Maximiser le confort d’été
Réduire les déperditions thermiques
ª DE L’IMPORTANCE DES VOLETS !
Adapter nos comportements
è EN HIVER : Penser à fermer les volets la nuit pour
limiter les déperditions thermiques. Ouvrir les volets le
jour pour favoriser la récupération des apports solaires
gratuits.

L’APPORT DE CHALEUR PASSIVE SIMPLE :
VITRAGE + VOLET
≥
DOUBLE VITRAGE SANS VOLET
Un volet bois intérieur pourra être posé dans l’ébrasement
de la fenêtre lorsque la pose d’un coffre de volet roulant
n’est pas adaptée.
è EN ETE : Fermer les volets le jour pour limiter les
apports solaires et protéger les ouvertures des rayons
du soleil.
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ª POINT REGLEMENTAIRE
Les travaux de remplacement de volets modifient
l’aspect extérieur d’un bâtiment. Ils doivent donc faire
l’objet d’une déclaration préalable en mairie pour être
autorisés avant toute exécution.
Le défaut d’autorisation constitue une infraction
susceptible d’entraîner des poursuites et la dépose
des travaux exécutés.

ª EN ZONE PROTÉGÉE les Sables d’Olonne
Les	
  volets en bois sont maintenus ou restitués.
Les	
  volets	
  en	
  PVC	
  ne	
  sont	
  pas	
  autorisées.	
  	
  
Les	
  encadrements	
  en	
  pierre	
  et	
  les	
  chaînages	
  d’angles	
  en	
  
façade	
  seront	
  maintenus.	
  L’isola=on	
  thermique	
  par	
  
l’extérieur	
  n’est	
  pas	
  autorisée	
  dans	
  le	
  cadre	
  d’une	
  
valorisa=on	
  du	
  patrimoine	
  sablais.	
  

ª RENSEIGNEMENTS
SERVICE URBANISME ET PATRIMOINE
Tel. 02 51 23 16 78
urbanisme@lessablesdolonne.fr

Il faut éviter les couleurs trop sombres qui vont absorber et
transmettre la chaleur en été.
Le choix du coloris des volets doit être fait dans un souci
d’intégration dans le contexte bâti et paysager environnant.
Choisir une couleur en harmonie avec celle des autres
menuiseries et en contraste avec le coloris des murs.

Bon à savoir
Le bois a une durée de vie plus importante que le PVC.
Les menuiseries en PVC ont une durée de vie limitée à
environ 30 ans. Celle des menuiseries bois peut atteindre
plus de 100 ans, avec un entretien limité à une nouvelle
peinture tous les 10 ans ! Le bois est un matériau naturel
renouvelable dont la mise en œuvre consomme peu
d’énergie, sans risque de toxicité (utilisation interdite du
PVC dans plusieurs pays comme l’Allemagne, l’Autriche,
etc.)
source http://eur-lex.europa.eu
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ª DE L’IMPORTANCE DE LA COULEUR
ª ACTEURS RESSOURCES
•
•
•
•
•
•
•

Le CAUE de Vendée (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement)
L’Architecte des Bâtiments de France (U.T.A.P.)
La Fondation du Patrimoine
Maisons Paysannes de France
ADILE
Point Info Energie
DIFFÉRENTS PROFESSIONNELS :
les architectes
les artisans qualifiés dans le domaine patrimonial
les bureaux d’études spécialisés

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’ URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Les Sables d’Olonne

LES VOLETS
conseils pratiques

45, boulevard des Etats-Unis CS 40685,
85017 La Roche sur Yon cedex
Pour tout renseignement contactez-nous au 02 51 37 44 95
ou consultez le site www.caue85.com

ARCHITECTURE

environnement

Le	
  volet	
  	
  
Un	
  élément	
  de	
  composi@on	
  	
  
de	
  la	
  façade	
  

Faire	
  les	
  bons	
  choix	
  	
  
une	
  approche	
  globale	
  
de	
  votre	
  maison	
  

Préserver	
  les	
  propor@ons	
  ini=ales	
  des	
  
menuiseries	
  et	
  intégrer	
  les	
  volets	
  
roulants	
  

ª STRATEGIQUE : LE DIAGNOSTIC

ª LES VOLETS ROULANTS

è Evaluer l’intérêt de remplacer les fenêtres, pour améliorer
les performances thermiques et acoustiques.
è Mettre en place une approche globale de l’amélioration
du confort de votre habitation permettra de hiérarchiser
les travaux prioritaires NB : déperdition des combles (env.
30%), des planchers bas (env. 15%), des murs (env. 20%)
et des ouvertures (env. 12%).
è Consultez un professionnel pour vous accompagner
(voir liste « Acteurs ressources»).

Le coffre de volet roulant extérieur dévalorise
visuellement le bâtiment sur lequel il est posé.

Volets battants	
  

ª LE REMPLACEMENT DES VOLETS
S’IMPOSE-T-IL ?
Il n’est pas opportun de changer des volets anciens de
caractère si ce n’est pour les remplacer à l’identique.
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Cette modification altérerait irrémédiablement la valeur de
l’édifice, ce qui n’est pas souhaitable.

Volets pliants cachés par l’encadrement	
  

ª LES VOLETS
Les volets sont des éléments caractéristiques de l’habitat
traditionnel.
Ouverts, fermés ou entrebaillés, les volets animent les
façades et les rues en leur apportant du relief par les
jeux d’ombre et de la couleur (volet plein, à persienne).
Les volets ont plusieurs fonctions :
l’isolation thermique, la protection solaire, l’intimité,
l’anti-intrusion.

Bon à savoir
A partir de 1750, les fenêtres à grands carreaux se
généralisent . Les volets, dès cette époque, sont
déplacés à l'extérieur des fenêtres ; on les appelle alors
contrevents ou persiennes.

ª QUELS MATÉRIAUX?
Techniquement et esthétiquement, le bois est le matériau le
plus compatible avec le bâti ancien.
Il s’adapte aux irrégularités de la construction traditionnelle,
aux formes des linteaux
On peut désormais utiliser des peintures qui ne nécessitent
pas de ponçage préalable (ex. : peintures à l’huile de lin).
Dans le cadre du développement durable, il s’agira d’un bois
bénéficiant de la Charte de qualité 3
“ Menuiseries 21“ (critères de gestion durable).
Cependant, il serait souhaitable de mettre en œuvre des
menuiseries en bois issu des forêts françaises.
Les menuiseries en PVC s’adaptent mal aux dimensions et
aux spécificités des formes de linteau de l’existant . Elles ont
une durée de vie limitée.
Les éléments de ferrure seront adaptés au dessin des volets
ou peints dans la même couleur.
Des volets en alu peuvent être une alternative.

ª RECOMMANDATIONS
Il existe deux solutions pour l’intégration du coffre de
volet roulant :
1. L’habillage : le lambrequin un élément décoratif
personnalisé

2.

La dissimulation : intégrer le coffre de volet
roulant à l’intérieur de la pièce

Cette solution permet de conserver la
surface vitrée existante. Cependant la
mise en œuvre est plus lourde et elle
doit s’attacher à préserver les
modénatures intérieures existantes (ex.
plafonds moulurés).

