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face à face
Pergola

Véranda
Face aux envies de cocooning au jardin,
la question du choix entre pergola et véranda
peut se poser. Deux espaces de vie synonymes
de lumière mais qui n'ont pas les mêmes
fonctionnalités.
Stéphanie Lacaze-Haertelmeyer
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les acteurs
Véritables icônes de
l'outdoor living,
pergolas et vérandas
ne cessent de gagner
en confort. Néanmoins,
même si toutes les deux
ouvrent la vie sur le
jardin, leurs finalités ne
sont pas les mêmes.

Pergola

Véranda

Finie la pergola d'antan juste posée sur une
terrasse pour créer de l'ombre. Boostée par
une quête de vie en outdoor et balayant
les stores bannes parce que plus durable
qu'une toile, elle est désormais biochmatique. Aux saisons les plus douces, elle protège des rayons du soleil, mais aussi de la
pluie et même du vent, pour des envies de
déjeuner sur l'herbe à l'abri. En hiver, elle
laisse entrer l'éclairage naturel et pénétrer
la chaleur. Plus legère qu'une véranda,
et plus solide qu'une simple toile, cette
pergola bioclimatique sait même ouvrir
ou fermer sa toiture pour bénéficier des
apports solaires, été comme hiver.

En aluminium ou en bois, la véranda est
aujourd'hui une surface habitable en plus
La preuve- elle se transforme en salon, en
cuisine, et même en chambre Des possibilités offertes par des progrès considérables d'un point de vue de l'isolation
thermique et acoustique. Comment? Grâce
aux vitrages eux-mêmes toujours plus
performants. Ainsi, après avoir longtemps
été sa faiblesse, ils sont aujourd'hui un
atout. Étanche à l'eau et à l'air, sécurisée aussi par des systèmes de fermeture
adaptés, la véranda s'ouvre complètement
sur la maison Et devient un espace de vie
quatre saisons.

INSTALLATION
IftriMl PERGOLA
Depuis 2012 la reglementation pour realiser
une extension de moins de 40 m2 s'est
assouplie ll n'est plus nécessaire d'avoir
recours a un permis de construire |usque-la
obligatoire des que les travaux créaient une
surface de plus de 20 m 2 * Resultat la
véranda, veritable bain de lumiere, confirme
son succès et la pergola décolle tout en se
sophistiquant Car cette derniere possède un
atout maître sa facilité et sa rapidité
d'installation face a une véranda qui peut
nécessiter terrassement, maçonnerie,
électricite, carrelage, plomberie

dans un

délai optimal de quatre mois. Face à la
véranda, la pergola loue aussi la carte de la
modulante puisqu'elle se monte de plusieurs
façons: accolée à un mur pour abriter une
terrasse - une configuration observée dans
97 % des cas -, entre deux murs, fixée a un
angle, intégrée à une ouverture existante, et

le budget. Et dans tous les cas, l'installation

même autoportante en pose libre Mais dans

d'une pergola ou d'une véranda, même

ce cas, attention aux prises avec le vent. Il
faudra peut-être prévoir un ancrage, et du

inférieures a 40 m2, nécessite de déposer une
déclaration préalable de travaux a la mairie.

coup un support, pour éviter qu'elle ne
s'envole Au final, le projet pourra être plus
ambitieux que prévu, et peser plus lourd dans

Tous droits réservés à l'éditeur

* Si [extension porte la superficie totale du bati a plus
de 170 m!, le recours a un architecte est obligatoire, et
un permis de construire doit ètre obtenu

Présentée comme toiture de
terrasse a intégrer a votre architecture
cette solution reprend le principe
des toits des pergolas bioclimatiques
Le fonctionnement en silence des
lames orientables permet de choisir
la lumiere et la ventilation que
l'on souhaite Prix sur demande
«AlgarveRoof» RENSON.
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BIOCLIMATIQUE
VERANDA
Lune comme I autre veulent proteger du soleil

Autoportante cette pergola illustre le concept de toile rétractable a
empaqjetement Design et élégante grace aux vagues formées par sa toile
elle peut etre complétée de r deaux latéraux pour proteger cet espace raffine
des regards A partir de 4786 € (2 5 x 2 5 m) < Saki » GENNIUS

tout en ouvrant sur I exterieur maîs aussi
climatiser naturellement ventiler

Du coup

une grande partie de leur capacite
bioclimatique va se puer au niveau de la toiture

