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Trias Energetica
La consommation et les économies d‘énergie sont au centre des préoccupations 
depuis plusieurs années maintenant. Comme la résistance thermique des 
constructions est de plus en plus élevée, l‘on s‘intéresse également de plus en plus 
à la qualité thermique des différents éléments. La proportion de la perte de chaleur 
dans les nœuds constructifs est en effet plus importante lorsque la résistance 
thermique est élevée que lorsque les bâtiments sont mal isolés.

Pour obtenir un bâtiment peu énergivore, on a souvent recours au principe du Trias 
Energetica. Le Trias Energetica part du principe que l‘on cherche d‘abord à réduire 
les besoins énergétiques (étape l). Cela peut être réalisé grâce à une bonne qualité 
thermique de l‘enveloppe du bâtiment et en utilisant le soleil.
Des sources d‘énergie renouvelables sont autant que possible utilisées (étape 2),  
et ce, par exemple en produisant les besoins électriques à l‘aide de panneaux 
photovoltaïques, en produisant l‘eau chaude à l‘aide de panneaux solaires ou en 
utilisant la chaleur des eaux souterraines ou du sol pour le chauffage. Les besoins 
énergétiques restants qui ne sont pas assurés par l‘étape 2 doivent être produits le 
plus efficacement possible ; c‘est l‘étape 3 de Trias Energetica.

Le Trias Energetica et le principe sont illustrés schématiquement ci-dessous :

Étape 1 : limiter les besoins énergétiques
Étape 2 : utiliser des sources durables 
Étape 3 : utiliser efficacement les sources non durables

Illustration 1 : Trias Energetica
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Nœuds constructifs
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Généralités

Types de nœuds constructifs

Nœuds constructifs

Les nœuds constructifs ou ponts thermiques sont des raccords pouvant 
présenter localement une perte thermique importante avec pour conséquence 
une température de surface intérieure inférieure. Apparaît alors le risque de 
condensation avec formation de moisissures (risque pour la santé). L‘humidité de 
condensation peut en outre endommager la construction.

Plusieurs causes peuvent être à l‘origine d‘un pont thermique. Une partie de la 
construction peut par exemple être interrompue par un matériau présentant un 
coefficient de conductivité thermique supérieur (pont thermique lié à un matériau), 
mais un pont thermique peut également résulter d‘une position de détail dans le 
bâtiment (pont thermique géométrique).

Pont thermique lié aux matériaux
Un pont thermique lié aux matériaux apparaît lorsque les extrémités de deux 
matériaux présentent de grandes différences au niveau du coefficient de 
conductivité thermique. Citons comme exemple typique un tirant de mur ; la perte 
thermique au tirant doté d’un coefficient de conductivité thermique élevé (acier :  
λ  = 50 W/mK) est largement inférieure à la perte thermique via le matériau 
d‘isolation (λ  = 0,030 W/mK).

Illustration 2 : Coupe comprenant deux matériaux (sombre : 
coefficient de conductivité thermique élevé, clair : coefficient de 
conductivité thermique faible). Le sens du flux de chaleur est indiqué 
par les flèches. Le flux de chaleur passe dans les matériaux du chaud 
vers le froid.

Extérieur (froid)

Intérieur (chaud)
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Pont thermique géométrique
Les nœuds constructifs géométriques apparaissent lorsque la surface qui libère la 
chaleur est supérieure à la surface qui absorbe la chaleur. Exemples typiques : angle 
externe d‘un bâtiment ou planche de rive d‘un toit plat. En raison de la grande perte 
thermique au pont thermique, la température de surface chute fortement.

Illustration 3 : Coupe d‘un angle de bâtiment. Les flèches indiquent la 
direction du flux de chaleur, du chaud vers le froid. La perte thermique 
linéaire habituelle dans le cas d‘une paroi homogène est fortement 
influencée par le pont thermique.

En résumé, les conséquences des nœuds constructifs sont les suivantes :
• Augmentation de la consommation d‘énergie
• Risque de condensation de surface
• Risque de moisissures
• Risques pour la santé

Nœuds constructifs

Intérieur 

Extérieur 
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Perte thermique via les nœuds constructifs
Dans le cadre des pertes thermiques via des nœuds constructifs, il convient 
de distinguer plusieurs valeurs caractéristiques. Le coefficient de transmission 
thermique linéaire ‚Ψ‘ et le coefficient de transmission thermique ponctuel ‚Χ‘ 
donnent des informations sur la perte thermique. Le facteur de température 
de surface intérieure (facteur f) et la température de surface minimale 
correspondante déterminent le risque de condensation de surface avec pour 
conséquence un risque potentiel de formation de moisissures.

Le calcul de ces grandeurs pour un pont thermique n‘est possible qu‘en 
utilisant un modèle d‘éléments finis. Pour pouvoir réaliser un tel calcul, la 
structure du détail est introduite dans le modèle de calcul. Les dimensions 
et les propriétés des matériaux (valeur A) et les facteurs d‘environnement 
(résistance de transition et températures) sont importants ; ces valeurs 
sont décrites dans la norme NBN EN ISO 10211 (informations relatives 
respectivement à la valeur Ψ et au facteur f).

Le modèle de calcul suivant le modèle des éléments finis détermine les flux de 
chaleur et les températures. La courbe de température ou la densité du flux de 
chaleur peut être représentée de manière graphique ; voir illustrations 4 et 5.

L‘illustration 4 présente les lignes de flux de chaleur par lesquelles la chaleur 
s‘échappe de la construction. Les parties faibles du pont thermique sont 
facilement reconnaissables. L‘illustration 5 présente les isothermes, c‘est-à-dire 
les lignes ou zones présentant la même température et montre la répartition 
de température dans le détail de construction calculé. Les lignes de flux de 
chaleur et les isothermes sont toujours perpendiculaires.

Illustration 4 : représentation graphique 
de la densité du flux de chaleur

Illustration 5 : représentation graphique 
de la courbe de température (isothermes)

Nœuds constructifs
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Les nœuds constructifs linéaires sont des interruptions d‘une certaine longueur dans 
l‘enveloppe thermique. Des exemples typiques de pont thermique linéaire sont un 
raccord balcon - sol de l‘étage (voir chapitre ‚Nœuds constructifs dans la pratique‘), 
ou encore un raccord planche de rive - toit plat. La perte thermique résultant de 
nœuds constructifs linéaires est exprimée en valeur Ψ [W/mK].

Nœuds constructifs linéaires

Illustration 6a : Représentation d‘un pont thermique linéaire : raccord 
de balcon. À gauche se trouve l‘espace extérieur froid (bleu) et à droite, 
l‘espace intérieur chaud (rouge). À la hauteur des angles intérieurs, la 
couleur vert-jaune indique une température de surface intérieure plus 
basse.

Illustration 6b : Coupe longitudinale de l‘illustration 6a. La perte 
thermique sur la longueur du raccord du balcon est uniforme.

