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Les volets coulissants pliants (VCP) 
intégrés en façade sont susceptibles  
de connaître des désordres quand 
certaines précautions ne sont pas 
prises en compte.

COMMUNICATION C2P
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DESCRIPTION

Le VCP est donc un système complexe 
qui résulte de l’assemblage de nombreux 
composants. Il permet d’assurer une occul-
tation de la lumière pour l’occupant et par-
ticipe également à la limitation des apports 
solaires en été.

Les vantaux pleins ou ajourés repliables 
sont assemblés entre eux par des char-
nières ou des pentures. Ils peuvent être 
suspendus à des rails ou à des cadres, ou 
encore être portés par des chariots.

Dans le cas le plus courant, le poids des 
vantaux est supporté par des attaches 
pivotantes suspendues à des chariots.
Ces derniers coulissent dans un rail de  
guidage au moyen de galets.

Contrairement aux fenêtres ou aux vitrages 
isolants, pour lesquels il existe de nom-
breuses normes et certifications, les exi-
gences prescriptives actuelles pour les VCP 
sont trop succinctes pour encadrer parfai-
tement leur conception. 
Les acteurs (architectes, industriels et 
poseurs) sont donc confrontés à plusieurs 
types de défis et, pour garantir la solidité de 
manière pérenne, ils doivent composer avec 
la destination du produit, l’usage, le prix, les 
difficultés d’assemblage en atelier ou sur 
chantier, les problématiques de pose, de 
réglage et de maintenance...

Depuis une dizaine d’années, à l’instar des 
volets coulissants, le marché du volet cou-
lissant pliant a fortement progressé, notam-
ment pour le logement collectif. En effet, 
son design attractif et son esthétique l’ont 
propulsé sur les façades en neuf comme en 
rénovation. 

Sur le principe, il s’agit d’un volet composé 
d’un ou de plusieurs vantaux qui coulissent 
le long d’un rail depuis un point fixe en se 
repliant pour venir se placer en saillie, par 
rapport au nu de la façade, dans un plan 
perpendiculaire à celle-ci.

Du fait de l’assemblage de quincaillerie et 
de serrurerie, il s’agit de produits complexes 
qui nécessitent une haute technicité de mise 
en œuvre. Les conséquences de défauts 
minimes peuvent poser des problèmes de 
sécurité pour les personnes  lorsque ces 
volets sont installés à l’étage, parfois à plu-
sieurs dizaines de mètres de hauteur.

Les désordres, résultant généralement d’un 
défaut de conception ou de mise en œuvre, 
pourraient conduire bien souvent à une 
impropriété à destination.

La C2P informe

Les communications C2P proposent, pour une technique donnée, un exposé rapide et 
rappellent les points de surveillance importants pour la maîtrise de la qualité et la 
pérennité de l’ouvrage. Elles concernent les produits, les procédés ou les techniques visés 
par des Documents Techniques Unifiés (DTU), des Avis Techniques (ATec) ou des Documents 
Techniques d’Application (DTA), mais ne se substituent pas à ces documents.

Elles sont disponibles gratuitement sur le site Internet : www.qualiteconstruction.com
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Exemple de fonctionnement d’un système suspendu par 
chariots (issue de la notice de montage d’un fabricant).Schéma du dispositif
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CONSTAT/CARTOGRAPHIE DES PATHOLOGIES

Les principaux désordres observés sont les 
suivants : chute de volets, dysfonctionne-
ment de l’ouverture et casse d’éléments de 
quincaillerie en nylon ou en Zamak. 

La menace de chute constitue le risque 
prioritaire à maîtriser.
De fait, l’absence  de référentiels techniques 
(normes, DTU, règles professionnelles 
acceptées par la C2P) adaptés à l’usage de 
ces produits constitue, à ce stade, la cause 
principale de sinistralité.

