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LES VOLETS

Les baies équipées de volets contribuent à la qualité
architecturale
de
la
façade
et
évitent
sa
banalisation. Les volets accompagnent la fenêtre et
participent également à l’isolation thermique de la
maison.
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Conseil de mise en œuvre :
Réalisés en planches assemblées, ils peuvent
être pleins, persiennés ou semi-persiennés.
Ils sont renforcés par des traverses
chanfreinées
horizontales
(sans
barres
d’écharpes en « Z » ou réalisés avec un cadre
grâce
au
progrès
des
techniques
d’assemblage.
- Leur partie supérieur doit toujours comporter
une traverse de protection des eaux de pluie.
- Il faut éviter l’installation de volets roulants
dont les glissières et caissons nuisent à
l’aspect général de la baie.
- Les volets seront peints dans des tons doux :
gris de vert, gris de bleu, rouge lie de
vin,…Ces couleurs sont proposées d’après
observations et sondages sur les menuiseries
anciennes. En général, ils étaient peints dans
un ton plus sombre ou plus soutenu que celui
choisi pour les menuiseries de fenêtres.

- Une peinture micro-poreuse au support bois
est la garantie de pérennité des volets. C’est
la mauvaise peinture qui est cause des
écaillages.
- Pour les maisons conçues avec des
persiennes métalliques ou dont les volets ont
été remplacés par ce dispositif, ils doivent
être conservés et remis en état. En effet, ces
volets repliables de part et d’autres des
encadrements s’insèrent mieux que les
caissons de volets roulants dans l’ensemble
des maisons environnantes.
- Pour les immeubles où la pose de volets
extérieurs n’est pas obligatoire, il est
souhaitable de privilégier les volets intérieurs
en bois fixés sur l’ouvrant de la fenêtre
existante. Ils présentent l’avantage d’être
moins onéreux et ne portent pas préjudice à
des encadrements de qualité. Ils permettent
également,
en
se
rabattant
sur
les
embrasures
de
fenêtre,
d’habiller
l’encadrement intérieur.
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