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INTRODUCTION

Depuis des années, l’apport de lumière naturelle fait 

partie intégrante de la conception de la toiture. Des 

locaux les plus petits jusqu’aux grands espaces 

ouverts, la lumière du jour venant du toit a toujours été 

appréciée en raison de ses multiples avantages : elle 

apporte un éclairage que l’on peut moduler, crée des 

espaces intérieurs lumineux et agréables et favorise le 

geste architectural. Pour ces raisons et beaucoup 

d’autres, les dernières décennies ont vu fleurir les 

lanterneaux en polycarbonate ou en verre. 

LES LANTERNEAUX COMME 
COMPOSANTS DE LA TOITURE 

La fonction principale d’un toit est d’offrir un abri, ce 

qui entraîne des exigences précises pour la structure 

et la composition de la toiture. Ainsi, les lanterneaux 

placés en toiture doivent évidemment résister aux 

intempéries. L’alternance des saisons et les conditions 

météorologiques extrêmes (qui se présentent de plus 

en plus souvent) provoquent une usure graduelle des 

composants du toit au fil du temps. 

Même en entretenant correctement et en réparant 

la couverture et les lanterneaux, il arrive un moment 

où ceux-ci doivent être remplacés. Il est possible de 

rénover uniquement un lanterneau, mais ce genre de 

rénovation peut aussi faire partie de travaux englobant 

différents composants du toit, par exemple pour rendre 

le bâtiment étanche à l’eau. 

Avec les années, nous avons enrichi notre connaissance 

des avantages que présentent des lanterneaux bien 

conçus. Aujourd’hui, en tant que composants du toit, les 

lanterneaux doivent satisfaire à différentes exigences 

en matière de performance et de confort. Il ne s’agit 

plus simplement de procurer un abri.

Une toiture doit être considérée comme faisant partie 

de la conception globale du bâtiment, la rénovation de 

lanterneaux dans un bâtiment utilitaire offrant de ce fait 

d’uniques opportunités. C’est une occasion idéale pour 

améliorer l’expérience perçue du bâtiment telle qu’on la 

connait depuis des dizaines d’années, voire des siècles.

veluxcommercial.be
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DEMANDE CROISSANTE DE RÉNOVATION

On estime que 75 % des bâtiments en fonction 

aujourd’hui existeront encore en 2050. Par 

conséquent, le besoin de rénovation et de 

restauration va augmenter.

Propriétaires et gestionnaires de bâtiments 

voudront s’assurer que leurs immeubles demeurent 

non seulement fonctionnels et sûrs, mais offrent 

également, dans l’optique du changement climatique, 

davantage de confort aux utilisateurs. 

Quand nous employons le terme ‘rénovation’ dans 

le présent document, nous visons principalement la 

transformation de bâtiments existants. Par 

exemple, transformer une usine en hôtel, améliorer les 

performances d’un immeuble de bureaux ou rendre un 

espace commercial plus attrayant pour la clientèle. 

Cependant, de nombreux sujets que nous abordons 

peuvent aussi s’appliquer aux restaurations. Dans ce 

livre blanc, nous définissons ‘restauration’ comme la 

conservation du paysage bâti.

Lors d’une restauration, le bâtiment est traité de telle 

sorte que son caractère historique reste préservé, au 

lieu de l’adapter aux normes actuelles. Plusieurs 

principes valant pour la rénovation peuvent aussi 

s’appliquer en restauration, mais les solutions 

prescrites seront sans doute différentes. 

À PROPOS DE CE DOCUMENT

Ce livre blanc passe en revue le processus complet 

de rénovation et montre comment celui-ci offre des 

opportunités d‘optimalisation de l’éclairage naturel et 

la ventilation, par la prescription et l’installation de 

nouveaux lanterneaux.

Pour pouvoir déterminer les objectifs de performance 

de la rénovation, il est important de commencer par 

comprendre et évaluer le bâtiment, et de définir la 

nature des travaux. 

Dans ce cadre, il faut ensuite analyser comment 

répondre aux prescriptions en vigueur, à la 

règlementation en matière de santé et sécurité et à 

toute norme complémentaire qui serait d’application. 

Il y a également lieu de tenir compte des standards 

en matière de confort et de bien-être, ainsi que de la 

façon dont la lumière du jour peut être utilisée pour 

améliorer le climat intérieur au bénéfice des 

utilisateurs du bâtiment. 

La façon dont ces différents facteurs se conjuguent 

dépend de l’usage qui est fait du bâtiment. Après 

avoir discuté cet aspect des choses, nous passerons 

en revue les motivations incitant à la rénovation dans 

les différents secteurs. Nous examinerons ensuite les 

solutions d’éclairage naturel et de ventilation 

disponibles pour la rénovation de bâtiments 

utilitaires et industriels.

Enfin, nous évoquerons l’accompagnement technique 

spécifique disponible pour les projets de rénovation, 

dans le but d’atteindre les meilleurs résultats possible 

: durant la conception et l’installation, mais aussi une 

fois le projet achevé, avec le service et l’entretien. 

Les bâtiments utilitaires et industriels impliquent 

souvent des défis très divers, mais les lanterneaux 

modernes s’adaptent à presque toutes les situations. 