De surcroît, les désordres peuvent trouver 
leur origine dans une combinaison de plu-
sieurs facteurs : une conception inadaptée 
du produit, la fragilité des mécanismes, le 
manque de robustesse des chariots, des 
problématiques de pose ou le non-respect 
des préconisations du fabricant, qu’il s’agisse 
de produits catalogue ou assemblés.

CONSÉQUENCES DES SOLLICITATIONS DU VENT SUR LES MÉCANISMES

DÉSORDRES OBSERVÉS

Gonds montés à l’envers et trop courts pour permettre 
au boulon frein filet de ne plus se dévisser.

Les fixations avec des chevilles sont inadaptées au 
regard de la prise au vent.

Plus le débord est important,  
plus la prise au vent augmente.
Les mécanismes et les fixations 
sont donc davantage sollicités.

Dégondage du chariot bas : il est sorti de son rail. Dévissage intempestif de la vis de maintien  
au chariot haut.

Tout élément disposé en façade doit faire 
l’objet de calculs spécifiques en fonction de la 
hauteur du bâtiment, de la région d’implanta-
tion et de la catégorie de terrain (cf. Eurocode 
Vent, NF EN 1991-1-4 avec Annexe nationale).

La valeur de base minimale de la vitesse 
de référence du vent sur tout le territoire 
national métropolitain est de 22 m/s, soit 
79,2 km/h. 
La plupart des fiches techniques de ces 
volets indiquent qu’ils sont conçus pour  
résister à des vents de type ouragan 
(130 km/h, soit 12 sur l’échelle de Beaufort).

Néanmoins, ces mêmes fiches omettent 
généralement de préciser que ces valeurs de 
résistance sont données pour des volets fer-
més et souvent verrouillés.

Ainsi, la plupart des fabricants précisent 
dans leurs notices d’utilisation que les VCP 
doivent impérativement être fermés pour 
des vents au-delà de 60 km/h.

Or, bien souvent, les utilisateurs ne sont 
pas clairement informés de cette obliga-
tion et ne sont pas en mesure d’évaluer cor-
rectement la vitesse du vent susceptible de 
survenir, même lors de courtes absences.

Par ailleurs, les fabricants qui conçoivent 
les organes mobiles particulièrement 
sophistiqués des VCP, sous-estiment très 
fréquemment les difficultés à réaliser l’ins-
tallation de ces ouvrages. Les erreurs de 
pose sont quasi inévitables lorsque l’on 
atteint les limites des réglages disponibles 
souvent très faibles.

Les maîtres d’œuvre peuvent égale-
ment sous-estimer la technicité indis-
pensable à la mise en œuvre de ce 
type de composants et la surveillance  
nécessaire lors de la pose.

COMMUNICATION C2P VOLETS COULISSANTS PLIANTS - Janvier 2023

Agence Qualité Construction

photo © CPA

photo © CPA

photo © CPA photo © CPA



POUR EN SAVOIR PLUS

Textes de référence

  NF EN 1991-1-4/NA - mars 2008 : 
Eurocode 1 - Actions sur les 
structures - Partie 1-4 : Actions 
générales - Actions du vent + 
Amendements

    Fiche SNFA N045 - octobre 2010 : 
Tableaux des pressions de vent W50 
applicables aux façades légères 
et déterminées selon l’Annexe 
Nationale NF EN 1991-1-4/NA

   NF DTU 34.4 - septembre 2013 : 
Travaux de bâtiment - Mise en 
œuvre des fermetures et stores 
(à la date d’édition du document, 
actuellement en cours de révision) 

  FD DTU 34.4 P3 - juillet 2015 : 
Travaux de bâtiment - Mise en 
œuvre des fermetures et stores - 
Partie 3 : Memento de choix pour les 
maîtres d’œuvre

  NF EN 13659 - août 2015 :  
Fermetures et stores vénitiens 
extérieurs

  NF EN 12216 - novembre 2002 : 
Fermetures, stores extérieurs et 
stores intérieurs

-  Il appartient au maître d’œuvre de 
s’assurer de l’adéquation du produit 
avec l’ouvrage. La plupart des produits 
actuellement commercialisés ne 
permettent pas la mise en œuvre en 
façade au regard des pressions de 
vent et de la hauteur  
des bâtiments.

