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La ctassique et très
betle véranda victorienne
en acieT ose [a couleur.

O

Turpin-Longuevilte.
O L atignement des

chevrons de toiture
avec les montants de
menuiseries est du plus
bel effet sur cette véranda
reliant deux bâtiments.

Véranco.
O À Paris, une pièce en
plus a été gagnée sur [a
terrasse. Les chevrons
tubulaires confèrent
une esthétique épurée.
Véranda atu Cl'4C 60.

Schûco.

AFFAIRE DE STYLE

type d'habitat. Pour garantir une isolation et utle

Bois, alu? À l'ancienne, style jardins d'hiver?
Moderne à toit plat? Aujourd'hui, presque tous

étanchéité impeccables, elles nécessitent, à cause
du toit plat, une mise en ceuvre très rigoureuse.
Le vérandaliste vous conseillera également sur
I'implantation la plus adaptée à Ia forme de votre

les styles, couleurs et matériaux sont permis.
les fautes de goût, ce qu'il faut impérativement réussir, c'est I'intégration à la maison,
la cohérence des volumes et des couleurs. Une
véranda adaptée s'harmonisera avec la
façade de la maison, sa hauteur, ia couleur des menuiseries, la couverture. Les
à la véranda

Afin d'éviter

Le bois apporte

deux toitures ne doivent pas entrer en

cachet et cha[eur, ainsi que
d indéniabtes qua[ités techniques : ses performances
thermiques et acoustiques,
notamment, sont excePtionnettes. Uti[isé en ossature, iI
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pourrasupporterunecouverturetraditionnette{ardoises

j

]

ou tuites), associée ou non à
de qrands puits de [umière.

Vousdevrezcependantprévoirun entretien régutier.

conflit visuel l'une avec I'autre. Lensemble
doit rester clair et lisible. Lexpérience de
votre vérandaliste vous sera précieuse.
D'abord, il connaît Ies caractéristiques
et les couleurs de votre région ainsi que

les éventuelles interdictions. Mais

il

|

saura aussi vous guider vers une forme

I

très contemporaine qui s'harmonisera

avec votre maison, même ancienne. Aujourd'hui,
on voit beaucoup de modèles de vérandas à toit

plat, très o archi
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qui s'intègrent très bien à tout

maison: en appui, en épi ou encastrée, par exempie.
Parmi les nombreux styles, deux sont des intem-

porels d'une grande élégance:
o la véranda atelier, aux lignes droites et épurées,

aux vitrages étroits, en référence aux prof,lés
métalliques des usines et ateliers du xtx" siècle.
L'aluminium, dont les prof,lés sont maintenant
très fins, remplace I'acier. Pour évoquer le style
industriel, préférez les teintes sombres et jouez
sur les finitions (alu grainé ou patiné).
o La véranda victorienne, héritière des serres et
des jardrns d'hiver. On Ia recoruraît à ses allèges
décorées (panneaux pleins entre le sol et les
parois vitrées), son toit rayonnant, ses moulrres
et éléments décoratifs. La finesse de I'acier lui

convient bien, mais on la trouve maintenant
également en aluntittiunt.

T)

estrictions budgétaires obligent,
firl" dirpo.itif flscal pour les travaux
de rénovation (crédit d'impôt développement durable ou CIDD) changeait
tous les ans au point de devenir illisible.
Depuis Ie ler septembre2}l4,le CITE

(crédit d'impôt pour la transition éner-

gétique) remplace le CIDD, au taux
unique de 30%, quels que soient les
équipements (matériaux d'isolation,
fenêtres, appareils de chauffage performants, volets roulants, etc.).ll est
applicable dès la première dépense
(c'est la fin du bouquet de travaux
"
et sans conditions de ressources.

")

POUR OUI ?
Les propriétaires, locataires et occu-

titre gratuit de leur habitation
principale achevée depuis plus de
deux ans. Il est possible de cumuler
CITE et prêt à taux zéro (éco-PTZ),
mais sous certaines conditions de
ressources (voir encadré).
pants

à

L'ASSIETTE

C'est le prix de la fourniture des fenêtres, portes-fenêtres, fenêtres de
toit, matériaux d'isolation pour portes

d'entrée donnant sur I'extérieur et
volets roulants (hors main-d'æuwe),
déduction faite des autres aides publiques (locales, régionales, ANAH)

LES PIAFONDS
8000€ pour une personne seule, célibataire, veuve ou divorcée. 16000€
pour un couple soumis à l'imposition
commune + 400 € par personne à
charge. Ce plafond s'apprécie sur une
durée de cinq ans.

INFORMEZ-VOUS
LESCONDITIONS

Depuis le le'janvier 2015, les travaux

doivent être effectués
parune entreprise

"re-

connue garant environnement> (RGE). C'est
une garantie de savoirfaire et de qualité, notamment enmatière de

performance énergétique. La liste des arti-

!

Compte tenu des changements fréquents de législation, on ne saurait
trop vous conseiller de vous

renseigner avant de vous
Ce taux de TVA ne s'apptique ptus que pour [es travaux éligibtes au CITE. Si tes
performances ne sont pas
respectées, c est [e taux réduit de 10% qui sera apptiqué, comme pour les travaux d entretien. Pour [a
construction d'une véranda, [e taux normal retenu
est de 20%.

sans RGE s'obtient sur
Ies sites des organisations qualif,antes

( Quali.bat, CAPE B -E C O Art'i,sans@,

Céquami,, etc.).

engager dans des travaux de
rénovation énergétique. Les

sites sont clairs, complets
et régulièrement mis à jour.
Vous y trouverez notamment
Ia liste des équipements don-

nant droit aux aides, ainsi que
les performances techniques
requises pour pouvoir en bénéf,cier,
et les plafonds de ressources pour le
cumul CITE/éco-PTZ.

GAMNET D'ADRESSES
I

LES SITES D'lllF',0niltrTloll

I

ad".".fr

anah.fr certificationpose.fr cndb.org feneirea[u.com fenetres-nf.fr fenetresbois.com quatibat.com renovation-info-service.gouv.fr

I devetoppement-durab[e.gouv.fr Irubrique,

"crédit

d'impôt")

LE8 rIENIGffITS
AGC

lnitiat

MC France

yourglass.com

menuiserie-alu-initiat.com

mc-france.com

Reynaers
reynaers.fr

Technal
technat.fr

AMCC

lnstallux Aluminium

Mittet

Roto

Turpin-Longuevilte

amcc-fenetres.fr

instattux-aIuminium.com

groupe-miItet.com

roto{rank.fr

turpin-[onguevitte.com

Betisot
betisol.fr

Kawneer

Pasquet Menuiseries
pasquet.fr

Saint-Gobain Glass
vitrage-et-f enetre.com

Vetux
velux.fr

grustor
brustor.comlr

K,Line

Profits Systèmes
profits-sysiemes.com

Sch[ico
schueco.com

Verancial
verancia[.com

Gôté Baies

Lâ Boutique du Menuisier

cotebaies.fr

Iaboutiquedumenuisier.fr

Reflex'Sol
ref[exso[.com

Sotiso
soliso.com

véranco
veranda-veranco.com

Fakro
Fakro.fr

Lapeyre
lapeyre.fr

Renovâl

Somfy
somfy.fr

Véranda Rideau
verandarideau.com

Harot
haro[.fr

Markitux

Renson

rensonfrance.fr

Storistes de France
storistes-de-f rance.com

Vie & Véranda

markitux.com

kawneer-f enetreatu.com

k-line.fr

SupptémentgratuitdunolldeMaisonFrançaiseMagazine
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renova[.com

vie-veranda.com
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