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Fa emtræff
Ouoi de plus agréable que
de préparer et partager ses repas
dans une pièce lumineuse
ouverte sur l'extérie ur?
De I'extension vitrée à la pose
de verrières, soye z viqi lants
sur quelques points essentiels.

VERONIQUE BIRON

onstruire une véranda ne s'improvise
pas. Bien pensée, elle sera en tout point
un sujet de satisfaction. Mal conçue, elle

fera l'objet de nombreux désagréments: four-
naise pendant les périodes de chaleur, igloo le
soir, humidité excessive sur les parois ou le sol...
Pour en profiter pleinement, nombre d'éléments
sont à prendre en compte d'autant que la
véranda n'est plus une modeste extension à
usage saisonnier, mais devient une pièce à part
entière. Les exigences ont donc changé... On
veut des matériaux capables d'assurer une isola-
tion thermique et un chauffage performants, un
éclairage optimal, une ventilation de qualité, une
protection solaire efficace (stores, volets roulants),
et une sécurité imparable (serrures multipoints,
alarme). Bref, tout ce qui est nécessaire pour y
vivre confortablement et en toute sérénité.

Bien assecir sa véranda
Si la véranda doit prendre place sur une terrasse
existante, il convient de s'assurer que la dalle
qui va servir de support et ses fondatrons sont
en bon état. Lorsqu'une consolidation s'avère
nécessaire, un bureau d'études techniques saura
évaluer les besoins. Une véranda pèse lourd et
il serait dommage de se retrouver avec des fis-
sures, des affaissements ou des infiltrations pour
avoir fait l'impasse sur une étude préalable.
Pour les vérandas construites après la maison, les
fondations doivent être désolidarisées du bâti-
ment principal et un joint de dilatation mis en
place. Elles ont la même profondeur que celles
de la maison existante. Le cas échéant, un drai-
nage du terrain évacue les eaux de pluie et évite
les remontées d'humidité. En fond de fouille,
on coule une semelle en béton armé.
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Le plancher est réalisé avec une dalle en béton
armé, épaisse de 10 à 20 cm selon la nature du
sol, et protégée de l'humidité par un film de
polyane. On conseille une isolation thermique de
la dalle ou une isolation périphérique des fon-
dations favorisant le stockage de la chaleur dans
le sol avec une restitution mieux maîtrisée.

Ce petit mur offre de nombreux avantages et,

dans certains aménagements, il s'impose ! Réa-

lisé en maçonnerie, de 50 à 90 cm de hauteur,
il supporte la structure de la véranda ou de la

verrière verticale et ne compromet pas l'enso-
leillement. Par ailleurs, il améliore souvent l'as-
pect et l'intégration au bâti existant, supprime
le pont thermique au niveau de la dalle et résout
du même coup les problèmes d'étanchéité. ll

évite les salissures (projections de boue et
d'herbe), les chocs de chaises ou autre mobilier
contre les vitres et permet la pose de radia-
teurs. ll facilite l'aménagement dans le cas d'un
modèle de cuisine avec des meubles bas qui
doivent s'adosser aux murs. ll en va de même
pour l'évier et l" plan de travail, sans oublier
l'électroménager. La cuisine est une pièce
<très> meublée, des murets d'environ 1 mètre
sont donc souvent indispensables. À moins
d'envisager un aménagement en îlot.. . encore
faut-il que la véranda soit suffisamment grande !

Renouveler l'air d'une extension vitrée est néces-

saire, aussi bien pour la santé de ses occupants
que pour éviter condensation et surchauffe, sur-

tout quand on y cuisine. La hotte jouera son rôle
d'évacuation des odeurs et des fumées comme
dans n'importe quelle autre situation, mais cela

ne dispense pas de mettre en place une ventila-
tion au fonctionnement permanent. Motorisée
ou non, elle fait appel à une ou plusieurs arrivées

d'air frais autoréglables en paftie basse, et à une

évacuatfon dê {"aft chauCen partb haute . châs-

sis ouvrants, bouches d'extraction mécaniques,
électriques ou hygroréglables. Ces derniers sys-

tèmes présentent l'avantage de fonctionner por-
tes et fenêtres fermées. La circulation d'air est
régulée et, associée à la ventilation de la mai-
son, elle permet en hiver de préchauffer l'air qui
pénètre dans les pièces contiguës à la véranda
Pendant les périodes chaudes, des fenêtres de
parois verticales avec une ouverture oscillo-
battante ou à projection, et des ouvrants pla-
cés dans la partie la plus haute de la toiture
s'avèrent effrcaces. Mais cette solution oblige à
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sIEMENS.FSH ELECTROME.
NAGER