En rénovant ces derniers, concepteurs, spécialistes 

en rédaction de cahiers des charges, entrepreneurs 

et propriétaires peuvent donner une nouvelle vie 

au bâtiment. 
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FACTEURS INFLUENÇANT 
LA RÉNOVATION DES 
BÂTIMENTS UTILITAIRES

01
Avant de choisir une nouvelle solution d’éclairage naturel pour un 
bâtiment existant, il est important de commencer par comprendre 
le bâtiment. Déterminer les facteurs qui auront une influence sur 
la conception et la prescription et comment ceux-ci interagissent, 
est donc une première étape cruciale. 

Chaque projet a ses propres contraintes, exigences et objectifs, 
qu’il s’agit de mettre en balance. Un bon équilibre est essentiel, 
par lequel la priorité est donnée aux espaces qui en ont le plus 
besoin. Le juste équilibre pour un projet spécifique ne vaudra pas 
pour un autre.

Les facteurs que nous passons en revue dans ce livre blanc ne sont 
pour cette raison pas présentés par ordre d’importance. 
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L’AMPLEUR DE LA RÉNOVATION

Comparée à une construction neuve, une rénovation 

présente comme différence évidente que l’on travaille 

sur un bâtiment existent. L’ampleur de la rénovation a 

une influence sur les solutions adéquates. 

Une rénovation peut aller du remplacement un par un 

de chaque lanterneau jusqu’à une rénovation complète 

du bâtiment. Il peut y avoir une différence significative 

entre ‘ce qui doit être fait’ et ‘ce qui est fait’. Dès les 

prémisses du projet de rénovation, le coût de sa 

réalisation pratique est confronté au budget. 

Dans l’introduction, nous citions l’exemple d’une 

ancienne usine transformée en hôtel. Dans le cas 

d’une rénovation aussi lourde, les matériaux sont 

entièrement remplacés et l’aménagement intérieur 

complètement revu, afin de correspondre à l’intention 

de départ. L’initiative d’un tel chantier est sans doute 

aussi liée à la nécessité de réaffecter un ancien 

bâtiment ou, par exemple, d’effacer les traces 

d’un incendie. 

De nouveaux lanterneaux peuvent être prévus en 

fonction des ouvertures existantes, ou prescrits comme 

composants d’un tout nouveau toit. À ce stade, il est 

utile d’évaluer les différentes options, en s’aidant 

essentiellement de modèles qui calculent la distribution 

de la lumière du jour et l’intensité de l’éclairage, ainsi 

que les performances de l’enveloppe du bâtiment.

Le style architectural du bâtiment est aussi à prendre 

en compte, par exemple lorsqu’il s’agit de préserver un 

style existant ou de créer un projet contemporain. Dans 

le cas de bâtiments anciens et patrimoniaux, certaines 

caractéristiques et aspects devront peut-être être 

reproduits. Analyser les différents matériaux (verre, 

polycarbonate, fibre de verre) peut aussi aider à établir 

une première proposition.

veluxcommercial.be
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TRAVAILLER AVEC DES TOITURES ET DES 
OUVERTURES EXISTANTES

Si une rénovation en profondeur n’est pas nécessaire ou 

envisageable, on se concentrera sur le toit.  Dans pareil 

cas, l’âge, l’état, la structure, le revêtement de la toiture et 

les lanterneaux détermineront l’ampleur de la rénovation. 

Il est donc nécessaire d’inspecter soigneusement le toit 

existant pour pouvoir répertorier tous ces aspects.

Les lanterneaux existants ont peut-être été adaptés 

afin d’être associés à d’autres composants (comme des 

câbles, tuyaux et ventilateurs) alors qu’ils n’ont pas été 

conçus pour cela. Ces adaptations doivent être identifiées 

et prises en compte dans le planning, pour éviter que 

cela ne se reproduise avec les nouvelles solutions.

La priorité la plus élevée est à accorder aux lanterneaux 

obsolètes ou défectueux, qui constituent un risque pour 

la sécurité des utilisateurs du bâtiment et pourraient 

occasionner des dommages au bâtiment lui-même. Si 

une fuite entraîne un risque de glissade sur le plancher 

sous-jacent, ou si des dégâts sont occasionnés à 

d’autres composants de la construction, il est 

souhaitable de remplacer le lanterneau sans attendre.

Lorsque le revêtement de toiture est usé, la priorité 

sera plutôt de procéder à une rénovation complète 

du toit. Étant donné les coûts qu’entraînent la pose 

d’échafaudages et l’installation du chantier, il est 

préférable de regrouper tous les travaux. 

Les agendas sont souvent bien remplis ; il est donc 

pratique de trouver un fabricant de lanterneaux qui 

offre à la fois compétence, expertise technique et 

accompagnement, afin que la rénovation puisse se 

dérouler dans le temps imparti.

Cette même expertise technique peut être exploitée 

pour créer des solutions sur mesure pour des toitures 

et ouvertures existantes. Les ouvertures existantes ne 

sont pas toujours uniformes quant à leur format, leur 

forme ou leur rectitude, n’autorisant alors peut-être pas 

des modèles standard de lanterneaux.

La capacité portante du toit a également une influence 

sur le poids des nouvelles solutions. C’est pourquoi il est 

pratique de pouvoir choisir parmi un vaste assortiment. 

