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'IzalO

une solutlon Lurruneuse
Adossée à La butte Montmartre, cette maison de ville parisienne disposait,

Le Lon$ de safaçade arrière, d'une petite terrasse Lon$ue de 7,,5O m et profonde

de 4 m. Un espace suffisant pour créer une véranda dont Les proportions
apparaissent modestes au re$ard des transformations induites.
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ti,- En Lieu et place d'une ancienne façade maçonnée

déposée sur toute La Lar$eur du premier étaf,e
de sa façade arrière, cette maison de viLLe parisienne
a !a$né une éLé$ante véranda qui lui a permis de

$a$ner en Lumière, mais é$al.ement en surface en allant
empiéter sur La terrasse extérieure qui La borde.

-iil:- tes vesti$es de L'ancienne façade demeurent très
présents au rez-de-chaussée, comme ces poteaux
indiquant L'empLacement des anciennes ouvertures.
Le sol présente d'aiLleurs un chanflement de revêtement.
En participant au nouveL aména$ement intérieur,

ces él.éments contribuent à Lui donner du caractère.

,. La véranda est constituée de profiLs en acier
fin à rupture de pont thermique, qui intè$rent

un rupteur de pont thermique qui casse Le Lien

thermique entre L'extérieur et L'intérieur

de La maison, ce qui évite Les déperditions, mais

éflaLement Les risques de condensation.

ituée dans une pente, La maiscn

possède trois niveaux. Le rez-de-

chaussée, à hauteur de rue,

La terrasse arrière, abrite La cuisine et La salle

à man$er. Au-dessus se trouvent Les espaces

de nuit. Les propriétaires souhaitent, d'une

part, s'agrandir et, d'autre part, faire entrer

de La Lumière dans cette maison enclavée

au cæur d'un tissu urbain dense. lLs veulent

aussi profiter davanta$e de La terrasse

extérieure, accessibLe par La cuisine $râce
à une porte d'entrée standard. Une fenêtre

à deux vantaux donne aussi sur La terrasse.

Changfement de façade
De cette porte d'entrée et de cette fenêtre,

ne subsistent plus c-le Les arches d'encadre-

ment : tout autour. ,a ;açade a été déposée.

Ces arches percer*e ftt Le souvenir de La

configuration antér c *'e des Lieux et contri-

buent au nouveL al=^.:e.rlent intérieur. ELLes

participent auss 
=. 

-= -=:r-ise de char$es, en

supportant, à La manière de poteaux, L'lPN

installé sur toute La Lon$ueur de L'ancienne

façade. Cuisine et salle à man$er sont doré-

navant fermées par une véranda, qui est
venue empiéter sur toute La Lon$ueur de La

terrasse, et sur 1,60 m de sa profondeur,
aufmentant de 12 m2 La surface de ces

pièces à vivre.

Une véranda bien isolée
Constituée de profils en acier fin à rupture

de pont thermique, ré$ulièremeFrt ***
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.1 \ ItI l-ace a L ancienne porte

d'entrée de La maison,

dont ne subsiste plus que

L'arche des anciens
encadrements, La véranda

ali$ne une porte à un ventail,
de part et d'autre de Laquelle

se trouvent des portes

à deux ventaux. ELLes s'ouvrent
vers L'intérieur à 180o, et se

rabatte nt co mp Lèteme nt.

:tt- Plafonds et sols conservent

Le souvenir du cLoisonnement

disparu de La maison.
La suppression des cloisons

a permis à La maison de profiter
sur toute sa profondeur

de La Lumière apportée
par sa nouveLLe véranda.
Les impostes vitrées hautes

installées dans Le proLonflement
des moulures de plafonds
n'c.nt qu'une fonction décorative.

...it, L- toiture de La véranda

n'est pas à une, mais

à trois pentes. Pour permettre

une bonne évacuation
des eaux, celle-ci présente

à chacune de ses extrémités

une variation subtile Ce la oente.
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iir++ espacés de B0 cffi, La véranda présr:nte

des soubassements pLeins isolés, entre
Les tôLes d'habiLLa$e, de panneaux en
poLystyrène extrudé. Qu'iLs soient mis en

æuvre dans Les parois verticales ou dans La

toiture trois pentes qui couvre L'ouvra$e, Les

doubles vitrages de type 4412112f 4 offrent
un coefficient de performance thermique
de 1l W(-'. R), et un rapport transmission
Lumineuse/contrôLe solaire de 70la0. lLs

sont antieffraction. Des caractéristiques qui

assurent un véritabLe confort thermique été

comme hiver à cette véranda orientée à L'est.

Pour optimiser Le [ien entre extérieur et inté-
rieur, cette nouveLLe facade vitrée possède

deux $randes portes a deux ventaux et une
porte à un vantaiL. c ..1 s c uvrent toutes à 180"

vers L'intérieur pcLl" s'etfacer en se rabattant
contre Les monta--:s t xes.

