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Préface

La décision d’écrire un traité sur les volets roulants a mûri durant un certain temps. Cela a pris du temps 

avant d’entamer définitivement ce travail. Cette période a été très utile pour rassembler le matériel néces-

saire à l’élaboration de ce document et nous avons réussi. Nous avons pu établir un aperçu très intéressant 

d’un domaine devenant de plus en plus important en raison du développement du secteur de la construc-

tion en termes de durabilité. La protection contre le soleil et les intempéries se situera bientôt à la pointe du 

Facility Management. A l’avenir, les investisseurs n’auront plus la possibilité de négliger ce secteur, car celui 

qui effectue une analyse approfondie  des coûts du cycle de vie d’un bâtiment, remarquera la très bonne 

performance énergétique des volets roulants et leur longévité.

L’objectif principal de la rédaction de ce traité a été le fait de vouloir créer un document autonome et 

complet. Ce travail contient toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des questions 

en relation avec les volets roulants. Les notes en annexe et les indications des sources servant à améliorer 

les connaissances ont été intégrées, afin de ne pas avoir à consulter d’autres documents. La structure du 

manuel comporte d’ailleurs un chapitre bien distinct pour chaque thème important, afin d’avoir une meil-

leure compréhension pour son utilisation. De cette façon, nous espérons contribuer de manière substantielle 

à la promotion et à  l’efficacité de l’intégration des protections contre le soleil et les intempéries dans la 

construction et de contribuer aussi à l’améliorer la formation des jeunes.

Nous tenons à remercier toutes les entreprises mentionnées dans ce livre  pour leur mise à disposition 

des illustrations et des textes. Nous remercions aussi les nombreux professionnels ayant considérablement 

contribué à la réussite de ce travail. Nous adressons en particulier nos remerciements à monsieur Enno 

Köppen, enseignant du centre de formation professionnelle LMK Lehrmittel GmbH à Zurich. Son ouvrage  

« Die neue Konstruktionslehre für den Hochbau » (Le nouvel enseignement sur la construction dans le 

secteur du bâtiment) a contribué de manière considérable à la compréhension de la protection contre le 

soleil et les intempéries. Sans toutes ces aides précieuses, la réalisation du premier traité sur le volet roulant 

n’aurait pas été possible. 

Hansjörg Rufer, RUFALEX Rollladen-Systeme AG

2ème édition - Juin 2015

Éditeur : 
RUFALEX Rollladen-Systeme AG
Industrie Neuhof 11
3422 Kirchberg
Tél. +41 34 447 55 55
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www.rufalex.ch 
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Les vraies origines de la fabrication de volets roulants datent de la fin de la période romaine (env. 6ème  

siècle après JC). Les Romains connaissaient déjà les volets d’obscurcissement, d’ailleurs, le Colisée à Rome 

était déjà équipé de stores amovibles.  

Les Romains ont découvert sur des constructions en Orient des genres de grillages sur les fenêtres empê-

chant de voir à l’intérieur des bâtiments. En italien, ces grillages sont appelés «gélosia», en espagnol «ce-

losia» et en français «jalousie». Toutes ces dénominations découlent du terme gréco-latin «celus», ce qui, 

en allemand et en français, signifie «jalousie».

Sur certain documents, on trouve  «chalousie» 1767 en Suisse,  «Schaluserl» 1784 en Autriche et «die Ja-

lousie» 1790 en Allemagne. Sur les maisons d’habitation, des stores amovibles ont été développés en tant 

que fermeture supplémentaires devant les fenêtres. Le présumé inventeur est l’ébéniste français Jean-Bap-

tiste Cochot de Paris. Celui-ci obtint en 1812 le brevet pour son invention qui comprenait des planchettes 

suspendues par des chaînes, pouvant être relevées par des cordes et réglables en position horizontale ou 

verticale. 

Lorsque le store n’était pas nécessaire, on le relevait en formant un paquet (store vénitien), par la suite, on 

les a enroulé sur un axe (store roulant). Le développement du volet roulant repose sur la technique du store 

roulant. Ce terme découle du mot français «rouler» ou «rouleau». 

La première date tangible dans l’histoire récente de la production de volets roulants ou de stores date de 

1854. C’est l’année où la première «fabrique de stores» a été fondée. Son fondateur était Heinrich Freese, 

Hambourg, actuellement, cette entreprise s’appelle Riediger & Frank. 1

1 Historique du volet roulant

Fig. 1 : Store vénitien
Source : C. Leins & CIE (1856)

1 Bundesverband Rollladen+Sonnenschutz (1996): partie I, page 5
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Fig. 2 : Store roulant intérieur réglable
Source : Anton Griesser (1883)
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Les systèmes de volets roulants ont été fabriqués dans 

diverses versions, comportant des entraînements et 

des types de profilés des plus divers. 

De même les profilés des volets roulants, ont égale-

ment été produits dans une grande variété de formes 

et de matériaux. Les figures 4 à 6 présentent quelques 

dessins de profilés de la société C. Leins & CIE, fondée 

en 1856, se considérant comme étant la plus grande 

et la plus ancienne usine de volets roulants.

Fig. 4 : Profilés de volets 
roulants en bois
Source : C. Leins & CIE (1856)

Fig. 5 : Profilés de volets 
roulants en tôle d'acier
Source : C. Leins & CIE (1856)

Fig. 6 : Profilés de volets roulants 
en profils emboités en acier
Source : C. Leins & CIE (1856)

Fig. 3 : C. Leins & CIE
Source : C. Leins & CIE (1856)
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Les figures 7 à 10 présentent des systèmes de volets roulants avec différentes options d'entraînement. Ac-

tuellement, certains de ces entraînements sont toujours utilisés dans une conception plus moderne.

Fig. 7 : Volets roulants avec sangle de tirage
Source : C. Leins & CIE (1856)

Fig. 8 : Volets roulants avec entraînement électrique 
Source : C. Leins & CIE (1856)
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Fig. 9. Volet roulant avec treuil à câble métallique
Source : C. Leins & CIE (1856)

Fig. 10 : Volet roulant avec treuil à tiges
Source : C. Leins & CIE (1856)
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Le plus important en bref
• L'ébéniste Cochot est considéré comme étant l'inventeur du store. 

• La première «usine de stores» a été fondée en 1854 à Hambourg. !

À partir de 700 
après J.-C. 
Premiers volets et 
stores

1767-1790
Première apparition 
du store dans les 
documents officiels 
en Suisse, Allemagne, 
Autriche

1812
Brevet du store
de Jean-Baptiste 
Cochot

1854
Première usine 
de volets roulants 
à Hambourg

1854
Tablier de volets 
roulants avec 
profilés en bois

1959
Tablier de volets 
roulants en matière 
plastique

1970
Tablier de volets 
roulants en alumi-
nium

1980
Tablier de volets 
roulants avec pro-
filés en aluminium 
moussé

L’évolution 
du volet roulant 

1860
Tablier de volet 
roulant en tôle 
ondulée  
avec profilés en 
acier
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Au niveau de l’enveloppe extérieure des bâtiments, les ouvertures de façade constituent toujours des 

points vulnérables de la construction et de l’isolation thermique. En hiver, c’est la pénétration du froid qui 

pose problème et en été, c’est la chaleur. C’est au moyen de dispositifs de protection contre le soleil et 

les intempéries que ces ouvertures de façade peuvent être protégées contre les effets des intempéries, du 

rayonnement ou des regards indiscrets. 

En été, il s’agit essentiellement de préserver les locaux intérieurs de la chaleur. Afin d’atteindre cet objectif, 

une protection contre le soleil et les intempéries adéquate est absolument nécessaire. Les surfaces  vitrées 

qui ne sont pas protégées contre le soleil agissent en été comme un amplificateur de chaleur. Cela signifie 

que le rayonnement solaire chauffe sans restriction les locaux se situant derrière les surfaces vitrées. Dans 

de nombreuses situations, cette chaleur est très désagréable. Par ailleurs, mis à part l’excès de chaleur, les 

locaux ne sont pas protégés contre l’éblouissement et les réflexions désagréables.

En hiver, afin d’avoir une consommation d’énergie optimal, le rayonnement solaire doit pouvoir pénétrer 

dans les locaux au cours de la journée afin de les réchauffer naturellement. En revanche, durant la nuit, 

cette chaleur doit être, autant que possible, retenue à l’intérieur. Ces effets peuvent être obtenus grâce à 

une bonne application des systèmes de protection contre le soleil et les intempéries. Ces systèmes sont en 

mesure de retenir la chaleur ou le froid venant de l’extérieur, tout en maintenant en fonction des saisons, 

un confort optimal à l’intérieur des habitations. 

Les éléments de protection contre le soleil et les intempéries constituent souvent des modules importants 

de la conception des façades. Outre les mesures structurelles, les plantes peuvent aussi agir en tant qu’élé-

ments de protection solaire. En général, on distingue les catégories suivantes de protections contre le soleil 

et les intempéries : la protection solaire structurelle, rigide ou mobile. 2

2 Notions de base - Protection contre le soleil et les intempéries 

2.1 Protection naturelle contre le soleil

Fig. 11 : Protection naturelle contre le soleil en  
été, printemps, automne
Source : Köppen, E. & Stierli B. (2008), p.  5

Fig. 12 : Protection naturelle contre le 
soleil en hiver
Source : Köppen, E. & Stierli B. (2008), p.  5

Grundlagen

Anforderungen und Bedürfnisse

Fassadenöffnungen bilden in der Aussenhülle von Bauten im-
mer konstruktive und wärmedämmtechnische Schwach-
stellen. Mit Hilfe von Sonnen- und Wetterschutzeinrichtungen
können diese Bauteile vor den Einflüssen der Witterung, der
Sonneneinstrahlung oder Einblicken geschützt werden.

Direkt besonnte Glasflächen wirken als sogenannte Wärme-
fallen und vermögen in ungeschütztem Zustand die dahinter-
liegenden Zimmer stark aufzuheizen. Dies führt im Winter in
Verbindung mit thermostatischen Ventilen zu einer spürbaren
Senkung des Wärmebedarfs.

Im Sommer bewirkt die direkte Sonneneinstrahlung eine wei-
tere Erwärmung der bereits erhöhten Innentemperatur, was
nicht erwünscht ist. Ausserdem erzeugt das grelle Licht unan-
genehme Kontraste, Reflexe und Blendeffekte. Die Fassaden-
öffnungen sind deshalb auf der Aussenseite mittels geeigneter
Einrichtungen zu beschatten.

4_5

Allgemeines

(Abb.07)

(Abb.08)

Schutz vor direkter
Wärmeeinstrahlung ausserhalb
der Heizperioden

Schutz vor unerwünschten
Einblicken

Schutz vor Eindringlingen durch
die richtige Systemwahl und erhöhte
konstruktive Massnahmen

Schutz vor Strahlungsverlusten
von innen nach aussen

Windschutz und damit
Verminderung vonWärmeverlusten
durch Konvektion

Schutz der Fenster vor extremer
BewitterungdurchWind, Regen,
Schnee und Eis

(Abb.09)

(Abb.10)

(Abb.11)

(Abb.12)

Natürlicher SonnenschutzSonnen- undWetterschutzelemente

Sonnen- und Wetterschutzelemente bilden oft wichtige Ele-
mente der Fassadengestaltung. Neben baulichen Massnah-
men können auch Pflanzen als Sonnenschutzelemente
eingesetzt werden. Man unterscheidet:

• natürlicher Sonnenschutz
• konstruktiver Sonnenschutz
(starre und bewegliche Systeme)

Sonnen- undWetterschutz

Grundlagen

Der umliegende Baumbestand sowie vorgelagerte Kletter-
pflanzen können den Bedürfnissen nach Sonnenschutz auf
natürliche Weise gerecht werden und einen Beitrag zu
einem ausgeglicheneren Mikroklima leisten.

Sommer, Frühling, Herbst

Winter

natürliche Beschattung durch Bäume im Innenhof einer Schule (Abb.14) Fassadenbegrünung (Abb.15 und 16)

Vordächer und Storen als konstruktive Sonnenschutzelemente (Abb.13)
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2 Konstruktionslehre für den Hochbau/Sonnen- und Wetterschutz (2008)

Les arbres environnants et les plantes grimpantes peuvent répondre de manière naturelle aux besoins de la 

protection contre le soleil et contribuer à l’équilibre d’un microclimat. Ainsi, en été, le feuillage des arbres 

fournit l’ombre souhaitée, tandis qu’en hiver, sans les feuilles, le soleil procure le réchauffement nécessaire. 2
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2.2 Protection structurelle et rigide contre le soleil 

Les systèmes structures rigides de protection contre le soleil et les intempéries sont les avant-toits, les auvents, 

les barrières rideaux etc. Ils conviennent en tant que modules de construction horizontaux ou verticaux, de 

manière générale, les frais d’entretien sont supprimés, étant donné qu’il s’agit de parties immobiles sans 

commande. 3

Protections verticales :

Protections horizontales :

Schattenwurf im Winter (Abb.20) Schattenwurf im Sommer (Abb.21)

Starre Systeme

Starre Sonnenschutzsysteme werden in jüngerer Zeit, vor
allem dank der Verbesserung der Sonnenschutzgläser, ver-
mehrt eingesetzt. Oft bilden sie wichtige Elemente in der Fas-
sadengliederung.

Eigenschaften
• keine beweglichen Teile und deshalb relativ wenig
Unterhaltsarbeiten

• unabhängig von irgendwelchen Bedienungseinrichtungen
und Steuerungen

• im Idealfall gleichzeitig als permanenter Wetterschutz
wirkend

• Möglichkeit der gleichzeitigen Verwendung als
permanentes Reinigungsgerüst

Sonnen- undWetterschutz

Grundlagen

Rollladen (Abb.22) Klappladen (Abb.23)

Bewegliche Systeme

Bewegliche Systeme wie Lamellenstoren, drehbare Vertikal-
und Horizontallamellen, Jalousien/Klappläden usw. gelten
vom wohnhygienischen Standpunkt aus als die wirkungsvolls-
ten Sonnenschutzeinrichtungen. Sie können praktisch bei
allen Objekten eingesetzt und sowohl von Hand als auch elek-
trisch betrieben werden.

Eigenschaften
• guter Schutz vor fremden Einblicken und
gleissendem Licht

• individuelle Regelung des Lichteinfalls und
des Wärmeschutzes möglich

• Verwendung als zusätzliches Wärmedämmelement
während der Nacht möglich

• optimale Anpassung an die tages- und
jahreszeitlichen Bedingungen

• keine Schneeablagerungen und bei richtiger
Materialwahl nur geringe Verschmutzung

• nur geringe Sichtbehinderung von innen nach aussen
auch während des Betriebes

• verhältnismässig gute Tageslichtausbeute,
auch während des Betriebs

Konstruktiver Sonnenschutz

Als starre oder bauliche Sonnen- und Wetterschutzsysteme
werden Dachvorsprünge, Vordächer, vorgehängte Blenden
usw. bezeichnet. Sie können als horizontale oder vertikale
Bauteile eingesetzt werden.

6_7

Grundlagen

Grundriss Schotten

Grundriss Lamellen

vertikale Lamellen (Abb.18 und 19)

Horizontale
Schutzvorrichtungen

Vertikale
Schutzvorrichtungenn

Schnitt Vordach

Schnitt horizontale Lamellen

horizontale Auskragungen (Abb.17)

Ausblick

Som
m
er

Winter

66°

t

t

21°

Fig. 13 : Plan d'ensemble cloisons
Source : réf. Köppen, E. & Stierli B. (2008), p. 6
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allem dank der Verbesserung der Sonnenschutzgläser, ver-
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Les systèmes mobiles comme les volets roulants, les stores à lamelles, les volets battant, les stores empi-

lables, les panneaux mobiles verticaux ou horizontaux, Les stores en toile verticaux ou à projections etc. 

sont les équipements  les plus efficaces  pour le bien-être  et la protection contre le soleil et les intempéries. 

Ils conviennent à tous les types de constructions. Automatisés, électriques ou manuels, les réglages des 

systèmes de protections contre le soleil et les intempéries peuvent se faire de façon individuelle ou tota-

lement automatisée en fonction de la chaleur en été ou du froid en hiver. Ils contribuent largement à une 

diminution de la consommation d’énergie.

Fig. 17 : Volets roulants dans la niche de store

2.3 Protection mobile contre le soleil 
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Fig. 18 : Volets roulants avec coffres et système d’entraînement avec des capteurs solaires
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Fig. 20 : Volets battants 

Fig. 19 : Store à lamelles



C
ha

pi
tr

e 
2 

:  
N

ot
io

ns
 d

e 
ba

se
 -

 P
ro

te
ct

io
n 

co
nt

re
 le

 s
ol

ei
l e

t 
le

s 
in

te
m

pé
rie

s

17Le nouveau volet roulant  |  Notions de base – Technique – Planification

Fig. 22 : Stores toiles verticales avec projection

Fig. 21 : Stores empilables
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Notes

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Le plus important en bref

• En été, il s’agit de se préserver de la chaleur à l’intérieur des habitations.  

• En hiver, il faut retenir la chaleur à l’intérieur des bâtiments tout en profitant du  

 rayonnement solaire qui peut réchauffer les habitations durant la journée.

• Au niveau des ouvertures de façade, on atteint cet objectif grâce à une protection  

 efficace contre le soleil et les intempéries. 

La protection contre le soleil et les intempéries est divisée en trois catégories : 

• La protection naturelle contre le soleil (arbres et arbustes, plantes grimpantes)

 Avantage : contribution naturelle à un microclimat 

 • La protection structurelle et rigide contre le soleil (avant-toits, auvents, profilés de façades)

 Avantage : pas de frais d'entretien

• La protection mobile contre le soleil et les intempéries (volets roulants, stores à lamelles, 

 volets battants, stores empilables, stores toiles verticales, etc.)

 Avantage : haut degré d'efficacité

!
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Une résidence rénovée avec des volets roulants
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La position apparente du soleil au-dessus de l’horizon dépend des saisons. Celles-ci résultent du fait que 

l’axe terrestre n’est pas vertical par rapport au niveau de l’orbite terrestre autour du soleil, mais qu’il est 

incliné d’environ 66,5°. De ce fait, l’angle d’attaque des rayons solaires sur la surface de la terre joue un 

rôle plus important que la proximité absolue de la terre par rapport au soleil.

3 La position du soleil en fonction des saisons 

En raison de la hauteur variable du soleil en fonction des saisons, les exigences relatives à la protection 

contre le soleil et les intempéries changent. Car en été, l’angle d’attaque du soleil sur les ouvertures des 

bâtiments est plutôt abrupt (60°) et en hiver il est plutôt à plat (20°) (voir figure 24).

Fig. 23 :  
L'orbite terrestre 
par rapport au soleil

Fig. 24 :  
Position du soleilZénith

Ouest
(coucher de soleil)

Sud Nord

Est
(lever de soleil)

21 Juin
Solstice d'été

env. 60° / 12.00 heures

21 Mars
21 Septembre

Équinoxe
env. 40° / 12.00 heures

21 Décembre 
Solstice d'hiver

env. 20° / 12.00 heures
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La figure 25 présente la hauteur de la 

position du soleil (en degrés) au cours 

des différentes saisons, pendant une 

journée. Par exemple, le 21 Juin à 12 

heures, le soleil se trouve à une hauteur 

d'env.  65° et à 17.30 heures à env.  20°.

Ce qui est important pour une protection solaire de bâtiment à faible consommation d’énergie, c’est de 

protéger de la chaleur l’intérieur de l’habitation en évitant l’utilisation de système de climatisation très éner-

givore. Les volets roulants offrent une très bonne protection contre la chaleur en été, une protection contre 

les pertes de chaleur en hiver et une protection contre les reflets du soleil optimale par un simple position-

nement du volet roulant en fonction des saisons (ex. fig. 26).

Fig. 25 : Diagramme de la position du soleil

Fig. 26 : Protection contre les reflets du soleil 
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Notes

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Le plus important en bref

•  La position du soleil dépend des saisons.

•  En été, l’angle d’attaque du soleil est plutôt abrupt. 

 Conséquence :  températures élevées 

 Objectif :  isoler la chaleur pour avoir des locaux frais (bouclier thermique)

•  En hiver, l’angle d’attaque du soleil est plutôt plat. 

 Conséquence :  températures faibles

 Objectif :  utiliser la chaleur naturelle du soleil / conserver le froid à l’extérieur du bâtiment  

  (coupe-froid)

!



C
ha

pi
tr

e 
3 

: L
a 

po
si

tio
n 

du
 s

ol
ei

l e
n 

fo
nc

tio
n 

de
s 

sa
is

on
s 

23Le nouveau volet roulant  |  Notions de base – Technique – Planification

Une superstructure avec des volets roulants
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Le terme « confort » signifie un état de bien-être 

subjectif du corps et de l’âme. Actuellement, ce 

terme est souvent utilisé en tant que synonyme de 

luxe ou de sécurité. 

L’étude du centre de formation « Trauenstein » sur 

le bien-être et le confort révèle que la température 

de l’air ambiant et les facteurs d’isolation acous-

tique contribuent à ce bien-être. Ces deux facteurs 

sont influencés positivement par une protection 

contrôlée contre le soleil et les intempéries, et 

contribuent ainsi à la sensation de confort. Les ex-

ploitants des hôtels et hôpitaux visant des exigences 

au-delà de ces facteurs sont très conscients de cette 

thématique.

Confort thermique

Le bien-être étant en relation avec les températures dans les locaux ou les pièces, est appelé bien-être ther-

mique. La température est déterminée par deux directives :

DIN 1946-2 : 1994-01  Le bien-être thermique est atteint quand l'être humain a la sensation que la  

    température de l'air, l'humidité de l'air, le mouvement de l'air et le rayonne- 

    ment de la chaleur dans son environnement sont parfaits et qu'il ne souhaite  

    ni un air ambiant plus sec ou plus humide, ni un air ambiant plus chaud ou  

    plus froid.

DIN EN ISO 7730 : 2003  Cette norme définit le terme du bien-être thermique comme un sentiment de 

    satisfaction en ce qui concerne la température ambiante.

Le bien-être thermique dépend d’un grand nombre de facteurs. On parle d’un climat ambiant favorable 

lorsque le dégagement de chaleur et la production de chaleur du corps humain sont équilibrés. La régéné-

ration de la chaleur dépend du niveau d’activation de l’être humain et le dégagement de la chaleur dépend 

de la température de l’air, de la température des murs et des plafonds, de la vitesse de l’air, de l’humidité 

et de l’habillement.

La variété des facteurs nécessaires pour satisfaire le confort montrent qu’il ne peut y avoir une seule tempé-

rature ambiante confortable. Par conséquent, on parle de zones de confort, satisfaisant un grand nombre 

de personnes.

La figure 28 présente une zone de bien-être en fonction de la température ambiante perçue. L’axe X com-

porte la température extérieure et l’axe Y la température ambiante ressentie.

4 Besoins des hommes dans les habitations

4.1 Bien-être optimal
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Fig. 27 : Bien-être  
Source : Centre de formation Trauenstein
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En Suisse, certaines normes reposent sur les normes précédentes et exigent que les locaux résidentiels soient 

agréables. Deux de ces normes sont citées ci-après :

Norme SIA 180 : « Protection thermique, protection contre l'humidité et climat ambiant dans les bâtiments »

La norme SIA 180 se résume à une simple exigence :

Chaque pièce d’habitation doit présenter un confort minimal et ne doit pas nuire à la santé, le bâtiment doit 

être conçu de manière à pouvoir atteindre toutes ces propriétés le plus naturellement possible. La norme 

précise ces exigences et propose des possibilités de les vérifier. 4

Norme SIA 2021 : « Bâtiment à grandes surfaces vitrées – Confort et efficacité énergétique »

La norme suisse SIA 2021 traite des bâtiments à grandes surfaces de verre. Cela concerne les immeubles 

disposant de plus de 50% de surfaces de verre ou les bâtiments dont le rapport des surfaces de verre par 

rapport aux surfaces de référence énergétique (= surface utile chauffée) est supérieur à 30%. 5

La norme vise la détermination de règles simples permettant d'éviter des problèmes au niveau du confort 

en hiver et en été. En résumé, la norme SIA 2021 détermine les directives pour les bâtiments avec une part 

importante de surfaces de verre en fonction des critères suivants :

• Mesures structurelles

• Mesures opérationnelles

• Mesures domotiques

La protection contre le soleil et les intempéries fait partie intégrante des mesures structurelles, elle est dé-

finie comme suit :

Le type et la position de la protection contre le soleil doivent être observés. Le meilleur effet est fourni par 

une protection contre le soleil à entraînement automatique, aéré, mobile et avec protection contre le vent. 6

Fig. 28 : Zone de bien-être des températures ambiantes perçues et tolérées 
Source : HafenCity Université de Hambourg (2014)

   
 

 
DOKUMENTATION   PRIMERO – KOMFORT 

 Thermische Behaglichkeit – Komfort in Gebäuden 

Arno Dentel / Udo Dietrich 
 
 

 7 

 
Abbildung 2: Behaglichkeitsfeld nach Fanger, Roedler und Frank [7] 

 
 

 
Abbildung 3: Behaglichkeitsfeld zulässiger empfundener Temperaturen nach DIN 1946-2:1994-
01 [4] 
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L'horloge interne et le rythme éveil / sommeil des 

personnes sont déterminés par la lumière solaire et 

les propres gènes. Le comportement social, le travail 

en postes, les décalages horaires, les siestes éclairs, 

les siestes des enfants et l'insomnie liée à l'âge in-

fluencent l'horloge interne de chacun.

La mélatonine, hormone du sommeil, enclenche 

l'horloge interne et le rythme de nuit. Cela se passe 

le soir, quand il fait nuit. Quand la glande pinéale du 

cerveau sécrète de la mélatonine, on devient fatigué. 

Pendant le sommeil, la glande pinéale poursuit la 

production de l'hormone du sommeil. Tôt le matin, 

vers 3 heures, le déversement est à son degré le plus 

haut. De manière naturelle, c'est la lumière du jour 

qui arrête la production de la mélatonine, et on se 

réveille. C'est pour cette raison que les spécialistes 

du sommeil recommandent un assombrissement 

complet au moyen de volets, qui sont automatique-

ment relevés dès les premières lueurs du jour. 

La lumière est la minuterie la plus puissante de l'hor-

loge interne de l'homme. Les spécialistes du som-

meil différencient deux types de sommeil, les alouettes et les hiboux. Pour les lève-tôt (les alouettes) et 

aussi pour les nocturnes (les hiboux), un assombrissement efficace de la chambre à coucher est important. 

Les experts recommandent des portions régulières de sommeil, d'environ huit heures. « Les perturbateurs 

de sommeil » comme la lumière et le bruit, peuvent être évités de manière efficace au moyen de volets 

roulants pour chambre à coucher.

Un faible niveau sonore et une chambre à coucher légèrement refroidie contribuent également à améliorer 

la qualité du sommeil. Les chambres à volets contribuent en raison de leurs propriétés (obscurcissement, 

blocage de chaleur, faible niveau sonore) à un environnement optimal tout au long du sommeil.

La protection de l'intimité augmente de plus en plus en raison des modes de constructions compactes. 

Pour l'homme, il est important de pouvoir préserver, dans les espaces privés et non publics, son droit au 

développement de sa personnalité, sans être perturbé par des influences extérieures. Cette protection de 

l'intimité est idéalement assurée par les volets de rez-de-chaussée devant les fenêtres.

4.2 Sommeil profond

4.3 Protection de l'intimité
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De fait, la Suisse est considérée comme étant un « pays sé-

curisé ». Toutefois, selon l’Office Fédéral de la Statistique, 

des cambrioleurs s’introduisent toutes les huit minutes dans 

une résidence ou un immeuble commercial en Suisse, indé-

pendamment des saisons, que ce soit le jour ou la nuit. Ce 

faisant, ils choisissent souvent le chemin le plus court par les 

fenêtres ou les portes des terrasses au rez-de-chaussée.

Il ne faut même pas 30 secondes pour qu'un voleur puisse s'introduire dans une maison. Avec les systèmes 

de volets roulants contrôlés selon ENV 1637-1630, les cambrioleurs n'ont même pas la possibilité d'arriver 

à la fenêtre ou à la porte ; les volets roulants constituent, de ce fait, un moyen très efficace pour prévenir 

les cambriolages et le vandalisme. 

4.4 Sécurité 

Fig. 29 :  
Statistiques sur le crime (délits en 2011 et 2012 - comparaison)
Source : Bundesamt für Statistik (2013)

Fig. 30 :  
Les immeubles collectifs sont préférés (cambriolage selon localisation)
Source : Bundesamt für Statistik (2013)
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4.4.1 Classes de résistance anti-effraction selon ENV 1627-1630

Les normes ENV 1627-1630 prévoient des procédés de contrôle pour les classes de résistance anti-effraction. 

Les produits à contrôler sont soumis à des tests de charge statique, de charge dynamique et de tentatives 

d'intrusion manuelle. On examine ensuite comment les tentatives d'intrusion manuelle sont définies par 

rapport aux classes de résistance anti-effraction.

Classe de résistance anti-effraction 1

La protection de base contre les tentatives d'intru-

sion moyennant violence physique comme les coups 

de pied, se lancer contre, la projection par l’épaule  

(principalement du vandalisme).

Le service en charge des questions de sécurité a testé 

et certifié des systèmes de protection contre le so-

leil et les intempéries - ces systèmes résistent à une 

pression de 150 kg au centre du système et à environ 

300 kg contre le relevage.

Classe de résistance anti-effraction 2

Le délinquant occasionnel tentera d'ouvrir au moyen 

d'outils simples tels que tournevis, pince et clavette, 

le module de construction fermé et verrouillé.

Procédure d'essais du « Centre suisse des services de 

sécurité FASIF » :

- temps de contrôle : 15 minutes

- outils autorisés :

Classe de résistance anti-effraction 3

L'auteur du délit tentera de briser avec un second 

tournevis et un pied-de-biche la pièce fermée et ver-

rouillée. 

Procédure d'essai du « Centre suisse des services de 

sécurité FASIF » :

- temps de contrôle 20 minutes

- outils autorisés :
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En Suisse, le climat est fortement influencé par l’Atlantique. Les courants principaux en provenance de 

l’ouest apportent un air marin doux et humide vers la Suisse. Le foehn constitue une caractéristique très 

spécifique du climat suisse. Ce vent transalpin produit des conditions douces et sèches très prononcées. Le 

foehn venant du sud en direction du nord atteint souvent des vitesses de vent très élevées en direction du 

nord. 

Les tempêtes comptent parmi les catastrophes naturelles les plus importantes et les plus dangereuses en 

Suisse. En 1999, l’ouragan Lothar a causé des dommages d’un montant de près de 1,8 milliards de francs 

suisses. Les rafales de vent dans les vallées des Alpes du Nord ont atteint 110 à 150 km/h. Cependant, même 

les vents de faible intensité peuvent engendrer des destructions significatives. Au cours de ces dernières 

décennies, plusieurs tempêtes causant des dommages considérables ont été observées en Suisse. Les raisons 

principales de l’apparition du vent sont les différences au niveau de la pression de l’air entre les masses 

d’air. Les masses d’air se déplacent d’une zone dite à haute pression vers une zone dite à basse pression, 

jusqu’à la compression de l’air. 

