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1. Résistance au vent

1.1 Le vent
La largeur est le facteur le plus important d’un volet roulant face aux sollicitations 
du vent. La lame et son association avec la coulisse sont les éléments prépondérants 
d’appréciation de la performance « vent ». La résistance au vent d’un volet roulant 
est assurée, d’une part, avec l’inertie de la lame qui est donnée par la géométrie 
de la lame et l’épaisseur des parois (feuillard aluminium, par exemple) et, d’autre 
part, par la profondeur de prise en coulisse. Afin d’améliorer la performance d’un 
tablier, il est possible d’augmenter l’inertie des lames en introduisant des renforts 
acier, cette disposition est très vite limitée du fait de la faible taille des alvéoles. Une 
autre technique, beaucoup plus efficace, consiste à placer en extrémité de lames des 
crochets qui viendront se bloquer dans la coulisse dans le cas d’une déformation 
brusque du tablier. La sollicitation du vent n’est plus alors reprise en flexion mais en 
traction sur les coulisses. Les performances du tablier ainsi équipé de crochets « anti-
tempête » peuvent devenir très importantes.

Lame

Sous
l'effet
du vent

Lame

Crochet

Au
repos

Bloquage

Figure 2 : Exemple de crochet anti-tempête 

D’autres facteurs peuvent influencer le comportement du tablier : le mode de liaison 
avec l’axe d’enroulement, la présence ou non d’un dispositif d’arrêt des lames dans les 
coulisses, le type de lame finale et sa raideur.

C’est pourquoi l’essai doit être conduit sur un produit complet sur un banc 
permettant d’appliquer une charge uniformément répartie sur le volet placé le plus 
près possible des conditions de mise en œuvre finales.

Pour apprécier d’éventuelles dissymétries de comportement, l’essai est réalisé en 
pression et dépression.

Le critère d’appréciation est, d’une part, la tenue du tablier dans ses coulisses à une 
pression donnée et, d’autre part, la conservation de la classe d’effort de manœuvre.
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Figure 3 : Exemple d’abaque de résistance au vent 

Tableau 1 : Classes de résistance au vent selon la norme NF EN 13659

Classes 0 1 2 3 4 5 6

Pression nominale d’essai p [N/m²] < 50 50 70 100 170 270 400

Pression d’essai de sécurité 1,5 p [N/m²] < 75 75 100 150 250 400 600

Seules les classes 3, 4, 5 et 6 ont été retenues pour les fermetures.

1.2  Choix des volets roulants en fonction de leur 
exposition

Le choix de la classe minimale de résistance au vent d’un volet roulant s’effectue 
selon le NF DTU 34.4 qui considère :

■■ la région ;
■■ la catégorie de terrain ;
■■ et la hauteur de la partie haute du volet roulant par rapport au sol..

 ■ Les huit régions climatiques
Il existe huit régions climatiques pour lesquelles la vitesse moyenne de vent observée 
peut être considérée comme homogène : quatre régions en France métropolitaine et 
quatre pour les départements d’outremer (DOM).
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9. Thermique   

9.1 Résistance thermique
Une fermeture placée à l’extérieur d’une fenêtre apporte une résistance thermique 
additionnelle à la baie.

Cette résistance résulte de :

■■ la couche d’air comprise entre la fermeture et la fenêtre.
 La prise en compte de la résistance de cette couche est fonction de ses échanges 

possibles avec l’extérieur, c’est-à-dire de la perméabilité à l’air de la fermeture ;
■■ la résistance thermique du tablier de la fermeture.

 Caractérisée par la résistance Rf (ou Rsh) (en m2.K/W), sa valeur est fonction du 
matériau constituant la lame du tablier et de son épaisseur. Elle peut être calculée 
selon la norme NF EN 13125.

ATTENTION

Pour les tabliers aluminium,  Rf est nulle même si les lames sont remplies 
de mousse de polyuréthanne. En effet, un pont thermique, situé à chaque 
jonction de lame, annule l’isolation thermique de la mousse.

La perméabilité à l’air de la fermeture peut être estimée par la méthode des jeux entre la  
fermeture et  le  gros œuvre,  cette méthode est décrite  dans la  norme NF EN 13125.

■■ « e1 » est le jeu moyen mesuré en mm entre le bas du volet et l’appui de la baie.
■■ « e2 » est le jeu moyen mesuré en mm entre le haut du volet est le linteau de la 

baie.
■■ « e3 » est le jeu moyen mesuré en mm entre le côté du volet et le tableau latéral 

de la baie.

1 2 3
3

2
e3 e3

e 2 e 2

e 1 e 1

e'2e"2

Figure 13 : Les jeux permettant le calcul pour déterminer la classe de perméabilité à l’air de 
la fermeture 
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2.2  Pose entre tableaux, exemple avec 
enroulement extérieur et enduit recouvrant 
le caisson

ATTENTION

Ce mode de pose est réservé aux coffres spécifiquement adaptés pour 
recevoir un enduit. Sans mise en place d’un treillis de renforcement dans 
l’enduit, le risque de fissuration au droit de la jonction entre le coffre et le 
linteau sera très élevé.

Précautions
nécessaires
pour éviter
la fissuration
de l'enduit

Figure 2 : Pose entre tableaux avec enroulement extérieur