Il sera peut-être nécessaire de combiner plusieurs 

produits. Par exemple des solutions plus légères en 

polycarbonate qui contribuent à certaines exigences 

de performance, avec des produits plus lourds en verre 

visant d’autres objectifs.

veluxcommercial.be
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USAGE ET MAINTENANCE 
DU BÂTIMENT

Outre une inspection minutieuse du toit pour 

examiner l’existant, l’expérience apporte souvent 

aussi une grande plus-value en rénovation.

Parfois, il faut rénover sans interrompre le 

fonctionnement du bâtiment pendant la durée 

des travaux. 

Après rénovation, il sera possible de marcher sur 

le toit. Un entretien régulier et des réparations 

prolongeront la durée de vie des composants du toit. 

L’un des objectifs de la rénovation peut ainsi être de 

faciliter l’accès aux lanterneaux. Il y a peut-être 

également sur le toit des installations techniques 

qui demandent une maintenance périodique. 

De nouveaux lanterneaux n’offrent pas seulement 

la sécurité aux personnes qu’ils surplombent, ils 

améliorent également la sécurité des techniciens de 

maintenance qui travaillent sur le toit. Des produits 

solides, marqués CE et répondant à toutes les 

normes de fabrication, offrent une protection contre 

l’impact et la chute grâce à leur vitrage laminé ou 

des filets de sécurité intégrés. 

veluxcommercial.be
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RÉGLEMENTATIONS DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT ET AUTRES NORMES

Jusqu’ici, nous avons expliqué qu’il fallait comprendre 

le bâtiment avant de procéder à sa rénovation. Un 

accompagnement technique de qualité, comprenant 

des inspections sur site, et la nécessité de cartographier 

tous les aspects du bâtiment, contribuent à la 

prescription de nouvelles solutions d’éclairage naturel. 

Lorsque nous réfléchissons à l’impact de nouvelles 

solutions d’éclairage naturel sur le bâtiment, il nous 

faut aussi tenir compte des réglementations et 

normes. Les réglementations nationales imposent 

des exigences quant aux performances du bâtiment 

et mettent parfois les projets de rénovation à 

rude épreuve.

Les contraintes liées au bâtiment existant, son âge, 

son état, sa méthode constructive, son style 

architectural peuvent empêcher de satisfaire 

pleinement aux règles. La réglementation en tient 

généralement compte, mais il est recommandé de 

recourir à une expertise technique pour savoir 

comment les travaux de rénovation peuvent 

rencontrer les exigences légales.

Lors d’une rénovation, le remplacement des 

lanterneaux existants par de nouveaux permet le 

plus souvent d’atteindre des performances 

significativement plus élevées. Cela influe sur la 

performance globale du toit sur lequel ils sont 

installés, ainsi que sur l’ensemble du bâtiment, 

ce qui souligne une fois de plus l’intérêt d’une 

approche holistique.

En dehors de l’équilibre à atteindre comme nous 

l’avons évoqué plus haut, il est aussi important 

d’identifier les limites de la réglementation en vigueur.

La réglementation s’applique à tous types de 

bâtiments. Il est impossible d’établir des règlements 

spécifiques pour chaque typologie. Pour malgré tout 

répondre aux spécificités de certains types de 

bâtiments et de leurs utilisateurs, des normes 

complémentaires sont parfois prévues.

Des points distincts de réglementation peuvent 

parfois imposer des niveaux de performance 

différents, sans qu’ils ne concordent. Étudier chaque 

aspect séparément ne mène généralement pas à une 

solution globale offrant un climat intérieur confortable. 

Les réglementations en matière de construction sont 

le plus souvent rédigées pour une courte échéance, 

et non pour le long terme. En raison du changement 

climatique, de nouvelles solutions d’éclairage naturel 

et de ventilation offrent l’opportunité de réfléchir aux 

performances du bâtiment et au confort de 

l’utilisateur, aussi bien maintenant que dans trente 

ou cinquante ans.

Pour cette raison, le client et l’équipe de conception 

peuvent choisir de s’imposer une norme volontaire. 

Celle-ci peut viser les performances ou le confort, et/

ou la réduction de l’impact environnemental du projet. 

De telles normes volontaires sont par exemple DGNB, 

BREEAM, LEED et le WELL Building Standard.

De nouvelles solutions d’éclairage naturel et de 

ventilation contribuent à la certification. Il peut 

paraître difficile d’appliquer ces normes à un bâtiment 

existant, mais il existe souvent des règles spécifiques 

pour les projets de rénovation. Un accompagnement 

technique de la part du fabricant peut éclairer sur les 

postes où il est possible d’engranger des points.

Le cadre normatif exact varie d’un projet à l’autre, 

mais il existe certaines exigences auxquelles on ne 

peut se soustraire.  Nous allons à présent évoquer 

plusieurs d’entre elles, dont les performances des 

matériaux, combinés ou non au confort des utilisateurs.
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PERTES THERMIQUES, PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE ET VENTILATION

Un toit, comprenant un lanterneau, est un composant 

de l’enveloppe du bâtiment. Ci-dessus, nous évoquions 

déjà l’influence du changement climatique. Dans le 

monde entier, on s’efforce de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre. Cela signifie que la performance 

énergétique constitue l’un des facteurs les plus 

importants lors de la prescription de lanterneaux.