La vitesse du vent est mesurée en mètres par seconde, en kilomètres par heure (km/h) ou, dans le secteur 

maritime et de l’aviation, en nœuds. La force du vent est décrite par l’échelle de Beaufort. C’est une échelle 

servant à la classification du vent en fonction de sa vitesse. La vitesse de vent 0 sur l’échelle de Beaufort 

signifie une absence de vent, et elle augmente jusqu’à la force 12, définissant un ouragan. 

Exemple : intensité de vent 4 sur l'échelle de Beaufort - vent modéré de 11 à 15 nœuds ou 05.05 à 

07.09 mètres par seconde ou 20 à 28 km/h. 

Beaufort 6 : vent fort de 39 – 49 km/h. Les effets à l’intérieur du pays sont sensibles en raison de l’émission 

de sifflements au niveau des ligues électriques et de la formation de grandes vagues et des remous sur les 

lacs.

4.5 Le vent, un élément particulier du climat en Suisse
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Le tableau présente les classes de résistance au vent associées aux vitesses respectives. Elles sont déter-

minantes pour la protection contre le soleil et les intempéries. Il est à noter que les vitesses de vent allant 

jusqu’à 30 km/h ne sont pas encore pertinentes si on parle des classes de résistance au vent. Ce sont seu-

lement les vitesses de vent supérieures à 30 km/h qui sont associées à une classe de résistance au vent.

La loi exige le respect des classes de résistance au vent en ce qui concerne la protection contre le soleil, 

en fonction des directives SIA 342. En fonction du lieu de l’installation, de la catégorie de terrain et de la 

hauteur de montage, les exigences par rapport à la protection solaire varient. 

Il est frappant de constater que, conformément à la norme, la classe de résistance au vent 3 est moins 

souvent demandée que les classes 4, 5 et 6.

Fig. 32 : Classes de résistance au vent selon SIA 342 Classes de résistance au vent recommandées d’après la norme SIA 342

Zone de charge de vent selon 

SIA 261

Catégories de terrain Hauteur de montage [m]

6 18 28 50

Plateau suisse, jusqu'à 600 m 

d'altitude

Vallées jusqu'à 850 m d'altitude

II Rives de lacs 5 5 5 6

IIa Grandes étendues 4 5 5 5

III Agglomérations, espaces 4 4 5 5

IV Grands quartiers urbains 3 4 4 5

Préalpes jusqu'à 1100 m 

d'altitude

II Rives de lacs 5 6 6 6

IIa Grandes étendues 5 5 5 6

III Agglomérations, espaces 4 5 5 5

IV Grands quartiers urbains 4 4 5 5

Vallées à foehn jusqu'à 850 m 

d'altitude

II Rives de lacs 6 6 6 -

IIa Grandes étendues 5 6 6 6

III Agglomérations, espaces 5 5 5 6

IV Grands quartiers urbains 4 5 5 6

Les vitesses du vent

Force du vent 

Beaufort

Désignation Nœuds Mètres par 

seconde

Kilomètres  

par heure

Classe de 

résistance

0 Calme 0 < 0.3 < 1 < 1

1 Très légère brise 1 – 3 0.3 – 1.5 1 – 5 < 1

2 Légère brise 4 – 6 1.6 – 3.3 6 – 11 < 1

3 Petite brise 7 – 10 3.4 – 5.4 12 – 19 < 1

4 Jolie brise 11 – 15 5.5 – 7.9 20 – 28 < 1

5 Bonne brise 16 – 21 8.0 – 10.7 29 – 38 1

6 Vent frais 22 – 27 10.8 – 13.8 39 – 49 2

7 Grand vent frais 28 – 33 13.9 – 17.1 50 – 61 3

8 Coup de vent 34 – 40 17.2 – 20.7 62 – 74 4

9 Fort coup de vent 41 – 47 20.8 – 24.4 75 – 88 5

10 Tempête 48 – 55 24.5 – 28.4 89 – 102 6

Ce tableau montre les différentes vitesses de vent ainsi que les classes de résistance au vent qui sont retenues pour les 
protections  contre le soleil et les intempéries. Il est à relever que les vitesses en dessous de 30km/h ne sont pas impor-
tantes dans les classes de résistance. Uniquement les vents en dessus de 30km/h sont classifiés.

La loi exige pour la protection solaire selon la norme SIA 342 le respect des classes de restistance au vent. Les exigences 
de protection solaire extérieur varient selon l'endroit de l'installation, la catégorie du terrain et la hauteur de 
l'installation.

Il est à relever que les classes de résistance au vent 3 est définie comme minimum dans la norme. Les classes 4,5 et 6 par 
contre sont très fréquemment demandées. 

Classes de résistance au vent recommandées d’après la norme SIA 342

Zone de charge de vent selon 

SIA 261

Catégories de terrain Hauteur de montage [m]

6 18 28 50

Plateau suisse, jusqu'à 600 m 

d'altitude

Vallées jusqu'à 850 m d'altitude

II Rives de lacs 5 5 5 6

IIa Grandes étendues 4 5 5 5

III Agglomérations, espaces 4 4 5 5

IV Grands quartiers urbains 3 4 4 5

Préalpes jusqu'à 1100 m 

d'altitude

II Rives de lacs 5 6 6 6

IIa Grandes étendues 5 5 5 6

III Agglomérations, espaces 4 5 5 5

IV Grands quartiers urbains 4 4 5 5

Vallées à foehn jusqu'à 850 m 

d'altitude

II Rives de lacs 6 6 6 -

IIa Grandes étendues 5 6 6 6

III Agglomérations, espaces 5 5 5 6

IV Grands quartiers urbains 4 5 5 6

Les vitesses du vent

Force du vent 

Beaufort

Désignation Nœuds Mètres par 

seconde

Kilomètres  

par heure

Classe de 

résistance

0 Calme 0 < 0.3 < 1 < 1

1 Très légère brise 1 – 3 0.3 – 1.5 1 – 5 < 1

2 Légère brise 4 – 6 1.6 – 3.3 6 – 11 < 1

3 Petite brise 7 – 10 3.4 – 5.4 12 – 19 < 1

4 Jolie brise 11 – 15 5.5 – 7.9 20 – 28 < 1

5 Bonne brise 16 – 21 8.0 – 10.7 29 – 38 1

6 Vent frais 22 – 27 10.8 – 13.8 39 – 49 2

7 Grand vent frais 28 – 33 13.9 – 17.1 50 – 61 3

8 Coup de vent 34 – 40 17.2 – 20.7 62 – 74 4

9 Fort coup de vent 41 – 47 20.8 – 24.4 75 – 88 5

10 Tempête 48 – 55 24.5 – 28.4 89 – 102 6

Ce tableau montre les différentes vitesses de vent ainsi que les classes de résistance au vent qui sont retenues pour les 
protections  contre le soleil et les intempéries. Il est à relever que les vitesses en dessous de 30km/h ne sont pas impor-
tantes dans les classes de résistance. Uniquement les vents en dessus de 30km/h sont classifiés.

La loi exige pour la protection solaire selon la norme SIA 342 le respect des classes de restistance au vent. Les exigences 
de protection solaire extérieur varient selon l'endroit de l'installation, la catégorie du terrain et la hauteur de 
l'installation.

Il est à relever que les classes de résistance au vent 3 est définie comme minimum dans la norme. Les classes 4,5 et 6 par 
contre sont très fréquemment demandées. 

Fig. 31 : Aperçu des vitesses du vent
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Classes de résistance au vent recommandées d’après la norme SIA 342

Zone de charge de vent selon 

SIA 261

Catégories de terrain Hauteur de montage [m]

6 18 28 50

Plateau suisse, jusqu'à 600 m 

d'altitude

Vallées jusqu'à 850 m d'altitude

II Rives de lacs 5 5 5 6

IIa Grandes étendues 4 5 5 5

III Agglomérations, espaces 4 4 5 5

IV Grands quartiers urbains 3 4 4 5

Préalpes jusqu'à 1100 m 

d'altitude

II Rives de lacs 5 6 6 6

IIa Grandes étendues 5 5 5 6

III Agglomérations, espaces 4 5 5 5

IV Grands quartiers urbains 4 4 5 5

Vallées à foehn jusqu'à 850 m 

d'altitude

II Rives de lacs 6 6 6 -

IIa Grandes étendues 5 6 6 6

III Agglomérations, espaces 5 5 5 6

IV Grands quartiers urbains 4 5 5 6

Les vitesses du vent

Force du vent 

Beaufort

Désignation Nœuds Mètres par 

seconde

Kilomètres  

par heure

Classe de 

résistance

0 Calme 0 < 0.3 < 1 < 1

1 Très légère brise 1 – 3 0.3 – 1.5 1 – 5 < 1

2 Légère brise 4 – 6 1.6 – 3.3 6 – 11 < 1

3 Petite brise 7 – 10 3.4 – 5.4 12 – 19 < 1

4 Jolie brise 11 – 15 5.5 – 7.9 20 – 28 < 1

5 Bonne brise 16 – 21 8.0 – 10.7 29 – 38 1

6 Vent frais 22 – 27 10.8 – 13.8 39 – 49 2

7 Grand vent frais 28 – 33 13.9 – 17.1 50 – 61 3

8 Coup de vent 34 – 40 17.2 – 20.7 62 – 74 4

9 Fort coup de vent 41 – 47 20.8 – 24.4 75 – 88 5

10 Tempête 48 – 55 24.5 – 28.4 89 – 102 6

Ce tableau montre les différentes vitesses de vent ainsi que les classes de résistance au vent qui sont retenues pour les 
protections  contre le soleil et les intempéries. Il est à relever que les vitesses en dessous de 30km/h ne sont pas impor-
tantes dans les classes de résistance. Uniquement les vents en dessus de 30km/h sont classifiés.

La loi exige pour la protection solaire selon la norme SIA 342 le respect des classes de restistance au vent. Les exigences 
de protection solaire extérieur varient selon l'endroit de l'installation, la catégorie du terrain et la hauteur de 
l'installation.

Il est à relever que les classes de résistance au vent 3 est définie comme minimum dans la norme. Les classes 4,5 et 6 par 
contre sont très fréquemment demandées. 

Exemple

Les classes de résistance au vent requises pour la protection contre le soleil et les intempéries sont soumises 

à différentes conditions concernant le lieu de l’installation. Les éléments déterminants sont la zone de sur-

charge de vent (SIA 261), la catégorie de terrain et la hauteur de l’encastrement du système de protection 

contre le soleil et les intempéries.

Concrètement, cela signifie que, en fonction de la hauteur d’installation et de la zone de surcharge de 

vent (SIA 261), l’exigence par rapport à la classe de résistance au vent des protections contre le soleil et les 

intempéries doit être adaptée. 

Les données de la figure 33 à l’égard de la classe de résistance au vent requise (en dessous de la hauteur de 

montage), constituent les exigences minimales pour cette classe. Si la hauteur de montage de la catégorie 

respective est dépassée, la hauteur de montage suivante de l’échelle doit être prise en considération. 

Par exemple, dans le Plateau suisse, au bord du lac, à une hauteur de montage de 29 mètres, la classe de 

résistance au vent 6 doit être remplie.

Fig. 33 : Exemple
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4.6 Bouclier thermique pour des locaux frais en été 

Afin d’atteindre la plus grande isolation thermique 

possible, la surface de protection thermique des vo-

lets roulants à l’extérieur doit être montée devant la 

fenêtre. Il est d’une importance primordiale qu’un 

coussin d’air puisse se former entre le plan extérieur 

du châssis de la fenêtre et la surface de protection 

thermique du volet roulant. 

La valeur du passage thermique - la valeur K - spé-

cifie le volume de chaleur, qui passe en 1 heure de 

l’intérieur vers l’extérieur, à travers une couche de 

1 m2 de matériau (par exemple : la maçonnerie, les 

cadres des fenêtres, le verre) (transport de chaleur),  

lorsque la différence de température est de 1 Kelvin (K).

Le volet roulant correctement installé devant la fe-

nêtre ou la porte est en mesure de diminuer la perte 

de chaleur (perte d’énergie de chauffage) de 50%. 

Le rayonnement thermique de courte longueur 

d’onde, atteignant la surface de la terre les jours 

sans nuages, passe par les vitrages à l’intérieur des pièces d’habitation. Les exigences par rapport aux sys-

tèmes de protection solaire sont multiples, les différentes versions de produits répondent à ces exigences. 

C’est pour cette raison qu’en été, une protection solaire appropriée est essentielle au bien-être. La protec-

tion solaire installée à l’extérieur reflète plus d’énergie solaire que les systèmes intérieurs, tout en réduisant 

l’entrée du rayonnement solaire à l’intérieur.

La figure 34 présente la progression du réchauffement de la pièce avec volets roulants et sans protection 

solaire. Les résultats des tests du centre de contrôle pour les éléments de construction sont impressionnants. 

La différence thermique par rapport à l’utilisation de volets roulants ou non est de plus de 10°C. Cela prouve 

de manière impressionnante la haute efficacité des systèmes de volets roulants comme protection solaire 

au profit des avantages climatiques. Compte tenu du bien-être thermique, les systèmes de volets roulants 

constituent un moyen vraiment approprié pour influencer positivement le climat ambiant ressenti sans de-

voir installer des systèmes compliqués.

Fig. 34 : 
Comparaison du réchauffement intérieur de la pièce
Source : réf. PfB (2008)

L’intensité solaire comme vous le 
souhaitez Adapter à vos besoins 
personnels

Positionnement automatiquement correct 
même par forte bise 

Les volets roulants permettent de régler  précisément le rayonnement du 

soleil et la lumière du jour. Ainsi, vous profitez de la lumière extérieure 

tout en jouissant d’une vue totalement dégagée. Equipé de commandes 

centralisées et de capteurs solaires, les systèmes de volets roulants 

optimisent la luminosité dans le lieu de travail de façon idéale et 

silencieuse même par forte bise.

 

Protection contre la chaleur

Les volets roulants placés devant les fenêtres bloquent les rayons u.v. 

avant qu’ils n’atteignent les verres. Ils forment ainsi un bouclier thermique 

extrêmement efficace.  Ils peuvent se positionner idéalement en fonction 

de l’utilisation des locaux.

La vue et la régulation de la lumière
Le confort et l’économie d’énergie

Printemps/automne: le soleil étant plus bas, les volets roulants sont 
davantage baissés pour un éclairage optimal au poste de travail.

Hiver: des volets roulants montés au maximum veillent à un apport de 
chaleur naturelle- Le soleil d'hiver plus doux est bien moins éblouissant.

En été: travailler sans être ébloui. Le volet roulant est seulement un 
peu fermé lorsque le soleil est haut.

Les résultats de test obtenus au "Prüfzentrum für Bauelemente" montrent 
de manière impressionnante l'efficacité des systèmes de volets roulants 
comme protection solaire avec des avantages sur le plan du climat intérieur: 
la différence de température avec et sans protection solaire dépasse allègre-
ment les 10 degrés Celsius.

45

40

35

30

25

20

°C

Température ambiante sans protection solaire

Température ambiante avec volets 
roulants fermés

4 8 12 h

Toutes les valeurs dans le local de simulation ont été calculées avec une 
température ambiante constante de 20 degrés Celsius.

Réchauffement intérieur avec et sans 
volets roulants

Economiser l'énergie

En Suisse et dans les pays environnants le 48% de la production 

énergétique est utilisée pour le chauffage ou la climatisation. Les 

prix élevés de la production d’énergie ainsi que les problèmes 

d’environnement  nous conduisent à penser que seuls les bâtiments 

correctement isolés ont encore un avenir. Les modules RUFALEX 

MINERGIE certifiés contribuent largement à atteindre ces objectifs 

aussi bien dans les constructions neuves que pour les rénovations. 

RUF_Broschüre_Komfort_Franz.indd   3 22.12.11   17:37
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4.7 Bloqueur de froid pour des locaux chauds en hiver

En hiver, une étanchéité appropriée des fenêtres peut remplir des fonctions essentielles au niveau de l’éco-

nomie en énergie. C’est grâce aux systèmes appropriés que les pertes de chaleur par les fenêtres sont 

réduites et que le rayonnement du froid de l’extérieur vers l’intérieur est empêché. Lors de l’utilisation d’un 

volet roulant, la valeur U (coefficient du passage thermique) peut être réduite considérablement en raison de 

la protection thermique temporaire et sous prise en considération du bénéfice solaire, de sorte que l’énergie 

de chauffage est économisée.

La figure 35 présente le coefficient du passage ther-

mique (valeur U), donc la perte de chaleur d’élé-

ments de fenêtres avec volets roulants ouverts (2ème 

colonne) et fermés (3ème colonne). Ces valeurs U 

ont été fixées et contrôlées par le centre de contrôle 

pour les éléments de construction, en fonction des 

normes européennes.

La méthode de test du centre de contrôle pour les éléments de construction démontre que les fenêtres 

avec système de volets roulants obtiennent toujours la meilleure valeur U, et, de ce fait, le meilleur effet de 

blocage du froid.

Élément de fenêtre en exécution Valeur U 
Fenêtre W/
(m2K)

Valeur Uw fenêtre avec volets roulants 
fermés en W/(m2K) et perméabilité à air 
des volets roulants classe 4.

Économie  
d'énergie

Avec vitrage simple 6.0 3.5 41.7%

Avec vitrage isolant sans revêtement 
et sans remplissage de gaz rare 

3.0 2.2 26.7%

Avec vitrage isolant à revêtement 1.7 1.4 17.6%

Avec isolation à deux vitres avec revê-
tement et vitrage isolant 

1.3 1.1 15.4%

Avec isolation à trois vitres avec revê-
tement et vitrage isolant 

1.1 1.0 9.1%

Cela prouve que, malgré une amélioration constante des valeurs U des éléments de la fenêtre, les systèmes 

de volets roulants améliorent davantage la conductivité thermique. Le plus grand potentiel d’optimisation 

(économie en énergie) se situe très clairement au niveau des vitrages individuels étant principalement utilisés 

dans les anciens bâtiments, alors que le potentiel de l’optimisation des valeurs de conductivité thermique est 

maintenu, même pour les meilleures fenêtres avec revêtement et vitrage d’isolation à trois vitres et remplis-

sage de gaz rare. En ce qui concerne les vitrages standard (fenêtres avec vitrage isolant sans revêtement et 

sans remplissage de gaz rare), le potentiel d’optimisation en utilisant des systèmes de volets roulants est de 

26,7%. Cela signifie que la conductivité thermique peut être améliorée d’un quart en installant un système 

de volet roulant à l’extérieur d’une fenêtre standard. 

Une étude initiée par « L’association industrielle des textiles techniques, des volets roulants et des protec-

tions contre le soleil » (ITRS) a évalué que les systèmes de protection solaire dynamiques sont en mesure 

d’économiser jusqu’à 44 % d’énergie utile. L’étude démontre également que ce sont les premiers chiffres 

fiables prouvant la réduction des coûts par les systèmes d’ombrage à commande automatique.

Fig. 35 : Valeur U des éléments de fenêtres avec volet roulant intégré Economic 37
Source : réf. PfB (2006)
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4.9 Utilisation optimale de la lumière du jour

Les volets roulants devant des fenêtres et portes vitrées en tant que protection anti-reflet offrent de nom-

breux avantages. L’incidence de la lumière est réglable en continu avec des volets roulants, jusqu’à la pleine 

obscurité. Les volets roulants comme protection contre la lumière préviennent aussi la décoloration des 

meubles, tapis, tissus d’ameublement, des oeuvres d’art, etc. La lumière solaire à contraste élevé fatigue les 

yeux, surtout lors des travaux à l’écran. Cela peut entraîner des inconvénients et même la diminution des 

performances, pouvant aller jusqu’aux maladies. 

Les volets roulants permettent la commande précise de l’incidence de la lumière et du rayonnement so-

laire. On utilise la lumière naturelle, tout en profitant de la vue dégagée vers l’extérieur. Equipés avec des 

commandes et des capteurs appropriés, les systèmes de volets roulants s’adaptent automatiquement et 

presque silencieusement à la position du soleil respective tout en assurant, de ce fait, un climat optimal à 

tout moment. 

Bien que la protection anti-reflet constitue une propriété extrêmement utile des volets roulants, elle n’est 

pas toujours utilisée à bon escient et les volets roulants restent enroulés (figure 37), les positions intermé-

diaires sont rarement utilisées. Cependant, la performance du travail peut être sensiblement améliorée en 

utilisant des volets roulants automatisés avec positions intermédiaires : la figure 38 présente un exemple de 

la meilleure utilisation de la lumière du jour. La figure 36 montre un capteur pouvant positionner automa-

tiquement les systèmes de volets, en fonction de la position du soleil ou de la température.

Depuis un certain temps, on attribue aux volets roulants un rôle important dans l’amélioration du bilan 

énergétique des bâtiments. En hiver, ils réduisent les pertes de chaleur au cours de la nuit, en enfermant un 

coussin d’air entre le tablier et la fenêtre.

Le plus grand effet d’économie peut être atteint quand les systèmes sont commandés automatiquement par 

minuterie ou par système de capteur. Dans ce cas, nous parlons d’une « protection thermique à contrôle 

dynamique». Les systèmes de volets roulants à mouvements automatiques ont, de ce fait, un potentiel 

d’économie énergétique inhabituellement élevé. Leur adaptation aux conditions météorologiques ou le 

changement des jours et des saisons permet de compenser la faiblesse de la fenêtre comme élément sta-

tique et la faille énergétique au niveau de l’enveloppe du bâtiment.

Afin de pouvoir utiliser au mieux le climat dans un bâtiment, le contrôle optimal des entrées de la chaleur 

et du froid est un critère incontournable. 

En hiver, il est important de pouvoir réchauffer la substance bâtie pendant la journée en laissant entrer le 

rayonnement solaire et de pouvoir conserver cette chaleur dans le bâtiment pendant la nuit. Cette régula-

tion peut être réalisée facilement par des systèmes de volets roulants et leurs propriétés coupe-froid.

Pendant les mois d’été, on souhaite isoler la chaleur à l’extérieur afin que le rayonnement solaire, qui crée 

la chaleur dans les locaux et entraîne le réchauffement de la substance bâtie, n’affecte pas l’intérieur et que 

la température à l’intérieur reste agréablement fraîche. En raison de leur capacité de protection contre les 

rayons UV, les systèmes de volets roulants conviennent également à cette fonction.

4.8 Principe de l'équilibre optimal de température 
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Fig. 37 : Protection thermique et protection 
anti-reflet nécessaires 
Source : AINF (2012) 

Fig. 36 : Capteur solaire et de température 

Fig. 38 : Protection thermique et protection anti-reflet combinées
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Le plus important en bref

•  Certaines normes exigent que tout espace d’habitation soit confortable et sain. 

 Elle doit être atteinte de la manière la plus naturelle possible. Le meilleur effet peut être  

 obtenu par une protection contre le soleil, motorisée, automatisée, mobile et résistant  

 au vent.

•  Les spécialistes du sommeil recommandent un obscurcissement complet de la chambre à cou- 

 cher au moyen de volets roulants. L’incidence de la lumière arrête la production de l’hormone

 du sommeil, la mélatonine. Sans incidence de la lumière, la production de la mélatonine est 

 poursuivie et la qualité du sommeil s’améliore. Un niveau sonore faible ainsi qu’une chambre à 

 coucher légèrement refroidie contribuent également à la qualité du sommeil. Les volets rou- 

 lants ne claquent pas et protègent contre la chaleur et le froid.

 

•  Au rez-de-chaussée, la protection de l’intimité est parfaitement assurée par les volets roulants.

•  Les volets roulants constituent d’ailleurs un excellent moyen de protection contre les cambrio- 

 lages. Les volets roulants avec sécurité anti-relevage ou les volets roulants à verrouillage sont  

 fortement recommandés à partir de la classe anti effraction 2.  

 

•  Les volets roulants protègent les façades vitrées contre le vandalisme.

• En matière de protection contre le soleil, la législation exige le respect des classes de résistance 

 au vent. Celles-ci sont fonction du type de montage, de la situation géographique (zone très - 

 venteuse), du type de région (bord de lac, vallée ...)  et de la hauteur des bâtiments. 

• Les volets roulants agissent en tant que protection contre la chaleur et comme bouclier contre  

 le froid. Les commandes automatiques, comme les capteurs, sont en mesure de régler l’inci- 

 dence du rayonnement solaire et contribuent de ce fait à une température ambiante optimale.

• Les volets roulants automatisés constituent une protection anti-reflet efficace et contribuent 

 ainsi à l’amélioration des performances au travail.

Notes

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

!
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Une maison de vacances avec des volets roulants
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Les profils de volets roulants en bois ne s’emboîtent pas, elles sont assemblées par des chaînettes. Avant 

d’être utilisées pour la confection des tabliers des volets roulants, les profils sont soumises à un traitement 

contre les intempéries. A cet effet, on utilise des lasures et des vernis. Les volets roulants en bois sont lourds 

et exigent un entretien régulier. Actuellement, les volets roulants en bois ne sont fabriqués que dans certains 

cas bien particuliers.

Le système de levage des volets roulants s’effectue de diverses façons. Sangle de tirage, la poulie de la 

sangle est entourée d’une sangle se trouvant sur l’axe. A travers une petite ouverture dans le mur, elle est 

ensuite guidée à l’intérieur de la pièce d’habitation. En tirant la sangle, l’axe effectue une rotation et le 

tablier s’enroule sur l’axe. En lâchant la sangle, le tablier se déroule par son propre poids. Afin que le tablier 

soit maintenu dans sa position, un enrouleur de la sangle muni d’un frein, bloque la sangle (voir fig. 7, 

page 9).

Étant donné que les volets roulants en bois exigent nettement plus d’entretien que les volets roulants mo-

dernes, ils sont de moins en moins produit.

5 Développement du tablier du volet roulant

5.1 Tablier en profilés et sangle de tirage (env.  1854)

Fig. 39 : Profilés de volets roulants en bois de la société C. Leins & Cie (1856)
Source : C. Leins & CIE (1856)
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Les volets roulants en acier étaient souvent utilisés pour des fermetures plus conséquentes (par exemple 

les devantures de magasins), exigeant surtout une protection contre le cambriolage et le vandalisme. Ce-

pendant, actuellement, ils ne sont guère plus utilisés. Au départ, les volets roulants en acier étaient confec-

tionnés au moyen plaques en tôle ondulée (volets roulants en tôle d’acier). Plus tard, ils ont été remplacés 

par des tabliers constitués de profils emboités en acier. En France, on trouve encore actuellement ces deux 

variantes de volets roulants en acier.

5.2 Tablier en acier (env.  1860)

Fig. 40 : Volets roulants en tôle d'acier Fig. 41 : Profilés de volets roulants avec  
tablier en acier
Source : C. Leins & CIE (1856)
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Les profils en matière plastique sont fabriqués par un du procédé d’extrusion. Cela signifie que la matière 

première (ici le PVC) est compressée à une haute pression et à une température élevée et passe à travers 

une matrice qui forme le profil. 

Ces profils sont à emboitement. La stabilité du profil se fait pendant l’extrusion par des renforts intérieurs. 

En 1959, Kurt Bernheim effectue les premiers essais avec des volets roulants en matière plastique. En 1960, 

il a fondé l’entreprise « LEO - Profilés en matière plastique » et a entamé la production de profilés en matière 

plastique au moyen de trois extrudeuses. 

En Suisse, les volets roulants en matière plastique n’ont pas eus de succès principalement dus au manque 

de stabilité ( très souple), une faible gamme de couleur et à une décoloration rapide des couleurs.

5.3 Tablier en matière plastique (env.  1959)

Fig. 42 : Profilé coulissant en matière plastique 
Source : « Leo - Profilés en matière plastique » 

Fig. 43 : Volets roulants en matière plastique emboité
Source : « Leo - Profilés en matière plastique » 
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Les profils creux sont des lames en aluminium profilées à double paroi conçues sur une base de bandes 

d’aluminium. Au niveau des volets roulants en aluminium avec profils creux, les différentes profils sont as-

semblés au moyen de chaînettes ou de bandes en acier. Quand ils sont enroulés, les profils creux ont un dia-

mètre d’enroulement important et nécessitent des niches de store entre 20 et 25 cm d’espace dans la niche.

Les figures 44 et 45 présentent des profils creux en aluminium. Les profils creux du dessin sont actuellement 

toujours disponibles en tant que volet roulant.

5.4 Tablier en profilés d'aluminium creux (env.  1970)

Fig. 44 : REGA Roll
Source : Regazzi SA 

Fig. 45 : Profilés en aluminium creux
Source : Regazzi SA
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Les profils moussés des volets roulants disposent d’une double paroi et sont en aluminium. Les profils se 

distinguent par leur haute stabilité. Étant donné qu’ils peuvent être assemblés par emboitement, ils ne 

comportent aucune liaison mécanique fragile (chaînettes bandes acier). Ces deux caractéristiques confèrent 

au volet roulant une longue durée de vie. En position enroulée, les profilés en aluminium ne nécessitent 

environ que 13 à 18 cm d’espace dans la niche.

Les profils de volets roulants emboités sont bloqués latéralement par des embouts en plastiques. Certain 

fabricant les fixent avec des agrafes Bostitch. Le réglage de la luminosité ou de l’air s’effectue par des pe-

tites ouvertures (ajours) se situant sur la partie supérieure du profil (crochet) permettant ainsi son réglage 

en ouvrant ou fermant le tablier.

5.5 Tablier en profils moussés (à partir de 1980)

Fig. 46 : Tablier de volet roulant EC 37
Source : RUFALEX Rollladen-Systeme AG
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Notes

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Le plus important en bref

• Les premiers volets roulants étaient en bois. En Suisse, ils sont partiellement utilisés pour 

 certaines applications (bâtiments protégé, nouveau chalet rustiques…)

• Ils ont été suivis par des volets roulants à tablier en acier, utilisés principalement comme 

 protection contre les effractions et le vandalisme. 

• ans les années 60, apparaissent les volets roulants en matière plastique, n’ayant pratiquement

 pas eu de succès en Suisse.

• A partir des années 70, l’utilisation des volets roulants en aluminium à profils creux augmente 

 considérablement.

• La récente génération de volets roulants (à partir de 1980) comporte des profils à emboite-

 ment en aluminium moussé. Par rapport aux systèmes plus anciens, les volets roulants en

 aluminium moussé occupent beaucoup moins d’espace dans les niches (petit diamètre d’en- 

 roulement).

!
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Les coulisses sont des profils U en aluminium extrudé. Avant que les coulisses ne soient fabriquées en alu-

minium extrudé, elles étaient confectionnées en acier (jusqu’en 1990 environ).

Elles guident latéralement le tablier du volet roulant lors de la montée et de la descente. Les coulisses 

peuvent être munies de profils anti bruit, de brosses ou d’une combinaison de brosses d’un côté et de profil 

anti bruit de l’autre afin d’assurer un fonctionnement silencieux et une faible usure. 

Le montage des coulisses peut s’effectuer soit à l’arrière du vide lumière (encastré), soit dans le vide lumière 

(sur l’embrasure) (fig. 47).

