
Le traitement efficace des ponts thermiques 

en ITE dans l'atteinte du passif

Schöck : Daniel Costa et Grégory Ghiti



©2016

 Présentation de la société Schöck 

 Les ponts thermiques : Définition

 Conséquences thermiques

 Déperditions

 Confort

 Impacts sanitaires

 Impacts financiers

 Evolutions règlementaires

 Les ponts thermiques en ITE

 Balcon béton: modèle K

 Acrotère Béton : modèle A

 Structure béton/acier : KS

 Structure acier/acier : KST

 Les services Schöck 

Folie 2

Sommaire



©2016

Filiales à l‘échelle mondiale

 Plus de 26 pays

 750 Employés 

 Chiffre d‘affaire > €140 Mil. 

Allemagne     Autriche

Suisse            Italie

France            Hollande

Belgique        Grande-Bretagne

Pologne         Hongrie

Russie           Japon

USA

Canada

UAE



©2016

 1978 Mr SCHÖCK invente le rupteur thermique structurel

 1988 Sous Avis Technique Français en Isolation Extérieure

 1998 Sous Avis Technique Français en Isolation Intérieure

 2009 Création de SCHÖCK France

 2014 Plus d’1 MILLION de rupteurs livrés.
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Naissance d‘une révolution constructive

SCHÖCK
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Leader du marché mondial : présent dans 26 pays

Production : 4000 mètres de rupteurs par jour 

SCHÖCK

Notre site de production à Baden-Baden en Allemagne
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Pourquoi les radiateurs

ont-ils des ailettes ?
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Les ailettes d‘un moteur refroidi par air

servent à…
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Ponts thermiques

 Source du document : Centre d‘Études Techniques de 

l‘Équipement de l‘Est - Groupe Construction-15/12/2000

A quoi servent ces balcons ?
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Ponts thermiques

 Source du document : Centre d‘Études Techniques de 

l‘Équipement de l‘Est - Groupe Construction-15/12/2000

A quoi servent ces balcons ?

Réponse :

A évacuer vers l’extérieur le 

plus rapidement possible la 

chaleur produite à l’intérieur 

des logements !
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Les ponts thermiques : Definition

 Zones localisées avec une plus grande

déperdition thermique et une température de 

surface intérieure plus faible. 

 Dues à la géométrie

 Dues aux matériaux

Les balcons sont les ponts thermiques les plus 

critiques au niveau de l‘enveloppe du bâtiment.
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Conséquences thermiques, déperditions

Appauvrissement de la qualité du 

parc de logements

 Augmentation significative des déperditions

thermiques

 Augmentation des coûts de fonctionnement

 Augmentation des émissions de CO2 

 Températures de surface intérieure réduites

 Risque de condensation et de moisissures

 Dégats dans le bâtiment

 Pauvre qualité d‘air et problèmes de 

santé

 Coûts de rénovation importants
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Confort thermique 

 Effet de parois froides

 Incidence sur la température opérative = température ressentie

Température opérative = T° de l’air + T° radiante moyenne des surfaces

2

www.schoeck.fr

L’impact sanitaire des ponts thermiques

Qualité de l’air intérieur et odeurs
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L’impact sur la qualité de l’air intérieur

Un constat : moisissures dans 37 % des logements (campagne OQAI Logements 2003-2005)
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 Plaintes des locataires

 Problèmes de santé

 Pertes de revenu

 Coûts de rénovation

Folie 14

Moisissures dûes à la condensation aux endroits

froids

La moisissure est souvent cachée pendant des années
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Risques Maladies/symptômes Agents en cause

Irritatifs

• Irritation et congestion des 

muqueuses (nez, gorge, 

yeux)

• Glucanes

• Mycotoxines

• COV

Immuno-

allergiques

• Dépression immunitaire

• Allergiques

rhinite, conjonctivite,

dermatite, asthme

• Syndrome toxique des 

poussières organiques ODT

• Mycotoxines

• La plupart des moisissures

• Acariens, blattes

• Acremonium, Alternaria,    

Aspergillus, Eurotium, 

Cladosporium, Fusarium

Les moisissures – impacts sanitaires
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Les moisissures – impacts sanitaires

