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AMÉNeGffiR / vêranda

"1, Solution deux en un pour ce
modè[e associant une véranda
Extanxia et une per(ola EvoLutiv'.
Véranda avec toiture pLate, pults
de lumière, pLafond intérieur
charpente apparente ou plaques
de plâtre. Per§ola avec toiture
à Lames orientabLes (possibiLité
de toit mixte vitra§e/Lames ou
panneaux). Duo. CONCEFT ALU.

â, Structure bimetière pour
cette véranda innovante : bois
à L'intérieur et aluminium à L'extérieur.
ALuminium à rupture de pont
thermique (Uw< 2J ÿm'.R), LabeL

Quaticoat. Ep;céa cont'ecoLle et
lamelLé collé;label PEFC, Lasure
mîcropôreuse et certification CTB P+
Toiture plate. À partir de 12OO €/m2.
Équilibre. VlË & VÉgaruna.

§. Cette véranda en acier abrite une
cuisine proLon§ée par un espace salle
à man§er. En partie haute, [a toiture
pleine en zinc masque un espace
technique pour La climatisation
réversibLe. Doub[e vitra§e à
contrô[e solaire en partie besse.
Deux portes-fenêtres à doubles
vantaux. Environ 3 000 €/m2.
TUR.PIN-[.ûNGUËVILLE.

a

r.:,': et Li§nes épurées, §randes baies coulis-
santes... iL est aujourd'hui possibLe de choisir La

véranda qui vous ressemble tout en sâdaptant
au style de votre maison. La création d'une
véranda peut d'aiLleurs être l'occasion de
transformer La façade et de repenser L'as-
pect §Lobal et la distribution du Losement.
La tendance est aux modèLes contempo-
rains et Lumineux, avec une prédominance
de couLeurs foncées. Les profi[és aluminium,
pourtant décLinables dans une large palette
de couleurs (150 teintes chez Rénoval, par
exemple) et choix de textures, font ainsi la
part belle au noir et au §ris anthracite dans Le

style atetier. «On est surtout sur du laqua§e
structuré, ajoute Sébastien Chartier. Le satiné
et Le brillant sont passés de mode.» Pour une
inté§ration avec l'existant et un styLe contem-
porain, La toiture pLate est particulièrement
séduisante. « C'est un produit de plus en plus
demandé qui sâdapte à tout type d'habitat et
s'harmonise parfaitement avec La toiture de
La maison : ardoise, tuiLe... » explique Yoann

Arrivé, PDG de Concept ALu, qui décline
ce produit dans sa §amme Extanxia. Le
contraste avec L'existant est moins marqué
que pour une véranda traditionnelle, par
exemple avec une toiture en chevrons à deux
pans. Le toiture plate est opaque, mais peut
inté§rer des puits de Lumière, !énéralement
monopente dans [e style des anciens ateliers
d'usine. l-intérêt pour ce type de toitures est
aussi [e plafond plat intérieur qui peut venir
en prolongement naturel de La maison, sans
rupture avec L'existant.

Strusture isolante
La toiture pLate présente eussi pour avan-
tale de renforcer ['isolation thermique et
phonique. « Un toit plat permet d'obtenir une
résistance thermique R jusqu à 9,36 ÿm 2.R,
Là oii une toiture inclinée à chevrons impose
des Limites d'épaisseur pour L'iso[ant, avec
un R §énéralement jusqu'à 4 W/m2.R »,

compLète Yoann Arrivé. Pour Les toitures
plus traditionne[[es, La véranda bois ou mixte,

bois-aluminium, présente aussi des atouts en
matière thermique. « Bien souvent, [a véranda
est pLus performante thermiquement qu'une
maison construite iI y a une dizaine d'années,
assure Fabien Chata§non, directeur tech-
nique de Vie & Véranda. La structure d'une
véranda mixte bois-a[uminium permet de
mettre en place des isolants très épais. lL nest
pas rare d'installer 20 cm de Laine de verre.
llautre intérêt est de pouvoir s'orienter vers
des couvertures traditionneLLes en tuiLes ou
ardoise pour reproduire Le style de l'existant».
fisolation se Lo§e aussi dans certains détaiLs.
Soko Vérandas & Per§olas a par exemple
développé un concept de triple étanchéité
au niveau de son chéneau, permettant de
maintenir une isolation continue entre [a
toiture et Les parois isoLantes de La véranda.
La performance thermique passe également
par [e choix des profilés. Tous Les modèles en
aluminium sont à rupture de pont thermique.
Certains profiLés en acier, notamment chez
Turpin Lonluevitle, intè§rent é§alement,,.,,,u
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SANDRA BERTtNT
déLé§uée généraLe du SNFA*

Une pièce supptémentaire
/l existe deux types de vérandas : Le jardin d'hiver
communique avec [a maison par une ou plusleurs
ouvertures. U ti Lt s é p o nctuellement dans L' anné e,
ii n'a pas vocation à être chauffé et est faiblement
isoLé, notamment au niveau de la dalle. fextension
est un proLon§ement de la maison avec une auverture
éLar§ie de La f açade. VéritabLe pièce de vie au
quotidten, elle est toujours chauf f ée, donc bien isoLée.
La denstfication des zones urbalnes, notamment
avec la modification des plans iocaux d'urbanisme
motive Les propriétaires à asrandir leur maison
plutôt qu'à déménaser. La véranda devtent une
véritabLe pièce à vivre dont La surf ace moyenne varie
entre 20 ei 30 m2. À La diff érence d'une extenslon
maçonnée, La véranda en profiLés aLuminium, qui
représente 95 % des modèles installés, permet de
créer une pièce vitrée lumlneuse, tout en apportant
un haut niveau de confort thermtque et acousilque.
* Or§anisation professionnelle repré sentative des concepteurs,
f abricants et lnstallateurs de menuiserles extérieures
en profilés aLuminium et clotsons démontables et mobiles
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&. Cette véranda évoLutive
permet L'ajout a posteriori, ce
qui n était pas possible jusqu'à
présent, de voLets rouLants

éLectriques ou de brise-soLeiL
orientables. 4 x 4 m. CouLeur
g'is àrchitecte SPO55. À partir
de 15 000 € posée. Evo. Al4ENA"
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