En matière d’entretien, la réglementation impose 

des exigences spécifiques relatives à la transmission 

lumineuse des solutions d’éclairage naturel. Pour les 

projets de rénovation de grande ampleur, des exigences 

peuvent également être posées quant à la consommation 

énergétique globale et au rejets de CO2.

Par ailleurs, d’autres facteurs doivent également être 

mis en balance pour réaliser un bâtiment confortable. 

Un apport de lumière du jour bien pensé peut jouer un 

grand rôle dans la conception de bâtiments passifs. Si 

elle est exploitée correctement, la chaleur du soleil peut 

réduire les besoins en chauffage et ainsi réduire la 

consommation, principalement en hiver. 

Le recours à des accessoires tels que des protections 

solaires, prévient la surchauffe en été, ce qui est 

essentiel pour le confort des utilisateurs, tout en 

évitant l’éblouissement (voir ‘Apport de lumière du jour’ 

ci-dessous).

La ventilation joue un rôle important dans les performances 

énergétiques du bâtiment. Il s’agit de faire entrer l’air 

frais en suffisance, sans perdre trop de chaleur.

Un projet de rénovation réussi comprend des solutions 

pour une ventilation mieux contrôlée, qui ne mène pas 

à une diminution de la performance énergétique. Les 

nouvelles solutions d’éclairage naturel peuvent être 

prescrites avec possibilité de ventilation afin d’obtenir 

une stratégie de ventilation plus efficace que la 

situation existante.

Sur le plan du confort, une quantité contrôlée d’air 

frais permet d’être connecté au monde extérieur. La 

ventilation de confort va plus loin qu’une certaine 

quantité de renouvellements d’air par heure. Grâce 

à une gestion automatisée avec programmation 

préalable, le confort et les performances du bâtiment 

sont atteints sans intervention manuelle.

La pandémie de covid-19 a mis en lumière la ventilation. 

Il est généralement admis que la ventilation est 

insuffisante dans de nombreux bâtiments utilitaires. 

Dans les écoles et les bureaux par exemple, les 

utilisateurs ont froid parce que les fenêtres sont 

ouvertes afin d’aérer (d’une manière incontrôlée), 

tandis que le chauffage ne parvient pas à compenser 

la chute de la température. 

veluxcommercial.be
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SÉCURITÉ INCENDIE

Les nouvelles solutions d’éclairage naturel doivent, avec le 

complexe de toiture, satisfaire aux exigences de sécurité 

incendie reprises aussi bien dans la réglementation que 

dans des normes spécifiques. Le bâtiment doit à la fois 

présenter une certaine résistance au feu (le retarder) et 

empêcher la propagation de l’incendie.

En cas d’incendie, la fumée constitue le risque principal 

pour la vie des utilisateurs du bâtiment. L’évacuation 

de fumées et de chaleur (EFC) via des clapets de 

ventilation à ouverture automatique, testés et marqués 

CE suivant EN 12101-2:2003, représente un élément 

essentiel lors de la rénovation de lanterneaux.

Tout architecte ou entrepreneur est conscient de 

l’importance des règles et normes de sécurité incendie. 

Travailler avec un fabricant fiable de systèmes EFC, 

capable de donner des conseils avisés sur la façon dont 

les solutions participent aux exigences de sécurité 

incendie, inspire confiance dans le bon fonctionnement 

du bâtiment face à des situations d’urgence. 

veluxcommercial.be
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APPORT DE LUMIÈRE DU JOUR

Améliorer l’apport de lumière du jour est l’un des plus 

grands bénéfices potentiels en cas de rénovation de 

lanterneaux. Une meilleure lumière du jour peut avoir 

un effet positif sur les performances du bâtiment, mais 

aussi sur le confort et le bien-être de ses utilisateurs.

En plus des avantages qu’offre une chaleur solaire 

contrôlée, la lumière du jour peut remplacer l’éclairage 

artificiel, réduisant d’autant la consommation d’énergie. 

Les lanterneaux contribuent aussi à une diminution de 

l’éblouissement par rapport aux fenêtres verticales, tout 

en apportant plus de lumière dans la totalité de l’espace 

et donc plus de confort. 

D’un point de vue physiologique, des espaces intérieurs 

qui suivent nos rythmes circadiens, plutôt que de les 

contrarier, sont meilleurs pour notre santé. Une 

abondance de lumière naturelle nous rend plus alerte et 

plus concentré, ce qui nous permet de mieux apprendre 

et travailler.

La lumière du jour en suffisance nous connecte au 

monde extérieur, ce qui est d’autant plus important 

que nous passons 90% de notre temps à l’intérieur. 

Une verrière de toiture judicieusement positionnée peut 

également ouvrir des vues vers l’extérieur, ce qui est un 

atout supplémentaire.

Même si la norme sur la lumière naturelle EN 17037 est 

centrée sur les bâtiments neufs, les normes relatives à 

l’apport en lumière naturelle, l’évaluation des vues sur 

l’extérieur, l’exposition au rayonnement solaire direct 

et la prévention de l’éblouissement peuvent aussi 

s’appliquer aux bâtiments existants. Les professionnels 

pour qui la conception autour de la lumière naturelle 

n’est pas un exercice familier trouveront dans cette 

norme un bon aperçu de la nouvelle façon d’envisager 

les espaces intérieurs.

veluxcommercial.be
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AUTRES ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

Pour concevoir un bâtiment fonctionnel, confortable 

et répondant à toute la réglementation, il y a encore 

quelques aspects à prendre en compte lors de la 

prescription de nouvelles solutions d’éclairage naturel 

et de ventilation.

