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VERANDAS TECHNAL : UNE EXTENSION 

BIOCLIMATIQUE POUR PROFITER DES BIENFAITS 
DU SOLEIL ET CONTRIBUER A L’EVOLUTION 

QUALITATIVE DE L’ESPACE A VIVRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véritable outil d’optimisation thermique et d’amélioration du confort de la maison, elle 
répond aux dernières exigences thermiques des bâtiments. En plus d’ajouter une pièce à vivre, 
elle joue le rôle d’espace tampon qui, conçue avec des matériaux capables de stocker la 
chaleur, modernise le logement afin d’obtenir un bâtiment économe et respectueux de 
l’environnement. Couplée avec des fenêtres et coulissants TECHNAL à rupture de pont 
thermique, cette réalisation peut couvrir jusqu’à la moitié des besoins en chauffage pour un 
bâtiment à basse consommation. Une sélection d’équipements pour le confort, la sécurité, le 
contrôle solaire et l’isolation permet d’adapter des solutions pour que chaque véranda soit un 
projet unique en fonction de son orientation et de son aspect. 
 
Destinées à embellir la maison, gagner de l’espace avec des mètres carrés supplémentaires ou 
encore créer de la plus-value, les vérandas TECHNAL amènent à repenser entièrement la vie et 
l’aspect architectural des maisons. Elles peuvent jouer tous les rôles : salon, salle à manger, 
cuisine, piscine, atelier d’artiste… 
 
 
 
 
 
 
* Jusqu'à 35% de réduction des besoins en chauffage : les valeurs sont issues de mesures sur des 
projets types, simulation thermique, dynamique et bibliographique spécialisée.  
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La véranda est un élément clef de la conception 
bioclimatique.  
En plus d’apporter de la lumière, une véranda bien 
orientée génère un effet de serre et permet de 
réduire les besoins en chauffage jusqu’à 35 %* 
sur un projet de rénovation et jusqu’à 50 % sur un 
projet neuf. 
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Rénovation : une transition entre l’ancien et le nouveau pour une 
lumière naturelle omniprésente 
  

 
 
La véranda révèle le potentiel architectural de la 
maison. Plus qu’une simple intégration esthétique, elle 
laisse imaginer un éventail de formes et 
d’aménagements pour mettre en valeur la construction 
existante. Sobre ou avant-gardiste, elle offre une 
« chirurgie esthétique » au lieu de vie. 
 
 
 
 

 
TECHNAL propose un large choix de portes et de fenêtres permettant d’optimiser au maximum 
l’habitabilité de la véranda. Ces ouvertures constituent l’interface entre l’extérieur et le nouvel 
intérieur. Les qualités mécaniques des systèmes aluminium TECHNAL offrent une flexibilité 
incomparable pour aménager les différents types d’accès. 
 

 
 
 
Les structures aluminium TECHNAL permettent de 
répondre au projet d’extension : dimensions 
maximales vitrées, finesse des profilés, finitions 
et nuances de couleurs aluminium exclusives. 
L’orientation de cette extension contribue à 
l’objectif de basse consommation. 

  
 
 

 
 
 
Construction d’une véranda Jade en couverture de piscine 
dans le cadre du réaménagement d’un bâtiment agricole 
en granit. Située sur la façade sud, l’orientation est idéale. 
La véranda forme un belvédère sur un très grand paysage. 
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Orientation : une ouverture vers de nouvelles perspectives 
        
 
 
En s’ouvrant à la lumière, les maisons 

s’agrandissent. L’orientation de la véranda par 
rapport à l’exposition solaire revêt une grande 
importance. Avec une orientation sud (du sud-est 
au sud-ouest), l’espace bénéficie d’un 
ensoleillement privilégié, bien plus important 
qu’une simple ouverture vitrée verticale en 
façade. 
 
La conception bioclimatique profite de ces 
avantages de lumière naturelle et d’apports 
solaires qui diffusent une chaleur douce et 
pénètrent au cœur de l’hiver jusqu’aux dernières 
lueurs du jour. Bien sûr en été, le contrôle de la 
température dans les vérandas TECHNAL, grâce à 
des équipements spécifiques tels qu’un store 
extérieur pour la protection du rayonnement 
solaire et des extracteurs d’air entre chevrons pour 
la ventilation, permet d’atteindre une baisse de 
17°C aux heures les plus chaudes (sans oublier la 
toiture ouvrante de la véranda Jade de TECHNAL). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
    

 

Aérer sa véranda de façon graduelle, 
profiter de la nature et éviter toute 
surchauffe en été : le facteur solaire de la 
façade vitrée traduit sa capacité à 
transmettre la chaleur du soleil. A 
l’intérieur, on distingue Sw hiver et Sw été 
(prise en compte d’une protection solaire). 

La lumière influe sur le moral. Nouveau 
lieu de vie à l’orée du jardin, la véranda 
devient une véritable pièce où il fait bon 
vivre en toute saison. 

Principe de fonctionnement d’une véranda 
bioclimatique l’hiver : 
 Capter la lumière et la chaleur du 
rayonnement solaire grâce à une bonne 
orientation,  
 Stocker ces calories avec des matériaux 
adaptés en neuf comme en rénovation, 
 Transférer efficacement la chaleur dans 
votre logement par ventilation 
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Décoration : une impulsion nouvelle pour l’habitat  
 

 
 
 
 
 
La véranda est un cadre lumineux qui doit être 
agrémenté de couleurs et de formes, une pièce en plus 
qu’il faut rendre la plus conviviale possible. Mobilier 
et objets sont invités à entrer dans ce nouvel espace de 
vie pour créer l’osmose entre ciel et terre. La structure 
effilée de la véranda tranche avec le reste de la maison 
mais conserve une homogénéité grâce à l’ambiance 

des lieux où le décor intérieur joue un rôle crucial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est courant de choisir du carrelage 
pour habiller le sol de sa véranda, 
favoriser la luminosité et faciliter 
l’entretien. Les couleurs claires 
augmentent encore l’impression 
d’espace. 

Un mariage du look contemporain et 
de la structure en aluminium Technal 
dans un espace qui inspire détente et 
relaxation.. 
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