6 Autres composants

6.1 Coulisses 

Fig. 47 : Instructions de montage des coulisses
Source : C. Leins & CIE (1856)

1. A l’arrière du vide lumière  
 (encastré) dans la pierre

2. Dans le vide lumière sur la pierre

3. A l’arrière du vide lumière sur le bois 4. Dans le vide lumière sur le bois

Coulisse
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Fig. 48 : Structure d'un axe

L’axe est la partie du système du volet roulant sur lequel vient se fixer le tablier qui permet de l’enrouler 

pour le faire remonter. Pour que l’axe puisse tourner sur de lui-même, il vient se fixer  des deux côtés sur 

des supports munie de roulements L’embout rond se fixe dans l’axe et s’enfile dans le roulement tant dit 

ce que l’embout télescopique (carré de 10/10) s’enfile dans l’autre roulement (carré intérieur 10/10) pour 

aller jusque dans le treuil (voir fig. 48). Les axes d’entraînement les plus communs sont les axes octogonaux 

d’un diamètre de 40 ou 60 mm. Il existe aussi des axes à goute ou des axes rond. La sélection de l’axe est 

choisi en fonction du poids du tablier du volet roulant ainsi que de l’espace disponible dans le caisson du 

volet roulant.

6.2 Axe d'entraînement

Embout télescopique 
réglable 

Axe

Embout rond

Support à billes

L’entraînement est la partie servant au mouvement d’ouverture et de fermeture du système des volets rou-

lants. L’entraînement comporte le cas échéant un treuil Avec différentes démultiplications (6/1 ou 8/1) ou 

un dispositif servant à la compensation du poids du tablier (axe à ressort). On dispose de différents types 

d’entraînements pour les  volets roulants : entraînement motorisé avec commande filaire ou radio (voir 

chapitres 6.3.2 et 6.4), entraînement manuel avec treuil et manivelle (voir chapitre 6.3.1), entraînement 

avec sangle de tirage (voir chapitre 6.3.4) ou axe ressort (voir chapitre 6.3.5).

Les entraînements des volets roulants sont résistant, fiables et demandent peu d’entretien. En raison de leur 

conception compacte et puissante, ils n’occupent que peu espace et le montage sur l’axe, en utilisant les 

adaptations appropriées est simple et rapide.

6.3 Types d'entraînement 

Treuil 

Fig. 49 : Axe d'entraînement octogonal avec treuil 
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6.3.1 Manivelle articulée 

La manivelle articulée sert à faire fonctionner le treuil qui est installé au bout de l’axe. Elle se compose de 

la manivelle articulée, d’une genouillère ou module de passage du carré ou encore d’un cardan sur lequel 

vient se fixer un carré de 8/8 (de 200/400/600mm selon les besoins) qui va s’introduire dans le treuil pour 

le faire fonctionner dans un sens ou dans l’autre afin de dérouler ou d’enrouler le tablier autour de l’axe. 

Fig. 50 : Différents types d’installation avec une manivelle articulée

Fig. 51 : Genouillère ou module de 
passage du carré ou encore cardan muni 
du carré 8/8 (en fonction des différentes 
dénominations) servant de liaison entre la 
manivelle et le treuil

Fig. 52 : Manivelle

Explication fig. 50
 Genouillère, module de passage du carré, cardan
 Manivelle

1

2

1

2

1

2

1
2
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6.3.2 Moteur tubulaire

L'entraînement électrique est assuré par un moteur tubulaire. « Les moteurs tubulaires ont été conçus 

pour être montés à l’intérieur des axes indifféremment de leur forme ou de leur diamètre. Ils se distinguent 

construction très fiables ainsi que leur fonctionnement très silencieux. » 7  En fonction des différents types 

et grandeurs d’axes, il existe une multitude de tailles et de puissances de moteurs (voir chapitre 6.2). 

Pour faire fonctionner les moteurs tubulaires il existe deux types de commande : la commande filaire avec 

un commutateur monté stop descente ou la commande radio avec un récepteur dans le moteur et un 

émetteur mural ou portable.

Afin d’assurer son fonctionnement même en cas de pannes de courant, certains moteurs tubulaires dis-

posent de commande de secours muni d’une manivelle décrochable. L’utilisation de ces moteurs est princi-

palement recommandée pour les systèmes de portes roulantes.

Au niveau des éléments de sécurité, les moteurs tubulaires répondent aux  exigences les plus modernes de 

la technique. La plupart des moteurs disposent de fonction de sécurité comme la détection électronique 

d’obstacles, la rupture de couple, ou l’arrêt en cas de gel. Ces dispositifs réduisent les dommages directe-

ment liés à l’utilisation des systèmes de volets roulants ainsi qu’aux dommages sur les objets avoisinant ou 

encore des blessures sur les usagés. 

Fig. 53 : Moteur tubulaire – 
composition schématique
Source : Somfy

7 Bundesverband Rolladen + Sonnenschutz e.V. (1996): partie II, page 95

Fig. 54 : Axe d'entraînement 
avec moteur monté dans 
l’axe

Électronique de réglage brevetée

Moteur haute performance

Freins double disque

Transmission silencieuse
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6.3.3 Entraînement solaire 

Le système d’entraînement par énergie solaire est un système indépendant (sans installation électrique) 

dont la commande ne se distingue toutefois pas des solutions traditionnelles. Comme tous les produits 

accessoires, les solutions solaires peuvent également être installées sans trop d’effort. 

Fig. 55 : Montage d'un système de volet roulant avec moteur tubulaire 

Fig. 56 : Set solaire Autosun de SIMU
Source : SIMU

Fig. 57 : Mode de montage Autosun de SIMU
Source : SIMU

2006996

2006998

2007000

2006997

2006999

2007001

2007002

2007003

2007005

2007004

2007006

9014731

9014732

9014734

9014736

9014738

T3.5 DC EHz 3Nm-23tr/min 12Vcc - X1

T3.5 DC EHz 6Nm-18tr/min 12Vcc - X1

T3.5 DC EHz 10Nm-12tr/min 12Vcc - X1

T3.5 DC EHz 3Nm-23tr/min 12Vcc - X10

T3.5 DC EHz 6Nm-18tr/min 12Vcc - X10

T3.5 DC EHz 10Nm-12tr/min 12Vcc - X10

T3.5 DC EHz 3Nm-23tr/min 12Vcc + Kit solaire 1 panneau

T3.5 DC EHz 6Nm-18tr/min 12Vcc + Kit solaire 1 panneau

T3.5 DC EHz 10Nm-12tr/min 12Vcc + Kit solaire 1 panneau

T3.5 DC EHz 6Nm-18tr/min 12Vcc + Kit solaire 2 panneaux

T3.5 DC EHz 10Nm-12tr/min 12Vcc + Kit solaire 2 panneaux

Kit solaire 1 panneau & 1 pack batterie

Kit solaire 2 panneaux & 1 pack batterie

Pack batterie

Panneau solaire

Alimentation de dépannage

5050240AFaisceau pour montage avec 2 panneaux

X10

X1

! 1. Présentation du système Autosun
Le système Autosun est un système complet solaire pour la motorisation de volets roulants rénova-

tion de façade ou de toit. Il est composé de :

! Références

1 INTRODUCTION

1

1- Panneau solaire 12V
(Umpp=18V - Impp=61.2mA)

- Fournit l’énergie nécessaire au fonctionnement du
système Autosun.

2- Pack batterie NiMh 12V - 2.2Ah
- Stocke l’énergie fournie par le panneau solaire.
- Fournit l’énergie nécessaire au moteur.
- Facilite la programmation du moteur grâce à son

bouton de programmation.

3- Moteur T3.5 DC EHz
- 4 modes de réglage des fins de course.
- Arrêt sur obstacle.
- Détection du gel.

4- Panneau solaire additionnel
- En fonction de la zone géographique et des carac-

téristiques de l’installation, un deuxième panneau
peut être nécessaire pour assurer l’autonomie du
système. (voir abaque page 2).

5- Chargeur / alimentation de dépannage
- Permet d’effectuer une recharge rapide du pack

batterie en cas de faible ensoleillement prolongé.
(2 charges par an maximum).

3

1

4

2

5

Explication fig. 56 + 57
 Panneau solaire
 Pack de batteries
 Moteur
 Panneau solaire supplémentaire 
 Émetteur mural pour la commande 

  / 1 4

2
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6.3.4 Tirage par sangle  

Le tirage par sangle se compose d’une sangle de volet qui est enroulée autour d’une poulie qui est reliée 

à l’axe (ex. fig. 59). La sangle du volet roulant passe dans une petite ouverture qui l’amène à l’intérieur de 

la pièce de séjour où se trouve un dispositif d’enroulement à ressort (enrouleur). En tirant sur la sangle du 

volet roulant, l’axe opère une rotation et le volet roulant s’enroule. En relâchant la sangle le volet roulant 

se déroule sous son propre poids. L’enrouleur est muni d’un dispositif de freinage afin qu’il puisse être 

maintenu dans la position souhaitée. 

En Suisse, les systèmes de volets roulants avec tirage par sangle ne sont plus utilisés. On effectue actuelle-

ment que des remplacements de sangle ou d’enrouleur. Il n’existe plus actuellement d’axe en bois. 

Fig. 58 : Poulie de sangle et axe d'entraînement  
en bois

Fig. 59 : Ancien système de volet roulant avec 
sangle de tirage 

Explication fig. 58
 Poulie de sangle 
 Axe d'entraînement 

1

2

Explication fig. 59
 Enrouleur de sangle

1

1
2

1
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6.3.5 Entraînement à ressort  

Le ressort se compose d’un axe sur lequel vient s’enrouler un ressort fixé d’un côté et muni d’une pièce 

mobile servant à le tendre de l’autre côté. Le ressort à différentes adaptations en fonction de la forme 

ou de la grandeur de l’axe (octogonale, à goute…). Afin que le ressort puisse être utilisé comme système 

d’entraînement, une fois monté dans l’axe, il doit être tendu en effectuant plusieurs rotations en fonction 

du poids du tablier. Ainsi, une fois le ressort tendu, le tablier peu remonter grâce à la tension du ressort. 

Pour descendre le tablier en position fermé il suffit de le tirer manuellement à l’aide d’une chaînette et de 

le bloquer en position basse avec des verrous à vis.

Les ressorts peuvent aussi être utilisés comme aide à d’autres types d’entraînement il est alors appelé ressort 

de compensation (pratiquement plus utilisé de nos jour).

Fig. 60 : Ressort

Fig. 61 : Axe d'entraînement avec ressort monté
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« La motorisation et l’automatisation des systèmes de protection contre le soleil et les intempéries de-

viennent de plus en plus importantes. » 8  L’installation de systèmes de commande permet de contrôler 

simultanément plusieurs installations au moyen d’une seule commande centralisée, ce qui constitue une 

utilité supplémentaire considérable. D’ailleurs, l’utilisation des commandes centralisées automatiques qui 

contrôlent les installations de protection contre le soleil et les intempéries des fenêtres et des portes fenêtres 

permettent de dissuader les cambrioleurs notamment grâce à des programmations de fonctionnement 

aléatoires. 9

6.4.1 Commandes filaires  

Pour les commandes filaires, on fait une distinction entre une commande individuelle ou une commande 

centralisée. Les différences sont relatées dans le chapitre suivant.

Commande individuelle

Au niveau de cette commande, le moteur est directement relié à un dispositif de commande (fig. 62). 

La commande individuelle s’effectue directement au dispositif de commande. 
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Hier wird der Motor der Sonnenschutzein-
richtung direkt an ein Steuergerät ange-
schlossen und über dieses bedient.
Ein typisches Verdrahtungsbild zeigt die
nebenstehende Abbildung. Die Motorlei-
tung besteht aus einem 4-poligen Kabel
230V, die Leitung zum Sensor ist ein
Niederspannungkabel, die Polanzahl ab-

S

M

…Motor
…Sensor

M
S

Steuergerät

230V/50Hz

…Motor
…Sensor

M
S

230V/50Hz

230V/50Hz

Gruppen-
steuergerät

S M M M M

übergeordnetes
Steuergerät

Folgende Anwendungsfälle werden unterschieden:

a) EINZELBEDIENUNG:

M M M M

DZDZDZDZ

…Motor
…Sensor
… Dezentrales Steuergerät

M
S
DZ 

230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

über-
geordnetes
Steuergerät

S

Diese Art der Steuerung ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Schaltgeräte
an einem zentralen Platz befinden (z.B.
Schaltschrank) und die Anspeisung der Mo-
tore direkt von dieser Zentrale aus erfolgt.
Der Vorteil dieser Steuerungen liegt in ei-
nem Preisvorteil der Steuergeräte, aller-

dings ist bei großen Gebäuden ein erhöh-
ter Verkabelungsausfwand erforderlich.
Dieser wird speziell dann sehr groß, wenn
eine individuelle Bedienung der einzelnen
Anlagen erforderlich ist und daher Leitun-
gen zu Schaltern bei den jeweiligen Son-
nenschutzanlagen verlegt werden müssen.

Bei dieser Anordnung erfolgt die Verbin-
dung unter den einzelnen dezentralen Steu-
ergeräten nur durch eine Niederspannungs-
Leitung (meist 3-5polig), mit der mittels eines
Zentralgerätes eine gemeinsame Bedienung
erfolgen kann. Der Vorteil bei dieser Anord-
nung liegt in der Möglichkeit, dass alle An-

lagen ohne zusätzlichen Verkabelungsauf-
wand direkt in der Nähe der Sonnenschutz-
anlagen bedient werden können und daher
speziell bei grösseren Gebäuden der Ver-
kabelungsaufwand minimiert wird. Aller-
dings sind bei dieser Art der Steuerung die
dezentralen Steuergeräte ein Kostenfaktor.

Dezentrale Steuerungsysteme

b) ZENTRALSTEUERUNGEN:
Dieser Begriff definiert, dass von einem Haupt-Steuergerät alle Sonnenschutzanlagen eines Gebäudes zentral bedient werden können.
Abhängig von der Art der Verkabelung werden dabei folgende Typen unterschieden:

Zentrale Steuerungssysteme

Einsatzempfehlung: Für kleinere Einheiten (z.B. nur 1-2 Räume) und falls eine Einzelbedienung entweder gar nicht erforderlich ist oder in
der Nähe des Zentralgerätes angebracht werden kann. Kostenvorteil gegenüber dezentralen Systemen.

Einsatzempfehlung: Bei größeren Gebäuden, bei denen auch die individuelle Bedienung der einzelnen Beschattungsanlagen wichtig ist.
Geringer Verdrahtungsaufwand.

hängig von dessen Funktionen und vom je-
weiligen Hersteller (z.B. für einen Sensor
mit Sonnenfühler und Windwächter ist
meist eine 4-polige Leitung erforderlich).

A N H A N G
4 . 1      S t e u e r u n g e n

6.4 Systèmes de commande 

Dispositif de commande

230V/50Hz

M = Moteur
S = Interrupteur

Fig. 62 : Commande individuelle
Source : ARGE (2002), p. 128

8, 9 ARGE (2002), p.  128



52

128

1.0
Allgemei-
ner Teil

2.0
Produkt-
bereich 
Innen

3.0
Produkt-
bereich 
Aussen

4.0
Anhang

PRODUKTBEREICH AUSSEN

ALLGEMEINER TEIL

PRODUKTBEREICH INNEN

ANHANG

Hier wird der Motor der Sonnenschutzein-
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schlossen und über dieses bedient.
Ein typisches Verdrahtungsbild zeigt die
nebenstehende Abbildung. Die Motorlei-
tung besteht aus einem 4-poligen Kabel
230V, die Leitung zum Sensor ist ein
Niederspannungkabel, die Polanzahl ab-
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Folgende Anwendungsfälle werden unterschieden:

a) EINZELBEDIENUNG:

M M M M

DZDZDZDZ
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… Dezentrales Steuergerät

M
S
DZ 

230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

über-
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S

Diese Art der Steuerung ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Schaltgeräte
an einem zentralen Platz befinden (z.B.
Schaltschrank) und die Anspeisung der Mo-
tore direkt von dieser Zentrale aus erfolgt.
Der Vorteil dieser Steuerungen liegt in ei-
nem Preisvorteil der Steuergeräte, aller-

dings ist bei großen Gebäuden ein erhöh-
ter Verkabelungsausfwand erforderlich.
Dieser wird speziell dann sehr groß, wenn
eine individuelle Bedienung der einzelnen
Anlagen erforderlich ist und daher Leitun-
gen zu Schaltern bei den jeweiligen Son-
nenschutzanlagen verlegt werden müssen.

Bei dieser Anordnung erfolgt die Verbin-
dung unter den einzelnen dezentralen Steu-
ergeräten nur durch eine Niederspannungs-
Leitung (meist 3-5polig), mit der mittels eines
Zentralgerätes eine gemeinsame Bedienung
erfolgen kann. Der Vorteil bei dieser Anord-
nung liegt in der Möglichkeit, dass alle An-

lagen ohne zusätzlichen Verkabelungsauf-
wand direkt in der Nähe der Sonnenschutz-
anlagen bedient werden können und daher
speziell bei grösseren Gebäuden der Ver-
kabelungsaufwand minimiert wird. Aller-
dings sind bei dieser Art der Steuerung die
dezentralen Steuergeräte ein Kostenfaktor.

Dezentrale Steuerungsysteme

b) ZENTRALSTEUERUNGEN:
Dieser Begriff definiert, dass von einem Haupt-Steuergerät alle Sonnenschutzanlagen eines Gebäudes zentral bedient werden können.
Abhängig von der Art der Verkabelung werden dabei folgende Typen unterschieden:

Zentrale Steuerungssysteme

Einsatzempfehlung: Für kleinere Einheiten (z.B. nur 1-2 Räume) und falls eine Einzelbedienung entweder gar nicht erforderlich ist oder in
der Nähe des Zentralgerätes angebracht werden kann. Kostenvorteil gegenüber dezentralen Systemen.

Einsatzempfehlung: Bei größeren Gebäuden, bei denen auch die individuelle Bedienung der einzelnen Beschattungsanlagen wichtig ist.
Geringer Verdrahtungsaufwand.

hängig von dessen Funktionen und vom je-
weiligen Hersteller (z.B. für einen Sensor
mit Sonnenfühler und Windwächter ist
meist eine 4-polige Leitung erforderlich).

A N H A N G
4 . 1      S t e u e r u n g e n

Commande centrale

Le terme « commande centrale » présume que toutes les installations peuvent être commandées au départ 

d'un seul endroit. 

On distingue deux types de câblage :

• Les systèmes de commande centralisés 

• Les systèmes de commande décentralisés 

Systèmes de commande centralisés

« Cette commande se distingue par le fait que tous les dispositifs de commande se trouvent à un seul 

endroit (p. ex. l’armoire électrique) et que l’alimentation des moteurs s’effectue directement au départ de 

cette centrale. L’avantage de cette commande est son prix, étant donné qu’un seul dispositif de commande 

suffit pour plusieurs installations. Cependant, dans le cas de grandes installations (bâtiments administratifs), 

le câblage nécessaire est bien plus conséquent. » 10 (fig. 63)

Dans ce cas, une commande individuelle par moteur n’est pas prévue.

« Recommandation d'utilisation : pour les plus petites unités (1 – 2 pièces) et pour le cas où une commande 

individuelle n'est pas nécessaire ou quand elle peut être appliquée à proximité du dispositif central. » 11

Fig. 63: Systèmes de commande centralisés
Source : ARGE (2002), p. 129

Dispositif de commande de groupe

230V/50Hz

230V/50Hz M = Moteur
S = Interrupteur 

Dispositif de commande supérieur

10, 11 ARGE (2002), p.  129
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tore direkt von dieser Zentrale aus erfolgt.
Der Vorteil dieser Steuerungen liegt in ei-
nem Preisvorteil der Steuergeräte, aller-

dings ist bei großen Gebäuden ein erhöh-
ter Verkabelungsausfwand erforderlich.
Dieser wird speziell dann sehr groß, wenn
eine individuelle Bedienung der einzelnen
Anlagen erforderlich ist und daher Leitun-
gen zu Schaltern bei den jeweiligen Son-
nenschutzanlagen verlegt werden müssen.

Bei dieser Anordnung erfolgt die Verbin-
dung unter den einzelnen dezentralen Steu-
ergeräten nur durch eine Niederspannungs-
Leitung (meist 3-5polig), mit der mittels eines
Zentralgerätes eine gemeinsame Bedienung
erfolgen kann. Der Vorteil bei dieser Anord-
nung liegt in der Möglichkeit, dass alle An-

lagen ohne zusätzlichen Verkabelungsauf-
wand direkt in der Nähe der Sonnenschutz-
anlagen bedient werden können und daher
speziell bei grösseren Gebäuden der Ver-
kabelungsaufwand minimiert wird. Aller-
dings sind bei dieser Art der Steuerung die
dezentralen Steuergeräte ein Kostenfaktor.

Dezentrale Steuerungsysteme

b) ZENTRALSTEUERUNGEN:
Dieser Begriff definiert, dass von einem Haupt-Steuergerät alle Sonnenschutzanlagen eines Gebäudes zentral bedient werden können.
Abhängig von der Art der Verkabelung werden dabei folgende Typen unterschieden:

Zentrale Steuerungssysteme

Einsatzempfehlung: Für kleinere Einheiten (z.B. nur 1-2 Räume) und falls eine Einzelbedienung entweder gar nicht erforderlich ist oder in
der Nähe des Zentralgerätes angebracht werden kann. Kostenvorteil gegenüber dezentralen Systemen.

Einsatzempfehlung: Bei größeren Gebäuden, bei denen auch die individuelle Bedienung der einzelnen Beschattungsanlagen wichtig ist.
Geringer Verdrahtungsaufwand.

hängig von dessen Funktionen und vom je-
weiligen Hersteller (z.B. für einen Sensor
mit Sonnenfühler und Windwächter ist
meist eine 4-polige Leitung erforderlich).

A N H A N G
4 . 1      S t e u e r u n g e n

Systèmes de commande décentralisées

« Avec cette disposition, la connexion entre les différents dispositifs de commande décentralisée s’effec-

tue exclusivement par une ligne basse tension (généralement 3-5 pôles), servant au moyen d’un dispositif 

central à la commande de l’ensemble. L’avantage de cette disposition réside dans le fait de pouvoir com-

mander toutes les installations directement à proximité des installations de protection contre le soleil et les 

intempéries. Pour ce type de commande, les dispositifs de commande décentralisés constituent un facteur 

de coût. » 12 (fig. 64)

Un(e) ordre/commande central(e) concerne toujours tous les dispositifs de commande décentralisés connec-

tés.

« Recommandation d’utilisation : pour les bâtiments de grande taille où la commande individuelle des dif-

férents équipements d’ombrage est également importante. »

Fig. 64 : Systèmes de commande décentralisés
Source : ARGE (2002), p. 129

230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

M = Moteur
S = Interrupteur
DZ = Dispositif de commande décentralisé

Dispositif de commande 
supérieur

12 ARGE (2002), p.  129
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c) BUS-SYSTEME:
Der prinzipielle Aufbau ist ähnlich wie bei
den dezentralen Steuerungen, allerdings
besteht der grosse Vorteil darin, dass es
sich um ein universelles und standardisier-
tes System handelt, über das eine Vielzahl
anderer Geräte wie Beleuchtung, Klimaan-
lage, Heizung etc. bedient werden kann.
Ein großes Feld an Möglichkeiten eröffnet 

die flexible Programmierung des Leitrech-
ners, der eine Reihe von Aufgaben über-
nehmen kann und somit eine ganzheitliche
Gebäudesteuerung ermöglicht. Allerdings
stellen Bussysteme derzeit noch einen sehr
hohen Kostenfaktor dar, der sich bei sehr
grossen Gebäuden allerdings rasch relati-
viert.

Zur Ansteuerung der Motore ist generell ein Aktor erforderlich, der von der Busleitung angesteuert wird und an dem der Antrieb der Son-
nenschutzanlage angeschlossen wird. Die Schalter zur Ansteuerung des Fensterabschlusses können dabei flexibel an die Busleitung an-
gebunden werden.

Folgende Bussysteme sind in Mitteleuropa üblich:

EIB (Europäischer Installationsbus):

Hierbei werden die Messwerte zentral verwaltet und ausgewertet, die einzelnen Schaltstellen bzw. Aktoren besitzen keine Intelligenz.
Bei sehr komplexen Steuerungsaufgaben fällt daher eine sehr große Datenmenge an, so dass diese Art der Steuerung für kleine bis mitt-
lere Gebäudegrössen geeignet ist.

Einsatzempfehlung: Für kleine bis mittelgroße Gebäude

LONWORKS (Local Operating Networks)

Bei dieser Busart besitzen die einzelnen Aktoren (auch Knoten genannt) eine eigene Intelligenz, so dass die Datenmenge über den Bus
reduziert wird (z.B. Messwerte werden übertragen, der Knoten wertet diese dann selbständig aus und reagiert automatisch). Dadurch
wird ein größerer bzw. komplexerer Aufbau des Bussystems möglich und sogar eine gebäudeübergreifende Steuerung realisierbar.

Einsatzempfehlung: Für große Gebäude mit einer geräteübergreifenden Steuerung.

d) FUNKSTEUERUNGEN:

…Motor
…Sensor

M
S

SM M230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Funksender

Einsatzempfehlung: Für Nachrüstungen von Steuerungen oder für eine kleine bis mittlere Anzahl von Sonnenschutzanlagen, die mit ei-
nem minimalen Verkabelungsaufwand angesteuert werden und auch die Möglichkeit einer Gruppenbildung haben sollen.

Bei diesen Steuerungen erfolgt die Bedie-
nung mittels eines Funksignales, wobei der
Empfänger entweder ausserhalb der Son-
nenschutzanlage in einem eigenen Gehäu-
se oder bei manchen Herstellern bereits di-
rekt in die Anlage selbst eingebaut ist. Somit
lässt sich der Verkabelungsaufwand auf ein
Minimum reduzieren (keine Leitung zu ei-
nem Schalter erforderlich), was speziell bei
Nachrüstungen einen großen Vorteil dar-
stellt. Neueste Entwicklungen auf diesem
Gebiet bieten sogar die Möglichkeit, dass

die Sensoren bei Überschreiten eines
Schwellenwertes (z.B. Windgrenzgeschwin-
digkeit) ein Funksignal direkt an die Son-
nenschutzanlage aussenden und diese zur
Reaktion veranlassen (keine Steuerleitung
mehr erforderlich). Ein weiterer Vorteil liegt
in der einfachen Programmierung, so dass
mehrere Empfänger gemeinsam auf einen
Sender eingestellt werden können oder
auch eine Anlage von mehreren Sendern
aus bedient werden kann. Somit lassen sich
sehr einfach Gruppensteuerungen bilden.

4 . 1      S t e u e r u n g e n
A N H A N G

Systèmes bus

« La structure de base est similaire à celle des commandes décentralisées. Cependant, le grand avantage 

consiste dans le fait qu’il s’agit d’un système standardisé et universel, permettant la commande de bon 

nombre d’autres dispositifs, comme l’éclairage, l’air conditionné, le chauffage etc. » 13 (fig. 65)

La commande des moteurs est effectuée par ligne bus. La commande des moteurs s’effectue au départ de la 

centrale, ensemble ou individuellement. Cela est rendu possible étant donné que chaque moteur ou acteur 

correspondant dispose d’une adresse individuelle au niveau du réseau de commande.

Lorsque le moteur est compatible avec le bus, la position exacte du volet roulant peut être déterminée par 

la centrale ou on peut aborder une position précise. En fonction du modèle et de la conception, un service 

individuel sur place peut être connecté à un interrupteur.

Recommandation d’utilisation : pour les objets plus conséquents, demandant un service individuel et de  

groupe. 

Fig. 65 : Systèmes de bus
Source : ARGE (2002), p. 129

230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

M = Moteur
S = Capteur
A = Actionneur
K = Nœuds

230V/50Hz

Commande bus

13 ARGE (2002), p.  129
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6.4.2 Commande radio

Dans le cas des commandes radio, la commande s’effectue par intermédiaire d’un signal radio. La plupart 

des fabricants ont intégré le récepteur directement dans le tube du moteur. Lors de la commande par radio 

la protection contre le soleil et les intempéries, le câblage est réduit au minimum. 

Une commande radio est avantageuse dans le cas de rééquipement des éléments de commande, par 

exemple au moyen d’émetteurs muraux, de commandes centralisées, de minuteries, de capteurs solaires ou 

de capteurs thermiques. Ces dispositifs peuvent être facilement connectés au moteur et la mise en service 

est aisée.

La commande radio permet de grouper les commandes. Cela signifie qu’un seul émetteur peut contrôler 

deux installations ou même toutes les installations en une seule commande centrale. Certains éléments de 

commande disposent de plusieurs canaux afin de pouvoir commander différents groupes de manière indi-

viduelle ou tous les groupes à la fois. La figure 66 montre les différents niveaux hiérarchiques des systèmes 

radio. 

Recommandation d’utilisation : la commande radio est un système de contrôle individuellement adaptable 

et modulable, il convient de ce fait à tous les types de bâtiments.

Fig. 66 : Système radio
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Dispositifs de commande supplémentaires pour systèmes radio

Les dispositifs de commande supplémentaires contribuent à une température ambiante optimale et à di-

minution des cambriolages, en raison de la commande automatique des protections contre le soleil et les 

intempéries, cela améliore le climat et le bien-être.

Le système radio permet la connexion aisée des éléments de commande et des protections contre le soleil 

et les intempéries, ainsi que leur mise en service.

Capteur solaire et de température

Positionnement automatique du système de volets roulants :

Avec un capteur solaire et de température, le système de volets roulants est en mesure de se positionner au-

tomatiquement en fonction des besoins. Cette extension est facilement adaptable à chaque système radio.

Commande centrale 

Avec la commande centrale, les mouvements des volets roulants sont réglables au moyen d’une minuterie 

ou de scénarios de groupe. Il est possible de mémoriser tous les systèmes de volets roulants par groupes et 

de les commander indépendamment les uns des autres ou tous à la fois. Par exemple, un groupe « chambre 

à coucher » peut commander tous les volets roulants des chambres à coucher ou un groupe « rez-de-chaus-

sée » tous les systèmes de volets roulants du rez-de-chaussée.

 

 

Fig. 67 : Capteur solaire et de température Somfy
Source : Somfy

Fig. 68 : Commande centralisée avec programme temporel SIMU
Source : SIMU
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6.4.3 Automatisation de la domotique 

Actuellement, la plupart des personnes en Suisse disposent de « Smart Devices » ou dispositifs intelligents 

(Smartphones et Tablettes). L’usage de ce dispositif n’est plus tabou. Les différentes applications permettent 

d’interroger, d’exploiter ou de contrôler les systèmes les plus divers comme les médias tels que les comptes 

e-mail, comptes bancaires, les médias sociaux, les journaux, etc.

De manière générale, les applications par intermédiaire des dispositifs intelligents occupent un rôle de plus 

en plus important dans notre vie quotidienne. Ceci est entre autre dû au fait que la commande aisée des 

applications offre un confort considérable. 

Cette commande facile et confortable est également disponible pour les immeubles. Les appareils et équi-

pements électroniques peuvent être commandés aisément par liaison radio électrique ou par fil, par com-

mande domotique, par télécommande ainsi que par connexion Internet via « Smart Devices ».

L’automatisation de la domotique crée un confort supplémentaire et l’immeuble peut être adapté de façon 

optimale à toute nouvelle situation d’environnement et de besoin. Cette adaptation flexible permet d’opti-

miser l’équilibre énergétique étant donné qu’à chaque moment et en toute circonstance, on est en mesure 

de commander les équipements de l’immeuble. 