Nœuds constructifs
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Les nœuds constructifs ponctuels sont des interruptions locales (de dimension 
limitée) dans l‘enveloppe thermique. Un exemple typique est un profil d‘acier 
qui transperce la couche d‘isolation pour soutenir un auvent. La perte thermique 
résultant des nœuds constructifs ponctuels s‘exprime en valeur X.

Ponts thermique ponctuels

Illustration 7a : Représentation d‘un pont thermique ponctuel à 
l‘endroit d‘un raccord de balcon ponctuel. Un support en acier est 
ancré dans la dalle de sol en béton côté extérieur. À hauteur des 
angles intérieurs, on remarque deux taches jaune-vert à l‘endroit du 
raccord béton-acier. C’est à ces endroits que la température de surface 
intérieure est la plus basse.

Illustration 7b : Coupe dans le sens longitudinal de l‘illustration 7a. 
On voit ici que la perte thermique est causée par les deux supports 
continus. Les pertes thermiques sont locales dans ce cas, il s‘agit donc 
d‘un pont thermique ponctuel.

Nœuds constructifs
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Ponts thermique et Construction Passive
La construction passive est un développement grâce auquel la consommation 
d‘énergie pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments sont limités au 
maximum ; étape 1 du Trias Energetica. La construction passive se caractérise par 
des résistances thermiques élevées des matériaux (d‘isolation), un triple vitrage et 
une grande étanchéité à l‘air. Les détails des nœuds constructifs jouent également 
un rôle important ; dans une construction passive, il est fortement conseillé de 
prévoir des ponts thermiques.

En construction passive, dans des projets de préférence compacts, on utilise 
intelligemment le soleil grâce à l‘orientation du bâtiment. L‘on fait entrer le soleil 
dans la maison en hiver, ce qui permet de réduire les besoins en chauffage, et en été 
le soleil est bloqué (encorbellement/stores) pour éviter les surchauffes. Pour limiter 
autant que possible la perte thermique résultant de la ventilation, on applique une 
ventilation équilibrée avec récupération de chaleur.

Nœuds constructifs
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L‘humidité est générée dans un bâtiment par l‘utilisation, par exemple dans la 
cuisine ou la salle de bains. En respirant, l‘homme produit de l‘humidité. L‘humidité 
d‘infiltration ou ascendante sont d‘autres sources d‘humidité dans un bâtiment.

L‘humidité peut créer un climat intérieur propice à la prolifération d’organismes 
tels que des moisissures. Le gel et la corrosion peuvent entraîner des dommages 
aux constructions dus à l‘humidité. La qualité thermique des matériaux se 
dégrade lorsqu‘ils sont humides, avec pour conséquence une perte thermique plus 
importante.

Pour éviter les conséquences négatives de l‘humidité, des mesures naturelles 
doivent être prises, comme le maintien d‘une température de surface intérieure 
suffisamment élevée. Le facteur f minimum imposé (NBN EN ISO 13788) fixe un 
critère en matière de température de surface intérieure.

Humidité de l’air 

Généralités

On entend généralement par humidité de l‘air ou hygrométrie, la part de vapeur 
d‘eau dans l‘air. La quantité de vapeur d‘eau que l‘air peut contenir dépend (de la 
pression atmosphérique et) de la température de l‘air. Plus la température de l‘air 
est élevée, plus l‘air peut absorber de vapeur d‘eau.

Comme le montre la Figure 1, une partie de la vapeur d‘eau qui est absorbée dans 
l‘air se condense lorsque l‘air refroidit. Cela constitue un problème pour les zones 
froides d’un lieu chauffé, comme par exemple une surface vitrée (simple) ou un 
pont thermique. Si l‘humidité de l‘air est élevée, il existe un risque de formation 
de moisissures, avant même qu‘il soit question de condensation. Pour désigner 
l‘influence de la teneur en humidité sur ces processus, on utilise le terme « humidité 
relative ».

Figure 1 : La condensation pour 1 m³ d‘air (gauche) contenant une certaine quantité de vapeur 
d‘eau apparaît lorsque cet air est refroidi. L‘air ne peut plus alors contenir autant de vapeur d‘eau 
(droite), avec pour conséquence une formation de condensation.

Condensation par refroidissement de l'air

20° Celsius 10° Celsius
Refroidisse-

ment

Précipitation de 7,9 g/m³ 
d'humidité de condensation

17,3 g/m3 eau 9,4 g/m3 eau

Humidité
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L‘humidité relative 
L‘humidité relative est un pourcentage qui indique dans quelle mesure l‘air est 
« saturé » en vapeur d‘eau. Une humidité relative de 100 % signifie que l‘air ne 
peut plus absorber d‘humidité ; si davantage d‘humidité encore est produite, 
cela entraîne de la condensation. L‘humidité relative dépend de la température 
ambiante. L‘air à température élevée peut absorber davantage d‘humidité que l‘air 
froid. Lorsque la température ambiante varie, l‘humidité relative varie également 
tandis que l‘humidité absolue reste identique.

Exemple :
Si de l‘air à 20°C, d’une humidité relative de 50 %, est refroidi à 18°C, l‘humidité 
relative augmente de 7 %. La raison en est que l‘air froid peut contenir moins 
d‘humidité que l‘air chaud.

En cas de condensation de surface, l‘humidité de l‘air se condense sur une surface 
froide. La température de l‘air diminue en raison d‘une partie de construction froide. 
Moins d‘humidité peut alors être absorbée dans l‘air, ce qui entraîne la formation de 
condensation. Lorsque l‘humidité relative est de 100 %, de la condensation apparaît 
(voir également figure l). La température à laquelle la condensation apparaît est 
appelée température du point de rosée.

Le point de rosée dépend de la température du local et de l‘humidité de l‘air dans ce 
local (voir également figure 3). Une humidité relative élevée avec une température 
de local élevée donne un point de rosée supérieur. Lorsque le point de rosée est 
élevé, la condensation de surface apparaît plus rapidement.

Une humidité relative d‘environ 50 % est habituelle dans un local à 20°C environ. 
La température du point de rosée est alors de 9,3°C. Dans les locaux soumis à 
des charges hydriques plus importantes, comme la salle de bains, on relève une 
humidité relative de plus de 60 %. Le point de rosée est alors supérieur, et le risque 
de condensation plus élevé. À une humidité relative de 60 % et une température 
ambiante de 20°C, le point de rosée se situe déjà à 12°C. Le point de rosée dépend 

Condensation

Figure 2 : Schéma illustrant le rapport entre température, humidité 
relative et humidité absolue.
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grandement de l‘humidité relative, comme le montre la courbe de la figure 3. 
Une petite augmentation de l‘humidité relative entraîne une augmentation 
considérable du point de rosée. Cela donne une augmentation évidente du risque 
de condensation sur les surfaces froides.

Exemple : Une enveloppe de façade extérieure ; l‘air humide entre le mur et 
l‘enveloppe peut se condenser en raison d‘un faible flux d‘air et donc d‘un 
réchauffement limité de la façade par l‘air ambiant intérieur. De la même manière, 
de la condensation peut apparaître entre un rideau et une fenêtre.