EXTENSION DE L'HABITAT LE TROISIEME HOME

avec un choix a etud er pour la pergola autant
que pour la véranda Outre les panneaux

Alors que les prix de I immobilier freinent les ardeurs de déménagement et conduisent a

polycarbonates fixes dont I efficacité dans ce

pousser les murs pour grignoter des metres carres une nouvelle voie se dessine en plus

cas laisse a desirer la pergola peut s équiper

de la véranda traditionnelle et de la pergola I extens on Jugée comme une véranda à

de toiles enroulables ou rétractables a ouvrir

toiture plate par certains ellereleve entoutcas du même principe celui de creer une

ou fermer selon les besoins d ombre de soleil

parfaite continuité avec la maison De I interieur le plafond s inscrit dans son

deventilation Autre possibilité opterpour

prolongement pour une esthetique sans rupture Et quand les baies vitrées s escamotent
cette véranda nouvelle generation prend tout simplement des allures de pergola

une solution simplifiée de panneaux colores a
faire glisser manuellement avec une baguette
adaptée La version biocl matique la plus
aboutie de ces espaces se presente avec une
toiture a lames orientables en aluminium
motorisées ou non le plus souvent fixe
Maîs depuis peu ces lames brise-soleil
orientables se développent aussi en version
rétractable et tres haut de gamme chez trois
industriels {Biossun SolsoetRenson) De son
cote la véranda dans sa version traditionnelle
reçoit des vitrages a solat on thermique
renforcée et a controle solaire a compléter
par des protections solaires (volets roulants
stores interieurs exterieurs casquettes
brise soleil ) cho sies selon les budgets les
goûts le niveau de securite recherche Ainsi
en ete cet espace tampon va générer une
climatisation naturelle dans la maison Et en
hiver grace a une implantation étudiée avec
justesse la véranda permet de réaliser des
economies d energie en valorisant les apports
gratuits de chaleur du soleil Pour une

Cette extension a vivre se décline en trois modeles Compact (véranda a toiture plate)
Premium (avec coursive) et Integral (avec pergola b cci matique) Et pour conquérir
encore plus d espace elle se décline aussi avec une terrasse sur le toit ou avec
un systeme photovoltaique pour une production d électricite autonome A part r
de2000€HT/m 2 HThorspose «Extens K Premium» VERANCIAL.

regulation bioclimatique en toutes saisons

Tous droits réservés à l'éditeur
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EVOLUTIVITE
PERGOLA ET VÉRANDA
Rivalisant sur le créneau du bien-être avec vue sur le jardin les pergolas
comme les vérandas s enrichissent de nombreuses options
Cote pergolas e est même la course a I armement Elles s agrémentent
de motorisations de fermetures périphériques, d éclairages Led ou
encore de systemes de recuperation des eaux de pluie Elles peuvent
aussi etre chauffées s équiper de capteurs de pluie pour refermer le
toit a la moindre goutte ou encore de systeme de brumisation pour se
rafraîchir en ete Conséquence avec un niveau dequipement tres eleve
elles sont devenues tres onéreuses Peut etre même parfois trop pour
un espace qui finalement ne sert qu a se mettre a I abn du soleil ou de la
pluie D ou I apparition cette annee de gammes qui reviennent aux
fonctions essentielles de la pergola sans sacrifier la qualite
Précurseurs sur le créneau de I evolutivite les vérandas se parent depuis longtemps de
Leds de systemes d occultation de protection solaire de gestion des eaux pluviales
Et avec la tendance a les considérer comme une veritable extension de I habitat elles
deviennent tou|ours plus évolutives avec notamment I a|out de protections solaires fixes
comme des pergolas biodimatiques des casquettes preaux ou brise soleil Elles peuvent
même se coiffer de terrasses ou devenir productrices en electricite photovoltaique

Autopdelevolutivite cette pergola
biodimatique peut s agrémenter de stores
latéraux d éclairages Led Elle se décline dans
34 teintes standard et offre la possibilité de
personnaliser la structure et les lames
Disponible en packs Essentiel ou Excellence
«Austral» ROCHE HABITAT

CONFORT *

r

Cette véranda dune dimension
de 600 x 350 cm intègre un puits
de lumiere de 180 cm de large et
des volets roulants 30000 €
options incluses «Equinoxe»
ESPACELOUNGE