Ci-après une courte présentation de deux programmes d’automatisation de la domotique du domaine de 

la protection contre le soleil et les intempéries : 

Somfy TaHoma

Les systèmes radio RTS et iO de la société Somfy se gèrent en intégrant un logiciel « Tahoma Connect iO  

Box ». La centrale Tahoma communique par intermédiaire de la technologie radio citée ci-dessus avec les 

volets roulants, les stores ou les composants de l’éclairage. Les ordres à exécuter sont transmis par PC et 

interface du Web ou par smartphone/tablette par intermédiaire d’applications spécifiques au serveur cen-

tralisé et sécurisé. En une fraction de secondes, celui-ci transmet les informations via la connexion Internet 

à la boîte Tahoma se trouvant dans l’immeuble. 

Somfy Tahoma ainsi que les technologies radio Somfy RTS et Somfy iO sont des systèmes appartenant au 

groupe Somfy et communiquent seulement avec les entraînements de la marque Somfy et SIMU. 

Fig. 69 : TaHoma Connect iO Box et Application TaHoma
Source : Habitat et inspiration (2014)
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KNX - Le système ouvert 

KNX est un élément standard mondial et interna-

tionalement reconnu dans le domaine de l’automa-

tisation de la domotique. Il fait ses preuves depuis 

plus de 20 ans.

Les commandes domotiques sur base de KNX ne 

connaissent aucune limite. Elles sont évolutives et 

sont en mesure de gérer des composants supplé-

mentaires comme la protection contre le soleil, le 

chauffage, l’éclairage, les systèmes d’alarme, les 

prises, etc., via des connexions par câble, radio ou 

par WIFI. 

Il n’y a aucune limite au niveau des possibilités de 

commande. En raison de la commande domotique 

sur base de KNX, tous les composants peuvent être 

gérés par smartphones, tablettes, ordinateurs, etc.

Les produits de différents fabricants peuvent d’ail-

leurs être combinés par le biais de ce système ou-

vert. La mise en réseau est garantie par le logo KNX 

(fig. 70), se trouvant sur les dispositifs compatibles 

avec KNX. D’autres informations sur KNX sont ac-

cessibles à l’adresse suivante : www.knx.ch 14

Dans le secteur de la protection contre le soleil et 

les intempéries, les applications câblées existent de-

puis longtemps. 

Depuis 2011, des commandes d’objets sur base 

radio KNX-RF sont disponibles. Le fabricant de l’en-

traînement tubulaire Becker d’Allemagne propose, 

entre autres, la centrale CC51. L’unité de com-

mande transmet les ordres de déplacement par in-

termédiaire de KNX-RF ou Becker Centronics Signal 

aux entraînements, commutateurs ou actionneurs 

correspondants. Les entrées s’effectuent direc-

tement par écran tactile via WIFI et la surface du 

dispositif ou, le cas échéant, par le serveur central 

sécurisé. 

En raison du protocole KNX-RF, les produits multi-

fournisseurs sont contrôlables ou peuvent être uti-

lisés en tant que donneur d’ordre. 

Fig. 70 : Logo KNX
Source : KNX (2014)

Fig. 72 : Possibilités de commande de KNX
Source : KNX (2013) 

Fig. 71 : Central Control CC51 
des entraînements Becker (sur base KNX-RF)
Source : Entraînements Becker

14 KNX (2013)
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Notes

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Le plus important en bref

• En plus de la coulisse, l’entraînement constitue un élément central du système du volet roulant.  

• La sangle de tirage, la manivelle articulée et le ressort sont des entraînements manuels.

•  Au niveau des systèmes de volets roulants automatiques, un moteur tubulaire met en mouve- 

 ment le tablier du volet roulant.

• Pour la décharge des entraînements automatiques, on peut utiliser un ressort de 

 compensation. 

On distingue les commandes câblées suivantes :

• La commande individuelle.

• La commande centrale : systèmes de commande centralisés, systèmes de commande  

 décentralisé, systèmes bus.

•  En fonction du fabricant et du protocole, les systèmes radio peuvent être munis de dispositifs  

 de commandes supplémentaires. 

L'automatisation complète des volets roulants offre les avantages suivants :

• Protection contre la chaleur en été par l’abaissement automatisé par temps ensoleillé.

• En hiver, la remontée automatique en plein soleil assure le stockage de la chaleur dans le  

 bâtiment.

• Si, pendant un certain temps, le propriétaire ne séjourne pas dans l´immeuble (p. ex. pendant 

 les vacances), les automations des volets roulants peuvent dissuader les cambrioleurs.

!
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7 Types de montage pour les systèmes de volets roulants 

Lors du montage conventionnel, les supports d’axe  

et les coulisses montés séparément. Après le mon-

tage des coulisses et des support d’axe, on montera 

l’axe d’entraînement et le tablier du volet roulant. 

La figure 74 présente une coupe verticale d’un sys-

tème conventionnel avec des éléments séparés. Les 

systèmes conventionnels sont de plus en plus rem-

placés par des systèmes autoportants. Cela simplifie 

la planification.

Fig. 73 : Système pour niche de store conven-
tionnel de la société Griesser
Source : Griesser

Fig. 75 : Système pour niche de store
de la société Regazzi SA avec treuil conique  
Source : Regazzi SA

Fig. 74 : Coupe verticale système pour niche  
de store conventionnel de la société Griesser
Source : Griesser

7.1 Systèmes conventionnels

Le chapitre 7 traite des systèmes de volets roulants les plus courants (systèmes conventionnels, systèmes de 

fixation, systèmes de coffre). Actuellement, deux types de systèmes de volets roulants dominent le marché : 

les systèmes pour niches de stores et les systèmes coffre. 

5 | Minicolor ®  II

bk

Beim System Minicolor ®  II Konventionell werden die Lager im Sturz montiert.

MINICOLO R ®  II KONVENT IONELL
Rollladenstäbe 37 mm

DIMENS IONEN IN ABH ÄN GIG KE IT DE R  HÖ HE (37 MM S TA B )

Höhe hl K astentiefe (kt) = K astenhöhe (kh)

1100 140
1300 145
1500 150
1700 160
1900 170
2100 180
2300 185
2500 190
3000 195
S tandard:  
8- K ant S tahlwelle

ø 60 mm

Verktikalschnitt: Beispiel S turz EI NB AUS YSTE M KONVENT IONELL

Bei Handantrieb steht die Endschiene 
unter dem Sturz 20 mm ins Licht.

LEGEN DE
bk = Breite Konstruktion
hl  = Höhe fertig Licht
hs = Höhe Sturz
kt = Kastentiefe
kh = Kastenhöhe
DB = Deckelö�nungsbreite 

(min. 100 mm)
S = Schlitzbreite: min.  40  mm; 

bei über 2450  mm breiten Rollläden 
min. 45  mm

X = Führungsverlängerung 
(min. 30, max. 200, Standard 100)

Alle Masse in mm.

Horizontalschnitt: Beispiel S turz

5 | Minicolor® II

bk

S

hs
hl

DB

kt

kh
x

Beim System Minicolor® II Konventionell werden die Lager im Sturz montiert.

MInIcoloR® II konventIonell
Rollladenstäbe 37 mm

DIMensIonen In aBHänGIGkeIt DeR HöHe (37 MM staB)

Höhe hl kastentiefe (kt) = kastenhöhe (kh)

1100 140
1300 145
1500 150
1700 160
1900 170
2100 180
2300 185
2500 190
3000 195
standard: 
8-kant stahlwelle

ø 60 mm

verktikalschnitt: Beispiel sturz eInBausysteM konventIonell

Bei Handantrieb steht die Endschiene 
unter dem Sturz 20 mm ins Licht.

leGenDe
bk = Breite Konstruktion
hl  = Höhe fertig Licht
hs = Höhe Sturz
kt = Kastentiefe
kh = Kastenhöhe
DB = Deckelöffnungsbreite 

(min. 100 mm)
S = Schlitzbreite: min. 40 mm; 

bei über 2450 mm breiten Rollläden 
min. 45 mm

X = Führungsverlängerung 
(min. 30, max. 200, Standard 100)

Alle Masse in mm.

Horizontalschnitt: Beispiel sturz

Explication fig. 73, 74 + 75
 Support d’axe
 Tablier de volet roulant (absent sur la fig. 74)
 Coulisse

1
2

3

1

3
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3

1
2
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7.2 Systèmes autoportants

Les systèmes de fixation sont des systèmes pour niche de store autoportant dont les supports d’axes, l’axe, 

le plafonnet, tôle frontale, etc.) sont fixés directement sur les coulisses. Ce système très compact simplifie  

considérablement le montage étant donné que les fixations sont uniquement sur les coulisses. Le montage 

séparé des supports d’axe ne sont plus nécessaire ce qui apporte un gain de temps considérable.

Ces systèmes varient en fonction des fabricants, de même que les fonctions et les différentes conceptions. 

Par principe, les variantes suivantes sont disponibles :

• Entraînements par manivelle (avec treuil escamotable)

•  Axe ressort (axe à rotation automatique)

•  Motorisé (au choix avec système radio intégré)

•  Systèmes de sécurité (contrôlés jusqu'à la classe de résistance 2)

•  Systèmes de volets roulants (avec technologie de la résistance au vent) 

•  Systèmes de volets roulants avec sécurité anti-remontée ou dispositif de verrouillage

•  Moustiquaire intégré

Montage dans les niches de volets roulants existants (fig. 76)

Cette variante de montage est principalement utilisée pour les rénovations. Lors de ce type de montage, il 

est important d’isoler les caissons des volets roulants existants avec des mousses d’isolation afin de colmater 

les ponts de froid existants. Ce principe offre une solution de rénovation économique et hautement efficace.  

Des informations supplémentaires à ce sujet figurent au chapitre 10.3.1.

Fig. 76 : Montage dans les niches de volets roulants existants - Assainissement avec isolation

Isolation
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Volet roulant avec tôle frontale et plafonnet :

Pour ce montage, le système de montage et tous ses 

composants sont dissimulés par une tôle frontale 

en façade et un plafonnet pour refermer le dessous 

du système. Ces éléments sont fournis par le fa-

bricant.Cette version est utilisée pour les nouvelles 

constructions et les rénovations.

Fig. 77 : Volets roulants avec tôle frontale 
et plafonnet - Nouvelle construction - rénova-
tion

Montage dans une niche de store avec plafonnet : 

Le système de store autoportants et tous ses compo-

sants sont intégrés dans la niche de store et fermé 

en dessous par un plafonnet fourni par le fabricant. 

Ce type de montage est utilisé principalement dans 

les nouvelles constructions. Il est aussi utilisé lors de 

gros travaux d’assainissement de bâtiment (isolation 

périphérique changement de fenêtres…).

Fig. 78 : Montage dans une niche de store avec 
plafonnet - Nouvelle construction - rénovation
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7.2.1 Possibilités de montage des systèmes autoportants sur  
   des vitrages fixes

Au niveau des vitrages fixes, l’accès pour le montage des systèmes autoportants de protection contre le soleil 

et les intempéries sont souvent difficiles. 

Les modes opératoires suivants sont possibles pour le montage des systèmes autoportants sur des vitrages fixes : 

• Systèmes de volets roulants avec déroulement intérieur (le tablier se déroule vers le vitrage)

  Avantage :  Le montage se fait depuis l’extérieur. 

  Inconvénient : Lorsque tous les autres systèmes de volets roulants de l’objet ont un déroulement à  

    l’extérieur, il y a conflit esthétique (le profil du volet n’est pas identique des 2 côtés).

    Difficultés lors d’une réparation.

• Systèmes de volets roulants avec déroulement extérieur

 •   Démontage des vitrages fixes pour le montage des volets roulants

   Avantage :  L’accès pour le montage au départ de l’intérieur est assuré et simplifie le montage.

   Inconvénient :  Le démontage des vitrages constitue une perte de temps supplémentaire.

• Systèmes de volets roulants avec coulisses segmentées

   Avantage :  Les systèmes de volets roulants peuvent être montés avec déroulement extérieur sans 

    démontage des vitrages fixes . 

   Inconvénient :  Le montage est un peu plus complexe et l’accès n’est pas assuré de manière optimale

    uniquement de l’extérieur (nacelle, pont roulant…).

 

Phase 1

Séquences de montage :

• Fixer la partie supérieure du système autoportant  

 dans l’embrasure.

• Fixer l’axe d’entraînement sur les supports laté- 

 raux.  

 

• Introduire le tablier du volet roulant depuis l’ex- 

 térieur et fixer celui-ci au moyen de suspensions  

 à l’axe d’entraînement. Enrouler le tablier autour  

 de l’axe.

Fig. 79 : Ecomont avec  
coulisses segmentées – Phase 1

Explication fig. 79
 Système autoportant (support d’axe + coulisse)
 Axe d'entraînement 

1

2

1
2
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Phase 2

Séquences de montage :

• Fixer les parties des coulisses inférieures dans  

 l’embrasure.

• Régler le fin de course bas du système  

 d’entraînement. 

 

Fig. 80 : Ecomont avec  
coulisses segmentées – Phase 2

Fig. 81 : Montage dans les niches de stores avec déroulement extérieur

Explication fig. 80
 Coulisses 2ème partie

1

1
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Fig. 82 : Montage dans une niche de store existante

Fig. 83 : Montage dans un caisson intérieur existant avec isolation

Fig. 84 : Variante de montage avec une tôle frontale
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Fig. 87 : Caissons pour systèmes coffres (avec ouvertures de service)

7.3 Systèmes coffres

Les systèmes coffres sont des systèmes de volets 

roulants, dont les supports, l’axe d’entraînement, 

etc., sont montés dans un coffre. Ces coffres sont-

fabriqués en aluminium profilé ou extrudé. Les sys-

tèmes coffres sont des systèmes de volets roulants 

autoporteurs, montés sur les coulisses (ex. fig. 85). 

À partir d’une certaine dimension, ils sont en plus 

consolidés contre la façade.

Les systèmes coffres sont disponibles en différentes 

grandeurs, formes et possibilité d’ouverture. La fi-

gure 87 présente quelques modèles de ces formes. 

Les tôles d’ouverture des coffres sont appelés cla-

pets de service ou ouvertures de service. Les répa-

rations nécessaires s’effectuent par ces ouvertures. 

Les systèmes de coffres sont disponibles avec une ou 

deux ouvertures de service.

Les systèmes coffres sont entièrement montés  par 

le fabricant. Cela signifie que, lors du montage, il ne 

reste plus que quelques étapes: 

•  Fixer les coulisses dans l’embrasure ou sur la 

  façade.

•   Placer le coffre sur les coulisses.

•   En présence de caissons de grande taille et, 

  comme toujours, pour le type de montage 

  C (fig. 88), le caisson doit être fixé en plus

  avec des pattes de fixation (voir fig. 86).

Fig. 85 : Coulisse vers le système coffre

Fig. 86 : Patte de fixation pour fixer  
le système coffre
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Fig. 88 : Variantes de montages pour les systèmes coffres de la société RUFALEX Rollladen Systeme AG

Élément de coffre à déroulement 

extérieur, monté dans l'embrasure.

Le système coffre est une variante qui ne nécessite pas de niche. Il peut être installé ultérieurement et à 

tout moment, devant la fenêtre.

Le montage de ces systèmes peut s’effectuer en trois manières différentes comme indiqué sur la figure 88. 

La sortie de manivelle ou la sortie du câble est indiquée par une valeur en degrés, en fonction du mode 

d’installation. En ce qui concerne le type C, le système motorisé ou la solution solaire doivent être prévus, 

étant donné le passage pour la manivelle sera très difficile et périlleuse et pourra de ce fait entraîner des 

lacunes au niveau de l’isolation et de l’étanchéité.

L’intégration d’une moustiquaire est possible pour la plupart des fabricants.

 Élément de coffre à déroulement 

intérieur, monté dans l'embrasure.

 Élément de coffre à déroulement in-

térieur, monté au niveau de la façade.

Fig. 89 : Montage d'un système coffre - Type A
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Fig. 90 : Montage d'un système coffre - Type B

Fig. 91 : Montage d'un système coffres - Type C
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Le plus important en bref

Les systèmes de volets roulants les plus courants sont les systèmes conventionnels, les systèmes 

autoportants et les systèmes coffres.

 

 Systèmes conventionnels :

  • Montage séparé des supports d’axe et des coulisses.

  • En comparaison avec les systèmes autoportants ou les systèmes coffres, le montage est

   plus complexe, étant donné que les supports d’axe doivent être montés dans la niche de store.

 

 Systèmes autoportants :

  • Système autoportant. Le support d’axe, le plafonnet, la tôle frontale, etc. sont montés sur la  

   coulisse.

  • Peuvent être montés avec déroulement intérieur pour les vitrages fixes et avec coulisse en deux 

   Segments pour les déroulements extérieurs.

  •  Installation facile, les supports d’axe étant fixés aux coulisses, le montage est beaucoup plus  

   simple.

  • Temps de montage réduit par rapport aux systèmes conventionnels.

 Systèmes coffre :

  • Les supports d’axe, l’axe d’entraînement, etc. des systèmes coffres sont intégrés dans le coffre.

  • Les systèmes coffres montés en façade (Type C) ou de grandes dimensions doivent être fixés par  

   des pattes de fixation dans les coffres. . 

  • Les tôles de coffres sont profilées ou extrudées. 

  • Les tôles d’ouverture des systèmes coffres sont appelés ouverture de service ou clapet de service.

  • Les systèmes coffres sont entièrement montés par les fabricants. Dans les très grandes dimen- 

   sions, les tabliers de volets roulants sont séparément (poids, déformation, risque de casse au  

   niveau de l’emboitement du coffre, etc.).  

  • Des temps de montage raccourcis en raison du pré-montage par les fabricants.

  • Les systèmes coffres peuvent à tout moment et même ultérieurement être installés devant la 

   Fenêtre, idéal pour la rénovation.

Notes

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

!

Lien vers site web 
instructions de montage - Vidéos
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7.4 Applications spéciales

Les applications spéciales sont des systèmes de vo-

lets roulants dont la fonction n’est pas la protec-

tion contre le soleil et les intempéries. Ce sont par 

exemple des portes de garages, des systèmes de 

portes roulantes, des devantures de magasins, des 

fermetures d’armoires, etc. Les applications spéciales 

mentionnées sont présentées dans les sous-chapitres 

ci-après.

Beaucoup d’applications spéciales sont utilisées pour 

des raisons de sécurité. Les devantures de magasins 

avec volets roulants de sécurité offrent par exemple 

une grande protection contre les cambriolage et le 

vandalisme (voir chapitre 7.4.2).

La transition entre les systèmes de volets roulants 

et les applications spéciales est évidente. Les diffé-

rences principales, ce sont la taille des systèmes et 

les conditions de sécurité auxquelles les systèmes 

doivent répondre. Au niveau des conditions de sécu-

rité, on distingue principalement les systèmes étant 

installés devant les fenêtres et les systèmes destinés 

aux zones de transits et de passages. Les normes 

EN 300xxx, EN 60335-2-97, EN 14202 et EN 13659 

déterminent les conditions de sécurité des systèmes 

de volets roulants et des applications spéciales pour 

les fenêtres, les zones transits et les passages, etc.

Les conditions de sécurité pour les fenêtres
Au niveau des systèmes de volets roulants devant les fenêtres, on distingue les systèmes manuels et les 

systèmes automatiques. Les systèmes manuels sont entraînés par manivelle articulée, sangle de tirage ou 

axe à ressort. Pour ces systèmes, l’utilisateur est responsable afin d’éviter tout accidents. 

En ce qui concerne les systèmes automatiques, on applique les conditions de sécurité suivantes :  

 • Vitesse moyenne de déroulement doit être en-dessous de 0.2 m/s lors des derniers 40 cm du  

  mouvement.  

 • La poussée de système de volet roulant doit être en-dessous de 15 kg.  

 • Verrouillage (système de volets roulants) avec profils d’emboitements, qui s’emboitent l’une dans  

  l’autre.
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Les conditions de sécurité au niveau des transitions et passages
Pour les fermetures motorisés, on distingue par principe de commande:  

« l'homme mort » ou « automatique » 

Commande « homme mort »

Étant donné que l’utilisateur doit maintenir en permanence le com-

mutateur (monté – descente), pour actionner le du volet roulant, il est 

responsable (comme pour les systèmes manuels) en cas d’accidents.

Les critères de sécurité suivants doivent impérativement être respectés : 

  • Pour pouvoir actionner le volet roulant, le commutateur doit être  

  maintenu en permanence sur la position monté ou descente. Dès  

  que l’on relâche le commutateur, le volet roulant doit s’arrêter.

 • Le commutateur doit toujours être à proximité de l’installation et  

  l’utilisateur doit avoir la vue sur le volet roulant.

Commande « automatique »

La commande automatique se distingue par le fait que le volet roulant se ferme complètement par une 

simple pression sur un bouton de commande ou une télécommande portable. Un dispositif de sécurité 

(Lame finale palpeuse, cellules photo électrique, stop chute…) intégré au système contrôle l’ensemble de 

l’installation et évite les accidents. Certains  fabricants en Suisse offrent des solutions Plug & Play, où tout 

le système de commande est livré avec une pré-programmation, il suffit d’assembler le dispositif lors du 

montage. 

Conditions de sécurité des systèmes automatiques d’exploitation de volets roulants et systèmes de portes 

roulantes ont une poussée maximum de 15 kg.

 • Un dispositif de sécurité (lame finale palpeuse, cellules photo électrique, stop chute etc.) sont obliga- 

  toires, empêchant un risque d’accident dans la zone de passage. Le moteur doit être à même de faire  

  une rotation vers le haut afin de pouvoir dégager la personne ou l’obstacle pris entre le sol et la lame  

  finale du tablier du volet roulant. Lorsque les dispositifs de sécurité s’arrêtent mais ne remontent pas, il  

  doit être possible de lever le tablier avec une force maximum de 2.5 kg. 

 • Pendant la commande, le système de volet roulant ou de porte roulante doit être en contact perma- 

  nent le dispositif de sécurité.   

Fig. 92 : Système de boîtier de com- 
mande automatique pour porte roulante

Fig. 93 : Commande « homme mort »
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Fig. 94 : Système de porte roulante

Fig. 95 : Système de porte roulante

7.4.1 Systèmes de portes

Les systèmes de portes qui s’enroulent sont appelés portes roulantes. Elles disposent d’un certain nombre 

d’avantages. Elles ne nécessitent que très peu d’espace, elles sont très solides, fonctionnent durant de nom-

breuses années avec très peu d’entretien et sont très faciles à réparer.
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Fig. 96 : Devanture de magasin d'un bijoutier

Fig. 97 : Devanture de magasin d'un restaurant

7.4.2 Devanture de magasin

Les devantures de magasins sont des systèmes de portes roulantes, qui servent de fermetures devant une 

vitrine, un étalage, une entrée, un passage commercial, etc. Ils disposent de beaucoup d’avantages : Ils ne 

nécessitent que très peu d’espace, sont très solides, fonctionnent durant de nombreuses années avec très peu 

d’entretien et sont très faciles à réparer. Ils peuvent être munis de système de sécurité anti-relevage ou de pro- 

fils extrudés protégeant ainsi des cambriolages et du vandalisme.



74

Fig. 98 : Armoire murale

Fig. 99 : Display avec fermeture ouvert et fermé

7.4.3 Fermetures pour armoires

Les systèmes de volets roulants sont facilement utilisables fermeture d’armoires ou d’étagères. Ils sont peu 

encombrants, disposent d’une grande facilité d’utilisation et n’exigent que très peu d’entretien.
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7.4.4 Les volets roulants pour remorques et véhicules motorisés

En raison de leur encombrement très réduit, les volets roulants conviennent parfaitement aux véhicules à mo-

teur. Il existe d’ailleurs des systèmes de volets roulants à entraînement solaire pour remorques et véhicules à 

moteur.

Fig. 100 : Les volets roulants pour véhicules du sport équestre

Fig. 101 :  Les volets roulants de sécurité servant de porte pour véhicules de sport équestre 
(axe à ressort et fermeture à clé)
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Fig. 102 : Stand de tir

7.4.5 Stands de tir

Les systèmes de volets roulants sont particulièrement indiqués pour les stands de tir. En plus de leur fonction 

principale de fermeture avec possibilité de sécurité anti-relevage, ils peuvent être utilisés comme protection 

anti-reflet réglable en fonction des saisons. 
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Fig. 103 : Devantures peintes de magasin

7.4.6 Personnalisation des volets roulants

L'application de peinture et de spray sur les volets roulants est très simple. Beaucoup de devantures de maga-

sins profitent de cette opportunité.

Fig. 104 : Devanture de magasin avec graffitis
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7.5.1 Montage de volet roulant dans une niche de stores  
  existant pour des lamelles avec suffisamment de  
  largeur de niche

Les images suivantes présentent une situation de niche de store. Pour cet objet, les stores à lamelles  (fig. 

106) ont été remplacés par des systèmes de volets roulants autoportants (fig. 107). 

En fonction de la spécification des niches et de l’espace nécessaire, il est possible que dans certaines zones 

l’isolation à due être légèrement adaptée. La figure 105 montre, qu’au niveau de l’angle de droite du sup-

port , l’isolation a été adaptée. 

Fig. 105 : Montage du modèle Ecomont dans 
une niche de store à lamelles de 150 mm - 
aperçu de la niche

Afin de répondre à l’idée de durabilité, de sécurité et de confort, en Suisse, les stores à lamelles sont de plus 

en plus remplacés par des volets roulants. Ce remplacement se fait principalement au niveau des chambres à 

coucher et/ou au niveau des rez-de-chaussée, ceci en raison des différentes exigences de protection contre le 

soleil et les intempéries. Pour des raison de qualité de vie et de confort,  la chambre à coucher devra être com-

plètement obscurcie. Pour des raisons de sécurité et d’intimité, le rez-de-chaussée devra être sécurisé contre 

les effractions et le voyeurisme. D’autres informations relatives à ces exigences se trouvent au chapitre 10.2.

Les systèmes autoportants conviennent déjà à partir d’une largeur de niche de 130 mm. Pour certains stores à 

lamelles, on compte souvent 150 mm de largeur de niche. Des données exactes relatives aux dimensions des 

niches nécessaires pour les hauteurs des systèmes sont disponibles auprès des différents fabricants. 

7.5 Montage ultérieur de systèmes de volets roulants
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7.5 Montage ultérieur de systèmes de volets roulants Fig. 106 : Avant le montage d’Ecomont

Fig. 107 : Après le Montage d’Ecomont 
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7.5.2 Montage de volet roulant sans niche disponible

En l’absence de niche ou en présence d’une niche trop petite, il est possible de réduire l’épaisseur de la 

retombée du linteau vers l’extérieur afin de gagner de la place pour le système du volet roulant. Une autre 

possibilité consiste à éliminer complètement la retombée du linteau et le remplacer par une tôle frontale 

(fig. 106) ou un système coffre. 

La figure 108 et la figure 109 montrent un objet sans niche ayant fait l’objet d’une installation ultérieure 

d’un système de fixation avec tôle frontale. 

Fig. 108 : Ecomont avec tôle frontale
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Fig. 109 : Ecomont avec tôle frontale - vue d'ensemble
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7.5.3 Montage de volet roulant dans une niche de store à  
   lamelles avec espace restreint

Lorsqu’un système de volets roulants doit être installé ultérieurement et que l’espace dans la niche est  trop 

restreinte, on peut couper une partie de la retombée du linteau et appliquer un système autoportant avec 

une tôle frontale ou un système coffres.

Dans la situation figurant ci-dessous, une partie de la retombée du linteau a été coupé et un système coffre  

avec un déroulement intérieur a été placé ensuite dans l’embrasures.

Fig. 110 : Niche de store à lamelles (avant installation)
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Fig. 111 : Découpe de la retombée du linteau

Fig. 112 : Système coffre (après installation)
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Le plus important en bref

 Applications spéciales

  • Les systèmes de volets roulants conviennent comme système de fermeture de tout type, comme  

   par Exemple : devantures de magasins, systèmes de portes,  fermetures des armoires, Ferme- 

   tures pour véhicules à moteur, fermeture de stands, etc.

  • Avantages : peu encombrant, très peu d’entretien, sécurité en cas d’effraction. 

 Conditions de sécurité pour volets roulants devant les fenêtres

Système avec commande manuel :

  • Jusqu’à un poids de tablier de 40kg, aucune exigence de sécurité particulière n’est nécessaire  

   étant donné que l’utilisateur est responsable de l’abaissement sans risque et sans accident du  

   système de volet roulant. 

Système de commande automatique :

  • Vitesse moyenne de déploiement en-dessous de 0.2 m/s lors des derniers 40 cm du  

   mouvement du volet roulant.

  • La poussée des systèmes de volets roulants doit excéder 15 kg.  

  • Verrouillage (système de volets roulants) avec profils d’emboitements, qui s’emboitent l’une  

   dans l’autre.

Conditions de sécurité au niveau des transits et des passages

Système de commande homme mort :

  • Pour abaisser le volet roulant, seul un appui permanant sur le commutateur est nécessaire.  

   En relâchant l’appui sur le commutateur, le volet roulant doit s’arrêter.

  • Le commutateur doit être à proximité du volet roulant et l’utilisateur doit contrôler  

   visuellement la fermeture.

Système de commande automatique :

  • Un dispositif de sécurité (lame finale palpeuse, cellules photoélectrique, stop chute, etc.)  

   intégré au système contrôle l’ensemble de l’installation et évite les accidents afin de dégager  

   l’obstacle par un mouvement en arrière du tablier. Lorsque les dispositifs de sécurité s’ar- 

   rêtent mais ne dégagent pas la zone, il doit être possible de lever le tablier avec une force  

   de 2.5 kg maximum.  

  • Pendant la manœuvre, la commande doit être en contact permanant avec le dispositif de  

   sécurité.

!

Notes

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Une grange avec des portes roulantes
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Les instructions de montage figurant ci-dessous ont été établies par la société RUFALEX Rollladen Systeme 

AG pour le système autoportant de volets roulants « Ecomont ».

8.1.1 Préparation avant montage 

8. Montage 

8.1 Système autoportant de volet roulant 

Le montage des protections contre le soleil et les intempéries peut varier selon 

chaque fabricant. Il est indispensable de suivre très attentivement les instructions 

de montage de chaque fabricant avant son installation. 

