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Solutions VELUX pour toits plats

Pour des bâtiments lumineux, 
durables et sains

Dossier de presse - Mars 2016



Bureaux, bâtiments d’enseignement, hôtels, 
écoles… sous les toits plats ou à faible pente, les 
préoccupations des occupants sont les mêmes : 
privilégier de la lumière naturelle en abondance 
pour bien vivre au quotidien.

Spécialiste de l’entrée de lumière, VELUX pro-
pose une gamme complète de solutions pour toits 
plats ou à faible pente qui associent avec succès 
lumière zénithale, ventilation et confort de vie. 
Fort de son savoir-faire, VELUX apporte avec cette 
offre des réponses performantes, fiables, durables 
et esthétiques pour tous les bâtiments en neuf 
comme en rénovation et pour le remplacement de 
lanterneaux. 

Conscient des contraintes esthétiques auxquelles 
doivent faire face les architectes et bureaux 
d’études, VELUX propose aujourd’hui une nouvelle 
solution pour une intégration encore plus discrète 
en toiture : la fenêtre plane.

Parce que chaque projet est unique et étudié, VELUX a développé 
une gamme complète de solutions pour répondre aux contraintes 

des bâtiments d’hier, d’aujourd’hui et de demain : La fenêtre (version coupole ou nouvelle version plane) 
pour les toits plats ou à faible pente, 
concept inédit, elle est la réponse globale aux besoins d’apports de 
lumière et d’air frais par les toits plats dans les bâtiments,

Le conduit de lumière pour toits plats, 
parfaitement adapté aux pièces exiguës ou encore 
difficiles d’accès et les pièces sous faux-plafond.

A chaque projet, 
sa solution



Lumière et ventilation 
Toutes les études l’attestent, une arrivée de lumière 
naturelle et d’air frais par le toit a un effet bénéfique sur 
la santé et améliore la qualité de vie. 

Une lumière naturelle en abondance
Grâce aux technologies VELUX et quelles que soient les 
exigences architecturales, la lumière naturelle n’a aucun 
obstacle même sous les toits plats ou à faible pente. Les 
solutions VELUX offrent en effet, quelles que soient les 
saisons, la meilleure des lumières (la lumière naturelle 
zénithale) et équilibrent les points d’éclairage au sein de 
la pièce pour obtenir une homogénéité de luminosité.
Grâce aux propriétés exceptionnelles de transparence de 
son verre, près de 70 % de transmission lumineuse (en 
version transparente) est garantie pour un éclairement 
naturel optimal.

Un meilleur climat intérieur 
De nombreuses études l’attestent, aérer plusieurs fois par 
jour permet de renouveler l’air intérieur et de garantir un 
espace intérieur plus sain.
Avec la version motorisée de la fenêtre-coupole, VELUX 
apporte un confort supplémentaire aux occupants qui 
peuvent en effet programmer, selon leurs besoins une 
ventilation en toute simplicité (grâce à une télécom-
mande programmable à fréquence radio io-home-
control®), en toute tranquillité (ventilation sur mesure 
programmable) et en toute sécurité (détecteur de pluie 
intégré pour une fermeture automatique dès les pre-
mières gouttes de pluie).

Un esthétisme 
incomparable 
intérieur et extérieur 
Les solutions pour toits plats VELUX profitent d’un 
design particulièrement étudié pour une intégration réus-
sie sur le toit et une architecture intérieure de caractère. 
Conscient des contraintes auxquelles doivent faire 
face les bureaux d’études et architectes en matière 
de construction et de rénovation, VELUX propose 
aujourd’hui une nouvelle  fenêtre pour toit plat : la 
fenêtre plane. Bénéficiant des propriétés identiques à 
la fenêtre-coupole, elle se caractérise par un esthétisme 
en extérieur encore plus soigné : avec son aspect plat, 
rien n’accroche le regard et ne permet de deviner qu’une 
fenêtre a été posée en toiture. A l’intérieur de la pièce, 
la finition élégante et discrète permet l’harmonie avec 
tous les styles et le moteur de la version électrique est 
lui totalement invisible (dissimulé dans le cadre de la 
fenêtre). 

Un confort garanti 
été comme hiver 
A la pointe de la technologie, les solutions pour toits 
plats VELUX combinent de multiples avantages pour 
s’adapter à tous les environnements (maison individuelle, 
bureau d’enseignement, bâtiment d’enseignement, etc.) 
en neuf comme en rénovation :
• les locaux ne subissent ni le chaud (90 % de la chaleur 
arrêtée l’été avec le store pare-soleil télécommandé), ni le 
froid (coefficient thermique Urc =0,72 W/m².K) ,
• une isolation acoustique assurée avec un amortisse-
ment des bruits de pluie.