Les exigences acoustiques font partie des prescriptions 

constructives. S’agissant du toit, tout tourne autour 

de la réduction du bruit aérien (dont le bruit du trafic 

aérien et automobile) et du bruit de contact (pluie ou 

grêle). Alors que l’ouverture des fenêtres fait entrer de 

l’air frais, elle est également source de nuisances 

sonores. En programmant l’ouverture des fenêtres, 

comme mentionné plus haut, celles-ci ne sont ouvertes 

que quand cela est nécessaire, ce qui contribue au 

confort acoustique. 

La pluie qui tombe sur le toit doit pouvoir être évacuée, 

afin qu’elle ne pénètre pas à l’intérieur par les 

ouvertures de ventilation.

Les solutions d’éclairage naturel doivent être étanches 

à l’eau. De plus, leur compatibilité avec la structure du 

toit est essentielle pour une installation qualitative. La 

liaison entre le toit et le lanterneau est en effet un 

facteur majeur dans le calcul des ponts thermiques. 

Enfin, la réglementation contient des exigences 

structurelles pour éviter l’effondrement et ainsi 

protéger les personnes dans et autour du bâtiment. 

La conception structurelle d’une rénovation doit ainsi 

prévoir des solutions d’éclairage naturel et de 

ventilation qui résistent à de fortes rafales et à des 

charges de neige, conformément à l’Eurocode et à 

différentes parties de la norme EN 1991.
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EN RÉSUMÉ

Dans ce chapitre, nous avons décrit tout d’abord la 

relation entre la structure du bâtiment existant et les 

nouvelles solutions d’éclairage naturel. Une approche 

holistique révèle à quel point tous les composants du 

bâtiment et toutes ses performances sont liés entre eux. 

L’ensemble des facteurs que nous avons traités auront 

de l’importance lors la prescription de nouvelles 

solutions d’éclairage naturel et de ventilation. L’objectif 

global de la rénovation oriente la valeur relative de 

chaque facteur. Dans le chapitre suivant, nous 

examinerons des objectifs fréquemment assignés à 

différents types de bâtiments utilitaires.

veluxcommercial.be
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TYPOLOGIE DES BÂTIMENTS 
UTILITAIRES ET OBJECTIFS 
DE RÉNOVATION

02
L’importance relative des facteurs que nous avons passés en revue 
au chapitre 1 diffère selon le projet. La typologie du bâtiment à 
rénover et l’objectif général de la rénovation déterminent à quels 
facteurs accorder la priorité. 

Dans ce chapitre, nous examinerons les motivations à la rénovation 
dans différents secteurs. Il n’est pas possible de discuter de 
chaque variante conceptuelle d’un projet. Nous nous contenterons 
de présenter une série de cas dans lesquels le type de bâtiment, 
combiné aux souhaits du client, influe sur le choix de nouvelles 
solutions d’éclairage naturel et de ventilation. 
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Les options de lumière naturelle pour les bâtiments industriels 
sont fortement influencées par la structure du toit existant. 
L’âge et l’état de la charpente peuvent demander une 
combinaison de plusieurs sortes de lanterneaux pour obtenir 
aux performances souhaitées. 

Les lanterneaux en verre laissent pénétrer davantage de lumière 
du jour ; en installant en toiture des composants plus lourds, 
on peut donc satisfaire aux exigences en matière d’éclairage. 
La performance énergétique et le meilleur apport de lumière 
naturelle que permettent les solutions vitrées sont un 
investissement dans le bâtiment, les coûts engendrés à 
court terme menant à des économies sur le long terme. 

Les solutions en polycarbonate constituent une option attractive 
pour l’évacuation des fumées et la sécurité incendie. Leur poids 
limité peut être facilement supporté par la charpente existante. 

Dans le cas d’usines, d’ateliers de fabrication ou d’unités de 
galvanisation, il y a lieu de tenir compte de la résistance 
chimique au kérosène, réfrigérants, fluides, acides et solutions 
alcalines. Dans l’industrie alimentaire, une protection contre les 

insectes peut être requise pour respecter les prescriptions en 
matière d’hygiène.

Il importe donc de choisir le ‘bon’ produit parmi toutes les 
solutions disponibles, afin qu’il puisse offrir une solution 
complète adaptée au bâtiment, à son usage et au budget. 

BÂTIMENTS INDUSTRIELS BUREAUX

Le terme ’bureaux’ regroupe des bâtiments de dimensions et 
de styles architecturaux très divers.  De nombreux immeubles 
qui abritent des bureaux aujourd’hui, n’ont pas été conçus pour 
cela à l’origine. Quantité de bâtiments historiques sont 
réaffectés en nouveaux espaces de travail, ou reçoivent 
une deuxième vie comme centres de conférences ou 
immeubles polyvalents. 

