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Comment intégrer l’éclairage naturel dans la conception architecturale ? 
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Les salles à manger d'hiver et les bains auront vue sur le couchant d'hiver, parce 
qu'on a besoin de la lumière du soir, et encore parce que le soleil couchant, en 
envoyant en face sa lumière, répand vers le soir une douce chaleur dans les 
appartements. Les chambres à coucher et les bibliothèques seront tournées vers 
l'orient ; leur usage demande la lumière du matin… 
 

Vitruve, De l’Architecture, Livre VI, 4 
 

  



UNE ARCHITECTURE LUMINEUSE ET LUXUEUSE 

3 Source : La modernité, le confort et les procédés de fabrication des 
vitrages antiques, Souen Deva Fontaine et Danièle Foy, p 16. 

 Luxe : du latin luxus, déverbal de lucere, 
dérivé de lux : la lumière 
 
 
 
 
 
 

 
 Vues panoramiques offertes par                      

six grandes baies cintrées                                 
aux usagers des thermes de Tlos en Lycie, 
Turquie actuelle 
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JEUX DE LUMIÈRE  

   LAMES DE VERRE   BERNARD TIRTIAUX 



LE CONFORT, LA SANTÉ 
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Source : Tableau mural, Dr Galtier-Boissière, 1896 



LE CONCEPT ARCHITECTURAL : L’ENVELOPPE 
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Dans chaque pièce d’habitation des nouveaux logements, 

 la superficie nette des vitrages VERTICAUX extérieurs doit atteindre AU MOINS 1/6e               
de la superficie plancher du local ; 

 la superficie nette des vitrages INCLINÉS de toiture doit atteindre AU MOINS 1/8e                  
de la superficie plancher du local ; 

 la superficie nette d’un système COMBINÉ de vitrages extérieurs                                        
verticaux et inclinés doit atteindre AU MOINS 1/6e                                                                         
de la superficie plancher du local. 
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LES PERFORMANCES DES VITRAGES ACTUELS : NZEB! 
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MAXIMISER L’ÉCLAIRAGE NATUREL… 

9 



… MINIMISER L’ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL 
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 Eclairage artificiel on/off 

 Consigne pour le séjour : 150 lux 

 Consigne pour la cuisine : 300 lux 



UN ŒIL SUR LES CONSOMMATIONS D’ÉCLAIRAGE 
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DES LOGEMENTS NZEB DE QUALITÉ ? 
EN LES VITRANT ABONDAMMENT ! 
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  LE CONCEPT ARCHITECTURAL : 
 À L’INTÉRIEUR  



14 

    TRANSMETTRE  
   LA  
  LUMIÈRE 
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    ACCOMPAGNER  
   LA  
  LUMIÈRE 
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BAIGNER DANS LA LUMIÈRE 
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    RÉFLÉCHIR 
   LA  
  LUMIÈRE 
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RÊVER LA LUMIÈRE… 
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… ET SE RÉVEILLER GENTIMENT 

                         Je couchais sous une fenêtre                      
    pour avoir le dernier bonsoir de la Lune,              
    et pour avoir le premier salut du Soleil. 
 
                                                 Félix Leclerc     
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ENVIE D’ÊTRE DANS LA LUMIÈRE? 
 
La XVe édition du STUDENT’S GLASS AWARD est ouverte  
 
Plus d’informations via  
 
www.vgi-fiv.be  
→ Fédération  
→ Student’s Glass Award  



Fédération de l’Industrie du Verre asbl 
 

www.vgi-fiv.be 
 

Boulevard de la Plaine 5 1050 Bruxelles 
 

T 02/542.61.22 | F 02/54.61.21 
luc.dumont@vgi-fiv.be 

 
Photos : AGC Glass Europe, Bernard Tirtiaux, Deknudt Mirror Works, Dirk Cousaert, Saint-Gobain Glassolutions 
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