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Nous parlerons ici d’occultation EXTERIEURE 
 
Nous distinguerons 4 types d’ouvrages : 

A) Les CONTREVENTS (appelés à tort « volets »)  
Un volet est normalement posé à l’intérieur. 

a. Les volets battants (plein, persiennès avec ou sans niçois) 
b. Les volets roulants (ou contrevent à enrouleur) 
c. Les volets coulissants (panneaux) 
d. Les volets pliant (appelés aussi jalousies) 

 
 
 

a) Il existe 2 type de volet battant : 

 
 
b) Il existe 3 sortes de volets roulants : 
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Volet battant persienné 

avec niçois 

TTRRAADDIITTIIOONNNNEELL : Pose sur neuf 
dans un coffre déjà prévu. 
RREENNOOVVAATTIIOONN : Volet vendu dans 
un coffre et à poser en extérieur. 
BBLLOOCC--BBAAIIEE : Menuiserie vendu 
directement avec le volet roulant. 

(Jalousie) 
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LE VOLET BATTANT Composition :

 

 
 
COUPE HORIZONTALE D’UN VOLET A TABLIER
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: 

COUPE HORIZONTALE D’UN VOLET A TABLIER 

 

Il existe des volets sans barre ni écharpe mais avec des 

contre pentures 
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Il existe des volets sans barre ni écharpe mais avec des 
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B) Les brises soleil 
a. Les brises soleil à lames horizontales 
b. Les brises soleil à lames verticales 
c. Les brises soleil coulissants 

 

C)     Les stores extérieurs 
a. Les stores bannes 
b. Les lambrequins 
c. Les stores à projection 
d. Les stores verticaux 

 
 

D) Les vitrages ELECTROCHROME 
Considéré comme un vitrage intelligent, le vitrage électrochrome permet de 
contrôler à la fois la lumière et la chaleur pénétrant dans la pièce grâce un 
faible courant électrique lui conférant une teinte bleutée 

 

 
 
Le passage du courant électrique, invisible à l'œil nu, provoque une réaction 
d'oxydoréduction qui colore le verre d'une teinte bleutée, tout en lui laissant sa 
transparence. 

 


