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RUPTEURS DE
PONTS THERMIQUES
BIEN AU-DELÀ
DE LA RÉGLEMENTATION

40

La lutte contre les ponts thermiques
est ouverte !
La principale cause des ponts thermiques est l’antagonisme
entre les performances d’isolation thermique et les performances
structurelles / mécaniques des matériaux. Au niveau des parois,
il est facile d’ajouter un matériau isolant non structurel. Par contre,
au niveau des liaisons entre composants d’un bâtiment (liaisons
murs extérieurs-planchers, liaisons murs extérieurs-murs de refend, cadres de fenêtre, …),
les liaisons ayant une fonction structurelle / mécanique, les matériaux utilisés sont peu /
ou pas isolants, ce qui génère un pont thermique. Le béton, dont l’usage principal dans
le bâtiment est la structure, est donc concerné par les ponts thermiques, principalement
au niveau des liaisons entre les murs extérieurs et les planchers, murs de refends, balcons
et acrotères. L‘absence de traitement des ponts thermiques entraine de vrais risques
d‘augmentation des consommations de chauffage dus aux effets de parois froides, mais
aussi des risques structurels dus aux effets de condensation au coeur des armatures au droit
des ponts thermiques, et des risques déjà avérés et quantifiés de pathologies sanitaires et
d’asthmes. Les rupteurs de ponts thermiques sont des dispositifs qui permettent de réduire les
déperditions au niveau des zones de ponts thermiques mentionnées précédemment. On peut
les classer selon trois critères : le mode d’isolation du bâtiment (ITI ou ITE) pour lequel ils sont
conçus ; la technique utilisée ; le niveau de pré-assemblage. Petit tour d’horizon dans notre
numéro 37 de Planète B…
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INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
PAPIERS
ORIGINE DU PAPIER
CERTIFICATION
TAUX DE FIBRES RECYCLÉES
EUTROPHISATION PTOT

COUVERTURE

INTERIEUR

Allemagne
PEFC
0%
0,021 kg/t

France
PEFC
0,27%
0,01 kg/t
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Le 15’ du BTP c’est le quart d’heure info qui passe en
revue toute l’actualité du monde de la construction. Au
travers de REPORTAGES terrain, de DÉBATS, d’INTERVIEWS
et de CHRONIQUES, une équipe composée de journalistes
spécialisés rebat les cartes d’un secteur en pleine
effervescence.
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Entre impertinence et analyse technique, le 15’ du BTP
est le point de rencontre entre ceux qui font l’actu et ceux qui
se tiennent à la page.
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