--'ient Tél :0892 69 81 10
www siemens_electromena ger. com
5ËKA
Tél :01 537979 00 - wwwsika fr
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SLOTS DËCORATION
Barriere de Fer 20 A

.._-.fr 8587 Espierres-Helchin (Belgique)" Té1.: 00 3215 6 4ô i1 70
wvwv slotsdeco com: -om sopREMA
Tél : 03 BBlg 84 00 - \^ 

^Mrsoprema 
fr

SPHERE CI1

RN 75, N" 2863 _ 01250 Montagnat
Tél : 04 74 2294 61

STEICO FRANCE
: _ rs Tél : 03 88 03 14 g0 - www steico fr

sTtHt-
Tél : 01 b4 62 56 00 - www stihl fr
3 5Ut55F5

:' :om Tél :0892 69 15 0O - www 3suisses fr
îARDY MËNUIsËRIË

-':s fr Avenue de l'lndustrie
ZAde Leygat - 431g0Tence
Tél : 04 7i 65 46 19

îARKËTT
wvvw tarkett fr

T'ËCHNI lsOL
18, rue de la Plaine Zl - b0j90 Arsy
Tél:03 M37 36 36

TOULEMONDE BOCHART
7, impasse Branly - Bp 1B
Zl Villemilan - 9i321 Wissous
Tél : 01 b9 20 40 30
wvvw tou lemondebocha rt fr
TRESCO
1, rue Mignard - 62jæ Calais
Tél : 03 21 97 31 77 - wwwtresco fr
îuBEs RAD|ATOR| (VO!R LM)
TURPIN.LONGIJEVILLE

=sselav 13, rue Keller - 7501 1 paris
' Tél:01 47 003948

::.n wwwturpin-longueville com

v: :es fr
URSA
Tél :01 60 1t 7t b0
www ursa fr (et) www pureone fr
VAILIANT GROTIP

.-sa fr Tél : 09 74757475 - wwwvaillant fr
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Nos adresses de A,

VELUX
Tél : 0821 02 15 i 5 - rannru,r velux fr

VERANCIAL

wwwverancial com

VERTISS
4, rue Henry-Crespin
17000 La Rochelle
Tél : 05 M51 0201

VIESSMANN FAULEUEMONT
Tél:0825 825025
wvvwviessmann fr

VILLEROY & BOCH
Tél : 01 56 54 10 00
www villeroy-boch com

VINCENT AL,AIN
Le Prieuré - 14860 Bavent
Tél ., 02 31 72 49 54

V.ZUG
lndustriestrasse 66
6301 Zug (Suisse)
Tél :00 41/41 767btbl
www vzug com

1ffi-X-Y-U
WEDI
I y" Victor Lagrange - 69007 Lyon
Té1.: 04 727207 20
www wedi de/france

\ryh{IRLPOOL
Tél : 0892 70 01 50 - r,unnv.whirlpoolfr

XAVIE'Z
10, passage du Chantier -75012 paris
Tél : 01 M74m 38 - \^ M//.xaviez com

XELLA THERMOFIERRË
Tél : 04 74 28 90 t 5 - www.xella fr

YTONG
(votR xËLr_A THERTV|OP|ERRË)

YVEs DELORME
Tél:04 77 2367 6t
www yvesdelorme.fr

ZIBRO KAMIN . PVG FRANCE
4, rue Jean Sibélius - Bp 185
7 6410 Sottevi I le-sous-Le Va I

Tél:02329607 47

zoDtû
310, Centre commercial
Maisonement Sénart
77240 Cesson - wwwzodio fr
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Sim ulez votre rentabilité

rynryw.eStl bât.com
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