Humidité de l‘air relative ϕ en %
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Figure 3 : Le point de rosée dépend de l‘humidité relative et de la 
température ambiante.

Condensation intérieure 
Le calcul de la tension de vapeur selon la méthode de Glaser de la norme NBN-EN 
ISO 13788 permet d‘évaluer le risque de condensation intérieure et la quantité de 
condensation.

Le point de départ d‘un calcul selon la méthode de Glaser est une situation 
stationnaire. Cela ne prend pas en considération l‘influence de l‘humidité sur 
le coefficient de conductivité thermique. L‘analyse selon la méthode de Glaser 
porte sur la comparaison entre les zones limites (intérieures et extérieures) d‘une 
construction.

Humidité
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Les conditions pour la formation de moisissures sur des surfaces de construction 
sont déjà réunies à une humidité relative de 80 %. Cela signifie qu‘il peut déjà y 
avoir formation de moisissures lorsque la zone de construction est tellement froide 
que l‘humidité relative de la couche d‘air contiguë est de 80 %. La température à 
laquelle la formation de moisissures peut déjà commencer est donc supérieure à la 
température du point de rosée.

La température à laquelle apparaissent les moisissures est de 12,6°C pour un local à 
20°C ayant une humidité relative de 50 % ; c’est 3,3°C de plus que le point de rosée 
(voir figure 3). Pour éviter la formation de moisissures, c‘est cette température qui 
est déterminante, pas la température du point de rosée.

En résumé : évaluer le point de rosée ne suffit pas. Les moisissures peuvent déjà 
apparaître plus tôt (à une température supérieure). L‘on peut conserver comme 
valeur limite une humidité relative de 80 % (norme NBN-EN 13788).

Les moisissures entraînent de nombreux problèmes dans les bâtiments existants. 
À l‘endroit des fenêtres (simple vitrage) apparaît souvent de la condensation en 
raison de la faible température de surface du vitrage. C‘est le signal pour l‘habitant 
que davantage de ventilation est nécessaire. Dans les rénovations, le vitrage peut 
souvent être remplacé par du vitrage HR++, ce qui accroît la température de surface 
et permet d‘éviter la condensation de surface. Il existe toutefois un risque que les 
nœuds soient encore des ponts thermiques, ce qui entrainerait de la condensation 
avec risque de formation de moisissures.

Moisissures
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La température de surface intérieure renseigne sur la conductivité thermique d‘une 
partie de la construction. Une température de surface intérieure faible signifie 
une grande perte thermique à l‘endroit du pont. Le facteur f est un facteur de 
température informant sur la température de surface. Il renseigne sur le risque de 
condensation de surface.

Le facteur ƒ est déterminé par la différence entre la température de surface 
intérieure la plus basse et la température extérieure, par rapport à la différence 
entre les températures intérieure et extérieure :

Si le facteur ƒ > 0,7, il n‘y a, dans des conditions normales (avec une ventilation 
suffisante et sans humidité extrême), pas de risque de formation de moisissures.

Pour pouvoir déterminer le facteur ƒ d‘un nœud, il convient d‘effectuer un calcul 
selon la méthode des éléments finis ; un tel calcul ne peut être réalisé à la main. 
Dans le calcul du facteur ƒ, la température de la surface intérieure est calculée par 
une température intérieure de 20°C et une température extérieure de 2,7°C.

À l‘endroit du pont thermique apparaît la température de surface intérieure la 
plus basse ; plus basse qu‘à l‘endroit d‘une construction isolée. Sur la base de la 
température de surface intérieure la plus basse, on peut évaluer s‘il y a formation 
de condensation à hauteur du pont thermique. Ainsi, la température de surface 
intérieure la plus basse est une mesure du risque de condensation de surface.

Facteur de température de surface intérieure (facteur ƒ)

Où :
θe = température extérieure = 2,7°C (température de conception moyenne du mois  
 de janvier le plus froid à Uccle) ;
θi = température intérieure = 20°C ; 
θsi = température de surface intérieure la plus basse.

Facteur ƒ =   θsi − θe

θi − θe
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La norme NBN B 62-002 décrit les performances thermiques des bâtiments. Cette norme 
comprend le calcul des coefficients de transmission thermique (valeurs U) des parties de 
bâtiments et le calcul des coefficients de transfert thermique par transmission (valeur 
HT) et de la ventilation (valeur Hv). Cette perte thermique HT (W/K) est déterminée par 
quatre valeurs :
• HD : perte thermique entre l‘air intérieur et l‘air extérieur
• Hg : perte thermique via le sol
• HU : perte thermique via un espace non chauffé contigu (comme une cage d‘escalier)
• HA : perte thermique via un espace chauffé contigu (égale à 0 W/K)

NBN B 62-002

Normes et réglementation

NBN B 62-301

NBN EN ISO 10211

PHPP-BE

Cette norme sert de méthode de calcul normalisée pour déterminer le niveau 
d‘isolation (niveau K) des bâtiments. On utilise ici notamment la valeur U moyenne 
de tous les murs de l‘enveloppe du bâtiment.

Ponts thermiques dans les bâtiments - Calcul des flux thermiques et des 
températures de surface. Méthode de calcul détaillée (ISO 10211:2007)

Le modèle de calcul PHPP-BE (PassivHausProjektierungProtokoll) permet de 
déterminer les besoins thermiques d‘un bâtiment. Généralement, ce modèle de 
calcul est utilisé pour démontrer le respect des conditions de Construction passive. 
Les conditions importantes pour la conception sont les suivantes :
• Besoin thermique de maximum 15 kWh/m²
• Perméabilité à l‘air maximale de n50 de 0,6 h-1 (infiltration)

Illustration 8 : Paramètres de détermination du niveau K des bâtiments.
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Réglementation
Introduction
Depuis le 1er janvier 2006, tous les bâtiments introduisant un permis de bâtir ou de 
rénovation doivent satisfaire à la réglementation PEB : « Performance énergétique 
des bâtiments ». Il faut, pour ce faire, répondre à plusieurs exigences en matière 
d‘isolation (niveau K), d‘énergie (niveau E) et de ventilation. Pour certains bâtiments 
comme des piscines, des hôpitaux, des bâtiments industriels, etc., il n‘existe pas 
de niveau E. Si ces exigences ne sont pas satisfaites, des amendes sont imposées, 
qui peuvent dépasser le montant de l‘investissement qui aurait été nécessaire pour 
répondre à ces exigences. 

En 2006, on a commencé avec une exigence d‘un niveau K maximum de K45 et 
un niveau E maximum de 100. De 2010 à fin 2011, le niveau E maximum pour les 
bâtiments d‘habitation était encore de E8o. En 2012, l‘exigence a été affinée à des 
niveaux maximum de K40 et E70. Une exigence supplémentaire a été imposée 
pour les bâtiments d‘habitation, selon laquelle les besoins énergétiques nets 
maximum d‘une habitation ne pouvaient dépasser 70 kWh/m². En 2014, il y a eu 
un renforcement du niveau E à maximum E60, et il faut en outre appliquer une part 
minimale d‘énergie renouvelable.