Risques Maladies/symptômes Agents en cause

Infectieux • Aspergillose invasive

• Infections respiratoires 

récurrentes de l’enfant

• Aspergillus fumigatus

• Virus et bactéries sur 

muqueuses irritées par les 

moisissures

Toxiniques

• Irritations

• Cytotoxicité

• Fatigue chronique

• Maux de tête

• Mycotoxines

Cancérigènes
en milieu

professionnel

• Cancers

- broncho-pulmonaire

- du foie

• Autres cancers

• Aflatoxine B1 (groupe 1 

CIRC)

• Achratoxine A, 

sterigmatoxcystine, toxines 

fusarium (groupe 2B CIRC)
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• la présence de moisissures dans les bâtiments 

est une réelle préoccupation sanitaire 

• la prévention est indispensable

Comme l’a mentionné, en 2009,

l’Organisation mondiale de la santé :

« Well-designed, well-constructed, well-

maintained building envelopes are critical to the 

prevention and control of excess moisture and 

microbial growth, as they prevent thermal bridges 

and the entry of liquid or vapour-phase water ». 

Le rupteur de pont thermique : impact sur la santé
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« L’analyse de quelques projets, en zone de forte tension du marché, 

montre que les coûts se répartissent en moyenne de la manière suivante :

- charge foncière : 10%

- coût de construction : 28%

- coût du financement : 15%

- coût de maintenance (entretien courant, gros travaux) : 12%

- coût d’utilisation (charges récupérables, non récupérables ou payées 

directement par les locataires) : 34%.

Source : extrait du rapport GT1 Objectif 500 000 remis à Cécile Duflot le 24 février 2014, page 14

Ainsi, si la diminution des exigences réglementaires peut permettre de 

diminuer le coût de construction, une analyse en coût global devrait être 

systématiquement menée afin de tenir également compte de l’impact sur 

les frais de maintenance ou d’utilisation. »

Conséquences financières
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 Si on résume :

 - coût de construction : 28%

 - coût de maintenance (entretien courant, gros travaux) : 12%

 - coût d’utilisation (charges récupérables, non récupérables ou payées 

directement par les locataires) : 34%.

 Soit un coût d‘exploitation du bâtiment égal à 46%, soit presque la 

moitié du coût total.

 Ne pas traiter les ponts thermiques revient à encore essayer de baisser

les 28% (pourtant amortissables) pour mieux augmenter les 46% !

 On endette ainsi les bailleurs sociaux et les occupants des logements !

Conséquences financières
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Evolutions reglementaires

 R (E) 2018 – 2020 : Règlementation environnementale issue du Plan 

Batiment Durable (PBD)

 Santé et confort d‘usage

 Qualité de l‘air intérieur

 Confort d‘été

 Réchauffement climatique

 Isolation acoustique

 Garantie de résultat énergétique

 Maintien des performances en exploitation (analyse du cycle de 

vie)

 Sobriété environnementale

 Emissions de CO2 et bilan carbone

 Energie grise des composants

 Production des déchets, consommation énergie, eau…

CONSTRUIRE ET RÉNOVER DURABLE
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Les solutions SCHÖCK en ITE

La gamme Rutherma®

Liaison Dalle-balcon: type K

Liaison Béton-Métal: type KSLiaison Métal-Métal:Type KST

Liaison Acrotère: type A
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Rupteur de pont thermique

Solution pour dalle en béton – Produit complet

HTE (High Thermal Efficiency) Module de 

compression
Fait de béton ultra-haute performance renforcé

de fibres d’acier.
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Concrete to concrete solution
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Solution pour dalle en béton – Produit complet

 Les rupteurs de ponts

thermiques isolent

thermiquement et assurent la 

continuité structurelle

 Le moment fléchissant divisé

en forces de traction et de 

compression.

 Les efforts verticaux sont

transférés par les aciers

d’effort tranchant.

