
COLLÈGE TOMI UNGERER
DETTWILLER (67)

Trois nouvelles verrières doubles autoportantes apportent 
lumière naturelle, ventilation et confort thermique dans le 
collège Tomi Ungerer près de Strasbourg.

Construit dans les années 90, le collège de Dettwiller est 

situé sur les hauteurs du bourg, vers Gottesheim, près des 

infrastructures sportives de la ville (stade, terrains de football, 

tennis et salle polyvalente). 252 élèves sont répartis dans 11 
classes sur une superficie totale de 3850 m2.

Equipé de trois verrières vétustes dont plusieurs vitrages 

étaient fissurés, le bâtiment présentait de fortes déperditions 
thermiques pour ses occupants. « Il devenait urgent de 

remplacer complètement la structure et d’avoir une bonne 
isolation du bâtiment tout en gardant l’apport bénéfique de 
lumière zénithale. », précise Nicolas Mazerand, technicien de 

maintenance du Conseil départemental du Bas-Rhin.    

L’appel d’offres a été remporté cet été par l’entreprise 

Wiedemann & Fils grâce à une solution qui présentait le meilleur 

rapport qualité/prix : les verrières modulaires VELUX. 

Ventilation et désenfumage 

Le collège était doté de trois verrières d’origine en double 

vitrage et ossature en aluminium avec une ventilation et 

un désenfumage manuels qui ne fonctionnaient plus depuis 

plusieurs années. L’enjeu principal de ce chantier était donc 

de remplacer cette structure obsolète tout en apportant 
une ventilation naturelle dans l’établissement. Il y avait, par 

ailleurs, une exigence dans le cahier des charges de créer une 
ventilation dans les modules de désenfumage. 

Solutions sur-mesure à partir de modules préfabriqués, les 

verrières modulaires VELUX ont répondu parfaitement aux 

contraintes du chantier : 182 modules standards dont 
20 modules ouvrants de désenfumage et ventilation 
automatique ont été installés et permettent aujourd’hui un 
apport maximal de luminosité.

Amélioration du confort thermique été/hiver

Les nouvelles verrières modulaires VELUX garantissent dans 

le bâtiment un confort thermique été comme hiver. Sur 

une journée-type à l’approche de l’été, l’étude thermique du 

bâtiment avance une diminution de 8,8°C en moyenne de la 

température intérieure entre 8h et 17h, grâce à la ventilation 

naturelle (freecooling)*. Avec un Uw de 1,4 W/m2.K pour 

l’isolation thermique en hiver, les doubles vitrages assureront, 

eux, une barrière naturelle contre le froid. Les consommations 

de chauffage diminueront de 5 % pour l’ensemble du collège et 

de 38 % pour les locaux donnant directement sous les verrières*. 
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*Selon étude thermique Tribu Energie, Novembre 2016



Rapidité de pose et accompagnement personnalisé

Comme l’affirme Nicolas Mazerand, « Le délai a été aussi un 
critère déterminant dans notre choix ». Le remplacement était 

soumis au rythme scolaire avec un temps de pose très court 

entre la commande (fin juin) et la rentrée des élèves (septembre). 

L’entreprise Wiedemann & Fils a ainsi renforcé ses équipes et 

assuré le chantier sur seulement 6 semaines (du 25 juillet au 1er 

septembre) pour tenir les délais. 

Au-delà de l’installation des modules, l’entreprise de pose a 

également réalisé les finitions intérieures des verrières avec un 
habillage esthétique blanc sobre et élégant.

FICHE TECHNIQUE

PROGRAMME
Remplacement des trois verrières du Collège Tomi Ungerer 

Maître d’ouvrage : Conseil Départemental du Bas-Rhin (67)

Entreprise de pose : Wiedemann & Fils

SOLUTIONS
• 3 verrières modulaires VELUX autoportantes, composées 

de modules préfabriqués 

• 182 modules standards dont 20 modules ouvrants

 de désenfumage et ventilation automatique 

PERFORMANCES
Confort thermique Été/Hiver : 
• Double vitrage thermique hiver

• Double vitrage 55.2

• Uw : 1,4 W/(m2.k) / Sw : 0,27 (= 73 % de la chaleur arrêtée)

Amortissements des bruits de pluie : 49 dB (A) Lia

(Norme NF EN ISO 140-18)

Sécurité : Protection 1200 joules

Sécurité : Réaction au feu non gouttant, B-s1, d0

Sécurité des personnes : vitrage feuilleté

« Nous travaillons depuis plus de 45 ans avec VELUX, 

et c’est la première fois que nous installions cette 

solution. Nous avons été formés, accompagnés tout le 

long du projet et directement sur le site », indique Jean-

Luc Wiedemann, chef d’entreprise de la société de 

couverture Wiedemann & Fils. 

« Les équipes ont apprécié cette innovation qui nous 

permet aujourd’hui d’élargir notre activité », ajoute-t-il.

www.velux.fr
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