Dans le premier chapitre du présent document, nous évoquions 
l’influence de la pandémie de covid-19. Il vaut la peine de s’y 
attarder à nouveau. Beaucoup de gens ont aujourd’hui une 
relation tout-à-fait différente au bureau, à un point que nous 
n’aurions jamais imaginé avant la pandémie. On en est même 
arivé à se demander si on avait encore besoin d’immeubles 
de bureaux.

Comme souvent, la vérité se trouve quelque part au milieu. 
Bien que davantage de gens travaillent maintenant plus 
souvent depuis leur domicile, le bureau joue pour beaucoup 
encore un rôle important dans leur vie professionnelle. Ils y 
passent encore du temps, mais sans doute moins qu’avant. 

La pandémie a révélé que les immeubles de bureaux n’étaient 
pas toujours des environnements de travail confortables. Les 
locaux sont souvent trop peu ventilés, et ouvrir soi-même les 
fenêtres pour aérer n’est pas une solution durable du point de 
vue énergétique ou du confort. 

La rénovation de lanterneaux est une opportunité fantastique 
pour ventiler mieux et de manière contrôlée tout en tenant 
compte de la surchauffe et de l’éblouissement. Sur base de 
cette idée, il arrive souvent que de nouvelles ouvertures soient 
percées dans le toit afin de profiter de plus de lumière du jour 
et ainsi d’augmenter la productivité. 

Transformer les espaces sous comble en espaces de travail est 
une réaction au souhait des gens de travailler plus près de chez 
eux, mais pas pour autant à leur domicile. Les avantages des 
solutions d’éclairage naturel sur le plan de la santé, du confort 
et du bien-être font qu’il est attrayant de travailler dans un 
vrai bureau, obtenir un niveau de confort similaire à la maison 
étant difficile. 
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COMMERCES

Un défi typique lors de la rénovation d’espaces 

commerciaux est de les garder ouverts pendant les 

travaux, pour qu’ils puissent continuer à vendre.

Lorsque que l’on rénove des espaces commerciaux en 

leur offrant plus de lumière du jour afin de créer une 

ambiance plus agréable, les normes énergétiques en 

vigueur s’appliquent. Les lanterneaux existants ne 

satisfont pas à ces exigences, ce qui impose de 

prescrire des solutions modernes d’éclairage naturel 

et de ventilation.

Comme pour les autres bâtiments, il est important de 

d’abord bien comprendre pourquoi rénover pour ensuite 

choisir une solution adéquate. 

Cette solution doit faire en sorte que les espaces 

commerciaux soient le plus possible épargnés par les 

nuisances engendrées par les travaux, mais doit aussi 

répondre à toutes les exigences de santé et de sécurité. 

Les analyses de risques diffèrent évidemment d’un cas 

à l’autre. C’est pourquoi il est pratique, pour les projets 

commerciaux, de travailler avec un fabricant de 

lanterneaux qui offre un accompagnement sur site, 

pour être sûr que les travaux puissent être terminés 

dans le délai imparti. 
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Les équipements récréatifs connaissent souvent 

des périodes de pointe, avec lesquels les travaux de 

rénovation doivent éviter d’interférer. Le client doit 

décider à quelle période les nuisances du chantier 

auront le moins de conséquences, mais la santé et la 

sécurité demeurent des priorités.

Pour s’attaquer à des problèmes urgents, une 

approche holistique de la toiture et de son état 

s’avère essentielle. Il s’agit d’une thématique 

récurrente : en raison des coûts fixes, comme la pose 

d’échafaudages, il est intéressant de regrouper un 

maximum de travaux, dont la rénovation des lanterneaux. 

Dans le cas d’équipements sportifs, le nouveau vitrage 

peut améliorer à la fois la sécurité et le confort. Dans 

un hall sportif, l’éblouissement facilité par un vitrage 

clair peut gêner les joueurs dans le suivi de la balle 

ou du palet. Lorsque la lumière génère des reflets à 

la surface de l’eau d’une piscine, cela peut entraîner 

un risque de sécurité, les nageurs en détresse étant 

moins visibles. 

Les hôtels sont également compris dans la catégorie 

‘équipements récréatifs’. Leur taille et leur 

architecture peut considérablement varier. Parfois, 

d’anciens bâtiments ne servant plus pour leur fonction 

d’origine sont restaurés et réaffectés en hôtel. Dans ce 

cas, il a un chevauchement possible avec la catégorie 

des bâtiments patrimoniaux (voir ci-après).

Les solutions d’éclairage naturel peuvent être y 

utilisées pour des espaces collectifs comme les 

lobbies, restaurants et espaces de relaxation (en ce 

compris les piscines). Ces différents espaces 

demandent chacun des performances spécifiques au 

niveau du vitrage. Déterminants pour l’image que 

l’hôtel veut donner, ils doivent également satisfaire 

aux diverses réglementations.

‘Équipements récréatifs’ est donc une catégorie 

très diversifiée. Celle-ci regroupe cependant dans 

la plupart des cas de vastes espaces, souvent 

polyvalents et dont l’usage est intermittent. Les 

frais de fonctionnement sont élevés et les chauffer 

ou refroidir constitue un véritable défi.

