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BAC pro. Technicien menuisier agenceur 

TECHNOLOGIE 
RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

 

Questionnaire : 
LES VOLETS ET LES PERSIENNES 

 

  
 

mise en situation (introduction) :  À partir du livre 
MENUISERIES DU BÂTIMENT (D. Mugniery & C.Pruvost édition DUNOD) 
et en vous appuyant sur le paragraphe LES VOLETS ET LES PERSIENNES 
de la page 84 à 105, répondez aux questions ci-dessous. 
Nota : Pour répondre au questionnaire, vous devez également élargir 
votre recherche à d’autres supports (Internet, livres et revues…) 
 

1. Quelles sont les fonctions (quels rôle) des volets et des persiennes dans 
d’une habitation ?  
se protéger de l’effraction 
Procurer de l’ombre aux heures chaudes 
Faire obstacle à l’indiscrétion des regards indiscrets 

2. Dans quelle région (sous quel climat ?) la persienne est-elle plus 
adaptée ? Régions sèches et chaudes 

3. Le volet roulant ou le volet à lames pleines convient mieux en région 
froide et humide. Pourquoi (justifier votre réponse) ? Parce qu’ils sont plus 
hermétiques. 

4. Comment appelle-t-on (par quel nom ?) un ensemble ajouré laissant 
passer de la lumière ? ensemble à claire-voie 

5. Quelle est la fonction d’une écharpe sur un volet plein ? Elle soutient 
l’extrémité des traverses et empêche par triangulation, l’affaissement du 
bâti. 

6. Comment un gond peut être fixé/arrimé dans le mur ? Vissé ou scellé 

7. 
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nommer les parties d’une baie (maçonnerie) repérées sur les dessins ci-
dessous 
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8. Comment designe t-on la ferrure qui s’enroule autours de l’axe d’un gond et qui permet la rotation du volet ? la 
penture 

9. Comment est positionnée une tapée en bois par rapport au dormant d’une fenêtre ? Elle est rapportée sur le 
dormant. 

10. A quoi sert (quelle est l’utilité ?) d’une tapée en bois sur une fenêtre ? Elle sert à ferrer des volets ou des 
persiennes brisées. 

11. Nommer les différents types de volets représentés ci-dessous : 
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LE CONTREVENT 

12. Quel est le moyen de protection le plus ancien ? Le contrevent 

13. Comment est assurée la fermeture des contrevents (avec quel élément) ? 
par une barre de fer basculante 

14. Où se situe/ se positionne ce système de fermeture :  
 À l’intérieur du volet,   À l’extérieur du volet ? 
 

LE VOLET BATTANT 

15. Entre tous les types de volets existants, le volet battant  
est-il le :  Le moins courant,   Le plus utilisé ? 

16. De quoi le volet battant protège t il efficacement (3 réponses) ? 
Le bruit, le froid, la chaleur. 

17. Comment sont assemblées entre elles les lames  
d’un volet battant ? Verticalement par rainure et languette 

18. Cet assemblage entre lames du volet battant est il collé :  
   Oui,     non ? 

19. Pourquoi ? (justifier votre réponse) 
Il n’est pas collé car les lames doivent pouvoir jouer librement. 

20. Comment sont orientées/placées les barres de maintien dans un volet : 
 horizontalement,   verticalement,    obliquement? 

21. Quelle est la fonction des barres de maintien ? 
Elles maintiennent les lames alignées et assemblées. 

22. Comment est orientée/placée l’écharpe dans un volet : 
 horizontalement,   verticalement,    obliquement ? 

23. Quelle est la fonction de l’écharpe de maintien ? 
Elle maintient le volet en angle droit. 

24. Ci-dessous le schéma (section horizontale) de l’assemblage entre les 
lames d’un volet. Sachant que l’épaisseur du volet = 36mm, déterminer par 
calcul les dimensions de l’assemblage en respectant la règle du tiers : 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

PROFONDEUR RAINURE = 12 
JOUE RAINURE = 12 
EPAISSEUR LANGUETTE = 12 
JEU = 2 
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25. désigner/nommer les éléments repérés sur le dessin ci-dessous : 
 

 
 
 

LA PERSIENNE 

26. Quel est la principale différence entre une persienne et un contrevent ? 
Les panneaux du contrevent sont remplacés par des lames minces 
ajourées. 

27. Combien de vantaux de persienne faut-il pour fermer une baie :  
 un vantail,  plusieurs vantaux ? 

28. Quel est la fourchette (en °) pour l’inclinaison de lame de persienne ? 
L’inclinaison peut varier de 30 à 45° 

29. Quelles sont les principales fonctions des lames dans une persienne ? 
Arrêter les rayons du soleil tout en laissant passer l’air 
30. Où (dans quelle région ?) trouve-t-on des persiennes ? 
Dans les régions chaudes 

BARRE DE MAINTIEN 

BARRE DE MAINTIEN 

ECHARPE 

GOND PENTURE 

LAME 
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31. Quel sont les deux pricipales formes pour les lames de persiennes ? 

