Performance 70

Design très sobre
pour extension raffinée
Chacun sait que la véranda convient à merveille pour la création
d’extensions d’habitat et c’est d’ailleurs là son terrain d’élection.
Dans l’imagerie traditionnelle, on la perçoit volontiers comme une
charmante victorienne adossée à une villa de style rustique. Mais elle
peut tout aussi bien revêtir les habits de la modernité pour afficher un
design d’une totale sobriété. D’une rigueur extrême dans ses lignes et
son coloris, cette extension genevoise n’en est pas moins confortable.
Bien au contraire, c’est une pièce à vivre d’exception, aux performances
étonnantes et dont la perfection rappelle sans équivoque le sens de la
haute précision helvétique.
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La pureté des lignes
charme le regard
et frappe l’esprit

Cette façade de maison presqu’austère dans son esthétique
minimaliste exigeait une extension parfaitement
symétrique dans sa conception : ce challenge proposé à
CVA, constructeur de vérandas implanté à Sainte-Croix
en Suisse, comportait un cahier des charges exigeant. Les
clients souhaitaient non seulement un projet architectural
adapté à leur maison, mais attendaient également des
garanties formelles sur la fiabilité des matériaux employés,
sur les performances thermiques obtenues et la durabilité
de la construction envisagée. Le concepteur s’est tout
d’abord intéressé aux aspects esthétiques en respectant
l’esprit des lieux : le dessin de l’extension s’est donc résumé
à un simple parallélépipède rectangle soutenu par deux
poteaux d’angle et surmonté d’une toiture plate de faible
épaisseur visible. La façade principale de l’extension est
constituée d’un double coulissant monorail choisi dans
la gamme Performance 70, version forte charge, de Sapa
Building System.
Cette gamme de châssis coulissants, la plus performante du
marché, a été spécialement conçue afin d’offrir des portes et
fenêtres au clair de vitrage exceptionnel grâce à des masses
vues minimales. La finesse des profils (entre 35 et 55 mm
selon les dimensions des châssis) permet de réaliser des
façades extrêmement esthétiques où les montants verticaux
s’inscrivent en léger filigrane pour rythmer les surfaces
vitrées. Malgré des sections de profils étroites, cette gamme
Performance 70 affiche une haute résistance. Les ouvrants
sont équipés de fermetures multipoints pour une sécurité
renforcée. Les performances AEV (étanchéité à l’air, à
l’eau et au vent) sont remarquables, d’autant que les châssis
ont ici été équipés de triples vitrages à isolation renforcée
(Ug = 0,5 W/m2/K).
L’isolation de la toiture est formée d’un matelas de laine
de verre de 250mm, le faux plafond tendu incorpore une
série de spots encastrés, le chauffage est intégré dans le
sol recouvert d’un beau dallage blanc. Compte tenu de
l’orientation ouest, l’extension jouit d’un bon ensoleillement
d’après-midi mais reste très agréable à toute heure du jour.
Les propriétaires, totalement satisfaits du résultat, n’ont
pas jugé utile d’habiller les façades au moyen de stores,
sachant que la vaste amplitude des ouvrants permet une
large ventilation naturelle et que les performances des
triples vitrages en contrôle solaire suffisent à obtenir
une température équilibrée même en plein soleil.
Un bilan thermique très favorable, pour une qualité de
confort très appréciée !
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— Georges Mestroni et Christophe Rousselet
CVA – Style de Vie

Une forte personnalisation
de chacun des projets
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Représentant exclusif en Suisse du réseau des Créateurs de
Vérandas Style de Vie, la société CVA (Construction Verre et
Aluminium) est implantée à Sainte-Croix (canton de Vaud) et
intervient également dans le Doubs et le Jura. Elle réalise une
quarantaine de vérandas chaque année, en sélectionnant les
chantiers où sont préconisés des modèles d’extension de haute
qualité et toujours habitables à l’année. L’entreprise créée en
1992 compte une dizaine de collaborateurs hautement qualifiés
et ses dirigeants, Georges Mestroni et Christophe Rousselet, se
présentent comme des artisans prenant en charge la conception,
la fabrication et la pose sans aucun intermédiaire. « Nous assurons
à nos clients une forte personnalisation de chaque projet, qui est
toujours étudié avec le client en vue de répondre à ses attentes
précises » expliquent les deux dirigeants de l’entreprise.
CVA adhère au réseau Style de Vie, piloté par l’un des leaders
mondiaux des systèmes constructifs en aluminium, Sapa Building
System. Ce réseau de Créateurs de Vérandas regroupe aujourd’hui
70 entreprises régionales sélectionnées pour leur savoir-faire et
leur expérience dans la conception, la fabrication et l’installation
de vérandas. Tous les membres du réseau maîtrisent en effet
les particularités architecturales de leur région et bâtissent des
extensions toujours adaptées aux caractéristiques locales. SBS
apporte aux adhérents du réseau des supports techniques et
commerciaux performants, des campagnes publicitaires efficaces
et une charte graphique fédérant leurs valeurs.