Otd"^isation i ntérieure modifiée
Côté intérieur. l'e s:a:e a été entièrement
décloisonné. Les : ===-=---Les fonctions n'en

restent pas mc -.s : -= -=nent déLimitées,

$râce au maintien des revêtements de sol
anciens:iLs continuent de déLimiter Les

emplacements de La cuisine et de La salle
à manÉer, de même que Les anciennes
modénatures du pLafond ég"Lement
conservées. Ces dernières apparaissent,
pour certaines, éLégamment souli$nées par
des impostes vitrées qui déLimitent L'espace

cuisine en partie haute o

Conception et réalisatio n : Tirrpi n- Lo ngfueville.

Photos : Laurent Brandajs.
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a revendre

ne sont définitivement pLus des surfaces

froides. Les dernières $énérations affichent

des performances isoLantes toujours
plus éLevées, diff usent de La chaleur, et

produisent même de L'éner$ie.

Les vitragfes isolants renforcés
lntroduite au début des années 1980, La

technolo$ie des vitra$es à isolation renforcée

(VlR) a vu ses performances multipliées par

quatre. À L'origine, Les VIR se contentaient de

séparer Leurs deux vitra$es par un vide d'air

non conducteur du chaud ou du froid. Un

vide remplacé ensuite par une Lame de $az
ar$on, voire de krypton. À cela s'est ajoutée,

depuis, une fine couche transparente d'ar$ent

ou d'oxydes métalliques déposée sur L'une

des faces intérieures du double vitra$e. Cette

couche piè$e Les infrarou$es et forme une

barrière thermique qui retient La chaleur à

L'intérieur du domicile en hiver, et La limite en

été. Ces vitra$es restent cependant moins

performants que des triples vitraÉes.

Les vitragfes chauffants
C'est La dernière innovation en date pour

un confort optimum dans Les vérandas.

Turpin-Lon$ueviLLe en propose. Saint-Gobain

GLass Bâtiment France aussi. lsolants,

ces vitra$es font office de systèmes de

chauffage éLectrique par rayonnement.
VisueLLement, ceux-ci restent identiques

aux doubLes vitra$es traditionneLs. Chez

Turpin- Lon$ueviLLe, des microparticules
invisibLes sont déposées sur L'ensembLe

de La surface interne du vitra$e intérieur.

Celles-ci jouent Le rôLe de résistance chauf-

fante à basse température. Les câbles
reliés à L'aLimentation éLectrique sont inté-

$rés au cæur des structures métalliques.

Ainsi, Le vitra$e est-iL branché directe-
ment'sur l-e secteur, comme un radiateur

éLectrique cLassique. La chaleur produite
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est diffuse et rayonnante. Le coût de ces

verres reste éLevé. lI faut compter, en

moyenne, 20 % d" plus dans [e budget

d'une véranda.

Les vitra$es photovoltaiques
Mis au point par une petite société aixoise

baptisée Sunpartner Technolo$ies, les

vitra$es photovoltaiques Wysips Glass

renferment, entre deux couches de verre

classique, un fiLm photovoltaique qui leur

permet de produire de l'éLectricité. Ces

vitra$es semi-transparents ([eurs taux de

transparences sont variabLes et peuvent

al.ler jusqu'à 70 %) sont utilisés pour des

fenêtres, des façades, des murs rideaux,

en aLl"è$es ou en impostes. Léner$ie

$énérée peut ainsi être utilisée en auto-

consommation sur site ou pour alimenter

d'autres fonctions inteLLi$entes du vitra$e,

par exemple pour actionner un système

opacifiant inté$ré qui va assombrir Les

fenêtres et réduire ainsi Le rayonnement

solaire en cas de forte chaleur. Leur

puissance électrique est comPrise entre

50 et 100 Wc/m2 o

*ff- 
Fenêtres à isolation renforcée

Optiméa PVC. Division du froid par
4,3 par rapport à un double
vitrage classique. LAFËVRH"

ffi,- Vitr"$e chauffant E$Las,

qui permet l.e désembua$e,
l.e chauffa$e d'appoint ou principal,
Le dégivrage, Le déneigement,
en adaptant [a puissance et [e sens

de chauffe. SAI NT-ffi ff ffiAË N.

