AMÉNAGER ÉQUIPER Tire ton plan

Nouveaux plans pour espaces existants

À l’extérieur toute l’année
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LA SITUATION EXISTANTE
Il y a quatorze ans, Inge a acheté une nouvelle construction dans le hameau de
Wintam (province d’Anvers), en pleine nature tout près du canal de Willebroek.
La maison profite d’un jardin de belle dimension (6,84 x 15,88 m) et d’une
agréable terrasse de quelque 24 m2, bordée de part et d’autre par une bande
de terre qui accueille des plantes et facilite l’évacuation de l’eau de pluie.

550
11588
588

LES SOUHAITS
En été, il est déjà bien agréable de paresser sur la terrasse ou au jardin. Mais
Inge aimerait profiter plus longtemps des espaces extérieurs, pour y prendre
l’apéritif ou y manger plus tôt ou plus tard dans la saison. Elle envisage de
couvrir (partiellement) la terrasse à l’aide d’un système qu’elle puisse ouvrir ou
fermer, tant en hiver qu’en été. Cette couverture ne doit toutefois pas empêcher
les rayons du soleil de pénétrer dans la maison car la baie vitrée est la seule
ouverture en façade arrière qui amène de la lumière naturelle dans la pièce de
vie. Il y a bien une coupole dans le toit plat, mais celle-ci ne garantit pas un
apport suffisant de lumière.
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Projet 1

CONCEPTION
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Banquette
+
Coussins

Pots
Bambous

Panneau en bois

Panneau en bois

Lampe sur pied

DESCRIPTION
Transats

Point d'eau
& Vasque
Table
+
Bancs

Tablette
Cuisine

Cuisson
& Grill

MATÉRIAUX
⁄

⁄
⁄

Structure fixe : lattes de bois,
de type cèdre sur structure
métallique
Plan de travail: Trespa noir
Armoires basses : bois de cèdre

BUDGET
Panneau coulissant/claustra bois 5910 euros
Mobilier réalisé sur mesure
(plan de travail, banquette,
armoires)
4500 euros
Toiture à lamelles sur structure
métallique à partir de
12 000 euros
Total, hors TVA
22 410 euros

Les dimensions confortables de la terrasse sont mises à
profit pour créer différentes « zones ». Ainsi, un espace
dédié à la préparation des apéritifs et à la cuisine est
intégré au tout début d’un long plan de travail latéral. Cet
emplacement permet d’amener facilement l’électricité
nécessaire à l’installation d’une table de cuisson et d’un
grill pour les barbecues. Deux armoires prennent place
sous le plan de travail afin de ranger la vaisselle utile ou
abriter un petit frigo pour les boissons. En hiver, l’une des
armoires permet de ranger les coussins de la banquette.
Un point d’eau est également prévu dans le plan de travail.
Un long robinet a été intégré à la banquette, dont une
partie est située sous le plan de travail, afin de camoufler
la tuyauterie. La banquette, quant à elle, propose un espace
détente avec une assise supplémentaire agrémentée de
coussins confortables.
Une structure fixe habillée de lattes de bois entoure cet
espace cuisine et apporte intimité et personnalité à la
terrasse. Les lattes de bois permettent également d’accrocher
un luminaire ou encore quelques pots de fleurs ou aromates,
touches vertes et colorées ! Le panneau/claustra bois,
parallèle à la façade, au bout de la banquette, est coulissant
afin de moduler l’espace et de se protéger partiellement
du vent ou du soleil.
La terrasse se couvre partiellement d’une toiture à lamelles.
Celles-ci sont posées perpendiculairement à la maison afin,
lorsqu’elles sont ouvertes, de laisser pénétrer la lumière
dans la maison. En les modulant, il est possible de se
protéger du soleil et, en position fermée, la toiture devient
étanche à la pluie.
Cette solution modulable permet de profiter un maximum
de la terrasse et de l’extérieur en toute saison.
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