À l‘avenir, le niveau E maximum va diminuer de plus en plus et en 2020, il est 
probable que seuls des bâtiments E30 seront construits.

Depuis le 1er janvier 2011 (date d‘introduction de la demande de permis de 
bâtir), il est également obligatoire de calculer les nœuds constructifs. L‘évaluation 
des nœuds constructifs est la même pour les trois régions. 

Nœuds constructifs = ponts thermiques ?
Auparavant, l‘on utilisait souvent le terme « pont thermique ». Ce terme désigne 
généralement les détails mal conçus ou mal exécutés et, en raison de sa connotation 
négative, il n‘est plus utilisé. À la place, on parle maintenant de «  nœud constructif ».  
Il s‘agit d‘une dénomination plus positive et qui regroupe tant les bonnes que les 
mauvaises solutions.

Le niveau K donne le niveau maximum de l‘isolation thermique globale du 
bâtiment. Contrairement au niveau E, le niveau K est calculé pour le bâtiment 
dans son ensemble.

Le niveau E est une mesure des performances énergétiques d‘un bâtiment et 
de ses installations fixes dans des conditions standard. Plus le niveau E est bas, 
plus l‘habitation est économe en énergie. Le niveau E dépend de l‘isolation 
thermique, de l‘étanchéité à l‘air, de la compacité, de l‘orientation et de 
l‘ensoleillement du bâtiment. Les installations fixes (pour le chauffage, l‘eau 
chaude, la ventilation, le refroidissement et l‘éclairage) du bâtiment influencent 
aussi ce point de référence.

Les nœuds constructifs influencent également le niveau K et le niveau E.
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Intégration des nœuds constructifs dans le PEB
Le PEB offre trois possibilités pour indiquer les nœuds constructifs, chacune avec 
son propre impact. Si l‘option A est choisie, tous les nœuds constructifs doivent être 
indiqués de manière détaillée ; dans l‘option B, on utilise une méthode simplifiée 
de nœuds constructifs acceptés PEB et dans l‘option C, on tient compte d‘un ajout 
forfaitaire.

Option A : Méthode détaillée
Dans cette méthode, tous les nœuds constructifs sont calculés à l‘aide d‘un logiciel 
validé. La valeur Ψe exacte est alors introduite, ou éventuellement la valeur par 
défaut. Cette méthode est rarement utilisée parce qu‘elle est très fastidieuse et 
requiert l‘utilisation d‘un logiciel spécialisé. L‘ajout du niveau K dépend fortement 
du projet et n‘est donc pas connu à l‘avance.

Option B : Méthode des nœuds acceptés par le PEB
Cette option essaie d‘intégrer l‘influence des nœuds constructifs de manière simple. 
Si tous les nœuds constructifs sont bien conçus (acceptés PEB), leur influence est 
intégrée comme un ajout de points de niveau 3K. Les nœuds constructifs non 
conformes doivent être calculés séparément. Ceci peut être réalisé à l‘aide de la 

• Montant en bois et   
   charpente

• Tirants de mur

• Entretoises vitrage

• Élévations de toiture

• Avance de fondation

• Raccord fenêtre

• Transition différents isolants

Intégration des nœuds constructifs

Option A

Méthode détaillée 

(ajout variable 
niveau K)

Option B

Méthode des nœuds 
constructifs acceptés 

par le PEB 

(+3 points de niveau K 
et ajout variable)

Option C

Ajout forfaitaire 
 

(+10 points niveau K)

Normes et réglementation

Propres à une paroi et  
répartis sur la surface

Nœuds constructifs

Domaine d‘application des nœuds constructifs
Les pertes de transmission bi- et tri-dimensionnelles peuvent être subdivisées 
en deux groupes. D‘une part, les nœuds constructifs repris séparément comme 
supplément de niveau K et d‘autre part, les interruptions linéaires et ponctuelles 
propres à une paroi. Elles sont prises en compte dans la valeur U de la partie de 
construction correspondante.
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L‘option B comprend l‘ajout de 3 points de niveau K pour les nœuds constructifs 
acceptés par le PEB. Ce sont les nœuds constructifs qui ne donnent pas lieu à une 
perte thermique interdite et qui peuvent donc être considérés comme des nœuds 
constructifs bien conçus.

Il existe deux méthodes pour qu‘un nœud constructif soit accepté PEB :
 — Le nœud constructif satisfait à l‘une des règles de base de construction acceptée 
PEB ;
 — Le nœud constructif satisfait à la condition Ψe ≤ Ψe,lim.

valeur Ψe calculée (comme dans l‘option A) ou en utilisant la valeur par défaut. 
Pour les nœuds constructifs non acceptés par le PEB, outre les 3 points de niveau 
K, on ajoute encore un supplément. L‘option B offre une possibilité de montrer 
simplement qu‘un nœud constructif est bien détaillé. Le gros avantage est que le 
calcul d‘intégration des nœuds constructifs est limité à son minimum. La conception 
des nœuds constructifs doit toutefois faire l’objet d’une attention particulière.

Option C : Ajout forfaitaire:
Si aucun effort n‘est fourni pour concevoir correctement les nœuds constructifs, 
les nœuds constructifs sont intégrés via un ajout forfaitaire de 10 points de niveau 
K. Cette option n‘est pas à conseiller parce que le risque de nœuds constructifs 
mal dimensionnés augmente, et en parallèle, le risque de condensation et de 
moisissures aussi. En outre, les exigences sans cesse plus strictes rendent de plus en 
plus difficile l‘emploi de cette option.

Méthode des nœuds constructifs acceptés par le PEB (option B)

Nœuds constructifs acceptés PEB

Satisfait à l‘une des règles de base Satisfait à Ψe ≤ Ψe,lim

Règle de base 1 : longueur de contact minimale isolation

Règle de base 2 : Entrelacement des parties isolantes

Règle de base 3 : Voie de moindre résistance

Normes et réglementation
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Règles de base pour les nœuds constructifs acceptés PEB 
Ces règles de base permettent d‘estimer simplement et visuellement si un nœud 
constructif est accepté PEB ou non. Le travail de calcul est ici fortement réduit. Il 
convient de noter que le nœud constructif ne doit satisfaire qu‘à l‘une des règles de 
base.

Règle de base l : longueur de contact minimale isolation
Cette règle veut que la longueur de contact dcontact ne soit jamais inférieure à la 
moitié de la plus petite épaisseur d‘isolation des parois.

