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FERMETURE ET VOLET 
 

Définition et rôle 

Les fermetures et les volets sont des éléments de 

fermeture mobiles qui protègent les baies dans les 

façades. Les volets en bois sont en général de deux 

types : à lames pleines ou à lames persiennées. 

Les volets complètent les menuiseries extérieures 

sur les façades des bâtiments. Ils constituent des 

éléments de sécurité en apportant une protection 

contre l’accès et la vue depuis l’extérieur des 

bâtiments. Les volets permettent également de 

réguler l’aération, la ventilation et la lumière. Par 

leur position extérieure dans les baies, ils protègent 

également les menuiseries. 

 

Sollicitations 

Les volets sont soumis à une alternance 

d’humidification et de séchage sur les faces de 

façon inégale en fonction de l’orientation des 

façades et de la position des volets. Les volets ne 

doivent pas se déformer sous leur propre poids. 

 

Propriétés requises 

Les volets doivent être résistants pour jouer leur 

rôle de protection. Ils doivent protéger les 

menuiseries des intempéries sans risque de 

déformation. Les phénomènes de retrait et 

gonflement doivent être maîtrisés. Le bois ne doit 

pas être trop dense pour des raisons de commodité 

et de résistance à l’usage des organes de fixation et 

de rotation. 

 

Principes de mise en œuvre  

Le bois constituant les lames est profilé de façon à 

assurer un assemblage étanche, capable en même 

temps d’absorber les phénomènes de retrait et 

gonflement. La rigidité et l’équerrage des panneaux 

doivent être parfaits afin d’éviter les affaissements. 

Le ruissellement de l’eau sur les façades ne doit pas 

provoquer d’infiltration, aussi la partie supérieure 

des volets doit être protégée par un dispositif ou un 

assemblage efficace. Le montage avec montants et 

traverses, ou avec barres et écharpes doit assurer 

la rigidité et la planéité des battants. La protection 

du bois peut être assurée par une finition avec un 

entretien régulier. 

 

Classe d’emploi 

La classe d’emploi 3 est représentative de ces 

ouvrages qui, par leur position, sont exposés aux 

intempéries, mais ont la possibilité de sécher entre 

deux humidifications successives. 
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