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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: fournaise 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 isolation 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 fissures, 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 bâtiment principal et un joint de dilatation mis en
place. Elles ont la même profondeur que celles

de la maison existante. Le cas échéant, un drainage 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 fondations 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 ! Réalisé 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'ensoleillement. Par ailleurs, il améliore souvent l'aspect 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 radiateurs. 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 nécessaire, aussi bien pour la santé de ses occupants
que pour éviter condensation et surchauffe, surtout 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 ventilation 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 . châssis ouvrants, bouches d'extraction mécaniques,
électriques ou hygroréglables. Ces derniers systèmes présentent l'avantage de fonctionner por-

tes et fenêtres fermées. La circulation d'air est
régulée et, associée à la ventilation de la maison, 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 oscillobattante ou à projection, et des ouvrants placés dans la partie la plus haute de la toiture
s'avèrent effrcaces. Mais cette solution oblige à
MoisonaTrovoux
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