1 Getriebe in Kugellager einfahren 
und kontrollieren ob auf 
Endanschlag.  

2 Führungsschiene auf Antriebsseite 
positionieren

3 Führungsschiene anschrauben. 
Mindestens 2 der 3 Löcher.  

4 Getriebe in seitliche Endlage 
positionieren

5 Seitliche Position feststellen 6 Getriebe bei Bedarf mit Montagehilfe 
(Option) positionieren. 

7 zweite Führungsschiene 
anschrauben. (mind. 2 der 3 Löcher) 

8 Wellenposition ausrichten, 
Vierkant-Löcher beachten und 
Schraube Teleskop entfernen.   

2008/10

1 Getriebe in Kugellager einfahren 
und kontrollieren ob auf 
Endanschlag.  

2 Führungsschiene auf Antriebsseite 
positionieren

3 Führungsschiene anschrauben. 
Mindestens 2 der 3 Löcher.  

4 Getriebe in seitliche Endlage 
positionieren

5 Seitliche Position feststellen 6 Getriebe bei Bedarf mit Montagehilfe 
(Option) positionieren. 

7 zweite Führungsschiene 
anschrauben. (mind. 2 der 3 Löcher) 

8 Wellenposition ausrichten, 
Vierkant-Löcher beachten und 
Schraube Teleskop entfernen.   

2008/10

1 Getriebe in Kugellager einfahren 
und kontrollieren ob auf 
Endanschlag.  

2 Führungsschiene auf Antriebsseite 
positionieren

3 Führungsschiene anschrauben. 
Mindestens 2 der 3 Löcher.  

4 Getriebe in seitliche Endlage 
positionieren

5 Seitliche Position feststellen 6 Getriebe bei Bedarf mit Montagehilfe 
(Option) positionieren. 

7 zweite Führungsschiene 
anschrauben. (mind. 2 der 3 Löcher) 

8 Wellenposition ausrichten, 
Vierkant-Löcher beachten und 
Schraube Teleskop entfernen.   

2008/10

1 Getriebe in Kugellager einfahren 
und kontrollieren ob auf 
Endanschlag.  

2 Führungsschiene auf Antriebsseite 
positionieren

3 Führungsschiene anschrauben. 
Mindestens 2 der 3 Löcher.  

4 Getriebe in seitliche Endlage 
positionieren

5 Seitliche Position feststellen 6 Getriebe bei Bedarf mit Montagehilfe 
(Option) positionieren. 

7 zweite Führungsschiene 
anschrauben. (mind. 2 der 3 Löcher) 

8 Wellenposition ausrichten, 
Vierkant-Löcher beachten und 
Schraube Teleskop entfernen.   

2008/10

1  Enfilé le treuil avec le carré 10/10 
 dans le roulement, contrôler la 
 butée de fin de course haut. 

2  Positionner la coulisse côté 
 entraînement. 
 
 

3  Visser la coulisse en utilisant au 
 moins 2 des trois trous 
 disponibles.

4  Positionner le treuil en position 
 Fin de course bas.

Lien vers site web pour instructions 
de montage - Vidéos

Une préparation bien étudiée avant le montage économise du temps et de l’énergie. Cette préparation de 

montage comprend :

• Etude approfondie des documentations ainsi que les documents transmis par le chef de projet 

 (numérotation des positions, ébauches, dessins, plans, etc.).

• Contrôle des mesures entre les documents transmis et les mesures sur le chantier (largeur, hauteur vide 

 lumière, profondeur et largeur de la niche de stores, longueur coulisses, etc.).

• Contrôle de la tablette de la fenêtre au moyen du niveau (doit être horizontale).

• Contrôle des embrasures (droites et perpendiculaires).

• Contrôle des angles des embrasures ( 90°)

• Distribution des systèmes et des accessoires (coulisses, cardans, manivelles, etc.).

• Préparation de l’outillage et de la visserie pour le montage

8.1.2  Instructions de montage du système  
   autoportant Ecomont avec treuil (manivelle)

Lien vers site web - Vidéo
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1 Getriebe in Kugellager einfahren 
und kontrollieren ob auf 
Endanschlag.  

2 Führungsschiene auf Antriebsseite 
positionieren

3 Führungsschiene anschrauben. 
Mindestens 2 der 3 Löcher.  

4 Getriebe in seitliche Endlage 
positionieren

5 Seitliche Position feststellen 6 Getriebe bei Bedarf mit Montagehilfe 
(Option) positionieren. 

7 zweite Führungsschiene 
anschrauben. (mind. 2 der 3 Löcher) 

8 Wellenposition ausrichten, 
Vierkant-Löcher beachten und 
Schraube Teleskop entfernen.   

2008/10

1 Getriebe in Kugellager einfahren 
und kontrollieren ob auf 
Endanschlag.  

2 Führungsschiene auf Antriebsseite 
positionieren

3 Führungsschiene anschrauben. 
Mindestens 2 der 3 Löcher.  

4 Getriebe in seitliche Endlage 
positionieren

5 Seitliche Position feststellen 6 Getriebe bei Bedarf mit Montagehilfe 
(Option) positionieren. 

7 zweite Führungsschiene 
anschrauben. (mind. 2 der 3 Löcher) 

8 Wellenposition ausrichten, 
Vierkant-Löcher beachten und 
Schraube Teleskop entfernen.   

2008/10

1 Getriebe in Kugellager einfahren 
und kontrollieren ob auf 
Endanschlag.  

2 Führungsschiene auf Antriebsseite 
positionieren

3 Führungsschiene anschrauben. 
Mindestens 2 der 3 Löcher.  

4 Getriebe in seitliche Endlage 
positionieren

5 Seitliche Position feststellen 6 Getriebe bei Bedarf mit Montagehilfe 
(Option) positionieren. 

7 zweite Führungsschiene 
anschrauben. (mind. 2 der 3 Löcher) 

8 Wellenposition ausrichten, 
Vierkant-Löcher beachten und 
Schraube Teleskop entfernen.   

2008/10

1 Getriebe in Kugellager einfahren 
und kontrollieren ob auf 
Endanschlag.  

2 Führungsschiene auf Antriebsseite 
positionieren

3 Führungsschiene anschrauben. 
Mindestens 2 der 3 Löcher.  

4 Getriebe in seitliche Endlage 
positionieren

5 Seitliche Position feststellen 6 Getriebe bei Bedarf mit Montagehilfe 
(Option) positionieren. 

7 zweite Führungsschiene 
anschrauben. (mind. 2 der 3 Löcher) 

8 Wellenposition ausrichten, 
Vierkant-Löcher beachten und 
Schraube Teleskop entfernen.   

2008/10

5  Fixer le carré 10/10 côté treuil. 6 Positionner le treuil et enfiler le 
 carré 8/8 de la manivelle (facilité 
 par l’outil de montage) en option.

7  Positionner et fixer la coulisse 
 opposée (Idem coulisse côté 
 treuil).

8  Présenter l’axe de façon à ce que
 les perforations pour soit à 45°
 et la vie de serrage en dessous.

8.1.3 Instructions de montage du système autoportant 
   Ecomont - Option entraînement moteur 

9 Welle einsetzen und ausziehen 
(sofern mit Teleskopwelle)  

10 Kugellager auf Antriebsgegenseite 
festschrauben  

11 Teleskopwelle (sofern vorhanden) 
ganz ausgezogen verschrauben 

12 Panzerschoner (Option) um Welle 
umwickeln

13 Rollladenbehang einfahren und in 
Führungen hinablassen 

14 Behang mit Aufhängefeder in Welle 
fixieren.

15 Endposition der Feder beachten.  16 Untersichtblende einklicken 

13 Dérouler le tablier par-dessus
 l’axe dans les coulisses.

14 Fixer le tablier sur l’axe avec
  les attaches ressort.

15 Contrôler le positionnement 
 des attaches en fin de course bas.

16 Clipser le plafonnet.

9 Welle einsetzen und ausziehen 
(sofern mit Teleskopwelle)  

10 Kugellager auf Antriebsgegenseite 
festschrauben  

11 Teleskopwelle (sofern vorhanden) 
ganz ausgezogen verschrauben 

12 Panzerschoner (Option) um Welle 
umwickeln

13 Rollladenbehang einfahren und in 
Führungen hinablassen 

14 Behang mit Aufhängefeder in Welle 
fixieren.

15 Endposition der Feder beachten.  16 Untersichtblende einklicken 

9 Welle einsetzen und ausziehen 
(sofern mit Teleskopwelle)  

10 Kugellager auf Antriebsgegenseite 
festschrauben  

11 Teleskopwelle (sofern vorhanden) 
ganz ausgezogen verschrauben 

12 Panzerschoner (Option) um Welle 
umwickeln

13 Rollladenbehang einfahren und in 
Führungen hinablassen 

14 Behang mit Aufhängefeder in Welle 
fixieren.

15 Endposition der Feder beachten.  16 Untersichtblende einklicken 

9 Welle einsetzen und ausziehen 
(sofern mit Teleskopwelle)  

10 Kugellager auf Antriebsgegenseite 
festschrauben  

11 Teleskopwelle (sofern vorhanden) 
ganz ausgezogen verschrauben 

12 Panzerschoner (Option) um Welle 
umwickeln

13 Rollladenbehang einfahren und in 
Führungen hinablassen 

14 Behang mit Aufhängefeder in Welle 
fixieren.

15 Endposition der Feder beachten.  16 Untersichtblende einklicken 

1 Positionnement de l'axe. 2 Le câble doit passer derrière le 
 support à travers l’entaille  
 spéciale.

3 Ecarter le télescope de l’axe 
 et fixer sur le côté opposé et 
 fixer le télescope (vis rouge). 

4 Sécuriser le moteur avec la 
 goupille dans le carré du moteur.

1 Welle positionieren 2 Kabel durch Lageraussparung 
hinausziehen.

3 Teleskop der Welle ausziehen und auf 
Gegenseite fixieren.  

4 Motorenvierkant mit Splint 
sichern.

1 Welle positionieren 2 Kabel durch Lageraussparung 
hinausziehen.

3 Teleskop der Welle ausziehen und auf 
Gegenseite fixieren.  

4 Motorenvierkant mit Splint 
sichern.

1 Welle positionieren 2 Kabel durch Lageraussparung 
hinausziehen.

3 Teleskop der Welle ausziehen und auf 
Gegenseite fixieren.  

4 Motorenvierkant mit Splint 
sichern.1 Welle positionieren 2 Kabel durch Lageraussparung 

hinausziehen.
3 Teleskop der Welle ausziehen und auf 

Gegenseite fixieren.  
4 Motorenvierkant mit Splint 

sichern.

9 Welle einsetzen und ausziehen 
(sofern mit Teleskopwelle)  

10 Kugellager auf Antriebsgegenseite 
festschrauben  

11 Teleskopwelle (sofern vorhanden) 
ganz ausgezogen verschrauben 

12 Panzerschoner (Option) um Welle 
umwickeln

13 Rollladenbehang einfahren und in 
Führungen hinablassen 

14 Behang mit Aufhängefeder in Welle 
fixieren.

15 Endposition der Feder beachten.  16 Untersichtblende einklicken 

9 Welle einsetzen und ausziehen 
(sofern mit Teleskopwelle)  

10 Kugellager auf Antriebsgegenseite 
festschrauben  

11 Teleskopwelle (sofern vorhanden) 
ganz ausgezogen verschrauben 

12 Panzerschoner (Option) um Welle 
umwickeln

13 Rollladenbehang einfahren und in 
Führungen hinablassen 

14 Behang mit Aufhängefeder in Welle 
fixieren.

15 Endposition der Feder beachten.  16 Untersichtblende einklicken 

9 Welle einsetzen und ausziehen 
(sofern mit Teleskopwelle)  

10 Kugellager auf Antriebsgegenseite 
festschrauben  

11 Teleskopwelle (sofern vorhanden) 
ganz ausgezogen verschrauben 

12 Panzerschoner (Option) um Welle 
umwickeln

13 Rollladenbehang einfahren und in 
Führungen hinablassen 

14 Behang mit Aufhängefeder in Welle 
fixieren.

15 Endposition der Feder beachten.  16 Untersichtblende einklicken 

9 Welle einsetzen und ausziehen 
(sofern mit Teleskopwelle)  

10 Kugellager auf Antriebsgegenseite 
festschrauben  

11 Teleskopwelle (sofern vorhanden) 
ganz ausgezogen verschrauben 

12 Panzerschoner (Option) um Welle 
umwickeln

13 Rollladenbehang einfahren und in 
Führungen hinablassen 

14 Behang mit Aufhängefeder in Welle 
fixieren.

15 Endposition der Feder beachten.  16 Untersichtblende einklicken 

9  enfiler l’axe dans le carré 10/10
 et l’embout opposé dans le roule-
 ment (en tirant sur la partie téles-
 copique de l’axe).

10 Visser le carré dans le roulement 
 opposé au côté opposé de 
 l’entraînement.

11 Visser l’axe télescopique 
 (vis rouge).

12 Positionner le treuil en position 
 Fin de course bas et mettre les 
 protections tablier (attention aux 
 perforations attaches accessibles).

Lien vers site web - Vidéo
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8.1.5  Instructions de montage du système autoportant   
   Ecomont - Avec réglage en hauteur du plafonnet 

1 Dévisser les vis du support 
 plafonnet.

2 Régler la hauteur du support 
 souhaitée.

3 Revisser le support. 4 Clipser le plafonnet.

1 Lösen der Halteschrauben des 
Blendenhalters 

2 Kürzen der Untersicht auf die 
gewünschte Höhenposition 

3 Halter wieder festschrauben 4 Wieder Anbringen der 
Untersichtblende 

Montage mit Motorantrieb 

1 Lösen der Halteschrauben des 
Blendenhalters 

2 Kürzen der Untersicht auf die 
gewünschte Höhenposition 

3 Halter wieder festschrauben 4 Wieder Anbringen der 
Untersichtblende 

Montage mit Motorantrieb 

1 Lösen der Halteschrauben des 
Blendenhalters 

2 Kürzen der Untersicht auf die 
gewünschte Höhenposition 

3 Halter wieder festschrauben 4 Wieder Anbringen der 
Untersichtblende 

Montage mit Motorantrieb 

1 Lösen der Halteschrauben des 
Blendenhalters 

2 Kürzen der Untersicht auf die 
gewünschte Höhenposition 

3 Halter wieder festschrauben 4 Wieder Anbringen der 
Untersichtblende 

Montage mit Motorantrieb 

8.1.4 Instructions de montage du système autoportant  - 
   Ecomont - Option cylindre à ressort

1 Monter l'axe avec le ressort inté- 
 gré dans l’axe.

2 Sécuriser le ressort avec 
 la goupille.

3 tender le ressort selon 
 instructions séparées.

4 Fixer le tablier avec les 
 attaches et libérer le ressort.

1 Welle mit integrierter Feder in 
System einbauen 

2 Federvierkant mit Splint sichern 3 Hilfsfeder vorspannen gemäss 
separater Anleitung 

4 Einhängen der Aufhängungen 
des Rollladens 

1 Welle mit integrierter Feder in 
System einbauen 

2 Federvierkant mit Splint sichern 3 Hilfsfeder vorspannen gemäss 
separater Anleitung 

4 Einhängen der Aufhängungen 
des Rollladens 

1 Welle mit integrierter Feder in 
System einbauen 

2 Federvierkant mit Splint sichern 3 Hilfsfeder vorspannen gemäss 
separater Anleitung 

4 Einhängen der Aufhängungen 
des Rollladens 

1 Welle mit integrierter Feder in 
System einbauen 

2 Federvierkant mit Splint sichern 3 Hilfsfeder vorspannen gemäss 
separater Anleitung 

4 Einhängen der Aufhängungen 
des Rollladens 

8.2 Montage du système coffre

Les systèmes coffres sont des systèmes de volets roulants intégrés dans un coffre. Lors du montage, le coffre 

est fixé dans les chambres arrières des coulisses et les coulisses sont vissées sur les embrasures. A partir 

d’une certaine grandeur ainsi que pour tous les montages en de façade (type C) les systèmes coffres doivent 

être renforcés en fixant les coffres au moyen des pièces de fixations livrés par le fournisseur.

8.2.1 Préparation du montage 
 

Comme pour le montage des systèmes autoportant, la préparation du montage est également très impor-

tante et comporte les points suivants : 

•  Etude approfondie des documentations ainsi que les documents transmis par le chef de projet  

  (numérotation des positions, ébauches, dessins, plans, etc.).

•  Contrôle des mesures entre les documents transmis et les mesures sur le chantier (largeur, hauteur  

  vide lumière, profondeur et largeur de la niche de store, longueur coulisses, etc.).

•  Contrôle de la tablette de la fenêtre au moyen du niveau (doit être horizontale).

•  Contrôle des embrasures (droites et perpendiculaires).

Lien vers site web - VidéoLien vers site web - Vidéo

Lien vers site web - Vidéo
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8.2.2 Instructions de montage - Systèmes coffres Montfix

1 Introduire les jambes du coffre 
 dans la chambre arrière des  
 coulisses.

2 Positionner le système de coffre 
 dans l’embrasure. 
 
 

3 Visser les coulisses, selon les 
 directives.

4 Positionner latéralement le treuil 
 (25/100mm) à l’aide d’un tourne- 
 vis par l’ouverture faite dans la 
 tôle de fermeture latérale prévue 
 à cet effet.

1 Führungsschienen in Kopfstücke 
einstecken 

2 Kassettensystem in Leibung 
positionieren

3 Führungsschienen anschrauben. 
Schraubendefinition gemäss 
Merkblatt. 

4 Getriebe mit Schraubenzieher durch 
vorgesehene Oeffnung im 
Abweisblech seitlich positionieren.  

5 Kreuzgelenk mit Gelenkkurbel 
montieren

6 Stellschraube auf Getriebegegenseite 
lösen

7 bei Montage Typ C Kasten mit 
Sicherungslaschen 
zurückschrauben 

8 Funktionskontrolle durchführen.  

2008/04
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einstecken 

2 Kassettensystem in Leibung 
positionieren

3 Führungsschienen anschrauben. 
Schraubendefinition gemäss 
Merkblatt. 

4 Getriebe mit Schraubenzieher durch 
vorgesehene Oeffnung im 
Abweisblech seitlich positionieren.  

5 Kreuzgelenk mit Gelenkkurbel 
montieren

6 Stellschraube auf Getriebegegenseite 
lösen

7 bei Montage Typ C Kasten mit 
Sicherungslaschen 
zurückschrauben 

8 Funktionskontrolle durchführen.  
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Abweisblech seitlich positionieren.  

5 Kreuzgelenk mit Gelenkkurbel 
montieren

6 Stellschraube auf Getriebegegenseite 
lösen

7 bei Montage Typ C Kasten mit 
Sicherungslaschen 
zurückschrauben 

8 Funktionskontrolle durchführen.  

2008/04

1 Führungsschienen in Kopfstücke 
einstecken 

2 Kassettensystem in Leibung 
positionieren

3 Führungsschienen anschrauben. 
Schraubendefinition gemäss 
Merkblatt. 

4 Getriebe mit Schraubenzieher durch 
vorgesehene Oeffnung im 
Abweisblech seitlich positionieren.  

5 Kreuzgelenk mit Gelenkkurbel 
montieren

6 Stellschraube auf Getriebegegenseite 
lösen

7 bei Montage Typ C Kasten mit 
Sicherungslaschen 
zurückschrauben 

8 Funktionskontrolle durchführen.  

2008/04

5 Enfiler le carré 8/8 de la manivelle 
 dans le treuil.

6 Desserrer la vis de blocage de 
 l’axe du côté opposé au treuil. 
 
 

7 Lors du montage de type C, le 
 caisson doit être sécurisé au 
 moyen de pattes à fixer au mur.

8 Effectuer un contrôle fonctionnel.

1 Führungsschienen in Kopfstücke 
einstecken 

2 Kassettensystem in Leibung 
positionieren

3 Führungsschienen anschrauben. 
Schraubendefinition gemäss 
Merkblatt. 

4 Getriebe mit Schraubenzieher durch 
vorgesehene Oeffnung im 
Abweisblech seitlich positionieren.  

5 Kreuzgelenk mit Gelenkkurbel 
montieren

6 Stellschraube auf Getriebegegenseite 
lösen

7 bei Montage Typ C Kasten mit 
Sicherungslaschen 
zurückschrauben 

8 Funktionskontrolle durchführen.  

2008/04
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5 Kreuzgelenk mit Gelenkkurbel 
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6 Stellschraube auf Getriebegegenseite 
lösen

7 bei Montage Typ C Kasten mit 
Sicherungslaschen 
zurückschrauben 
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7 bei Montage Typ C Kasten mit 
Sicherungslaschen 
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2008/04

1 Führungsschienen in Kopfstücke 
einstecken 

2 Kassettensystem in Leibung 
positionieren

3 Führungsschienen anschrauben. 
Schraubendefinition gemäss 
Merkblatt. 

4 Getriebe mit Schraubenzieher durch 
vorgesehene Oeffnung im 
Abweisblech seitlich positionieren.  

5 Kreuzgelenk mit Gelenkkurbel 
montieren

6 Stellschraube auf Getriebegegenseite 
lösen

7 bei Montage Typ C Kasten mit 
Sicherungslaschen 
zurückschrauben 

8 Funktionskontrolle durchführen.  

2008/04

Le plus important en bref

Une très bonne préparation avant le montage économise du temps et de l’énergie. L’objectif de 

cette préparation est une compréhension de la préparation  du chef de projet et le contrôle et la 

mise à disposition du matériel. Cette préparation de montage comprend :

 • Étude approfondie des documentations ainsi que les documents transmis par le chef de projet 

  (numérotation des positions, ébauches, dessins, plans, etc.). 

 • Contrôle des mesures entre les documents transmis et les mesures sur le chantier (largeur, hau- 

  teur vide lumière, profondeur et largeur de la niche de stores, longueur coulisses, etc.).

 • Contrôle de la tablette de la fenêtre au moyen du niveau (doit être horizontale).

 • Contrôle des embrasures (droites et perpendiculaires).

 • Contrôle des angles des embrasures (90°).

 • Distribution des systèmes et des accessoires (coulisses, cardans, manivelles, etc.).

 • Préparation de l’outillage et de la visserie pour le montage.

•  Contrôle des angles des embrasures ( 90°).

•  Distribution des systèmes et des accessoires (coulisses, cardans, manivelles, etc.). 

•  Préparation de l’outillage et de la visserie pour le montage.

Lien vers site web - Vidéo
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9 Prise de mesures

Lors de la prise de mesures, toutes les spécificités, tablette de fenêtre, embrasures, niche de stores, etc. 

Doivent être prises en considération.

La tablette de la fenêtre ainsi que les embrasures doivent être contrôlés de façon rigoureuses au moyen d’un 

niveau si la tablette est horizontale et les embrasures verticales et perpendiculaires (voir fig. 113). 

9.1 Contrôle de la tablette de fenêtre et de l’embrasure

Fig. 113 : Contrôle de la tablette de fenêtre et des embrasures

Contrôle de la tablette de fenêtre et des embrasures

Contrôle des embrasures 

Contrôle de la tablette fenêtre

L’angle des embrasures peut être contrôlé grâce à des objets comme un bloc note ou un équerre rapporteur.

Fig. 114 : Contrôle de l'embrasure avec bloc

Embrasure

Fenêtre

Bloc notes

Fig. 115 : Contrôle de l'embrasure avec équerre

Rapporteur

Embrasure

Fenêtre
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Fig. 117 : Variante embrasure horizontale

Embrasure droite

Les embrasures peuvent avoir les caractéristiques suivantes :

Embrasure large vers le bas Embrasure large vers le haut

Fig. 116 : Variante embrasure verticale

Embrasure droite

Embrasure ouverte vers l'extérieur

Embrasure ouverte vers l'intérieur

Largeur la plus étroite = Largeur de commande

Largeur la plus étroite = Largeur de commandeLargeur de commande
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9.1.1 Mesures en cas d'embrasure non droite

Lorsque l’embrasure ne présente pas d’angle droit, des supports de coulisses coniques s’imposent.

Fig. 118 : Variante 
embrasure horizontaleEmbrasure droite

Embrasure ouverte vers 

l'extérieur

Embrasure ouverte vers 

l'intérieur 

Cale droite

Coulisse

9.2 Prise des mesures

Avant de pouvoir mesurer correctement, il faudra se familiariser avec les différents types de montage. Les 

mesures requises pour la commande d’un système de volet roulant peuvent varier en fonction du fabricant. 

Il est judicieux de lire les fiches techniques  du fabricant avant chaque prise de mesure.

Principes d'ordre général :

•  Le côté de la manivelle ou du moteur ainsi que le déroulement des systèmes de volets roulants sont 

  toujours vus de l’intérieur du bâtiment. 

•  Un numéro de position doit affectée à chaque fenêtre.

•  Les numéros de position sont toujours attribués de gauche à droite en entrant dans le bâtiment ou de 

  l’appartement. 

•  Il est conseillé d’attribuer un nouveau numéro de position (par centaine) pour chaque étage. 

   Exemple : rez-de chaussée =1-2-3, 1er étage = 101-102-103, 2ème étage = 201-202-

     203 et ainsi de suite. cela facilitera grandement le travail de contrôle de la 

     marchandise ainsi que des mesures pour le monteur lors de l’installation.

Cale chanfreiné

Cale chanfreiné
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9.2.1 Prise de mesures pour les systèmes de v.r. autoportants 

Fig. 119 : Dimensionnement pour les sys-
tèmes autoportant RUFALEX

Largeur
La largeur est désignée comme « mesure arrière coulisses / bk » ou « vide de taille » (selon fig 120). 

Lorsque le système de volets roulants est entre embrasure, la « mesure arrière coulisses / bk » correspond 

à la largeur du « vide de taille / bl » et doit être mesuré dans sa plus petite largeur avec une tolérance de 

+0 / -2 mm.

Montage sur la façade : La mesure arrière coulisses (bk) correspond à la mesure vide de taille 

  (bl) + 2 fois l’épaisseur de la coulisse 

Montage entre embrasure : La mesure vide de taille (bl) dans sa plus petite largeur avec une  

  tolérance de +0 / -2 mm)

Dimension du plafonnet : vide de taille (bk) moins 5 mm

Mesure du tablier : largeur du tablier = vide de taille (bl) -20 mm (RUFALEX Ecomont))

La largeur du tablier est fonction du système et ne peut être déterminée de manière générale.

 Fig. 120 : Prise de mesures RUFALEX

bk

bl

Dans ce chapitre nous allons voir la prise de mesures de systèmes autoportants au moyen d’esquisses ci-des-

sous. Les exemples concernant les prises de mesures largeur, hauteur, etc. concernent le système de volets 

roulants autoportant « Ecomont » de la société  RUFALEX Rollladen-Systeme AG, (chapitre 9.2.2) précisent 

la prise des mesures à l’aide d’un formulaire de commande.

Hauteur
Les systèmes Ecomont et Ecomont profit-line, se mesurent par rapport à une « hauteur coulisse » alors que 

les systèmes  Ecomont 16+  et Ecomont 18+ se mesurent par rapport à une « hauteur système ».

La figure 119 présente ces différentes données de mesures.

Conseil : En indiquant la hauteur des coulisses ou des systèmes, il ne faut pas prévoir un peu de jeu, mais 

la mesure exacte (+/- 2mm).

Longueur coulisse : bord inférieur coulisse jusqu'au milieu - axe moins 100 mm = longueur coulisse

Longueur système: milieu de l'axe d'entraînement plus 84 mm = longueur système
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9.2.2  Exemple de système autoportant Ecomont de la  
   société RUFALEX Rollladen-Systeme AG

1  Remplir les données d'ordre général (entête client).  

2  Chaque système de volet roulant a un propre numéro de position correspondant à chaque fenêtre ou  

  grandeur de fenêtre car plusieurs systèmes de volets roulants identiques peuvent être produits pour une  

  grandeur de fenêtre identique qui se répète dans de multiples endroits sur le bâtiment. Ainsi une posi- 

  tion peut contenir plusieurs pièces. La numérotation se fait depuis la gauche vers la droite en entrant  

  dans le bâtiment ou l’appartement.  Il est conseillé d’attribuer un nouveau numéro de position (centaine)  

  pour chaque étage (rez 1/2/3... 1er étage 101/102/103… 2ème 201/202/203…).

3  La « mesure arrière coulisses ou vide de construction» ( fig. 120) doit être mesurée dans sa plus petite  

  largeur avec une tolérance de +0 / -2 mm. Chaque fabricant à ses propres tolérances (bien contrôler  

  chaque documentation).

4  La longueur des coulisses est calculée comme suit : hauteur jusqu’au milieu de l’axe et déduire 100 mm  

  = hauteur coulisses. Plusieurs variantes pour la prise de mesures sont possibles.

   Conseil :   Mesurer de manière précise (+/- 2 mm)!

   Calcul de la hauteur Ecomont  

   avec niche de store + plafonnet :

    hauteur totale

   – 10-20 mm réserve

   –  rayon paquet de volets roulants

    (diamètre d'angle par 2)

   –  100 mm                                                   

   =  hauteur coulisse                                        

5  Spécification du déroulement (intérieur ou extérieur) 

   Attention : le déroulement des systèmes de volets roulants est toujours observé depuis l’inté- 

     rieur des bâtiments.

6  Certaines conditions d’utilisations de protections contre le soleil et les intempéries sont clairement spéci- 

  fiées par chaque fabricant (normes, dimension, résistances, etc.). Les documentations réalisées par  

  chaque fabricant sont à étudier de façon très approfondie (responsabilité).   

   Attention :  La résistance au vent, la configuration du terrain, la région (montagne, bord de 

     lac, etc.) et la hauteur de construction du bâtiment sont à prendre en considéra- 

     tion (chapitre 4.5).    

   Attention :  Les volets roulants de grandes dimensions doivent être « montés suspendus » et  

     sans ajours. La documentation du fabricant vous donne toutes les informations à  

     ce sujet. 

7  Les entraînements, les coulisses, les verrouillages, les tôles frontales, les plafonnets  ainsi que les couleurs,

   sont des options spécifiques à chaque fabricant.

Calcul de la hauteur Ecomont dans  

un caisson de store intérieur (rénovation) :

Variante 1 :

  hauteur axe ancien

–  100 mm            

=  hauteur coulisses

Variante 2 :

  hauteur vide lumière

+  élargissement          

=  hauteur coulisse       

Comment remplir un formulaire de commande de système autoportant? Chaque fabricant à sa propre feuille 

de commande Pour cet exemple nous utilisons la feuille de commande Ecomont de Rufalex Rollladen AG.   
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Source : Griesser 

Fig. 121 : Coupe verticale système coffre

 Dimensions des systèmes coffre :

 

•	 Largeur arrière coulisses (bk)

•	 Largeur vide lumière (bl)

•	 Hauteur vide lumière (hl)

•	 Dimension du caisson de volets roulants (rk)

•	 Hauteur totale (GH)  

 = hauteur du vide + hauteur caisson

rk

rk

hl

Fig. 122 : Dimensionnement RUFALEX

bk

bl

9.2.3 Dimensionnement pour systèmes coffre

Comment prendre les mesures d’un système coffre ? Pour cet exemple, nous utilisons la feuille de com-

mande Montfix de la société RUFALEX Rollladen-Systeme AG. Le chapitre 9.2.4 précise la prise des mesures 

à l’aide d’un formulaire de commande.

Hauteur
Montage dans l'embrasure :  GH = hauteur totale du système coffres avec le caisson (- 5mm de jeu)

Montage sur façade :   GH = hauteur vide lumière + 10 mm (lame finale) + hauteur de caisson

Largeur
monté dans l'embrasure : bk = largeur vide de taille dans la plus petite largeur (-5 mm de jeu)

Montage sur façade :  bk = largeur vide de taille + 2 fois largeur coulisse (tolérance +0 / -2 mm) 
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Une caserne de police avec des volets roulants de sécurité
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9.2.4  Exemple de système coffre Montfix de la société   
   RUFALEX Rollladen-Systeme AG

1  Remplir les données d'ordre général (entête client).  

2  Chaque système de volet roulant a un propre numéro de position correspondant à chaque fenêtre ou  

  grandeur de fenêtre car plusieurs systèmes de volets roulants identiques peuvent être produits pour une  

  grandeur de fenêtre identique qui se répète dans de multiples endroits sur le bâtiment. Ainsi une posi- 

  tion peut contenir plusieurs pièces. La numérotation se fait depuis la gauche vers la droite en entrant  

  dans le bâtiment ou l’appartement.  Il est conseillé d’attribuer un nouveau numéro de position (centaine)  

  pour chaque étage (rez 1/2/3... 1er étage 101/102/103… 2ème 201/202/203…).