Prescrire la solution adéquate de lumière naturelle 

et de ventilation en toiture peut améliorer les 

performances thermiques de la construction tout en 

augmentant le niveau de confort grâce à l’apport de 

lumière du jour et d’air frais. Les coûts diminuent, tout 

comme l’impact environnemental du bâtiment, tandis 

que les espaces sont rendus plus agréables pour 

les personnes qui les fréquentent. 

ÉQUIPEMENTS 
RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS



19 VELUX Commercial veluxcommercial.be

ÉDIFICES PATRIMONIAUX

Les édifices patrimoniaux peuvent entraîner des 

contraintes en termes de conception et d’amélioration 

des performances. Plus large est l’assortiment de 

produits, plus grande est la possibilité de rester fidèle 

au caractère historique du bâtiment tout en 

en améliorant les performances.

Bien qu’il faille évidemment atteindre un meilleur niveau 

de performance et de confort, le caractère historique 

de l’immeuble joue souvent un rôle prépondérant. La 

nature de la charpente existante et la possibilité de 

renforcer celle-ci déterminent le poids des lanterneaux 

qu’il sera possible d’installer.

Le confort thermique et la ventilation sont également 

importants dans de tels bâtiments, tout comme l’est la 

sécurité incendie. Cela ne vaut pas uniquement pour les 

personnes présentes dans le bâtiment, mais aussi pour 

protéger le bâtiment lui-même. 
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Bien que les écoles soient plus souvent reconstruites 

que rénovées, la tendance est en train d’évoluer suite 

aux préoccupations sans cesse croissantes quant à 

l’impact environnemental et l’exploitation des 

ressources. La rénovation de lanterneaux est une 

occasion d’améliorer significativement l’existant. 

Dans les lieux d’apprentissage, la qualité ne peut être 

bradée. Les solutions d’éclairage naturel dotées de 

différents accessoires comme des stores, des protections 

solaires ou une commande programmable de la 

ventilation, peuvent apporter une solution complète.

Un meilleur apport de lumière du jour, plus uniforme, 

permet de réduire l’éblouissement provoqué par les 

fenêtres verticales. Des lanterneaux modernes 

permettent également d’améliorer le niveau de la 

lumière naturele. Tout cela au bénéfice des enseignants 

et des élèves/étudiants. 

BÂTIMENTS SCOLAIRES
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RÉSUMÉ

03
Rénover les bâtiments utilitaires en général, et 
leurs lanterneaux en particulier, a le potentiel de 
transformer les bâtiments. Cela paraît peut-être 
exagéré, mais nous en savons toujours plus sur la 
nature des bâtiments et les avantages d’un bon 
éclairage naturel, grâce aux recherches de plus en 
plus nombreuses.

Dans le cas de bâtiments dont le revêtement de 
toiture ou la solution d’éclairage naturel date de plus 
de 25 ans, ces composants ne sont plus en mesure 
d’apporter ces avantages. Ils ne contribuent sans 
doute pas aux performances du bâtiment ou au 
confort des utilisateurs. 

Le vaste assortiment de solutions d’éclairage naturel 
et de ventilation, accessoires et services disponibles 
actuellement, offre quant à lui ces avantages. Des 
produits et systèmes ont été mis au point pour 
toutes sortes de bâtiments, souhaits et exigences, 
comme présentés plus avant dans ce document.

En collaborant avec un partenaire expérimenté tel 
que VELUX Commercial, il est possible de rénover 
des lanterneaux de manière à ce que le résultat soit 
bien plus qu’un simple remplacement. 

En premier lieu, il est nécessaire de satisfaire aux 
réglementations et normes en vigueur, obligatoires 
ou volontaires. Ensuite, il y a la possibilité d’accroître 
le confort des utilisateurs, le bâtiment rénové 
devenant plus confortable, sain et sûr. 

Les enfants pourront mieux apprendre à l’école, le 
personnel de bureau sera plus productif, les ouvriers 
pourront restés concentrés toute la journée, les 
espaces commerciaux seront plus accueillants, les 
édifices historiques seront préservés et les 
équipements récréatifs deviendront des lieux où l’on 
passe volontiers du temps.

Le plus important est sans doute que les rénovations 
bien pensées contribuent aux objectifs climatiques 
à long terme, en limitant l’impact du changement 
climatique sur les utilisateurs du bâtiment. 

La rénovation de lanterneaux ne contribue pas 
uniquement aux exigences minimales en vigueur 
aujourd’hui, mais fait en sorte que le bâtiment soit 
encore confortable dans trente ans. Matériaux, 
ventilation et protection solaire peuvent être pensés 
en fonction d’une planète se réchauffant 
progressivement et ainsi protéger les utilisateurs 

du bâtiment contre les effets de la surchauffe.

On peut considérer les solutions d’éclairage naturel, 
telles qu’on les fabrique en suivant les normes en 
vigueur, comme un entretien préventif. Le bâtiment 
rénové est alors mieux armé contre les intempéries, 
ce qui est plus confortable que d’espérer que les 
constructions existantes, obsolètes, tiennent le coup 
lors d’événements météorologiques extrêmes.

