtiment commercial Mapei
Une seule verrière linéaire illumine l’étage supérieur et 
le rez-de-chaussée de ce bâtiment. Le choix d’un sol de 
verre entre les étages permet en effet cette généreuse 
propagation de lumière naturelle jusqu'au rez-de-chaussée.
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Type de bâtiment :
Nouvelle construction 
Bâtiment commercial Mapei 

Lieu :
Rue de l'Avenir 40,  B-4460 Grâce-Hollogne

Architecte :
Atelier d'Architecture Louis & Royer

Produits :
1 verrière modulaire linéaire à 6° 
12 modules VELUX, dont 3 modules INTEGRA® ventilés

Photographe :
VELUX Belgium / Jasper Leonard

Linéaire

5–25° Les verrières linéaires 
sont des juxtapositions 
de modules VELUX, 
pré-équipés de 
supports de montage 
qui garantissent 
une installation 
rapide et sécurisée. 
La conception des 
raccordements permet 
des configurations en 
pente allant de 5 à 25°.
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Copenhague Danemark  
Siège social Siemens
"L’architecture du siège social de Siemens montre qu’il est 
possible de construire un bâtiment à la fois durable et lumineux."

Michael Gøtz, chef de projet chez Siemens  
Real-Estate, Danemark



La nouvelle construction du siège social Siemens à 
Copenhague est un exemple d’architecture moderne et 
durable. Preuve en est la certification LEED basée sur cinq 
piliers : l’emplacement, la consommation d’énergie et d’eau, 
les matériaux, les ressources et le climat intérieur. Un des 
paramètres détermine la quantité d’éclairage naturel dans 
le bâtiment. Différents outils de simulation VELUX ont 
démontré que le système d’éclairage supérieur modulaire 
contribue à remplir les conditions de la certification.  
Au total, 228 verrières modulaires VELUX créent une cour 
intérieure baignée de lumière. Toutes les fenêtres sont 
dotées de stores de protection contre l’excès de chaleur et 
l’intensité lumineuse.

L’éclairage 
naturel, pour plus 
de durabilité 
et d’efficacité 
énergétique

29
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Atrium double réalisé avec 228 modules 

Le grand toit de la cour intérieure présente une inclinaison 
de 32° et comporte six séries de modules de 17 mètres.  
Des stores blancs sont actionnés par le système de gestion 
domotique choisi et ceci en fonction de la température et de 
la luminosité. Par sa conception et la qualité des produits,  
le système d’éclairage supérieur par des verrières modulaires 
VELUX contribue au concept général visant à utiliser  
le moins d’énergie possible.

25–40°
Grâce à un angle d’inclinaison 
de 25 à 40°, la cour intérieure 
offre beaucoup de liberté pour 
la créativité, tout en préservant 
la fonctionnalité des modules. 
Le système de montage garantit 
la précision, la rapidité et la 
simplicité de l’assemblage :  
le cadre modulaire préfabriqué  
est livré avec une isolation et  
un système anti-neige intégré. 
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Outils

Grâce au VELUX Daylight Visualizer 
le quotient d’éclairage naturel et les 
intensités lumineuses ont pu être 
calculés au départ des plans du 
bâtiment. 

Le VELUX Energy & Indoor Climate 
Visualizer a été utilisé pour simuler  
le climat ambiant. 

En fonction de ces données, Siemens  
a opté pour des stores blancs sur 
toutes les fenêtres.

Images extraites du  
VELUX Daylight Visualizer

Type de bâtiment :
Nouvelle construction 
Siège social Siemens

Lieu :
2750 Ballerup bei Kopenhagen, Danemark, Borupvang 9

Maître d'ouvrage :
Siemens A/S

Architecte :
Arkitema Architects

Produits :
Atruim double
228 modules VELUX, dont 28 modules INTEGRA® ventilés 
Stores intérieurs blancs

Photographe : 
STAMERS KONTOR



32

Des matériaux innovants
Les profilés utilisés sont fabriqués avec un 
composite (80 % de fibre de verre pultrudé et 20 % 
de polyuréthane) offrant de hautes performances 
énergétiques, une haute stabilité thermique et une 
haute robustesse.

Coefficient de dilatation linéaire : 10-6 m/mK  
Double vitrage standard : Uw: 1,4 W/m²k.  
Autres vitrages disponibles en variantes.

La modularité – 
que des avantages

Un design intelligentModularité
Les modules VELUX offrent tous les avantages  
d'un produit complet avec des composants 100 % 
préfabriqués. Le principe d'installation innovant 
assure ainsi un placement simple et rapide.

Développé en étroite collaboration avec les 
architectes réputés Foster + Partners.
Des profilés minces et une surface extérieure plane 
apportent un look élégant. Les moteurs pour les 
modules ventilés et les stores sont complètement 
dissimulés et intégrés.

Plus d'infos sur les verrières  
modulaires VELUX sur :

verrieresmodulaires.velux.be
Vous y trouverez également des outils 
professionnels comme les éléments CAD, 
ArchiCAD et Revit à télécharger.
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Linéaire 5–25°

Double 25–40°

Toit en shed 25–90°

Atrium double 25–40°

Linéaire à fixation murale
5–40°

Modules  
fixes

Modules  
ventilés

Modules à  
extraction de  
fumée

Double 5° avec support

Atrium linéaire 5–25°

Atrium double 5° avec support 

Un seul design modulaire pour toutes les solutions  

mm 675 750 800 900 1000

8
0

0
10

0
0

12
0

0
14

0
0

16
0

0
18

0
0

20
0

0
22

0
0

24
0

0

mm 675 750 800 900 1000

8
0

0
10

0
0

12
0

0
14

0
0

16
0

0
18

0
0

20
0

0
22

0
0

24
0

0

*  Modules extra longs pour linéaires et toits en shed.  
Construits avec un vitrage renforcé.

** Stores non disponibles.
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Conseils et assistance
Chaque projet est suivi de A à Z par un responsable  
depuis la phase d’étude jusqu’à l’installation et même au-delà.

Nous vous fournissons une étude détaillée.

Cette relation privilégiée offre aux architectes une aide précieuse 
dans la conception et la réalisation d’une verrière contemporaine.

Pour un processus d’installation idéal, nous vous donnons 
des instructions concernant la conception de la rehausse,  
le placement et l’organisation du chantier.

Nous donnons vie 
à vos idées

verrieresmodulaires.velux.be

VELUX innove  
et ouvre de nouvelles 

perspectives à vos 
projets commerciaux  

et institutionnels. 

VELUX Belgium
Bd. de l’Europe 121
1301 Bierges (Wavre)

Téléphone: 010 42 09 09
E-mail: vms.v-b@velux.com
www.velux.be
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