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1. FAçON ATELTER
Cette véranda laisse entrer la
lumière généreusement. Elle
intègre un châssis coulissant en
façade. En toiture: remplissage
en pânneaux sandwichs avec
puits de lumière. Un système
d'occultation de ce dernier peut
être installé (volet coulissant
de toiture à l'extérieur pour
moduler le niveau de luminosité).
<< Dune II. AKENA VÉRANDAS.

2. VITRAGE CHAUFFANT
Cette véranda en acier
comporte un vitrage chauffant.
Le verre est identigue à un
double vitrage traditionnel,
tout en étant relié à une
alimentation électrique par des
connecteurs. Les câbles sont
intégrés dans la structure
métallique. Comptez 2OIo de
plus sur le prix d'une véranda.
TURPIN LONGUEVILLE.
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L a.lout d'une véranda permet de
::mrnuer les besoins en chauffage
ie la maison. Ce résultat surprenant
:s: la conclusion d'une étude réalisée
e:. 2014 par Cardonnel Ingénierie, à
-: demande du Syndicat national de
:a construction des fenêtres, façades
et actrvrtés associées (SNFA), dont
- objectif était d'étudier l'incidence
d une véranda sur les besoins en
chauffage de la maison.
Cette étude a consisté à modéiiser
une maison type de la réglementation
thermique 1988, avec une surface
habitable de 106,4 mz à laguelle a été
ajoutée une véranda selon différentes
configurations : zone climatique,
orientation de la véranda, véranda
chauffée ou non, présence d'une
fenêtre de séparation entre la maison
et la véranda, taille et utilisation de
cette fenêtre de séparation.

Les besoins en chauffage de
I'ensemble maison et véranda
ont ensuite été comparés à ceux
de la maison seule. Dans toutes
Ies configurations, les besoins
de chauffage de l'ensemble sont
plus faibles gue ceux de la maison.
Pius la région est ensoleillée, plus
les gains sont éIevés. L orientation
de Ia véranda au sud est également
déterminante pour bénéficier
des apports solaires passifs.
Dalrs le cas d'une véranda non
chauffée, l'étude de Cardonnel
Ingénierie révèIe gue 1'on peut réaliser
jusqu'à IB oZ d'économies. Ramenée
au mètre carré de surface chauffée,
l'économie d'énergÉe est également au
rendez-vous dans le cas d'une véranda
chauffée. Les gains atteigrlent jusqu'à
28'Â dars la zone climatique la Plus
chaude (Sud-Est de la France).

: 2 www.maison-travaux.fr
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Guide confort
3. À MI-CHEMIN ENTRE VÉRANDA
ET RÉNOVATION
Située en région parisienne, cette véranda
en aluminium à pans coupés a été conçue comme
le prolongement du séjour existant. Largement
vitrée, la toiture épine (homologuée par le
Centre scientifique et technique du bâtiment)
permet à la pièce d'être baignée de lumière
naturelle. La véranda se compose de parties
fixes équipées d'impostes, en partie haute,
et de soubassements pleins, en partie basse.
louverture sur le jardin se fait par une porte
à deux vantaux avec isolation renforcée.
Uaération se fait par un châssis à soufflet.
Prix sur devis. vÉRANctAL.

séparatton et ne I'ouwir que lorsqu'il fait plus chaud dans 1a véranda
que la maison. conseille Jean-Luc Marchand, déléqué général du
SNFA. tra véranda joue ainsi pleinement son rôle de tampon ther-
ff)tque en redistribuant à f intérieur de I'habitatton la chaleur salave
captée grâce à ses -larEres ba-res wtrées. L'important est d'adapter le
chauffage de la véranda à son occupation: ne chau.ffer qu'en lournée
et fermer la fenêtre de séparation Ia nuitl. Cette fenêtre est d'au-
tant plus efficace qu'elie est grande, Si I'on raisome au contraire en
termes de conJort d'été, Ie fonctionnement est inverse: quand il fait
très chaud dehors, il convient de fermer la fenêtre de séparation et
d'ouwir la véranda vers I'extérieur pour évacuer I'air chaud, Dans
tous les cas, la véralda sert d'espace tampon entre
I extérieur de I'habitation.
r Si on ouvre la façade entre la maison et lavéranda, celle-ci
devrent partie intégnante de Ia maison. En été, il faut impérativement
prévoir des proteclions solaires, sinon on risque de créer un incon-
forT dans toutes les pièces. A contrario, on bénélicie des apports
solaires gratults en hnver Qa véranda peut en effet être comparée à
un grald capteur solare), quipermettent de réduire les besoins de
chaufage. I1 convient de privilégner des soiutions avec des niveaux
d'isolation suffisamment élevés pour que Ia véranda ne crée pas
d'inconfort ou de surconsommation de chau-ffage.

Faut-il chauffer la véranda ?
Si l'on conserve une séparation avec la maison, on peut choisir de
ne pas chaufer la véranda, Dans Ie cas contraire, le chau-flage exis-
tant suflit très rarement à chauffer cet espace supplémentaire.
r Étudier si une extension du chauffage est possible est ia pre-
mière chose à faire. ConceptAlu, par exemple, a élaboré des préco-
nisatrons en ce sens (nombre de radiateus à prévoir et emplacement
dans le cas d'un chauflage central au gaz ou au fior-rJ).
r Une contrainte à prendre en compte tient à I'emplacement
des émetteurs de chauffage dans un espace souvent entièrement
vitré, Une solution rntelligente est de mettre en place un plancher
chauffant (à eau et raccordé à vote chaudière existante si ceia est
possrJcle, ou électrique) lors de f isolation et du coulage de la dalle
basse Aucun émetteur n'est ainsi visilcle, Autre solution: Ia pompe à
cha-leur ar/air présente pour avartages ure faible inertie (avec ule
montée en température rapide et, à I'inverse, ur arrêt rapide permet-
tant de réagu immédiatement en cas de surchau-ffe) Elle ofte une
bonne performarce énergétique et l'opportmité (même si elle est
raren.rent utùsée) de rafraîchir la véranda en cas de grande chaleur,
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