Règle de base l : longueur de contact minimale isolation

dcontact ≥ ½ . min (d1, d2)

Où : 
• dcontact : longueur de contact des couches d‘isolation d1 et d2
• d1 et d2 : épaisseurs respectives des couches d‘isolation

Normes et réglementation
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Règle de base 2 : Continuité des couches d‘isolation par entrelacement des 
parties isolantes
Cette règle de base s‘applique aux nœuds constructifs où les couches d‘isolation 
ne peuvent se raccorder. On peut alors utiliser une partie isolante entrelacée, qui 
endosse localement la fonction d‘isolation thermique. Cela permet de conserver la 
coupe thermique.

Figure 4 : Exemples de longueur de contact

Normes et réglementation
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La partie isolante intermédiaire doit répondre à trois exigences :
• La valeur λ doit être inférieure à 0,2 W/mK ;
• La valeur R perpendiculaire à la ligne de coupe thermique (voir figure 4) doit être 

au moins égale à la moitié de la valeur R de l‘isolation de la paroi contiguë et doit 
être de minimum 2 (ou 1,5 en cas de raccord sur la menuiserie) ;

• La longueur de contact doit être supérieure à la moitié de l‘épaisseur des couches 
d‘isolation contiguës.

Règle de base 2 : Entrelacement des parties isolantes

Exigence valeur λ :

λins part ≤ 0,2 W/mK 

Exigence valeur R sur ligne 
de coupe thermique

R ≥ min (R1/2, R2/2, 2)  
si 2 parois opaques sont 
présentes dans le nœud 

constructif  
 

R ≥ min (R1/2, 1,5) s‘il y a une 
fenêtre ou un profil de porte 

dans le nœud constructif

Exigence longueur 
de contact

dcontact ≥ 1/2 . 
min(dins part, dx)

Où : 
• λins part : conductivité thermique de la partie isolante entrelacée ;
• Valeur R : résistance thermique de la partie isolante entrelacée  

  perpendiculairement à la coupe thermique ;
• R1, R2 : résistances thermiques des couches d’isolation des parois opaques ;
• dcontact : longueur de contact du raccord ;
• dins part : épaisseur de la partie isolante entrelacée ;
• dx : épaisseur de la couche d’isolation contiguë ou de toute autre partie  

  isolante contiguë.

Figure 5 : Ligne de coupe thermique dans une construction

Normes et réglementation
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Règle de base 3 : Longueur minimale de la voie de la moindre résistance

Li ≥ 1 m
Ri ≥ R1 ou R2

Où : 

• Li :  longueur de la voie de la moindre résistance ;
• Ri :  résistance thermique de la couche d‘isolation prolongée ; 
• R1 et R2 : résistances thermiques des couches d‘isolation des deux parois  

  jointes. Longueur de la voie.

Règle de base 3 : Longueur minimale de la voie de la moindre résistance  
Il n‘est parfois pas possible de raccorder directement les couches d‘isolation les unes 
aux autres ou de prévoir une partie isolante entrelacée (généralement pour des 
raisons de stabilité). La coupe thermique ne peut alors pas être conservée. Cela ne 
signifie toutefois pas que l‘on soit confronté à un détail mal conçu. 

La règle de base 3 part du principe que le flux thermique emprunte toujours la 
voie la plus facile de l‘intérieur vers l‘extérieur. Si la coupe thermique n‘est pas 
conservée, cela signifie que le flux thermique suit la voie de l‘interruption des 
couches d‘isolation vers l‘extérieur. C‘est ce que l‘on appelle la « voie de la moindre 
résistance ».

La voie de la moindre résistance se définit strictement comme le trajet le plus court 
entre l‘intérieur et l‘extérieur ou un espace contigu non chauffé qui ne coupe nulle 
part une couche d‘isolation ou une partie isolante entrelacée, ayant une résistance 
thermique supérieure ou égale à la valeur la plus petite entre R1 et R2. R1 et R2 sont 
ici les résistances thermiques des couches d‘isolation des parois.

Figure 6 : Exemples de la régle de base 3, longueur de la voie de la moindre résistance

Normes et réglementation
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Respecter Ψe ≤ Ψe,lim

Si les règles de base ne sont pas respectées, cela ne signifie pas que le nœud 
constructif n‘est pas un nœud constructif accepté PEB. S‘il est démontré via des 
calculs numériques validés que Ψe ≤ Ψe,lim, le nœud constructif est également 
accepté PEB. Les valeurs limites pour le coefficient de transition thermique linéaire 
(Ψe,lim) sont définies par type de nœud de construction.

Ψe,lim

1. ANGLES EXTÉRIEURS1) 2)

• 2 murs - 0,10 W/m . K
• Autres angle extérieurs   0,00 W/m . K

2. ANGLES INTÉRIEURS3)   0,15 W/m . K
3. RACCORDS DE FENÊTRE ET DE PORTE   0,10 W/m . K
4. AVANCÉE DE FONDATION   0,05 W/m . K
5. BALCONS - STORES   0,10 W/m . K

6. RACCORDS DE PAROI dans un même volume protégé ou entre 2 volumes 
    protégés différents SUR UNE PAROI DE LA SURFACE DE PERTE   0,05 W/m . K

7. TOUS LES NŒUDS CONSTRUCTIFS LINÉAIRES QUI NE RELÈVENT PAS DES POINTS 1 à 6   0,00 W/m . K
1) à l‘exception des avancées de fondation.
2) Pour un angle extérieur, l‘angle a - mesuré entre les deux surfaces extérieures des parois de la surface de 
   perte - doit être conforme à : 180° < α < 360°.
3) Pour un angle intérieur, l‘angle a - mesuré entre les deux surfaces extérieures des parois de la surface de 
   perte - doit être conforme à : 0° < α < 180°.

Tableau 1 : Valeurs limites pour le coefficient de transition thermique linéaire (Ψe,lim)

Tableau 2 : Valeur par défaut d’un nœud constructif linéaire

Valeur par défaut
Si la détermination d‘une valeur Ψe pour un certain nœud constructif est trop 
complexe et qu‘un calcul numérique validé ne vaut pas la peine (car le nœud 
constructif n‘apparaît que sur une longueur limitée), on peut utiliser la valeur 
par défaut. Cette valeur a une influence négative. L‘application multiple de cette 
méthode conduit à un ajout important de points aux niveaux K et E.

Une valeur par défaut pour un nœud constructif linéaire s‘exprime en fonction de la 
valeur Ψe,lim correspondante du tableau précédent. Une distinction est en outre faite 
dans le type de résolution du nœud constructif.

1. Nœud constructif sans interruption thermique avec raccords linéaires  
    en métal ou en béton armé 0,90 + Ψe,lim

1) W/m . K

2. Nœud constructif avec interruption thermique avec raccords ponctuels  
    en métal

0,40 + Ψe,lim
1) W/m . K

3. Autres 0,15 + Ψe,lim
1) W/m . K

1) Ψe,lim : voir tableau 1 
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Nœuds constructifs composés
Dans de nombreux cas, les nœuds constructifs sont tellement proches les uns des 
autres qu‘il n‘est pas possible de les scinder et donc de déterminer des valeurs 
psi distinctes. Dans ces cas, l‘on peut considérer une combinaison composée de 
différents nœuds constructifs partiels. Pour pouvoir déterminer ici une valeur Ψe,lim, 
on prend la somme des différentes valeurs Ψe,lim.

