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PUITS DE LUMIÈRE 
ET CHEVRONS APPARENTS : 
L’ATOUT CHARME DE CETTE VÉRANDA



Située en Saône-et-Loire (71), cette maison spacieuse s’ouvre sur une belle terrasse prolongée par un vaste jardin 
arboré. Pour agrandir leur espace de vie et profiter du paysage quelle que soit la saison, ses propriétaires ont fait installer 
une véranda VÉRANCIAL.

Une prouesse technique
Les propriétaires souhaitaient agrandir leur salon existant pour 
créer un espace familial et lumineux de belle taille. Ils ont donc fait 
appel à ACP Vérandas, partenaire VÉRANCIAL dans la Loire, qui a 
conçu cette véranda multi-pans en aluminium de 30 m2. Orientée 
plein Est, l’extension offre un beau volume abritant une salle à 
manger et un salon, et constitue un trait d’union idéal entre 
l’intérieur et le jardin grâce à quatre coulissants 3 vantaux. 

Parfaitement intégrée au bâti existant, cette véranda est aussi un 
véritable défi technique. En effet, en raison de l’angle intérieur qui 
caractérise la façade de la maison, la véranda a nécessité un plan 
au sol trapézoïdal et une conception complexe, entièrement sur 
mesure.

Une toiture qui a de l’allure 
Pour s’adapter à l’angle intérieur de la façade et épouser 
parfaitement les formes de la maison, la toiture de la véranda a 
notamment fait l’objet d’un traitement particulier. Celle-ci repose 
sur une poutre centrale et des chevrons tubulaires renforcés par 
des équerres transversales. Peints en gris anthracite, les chevrons 
à inertie par le dessous soulignent avec élégance le style poutres 
apparentes et donnent du cachet à l’extension.

Pour assurer le confort des occupants été comme hiver, la toiture 
est composée, en périphérie, de panneaux opaques à isolation 
thermique et acoustique renforcée permettant de maîtriser les 
apports solaires. Au centre, un puits de lumière assure l’éclairage 
naturel de la pièce tout en agrandissant les volumes.

Des finitions soignées pour sublimer l’architecture 
Réalisée dans un coloris actuel, gris anthracite (RAL 7016), 
identique à celui des poutres apparentes de la toiture, cette 
véranda s’intègre harmonieusement à la façade maçonnée de la 
maison et au dallage de la terrasse. Elle est ceinturée par un 
chéneau périphérique design qui souligne l’esthétique 
contemporaine et récupère les eaux de pluie. Pour une finition 
parfaite, le chéneau est doté d’une rehausse qui masque les 
embouts des chevrons de la toiture. La visserie est quant à elle 
invisible sur l’ensemble de la structure.

Les spots encastrés dans les chevrons tubulaires de la toiture 
offrent un éclairage agréable aux propriétaires de jour comme de 
nuit. Pour une sécurité maximale, les coulissants sont équipés de 
serrures à 3 points de fermeture et de volets roulants.

Partenaire VÉRANCIAL : ACP Vérandas, Riorges (42) 





LES VÉRANDAS VÉRANCIAL
Le réseau VÉRANCIAL regroupe des professionnels de la fabrication et 
de la pose de vérandas aluminium sur mesure, tous sélectionnés pour 
leur savoir-faire et leur expertise.

Aujourd’hui, le réseau compte 40 points de vente répartis sur toute la 
France. Ce sont près de 1200 vérandas qui sont conçues et réalisées 
chaque année.

Sur le site internet des fabricants installateurs VÉRANCIAL, les 
particuliers peuvent être mis en contact avec le partenaire régional le 
plus proche, et trouveront toutes les informations indispensables pour 
une réalisation dans les règles de l’art : vidéos témoignages, galerie 
des réalisations, conseils...

DES VÉRANDAS CERTIFIÉES
Les vérandas VÉRANCIAL font partie des rares à pouvoir disposer d’une 
certification technique sur le système de toiture. La toiture lisse a obtenu 
le certificat par évaluation de la conception des vérandas à ossature 
aluminium du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) sous 
le n°002-15-V02, tout comme la toiture plate sous le n°109-15-V09, ce 
qui garantit un ouvrage de qualité et pérenne.

DES PROFESSIONNELS DE LA FABRICATION  
ET DE LA POSE, PARTOUT EN FRANCE

Retrouvez le Club national des spécialistes  
de la véranda et de l’habitat sur www.veranda-verancial.com

VÉRANCIAL 
Z.I. - Rue de la Garenne 
34748 Vendargues cedex  
Tél. : 04 67 87 77 77  
Fax : 04 67 87 77 00 
www.veranda-verancial.com
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