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Pont thermique =différence de flux

• engendre une différence de température

• augmente les déperditions conductives

• Risques de condensation



Différences de températures

Déperditions conductives augmentées

Risques de condensation

Influence considérable sur les besoins de chauffage

exigence thermique non atteinte 

1 000 000 bâtiments BBC ou RT qui condensent

940 fenêtres pourries au bout de 2 ans (collège Pont à Mousson)



Linéaires: nœuds constructifs / espaceurs vitrages

Ponctuels: fixations …

Surfaciques: caissons BSO



Différences de matériaux

Matériaux inadaptés :

• Espaceurs en aluminium

• Pattes de fixation métalliques

Règlementation parasismique

Détails d’exécution non réfléchis 

Constructions comme d’habitude, balcons, cloisons…



• Bien choisir les matériaux

• Espaceurs chauds 

• Fixations adaptées 

• Détails d’exécution réfléchis 

• Rupteurs divers et variés (It-fixing – Schöck…)

• Isolation extérieure

• Isolants spéciaux (sous vide par exemple) (BSO isolé)



0,111

0,075   = espaceurs froids interdits

0,023 = espaceurs chauds

Type warm edge



Espaceurs chauds à 0,035 exemple du Martelberg



Espaceurs froids à 0,111 (interdits), exemple du Martelberg : différence de 3 kWh/m2/an (espaceurs froids !)



Equerres métalliques pour bardage : ponts thermiques Solutions : Fixations It-fixing

Sources Enertech Sources It-fixing



Les châssis non isolés

Isoler les châssis 

Prohiber absolument les seuils de portes et portes fenêtres en béton ou en alu



Fondations comme d’habitude Solutions réfléchies: Jackodur ou isoquick

Sources Sources OZE



Balcons: gros ponts thermiques Solutions : Schöck

Sources Présentation It-fixing

Balcons comme d’habitude

Pour évacuer vers l’extérieur le plus rapidement possible la chaleur produite à l’intérieur des logements 



BSO et isolant sous vide







Risques liés à la condensation

Valeur limite fRsi : ⩾ 70%  pas en dessous

Le point le plus froid d’une fenêtre non passive est de l’ordre de 11 degrés

Condensation inévitable

En rénovation : au moins une bonne fenêtre pour la salle de bains

Température
°C

Humidité % Condensation  
°C

Séjour 20 40 6

Chambre 20 50 9

SDB 25 60 16



Calcul des déperditions supplémentaires



Calcul des déperditions supplémentaires



Les outils  

• Flixo

• Bisco

Température du sol/ air intérieur / air extérieur

Les normes en passif -10 et +20°C



• Un logiciel de calcul de ponts thermiques peut donner n’importe 

quel résultat

• Un non thermicien qui n’a pas idée des valeurs possibles va 

inévitablement se tromper

• Du bon sens

• températures de surface différentes = pont thermique

• Pont thermique = températures différentes



Les outils - Therm  non adapté pour des calculs complexes

• Avantages: gratuit                                                                   Inconvénients :

des résultats fantaisistes faux

température surf.  pas possible

compliqué d’utilisation

Faux : réalité 1,03 W/m.K



• 1 nœud constructif                                        1 fenêtre



Selon la norme EN ISO 10077-2:

• Le vitrage doit être remplacé par un panneau

• Conductivité thermique du panneau : λ = 0.035 W/(m.K)

• Longueur minimal du panneau 190 mm

• Si inférieure le calcul  ne s’effectue pas

• Conditions de bord à respecter impérativement pour les calculs en passif:

• 20°C Intérieur

• -10°C Extérieur

Pour un calcul fenêtre passive: châssis de 1230 mm x 1480 mm

• Triple vitrage

• Uf = valeur U du châssis 

• Uw = valeur U totale montants ((traverse haute + basse + 2 côtés) + Ψg total)

• ⩽ 0,80 W/(m2.K)

• Ug = valeur U du vitrage

• = 0,70 W/(m2.K)

• Ψg = valeur U de l’espaceur

• = 0,023 W/(m2.K)



Isothermes + champs de températures Affichage des matériaux et lambdas



Résultat Uf, températures

Toujours vérifier les T° et conditions de bord

Affichage température min et fRsi

Conditions de bord

Valeurs du châssis

La valeur du châssis en mm doit être 

identique entre le calcul et la réalité





Risques liés à la condensation

• Température de surface

• fRsi

La conductivité thermique d’un 

isolant humide peut se 

dégrader de 5 à 15 fois



-10°C -10°C

20°C 20°C



Thermomètres à sondes

Températures de surface maison passive Rouillard



Caméra thermique - thermographie

Températures de surfaces intérieures de châssis faibles 

• Inconfort

• Condensation inévitable si maison étanche

Mesures avant travaux chantier Perspective



• Confort 

• Sensation de parois froides/chaudes et de courants d’air

• Condensation et apparition de moisissures, champignons…

• Dégradation de la qualité de l’air 

• Pourriture des composants

• Financières

• Dépenses  énergétiques plus importantes

• Consommation + importantes exigences thermiques 

dépassées

• Ruine possible du bâtiment











• Nous réalisons pour vous:

• Calculs de ponts thermiques

• Notes de calculs simples et complexes

• Certifications produits de fenêtres pour bâtiments passifs



• 1 nœud constructif                                        1 fenêtre





Questions / Réponses
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