Nœuds constructifs linéaires entre plusieurs volumes

Références

La méthode de travail pour attribuer une valeur par défaut à un nœud constructif 
qui se trouve entre plusieurs volumes protégés est identique à la méthode de travail 
précédente. Ensuite, cette valeur, la valeur Ψe,ef,à est répartie forfaitairement sur les 
différents volumes protégés.

 — Document explicatif selon « Projet de modification de l‘ANNEXE IV/V de l‘Arrêt 
PEB », version finale du 31 décembre 2009.
 — Transmission du document de référence, publié au Moniteur belge du 
08/12/2010.
 — Arrêt PEB, « Annexe Traitement VIM des nœuds constructifs », publié au  
Moniteur belge du 08/12/2010.

Normes et réglementation
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Schöck Isokorb® comme nœud constructif accepté par le PEB
Schöck Isokorb® est une partie isolante entrelacée (Règle de base 2) suivant la 
méthode des nœuds constructifs acceptés par le PEB. Pour satisfaire à la Règle de 
base 2, trois exigences doivent être respectées.

Dans cet exemple, on utilise un Schöck Isokorb® de type K30-CV30-V6-H180-L500-
REI120. Cet élément présente une valeur λ de 0,129 W/mK et satisfait dès lors à la 
première exigence de la Règle de base 2 ;  la valeur λ doit être inférieure à  
0,2 W/mK. La longueur de contact doit mesurer au moins la moitié de la plus petite 
épaisseur des couches d‘isolation contiguës. Cette exigence est également satisfaite 
(80 mm > 120 mm/2). La dernière exigence est la valeur R, qui doit être d’au moins 
la moitié de la résistance des parties contiguës ou être supérieure à 2. La valeur R 
du Schöck Isokorb® de type K30-CV30-V6-H180-L500-REI120 est de 0,62 m2K/W. La 
valeur R des parties contiguës (12 cm d‘isolation PUR de 0,028 W/mK) est de  
4,28 m2K/W.
La valeur R du Schöck Isokorb® est de 0,62 < minimum (4,28/2; 2). Cette exigence 
n‘est pas satisfaite et ce nœud constructif n‘est donc pas accepté PEB selon les règles 
de base d‘une partie isolante entrelacée.

Calcul des nœuds constructifs
Si nous calculons ce nœud constructif dans le détail, nous obtenons un résultat de  
Ψ = 0,15 W/m2K. Cette valeur est supérieure à Ψe,lim = 0,10 W/m²K. Ce nœud 
constructif n‘est pas non plus accepté PEB. La valeur effective Ψ est tout de même 
inférieure à la valeur par défaut Ψvpd (ou Ψdef). Cette valeur Ψvpd s‘élève à 0,50 W/m²K 
pour les nœuds constructifs linéaires (en cas d‘interruptions thermiques).

Normes et réglementation
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Nœuds constructifs dans la pratique
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Ce chapitre décrit une série de ponts thermiques qui apparaissent régulièrement 
dans les nouvelles constructions et la rénovation. Bien qu’il soit apparu dans le 
chapitre précédent « Normes et règlementation » qu’une rupture thermique est 
souvent un nœud de construction non accepté par le PEB, son application comporte 
des avantages. En concevant correctement un raccord, il est possible de limiter le 
plus possible la perte de chaleur supplémentaire.

Illustration 10a : Application Schöck Isokorb® type 
AXT pour toit plat

Illustration 10b : Encastrement Schöck Isokorb® 
type AXT pour élévations de toit

Illustration 11 : Exemple d‘un raccord mural avec 
Schöck Isokorb® type W

Conception
La « technique standard » implique l’utilisation d’une rupture thermique sur les 
balcons et les terrasses. S’il est possible de dissocier thermiquement les balcons ou 
marquises, il existe également des solutions pour les parapets et les parois en porte-
à-faux.
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Les ruptures thermiques ne concernent pas seulement les raccords béton-béton, 
mais aussi la fixation des constructions béton-acier et acier-acier. Dans de tels 
raccords a lieu également une transmission de chaleur qui s’exprime dans la valeur 
Χ. Les bonnes propriétés conductrices des ponts thermiques en forme de point 
peuvent rapidement générer de la condensation de surface à l’intérieur. La rupture 
thermique d’un tel raccord est donc privilégiée, tant du point de vue énergétique 
que du point de vue hydrique.

Illustration 12 : Raccord d’une construction en acier sur la façade

Physique du bâtiment
Il est question de perte de chaleur supplémentaire au raccord d’un balcon ou d’une 
galerie. Le détail détermine la mesure de la perte de chaleur et la température de 
surface à l’endroit du détail. Dans les bâtiments plus anciens, le balcon est souvent 
jointoyé au plancher de l’étage. Dans ce cas, l’on constate une grande perte de 
chaleur et une faible température de surface, avec un risque élevé de formation de 
moisissures. 

En dissociant la section de béton en porte-à-faux du plancher, on limite la perte de 
chaleur à l’endroit du nœud de construction, ce qui fait également augmenter la 
température de surface. Selon le mode de construction, lors de la dissociation, une 
distinction peut être établie entre :
• Raccord béton-béton : le balcon en béton est ici dissocié du plancher via un systè-

me d’ancrage isolé. Cette solution est utilisée au moment où le balcon est coulé 
pendant la (nouvelle) construction, mais elle peut également être utilisée lors de 
la rénovation où le balcon doit être dissocié.

• Raccord acier-béton : une construction métallique est ici fixée à la cellule. Le bal-
con soutient ensuite la construction métallique.
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L’illustration de droite montre un raccord de balcon dissocié thermiquement. L’on 
constate ici une température uniforme pour le découplage thermique porteur. Non 
seulement la perte de chaleur est limitée, mais la température de surface augmente 
également. Vous trouverez ci-dessous un exemple où le Schöck Isokorb® de type 
K30-CV30-V6-H180-L500-REI120 est appliqué à un raccord de balcon :

Illustration 13 : Plaque de balcon continue (à gauche) et raccord avec Schöck Isokorb® (à droite)

17,1 °C

Illustration 14 : Image thermographique du raccord de balcon avec Schöck Isokorb® K30-CV30-V6

Résultat

Résistance de transmission de chaleur « mur supérieur » Uo 0,24 [W/m²K]

Résistance de transmission de chaleur « mur inférieur » Uu 0,24 [W/m²K]

Température de surface minimale Өsi,min 17,1 [°C]

Facteur de température fRsi 0,89 [-]

Critère moisissure satisfait Oui

Coefficient de transmission de chaleur Ψ 0,14 [W/m²K]

Tableau 3 : Résultats calcul valeur psi raccord de balcon avec Schöck Isokorb® type K30
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Dans le calcul, la température de surface minimale est de 17,1°C, c’est-à-dire 
beaucoup plus élevée que celle à laquelle la moisissure apparaît (voir page 19). Lors 
de l’application d’un Schöck Isokorb® KXT30 (avec une épaisseur d’isolation de 120 
mm), la température de surface est encore sensiblement supérieure (18,1°C).

