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Gants
Lunettes de protections

Mètre
Crayon
Niveau à bulle
Scie à métaux
Lime douce pour métal
Perceuse à percussion 
ou perforateur

Visseuse
Tournevis
Pistolet extrudeur
Rainureuse
Burin
Scie trépan
Massette

Marteau
Auge
Truelle langue de chat
Truelle berthelet
Echelle ou échafaudage

Les bons
outils

Les 
équipements

Comment installer un volet roulant électrique 
en façade ?
Protection contre les intrusions, réduction des bruits extérieurs, renforcement 
de l’isolation… les volets roulants permettent aussi de moduler la lumière 
dans la journée. Installés en applique, sur la façade, ils préservent l’intégralité 
de l’ouverture de la fenêtre pour bénéfi cier au maximum de la lumière du 
jour. Rapides à monter, ils s’adaptent à tous les types d’ouvertures.

Intermédiaire

Installer 

un volet

roulant 

éléctrique

Les 
matériaux

Volet roulant et accessoires
Tasseaux
Mastic maçonnerie
Plâtre
Chevilles adaptées à la nature du support
Câble électrique de 1,5 mm2 
Gaine électrique
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 Choisir son modèle

•  Principalement composé d’un coffre, qui renferme les 
lames, et de deux coulisses pour les guider, le volet 
roulant peut soit intégrer le renfoncement de l’ouverture, 
on parle alors de pose en tunnel, soit venir comme ici 
se placer en applique sur la façade (1). Ce choix de 
pose est à préciser lors de l’achat car les coulisses 
sont parfois différentes.

•  Vous avez le choix entre du sur-mesure ou un kit 
recoupable aussi bien en hauteur qu’en largeur. Dans 
tous les cas, relevez avec soin la hauteur et la largeur 
du tableau (2).

1
Avant de vous lancer

1

2
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Avant de songer à installer un volet roulant en façade, il peut être préférable 
de déposer une demande de travaux en mairie.

Dans certaines communes en effet, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) considère 
que ce type d’équipement modi� e l’aspect de la façade.

Le règlement de copropriété d’un lotissement peut également prévoir des restrictions.B
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Comment préparer 
la pose ?

  Ajuster les coulisses

•  Les coulisses sont livrées démontées. Pour une pose en 
applique sur la façade, la longueur des coulisses doit 
correspondre à la hauteur du tableau, entre le bas du 
linteau et le dessus de l’appui de fenêtre.

•  S’il faut recouper les coulisses, utilisez une scie à 
métaux puis ébavurez la coupe à la lime douce (1).

•  Certains modèles sont à percer. Percez de part en part 
avec un foret métal adapté au diamètre de vos vis, puis 
agrandissez le trou en façade pour laisser passer la 
tête de la vis (2). Un bouchon viendra obturer chaque 
perçage au final.

•  Emboitez les coulisses sur le coffre. En pose en 
applique, il est conseillé de solidariser les coulisses au 
coffre avec une vis (3).

1
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Attention, en cas de recoupe des 
coulisses, pensez à retirer le nombre 
de lames correspondant à la chute en 

suivant les indications de la notice.
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 Le passage du câble

•  Présentez l’ensemble du volet roulant contre la façade 
et marquez au crayon l’angle supérieur du coffre, du 
côté où sort le câble d’alimentation électrique (4).

•  Au dos du coffre, relevez la position de sortie du câble 
électrique (5). 

•  Reportez ces mesures sur la façade puis percez le mur 
de part en part pour le passage du câble (6).

•  Au débouché du perçage, côté habitation, vous pouvez 
préparer le rainurage d’encastrement allant jusqu’au 
boîtier du futur interrupteur de votre volet (7). Tracez 
l’axe de la descente, repérez le logement du boîtier 
d’interrupteur et réalisez sans attendre la découpe 
à la scie trépan pour son encastrement. Creusez le 
logement, sur la profondeur du boîtier, puis dégagez 
au burin.

•  Réalisez déjà la saignée d’encastrement allant du 
débouché du câble jusqu’au futur interrupteur.