3  Variante de montage (type A. B. C. voir chapitre 7.3)

4  Certaines conditions d’utilisations de protections contre le soleil et les intempéries sont clai- 

  rement spécifiées par chaque fabricant (normes, dimension, résistances etc…). Les documen- 

  tations réalisées par chaque fabricant sont à étudier de façon très approfondie (responsabilité). 

   Attention :  La résistance au vent, la configuration du terrain, la région (montagne, bord de

     lac…) et la hauteur de construction du bâtiment sont à prendre en considération  

     (chapitre 4.5).     

   Attention :  Les volets roulants de grandes dimensions doivent être « montés suspendus » et 

     sans ajours. La documentation du fabricant vous donne toutes les informations à  

     ce sujet.

5  C’est ici que la forme et la couleur du caisson sont déterminées.

6  Dimension des caissons, renseignez-vous car chaque fabricant à ses propres mesures de calcul (après  

  déduction des tolérances diamètre d’enroulement).

7  La hauteur totale = hauteur coulisses + hauteur caisson. En fonction du type de montage, on mesure  

  d’abord la hauteur totale et ensuite on déduit la hauteur du caisson (140, 167,180mm…)

  afin de calculer la hauteur des coulisses.

   Conseil :  Les fenêtres hautes et les portes fenêtres nécessitent un caisson plus grand (dia- 

     mètre d’enroulement). Pour des raisons d’esthétique, on conseille de prendre des  

     caissons de mesure identiques soit : Le plus grand caisson pour tous les systèmes.

8  Les entraînements, les coulisses, les verrouillages, les tôles frontales, les plafonnets  ainsi que les couleurs,  

  sont des options spécifiques à chaque fabricant.

9  Étant donné les surfaces importantes des caissons en aluminium, le bruit peut être désagréable (pluie,  

  résonance…), une plaque antibruit peut être appliquée sur la face intérieure du caisson, permettant ainsi   

  d’éliminer les bruits indésirables.

Montage dans l’embrasure (type A et B)

  Hauteur vide de taille  

  (inclus hauteur caisson)

–  5 mm de jeu               

=  «Hauteur totale»          

Montage en la façade (type C)

  Hauteur vide lumière

+  10 mm (dépassement lame finale)

+  hauteur caisson                                   

=  «Hauteur totale»                                   

Comment remplir le formulaire de commande du système coffre « Montfix » de la société RUFALEX Rollla-

den-Systeme AG ? Chaque fabricant à son propre formulaire de commande. 
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Notes

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Le plus important en bref

Contrôle de la tablette de et des embrasures (droit 90°, horizontale…)

• La tablette de fenêtre devra être horizontal (sinon,  il faut ajuster le système de volets roulants). A  

  contrôler avec un niveau.

• Les embrasures devront être à 90° par rapport à la tablette. A contrôler par un objet à angle droit  

  (bloc-notes, équerre rapporteur).

• Les embrasures doivent être parallèles. Contrôler au moyen d’un niveau, sinon caler derrière les  

  coulisses.

Prise des mesures

• Il faut toujours prendre la plus petite mesure (à contrôler à 2 ou 3 endroits).

• Les informations (côtés de manœuvre, des déroulements…), sont toujours vue depuis l’intérieur  

  du bâtiment.

• Chaque position a sa propre numérotation.

  Avantage :  cela facilitera au monteur la répartition des systèmes de volets roulants lors de la  

      répartition.

• Les numéros de positionnement sont toujours attribués de gauche à droite (en entrant dans le  

  bâtiment ou l’appartement).

• Il est conseillé d’attribuer un nouveau numéro de position (centaine) pour chaque étage (rez =  

  1/2/3…. 1er étage 101/102/103… 2ème étage 201/202/203…)

  Avantage :  cela simplifie au technicien l’attribution des systèmes de volets roulants pour les  

      constructions plus conséquentes.
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Un immeuble collectif avec un emplacement venteux



102

10 Planification

10.1 Préparation

Planifier et construire un bâtiment devient de plus en plus complexe. Déjà dans la phase de planification, on 

ne tiens pas compte de nombreuses solutions possibles et l’on planifie des dimensions de niches de stores 

non standardisées pour chaque type de protections contre le soleil et les intempéries. La protection contre 

le soleil et les intempéries fait partie des éléments les plus mis à contribution au niveau de la construction 

car il est en permanence exposé différences de températures extrêmes, aux vents violents, aux intempéries, 

etc. L’utilisation optimale de la lumière naturelle est de la plus haute importance. La lumière du jour est de 

plus en plus souhaitée par les clients finaux et exigée par des normes. C’est la raison pour laquelle il est 

conseillé d’attacher une importance primordiale à la protection contre le soleil et les intempéries dès sa 

phase de planification.

Il est également nécessaire de prendre en compte pour chaque pièce les besoins différents qui dépendent 

de l’utilisation de l’espace et de l’ensoleillement. Il est de ce fait logique que les différentes exigences par 

rapport aux protections contre le soleil et les intempéries varient, et que celles-ci puissent répondre à chaque 

besoin. 

Planification à long terme des niches de stores

Il est important et à long terme d’adopter une so-

lution ouverte et de n’exclure aucune option lors-

qu’il s’agit de planifier une niche de store, qu’elle 

convienne  aussi bien aux systèmes de volets rou-

lants qu’aux stores toiles verticales ou aux stores à 

lamelles…  « niche unique et universelle ». Ce mode 

de planification contribue au bien-être et à la durabi-

lité de l’immeuble. Des solutions de protection contre 

le soleil et les intempéries peuvent être en tout temps 

adaptées aux besoins du moment et contribuer à un 

climat optimal.

Autres exigences 

Les exigences ne se limitent cependant pas unique-

ment à la protection contre le soleil et les intempé-

ries. Grâce à la conception modulaire du système 

de protection contre le soleil et les intempéries, ces 

produits répondent également aux besoins de sécu-

rité et aux exigences de classes de résistance au vent 

(classe 4,5,6 de résistance auvent). L’utilisation d’un système de sécurité peut conduire à une amélioration 

de la sensation de sécurité et contribue ainsi à un climat de confort optimal. Aujourd’hui, en présence d’une 

certaine brise ou du vent et à partir d’une certaine vitesse, des systèmes de protection contre le soleil et les 

intempéries sont souvent gérés par des anémomètres, bien que le rayonnement solaire soit agisse toujours 

sur la façade et les fenêtres. Des systèmes de protection contre le soleil et les intempéries peuvent être 

utilisés même par grand vent et ainsi maintenir un bien-être et un confort d’utilisation. Ces systèmes de 

résistance au vent certifiés  sont largement recommandés.



C
ha

pi
tr

e 
10

 : 
Pl

an
ifi

ca
tio

n

103Le nouveau volet roulant  |  Notions de base – Technique – Planification

Fixation

Un thème très important en ce qui concerne la pro-

tection contre le soleil et les intempéries est la possi-

bilité de fixation des produits au niveau de la façade. 

La fixation est particulièrement importante lorsque 

les exigences portent sur la résistance du vent ou la 

sécurité. Pour garantir une fixation durable, l’utili-

sation d’éléments d’embrasure (ou éventuellement 

des inserts dans  l’isolation extérieure), garantissant 

une fixation stable et solide (voir aussi chapitre 

10.6), est indispensable. 

Conseils relatifs à l'entretien et 
aux frais d'entretien 

Les frais d’entretien d’immeuble sont les coûts les 

plus importants Sur l’ensemble (inclus achat) de 

l’immeuble, si on les compare aux coûts des cycles 

de vie de ce même immeuble. Selon les recherches 

d’observateurs indépendants de la société Real Es-

tate Move AG, les frais d’entretien représentent 

env. 80% des coûts totaux des cycles de vie d’un 

immeuble. Même les systèmes de protection contre 

le soleil et les intempéries demandent selon les sys-

tèmes de protection des travaux d’entretien. C’est 

pour cela qu’il est utile d’inclure et d’assurer dans la 

planification l’accessibilité future. Les systèmes de 

volets roulants s’installent soit en déroulement ex-

térieur soit en déroulement intérieur. Afin de main-

tenir les frais d’entretien au niveau le plus bas, un 

montage en déroulement extérieur est fortement 

recommandé. Par ce mode de montage, l’accessibi-

lité des composants est assurée à partir de l’intérieur 

de la pièce (pas de nacelles ou de pont roulant).
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Certaines exigences doivent être remplies dans un immeuble, une maison ou un appartement, afin que 

les habitants s’y sente à l’aise. Ces exigences dépendent de l’utilisation de la pièce ou du local et peuvent 

varier en tout temps. 

La fig. 123 présente la comparaison des pièces à usages multiples et évalue leur importance. Ces exigences 

évaluées ont été comparées aux exigences entre des volets roulants et des stores à lamelles. L’évaluation a 

été réalisée sur base de leurs avantages et inconvénients.

Le potentiel de la protection contre le soleil et les intempéries n’est pas toujours exploité de façon optimal.

Afin de parer à cela, il est vivement conseillé de prévoir des systèmes de protection solaire et contre les 

intempéries « motorisés et automatisés ». Les minuteries, les capteurs solaires, les capteurs de vent ou les 

capteurs de températures, contribuent très largement à un meilleur confort et à une très grande économie 

d’énergie (optimisation du rayonnement solaire en hiver – protection  contre la chaleur en été). 

10.2 Exigences relatives aux locaux à usages multiples

13

Le choix judicieux des produits

Exigences Produits

Habitat Bureaux/artisanat Volets 
roulants

Lamelles

Locaux  
de jour 

Locaux  
de nuit 

Rez Rez Travail

Sécurité/protection                

Obscurcissement                

Ventilation/intempéries                

Intimité                

Ecran thermique                

Ecran anti-froid                

Eblouissement/régulation 
lumineuse

               

Entretien                

Rendement                

Augmentation du confort/ 

utilisation

Un choix judicieux de volets roulants permet d’augmenter la qualité de l’habitat et le confort de vivre, 

tout en optimisant de façon déterminante le bilan écologique du bâtiment. L’utilisation du bâtiment 

et de ses divers locaux doivent faire l’objet d’une attention toute particulière.   

Le tableau ci-dessous représente la liste des facteurs primordiaux pour un choix judicieux.

Conseil: toujours adopter la motorisation

Dès la planification, prévoir l’alimentation électrique pour 

les volets roulants. Dans le bilan global, un volet roulant  

motorisé se révèle plus avantageux.

Avantages des volets roulants motorisés

>  Pas de percement de l’enveloppe du bâtiment  

pour le passage des manivelles

>  Un volet roulant automatique diminue  les frais 

énergétiques, car il se positionne toujours de façon 

optimale.

> Planification et montage simplifiés

> Confort accru

>  Sécurité accrue, car tous les volets roulants peuvent  

être manœuvrés par simple pression d’un interrupteur 

général.

Bon 

Suffisant 

Peut convenir

très important important peu important

           

Fig. 123 : Exigences relatives à la protection contre le soleil et les intempéries

Anforderungen Produkte

Wohnbau Büro/Gewerbe Rollladen Lamellen

Tagraum Nachtraum Parterre Parterre Arbeit

Sicherheit / Schutz                

Verdunkelung                

Lüftung / Sturm                

Intimsphäre                

Hitzeschild                

Kälteblocker                

Blendung / Lichtregulierung                

Unterhalt                

Rendite                

Erhöhung Komfort/Einsatz gut 

ausreichend 

bedingt geeignet

sehr wichtig wichtig nicht wichtig
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10.2.1 Chambres à coucher
Pour un sommeil profond et sain, il est extrêmement important que la 

pièce soit complètement obscurcie et qu’il y règne une température 

ambiante fraîche et agréable. Les exigences sont les suivantes :

• Faible niveau sonore / protection contre le vent

• Possibilité d'obscurcissement absolu 

  (pas seulement l'ombrage)

• Bouclier thermique

• Protection visuelle / intimité

• Sécurité anti-effraction

10.2.2 Pièces de séjour
Dans les espaces de séjour, les exigences 

suivantes sont les plus importantes : 

• Protection contre l’éblouissement / maintien de la lumière du jour /  

 protection contre le soleil

• Utilisation optimisée de la lumière du jour / régulation de la lumière

• Protection contre la chaleur en été / bouclier thermique

• Protection contre le froid en hiver / coupe-froid

10.2.3 Pièces de travail
Afin de pouvoir travailler de manière efficace, les exigences suivantes sont 

nécessaires :

• Protection anti-reflet maintien de la lumière du jour / protection contre  

 le soleil

• Utilisation optimisée de la lumière du jour / régulation de la lumière

• Protection contre la chaleur en été / bouclier thermique

• Protection contre le froid en hiver / coupe-froid

10.2.4 Rez-de-chaussée
Souvent, les pièces de séjour et la salle à manger se situent au rez-

de-chaussée. Les caractéristiques les plus importantes pour un habitat 

sans souci sont : 

• Sécurité anti-effraction

• Protection visuelle / intimité

• Utilisation optimisée de la lumière du jour / régulation de la lumière

• Protection anti-reflet maintien de la lumière du jour / protection contre  

 le soleil 

• Protection contre la chaleur en été / bouclier thermique

• Protection contre le froid en hiver / coupe-froid
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Pour remplacer les systèmes de volets roulants existants dans le cas d’une rénovation, on peut utiliser des 

systèmes autoportant, des systèmes coffres ou des systèmes conventionnels. Il faut vérifier si une niche 

de store ou un caisson intérieur est disponible. Avec une niche de volet roulant, on peut choisir entre un 

système autoportant ou un système conventionnel. Si il n’existe aucune niche de store, l’utilisation d’un 

élément coffre s’impose.

La figure 124 et la figure 125 présentent deux possibilités de rénovation de la société RUFALEX Rollladen-

Systeme AG.

10.3 Rénovation

BÉTON

BRIQUE

NICHE DE VOLET

ROLL-THERM®

BRIQUE

Système à cassette MONTFIX® 

BÉTON

BRIQUE

PIERRE ARTIFICIELLE

Variante système à cassette 

MONTFIX® avec module solaire AUTOSUN

Confort et MINERGIE®

 – système motorisé sans coûts supplémentaires

 – moteur avec détection d’obstacle et protection contre le givre 

(fabrication française)

 – moteur à commande filaire ou radio

 – protection solaire automatisée par capteur de lumière et de 

chaleur possible. Le volet roulant est automatiquement dans 

la bonne position : il rafraîchit en été et isole pendant les 

nuits d’hiver froides.

 – réalisation possible comme « système autonome » avec 

solution solaire « AUTOSUN »

Volet roulant ECONOMIC 37® avec moustiquaire

Caractéristiques

Largeur max.: 3500 mm standard

4000 mm système de 

résistance au vent

Hauteur max.: 2800 mm

Poids max.: 30 kg

Surface max.: 6 m2 standard

10 m2 système de 

résistance au vent

Système MONTFIX avec volet roulant 

ECONOMIC 37

Caisson Hauteur libre*

140 mm 1200 mm*

170 mm 1800 mm*

185 mm 2600 mm*

*Lorsque le volet roulant est équipé du système 

de résistance au vent, la hauteur libre est 

diminuée de 100 mm avec le même caisson.

Rufalex_Renovation_Franz_11102011.indd   7 15.02.12   13:33

Fig. 124 : Système autoportant de la société 
Rufalex Rollladen AG dans un caisson inté-
rieur avec isolation Roll-Therm

Fig. 125 : Élément de coffre de la 
société RUFALEX Rollladen-Systeme AG

Fiche de produit Ecomont Fiche de produit Montfix
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10.3.1 Isolation des niches de volets roulants existants

Dans beaucoup de bâtiments anciens, les volets roulants sont installés dans des caissons intérieurs. Même 

s’ils remplissent toujours leur fonction, ils ne répondent plus aux exigences des dispositions relatives aux 

économies d’énergie. Les caissons des volets roulants n’ayant pas fait l’objet d’un assainissement entraînent 

une perte d’énergie considérable en raison de l’isolation défaillante ou manquante. Le langage technique 

parle dans ce cas de ponts de froid. Ce manque d’isolation comporte un énorme potentiel d’économie. 

L’isolation des caissons  mène à une meilleure efficacité énergétique globale et prévient la formation de 

moisissures.

La fig. 126 montre l’effet de l’isolation d’un immeuble au moyen d’une prise de vue réalisée par une caméra 

thermique. Les ponts de froid sont effectivement fermés tout en optimisant le bilan énergétique. 

Fig. 126 : Image thermique avec caissons isolés des volets roulants (gauche avant isolation / droite 
après isolation)

L’isolation ultérieure des caissons des volets roulants 

existants est un procédé facile et économise de 

l’énergie. La figure 127 présente une situation dans 

laquelle un caisson de volet roulant a été isolé ulté-

rieurement au moyen de «Roll-Therm». L’isolation 

est coupée au moyen d’un couteau bien aiguisé sur  

la longueur et la largeur souhaitées et, grâce à son 

effet ressort, il peut facilement installé autour du 

tablier du volet roulant. Les isolations latérales des 

niches sont collées de manière précise. Ainsi, on éli-

mine le pont de froid se ferme. 

Fig. 127 : Isolation ultérieure avec Roll-Therm

2

2
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10.4 Nouvelle construction 

Tous les systèmes de protection contre le soleil et les intempéries ont leurs avantages et leurs inconvénients  

en rapport avec les différents usages des locaux et des entretiens. Lors de la planification, la prévision d’une 

« niche unique » est fortement recommandée (explication précise au chapitre 10.4.1). Il assure la sélection 

de la protection durable contre le soleil et les intempéries. Grâce à cette flexibilité, la protection contre le 

soleil et les intempéries peut être déterminée au moment de la phase finale.

La figure 128 et la figure 129 présentent deux possibilités d’installation de volets roulant pour une nouvelle 

construction. 

Fig. 128 : Systèmes autoportant de la so-
ciété RUFALEX Rollladen-Systeme AG avec 
isolation extérieure

Fig. 129 : Système coffre de la société RU-
FALEX Rollladen-Systeme AG avec isolation 
extérieure

Système de montage ECOMONT 16+®

Système ECOMONT 16+® avec volet 

roulant ECONOMIC 37®

Hauteur   

vide lumière

Profon-

deur min. 

de niche

Hauteur 

niche  

1500 mm 160 mm

220 - 260 mm2100 mm 180 mm

2600 mm 195 mm

axe diam. 60 mm, adapté 70 mm 

Lorsque le volet roulant est équipé du système 

de résistance au vent, l’encombrement minimale 

de niche est augmentée de 10 mm.

Caractéristiques

Largeur max.: 3500 mm standard

5000 mm système de 

résistance au vent

Hauteur max.: 2900 mm

Poids max.: 30 kg

Surface max.: 6 m2 standard 

10 m2 système de 

résistance au vent

Planifi cation et exécution simplifiées 

Système de volet roulant modulaire compact monté sur 

coulisses avec les options suivantes :

 – moustiquaire intégrée

 – volet roulant de sécurité de classe de résistance 2

 – plafonnet intégré 

Nouvelle dimension en cas de vent et d’orage

 – Des valeurs encore jamais atteintes : pour des dimensions de 

montage identiques et des coulisses standards étroites 23 x 36 mm

Classes de résistance au vent (selon SIA 342, 6 est la meilleure 
classe sur une échelle de 1 à 6) ECOMONT 16+®, coulisses 
23 × 36 mm, embouts anti-vent

Largeur

Hauteur
1500 2000 2500 3000 3500 4000

3000 6 6 6 6 6 5

Montage isolation extérieure

BÉTON

BRIQUE

ISOLATION

4   ddni.znarF_uabueN_er̈uhcsorB_FUR 08.10.12   12:17

Caractéristiques

Largeur max.: 3500 mm standard

4000 mm système de 

résistance au vent

Hauteur max.: 2800 mm

Poids max.: 30 kg

Surface max.: 6 m2 standard

10 m2 système de 

résistance au vent

Système MONTFIX avec volet roulant 

ECONOMIC 37

Caisson Hauteur libre*

140 mm 1200 mm*

170 mm 1800 mm*

185 mm 2600 mm*

Planifi cation et exécution simplifiées

Système à cassette compact avec les options suivantes :

 – moustiquaire intégrée ou 

 – sécurité anti-relevage 300 kg ou

 – volet roulant de sécurité de classe de résistance 2

Nouvelle dimension en cas de vent et d’orage

 – Des valeurs encore jamais atteintes : pour des dimensions de  

montage identiques et des coulisses standards 22 x 55 mm

Classes de résistance au vent (selon SIA 342, 6 est la 
meilleure classe sur une échelle de 1 à 6) MONTFIX ®, 
coulisses 22 × 55 mm, embouts anti-vent

Largeur

Hauteur
1500 2000 2500 3000 3500 4000

3000 6 6 6 6 6 5

Volet roulant à cassette MONTFIX®

Montage en saillie avec isolation extérieure

BÉTON

BRIQUE

ISOLATION

*Lorsque le volet roulant est équipé du système 

de résistance au vent, la hauteur libre est 

diminuée de 100 mm avec le même caisson.

6   ddni.znarF_uabueN_er̈uhcsorB_FUR 08.10.12   12:17

Fiche de produit Ecomont 18+ Fiche de produit Montfix
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10.4.1 Niche unique universelle – planification simple et individuelle

Avec la niche unique universelle, il est possible d’installer aussi bien des stores à lamelles que des volets 

roulants. Le planificateur peut, de ce fait, traiter le sujet de la protection contre le soleil et les intempéries 

seulement à la fin du chantier avec le maîtres d’ouvrage, en lui laissant ainsi le choix de la protection contre 

le soleil et les intempéries qu’il souhaite.

La « niche unique universelle » laisse une flexibilité à long terme car la protection contre le soleil et les 

intempéries peut être adaptée à l’évolution des besoins et des exigences des locaux en tout temps et sans 

modifications importantes.

8

Volets roulants Moustiquaires

ISOLATION BÉTON

ÉL
A

R
G

IS
SE

M
EN

T 

Isolation supplémentaire pour 
systèmes de volets roulants possibles

D
E 

FE
N

ÊT
R

E

Fig. 130 : Niche unique 
universelle 
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10.4.2 Niche unique universelle avec stores à lamelles 

Les stores à lamelles conviennent particulièrement aux pièces séjours en raison de la conception orientable 

des lames de l’incidence de la lumière.

Les stores à lamelles utilisent en principe la totalité de la hauteur de la niche, mais pas toute la largeur. De 

cette manière, on peut isoler entre la sur hauteur du cadre de fenêtre et la tête de la dalle.

Niche unique universelle avec volet roulant

Les systèmes de volets roulants sont particulièrement adaptés aux chambres à coucher et rez-de-chaussée 

en raison de leurs caractéristiques d’obscurcissement, d’isolation thermique d’intimité et de sécurité.

Les systèmes de volets roulants ne nécessitent pas la totalité de la hauteur. Ainsi l’isolation peut être mise 

entre le dessus du volet roulant et la tête de dalles. 

8

Ausführung mit Lamellen

zusätzliche Isolation

(Lamelle braucht

weniger Sturziefe)

ISOLATION BÉTON

ÉL
A

R
G

IS
SE

M
EN

T 
D

E 
FE

N
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R
E
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O
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TI

O
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p
p

lé
m
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e

Fig. 131 : Niche unique universelle avec stores à lamelles

ISOLATION

8 Ausführung mit Rollladen

zusätzliche Isolation

(Rollladen braucht

weniger Sturzhöhe)

BÉTON

ÉL
A

R
G

IS
SE

M
EN

T 
D

E 
FE

N
ÊT

R
EISOLATION

supplémentaire

Fig. 132 : Niche unique universelle avec volet roulant

Réalisation avec lamelles
Une isolation supplémentaire est 
nécessaire pour fermer le pont de froid 
émanant du béton.

Réalisation avec volet roulant
Une isolation supplémentaire sous la tête de 
dalle. L’élargissement de la fenêtre isole déjà 
par lui-même, l’isolation à l’arrière n’est pas 
vraiment nécessaire.(voir fig. 35 et chapitre 
4.7)
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10.4.3 Isolation de la niche unique universelle  

La niche unique universelle peut être équipée de systèmes de volets roulants. Au niveau de la tête de la 

dalle une isolation au-dessus du système peut être envisagée. En revanche, quand il s’agit de systèmes de 

stores à lamelles, seul une isolation le long de l’élargissement de la fenêtre est possible. L’objectif de cette 

isolation supplémentaire est la fermeture du pont de froid existant entre l’élargissement de la fenêtre et la 

tête de la dalle. Pour cela, une isolation supplémentaire horizontale (volets roulants) le long de la dalle de 

béton constitue le système le plus efficace.
Is

o
la

ti
o

n

Isolation

Contrairement à l'opinion largement répandue, les volets roulants ne constituent pas de pont de froid ! 

-5°C

-5°C

20°C

20°C

Fig. 133 : Isolation arrière (pour stores à lamelles)

Fig. 134 : Isolation en haut (pour volets roulants)

Le pont de froid n’est fermé que 
partiellement par l’isolation supplé-
mentaire.

Le pont de froid est complètement 
éliminé avec l’isolation supplémen-
taire. La valeur Uw totale de la niche 
de store est améliorée.

8

Ausführung mit Lamellen

zusätzliche Isolation

(Lamelle braucht

weniger Sturziefe)

8

Valeur Uw contrô-
lée - élargissement 
de fenêtre
(voir chapitre 4.7)

Valeur Uw contrô-
lée - élargissement 
de fenêtre
(voir chapitre 4.7)

Caractéristiques 

du froid

Caractéristiques 

du froid
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Actuellement, une fixation certifiée des systèmes de 

protection contre le soleil et les intempéries est un 

défi même pour les professionnels.

En raison des nouvelles normes et des besoins en 

ce qui concerne la charge du vent ou la sécurité, la 

fixation des systèmes de protection contre le soleil 

et les intempéries devient de plus en plus impor-

tante. Pour répondre aux exigences des normes et 

aux besoins, une fixation certifiée devient indispen-

sable.

Afin de pouvoir installer dans un immeuble avec 

isolation extérieure un système de protection contre 

le soleil et les intempéries (fig. 137), les ouvertures 

prévues à cet effet doivent être munies d’éléments 

d’embrasure (fig. 137) ou de rondelles, de sorte 

que l’équipement puisse être fixé correctement au 

moyen des vis appropriées. 

Les rondelles ont un diamètre d’env. 9 cm et doivent 

être posées par le constructeur de façade de ma-

nière très précise aux endroit définis par le fabri-

cant afin d’être en mesure de visser les coulisses 

qui maintiennent le système de protection contre le 

soleil et les intempéries. 

Les rondelles sont parfois posées aux mauvais en-

droits de l’embrasure et les vis du système de pro-

tection contre le soleil et les intempéries ne sont pas 

toujours fixées correctement. Selon les données des 

experts, un cas sur cinq présente des rondelles qui 

se trouvent au mauvais endroit dans l’embrasure.

Les éléments d’embrasure par contre sont des élé-

ments d’isolation, permettant la fixation des protec-

tions contre le soleil et les intempéries sur toute la 

surface des éléments. 

Du point de vue de la durabilité et de la sécurité, 

l’utilisation d’éléments d’embrasure est recomman-

dée étant donné que la fixation s’effectue indépen-

damment du système.

10.5 Fixation

Fig. 135 : Coupe verticale du montage 
d'une rondelle de montage
Source : Baumit, Tagelswangen

Fig. 136 : Rondelle de montage
Source : Dosteba (2014)

Fig. 137 : Élément d'embrasure Dosteba
Source : Dosteba (2014)
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10.5.1 Fiche technique de fixation VSR 
source : VSR (2015)

Attention lors de l’utilisation des rondelles de montage

Le centre de contrôle pour éléments de construction (PfB) déconseille en tant qu’instance de contrôle 

expérimentée pour les certifications des effets de vent, l’utilisation de rondelles de montage en raison du 

fait que celles-ci ne répondent pas toujours aux exigences supérieures.
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Systemkatalog_Edition 06.01.2012
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ilGreutol AG

Aussendämmsysteme /  Mörtel /  Putze /  Farben
Libernstrasse 28, CH-8112 Otel�ngen

Telefon  +41 43 411 77 77, Fax +41 43 411  77 78
info@greutol.ch, www.greutol.ch

Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksich-

tigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren 

Greutol Beratungsteam
Bei Fragen über den Einsatz und die Verarbeitung steht unser technisches Beratungsteam gerne zur Verfügung. Telefon 043 411 77 77

Ausführungsdetail Détail de construction Dettaglio di construzione 30.04

Leibungselement Embrasures Lei-Fix Spalletta Lei-Fix typo S
Lei-Fix Typ S type S

Lei-Fix Typ S
Leibungselement
mit Fugendichtband

Fig. 138 : Présentation schématique d'un élément d'embrasure
Source : Greutol (2014)

Lei-Fix Typ S
Embrasures avec
couvre-joint
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10.6 MINERGIE®

MINERGIE® est une marque de qualité pour les bâtiments nouveaux et rénovés. L’accent est mis sur le 

confort - le confort de travail et le confort de vie des utilisateurs du bâtiment. Ce confort est rendu possible 

par une enveloppe de construction de haute qualité et un renouvellement systématique de l’air. La consom-

mation spécifique d’énergie est un facteur d’ordre primordial pour quantifier la qualité de construction 

exigée.

Exigences relatives à la protection contre le soleil – Module MINERGIE®  

•  Intégralement motorisé (option en mode solaire).

•  La protection contre le soleil et les intempéries se trouve à l’extérieur devant la fenêtre.

•  La protection contre le soleil et les intempéries résiste à la classe 4 de résistance au vent.

•  Le système est motorisé et automatisé, fonction de veille du système par canal respectif < 2.0 Watt.

•  Les modules disposent de 5 ans de garantie.

Dans le domaine de la protection solaire MINERGIE®, on fait la distinction entre Minergie Home et Minergie 

Business.

Module MINERGIE® Home (logements)

Ce module convient aux maisons individuelles et aux immeubles collectifs ainsi qu’aux usages comparables 

aux chambres d’hôtel ou chambres de homes. 

Module MINERGIE® Business (bureaux et locaux de travail)

Ce module a été conçu pour des immeubles ou parties de bâtiments exigeant une bonne protection anti- 

reflet et une bonne utilisation de la lumière du jour.

Fig. 139 : Module MINERGIE® Logo de protection solaire 
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10.7 Études d’installationEinbaustudien

Einbaustudien ECOMONT

01

Einbaustudien ECOMONT

Aperçu

Linteau avant (exemple)
Stahlton type 3 ou 3S

Dimensions (largeur) en fonction 
de la taille de la butée

Linteau arrière (exemple)
Filenit type 14 ou 14S

Dimensions (largeur) en fonction 
de la taille de la butée

Tablette de fenêtre (exemple)
Stahlton type EJ

Dimensions (largeur) en fonction 
de la taille de la butée

 

Su
pp

or
t m

in
. 

Su
pp

or
t m

in
. 

Entraînement moteur

Variante de volet roulant 
avec motorisation

Variante de volet roulant 
avec entraînement par manivelle 

Niche pour treuil 50mm

En présence d'un entraînement motorisé, un dégagement latéral de 30 mm doit être prévu 
et pour un entraînement à manivelle 50 mm. 

Des longueurs supplémentaires sont possibles au niveau des linteaux avant et arrière.

