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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Vous aider, avec des exemples concrets, à ne pas reproduire des

erreurs techniques et organisationnelles dans vos projets de

bâtiment durable

• Mettre l’accent sur les répercussions, en phase exécution, que

peuvent avoir des choix constructifs pris lors des études

• Comprendre qu’il y a pour toutes les parties prenantes des

opportunités pour augmenter la qualité et réduire les coûts de

construction d’un projet de bâtiment durable
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Epaisseur d’isolant

II. Isolation annexe ossature bois en toiture

III. Pieds de murs / ponts thermiques

IV. Pattes de fixation revêtement de façade / 

ponts thermiques
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I. EPAISSEUR D’ISOLANT



 Atteindre un niveau élevé de performance énergétique ne se fait pas avec 

tous les types d’architecture

 Une façade ‘trop’ vitrée ne permet pas d’atteindre le même niveau 

d’isolation qu’une façade classique

Exemple : mur-rideaux en triple vitrage

Dans ce cas, isolation importante :

– Exemple: 40cm d’isolation pour les parties opaques

– Triple vitrage

– Il faut compenser les fixations des profils au gros-œuvre et les fixations des pare-soleils

 Ce type de façade a des limites :

– Rajouter plus d’isolation ne permet plus d’améliorations à partir d’une certaine 

épaisseur

– N’est pas adapté pour des bâtiment passifs
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I. EPAISSEUR D’ISOLANT



• Bandeau en pierre naturelle 

avec complexe d’isolants
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I. EPAISSEUR D’ISOLANT



Sécurité 

Ponts thermiques
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I. EPAISSEUR D’ISOLANT



 A retenir : Au plus un solution est compliquée, au plus il y a un risque 

d’erreur
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I. EPAISSEUR D’ISOLANT



II. ISOLATION ANNEXE OSSATURE 

BOIS EN TOITURE
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Rajout d’étages sur bâtiments existants

On cherche à construire léger –>ossature bois

Contrainte de prix -> façade en crépis sur isolant
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II. ISOLATION ANNEXE OSSATURE 

BOIS EN TOITURE

 Application rejetée car risque de 

condensation interne de la paroi

 CSTC: 

Par rapport aux supports en maçonnerie ou en 

béton, l’application des ETICS sur des 

constructions en bois présente des risques accrus

 Isolant fermé à la diffusion de vapeur, ne 

permet pas une évacuation de l’humidité

 Risque d’accumulation d’humidité dans 

l’isolant et caisson

Source: Schéma CSTC / WTCB



11

 Solution retenue: 

–Façades béton cellulaire + crépis sur 

isolant

–Toiture : caisson bois (vide) + isolant 

posé sur caissons. 

II. ISOLATION ANNEXE OSSATURE 

BOIS EN TOITURE



III. PIEDS DE MURS / PONTS 

THERMIQUES
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 La pose d’isolant en pied de mur n’est pas

toujours possible:

– Structurellement

– Si voile coulé en place

 Il n’est pas toujours possible de traiter tous

les ponts thermiques

 Ceci doit être correctement étudié à la

conception

 Souvent les calculs (PEB et passif) ne

laissent pas beaucoup de marge pour les

ponts thermiques

 Exemple : le calcul PHPP a été réalisé avec

aucun pont thermique encodé !

 En pratique il y a des pont thermiques, même

si ceux-ci sont sans risque de condensation

leur influence est prise en compte dans les

calculs
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 Au plus une solution est compliquée, au plus il y a un risque d’erreur

 Exemple voile coulé en place sur coupure thermique

 Ne tient que par les armatures 

III. PIEDS DE MURS / PONTS 

THERMIQUES
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 Valeur U sans prise en compte des pattes de fixation 

– U=0,19 W/m²K

 Valeur U corrigée:

– U=0,28 W/m²

– 2 couches de laine de roche de 90mm (usatec 32) fixées en façade,

– des pattes de fixation sont utilisées pour les panneaux de façade. 

Ces pattes traversent l'isolant...

... mais ont une coupure thermique par calle en PVC.

IV. PATTES DE FIXATION REVÊTEMENT 

DE FAÇADE / PONTS THERMIQUES
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IV. PATTES DE FIXATION REVÊTEMENT 

DE FAÇADE / PONTS THERMIQUES



IV. PATTES DE FIXATION REVÊTEMENT 

DE FAÇADE / PONTS THERMIQUES



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

Les enveloppes doivent être bien pensées et

exécutées car elles constituent l’élément le plus

important en terme d’économie d’énergie pour

l’utilisateur final du bâtiment durable.
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