Tous droits réservés à l'éditeur

T/^Tî7ira VÉRANDA
Pour passer de simple abn createur d ombre sur la
terrasse à pergola biodimatique pouvant s installer
même au beau milieu du jardin cet espace de vie a
énormément gagné en confort Les industriels soucieux
de s inscrire dans une demarche de qualite proposent
touiours plus d options et les pergolas sont de plus en
plus nombreuses a reussir des tests de resistance au
vent a la pluie etc Un point qu il convient da Heurs de
vérifier pour eviter les mauvaises surprises Reste que
cote confort les vérandas sont indetronables Désormais
elles excellent au niveau de I isolation thermique et
acoustique Plus personne ne supporterait des installer
dans une véranda qui se transforme en four ( ete et en
congélateur I hiver Et les fabricants persévèrent toujours
dans leur quête de performances validées par des
homologations et des certifications Ils ne cessent de
proposer des fonctionnalités poussées comme des
offres de retard a l'effraction, par exemple, qui améliorent
encore la securite de ces espaces vitres Enfin la véranda
version 2016 est aussi connectée Volets roulants
lumiere alarme stores interieurs et exterieurs a lames
orientables tout se pilote depuis un smartphone un
ordinateur ou une tablette Autant de garanties pour que
les vérandas deviennent de véritables pieces a vivre
baignées de lumiere et au confort optimise

SOLISO 6234647400501

Date : AVR / MAI 16
Journaliste : Stéphanie LacazeHaertelmeyer

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 153862

Page 5/9

Bilan du face à face

Un espace
à vivre toute l'année...
Dupas
Cette véranda à six f aces plonge
dans le jardin grace a une
installation en angle Mixantles
materiaux et les couleurs (épicéa
naturel etalummium rouge satine'
sa toiture vitrée s nclmesur
plusieurs pentes Prix sur demande
«Spaceo» MC FRANCE

PRIX
PERGOLA
La pergola bioclimatique version découvrable affiche facilement plus de
10 DOO € et peut s envoler vers les 20 DOO € selon les options
Conséquence cette offre haut de gamme va forcement tutoyer les niveaux
de prix d une véranda standard De plus si elle n est pas accolée a une façade
11 ne faudra pas oublier certains surcoûts lies a son ancrage et au support a
realiser si nécessaire Néanmoins la pergola n est pas une extension de
I habitat comme la véranda Et le choix de la toiture sera déterminant dans le
budget autant que I aput de fonctionnalités Une toile sera moins chere que
des lames aluminium orientables En faisant l'impasse sur un certain niveau
de confort pour la ramener a s a fonctionnalité premiere - proteger du soleil
voire de la pluie — elle peut s envisager a moins de 1 DOO € Ce qui est le prix
minimum au metre carre pour une véranda de qualite

TENDANCE JARDIN SUR LES TOITS
Avec les toitures plates et des systemes d etancheites de plus en plus
performants des opportunités s ouvrent Apres Vie et Véranda et sa
gamme Horizon qui peut intégrer une toiture vegetalisee Concept Alu
s attaque aussi a cette niche verte avec sa véranda Extanxia Equipée de
I Hydropack mis au point par Le Prieure son toit devient un écosystème
stable et autonome de vegetatisation extensive adapte aux conditions
de toiture line nécessite pas d arrosage ettres peu d entretien pour
ajouter la dimension durable au bien etre
Ce toit vegetal sur véranda a toiture plate
bénéficie d un systeme autonome qui aide
a gerer les eaux pluviales Ce complexe
agit comme une couche supplementaire
d isolation thermique sur le toit reduit
les bruits d impact le volume des bruits
aériens et lutte contre la pollution
A partir de 3 267 €/m 2 en S x 4 rn
« Extanxia

Tous droits réservés à l'éditeur

Véranda comme pergola partagent un avantage
indéniable la creation d'un espace supplemen
taire, ouvert sur I exterieur et laissant la place a
la lumiere Cependant même si la pergola be
neficie d un niveau ^^^^^^^^^^^^
de confort eleve,
elle ne peut être Des fonctions
considérée comme complémentaires
une piece en plus,
contrairement a la
véranda Reste que ces deux installations peuvent
devenir complementaires La pergola dans sa
nouvelle fonctionnalité biochmatique occupe de
plus en plus un rôle de protection solaire pour
la maison et pour la véranda