Une solution fonctionnelle, 
gage de sécurité 
Performance, confort de vie, esthétisme, la gamme toits 
plats est également synonyme de sécurité, et répond à 
trois problématiques du secteur :
• Résistance à l’effraction Classe 2 (norme pr NF EN ISO 
1627) avec un vitrage feuilleté P4A,
• Sécurité des personnes avec un vitrage feuilleté de 
sécurité (norme EN 12600) conforme aux ERP
• Protection contre la chute : une fenêtre résistante à 
1 200 joules, conforme aux exigences imposées par le 
Code du Travail.

Attentif aux réglementations en vigueur, VELUX propose 
également une fenêtre-coupole en version désenfu-
mage électrique. Construite sur le même principe que 
les fenêtres-coupoles, elle est équipée d’un mécanisme 
d’ouverture pour la fonction désenfumage qui soulève 
horizontalement l’ouvrant à l’aide de deux moteurs élec-
triques associés à des ciseaux métalliques. Elle répond 
à la norme EN 12101-2 sur les spécifications relatives 
aux dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de 
chaleur. 

NOUVEAU

Fenêtre-coupole version exutoire de désenfumage électrique

Fenêtre-coupole 
version accès toiture



Référence chantier 
la base nautique de la plage de Sion 
(Saint-Hilaire-de-Riez)   

La base nautique de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez est  
implantée en toute discrétion au cœur d’un site naturel 
en bord de littoral, partiellement enveloppée dans les 
dunes contre lesquelles elle vient s’adosser. Seule la 
façade côté océan de cet équipement sportif est visible 
depuis l’extérieur. Grâce à 6 fenêtres-coupoles fixes de 
dimension 120 x 120 cm, la lumière naturelle entre de 
manière inédite au cœur du bâtiment, qui accueille sur 
près de 150 m² un accueil, trois vestiaires, un local à 
essence et un espace de stockage du matériel nautique. 
Installées au niveau du sommet des dunes, les fenêtres-
coupoles VELUX permettent aux usagers du lieu de profiter 
de la lumière naturelle la plus intense, même par temps gris. 

Architectes : THE Architectes 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Hilaire-de-Riez 
Maîtrise d’œuvre : SERBA + Atelier Passerelle
Photographe : Stéphane Chalmeau

Prix publics conseillés  

• Fenêtre plane à ouverture motorisée 
 (disponible depuis février 2016) : 
 à partir de 1383,60 € TTC 

• Fenêtre-coupole pour toit plat 
 à ouverture motorisée :  
 à partir de 1225,20 € TTC

• Fenêtre plane fixe 
 (disponible depuis février 2016) : 
 à partir de 698,40 € TTC 

• Fenêtre-coupole pour toit plat fixe : 
 à partir de 540 € TTC

• Conduit de lumière naturelle 
 Sun Tunnel pour toit plat : 
 à partir de 493,20 € TTC
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La lumière zénithale 
tout au long de la journée   
L’entrée de lumière par le toit plat est indépendante de 
l’orientation de la maison ; elle offre donc une exposition 
optimale pour éclairer la pièce tout au long de la journée.
Quelles que soient les pièces (pièces à vivre, couloirs, 
dressings, etc.) où elles sont installées, les solutions toits 
plats VELUX permettent d’agrandir l’espace, de mettre 
en valeur des volumes ou bien encore de gagner en 
confort en éclairant un point précis d’une pièce. 

Une ventilation 
si nécessaire 
La pollution au sein de l’habitat s’est fortement accrue 
ces dernières années au cours desquelles l’accent a été 
mis sur l’isolation au détriment de la qualité de l’air 
intérieur. Avec 14h par jour passées en moyenne au sein 
du logement, la qualité de l’air est un axe majeur pour 
la qualité de vie. De même, une bonne aération permet 
de maintenir une température intérieure confortable 
pendant l’été. Les versions motorisées électriques des 
solutions toits plats* VELUX garantissent une ventilation :
• en toute simplicité grâce une ouverture motorisée à 
partir de la télécommande, 
• en toute sécurité : avec le détecteur de pluie intégré, aux 
premières gouttes de pluie, la fenêtre se referme seule,
• sur mesure : l’utilisateur peut opter s’il le souhaite pour 
une ventilation automatique programmable (heure et 
durée de ventilation à définir). 