•  Réglez la rainureuse en profondeur et en écartement. 
La saignée doit permettre le passage sans contrainte 
de la gaine et laisser 4 ou 5 mm au-dessus du conduit 
pour le rebouchage.
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Selon les cas de � gure, on peut 
également rainurer la façade pour 

encastrer le câble qui passera ensuite 
au travers du dormant de la fenêtre.
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Comment � xer 
le volet roulant ?

Pour les volets au-delà d’un mètre 
de largeur, vous devrez également 
� xer le coffre sur la maçonnerie 
et ne pas vous contenter de � xer 

simplement les coulisses.Av
er
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  Repérer les � xations

•  Présentez le volet roulant sur la façade et faites passer 
le câble électrique (1). Placez le coffre bien à plat 
contre le linteau et laissez le bas des coulisses reposer 
sur l’appui de fenêtre. 

•  Vérifiez la position du coffre avec un niveau à bulle puis 
contrôlez la verticale contre chaque coulisse.

•  Vous pouvez alors pointer les futurs perçages au crayon 
ou avec un foret de faible diamètre (2).

1

2
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 Cheviller

•  Retirez le volet roulant et percez les logements des 
chevilles et engagez-les (3). Attention à la proximité 
de l’angle du tableau qui rend l’enduit de maçonnerie 
plus fragile.

• Replacez le volet roulant.

3

 Un calage minutieux

•  Engagez et serrez, mais sans les bloquer, les vis de la 
coulisse de gauche (4). Vérifiez la position au niveau à 
bulle puis terminez de visser pour bloquer.

•  Passez à la coulisse de droite et vissez sans bloquer la 
fixation du haut (5). Contrôlez ensuite le parallélisme des 
coulisses en vous aidant d’un tasseau qui vous servira 
de gabarit (6). Repérez l’écart entre les coulisses en 
partie haute, puis vérifiez la correspondance en partie 
basse. Si besoin, ajustez la position de la coulisse de 
droite avant de visser définitivement.
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Encastrer les câbles.
Par souci esthétique, il est préférable 

d’acheminer les conducteurs de 
l’alimentation électrique de 230 V sous 
gaine, encastrée dans le mur. Établissez 
une saignée d’encastrement allant du 

tableau électrique, jusqu’au logement de 
la boîte d’encastrement de l’interrupteur 

que vous avez déjà ménagé. 

 Voir la vidéo "comment faire une 
saignée dans un mur".
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•  La motorisation est alimentée par une alimentation 
électrique de 230 V avec terre, provenant d’un disjoncteur 
bipolaire installé dans votre tableau électrique, et lui-
même raccordé en aval à un interrupteur différentiel 
de 30 milliampère (1).

•  Deux types de motorisation sont disponibles : la version 
classique à interrupteur ou la version à émetteur radio. 
Pour un modèle à interrupteur, prévoyez l’encastrement 
d’un boîtier d’interrupteur à proximité de la fenêtre (2). 
Pour un modèle à émetteur radio, un discret boîtier de 
dérivation près de l’angle supérieur de l’encadrement 
de fenêtre suffit. Mais il faut pouvoir couper 
indépendamment l’alimentation de chaque volet pour 
procéder à la reconnaissance des émetteurs.

4
Comment préparer 
les raccordements 
électriques ?
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Avant toute intervention, coupez l’alimentaion générale de l’habitation.

Si vous coupez uniquement le courant au disjoncteur divisionnaire concerné, 
véri� ez l’absence d’alimentation au moyen d’un multimètre. Réglez l’appareil 

sur la mesure de tension alternative et en calibre 1000 Volts.
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5
Comment raccorder la 
motorisation ?

  Raccorder au secteur

•  Branchez les fils en respectant les indications de votre 
notice et de l’interrupteur (1).

  Le réglage des butées

•  Branchez l’alimentation électrique. Le réglage des 
butées s’effectue ensuite par une sorte d’apprentissage 
du mécanisme en actionnant le bouton de montée 
puis de descente du volet (2). Là encore, suivez les 
consignes de votre notice.

  Petites � nitions

•  Pour une meilleure étanchéité, appliquez un cordon 
de mastic pour maçonnerie extérieur sur le pourtour 
du volet et les côtés extérieurs des coulisses (3). Des 
caches en plastique permettent d’obturer les trous sur 
les coulisses.
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