Important:

Section

Entraînement moteur

Plan d'ensemble

Niche pour treuil 50mm

Linteau avant 

Linteau arrière

Variante construction murale à monocoque avec pierre calorifuge.
Les détails de la construction peuvent être consultés à la page de Swissbrick et Bricosol AG
A voir sur le site web de Stahlton.

www.swissbirick.ch

11 5 115Mesure brute de la fenêtre variable

va
r.22

 / 
26

18

var.var.

42 5

www.bricosol.ch

(adapter la dimension de la butée)

(adapter la dimension de la butée)

(adapter la dimension de la butée)
Knirsch, maçonnerie

Einschalen- Mauerwerk mit Wärmedämmstein
Études d’installation Ecomont
Maçonnerie monobloc béton cellulaire, niche arrière

Linteau arrière
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Einbaustudien

Einbaustudien ECOMONT

02

Einbaustudien ECOMONT

Linteau arrière (exemple) Filenit 14 ou 14S

Volet roulant ECOMONT 16+

Plafonnet (tôle de révision)
maintenu latéralement 

avec support de palier

Coulisse pour moustiquaire

Mesure en mm

Hauteur du système

Hauteur d'axe

Hauteur de coulisse

180

22
0 

/ 2
60

H
au

te
ur

 d
u 

lin
te

au

60

50 var.var.

Largeur du linteau

va
r.

10
0

84

Coulisse 
avec alésages

Linteau avant (exemple)

Stahlton 3 ou 3S

Einschalen- Mauerwerk mit Wärmedämmstein
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Maçonnerie monocoque à isolation extérieure (profilé frontal en aluminium)

Einbaustudien

Einbaustudien ECOMONT

01

Einbaustudien ECOMONT

Aperçu Section

Entraînement moteur

Variante de volet roulant 
avec motorisation

Variante de volet roulant 
avec entraînement par manivelle 

Niche pour treuil 50mm

Entraînement moteur

Plan d'ensemble

Niche pour treuil 50mm

Tablette de fenêtre métallique (exemple)
Greotherm angle de support AW-EP

Rufalex panneau frontal aluminium

Dimensions variables

Élément de l'embrasure (exemple)
Greotherm Lei-Fix Typ S

va
r.

22
 / 

26

18

18 15

var.var.var.

Einschalen- Mauerwerk mit Aussenisolation (Frontblende Alu)
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Einbaustudien

Einbaustudien ECOMONT

02

Einbaustudien ECOMONT

Mesure en mm

Coulisse avec 
alésages

Coulisse pour moustiquaire

Plafonnet (tôle de révision)
maintenu latéralement dans la plaquette de logement   

Volet roulant ECOMONT 16+ 
avec support de palier

Élément d'embrasure isolant

Variante du dédoublement de l'élargissement de cadre 

avec élément Rav. Isol. 

Polystyrène EPS 

Hauteur du système

Hauteur d'axe

Hauteur de coulisse

Largeur du linteau

H
au

te
ur

 d
u 

lin
te

au
 

180

22
0 

/ 2
60

90

10
0

va
r

84

var. var.var.

Panneau frontal aluminium
RUFALEX 

23 Coulisse

Einschalen- Mauerwerk mit Aussenisolation (Frontblende Alu)
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Einbaustudien

Einbaustudien ECOMONT

01

Einbaustudien ECOMONT

Aperçu

Entraînement moteur

Variante de volet roulant 
avec motorisation

Variante de volet roulant 
avec entraînement par manivelle 

Niche pour treuil 50mm

Section

Entraînement moteur

Plan d'ensemble

Getriebeniesche 50mm

Les détails de la construction peuvent être consultés à la page suivante : 

www.greutol.ch

va
r.22

 / 
26

18

18 15

9 var.var.

Tablette de fenêtre métallique (exemple)
Greotherm angle de support AW-EP

Greotherm élément de tablier EPS

Dimensions variables

avec banc de fenêtre métallique

Élément de l'embrasure (exemple)
Greotherm Lei-Fix Typ S

Einschalen- Mauerwerk mit Aussenisolation (Schürzenelement Blende)
Maçonnerie monocoque à isolation extérieure (élément de tablier profilé)
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Einbaustudien

Einbaustudien ECOMONT

02

Einbaustudien ECOMONT

Mesure  en mm

Coulisse avec 
alésages

Coulisse pour moustiquaire

Plafonnet (tôle de révision)
maintenu latéralement dans la plaque de support

Volet roulant ECOMONT 16+
avec support de palier

Élément isolant d’embrasure
Coulisse à �xation variable

Élément de tablier
Polystyrène EPS avec
armature de protection intégrée

Variante du dédoublement de l'élargissement de cadre 

avec élément Rav. Isol. 

Isolation en polystyrène 
expansé rigide (EPS)

Hauteur du système

Hauteur d'axe

Hauteur de coulisse

Largeur du linteau

H
au

te
ur

 d
u 

lin
te

au

10
0

va
r.

84

90 var.var.

180

22
0 

/ 2
60

90

23 Coulisse 

Einschalen- Mauerwerk mit Aussenisolation (Schürzenelement Blende)
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Einbaustudien

Einbaustudien ECOMONT

01

Einbaustudien ECOMONT

Aperçu

Entraînement moteur

Variante de volet roulant 
avec motorisation

Variante de volet roulant 
avec entraînement par manivelle 

Niche pour treuil 50mm

Section

Entraînement moteur

Plan d'ensemble

Niche pour treuil 50mm

32

va
r.22

 / 
26

18

var.var.

Holzrahmenbau mit Stül pschalungConstruction de cadre en bois avec coffrage de bardage 

Niche pour treuil 50mm
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Einbaustudien

Einbaustudien ECOMONT

02

Einbaustudien ECOMONT

Hauteur du système

Hauteur d'axe

Hauteur de coulisse

va
r.

10
0

84

Largeur du linteau

var.70 var.

180

H
au

te
ur

 d
u 

lin
te

au
 

22
0 

/ 2
60

60

Coulisse 23

Volet roulant ECOMONT 16+
avec support de palier Plafonnet (tôle de révison)

maintenu latéralement dans la plaquette de support

Coulisse avec 
alésages

Coulisse pour moustiquaire

Planche d'embrasure 
Coulisse à �xation variable

Mesure en mm

Variante structure murale

Co�rage de bardage extérieur
Grille d'aération arrière
Panneau de �bres de bois
Structure de bâti à isolement
Plaque d'aggloméré
Grille d'installation, isolée si nécessaire
Plaque de plâtre

Fenêtre élargissement de cadre

Holzrahmenbau mit Stül pschalung
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Einbaustudien

01

Einbaustudien ECOMONT 16+

Aperçu

Linteau avant (variante)
Stahlton type 3 ou 3S

Dimensions en fonction 
de la taille de la butée

Linteau arrière (variante)
Filenit type 14 ou 14S

Dimensions en fonction 
de la taille de la butée

Tablette de fenêtre (variante)
Stahlton type EJ

Dimensions en fonction 
de la taille de la butée

Su
pp

or
t m

in
.   

Su
pp

or
t m

in
.   

 

Entraînement moteur

Variante de volet roulant 
avec motorisation

Variante de volet roulant 
avec entraînement par manivelle 

Niche pour treuil 50mm

Important:
En présence d'un entraînement motorisé, un dégagement latéral de 30 mm doit être prévu 
et pour un entraînement à manivelle 50 mm. 

Des longueurs supplémentaires sont possibles au niveau des linteaux avant et arrière.

Section

Butée

Entraînement moteur

Plan d'ensemble

Niche pour treuil 50mm

Linteau avant

Linteau arrière

1612 5 15

11 5 115Dimension brute de la fenêtre var.
va

r.22
 / 

26

18

Variante construction murale à double paroi avec linteau avant et arrière

Voir les détails de construction : www.stahlton-bauteile.ch

var.var.

Zweischalen- Mauerwerk  mit Vorder- und HintersturzÉtudes d'encastrement Ecomont 16+
Construction murale à double paroi avec linteau avant et linteau arrière

Linteau arrière
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Einbaustudien

Einbaustudien ECOMONT 16+

02

Einbaustudien ECOMONT

Linteau arrière (exemple) Filenit 14 ou 14S

Volet roulant ECOMONT 16+

Plafonnet (tôle de révision)
maintenu latéralement dans la plaquette de logement

avec support de palier

Coulisse pour moustiquaire

Mesure en mm

Hauteur du système

Hauteur d'axe

Hauteur de coulisse

180

22
0 

/ 2
60

H
au

te
ur

 d
u 

lin
te

au
 

60

50 var.var.

Largeur du linteau

va
r.

10
0

84

Coulisse avec alésages

Linteau avant (variante)

Stahlton 3 ou 3S

23 Coulisse 

Butée
Coulisse à �xation variable

Zweischalen- Mauerwerk  mit Vorder- und Hintersturz
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10.8 Tableaux de planification

Les tableaux ci-après constituent une aide lors de la recherche d’une protection contre le soleil et les intem-

péries. L’évaluation des produits de protection contre le soleil et les intempéries a été réalisée en référence 

à « Science de la construction pour le bâtiment : protection contre le soleil et les intempéries » de Enno 

Köppen.

1 Locaux

               Les locaux existants

Type d'objet C
ha

m
br

es
 à

 c
ou

ch
er

  

Re
z-

de
-c

ha
us

sé
e

Es
pa

ce
 d

e 
tr

av
ai

l 
(n

e 
se

 s
itu

e 
pa

s 
au

 
re

z-
de

-c
ha

us
sé

e)

Pi
èc

e 
de

 s
éj

ou
r

Bâtiments de bureaux × • • ×

Métier × • • ×

Hôpital • • • ×

École × • • ×

Hôtel • • • •

Espace de vente/étalage • • • ×

Prison • × • ×

Immeuble d'habitation • • • •

2 Exigences par rapport à la protection contre le soleil 

2.1 Dans la construction de logements

                  Exigences relatives à la  
                  protection contre le soleil

Type de local

Pr
ot

ec
tio

n 
co

nt
re

 le
 s

ol
ei

l

Ré
gu

la
tio

n 
de

 la
 lu

m
iè

re
 / 

aé
ra

tio
n

O
bs

cu
rc

is
se

m
en

t 
to

ta
l

In
tim

ité

Bl
oq

ue
ur

 d
e 

fr
oi

d

Bo
uc

lie
r 

th
er

m
iq

ue

Pr
ot

ec
tio

n 
so

no
re

Pr
ot

ec
tio

n 
co

nt
re

 le
 v

en
t

Sé
cu

rit
é 

an
ti-

ef
fr

ac
tio

n

En
tr

et
ie

n

Re
nd

em
en

t,
 d

ur
ab

ili
té

Chambres à coucher  

Rez-de-chaussée

Espace de travail  
(ne se situe pas au rez-de-chaussée)

Pièce de séjour

  Cette exigence est très importante
 Cette exigence contribue au confort
  Cette exigence n'est pas importante

Mode opératoire  

•		Un	exemple	d'application	se	trouve	à	 

 la page 128.

•  Le tableau 1 Locaux, détermine l'utilisation  

 des locaux

•  Quand il s'agit d'une construction de loge- 

 ments, on continue avec le tableau 2.1  

 Dans la construction de logements  

 et pour les bâtiments commerciaux avec  

 le tableau 2.2 Dans la construction de  

 bureaux/bâtiments commerciaux...  

 Ces tableaux constituent un support pour  

 identifier les exigences importantes rela- 

 tives à l'utilisation de l'espace.

•  Sur base des exigences importantes rete- 

 nues, le tableau 3 Caractéristiques des  

 produits permet de choisir le produit  

 adéquat de protection contre le soleil et  

 les intempéries.
•  local presque toujours disponible
×  local possible
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2.2 Dans la construction de bureaux/bâtiments commerciaux/hôpitaux/écoles/hôtels/

  magasins/prisons

                Exigences relatives à la   
                protection contre le soleil

Type de local
Pr

ot
ec

tio
n 

co
nt

re
 le

 s
ol

ei
l

Ré
gu

la
tio

n 
de

 la
 lu

m
iè

re
 / 

aé
ra

tio
n

O
bs

cu
rc

is
se

m
en

t 
to

ta
l

In
tim

ité

Bl
oq

ue
ur

 d
e 

fr
oi

d

Bo
uc

lie
r 

th
er

m
iq

ue

Pr
ot

ec
tio

n 
so

no
re

Pr
ot

ec
tio

n 
co

nt
re

 le
 v

en
t

Sé
cu

rit
é 

an
ti-

ef
fr

ac
tio

n

En
tr

et
ie

n

Re
nd

em
en

t,
 d

ur
ab

ili
té

Chambres à coucher  

Rez-de-chaussée

Espace de travail  
(ne se situe pas au rez-de-chaussée)

Pièce de séjour

3 Caraqtéristiques des produits

                Caractéristiques des produits

Protection contre le soleil 

Pr
ot

ec
tio

n 
co

nt
re

 le
 s

ol
ei

l

Ré
gu

la
tio

n 
de

 la
 lu

m
iè

re
 / 

aé
ra

tio
n

O
bs

cu
rc

is
se

m
en

t 
to

ta
l

In
tim

ité

Bl
oq

ue
ur

 d
e 

fr
oi

d

Bo
uc

lie
r 

th
er

m
iq

ue

Pr
ot

ec
tio

n 
so

no
re

Pr
ot

ec
tio

n 
co

nt
re

 le
 v

en
t

Sé
cu

rit
é 

an
ti-

ef
fr

ac
tio

n

En
tr

et
ie

n

Re
nd

em
en

t,
 d

ur
ab

ili
té

N
om

br
e 

de
s 

po
in

ts

Volets roulants / 31 

Volets empilables / 27

Stores vénitiens à lamelles / 18

Stores à lamelles tout métal / 25

Volets battants / 27

Stores à bras articulés X X X X X / 13

Stores d'obscurcissement X X X X / 11

Pare-soleil X X X X X / 15

Vitrage de protection contre le soleil  
(vitrage suspendu à l'avant)

X X / 23

  Le produit répond parfaitement à cette exigence : 3 points
  Le produit répond à cette exigence : 2 points
  Le produit répond à cette exigence : 1 point

X  Le produit ne répond pas à cette exigence ou n'a pas été évalué : 0 points

  Cette exigence est très importante
 Cette exigence contribue au confort
  Cetteexigence n'est pas importante
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10.8 Tableaux de planification

Les tableaux ci-après constituent une aide lors de la recherche d’une protection contre le soleil et les intem-

péries. L’évaluation des produits de protection contre le soleil et les intempéries a été réalisée en référence 

à « Science de la construction pour le bâtiment : protection contre le soleil et les intempéries » de Enno 

Köppen.

1 Locaux

               Les locaux existants

Type d'objet C
ha

m
br

es
 à

 c
ou

ch
er

  

Re
z-

de
-c

ha
us

sé
e

Es
pa

ce
 d

e 
tr

av
ai

l 
(n

e 
se

 s
itu

e 
pa

s 
au

 
re

z-
de

-c
ha

us
sé

e)

Pi
èc

e 
de

 s
éj

ou
r

Bâtiments de bureaux × • • ×

Métier × • • ×

Hôpital • • • ×

École × • • ×

Hôtel • • • •

Espace de vente/étalage • • • ×

Prison • × • ×

Immeuble d'habitation • • • •

2 Exigences par rapport à la protection contre le soleil 

2.1 Dans la construction de logements

                  Exigences relatives à la  
                  protection contre le soleil

Type de local

Pr
ot

ec
tio

n 
co

nt
re

 le
 s

ol
ei

l

Ré
gu

la
tio

n 
de

 la
 lu

m
iè

re
 / 

aé
ra

tio
n

O
bs

cu
rc

is
se

m
en

t 
to

ta
l

In
tim

ité

Bl
oq

ue
ur

 d
e 

fr
oi

d

Bo
uc

lie
r 

th
er

m
iq

ue

Pr
ot

ec
tio

n 
so

no
re

Pr
ot

ec
tio

n 
co

nt
re

 le
 v

en
t

Sé
cu

rit
é 

an
ti-

ef
fr

ac
tio

n

En
tr

et
ie

n

Re
nd

em
en

t,
 d

ur
ab

ili
té

Chambres à coucher  

Rez-de-chaussée

Espace de travail  
(ne se situe pas au rez-de-chaussée)

Pièce de séjour

2.2 Dans la construction de bureaux/bâtiments commerciaux/hôpitaux/écoles/hôtels/

  magasins/prisons

                Exigences relatives à la   
                protection contre le soleil

Type de local

Pr
ot

ec
tio

n 
co

nt
re

 le
 s

ol
ei

l

Ré
gu

la
tio

n 
de

 la
 lu

m
iè

re
 / 

aé
ra

tio
n

O
bs

cu
rc

is
se

m
en

t 
to

ta
l

In
tim

ité

Bl
oq

ue
ur

 d
e 

fr
oi

d

Bo
uc

lie
r 

th
er

m
iq

ue

Pr
ot

ec
tio

n 
so

no
re

Pr
ot

ec
tio

n 
co

nt
re

 le
 v

en
t

Sé
cu

rit
é 

an
ti-

ef
fr

ac
tio

n

En
tr

et
ie

n

Re
nd

em
en

t,
 d

ur
ab

ili
té

Chambres à coucher  

Rez-de-chaussée

Espace de travail  
(ne se situe pas au rez-de-chaussée)

Pièce de séjour

3 Caraqtéristiques des produits

                Caractéristiques des produits

Protection contre le soleil 

Pr
ot

ec
tio

n 
co

nt
re

 le
 s

ol
ei

l

Ré
gu

la
tio

n 
de

 la
 lu

m
iè

re
 / 

aé
ra

tio
n

O
bs

cu
rc

is
se

m
en

t 
to

ta
l

In
tim

ité

Bl
oq

ue
ur

 d
e 

fr
oi

d

Bo
uc

lie
r 

th
er

m
iq

ue

Pr
ot

ec
tio

n 
so

no
re

Pr
ot

ec
tio

n 
co

nt
re

 le
 v

en
t

Sé
cu

rit
é 

an
ti-

ef
fr

ac
tio

n

En
tr

et
ie

n

Re
nd

em
en

t,
 d

ur
ab

ili
té

N
om

br
e 

de
s 

po
in

ts

Volets roulants

Volets empilables

Stores vénitiens à lamelles

Stores à lamelles tout métal

Volets battants

Stores à bras articulés X X X X X

Stores d'obscurcissement X X X X

Pare-soleil X X X X X

Vitrage de protection contre le soleil  
(vitrage suspendu à l'avant)

X X
  Cette exigence est très importante
 Cette exigence contribue au confort
  Cette exigence n'est pas importante

  Le produit répond parfaitement à cette exigence : 3 points
  Le produit répond à cette exigence : 2 points
  Le produit répond à cette exigence : 1 point

X  Le produit ne répond pas à cette exigence ou n'a pas été évalué : 0 points

Mode opératoire  

•  Un exemple d'application se trouve à  

 la page 128.

•  Le tableau 1 Locaux, détermine l'utilisation  

 des locaux

•  Quand il s'agit d'une construction de loge- 

 ments, on continue avec le tableau 2.1  

 Dans la construction de logements  

 et pour les bâtiments commerciaux avec  

 le tableau 2.2 Dans la construction de  

 bureaux/bâtiments commerciaux...  

 Ces tableaux constituent un support pour  

 identifier les exigences importantes rela- 

 tives à l'utilisation de l'espace.

•  Sur base des exigences importantes rete- 

 nues, le tableau 3 Caractéristiques des  

 produits permet de choisir le produit  

 adéquat de protection contre le soleil et  

 les intempéries.

  Cette exigence est très importante
 Cette exigence contribue au confort
  Cetteexigence n'est pas importante

•  local presque toujours disponible
×  local possible

Exemple : Quelle protection solaire choisir pour les fenêtres d'un immeuble ?

✓

Le plus important en bref

• La protection solaire d’un immeuble doit être impérativement prise en compte lors de la 

 planification du projet. 

• Il est indispensable de planifier un volet roulant complètement obscurci dans chaque 

 chambre à coucher. 

• Chaque fenêtre du rez-de-chaussée devra être équipée d’un volet roulant.  

• Dans la niche unique universelle, on peut installer toutes les variantes de la protection solaire. 

• Les pièces à usage multiple disposent de différentes exigences par rapport à la protection 

 contre le soleil.

• Une isolation ultérieur des caissons des volets roulants existants ne pose aucun problème pour 

 éliminer les ponts de froid.

• Par rapport à l’utilisation de rondelles, la planification des éléments d’embrasure offre plus de 

 souplesse au niveau de la fixation lors du montage.

• Le taux des défauts peut être sensiblement diminué en utilisant des éléments d’embrasure.

!

Notes
 

____________________________________________________________________________

24
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Les volets roulants: 
Listen to the blues
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11 Défauts de construction

Selon les données du journal « NZZ am Sonntag », on génère en Suisse un montant de dédommagement 

de 1,6 milliard  de francs par an. Ce montant de dommages correspond à env. 8% des frais de construction 

de logements neufs en Suisse. 

L’institut ETH Zurich a évalué qu’en moyenne, 15 défauts authentiques de construction ont lieu pour chaque 

construction d’immeuble de logements (défauts mineurs et défauts cosmétiques non inclus). En se basant 

sur 43 500 unités de construction de logements en Suisse en 2010, cela correspond à 650 000 défauts de 

construction - estimation de Sascha Menz, professeur d’architecture et de procédés de construction à l’ETH 

de Zurich.

Au vu des protocoles analysés, les défauts aux fenêtres, portes et stores se trouvent à la pointe de ce clas-

sement des défauts de construction (voir fig. 140). Selon l’expertise, cela correspond en ce qui concerne les 

fenêtres, portes et stores à un montant de dédommagement de 250 millions de francs pour l’année 2010.

Fig. 140 : Évaluation des protocoles relatifs aux défauts et expertise de 5 000 nouvelles  
constructions (1992-2010)
Source : Professeur d’architecture et de procédés de construction ETH Zürich / NZZ am Sonntag

Selon Sascha Menz, professeur ETH, les constructions gérées par plusieurs spécialistes renferment le risque 

le plus élevé. 

Selon les données de Sascha Menz et du conseiller indépendant en matière de construction Othmar Hel-

bling, les sources des défauts sont évidentes. La pression du temps, un haut degré au niveau de la répartition 

du travail, le manque de soin dans la passation des marchés, de l’obtention des offres, de la vérification des 

références ainsi que le savoir-faire insuffisant des planificateurs, des maîtres d’œuvres  et des entrepreneurs 

constituent les principales sources d’erreurs entraînant les défauts de construction existants.
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Le président central de la Société Suisse des Entrepreneurs, Werner Messmer, défend l’avis suivant : ceux 

qui construisent devraient en général être conscients du fait que les fournisseurs ne sont pas toujours en 

mesure de vendre au prix le plus bas.

Il est logique que les prix d’acquisition soient comparés. Mais, si on souhaite avoir une idée des coûts réels 

d’un produit, il est recommandé de tenir compte du coût d’une certaine durée de vie du produit concerné.

Classement des protocoles de défauts évalués

1. Défauts aux fenêtres, portes et stores 28.4%

2. Défauts aux plafonds, sols 24.3% 

3.  Domotique 15.5%

4. Pièces de montage 14.1%

5. Murs intérieurs 13%

6. Balcons 2.1%

7. Murs extérieurs 1.6%

8. Environnement (0.5%) toit (0.3%) et étanchéité (0.1%)

Les défauts aux fenêtres, portes et stores se trouvent à la pointe de ce classement, suivis par les plafonds 

et les sols.

Pour contrer ces lacunes dans la construction, les ouvriers qualifiés disposant d’une formation profession-

nelle reconnue, comme par exemple les polybâtisseurs, sont d’une importance primordiale. Les polybâtis-

seurs sont des spécialistes de l’enveloppe des bâtiments. Ils dressent des échafaudages, couvrent et réparent 

les toits, montent les systèmes de protection contre le soleil, réalisent des façades ou exécutent des travaux 

d’isolation. Cela assure l’engagement de personnel bien formé pour ce domaine. La protection solaire – en 

tant qu’élément important d’une construction – soit soigneusement installée, entretenue et, le cas échéant, 

réparée par des polybâtisseurs. Les professionnels connaissent les dangers sur les chantiers et respectent 

toujours les règlements de la sécurité au travail et de la prévention des accidents. Ils sont aimables et com-

pétents envers les clients. Leur intention est de représenter au mieux leur entreprise.  15

 

15 Comp. Strohm (2012)

Le plus important en bref

• Les fenêtres, portes et stores présentent dans la construction Suisse des logements, 

 la majorité des défauts (jusqu’à la publication de ce livre).

Les principales sources d'erreur en matière de construction : 

•  Urgence

•  Haut degré de la répartition du travail mal fait

•  Manque de soin lors des entretiens d’attribution de marchés, les demandes de devis, les examens 

 les références

•  Expertise insuffisante des planificateurs, maîtres d’oeuvres et entrepreneurs.

•  Pression des prix

!
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Les coûts de gestion et d’entretien d’immeuble 

dépassent largement les coûts d’investissement. 

En d’autres termes : plus de quatre cinquièmes 

des coûts au cours de l’existence d’un bâtiment 

sont des coûts d’utilisation. Par conséquent, au 

moment de la planification déjà, une grande 

importance devra être apportée aux coûts d’ex-

ploitation ultérieurs.

Pendant toute sa durée de vie, un bâtiment est 

un système complexe et dynamique. Des données 

fiables ne sont guère disponibles pour l’établisse-

ment de prévisions. Ce qui est important, c’est la 

prise de conscience au niveau des facteurs et des 

mesures structurelles qui entraînent des coûts dé-

mesurés au cours de leur utilisation. C’est pour cette 

raison qu’il est très important de mentionner les 

coûts des cycles de vie au début de chaque projet de 

construction. Tous les effets des facteurs pertinents 

deviennent alors saisissables. On détermine des ins-

truments servant à l’évaluation des coûts des cycles 

de vie déjà pendant la phase de planification, per-

mettant le cas échéant de prendre des mesures de 

correction. Les éléments suivants ne font pas partie 

des coûts d’utilisation :

• env. 87% des coûts d’exploitation : nettoyage, 

 entretien, surveillance, service et élimination, 

 contrôle, sécurité et les contributions

• env. 7% des coûts de gestion

• env. 2% des coûts de remise en état et 

• env. 4% des coûts de capital

Lors de la conception d’un immeuble, les coûts d’investissement constituent souvent le critère le plus impor-

tant lors de la prise de décision. Ce n’est pas nécessairement en raison de cela que l’on préfère les modes 

de construction avec un coût minimal à long terme. Le calcul des coûts relatifs aux cycles de vie constitue 

une aide précieuse lors de la prise de décision.

Dans la première phase de la planification d’une construction, le maître d’oeuvre et l’architecte doivent 

déterminer la conception architecturale, le type et la qualité de l’enveloppe et l’équipement technique de 

l’immeuble. Souvent, le montant des coûts de construction constitue la base principale et le facteur déter-

minant, alors que les coûts d’exploitation courants ne jouent aucun rôle, ou seulement un rôle mineur. En 

outre, dans la plupart des cas, aucune information sur le comportement des diverses solutions au cours de 

12 Durabilité

12.1 Coûts des cycles de vie – Une considération ultérieure
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la phase de fonctionnement n’est disponible. Le calcul de l’ensemble des coûts des cycles de vie avant la 

réalisation de l’immeuble est une démarche prospective (analyse ex-ante « anticipé » ). Mais, en réalité, 

pratiquement personne ne calcule les coûts des cycles de vie des projets immobiliers, surtout en raison de 

l’absence de données sur les coûts ultérieurs, qui correspondent aux bâtiments individuels.

La somme de tous les coûts

Les coûts des cycles de vie comportent la somme de tous les coûts attribués à un immeuble, depuis le 

développement du projet jusqu’à son démantèlement. L’analyse porte sur les coûts d’investissement en 

tant que coûts uniques et sur les coûts d’usage en tant que coûts de suivi en cours, y compris les dépenses 

pour l’entretien (remise en état et réparation). Les coûts d’exploitation et de remise en état d’un immeuble 

peuvent atteindre les coûts de la construction déjà après quelques années. Afin de pouvoir établir une com-

paraison valable de l’efficacité économique des différentes variantes, les coûts totaux du cycle de vie doivent 

être inclus dans la prise de décision et de contrôle. Cela exige une base de données et un logiciel de calcul.

Le financement d’un investissement est durable, quand les coûts du capital ne sont que peu influencés par 

les événements à court terme. Le coût du capital devrait être supportable à long terme et les investissements 

dans les coûts du bâtiment, de l’installation, des coûts de remise en état et de démantèlement devraient être 

amortis dans une durée d’utilisation économiquement raisonnable. En fonction du modèle commercial du 

maître d’œuvre, de l’investisseur ou du développeur de projet, une part plus élevée du capital propre peut 

être la conséquence. L’investissement dans la durabilité peut bénéficier de prêts hypothécaires privilégiés, 

de subventions ou d’avantages fiscaux, ce qui augmente la sécurité du financement. En même temps, il est 

important que les revenus et coûts soient également stables et que l’immeuble conserve sa valeur.

Fig. 141 : Les coûts du nettoyage de façade sont souvent sous-estimés.
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Fig. 142 : Plus de 2500 années de vie : l'Acropole d'Athènes.

Le sujet des coûts d’exploitation et d’entretien comprend les deux aspects de l’exploitation, de l’entretien 

et de la remise en état. Les investissements plus élevés lors de l’établissement ou de la modernisation sont 

rentables à long terme quand ils contribuent à la réduction des coûts d’exploitation et d’entretien et, plus 

tard, à des coûts moins élevés au niveau de la remise en état (consommation d’énergie plus faible, com-

posants durables à entretien efficace, faciles à nettoyer et à remplacer). Les objectifs spécifiques aux coûts 

d’exploitation et d’entretien étant directement liés aux objectifs relatifs aux bâtiments, ils devraient déclen-

cher des coûts élevés au niveau des cycles de vie.

Répartition en trois phases :

Le cycle de vie des biens immobiliers peut être subdivisé en trois phases, l’établissement ou la mise à disposi-

tion, l’exploitation et la liquidation. La planification stratégique s’effectue en parallèle, en tant que processus 

supérieur. Au cours de la phase d’exploitation, l’immeuble est soumis à une transformation permanente :  

conserver, exploiter, mettre en état, modifier l’utilisation. Les processus de construction se produisent de 

ce fait non seulement dans la phase de la mise à disposition, mais également dans le cadre des projets de 

remise en état et de changement d’affectation pendant l’exploitation et lors de la liquidation, clôturant le 

cycle de vie. Les processus servant à la commande des objets individuels ou d’un ensemble de biens immo-

biliers sont importants tout au long du cycle de vie d’un bien immobilier.

Pour le calcul des coûts des cycles de vie, différents instruments sont disponibles, comme par exemple IFMA/ 

GEFMA (International Facility Management Association / German Facility Management Association) 220-1 et 

2 directive « Cycle de vie de la construction ». La directive prévoit la possibilité d’inclure également les coûts 

de financement, en plus des coûts liés à l’immobilier. Ce faisant, toutes les recettes et dépenses prévues 

sont actualisées au moment du calcul. En résumé, le modèle des coûts du cycle de vie est une très bonne 

méthode permettant de considérer l’immeuble au-delà du processus de fabrication.
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La base de décision de l'avenir

Entre la qualité d’un bâtiment et les coûts d’entretien ultérieurs qui en découlent, il existe un lien très étroit. 

