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À en croire Christophe Lapacz, §érant de La société TurpinLon§ueville, La véranda maçonnée répond à une vraie
tendance. Comme n'importe queLl.e extension, eL[e offre
de La surface en plus. Comme toutes vérandas, eLLe ouvre
l-a maison sur Le jardin et permet un afflux de Lumière.
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font une véritabLe véranda.
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Surface totale de L'extension : 36 m2
. Prix : environ 4 OOO €/m'?

rientée au nord, cette
véranda maçonnée a été
construite dans [e proLon-

§ement des murs existants sur l'ensembLe de La
Lar§eur de La maison, à mi-hauteur entre

[e niveau actuel et

Le

jardin, permettant

de ne réaliser que trois marches en béton
pour L'accès extérieur. Ses façades LatéraLes

sont totalement aveu§les, tandis que sa
façade principale apparaît pour L'essentieL
constituée de Lar§es ouvertures vitrées sur
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jardin. Les parties maçonnées ont été
construites en brique monomui doubLées
par une isolation thermique extérieure. Les
verrières sont constituées de profi[és en
[e

acier à rupture de pont thermique et de
doub[e vitrage avec retardateur d'effraction. llensembLe est couvert d'une toiture
simpte pente habil"tée de zinc. Extension et
maison existante se fondent totalement
L'une dans ['autre, tant du point de vue
esthétique à l'extérieur, que du point de
vue er§onomique à ['intérieur.
maison-travaux.fr
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CHRISToPHE LAPACZ,
§érant de [a société Turpin-LontueviLLe
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«LavérandameÇonnée est aufourd'hui une alternative àLavéranda classique totalement
vitrée. Ce type d'ouvra§e permet de créer une extension gui s'lnscrit plus natureilement,
du point de vue esthétique, dans Le proLon§ement de ia maison avec les mêmes finitions
extérieures en pierre et en enduit. Toutefols, pour §arder L'esprit de La véranda entièrement
vitrée, on priviLégie sur cette véranda maçonnée de très §randes baies vitrées, ainsi
que des verrières de toiture §énéreuses paur un apport de lumière maximai. Lautre
intérêt de Lavéranda maçonnée est d'optimiser i'isolation en§ardant certaines façades
en maÇonnerie. Sur celles-ci, une isolatlon de f orte épaisseur pou rra être lnstallée en
intérieur ou en extérieu r, de manière à répondre, notamment, aux normes de La RT 2012.
Enfin, garder certains murs en maÇonnede offre aussi [a possibilité d'y installer des
meubles, et de créer pLusieurs espaces, comme un espace cuisine avec le mobilier installé
côté murs en maçonnerie, et un espace salle à man§e r devant les baies vitrées. »
tur pi n-lon§ueville. com
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§. et 3. [extension véranda
est scindée intérieurement
en deux pièces, séparées
par une verrière de type
atelier; d'un côté La cuisine,
de L'autre [a salle à manfler.
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*, Sur ['une des façades
maçonnées de La véranda, un '4{.
§rand panoramique aux motifs
vé§étaux a été instaLLé : une
eutre manière de faire entrer i'l
La nature dans [a maison.
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&. Orientée plein nord l,i
véranda ne craint lamais
i
La surchauffe et ne nécessite
aucun compLément de
protection solaire. Elle a, en ffi,.{f
il&§l
outre, fl énéreusement ouvert #
jardin.
La maison sur [e
Aucune
circulation n'étalt possibLe
de ce côté au préalable.
La

t:

'i

tu"#

roison-travau.fr

MaisonaTravaux

T1