        
Persienne à lames arasés    Persienne à lames américaine 

32. Avec quelles machines peut-on réaliser le piquage (entaillage) des lames 
de persienne ? 
Piqueuse 
Défonceuse avec un gabarit ou une poutre de guidage 
Centre d’usinage 

33. Sur les dessins ci-dessous, établir les persiennes suivant les symboles 
conventionnels et nommer les éléments repérés par des flèches. 

 
34. Comment appelle t-on un système de persienne avec lames orientables ? 
Store vénitien 
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35. Dans le tableau ci-dessous, faire correspondre par des flèches les 
quincailleries de persienne à leur nom technique. 
 

couplet 

 

 

virolet 

 

 

tourniquet 
marseillais 

 

 

té droit 

 

 

arrêt à tête de 
bergère à vis 

 

 

arrêt à paillette  

 

équerre droite  
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36. Comment s’appelle la quincaillerie de  
fermeture pour volet représentée ci-contre ? 
Une espagnolette 

 

 

 

 

 

 

 

LE VOLET ET LA PERSIENNE BRISEE 

37. Comment nomme t-on un volet brisé en fer ? 
Une jalousie 

38. Quels sont les principaux avantages (Pourquoi utilise-t-on ?) des 
persiennes brisées en fer ? 

Faible épaisseur 
Robustesse / solidité 

39. Comment se ferme et s’ouvre t-on un volet brisé ? 
Les vantaux étroits se replient les uns sur les autres. 

LE VOLET ET LA PERSIENNE CINTRES EN ELEVATION 

40. Quelle est la forme de la traverse haute/supérieure ? 
Cintrée / chantournée 

41. Comment est cette forme par rapport à l’ouverture de 
la fenêtre ? Elle est adaptée et épouse le cintre de 
l’ouverture de la fenêtre. 

42. Comment peut être obtenue cette forme à l’atelier  
(avec quelles machines et quel accessoire/dispositif technique) ? 
A la toupie sur montage d’usinage 
Sur centre d’usinage à CN pour un travail en série 

43. Dans le bâti, comment est assemblée (avec quel assemblage) la traverse 
haute ? A tenon mortaise 

 

 

LE VOLET ET LA PERSIENNE INNTERIEURS 

44. Quel est le principal inconvénient du volet et de la persienne intérieure ? 
Ils ne protègent pas le vitrage. 
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45. Comment sont articulés les vantaux des volets et des persiennes 
intérieures ? 

Par des charnières 

46. Pourquoi les montants du bâti du volet intérieur doivent être le plus étroit 
possible ? 

Pour ne pas réduire l’ouverture et la vue extérieure 

LES VOLETS ROULANTS 

47. Dans quels matériaux sont réalisés les volets roulants ? 
En PVC ou en aluminium 

48. Pourquoi (grâce à quoi ?) offrent-ils une très bonne isolation ? 
Grâce à leur fermeture totale 

49. Comment (avec quelles techniques ?) manœuvre / manipule-t-on les 
volets roulants ? 

Manuellement par sangle, par treuil ou par tirage direct 
Electriquement par un système motorisé 

50. Quels sont les deux différents types de commandes pour les volets 
roulants électriques ? 

Commande filaire pour l’ouverture et la fermeture d’un seul volet 
Commande radio programmable pour contrôler plusieurs volets 

51. Comment appelle-t-on l’anneau qui déroule les lames d’un volet roulant ? 
Un tablier 

52. Donner la fourchette de largeur pour des lames de volet roulant : 
-en aluminium = 37,5 à 75mm, 
-en PVC = 37 à 55mm. 

53. A quoi sert le coffre d’un volet roulant (quelles sont ses fonctions ?) ? 
Accueille le volet roulant 
Dissimule le volet roulant 
S’harmonise avec la façade du bâtiment 

54. Comment l’isolation thermique et l’étanchéité à l’air d’un coffre de volet 
roulant sont assurées ? 

La face intérieur du coffre est composée d’une coque en mousse 
polyuréthane 

55. Quelles sont les trois différentes formes/aspects extérieures d’un coffre 
de volet ? 

Pan arrondi 
Pan coupé 
Pan carré 
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LES VOLETS ET PERSIENNES COULISSANTS 

56. Dans quels matériaux sont réalisés les volets et persiennes coulissants ? 
En bois ou en aluminium 

57. Pourquoi doit-on nettoyer régulièrement les volets et persiennes 
coulissants ? 

Pour faciliter le coulissement 

58. Quels sont les principaux avantages d’un volet coulissant par rapport à un 
volet battant traditionnel ? 

Il supprime les claquements contre les murs de façade de la maison. 
Il permet de ne pas avoir à se pencher vers l’extérieur lorsque l’on 
manipule les volets. 
Il assure un dégagement total de la baie. 