*hors conduit de lumière naturelle pour toits plats

Le confort à la carte
Les solutions toits plats VELUX apportent un véritable 
confort intérieur dans les pièces à vivre :  

• confort d’été : pour faire barrage aux rayons du soleil et 
conserver une bonne température intérieure, la fenêtre-
coupole peut être équipée d’un store pare-soleil fonction-
nant à l’énergie solaire.  
• confort acoustique : avec la fenêtre plane ou grâce à 
la protection acrylique de la fenêtre-coupole, les bruits 
d’impact de la pluie sont amortis pour descendre sous 
seuil de réveil d’une personne endormie (50 dB).
• isolation renforcée : la performance énergétique est 
assurée par l’isolation polystyrène dans l’encadrement 
de la fenêtre combinée à son double vitrage très perfor-
mant. La fenêtre-coupole et la fenêtre plane peuvent être 
équipées d’un store obscurcissant pour isoler du froid 
l’hiver.
• sécurité maximale : le vitrage feuilleté intérieur des 
fenêtres toits plats est une véritable barrière en cas de 
chocs accidentels, comparable à celui d’un pare-brise.

Et aussi la lumière pour 
les pièces aveugles grâce 
au conduit de lumière 
naturelle Sun Tunnel pour 
toits plats 
Le Sun Tunnel est un concept ingénieux et efficace qui 
permet d’apporter un éclairage naturel (l’équivalent 
d’une ampoule électrique de 60 watts) dans les endroits 
traditionnellement sombres de la maison (salle de bains, 
couloir, dressing, etc.). Adapté aux toits plats, le système 
comprend un module toiture, un tube réfléchissant 
(jusqu’à 6m de hauteur) et un plafonnier diffuseur pour 
répondre avec précision aux différentes configurations de 
pièces à éclairer (petites pièces ou pièces à faux-pla-
fonds). Photographe : Michel Roy



Au cœur des préoccupations liées à l’habitat 
durable, la lumière naturelle et la qualité de l’air 

sont au centre des attentes des Français. 

Une étude récente menée par VELUX (Baro-
mètre habitation et santé – 2015) ressort en 

effet que la qualité de l’air (76 % des Français 
se disent préoccupés par la qualité de l’air inté-
rieur) et la lumière naturelle (93 % des Français 

la considèrent comme un critère important 
dans le choix d’un nouveau logement) dans les 
logements s’avèrent être les deux paramètres 

inattendus parmi ceux que les Européens jugent 
les plus importants pour leur santé. 

quelle que soit la pente du toit, VELUX propose une gamme large et bien 
pensée de solutions d’entrées de lumière qui combinent avec succès lumière 
zénithale et confort de vie sous les toits plats, chacun avec ses spécificités 
pour obtenir le meilleur éclairage naturel au sein de l’habitat. Une nouvelle 
fenêtre, la fenêtre plane, est venue renforcer la gamme (nouveauté 2016).

La nouvelle fenêtre plane :  
un esthétisme incomparable sur la toiture
La gamme VELUX pour les toits plats s’enrichit aujourd’hui 
d’une nouvelle fenêtre plane avec une esthétique encore plus 
intégrée dans le toit. Elle offre ainsi un rendu discret et quasi 
invisible à l’extérieur (principalement lorsqu’il existe une vue 
directe sur le toit pour le voisinage ou d’une autre partie de  
la maison).
Son design intérieur est aussi parfaitement étudié puisque 
la fenêtre plane bénéficie d’une ligne épurée en finition 
blanche, pour s’harmoniser avec tous les styles de décoration 
intérieure.

La fenêtre-coupole : la combinaison parfaite entre 
lumière naturelle et confort en toutes saisons 
Ni fenêtre, ni dôme, la fenêtre-coupole pour toits plats VELUX 
associe une fenêtre pour toits plats sur un cadre en PVC extrudé 
et garni de polystyrène à une protection acrylique assurant le 
rôle de rempart aux éléments extérieurs. Transparente ou opale, 
cette dernière se fixe en extérieur sur le cadre en PVC. Elle assure 
l’évacuation de l’eau de pluie et permet d’amortir de manière 
significative ses bruits d’impact.
La coupole pour toits plats apporte un éclairement naturel 
optimal dans l’habitat et pour longtemps, du fait des propriétés 
exceptionnelles de transparence du verre de la fenêtre de toit. 
La protection acrylique est, elle, réalisée dans un matériau de 
haute qualité défiant années et intempéries et garantissant une 
transmission lumineuse de 70 %.
Ses accessoires permettent d’obscurcir, de contrôler ou de modu-
ler la lumière pour plus de confort.

Spécialiste 
de l’entrée de lumière 

NOUVEAU
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Solutions VELUX pour toits plats

Faites entrer la lumière !

Dossier de presse - Mars 2016