Balcon Dalle intérieure



©2016

Mise en oeuvre sur chantier du rupteur de ponts

thermiques béton-béton
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Mise en oeuvre sur chantier du rupteur de ponts

thermiques béton-béton

26



©2016 27

Mise en oeuvre sur chantier du rupteur de ponts

thermiques béton-béton
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SCHÖCK – Chantier en ITE en 2015

Tour à Paris 13ème
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SCHÖCK – Chantier en ITE en 2015

Tour à Paris 13ème
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Sans rupteur de pont thermique

ɵ min = +13°C

+20°C-7°C

Ce pont thermique peut représenter plus de 30% de perte en

matière d’énergie de chauffage
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Avec rupteur de pont thermique

ɵ min = 18°C

 Confort de vie accru en augmentant la température de surface de manière
significative (de l‘ordre de 3 à 9°C en plus)

 Aucun risque de condensation ni de moisissures.

+20°C-7°C
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Thermographies d’un bâtiment en ITE sans rupteurs et 

un autre avec rupteurs modèles balcons.

32
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Solution chantier pour le traitement des ponts

thermiques en configuration balcon: les 

peignes/bandes noyées
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Simulation Antherm : balcon avec 3 BN

Température extérieure -9°C
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Zoom au droit de la bande noyée
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Solution chantier du traitement des ponts thermiques

Bandes noyées en phase ferraillage
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Solution chantier du traitement des ponts thermiques

Visualisation du pont thermique
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Solution pour acrotère: type A
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Solution pour acrotère: type A

Solution Acrotère empaquetéSolution Acrotère avec rupteur type A
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SCHÖCK – Chantier en ITE 

Paris
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Solution pour Structure acier/acier: Type KST



©2016 Thema | Referent | Veranstaltung | 4. November 2016Folie 42

Thermographie d’un pont thermique « acier-acier »
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Traction

Isolants 

intermédiaires 

(fournis)

Compression + 

Effort tranchant

Rupteur de pont thermique pour liaison Acier-Acier
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Rupteur de pont thermique pour liaison Acier-Acier



©2016

Installation de rupteurs de ponts thermiques Acier-Acier

45
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SCHÖCK – Chantier d’une piscine en construction 

métallique: en cours de réalisation 
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SCHÖCK – Chantier d’une piscine en construction 

métallique: en cours de réalisation
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SCHÖCK – Chantier d’un Musée en construction 

métallique: en cours de réalisation
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Solution pour Structure béton/acier: Type KS
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Solution pour Structure béton/acier: Type KS
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Solution pour Structure béton/bois : Type KSH



©2016 Folie 52

Solution pour Structure béton/bois : Type KSH
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Actualités Schöck, services

 Renforcement des partenariats avec :

 les entreprises de construction

 Extension des services d’accompagnement à la mise en oeuvre

 Expert chantier

 Guide des bonnes pratiques à la mise en oeuvre des rupteurs

 Attestation de formation des équipes de pose

 Valorisation du degré de technicité des équipes

 Initiative saluée par les bureaux de contrôle
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Actualités Schöck, services

 Renforcement des partenariats avec:

 Les thermiciens

 Appli psi Phone étendue aux androids

 Recherche rapide du bon modèle de rupteur en 

fonction du type de pont thermique à traiter et 

affichage immédiat de la valeur psi

 Moins d´1 minute suffit pour obtenir un résultat

 Guide thermique et acoustique des rupteurs

 Explication détaillée, modes de calcul, plus de 700 

valeurs psi répertoriées

 Caractéristiques acoustiques : réductions des 

tranmissions de  bruits d‘impact entre balcons ou

coursives et logements
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Actualités Schöck, services

 Renforcement des partenariats avec :

 les architectes

 BIM : l’ensemble de la gamme est disponible en format ifc depuis 

notre site internet, le codage des caractéristiques techniques est 

en cours

 Création d‘un catalogue PMR : ensemble de solutions de 

traitement des ponts thermiques prenant en compte les 

problématiques d‘étanchéité, de passage pour personnes à 

mobilité réduites

 Solutions d‘amortissement aux bruits d‘impact validées par 

Cerqual pour les programmes relevant de labels désormais

possibles

 Gamme de rupteurs acoustiques Schöck Tronsole pour

désolidarisation de cages d‘escaliers
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SCHÖCK France

Pour vos projets, des spécialistes

• Service Ingénierie : 11 Collaborateurs

• Service Administratif: 5 Collaborateurs

• Service Commercial : 10 Chargés d’Affaires

• Service Formation Terrain: 1 expert Chantier région Parisienne

Merci pour votre attention.

Equipe commerciale