Nouvelle version a lames orientables et non rétractables
pour cette pergola bioclimatique qui se veut access ble
au plus grand nombre Largeur 4m Avancée 611m
ll 675 € HT « Pergo kimi Access 250 » SOLISO

La pergola biocl matique devient un element de protection
solaire complementaire de la maison et de la véranda
Ici a toiture plate elle apporte un style contemporan
a cette demeure en pierre « Toiture Plate Véranda Alu
Wallis&Outdoor » PROFILS SYSTEMES.
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NOTRE SÉLECTION - PERGOLAS
CONCEPTALU
EVOLUTIV

PROFILS SYSTEMES
WALLIS&OUTDOOR

TECHNAL
SUNEAL

Matériau structure: aluminium
thermolaque
Toiture, biodimatique avec lames
télécommandées et large cheneau
associe a des descentes d eau de 80 mm
de diamètre pour gerer les eaux de pluie
Options- Led en toiture et/ou en périphérie,
volets stores toiture opaque vitrage
Le «.un concept progressif qui en
s'adossant à la maison peut devenir a
terme une véranda
Prix- a partir de 9 490 € pour des
dimensions de 3,40 x 3 47 rn

Matériau structure: aluminium
Toiture, bioclimatique avec lames
inclinables |usqu'a1353
Options, bandeaux a Leds ou spots
encastres parois vitrées ou opaques
fixes ou coulissantes toiles screen
ou stores, sonorisation chauffage
brumisateur
Le * : disponible en grandes dimensions
lusqu'a 7 x 4,5 rn pour une hauteur de
3mmaxieta lames fixes
Prix-sur demande

Matériau structure aluminium
Toiture : bioclimatique avec lames
orientables |usqu a 130 ° courbe ou plate
Options, lames motorisées chauffage
infrarouge store zippe motorise
eclairage Led capteurs de vent de pluie
et de température panneaux
coulissants falousie orientable
manuelle ou motorisée auvent frontal
Le» des capteurs preprogrammables
pour fermer en cas de pluie de vent et
selon la température définie
Prix'sur demande

SOLISYSTEME
ESSENTIELS

GENNIUS
XTESA

MONSIEUR STORE
SOFT TOP EXCELLENCE

Materiaux structure: aluminium, acier
Dubois
Toiture- bioclimatique avec lames
orientables |usqu a 160° en version
manuelle ou motorisée standard ou
sur-mesure
Options : eclairage Leds, stores latéraux
et parois de verre stickers en kits de
personnalisation chauffage d appoint
Le* couplée a une station meteo
le systeme de couverture terrasse
s aiuste automatiquement aux
cond lions météorologiques
Prix:sur demande

Matériau structure: aluminium
Toiture: toile à enroulement Blanche
par systeme Zip avec gestion
instantanée par télécommande de
1 ouverture/fermeture
Options, auvent guidage zip latéral
barres de spots et audio possibilité de
fermeture complète latérale et
frontale
Le * : un systeme de tension
electronique de la toile resistant a des
vents de force 10
Prix: a partir de 6 671 € (module de
2 x 2,5 rn avec moteur)

Matériau structure aluminium
Toiture : toile a vagues rétractable
montee sur porte toile avec char ot à
roues a roulement a bille recuperation
des eaux de pluie par gouttières
intégrées aux piliers
Options: fermetures périphériques
chauffage, eclairage Led
Le* un pilotage a distance grâce
a la box « Monsieur Store Maison »
connectée
Prix a partir de 840 €/m 2 hors pose
(motorisée radio pour 4 rn de largeur x
35mdavancee)

Tous droits réservés à l'éditeur
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STEPHANE LE TALLEC,
directeur commercial de Renson

Des solutions pour tous les budgets
« Les pergolas bioclimatiques,
avec lames rétractables et
équipées de nombreuses options
restent réservées a une clientele
haut de gamme Cependant des
solutions alternatives existent
pour un budget compris entre
10000 Cet20000 € maîs
sans la possibilité d ouvrir le toit
qu'offrent les lames rétractables