Énergétique : influence de l’Isokorb® sur les niveaux K et E

Le bâtiment présente six nœuds constructifs en raison de la présence de six 
balcons (trois sur la façade avant et trois sur la façade arrière). Les autres nœuds 
constructifs éventuels sont ignorés. Les balcons sont suspendus via des éléments 
Schöck Isokorb® sur les deux tiers de la longueur du balcon. La partie restante est 
complétée par de l‘isolation XPS (8 cm).

Imaginons une habitation plurifamiliale avec au rez-de-chaussée un espace contigu 
non chauffé et aux étages une unité d‘habitation par étage. Le bâtiment fait partie 
d‘une rangée de bâtiments, les deux façades latérales étant entièrement incluses 
entre deux habitations voisines.

Illustration 15 : Façade avant de la maison plurifamiliale
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Résultats du logiciel PEB
Les niveaux K et E de l‘habitation plurifamiliale sont calculés de trois manières :

 — Méthode C : ajout forfaitaire de 10 points K ;
 — Méthode B : nœuds constructifs selon la valeur par défaut Ψvpd + ajout forfaitaire 
de 3 points K ;
 — Méthode B : nœuds constructifs selon la valeur numérique calculée Ψe + ajout 
forfaitaire de 3 points K.

Le bâtiment présente un niveau K commun et chaque unité d‘habitation (app. 1, 
app. 2 et app. 3) possède son propre niveau E.

La méthode C est la situation la plus désavantageuse étant donné qu’elle atteint les 
valeurs les plus élevées pour les niveaux K et E. Il est conseillé d‘utiliser la méthode 
B en tenant compte des nœuds constructifs. À la saisie de la valeur psi effective, 
l‘effet de l‘élément Schöck Isokorb® est pris en compte, permettant d‘obtenir de 
meilleurs résultats que lors de l‘utilisation de la valeur par défaut. 

L‘influence du niveau E dépend fortement de la compacité, des techniques et du 
nombre de nœuds constructifs par appartement.

Dans cet exemple, pour la valeur par défaut, tant la méthode C que la méthode 
B peuvent convenir. Lorsqu’un niveau K et/ou E plus intéressant est souhaité, il 
apparaît que la méthode B psi offre une meilleure solution. Le fait de tenir compte 
des pertes de chaleur effectives du nœud de construction avec l’élément Isokorb® 
Schöck permet de gagner encore quelques points K et E. Dans ce cas, le gain est de 
1 à 2 points E et 3 points K.

Conclusion
En tenant compte d’un certain nombre de règles de conception, il est possible 
d’ancrer presque n’importe quelle partie de construction en porte-à-faux avec 
une rupture thermique. De manière correcte, sans formation de moisissure et de 
condensation. L’application de ruptures thermiques a en outre un effet positif sur les 
niveaux K et E.

Tableau 4 : Raccord d‘une construction en acier sur la façade.

Méthode C Méthode B Ψvpd Méthode B Ψeffectif

K E K E K E

App. 1 30 57 26 52 23 51

App. 2 30 58 26 58 23 56

App. 3 30 57 26 52 23 50
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Les besoins thermiques annuels d‘un bâtiment sont la quantité d‘énergie nécessaire 
pour chauffer un bâtiment. Cela ne tient pas encore compte d‘éléments tels que les 
pertes de rendement des installations et les pertes liées au transport. Il s‘agit donc 
d‘une valeur qui agit sur une partie de la consommation d‘énergie.

Les besoins thermiques annuels peuvent être calculés comme suit :

Besoins thermiques annuels

QH;nd = (QH;ht - ηH;gn · QH;gn)

Lexique

Où :
• QH;nd : besoins thermiques en MJ ;
• QH;ht : perte thermique totale pour le calcul des besoins thermiques ;
• ηH;gn : facteur d‘utilisation pour le gain de chaleur ;
• QH;gn : gain thermique total pour le calcul des besoins thermiques.

La perte thermique totale pour le calcul des besoins thermiques est déterminée 
par la perte thermique par transmission et la perte thermique par ventilation. Une 
partie du gain thermique par production de chaleur interne et par gain de chaleur 
solaire peut être utilisée utilement.
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L‘énergie primaire est décrite comme « l‘énergie qui n‘est pas soumise à un 
processus de transformation ou de conversion ».

Lors de la détermination de la consommation d‘énergie annuelle, il est tenu 
compte de la « production » et de l‘extraction d‘énergie, ainsi que du transport et 
de la consommation même d‘énergie. Cela signifie que l‘on étudie le bâtiment et 
l‘efficacité des installations dans le bâtiment, mais aussi ce qu‘il se passe à l‘extérieur 
du bâtiment.

La consommation d‘énergie primaire donne une valeur pour la consommation 
d‘énergie totale. Il s‘agit d‘une valeur qui peut être utilisée pour une comparaison 
honnête des consommations d‘énergie.

Consommation d’énergie primaire annuelle

Illustration 16 : Limite de la consommation d‘énergie primaire. Les 
besoins thermiques sont la quantité de chaleur dégagée à l‘endroit 
des corps d‘émission de chaleur (radiateurs/chauffage par le sol/
convecteur/...). La consommation d‘énergie primaire considère aussi, 
outre le rendement (rendement système et rendement de génération) 
de l‘installation, la consommation d‘énergie hors de la parcelle.

Génération

Production

Transport

Besoin thermique
Besoin d‘energie primaire

Raffinage
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Le coefficient de transfert de chaleur par transmission décrit la perte thermique via 
l‘enveloppe du bâtiment. Pour déterminer les pertes thermiques, on calcule la perte 
thermique via les surfaces, en tenant en outre compte de la perte thermique via les 
nœuds constructifs.

Le coefficient de transfert total de chaleur par transmission est déterminé selon la 
norme NBN 62-002 :

Coefficient de transfert de chaleur par transmission

HT = HD + Hg + HU

HT = HD;construction + Hg;construction + HU; construction + HD;junctions +  
  Hg;junctions +  HU;junctions

HT = HT;construction + HT;junctions

Où :
• HD : coefficient de transfert de chaleur par transmission directement vers 

l‘extérieur, en W/K ;
• Hg : coefficient de transfert de chaleur par transmission via le sol et les caves 

non chauffées et les vides sanitaires en contact avec le sol, en W/K ;
• HU : coefficient de transfert de chaleur par transmission vers l‘extérieur via 

les espaces non chauffés contigus, en W/K.