-  Proscrire les adaptations sur des 
produits « catalogue » et ne mettre en 
œuvre que des procédés évalués par 
une instance indépendante.

-  Réaliser systématiquement une étude 
de résistance aux vents adaptée  
à chaque cas et vérifier les systèmes 
de fixation par rapport aux Eurocodes 
en intégrant les conséquences 
mécaniques des fausses manœuvres 
les plus prévisibles.

 
-  Privilégier des systèmes assemblés en 

atelier par rapport à l’assemblage sur 
chantier.

-  Concevoir ou vérifier l’efficacité des 
organes de condamnation des volets 
dans les différentes configurations 
(ouvert, fermé, mi-ouvert).

-  Suivre les recommandations du 
fournisseur telles que l’utilisation  
de raidisseurs proposés 
généralement en option (barre anti-
torsion, système de blocage, compas, 
butée, etc.)

-  Privilégier, pour les pièces de 
quincaillerie, l’usage de matériaux 
à forte ductilité résistant mieux aux 
chocs et à la fatigue.

-  Informer les clients et les utilisateurs 
de la nécessité d’entretien et 
de maintenance (resserrage, 
lubrification, etc.).

POINTS DE VIGILANCE ET BONNES PRATIQUES

LES CAUSES

Note : L’élaboration de règles professionnelles relatives à  
ces produits est en cours de rédaction avec la FFB et ACTIBAIE 
(groupement professionnel des volets et stores).

Le vent est souvent le fait générateur de 
désordres. En effet les actions du vent ne 
sont pas correctement prises en compte, 
ou largement sous-estimées, pour cer-
taines configurations de volets.

Cette sous-estimation peut provenir de plu-
sieurs facteurs : 

  Les produits prescrits dans les CCTP, 
correspondent à des volets de classe 4  
(NF EN 13659) supportant un vent maxi-
mum de 60 km/h (limitation imposée 
par la quasi-totalité des fabricants) en 
position ouverte, alors que des vitesses 
bien supérieures sont régulièrement 
atteintes. Ces prescriptions sont donc 
notoirement insuffisantes pour couvrir 
tous les cas d’exposition sur le territoire.
  La norme produit NF EN 13659 est inadap-
tée pour ces produits, car elle ne prend 
pas en compte la position ouverte des 
volets. Pourtant, la pression du vent en 
statique est 10  fois supérieure.
  Le choix des volets est réalisé relative-
ment tardivement, alors que les délais et 
le budget de l’opération sont figés, ce qui 
limite les choix en termes de qualité des 
produits.

  S’agissant d’une partie à forte influence 
architecturale, l’esthétique est souvent 
déterminante dans le choix, au détriment 
de critères techniques, tels que l’installa-
tion de loqueteaux de blocage, de butées 
ou de barres antitorsion pourtant généra-
lement préconisés par les fabricants. 

Il en résulte que les causes techniques iden-
tifiables les plus fréquemment observées 
sont :

  Un dimensionnement inadapté des 
organes de manœuvre ou de leurs fixa-
tions vis-à-vis des charges apportées par 
des rafales entraînant un manque de 
robustesse de l’ensemble.

  Des choix de matériaux présentant des  
fragilités par rapport aux chocs ou des 
contraintes brutales (alliage de zinc type 
Zemak) à faible ductilité.

  Des choix inappropriés des systèmes d’ar-
rêt ou de condamnation tels que l’usage de 
vis pointeau qui, après un certain nombre 
de manœuvres, conduisent à des glisse-
ments/échappements  susceptibles  d’en-
traîner un défaut de stabilité de l’ouvrage.

  Des défauts de montage des volets coulis-
sants pliants sur leur support.
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