LES MATERIAUX 

59. Pourquoi choisit-on des volets en bois ? 
Pour leur caractère chaleureux et authentique (traditionnel) 

60. Quel type d’entretien est nécessaire pour des volets en bois ? Justifier 
votre réponse. 

Ils doivent être poncés et vernis pour qu’ils restent protégés des 
intempéries. 

61. Quels sont les principaux critères déterminants pour choisir l’essence de 
bois pour des volets ? 

Inputrescible (résistant en extérieur) 
Résistant aux insectes 

62. Donner deux exemples d’essence de bois couramment employées dans 
la fabrication de volets ?  

Red cédar 
Niangon (bois exotique) 

63. Que signifie l’abréviation PVC ? 
Polychlorure de vynile 

64. A partir de quelle matière première est fabriqué le PVC ? 
Le pétrole 

65. Quels sont les principaux avantages d’un volet en aluminium par rapport 
à un volet en bois ? 

Robustesse / solidité 
Inaltérabilité / inoxydable 
pas d’entretien 
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66. Les volets en PVC sont-il adaptés aux grands formats d’ouverture ? 
   Oui,     non ? 

67. Du point de vue thermique et acoustique, quel matériau offre la meilleure 
isolation ? 

  l’ aluminium,   le PVC,   le bois ? 

LA POSE DE VOLETS BATTANTS 

68. Que faut-il relever sur le chantier avant la pose ? 
Les dimensions du tableau (largeur, hauteur, profondeur) 

69. Pourquoi faut-il prendre ses précautions avant la pose ? 
Afin que les volets s’encastrent parfaitement 
et soient à la même hauteur.  
 

70. Donner dans l’ordre  
Chronologique les grandes  
étapes de la pose d’un volet 
battant? 
 
Etape n°1(dans le « neuf ») : 
Fixer les gonds 

Etape n°2 (dans le « neuf » + en rénovation) : 
Positionner provisoirement avec des cales/coins les volets dans la baie 

Etape n°3 (dans le « neuf » + en rénovation) : Fixer par vissage ou 
boulonnage les pentures sur le volet (en construction/neuf + en 
rénovation) 

Etape n°4 (dans le « neuf » + en rénovation) : Fixer par vissage ou 
boulonnage les pentures sur le volet 

Etape n°5 (dans le « neuf ») : Installer un arrêt ou un tourniquet en façade 
pour maintenir les volets ouverts + : installer une butée (dardenne) et le 
crochet sur le tableau de fenêtre pour maintenir les volets fermés 
 
 

LA POSE D’UN VOLET ROULANT 

71. Quelle partie de la maçonnerie peut être 
spécialement adaptée pour accueillir un volet roulant? 
Le linteau 
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72. Sur les schémas ci-dessous, donner les trois positions possibles pour la 
pose de volet roulant ? 

   
coffre fixé sous linteau 
déroulement du tablier 
le long de la fenêtre 

coffre fixé sous linteau 
déroulement du tablier 
affleurant la façade 

coffre fixé sur linteau 
déroulement du tablier 
en saillie sur la façade 

LES PANNEAUX DE VISITE 

73. Quels sont les trois principaux avantages des panneaux vissés ? 
Evitent les déformations, Assurent une plus grande rigidité, Offrent une 
meilleur étanchéité. 

74. Quel est le principal inconvénient des panneaux vissés lors de leur 
ouverture ? Ils subissent une légère dégradation de la peinture. 

75. La visite des panneaux articulés est-elle ?  difficile,   facile ? 

76. Comment (avec quelles quincailleries ?) est assurée la rotation des 
panneaux articulés ? avec des charnières à piano ou des petites 
paumelles dégondables 

77. Comment (avec quelles quincailleries ?) est assurée la fermeture des 
panneaux articulés ? par des vis, des batteuses ou des blocs 
magnétiques 

78. Comment (avec quoi ?) renforce-t-on l’étanchéité à l’air des panneaux 
articulés ? par collage en feuillure de bandes autocollantes de 
mousse de polyuréthane 

79. Pour la pose d’un volet roulant électrique, à quel système (accessoire) 
faut-il le relier ? à un interrupteur 

80. Pour quel type de commande de volet roulant il n’est pas nécessaire de 
raccorder le volet avec un câble ? pour une commande radio 

81. Quel type de dispositif électrique est-il recommandé d’utiliser pour ne 
couper que la phase ? interrupteur unipolaire 

FIN 