Le coefficient de transfert de chaleur par transmission peut également être formulé 
comme suit :

Où :
• Hconstruction : coefficient de transfert de chaleur par transmission via les parois de la 

surface de perte ;
• HT;junctions : coefficient de transfert de chaleur par transmission dans les nœuds 

constructifs.
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Confort été
Le rayonnement solaire qui entre dans le bâtiment réchauffe celui-ci. Ce gain 
thermique réduit les besoins thermiques en hiver. En été, le gain thermique 
entraîne une surchauffe du bâtiment ; la chaleur n‘est pas souhaitée dans ce cas. 
Le rayonnement solaire peut entrer dans le bâtiment via les parties transparentes 
(fenêtres) mais aussi via les éléments de construction fermés.

La quantité de chaleur qui pénètre dans un bâtiment peut être limitée de différentes 
manières. On pense à des vitrages solaires ou à des stores, mais on peut également 
envisager la réalisation de parties de façade en porte-à-faux, comme un balcon.

Flux thermique Φ
Le flux thermique (watt) décrit le transport d‘énergie (joule) par unité de temps (s). 
Le transport thermique est causé par le mouvement des atomes et des molécules, 
qui dépend de la température. Le transport thermique s‘effectue donc toujours 
d‘une température élevée vers une température inférieure.
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La résistance thermique représente la qualité thermique d‘une couche de matériaux. 
La résistance thermique est représentée comme le flux thermique (W) par m² de 
surface pour une différence de température de 1 K.
                               
La résistance thermique d‘une couche de matériaux est calculée par l‘épaisseur de 
la couche de matériaux à diviser par le coefficient de conductivité thermique du 
matériau :

Résistance thermique

R =         [        ]m2 K
W

d
λ

Où :
• λ : coefficient de conductivité thermique en W/mK ;
• d : épaisseur du matériau en m.

Dans le cas d‘une construction avec plusieurs couches de matériaux, la résistance 
thermique des couches de matériaux est déterminée conjointement comme suit :

R =       +      + .... + 
d1

λ1

d2

λ2

dn

λ

La résistance thermique de la construction totale (RT) sans correction de la valeur U 
est déterminée comme suit :

Waarbij:
• Rsi : résistance de transfert thermique à la surface intérieure, en (m²K)/W ;
• Rse : résistance de transfert thermique à la surface extérieure, en (m²K)/W ;
• Ri : résistance de transfert thermique de chaque couche de construction.

RT = Rsi + Σ (Ri) + Rse
i
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Calcul de la courbe de température

e i

θ3

θseθe

θ₂

θ1

θsi
θi Rsi

R1=λ1/d1

R2=λ2/d2

R3=λ3/d3

R4=λ4/d4

Rse

d1 d2 d3 d4

Température de surface intérieure
θsi = θi -Rsi · q

Température des couches de 
construction
θ1 = θsi -R1 · q

Température de la surface extérieure
θse = θe -Rse · q

Figure 7 : Détermination de la courbe de température dans une paroi où la courbe de 
température est déterminée par l’épaisseur et la résistance thermique des couches de matériaux. 
En outre, les résistances de transfert (Rsi et Rse) à hauteur des couches d’air des deux côtés de la 
construction sont importantes. Il est indiqué, à droite de l’illustration, comment la courbe de 
température des couches de matériaux peut être déterminée.

Le coefficient de transmission de chaleur d‘un élément de construction est 
donné par :

Coefficient de transmission de chaleur

Des corrections doivent en principe être appliquées pour tenir compte des 
effets des situations ou des cas suivants :
• Intervalles d‘air ou creux dans les couches d‘isolation ;
• Fixations mécaniques qui transpercent les couches d‘isolation ;
• Dépôt sur toitures inversées. 

La valeur U corrigée (Uc), est définie comme suit :
Uc = U + ΔU

Où : ΔU = ΔUg + ΔUf + ΔUr

Où :
• ΔUg : terme de correction pour les intervalles d‘air et les creux ;
• ΔUf : terme de correction pour les fixations mécaniques ;
• ΔUr : terme de correction pour les toitures inversées.

UT = 1  
RT
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Coefficient de transmission de chaleur Ψ et X
Le coefficient de transmission de chaleur décrit la perte thermique via les raccords. 
Une distinction est ici faite entre les nœuds constructifs linéaires (par exemple un 
raccord de balcon) et les nœuds constructifs ponctuels (par exemple une poutre 
métallique).

Un nœud constructif linéaire occasionne une perte thermique supplémentaire dans 
le raccord de deux éléments de construction. La perte thermique via des nœuds 
de construction linéaires est déterminée par la valeur Ψ (W/mK) des raccords et la 
longueur (l) des détails du raccord. Le nœud constructif ponctuel X reflète la perte 
thermique supplémentaire dans un raccord ponctuel. La perte thermique via des 
nœuds de construction ponctuels est déterminée par la valeur X (W/K) des raccords 
et par le nombre de raccords.

Les valeurs Ψ et X sont déterminées par la qualité de la construction, les dimensions 
et valeurs U des éléments de construction. Les valeurs Ψ et X ne peuvent pas être 
calculées manuellement. Ces valeurs doivent être déterminées en utilisant un 
logiciel de calcul validé.

La figure 8 montre l‘effet de la valeur psi avec une dalle de sol continue (raccord de 
balcon ininterrompu). En pratique, le flux thermique passant par la dalle du balcon 
refroidit également la paroi au-dessus et en dessous du raccord de balcon. Les 
flèches à droite sur le dessin montrent la voie prise par les flux thermiques. Là où les 
flux thermiques sont horizontaux (en bleu) dans le cas d‘une paroi continue, les flux 
thermiques des nœuds constructifs sont tri-dimensionnels (en jaune). Cela montre 
clairement pourquoi la détermination de la valeur psi est considérablement plus 
complexe que celle de la valeur U.

d h

U � h

ψ

ψ

Valeur U R2R1

L =  U � l � h  +  ψ � l

Pertes d'énergie :

U = 1
Rse + R1 + R2 + Rsi

Figure 8 : Représentation sous la forme d‘une coupe des pertes énergétiques dans une paroi traversée 
par une dalle de balcon. À droite se trouve la construction avec les flux thermiques ascendants 
représentés sous la forme de flèches. À gauche sont représentées les pertes énergétiques ascendantes 
dans cette coupe, également indiquées sous la forme d‘une formule. On entend par l la longueur de la 
construction perpendiculaire sur le dessin.



La température du point de rosée est la température à laquelle l‘humidité du local 
ne peut plus être absorbée par l‘air. Aucune humidité supplémentaire entrante ne 
peut plus être absorbée, ce qui forme de la condensation. Dans ce cas, l‘humidité 
relative est de 100 %.

Lorsque la surface d‘une partie de la construction est froide, il  peut y avoir 
formation de moisissures. Cela se produit lorsque la température de surface de la 
partie de construction est au moins aussi froide que l‘air dans les environs directs et 
présente une humidité de l‘air de 80 %. La température à laquelle cela se produit est 
appelée la température de formation de moisissures θs.

Température du point de rosée

Température de formation de moisissures θs

Lexique
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