A long terme, une construction apparemment plus chère peut s’avérer être un investissement plus avanta-

geux. Une analyse des coûts des cycles de vie relate ces relations. Même si le nombre d’exemples pratiques 

d’analyses relatives aux coûts des cycles de vie est toujours très faible, il est évident qu’une optimisation est 

possible. Les coûts des cycles de vie sont susceptibles de s’imposer dans le futur quand il s’agit de prendre 

des décisions relatives aux investissements. 

Une raison pour laquelle les coûts des cycles de vie n’ont pas été pris en considération lors des décisions 

d’investissement, est souvent celle des données manquantes. Les données suivantes doivent être connues :

• Coûts d’établissement et d’exploitation des bâtiments de référence 

 (par ex. les données des propres immeubles, moniteur FM, Monitoring Immo, Wüest & Partner)

• Durée de vie des différentes pièces de construction

• Valeurs empiriques relatives aux coûts de remise en état.

D’ailleurs, un modèle de calcul permettant de calculer les coûts des cycles de vie pour les différentes va-

riantes de comparaison (pour la totalité du projet et pour certaines pièces de construction individuelles) et 

une forme de présentation claire sont nécessaires. 

Un facteur important

Pour les investisseurs et les Facility Manager, les coûts des cycles de vie constituent un facteur très impor-

tant. Ce sont en particulier les grands propriétaires immobiliers institutionnels, comme les banques, les 

compagnies d’assurance et les caisses de pension, qui sont tributaires du fait que leurs biens immobiliers 

Fig. 143 : La durabilité devient de plus en plus importante lors de nouvelles constructions
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soient toujours rentables, même après des années. Cependant, ce n’est le cas que lorsque les immeubles 

sont bien entretenus. C’est pour cela qu’à l’heure actuelle, les investisseurs immobiliers prennent en consi-

dération les frais d’entretien dès la planification. Dans ce domaine et selon les investisseurs et propriétaires 

de patrimoines immobiliers, les volets roulants disposent d’avantages considérables par rapport aux autres 

systèmes de protection contre le soleil et les intempéries. Surtout en raison de leur longévité et de l’entretien 

réduit. Cela a, par exemple, un effet marquant sur une période de 30 ans et se fait remarquer au niveau 

de l’argent. Lorsque les investisseurs considèrent ces paramètres déjà pour les nouvelles constructions, ils 

choisissent souvent des volets roulants. 

Une enquête16 parmi les responsables du Facility Management a démontré que les volets roulants sont consi-

dérés comme étant moins complexes au niveau de l’entretien. En présence de façades exposées, l’entretien 

est complexe et le sujet de la protection contre le soleil et les intempéries est d’une importance primordiale 

dans ce domaine. Dans l’enquête, on a demandé à plusieurs fournisseurs du Facility-Management, comment 

ils évaluaient le thème de la protection solaire avec volets roulants. 

Quelle importance attachez-vous à la protection contre le soleil et les intempéries des bâtiments ?

20 % répondent « très important » et 80% répondent « important »

Les volets roulants ont de très bons résultats en ce qui concerne la protection sonore. Comment 

Jugez vous cela ? 

20 % répondent « très important » et 80% répondent « important »

La sécurité est actuellement un sujet très important. Les volets roulants sont contrôlés et ré-

sistent aux cambrioleurs potentiels : 

40 % répondent « très important » et 60% répondent « important »

Les volets roulants sont de longue durée et nécessitent peu d’entretien :

60 % répondent « très important », 20% répondent « important », 20% répondent « pas important »

Les effets de vents forts augmentent. En cette matière, tous les volets roulants sont très résis-

tants.

40 % répondent « très important » et 60% répondent « important »

Par la motorisation et les capteurs mesurant la position du soleil, les volets roulants sont faciles à 

commander en mode automatique :

60 % répondent « très important » et 40% répondent « important »

La niche unique universelle de 17 cm permet d’installer aussi bien des volets roulants que des 

stores à lamelles. que pensez-vous de cette idée ? 

40 % répondent « très bien » et 60% répondent « bien »

En matière de volets roulants, les prestataires de service (FM) ont constaté de multiples éléments positifs, 

comme la grande variété de l’offre, la commande facile, l’aspect discret, l’efficacité, la facilité d’utilisation, le 

bon rapport de prix lors de l’entretien des façades, le système simple, le bon rapport qualité prix en termes 

de coûts d’investissement, une grande sécurité et une meilleure protection contre la chaleur.

16 Real Estate Move (2012)
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12.2 Production durable

La durabilité comporte des aspects sociaux, écolo-

giques et économiques. Ces thèmes constituent un 

critère important en relation avec des bâtiments, 

même pour le choix des pièces de construction. 

Au niveau de la protection contre le soleil et le in-

tempéries, la recommandation devra porter sur les 

volets en aluminium. La fabrication d’aluminium 

non recyclé consomme beaucoup d’énergie. Lors de 

la fabrication de volets roulants, on peut cependant 

utiliser 100% d’aluminium recyclé en provenance 

d’Europe. Pour cette fabrication, à peine 2% de 

l’apport d’énergie est requis par rapport à la pro-

duction de l’aluminium non recyclé. Après un long 

cycle de vie, le volet roulant en aluminium intègre 

le circuit du recyclage en tant que matière résiduelle 

et peut ensuite être réutilisé. Par cette manipulation 

durable de l’aluminium, l’environnement, le climat 

et les ressources sont conservés.

Fig. 144 : La matière première : déchets d'aluminium
Source : Bancolor, Elche de la Sierra (2009)

Fig. 146 : Durabilité

social
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Fig. 145 : Production de bobines d'aluminium
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Veiller aux coûts d'entretien lors du choix de produit 

Lors de la sélection du produit, il est toujours judicieux de comparer les coûts d’acquisition et les coûts 

d’entretien. Les meilleurs fabricants de systèmes de volets roulants en Suisse testent en permanence la lon-

gévité de leurs produits. La figure 147 ci-dessous montre les frais d’entretien et les coûts d’acquisition des 

différents produits de protection contre le soleil et les intempéries. On constate que le volet roulant est le 

produit le plus cher en termes d’acquisition, mais, en tenant compte des coûts d’entretien, il est le produit 

le moins coûteux : sur l’ensemble des systèmes, les volets roulants entraînent les coûts les moins élevés. 

 

La base de calcul était une maison type de quatre étages et respectivement deux appartements de 4,5 

Pièces. Au total, on a calculé avec 80 fenêtres et portes fenêtres de taille moyenne.

12.3 Faible coût d’entretien – rendement élevé

Fig. 147 : Frais d'entretien + frais d'acquisition
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Le plus important en bref

• La gestion et l’entretien d’un immeuble représentent une multiplication des frais 

 d’investissement (env. 80%)

• Les volets roulants constituent une protection durable contre le soleil et les intempéries 

• Les volets roulants en aluminium sont fabriqués au départ de matériaux recyclés 

• Les volets roulants génèrent en tant que produit de protection contre le soleil et les intempé- 

 ries les frais d'entretien les plus faibles. 

!
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Console/support/logement  62, 78
Consommation d’énergie  12, 115
Constructeurs de façades  112
Construction de cadre en bois  122
Construction de logements  126, 130, 131
Construction de logements Suisse  131
Construction de volets roulants   47
Construction large  93, 94, 96
Construction murale à double paroi  124
Constructions de façades  131

Constructions de logements  115
Constructions nouvelles  130, 135
Contrôle  86, 88, 89, 90, 100, 132
Contrôle fonctionnel  89
Controlling  133
Côté de l’entraînement  86
Côté intérieur  63, 92, 100
Côté Nord des Alpes  29
Côté opposé à l’entraînement  87
Côté opposé au treuil  89
Côté sous le vent  29
Couche de matériau  32
Couleurs  
Coulisse  44, 59, 60, 63, 64, 66, 69, 86, 87, 

88, 89, 92, 93, 94, 96, 98
Coulisseau en matière plastique  42
Coulisse large  93, 96
Coulisses  44, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 69, 

86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 98
Coupe-froid  34
Coupe verticale  60, 96, 112
Coups d’épaule  28
Coups de pied  28
Coupure de couple  47
Coussin d’air  32, 34
Coût du capital  132, 133
Coûts  103, 131, 132, 133, 134, 138
Coûts administratifs   132
Coûts d’acquisition  138
Coûts de construction  132
Coûts de démantèlement  133
Coûts de financement  
Coûts d’énergie   107
Coûts d’entretien  108
Coûts de remise en état  132, 133, 134
Coûts d’établissement   135
Coûts d’exploitation  132, 133, 134
Coûts d’exploitation   135
Coûts d’investissement  132, 133
Coûts d’utilisation  132, 133
Coûts relatifs aux cycles de vie  3, 103, 132, 

133, 134, 135, 136
Coûts ultérieurs  132
Couvercle de service  66
Critères de sécurité   71
Cycle de recyclage  137
Cycle de vie  134, 137
Cylindre à ressort  88
Décalage horaire  26
Décolorer  34
Défaut cosmétique  130
Défauts de construction  130
Déficit d’isolation  107
Définition de vis  89
Dégagement de chaleur  24
De la fenêtre standard  33
Délinquant  28
Délinquant occasionnel  28
Délits  27
Demandes d’offres  130, 131
Démantèlement  133
Démontage vitrage  63
Dérangements sonores  
Déroulement  94
Déroulement extérieur  63, 64, 67, 103
Déroulement intérieur  63
Déroulements  92, 100
des pannes de courants  47
des profilés coulissants  39
des systèmes de fixation  60, 61, 63, 69, 

78, 80
Destructions  29
de systèmes conventionnels  60, 69
Détection d’obstacles  47
Devanture de magasin  73, 77
Devantures de magasin  39, 70, 73, 84
Devantures de magasin peintes  77
Développement  11, 32, 38, 132
Développement de projet  133
Développeur de projet  133
Différence calorifique  32
Différence de température  32
Dimensions du linteau  102
Discrétion  
Dispositif anti-éblouissant  21, 34, 35, 76, 

105, 115
Dispositif centralisé  52, 53
Dispositif de commande  51, 52, 53
Dispositif de commande décentralisé  53
dispositif de commande supérieur  52, 53
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Dispositif de freinage  49
Dispositif d’enroulement  49
Dispositif de sécurité  71, 84
Dispositif de verrouillage  61
Dispositifs de commande  52, 53, 56, 59
Dispositifs de commande supplémentaires  56
dispositifs de protection horizontaux

Dispositifs de protection horizontaux  13
Disposition à la performance  34
Documentation  98
Documents de conduite  92
Domaine de contusion  71
Dommages  47
Donneur d’ordre  
Du bénéfice solaire  33
Du bien-être  24
Du dispositif centralisé  52, 53
Durabilité  3, 102, 126, 127, 132, 133, 135, 137, 

142
Durable  137
Durée de vie  42, 131, 132, 135
Durée d’utilisation  133
Du système de volets roulants   33, 45, 56, 61, 

70, 84, 92
Échelle de Beaufort  29
Éclairage  54
École  126, 127
Écologique  137
Ecomont  63, 64, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 93, 

94, 116, 124
Ecomont 16+  93, 124
Économies d’énergie  33
économique  137
Écran FM  135
Écran tactile  58
Effet à réduction de coûts  34
Effet à réduction de coûts  34
Effet d’économie  34
Effet de coupe-froid  33
Effets du vent  136
Efficacité  3
Efficacité énergétique  25
Efficacité énergétique totale  107
Élargissement de cadre  94
Élément climatique  29
Élément de coffre   67, 106
Élément de commande  55, 71, 84
Élément de fenêtre  33
Élément de l’embrasure  103, 112, 113
Élément de tablier  120
Éléments de commande  55, 56
Éléments d’isolation  112
Élimination  132
Embrasure  44, 61, 63, 64, 66, 67, 86, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 96, 98, 100, 103, 112, 142
Embrasures  82, 91, 100
Émetteur mural  48, 55
Èmetteurs muraux  55
Énergie de chauffage  33
Énergie solaire  32
Enroulement  
Entraînement   9, 45, 50, 59
Entraînement à manivelle  50, 61
Entraînement de manivelle articulée   46
Entraînement électrique  47
Entrainement manuel  45
Entraînement moteur  87
Entraînement principal  50
Entraînement solaire  15, 48
Entraînements pour volets roulants   45
Entrée  73, 92, 94, 98, 100
Entrée de chaleur  36
Entrée du froid et de la chaleur  34
Entreprise  40, 131
Entretien  74, 103, 126, 127, 132, 133, 134, 136, 

138, 143
Entretien de façade  
Entretien réduit  45, 72, 73, 84
ENV 1627 – 1630  28
ENV 1637 – 1630  27
Enveloppe  132
Enveloppe de bâtiment  34, 131
Enveloppe de construction  115
Environnement  57, 137
Environnement du sommeil  26
Équerres d’appui  60, 69
Équerres de fixation  78
Équilibre climatique  34
Équilibre de température  34
Équilibre énergétique  57, 107

Équipements de protection verticaux
Équipements de protection verticaux  

Espace de vente  126, 127
Espace nocturne  105
Établissement  3, 133, 134
Étage  92, 94, 98, 100
Étagères  74
Étanchéité des fenêtres  33
Été  12, 18, 20, 21, 22, 25, 32, 59, 105
ETH Zurich  130
Études d’encastrement  116, 124
Évidement de l’appui  87
Exigence  25, 31, 126, 127
Exigences  20, 30, 32, 78, 102, 104, 105, 107, 

115, 128
Exigences minimales  31
Expertise  130
Expertise de référence  130, 131
Exploitation  132, 134
extrudé  66
Extrusion  40
Façade  44, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 90, 93, 96, 

98, 102, 103, 140
Façades  136
faciles d’entretien   72
Facilité d’utilisation  74
Facility Management  134
Facility Manager  136
Faille énergétique  34
Fair-play  137
Fenêtre  6, 26, 27, 32, 33, 34, 52, 67, 70, 84, 

86, 89, 90, 98, 100, 102, 115, 128, 
131, 138

Fenêtres  33, 34, 51, 70, 92, 94, 98, 100, 107, 
130, 131, 138

Fenêtre standard  33
Fiches produits  92
Filets en matière plastique  40
Financement  133
Fixation  61, 103, 112
Flexibilité  107, 108, 109
Foehn  29
Foehn du sud  29
Fonctionnement  44, 55, 56, 71, 84, 134
Fonctions de sécurité  47
Formation de moisissures  107
Formation professionnelle  131
Frais d’entretien  13, 18, 103, 134, 136, 138
Frais d’installation  133
Frais ultérieurs  133, 135
Frein  38
Froid  12, 34
Gelosia  6
Gestion  132, 138
Glande pinéale  26
Goupille  87, 88
Graffitis  77
Groupe  55, 56
Habitations individuelles  115
Habiter  57, 105
Hauteur caisson  98
Hauteur coulisse  93
Hauteur de caisson  96
Hauteur de la coulisse  86, 88, 89, 94, 98
Hauteur de montage  30, 31, 36, 94, 98
Hauteur du linteau  110
Hauteur linteau   96
Hauteur lumière  86, 88, 89, 94, 96, 98
Hauteur lumineuse  96
Hauteur système  86, 88, 89, 93
Hauteur totale  86, 88, 89, 94, 96, 98
Hiboux  26
Historique  6
Hiver  12, 18, 20, 21, 22, 25, 33, 34, 59, 105
Hôpital  126, 127
Horloge intérieure  26
Hormone de sommeil  26
Hôtel  126, 127
Humidité d’air  24
Hypothèques  133
IFMA/GEFMA  134
Image thermique  107
Immeuble  21, 27, 57, 104
Immeuble d’habitation  126
Immeubles collectifs  27, 115
Immotique  131
Incidence de la lumière  34
Influences des intempéries  38
Insomnie  26
Installation  33, 51

Installation de protection contre le soleil   
53, 78, 112

Installation de protection contre le soleil et 
les intempéries  55, 56, 86, 88, 
89, 112

Installation façade  88
Installations de protection contre les intem-

péries  31, 51, 55, 56, 86, 88, 89, 
112

Installations de protection contre les intem-
péries et de protection contre le 
soleil  78

Installations de protection contre le soleil   
53, 78

Installations de protection contre le soleil et 
les intempéries  55, 56, 86, 88, 89, 
112, 143, 144

Instruction de montage  86, 87, 88, 89
Intensité du vent  29
Intensités du vent  29
Interface du Web  57
Intérieur de la pièce  32
Intérieur du pays  29
Internet  57
Intimité  4, 26, 36, 105, 126, 127, 141
Investissement  133, 135
Investissements  133, 134
Investisseurs  3, 133, 136
Investisseurs immobiliers  136
Isolation  61, 65, 78, 106, 107, 110, 111
Isolation à l’extérieur  103, 108, 112, 118, 

120
Isolation thermique  32
Isolation ultérieure  107
ITRS  34
Jalousie/store  6, 11
Joint à croisillons  46, 89
Joint d’étanchéité   131
KNX  58
KNX-RF Radio  58
Lacunes  130, 131
Lacunes d’isolation  67
Lamelles  13, 78, 110
laminé  66
Largeur de commande  91
Largeur de fabrication  98
Largeur de tablier  93
Largeur du vide  93, 96
L’association industrielle des textiles tech-

niques, des volets roulants et des 
protections contre  le soleil   34

Lasures  38
Les mois d’été  34
L’homme/l’être humain  24
Liaison radio  57
Lieu de montage  30, 31
Ligne basse tension   53
Ligne de bus  54
Linteau  14, 69, 82, 94, 96, 102, 106, 141, 

143
Linteau arrière  116, 117, 124
Linteau avant  124
Linteau creux  80, 82
Linteau creux de lamelles  82, 83
Linteau de bois  62, 64, 65, 78
Linteau du volet roulant  45, 65, 106
Linteau universel   102, 108, 109, 110, 111, 

128, 136
Linteaux à lamelles   82
Liquidation  134
Listeau de contact  71, 84
Locaux  22, 24, 25, 34, 78, 104, 108, 110, 

126, 142
locaux chauds  33
Locaux de travail  105, 115
Logements  61, 66, 69
Logiciel de calcul  133
Loi sur l’économie d’énergie  107
Longévité  3, 136, 138
Longueur coulisse  93
Longueur de coulisse  93, 94
Longueur de système  
Lothaire  29
Lumière  12, 26, 34, 36, 42, 44, 58, 86, 88, 

89, 93, 94, 96, 98
Lumière du jour  26, 34
Lumière solaire  26, 34
Maçonnerie  32, 116, 118, 120, 124
Maçonnerie monocoque   116, 118, 120
Magasin  73
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Magasins  70
Maintien de la lumière du jour  105
Maison modèle  138
Maître d’ouvrage  132, 133
Manivelle  45, 46
Manivelle articulée   46, 59, 70, 89
Manivelle de secours  47
Marque de qualité   115
Masse  86, 88, 89, 90, 92, 100
Masse d’air  29
Matériel d’isolation  111
Matière plastique  11, 40
Mélatonine  26, 36
Mesures  12, 25, 92, 132
Mesures du caisson  98
Mesures du linteau  86, 88, 89
Mesures structurelles  12, 25, 132
Métier  126
Microclimat  12, 18
MINERGIE®  115
Minergie Home  115
MINERGIE®-Modul Business  115
Minuterie  34, 55, 56
Minuteries  104
Mise à disposition  3, 134
Mise en réseau  58
Mode de montage  44
Modèle d’affaire  133
Modèle de calcul  135
Modèle des coûts relatifs aux cycles de vie  
Modernisation  134
Modes d’exploitation automatiques  71
Mode solaire  115
Module MINERGIE® Home  115
Monitoring de l’immobilier  135
Montage  44, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 78, 

79, 86, 87, 88, 89, 98, 103
Montage de palier  61
Montage de volets roulants  63, 78, 80, 82
Montage ultérieur  78
Montant du dommage  130
Monteur  92, 100
Montfix  89, 98
Moteur  47, 48, 51, 52, 53, 54, 55
Moteur carré  87
Moteur électrique  45
Moteur radio  45
Moteurs mécaniques   50
Moteurs tubulaires    47
Moteur tubulaire  47, 48, 59
Motorisation  51, 136
Moustiquaire  67
Mouvement d’air  24
Mouvement de tablier  71
Mouvements des volets roulants  56, 142
Murs extérieurs  131
Murs intérieurs  131
Musique  129
Nettoyage  132
Nettoyage de façades  133
Niche  41, 42, 67, 78, 80
niche trop petite  80
Niveau à bulles  86, 88, 89, 90, 100
Niveau sonore  26, 36, 105
Niveaux hiérarchiques  55
Nocturnes  26
Nœuds  29, 54
Nord  20, 29
Normes  25, 28, 32, 33, 36, 70, 112
Normes européennes  33
Norme SIA 180  25
Norme SIA 2021  25
Nouvelle construction  62, 108, 130, 136
Numéro de position  92, 94, 98, 100
Obscurcissement  26, 36, 126, 127, 143
Obscurité  34
Obstacle  71
Ombrage  21, 105
Optimisation  33, 135
Ordinateur  58
Ordre centrale  51, 53
Ordre de commande  55
Ordres de commande  55
Origines  6
Ouragan  29
Outil  28
Outils  28
Ouverture de service  66, 69
Ouvertures de bâtiment  20
Ouvertures de façade  12, 18

Ouvertures de service  66
Ouvrier qualifié  131
Pack de batteries  48
Palier à billes  45
Paliers à billes  45
Panneau frontal  62, 65, 80, 82
Panneau solaire  48
Pannes de courant  47
Paquet volets roulants  94
Pare-soleil  127
Part de capital propre  133
Part de vitrage  25
Particules d’air  29
Passages  70, 71, 84
Passepoil  44
Patte de fixation  66
Pattes de sécurité  89
Pauvre en entretien  136
Percement pour manivelle  67
Perte de chaleur  21, 32, 33
Perte d’énergie thermique  32
Pertes de chaleur  33, 34
Perturbateurs de sommeil  26
Peu encombrant  73
Phase de planification  102, 132
Phase d’exploitation  132, 134
Pièce de construction  28, 135
Pièce de séjour  38, 49
Pièces de construction  13, 134, 135, 137
Pièces de montage  131
Pièces de tête  89
Pièces d’habitation  32, 105
Pied-de-biche  28
Pierre d’isolation thermique  116
Pince  28
Plafonnet  61, 62, 87, 88, 93
Plaine  29
Planification  60, 102, 103, 108, 109, 128, 132, 

134, 136
Planification de projet  128
Planification du linteau  102
Plantes grimpantes  12, 18
Plateau suisse  31
Plug&Play  71
Polybâtisseurs  131
Pont de froid  111
Ponts de froid  61, 107, 128
portable  133, 137
Porte  32
Porte de balcon  138
Porte roulante  72
Portes  34, 51, 98, 130, 131
Portes de garage  70
Portes de terrasses  27
Portes roulantes  72
Portes vitrées  107
Position du soleil  20, 22, 34, 136
Position en hauteur  88
Position finale  64, 86, 87
Positions intermédiaires  34
Possibilité de commande  47
Possibilité de fixation  103
Possibilité d’obscurcissement  105
Possibilités de commande  58
Potentiel d’économie  107
Potentiel d’économie énergétique  34
Potentiel d’optimisation   33
Poulie de sangle  38, 49
pour fenêtres  11, 14, 16, 18
Poussée  70, 71, 84
Pouvoir législatif  30, 36
Prémontage  
Préparation  89, 102
Préparation des outils  89
Préparation du montage  86, 88, 89
Pression d’air  29
Pression de prix  
Prestataire de service FM  
Prévention des accidents  131
Prises de courant  58
Prises de mesures  90, 92, 93, 96, 100, 142
Prison  126, 127
Procédure de vérification  28, 33
Procédure d’examen  28
Processus de construction  130, 134
Processus de fabrication/établissement  
Production calorifique  24
Production durable  137
Produit de protection contre le soleil et les intem-

péries  138

Produits avec certificat de charge de vent  
103

Produits de protection contre le soleil et les 
intempéries   102, 138

Produits supplémentaires  48
Profilé  80, 82, 83, 118, 120
Profilés   13, 18, 82
Profilés coulissants  39, 40
Profilés creux  41, 43
Profilés d’aluminium creux   41
Profilés de volets roulants avec tablier en 

acier  8, 39
Profilés en bois  11, 38
Profilés en matière plastique  40
Profilés moussés pour volets roulants   42
Profondeur de niche  78
Profondeur du linteau  110
Programmes d’automatisation de la domo-

tique   57
Programme temporel  56
Projet de construction  86, 88, 89, 92, 100
Projet d’investissement  135
Projets de remise en état  133, 134
Propriétaires de patrimoine immobilier  136
Propriété  136
Protection  21, 26, 36, 39, 43, 70
Protection contre la lumière  34
Protection contre le froid  105
Protection contre les cambriolages  39
Protection contre le soleil   4, 6, 12, 13, 14, 

18, 30, 32, 34, 36, 47, 58, 102, 
105, 115, 126, 127, 128, 131, 
136, 137, 140, 141, 142, 143, 144

Protection contre le soleil et les intempéries   
3, 12, 13, 18, 20, 24, 25, 30, 31, 
57, 58, 70, 102, 103, 104, 108, 
109, 138

Protection contre le vent  105, 126, 127
Protection contre l’humidité  25
Protection flexible contre le soleil 

protection flexible contre le soleil   14, 18
Protection naturelle contre le soleil  12, 18
Protection sonore  24, 126, 127, 136, 142
Protection structurelle et rigide contre le 

soleil
Protection structurelle contre le soleil

Protection rigide contre le soleil  13, 18
Protection textile contre le soleil   102
Protection thermique  21, 25, 33, 34, 35, 

59, 76, 105, 115
Protection thermique à commande dyna-

mique  34
Protection visuelle  105
Qualité  36, 132, 135
Qualité de construction   115
Qualité du sommeil  26, 36
Quantité de chaleur  32
Questions de sécurité   28, 47
Radio  55, 57, 58, 141
Radiocommande  55
Rafales de vent  29
Rapporteur  90, 100
Rapport puissance/course  45
Rapport qualité-prix  
Rayon de visibilité  71, 84
Rayonnement du froid  33
Rayonnement solaire  12, 34, 102
Rayonnement thermique   24, 32
Rayons du soleil  20, 34
Rayons ultraviolets  
Réchauffement de la pièce  32
Recouvrements en aluminium  62
Recyclage  137, 138
Régime d’homme mort  71, 84
Régulation de la lumière  105, 126, 127
Relation de prix  
Remise en état  133, 134
Remonter  28
Remplacement de porte  75
Remplissage de gaz rare  33
Rendement  126, 127, 134, 136, 138, 142
Rendement   32
Renouvellement de l’air  115
Rénovation  49, 61, 62, 94, 106
Renseignement des pages  92, 100
Rentabilité  133
Répartition de travail  130, 131
Résistante au vent  103
Ressort  45, 50, 59, 70, 87, 88
Ressort auxiliaire  88
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Ressort de compensation  50, 59
Ressort de suspension  87
Ressources  137
Rêves diurnes  110
Rez-de-chaussée  26, 27, 36, 56, 78, 92, 100, 

105, 110, 128
Risques naturels  29
Roll-Therm  107
Rondelle de montage  112
Rondelles  112
Rotations de précontrainte  50
Rythme éveil-sommeil  26
Saillie  98
Saison  20, 21, 27
Saisons  20, 21, 22, 34
Salle à manger  105
Sangle  38
Sangle de tirage  9, 38, 45, 49, 59, 70
Sangle de volet roulant  49
Sauter contre  28
Scénarios de groupe  56
Schaluserl  6
Science de la construction  3, 12, 13, 126, 144
Sécurité  27, 102, 103, 105, 112, 132, 133, 136
Sécurité anti-effraction  73, 84, 105, 126, 127, 

140
Sécurité anti-remontée  36, 61
Sécurité du travail  131
Sécurité psychique  24
Sélection de protection contre le soleil et les 

intempéries   108
Sélection produit  138
Sensation de bien-être  24, 103
Sentiment de sécurité   102
Serveur web  57, 58
Service sur place  54
SIA 261  31
SIA 342  30
Sieste de midi  26
Sieste éclair  26
Signal radioélectrique  55
Situation du linteau creux  78
Smart Devices  57
Smartphones  57, 58
Social  137
Sol  131
Soleil  12, 20, 21, 22
Solution de rénovation  61
Solution solaire  67
Somfy iO  57
Somfy RTS  57
Sommeil  26, 105
Sortie de câble  67
Sortie de manivelle  67
Sources de coûts de remise en état  135
Sources d’erreurs  130
Spécificités  90
Stands de tir  76
Statistiques sur le crime  27
Store  6
Store roulant intérieur   6, 7
Stores  6, 11, 14, 57, 130, 131
Stores à bras articulés  127
Stores de façades   14, 17
Stores d’obscurcissement  127
Stores vénitiens  14, 16, 18, 78, 102, 104, 109, 

110, 136
Stores vénitiens à lamelles  127
Stores vénitiens tout lamelles  127
Store vénitien  6
Substance bâtie  34, 134
Sud  20, 29
Suisse  6, 25, 27, 29, 39, 40, 43, 57, 71, 78, 130, 

138
Support  92
Support de palier  60, 61, 62, 63, 69
Support de plafonnet  88
Surface de protection thermique  32
Surface de référence énergétique  25
Surface du navigateur  58
Surfaces de vitrages  25
Surfaces de vitrages pour fenêtres  25
Surfaces moussées  29
Surface terrestre  20, 32
Surface utile  25
Surveillance  132
Surveillance de vent  102
Suspensions  63, 88
Système de capteurs  34
Système de coffres  66, 67, 68, 80, 82, 83, 88, 

89, 96, 98, 108
Système de manivelle articulée   46
Système d’encastrement  3, 47, 48, 60, 61, 62, 

64, 65, 67, 69, 86, 87, 88, 94, 106, 108
Système d’encastrement autoportant  69
Système d’encastrement 
conventionnel  60
Système de protection contre le soleil  32, 34
Système de protection contre le soleil et les intem-

péries  112
Système de sécurité   61
Système de volet roulant autoporteur  86
Système de volets roulants  33, 48, 49, 56, 70, 

80, 82, 84, 90, 93, 100
Système de volets roulants   32, 60, 94
Système d’ombrage  53
Système motorisé  67
Système radio  55, 56, 57, 59, 61
Systèmes automatiques  70
Systèmes automatiques   70
Systèmes conventionnels  60, 69, 106
Systèmes d’alarme  58
Systèmes de bus  54, 59
Systèmes de coffres  60, 66, 67, 69, 82, 88, 96, 

106
Systèmes de commande  51
Systèmes de commande centralisés  52
Systèmes de commande décentralisés  52, 53
Systèmes de fixation  60, 61, 69, 78, 80
Systèmes de porte  70, 72, 84
Systèmes de porte roulantes  72, 73
Systèmes de protection contre le soleil dyna-
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Dernière mise à jour

Dans la branche des volets roulants, il y 

a toujours du nouveau, ainsi aussi dans 

la matière d’enseignement. Pour ne rien 

manquer, veuillez utiliser le code-QR, 

ci-dessous pour arriver sur la page  

« nouveautés et fautes d’impression ».
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... une petite récompense

Toutes nos félicitations pour 

tout le travail que vous avez investi 

dans l'étude de ce manuel. Suivez le 

code QR afin d'obtenir une petite ré-

compense pour vos efforts.
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