
Belle époque

On ne cesse de s’extasier devant les chefs d’œuvre du temps passé, 

alors que notre siècle actuel est explicitement capable des mêmes 

merveilles architecturales. Les réalisations en fer forgé dues aux 

ateliers Turpin-Longueville s’inscrivent dans cette tradition qui 

perpétue les gestes et les techniques d’autrefois pour restituer  

des serres et orangeries respectant le style de la belle époque tout 

en offrant une prestation de confort qui, elle, n’a rien d’historique...

Le styLe intimiste  
de L’art nouveau
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Belle époque

L’éLégance de L’acier  
pour un joyau de véranda

La véranda en acier et fer forgé trouve aisément son ter-
rain d’élection dans les agglomérations dotées d’un consé-
quent patrimoine classé. Témoin cette réalisation construite 
dans une ville d’Île de France où l’architecte des Bâtiments 
de France veille scrupuleusement au respect des harmonies 
urbaines. Pour autant, le concepteur n’est pas forcément tenu 
à des codes contraignants. À preuve le choix du coloris bleu 
azur, d’ailleurs assorti aux garde-corps et aux volets de la mai-
son, qui apporte une agréable touche de fraîcheur à l’ensemble. 
Cette véranda d’une vingtaine de mètres carrés, de style réso-
lument 1900, présente une forme rectangulaire adoucie par 
un pan coupé épousant le plan de la terrasse sur sous-sol. 
La structure est intégralement réalisée en profilés acier des 
gammes Descasystem, les doubles vitrages sont traités en 
isolation thermique renforcée avec retardateur d’effraction, 
tandis que les exubérants décors de la façade et de la toiture 
ont été forgés sur mesure par les artisans d’art de Turpin- 

Longueville. Un superbe garde-corps protège l’escalier d’accès 
aux locaux situés au sous-sol de la véranda. Turpin-Longue-
ville est l’un de ces artisans-créateurs français qui œuvre depuis  
35 ans à la fabrication d’orangeries et de vérandas à l’ancienne, 
réalisées en acier et fer forgé dans la plus pure tradition  
du XIXème siècle. 
Ces constructions au charme irrésistible connaissent un succès 
mérité dans le monde entier, d’autant qu’elles assurent aussi 
un confort et une isolation indispensables de nos jours. Pour 
ce modèle, véritable joyau de véranda, le concepteur a intégré 
dans le projet des doubles vitrages de type “quatre saisons“ : 
en été, ce traitement limite très fortement la chaleur due au 
rayonnement solaire ; en hiver, il procure un bon éclairage 
naturel et assure une excellente isolation thermique.
Les profilés en acier de Descasystem présentent eux aussi 
d’intéressantes caractéristiques en isolation thermique. L’acier 
détient une particularité fort utile pour une utilisation dans la 
menuiserie du bâtiment : c’est le métal qui assure la meilleure 
résistance à la conduction thermique et simultanément celui 
qui est doté des meilleures performances mécaniques. Les 
châssis en acier peuvent donc se satisfaire de sections beau-
coup plus faibles que l’aluminium par exemple, à dimensions 
de structure égales. En conséquence, outre une esthétique hors 
du commun, ces châssis préservent un clair de jour maximal et 
font la part belle aux surfaces vitrées qui assurent l’essentiel de 
la performance thermique de l’enveloppe.
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22 chemin de la Litte - 92390 Villeneuve-la-Garenne
Tél : 01 47 98 55 04 - Fax : 01 47 94 20 66

S y s t è m e  i n n o v a n t  d e  p r o f i l é s  u l t r a  f i n s  e n  a c i e r

L’ a c i e r  e s t  c r é a t i o n
Alliance fusionnelle d’un matériau traditionnel de haute technologie et d’un savoir faire ancestral :

de la rencontre d’un maître serrurier au génie raffiné et d’un fabricant expert des systèmes 

constructifs en acier, naissent de splendides verrières au design d’une rare élégance, offrant un 

confort de vie exceptionnel. Grâce à leur conception exclusive, les profilés acier Jansen distribués 

par Descasystem détiennent des caractéristiques mécaniques uniques sur le marché et autorisent 

une immense variété de formes et de styles architecturaux. Une palette de systèmes que l’artisan 

d’art Turpin Longueville sait idéalement transposer en arachnéennes et lumineuses verrières…

Agence de PAris 
31, quai du Rancy - 94380 Bonneuil sur Marne

Tél : 01 41 94 51 00 - Fax : 01 41 94 51 09

Agence de Lyon Vénissieux 
174, avenue de Pressensé - 69632 Vénissieux

Tél : 04 78 78 50 50 - Fax : 04 78 78 50 51

L’entreprise Turpin-longueville regroupe une vingtaine  
de compagnons : maîtres ferronniers, serruriers, peintres, 
techniciens de chantier, couvreurs et vitriers. Chaque fabrication 
de véranda est le fruit d’un étroit travail d’équipe.  
Œuvres toujours uniques, les orangeries et vérandas en acier  
et fer forgé sont réalisées sur-mesure par les maîtres 
ferronniers. Amoureux des beaux ouvrages, ils perpétuent 
la tradition de l’esthétique tout en répondant aux attentes 
contemporaines d’isolation et de confort. Les réalisations 
Turpin-Longueville offrent toutes les garanties de confort que les 
utilisateurs attendent d’une véritable pièce à vivre, qu’il s’agisse 
d’un salon, d’une cuisine, d’une bibliothèque avec coin lecture... 

Alain Ayache, gérant de l’entreprise, indique : « Nous ne 
réalisons que des modèles originaux, toujours créés sur mesure 
en fonction de chaque situation. C’est précisément cette 
personnalisation à outrance que nos clients recherchent et qui 
nous permet de nous démarquer. » Turpin-Longueville exploite 
les propriétés remarquables de la gamme de profilés acier 
Art’System développée par Descasystem. « Cette gamme de 
produits permet de concevoir des verrières aux lignes très fines, 
observe Alain Ayache. La gamme Descasystem comporte  
de nombreux accessoires adaptés à différents styles,  
ce qui nous donne de multiples possibilités esthétiques. »

 La gamme Descasystem 
 correspond parfaitement 
 à tous nos besoins 

Belle époque

—  Alain Ayache 
Turpin-LOngueviLLe
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