Généralement, la rénovation de lanterneaux dans 
les bâtiments utilitaires peut être vue comme un 
investissement, qui préserve la santé du bâtiment 
en le protégeant, tout comme celle des personnes 
dans et autour de celui-ci. Les solutions disponibles 
répondant à presque toutes les exigences 
performancielles et attentes architecturales, 
architectes et entrepreneurs peuvent compter sur 
une expertise technique et un accompagnement 
tout au long de la durée de vie du produit. 

veluxcommercial.be
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PLATEFORME MONDIALE DE PRODUITS

Plateforme mondiale de produits

Les solutions d’éclairage naturel de VELUX Commercial offrent de multiples possibilités pour la rénovation, en matière de lumière du jour, de ventilation naturelle, d’évacuation des fumées et de la chaleur (EFC) et d’accès au toit pour entretien. 

veluxcommercial.be

Coupoles et fenêtres pour toit plat

Qualité, performances et esthétique sont réunies dans nos 

coupoles et fenêtres en verre pour toit plat. Ces produits offrent 

également des possibilités pour la ventilation et l’accès au toit 

dans un but d’entretien. Ils sont à la fois esthétiques et 

fonctionnels, font entrer la lumière du jour dans le bâtiment, 

et sont livrables en différentes formes et dimensions pour se 

prêter à une multitude d’applications.

Les coupoles en polycarbonate sont solides, faciles à installer 

et durables. Les fenêtres en verre pour toit plat peuvent être 

prescrites isolément ou en batterie pour les grands espaces. 

Une trappe de toit procure un accès sûr à la toiture pour les 

visites de contrôle ou l’entretien.

Lanterneaux

Les lanterneaux répondent aux exigences des bâtiments 

industriels et utilitaires tels que les entrepôts, centres 

logistiques, sites de production, équipements récréatifs ou 

sportifs. Ils conviennent pour les toits plats et en pente et sont 

livrables en polycarbonate, fibre de verre ou acrylate : autant 

d’alternatives durables, légères et économiques au verre. 

Verrières

Les verrières peuvent être utilisées pour créer des solutions 

attractives d’éclairage naturel de toutes formes et dimensions. 

Ce système est un choix idéal pour réaliser des constructions 

vitrées élaborées, qui ne brillent pas seulement par leur 

esthétique, mais qui peuvent également servir pour l’apport d’air 

frais et l’évacuation des fumées et de la chaleur. Les verrières 

offrent une flexibilité totale et une gamme d’accessoires 

permettant de satisfaire les désirs créatifs les plus exigeants. 

Désenfumage et ventilation de confort

La ventilation de confort et le désenfumage peuvent être 

intégrés dans la plupart des produits de l’assortiment VELUX 

Commercial. Une flexibilité maximale est disponible pour la 

prescription, afin de répondre aux exigences de chaque type de 

bâtiment, en y incluant la ventilation naturelle ou l’évacuation 

des fumées et de la chaleur (EFC). 

Notre vaste assortiment peut être exploité pour améliorer les performances, la santé, le bien-être et le confort dans les bâtiments utilitaires ou industriels existants.



Chez VELUX Commercial, il nous importe de vous 
accompagner tout au long du projet : du conseil en 
éclairage naturel jusqu’à l’installation et au service 
après-vente, en passant par l’aide au choix des produits 
et par le support technique et service après-vente. 

EXPERTISE TECHNIQUE

Notre expertise, nos connaissances et notre 
accompagnement font de VELUX Commercial votre 
partenaire privilégié pour des solutions d’éclairage 
naturel et de ventilation adaptées à vos besoins 
spécifiques, que ce soit pour un bâtiment utilitaire, 
public ou industriel. 

Avec des outils d’aide à la prescription comme le 
VELUX Daylight Visualizer, architectes et concepteurs 
peuvent découvrir l’impact de différentes options de 
lumière du jour et comment la rénovation de 
lanterneaux contribue à l’apport de lumière naturelle 
dans les espaces intérieurs. 

Nous proposons un accompagnement sur site, avec des 
inspections de toiture permettant de cartographier 
l’état du toit existant et les besoins que cela engendre. 
Par ailleurs, une riche documentation technique est à 
votre disposition, dont les spécifications techniques 
complètes des solutions d’éclairage naturel et de 
ventilation VELUX Commercial. 

Nos experts techniques se tiennent prêts à répondre 
à toutes vos questions relatives à votre projet. Nous 
proposons des sessions Lunch & Learn pour vous tenir 
au courant des nouvelles réglementations, normes et 
solutions pour l’éclairage naturel et la ventilation. Notre 

collection de livres blancs vous présente les avantages 
de l’éclairage naturel et décrit de façon détaillée son 
utilisation dans les bâtiments utilitaires et industriels.

CONSEIL ET SERVICE

Si nécessaire, VELUX Commercial peut s’occuper de 
l’installation sur chantier. Nous travaillons avec des 
équipes de projet qui veillent à ce que les produits 
soient livrés à temps et nous pouvons fournir la grue 
pour hisser les nouveaux lanterneaux sur le toit. Nos 
électriciens professionnels participent à l’installation 
pour les aspects liés à la gestion de la commande et 
des accessoires.

Ces mêmes électriciens proposent également des 
entretiens annuels, contrôle de qualité et certifications 
EFC pour que vous puissiez toujours tirer le maximum 
de votre solution d’éclairage naturel et de ventilation 
VELUX Commercial. De plus, un service 24/24 est 
disponible pour le système EFC, de même que des 
contrats de maintenance pour les verrières.
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ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DU PROJET 
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