La Solution à vos Travaux

Choisir sa
terrasse

Il peut être difficile de choisir sa terrasse, en effet, il existe de nombreux types
de terrasse : en bois, en béton, en pierre, en carrelage et en pavés.
La terrasse Bois
Le bois est un matériau noble, chaud et esthétique.
La terrasse bois s’adapte sur n’importe quel sol grâce à la possibilité de l’installée sur des
poutres ou sur pilotis.
Le bois se dilate, se rétracte, se fend et grise au fil des années. Il est donc primordial de bien le
choisir avant de construire sa terrasse en bois. Les espèces de bois utilisées pour les terrasses
doivent répondre à des exigences techniques très importantes. La principale étant sans doute
la durabilité du bois. Exposé aux intempéries et sans aucune protection, le bois de votre
terrasse est très souvent humide, il est ainsi conseillé de choisir au minimum un bois classé 4
(bonne résistance à l’humidité).
La terrasse en pierre
La pierre, qu’elle soit naturelle ou reconstituée, présente tous les atouts pour s’accorder à des
décors classiques ou plus contemporains.
Elle nécessite très peu d’entretien et avec l’âge et prend en général du cachet.
Il existe deux types de pierres : les pierres naturelles et les pierres reconstituées.
Dans les régions aux climats rigoureux (gel, neige, basse température), le choix du type de
pierre est à considérer. En effet, chaque type de pierre possède ses propres caractéristiques.
La terrasse en béton
Les terrasses en béton sont relativement simples à mettre en place et assez peu coûteuses. En
revanche, d’un point de vue esthétique, le béton reste un matériau brut.
La terrasse en carrelage
Pour une terrasse en carrelage, il est préférable de choisir un carrelage « structuré » ; c’est une
structure antidérapante. Aujourd’hui, on peut choisir un carrelage antidérapant pour
sa terrasse et qui présente le même aspect que celui des pièces intérieures.
Le bût étant d’avoir une continuité esthétique entre l’intérieur et l’extérieur.
La terrasse en pavé
Les pavés conviennent parfaitement à la construction
de contour de piscine, d’allée et pour une terrasse de jardin.