Tous droits réservés à l'éditeur

L'apport de lumiere pourra tout de
même etre cree en alternant les
lames en aluminium et les lames
en verre par exemple
En outre nous voyons apparaître
une tendance celle d intégrer
uniquement le toit bioclimatique
dans une structure existante et
accolée a la terrasse pour gerer
les apports solaires »
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NOTRESÉLECTION-VÉRANDAS
VERANCIALPAR
ALU BAIE CRÉATION

SCHUCO
CMC 60

VIE ET VÉRANDA
HORIZON

Matériau structure: profiles en
aluminium gris anthracite
Toiture: plate alternant panneaux
opaques et panneaux vitres
Options: Leds intégrées dans les
chevrons de toiture volets roulants
dans le cheneau peripherique
évacuation des eaux de pluie par
descentes d eau dans les poteaux
Le + : des menuiseries entierement
composées de coulissants pour une
ouverture totale sur le |ardin
Prix :1300 €/m2

Matériau structure: aluminium
Toiture .chevrons tubulaires pour
toiture plane dehors et chevrons
apparents dedans avec possibilités de
pentes de 5° a 40°
Options: choix du design des chevrons
(galbe structure moulure) et deux
designs de cheneaux (moulure et galbe),
possibilité de toiture entierement vitrée
Le» des performances disolation
thermique detancheitealeau a I air
testées in situ
Prix: sur demande

Matériau structure : bois contrecolle en
six coloris standard
Toiture: plate, couverture avec
membrane d etancheite EFQM
Options: tous les colons a la demande,
fenêtre toit un pan ou dôme vitre quatre
pans pour la toiture volets roulants
electriques de façades ou de toitures
Le + : possibilité de vegetaliser la toiture
pour améliorer l'isolation thermique
acoustique ou encore optimiser la
gestion des eaux pluviales
Prix: sur demande

VÉRAND'ART
VÉRANDA SUR MESURE

INSTALLUX-LUCIOLE
TOITURE TERRASSE

SEPALUMIC
VERANDA 7700

Matériau structure : aluminium
Toiture: monopente avec profiles
aluminium a rupture de pont
thermique double vitrage a isolation
thermique renforcée et contrôle solaire
Options: systeme retardateur
d effraction pour tous les vitrages
Le+: 75,5 m2 créant une extension
grand large avec ses baies vitrées
coulissantes façon verrière d atelier
grace a ses menuiseries noires
Prix:del200€/m j a2800€/m 2
hors maçonnerie et selon la taille, la
complexité du projet

Matériau structure-aluminium
Toiture. terrasse en poutres et
traverses formant une ossature en bois
ou en aluminium, avec partie plate
composee de panneaux isolants et
membrane d'etancheite
Options un ou plusieurs puits de
lumiere à une ou plusieurs pentes selon
I apport lumineux ou l'esthétique
souhaites cheneau existant en version
volet roulant
Le + • permet de realiser d'importantes
hauteurs sous plafond
Prix: a partir del 700 €HT/m2

Matériau structure: aluminium
Toitures au choix vitrée, a grandes
portées, avec spots Leds intégrés dans
les chevrons
Options : remplissage verrier en toiture
de6a100mm seuil pour personnes a
mobilite réduite, intégrât on d aération
ou doccupation en toiture volet
roulant menuiserie bicolore
Le * : un profile aluminium de 70 mm
pour une isolation thermique renforcée
Prix: sur demande
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directeur general de Véranda Rideau

Un espace à vivre quatre saisons
« La pergola, même
sophistiquée, sert surtout a
profiter de l'extérieur en étant
protege A contrario, la véranda
est un espace a vivre quatre
saisons Les toitures plates ne
concernent que 10 % des ventes
car leur plafond est plein Elles
ne repondent pas a la quête

Tous droits réservés à l'éditeur

de lumiere de plus en plus
exprimée par les particuliers
Du coup, la toiture a chevrons
et vitrée revient Maîs avec les
toitures plates, une nouvelle
voie émerge la possibilité de les
prolonger avec une pergola afin
de bénéficier des atouts de ces
deux espaces »

Version stim pour cette toiture plate sans
poutres porteuses grace au bac acier
autoportant Au plafond les panneaux
sandwichs renforcent isolations
thermique et acoustique et une avancée de
toiture de 75 cm peut intégrer volets
brise-soleil stores, eclairage Prix sur
demande «Esthète» VERANDA RIDEAU.
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