maison-travaux.fr
ffi

73

Chantal LOMBARD




FLEUX

www.fleux.com

FR,ANKE

www.franke.com

GABR,IELLE PAR,IS

www.flab rieLLe- paris.com

GER,FLOR

www.$erfLor.fr

GR,ANIT

DE GUERLESQUIN

(BRETAGNE GR.ANlrl

$ranitdefl ue rLesq ui n. co m

GROHE
www.$rohe.fr

GUITTET
www.$uittet.com

HANSGR,OHE FR,

www.hans$rohe.fr

HASE
www.hase.fr

nÂsrens
www.hastens.com

HEYTENS
www.heytens.fr

HOR,US FR,ANCE

www.horusfrance.com

HOWNE
www.howne.com

B

IDEALSTANDAR,D

www.ideaLstandard.fr

IREA
www.ikea.com

INTÉRIEUR, GRANIT

www. i nte ri e ur- $ranit.f r

INVICTA
www.invicta.fr

tsovER
www.isover.fr

z

B

IAR,DILAND
www.jarditand.com

roruL
https ://jotuL.co nn/fr

KARTELL BY LAUFEN

www. karte Ll.byLaufen. co m/

ITNAUF

www.knauf.fr

a

LANORDICA
EXTR,AFLAME

ewww.Lanordica-
extraflame.com

LAPEYR,E

www.Lapeyre.fr

LA R,EDOUTE INTÉilEUR,S
www.Laredoute.fr

LES IR,ESISTUB

www. Lesi resistub .com f f r

LEOLUX
www.LeoLux.fr

LER,OY MER,LIN

www.LeroymerLin.f r

LE R,ELAIS. MÉTISSE

www. isoLantmetisse.co m

LIGHTONLINE
www.Li$htonline.fr

LIREACOLOR,

www.LikeacoLor.com

LINVOSGES
www.Linvos$es.com

LITTLE GR,EENE

www.LittLe$reene.fr

LOR,FLAM

www.LorfLam.com

LVI FR,ANCE

www. Lvifrance.fr

MADE.COM
www.made.com

MADE IN DESIGN

www.madeindesif,n.com

MAISON SAR,AH LAVOINE

www. mai so ns ara h Lavo i ne.

com

MARITAFRANCE
www.makita.fr

MAilE'SCOR,NER,
www.maflescorner.com

MAR|USAURENTI
www. mari usaure nti.co m

)tcz
www.mcz.itlfr

MENZZO
www.menzzo.fr

METABO
www.metabo.com

MON LIT ET MOI

www.monlitetmoi.fr

MY PALACE COLTECTION
www.mpcmarson.com

NINARICCI MAISON

www. nr nancct marson.com

NOVOCER,AM

www.novoceram.fr

OKOFEN
www.okofen.fr

PALAZZ,ETTI
www.palazzetti.f r

POR,CELANOSA
www.porceLanosa.com

PR|MAR|T
www.primark.com

QLIMA
qLima.fr

QUrCn-STEP
www.quick-step.fr

R,EHAU FR,ANCE

www.rehau.com

R,OCHE BOBOIS

www.roche-bobois.com

ROCRWOOL
www.rockwooL.fr

RYOBI

https://f r. ryo bitoo Ls. e u

SAINT.GOBAIN
https://
f r. sai nt- go bai n- bui Ldi ng-
.gLass.co mlfr

SAINTMACLOU
www.saint-macLou.com

SCHMIDT
www.home-desi$n.
schmidt lfr-fr

SCHNEIDER, ELECTR|C
FR,ANCE

ww w. schne i de r- e Le ctri c.f r

SIEMATIC
www.siematic.co mlfr

SIITA.DESIGN FR,ANCE

www.sika-desi$n.fr

SILVER,A

www.siLvera.fr

SPARTHER,M

www.spartherm.com/fr

STANLEY
www. stanLeyo uti LLa$e.f r

w6
&

TADO.
www.tado.com

TAR,RETT

www.tarkett.fr

TECE
www.tece.fr

TECI{NAL
www.technaL.com

THE COOL R,EPUBLIC

www.thecooLrepubLic.co m

TI{ER,MOR,

www.thermor.fr

TR,UFFAUT
www.truffaut.com

TULtKIVI
www.tulikivi.com/fr

TUR.PIN.LONGUEVILLE
https://turp i n- Lo nguevi L[e.

com

&6
&&

UDIREV
www.udirev.com

UNISO
uniso-isoLation.fr

w#

VAILLANT
www.vaiLLant.fr

VALENTIN
www.vaLentin.fr

VAR,ELA DESIGN
vareLa-desi$n.com

VIESSMANN
www.viessmann.fr

VILLER,OY E BOCH
www.viLLeroy-boch.fr

VOLETSTHIEBAUT
https://voLets-
thiebaut.com

WEISHAUPT
www.weishaupt.fr lfr

WHIR,LPOOL
www.whirlpooL.fr

WICANDER,S
www.wicanders.com

WIENER,BER,GER,

wienerber$er.fr

wrNsoL
www.winsoL.fr

wrRQUrN PRO
www.wirquin-pro.fr

WHIRLPOOL
www.whirIpooL.fr

WOLFCR,AFT

www.woLfcraft.fr

\r
v

WES DELOR,ME

https://france.
yvesdeLorme.com

ZEHNDER
www.zehnder.fr

zôoro
www.zodio.f

ZOLPAN
www.zoLpan.fr
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