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Les ponts thermiques sont des 

endroits et des zones dans 

l’enveloppe du bâtiment avec des 

flux thermiques plus élevés et des 

températures de surface plus 

basses comparés avec un endroit de 

l’enveloppe non perturbé.

Définition du pont thermique

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique

Images thermografiques

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique
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Ponts thermiques et protection contre l'humidité

Approche des ponts thermiques
Energie (SIA 380/1) Protection contre l’humidité (SIA 180)

moisissures condensation

Les ponts thermiques  (Psi) et 
 (Chi) correspondent aux 
pertes supplémentaires qui ne 
sont pas prises en 
considération dans les 
déperditions définies par la 
valeur U. Ces valeurs sont 
ensuite intégrées dans les 
calculs énergétiques.

Les ponts thermiques doivent être 
évalués de manière à ce qu’à 
aucun endroit il y aie des risques 
de moisissures. 

Les ponts thermiques doivent être 
dimensionnés de manière à ce 
qu’à aucun endroit il y aie de la 
condensation de surface.

e = 0.60 W/mK

- Pertes d‘énergie

- Températures de la surface intérieure plus basses

 Condensat de surface 

 Moisissures (odeurs, allergies)

 Taches, changements de couleur

 Perte de confort

Conséquences dues aux ponts thermiques

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique
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Pertes d’énergie

Conséquences dues aux ponts thermiques

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique

Déperditions par transmission

Surfaces 
pleines

UA

Ponts 
linéiques



Ponts 
ponctuels



QTQT

UA




Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique
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Physique du bâtiment dans les constructions en bois -
ponts thermiques

Les différentes formes de ponts thermiques

Ponctuel 
Matériel / constructif
Pertes modérées

Linéaire 
Géométrique
Risque de dégâts de
construction

Surfacique 
Constructif
Importantes pertes énergétiques

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique

Pont thermique linéique: valeur  [W/mK]

La valeur «Psi» 
représente les 
déperditions 
supplémentaires 
linéiques qui ne sont 
pas prises en compte 
dans le calcul des 
pertes par 
transmissions 
surfaciques (valeur U).

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique
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La valeur  décrit la dissipation d’énergie supplémentaire en [W/(m K)] 
due à un pont thermique linéique. 

Pont thermique linéique: valeur  [W/mK]

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique

Pont thermique linéique: valeur  [W/mK]
Influence de l’appui de dalle et de la 

paroi intérieure en combinaison avec 

l’isolation intérieure. 

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique
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Pont thermique ponctuel: valeur  [W/K]

La valeur «Chi» 
représente les 
déperditions 
supplémentaires 
ponctuelles qui ne sont 
pas prises en compte 
dans le calcul des 
pertes par 
transmissions 
surfaciques (valeur U).

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique

Physique du bâtiment dans les constructions en bois -
ponts thermiques

La valeur  décrit la dissipation d’énergie supplémentaire en [W/K] 
due à un pont thermique ponctuel. 

Pont thermique ponctuel: valeur  [W/K]

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique
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Physique du bâtiment dans les constructions en bois -
ponts thermiques

Des changements de matériaux répétitifs (p.ex. chevrons, lattages, points
d’ancrages) sont à prendre en considération dans les caractéristiques de 
la construction lors du calcul de la valeur U.

Cas spécial: Pont thermique relatif aux 
changements de matériaux répétitifs

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique

Brique 200mm, crépies des deux côtés, U = 1.56 [W/(m2 K]

Climat intérieur 20°C / 50%
Température extérieure -10°C

e = -0.544 W/mK

Pont thermique géométrique: angle de bâtiment

10 ° C

Angle:
T = 9.5°C
s = 99%

Surface non troublée:
T = 14.0°C
s = 74%

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique
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Brique 200mm, crépies des deux côtés, isolation périphérique 180mm, 
U = 0.16 [W/(m2 K]

Climat intérieure 20°C / 50%
Température extérieure -10°C

Pont thermique géométrique: angle de bâtiment

e = -0.057 W/mK

10 ° C

Angle:
T = 18.3°C
s = 56% Surface non troublée:

T = 19.4°C
s = 52%

Les ponts thermiques 
géométriques qui présentent une 
isolation thermique ininterrompue 
et d’épaisseur constante (par ex. 
angles) peuvent être négligés pour 
le justificatif énergétique. 

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique

Plan:

Coupe:Coupe:

Ponts thermiques fréquents

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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défavorable bon

Ponts thermiques fréquents, solutions

Cave: 
Température de 
la pièce et des 
éléments de 
construction
7°C

Corridor de la cave: 
Température de la pièce 
et des éléments de 
construction 20°C

Appui séparé par une 
couche de protection 
thermique

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique

défavorable satisfaisant

Ponts thermiques fréquents, solutions

bon

Isolation sans interruptionL’isolation est du côté 
froid et les parties 
adjacentes sont isolées

Couche isolante 
avec interruption 
significative

froid

froid

froidfroid
froid

froid
froid

froid froidchauffé chauffé chauffé

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique
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défavorable

Ponts thermiques fréquents, solutions

bon

paroi extérieure                            paroi intérieure

Pont thermique dû à 
la paroi extérieure 
discontinue

défavorable bon

chauffé

Env. 60 cm 
d’isolation sur la 
partie adjacente

Env. 60 cm 
d’isolation sur la 
partie adjacente

Pont thermique dû à 
la paroi intérieure 
discontinue

chaufféchauffé chaufféchaufféchaufféchauffé

Grenier 
froid

Grenier 
froid

Grenier 
froid

Grenier 
froid

Grenier 
froidextérieur

Grenier 
froid

extérieur

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique

Physique du bâtiment dans les constructions en bois -
ponts thermiques

© Claude-A. Roulet, Apples, 2007

Isolation posée à l’intérieur                   Isolation posée à l’extérieur   

Ponts thermiques dus à l‘isolation intérieure

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Les ponts thermiques dans le contexte énergétique 17
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Epaisseur de l‘isolation
( = 0.035 W/mK)

14 cm 7 cm

Valeur U sans pont thermique 0.22 [W/(m²·K)] 0.39 [W/(m²·K)]

Flux de chaleur total par étage 1.21 [W/(m·K)] 1.02 [W/(m·K)]

Comparaison de pertes d‘énergie

Intérieur 
chauffé

Extérieur Extérieur

<

>

Intérieur 
chauffé

Intérieur 
chauffé

Intérieur 
chauffé

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique

Physique du bâtiment dans les constructions en bois -
ponts thermiques

Ponts thermiques et fenêtres

4.00 m

2.
20

 m

1.55 m

1.
15

 m

UParoi 0.15 W/(m2 K)
UW,Fenêtre 1.00 W/(m2 K)
A 0.10 W/(mK)
B 0.31 W/(mK)

A: Bon raccord paroi - fenêtre B: Mauvais raccord paroi - fenêtre

 = 0.10 W/(mK)  = 0.31 W/(mK)

Détail: A B

Paroi 31 % 31 %

Fenêtre 53 % 53 %

Raccord paroi –
fenêtre

16 % 50 %

Total 100 % 134%

Déperdition:

Uparoi

[W/(m2K)]
Uparoi

[W/(m2K)]
Type fenêtre:
Bois

Type fenêtre:
Bois

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Ug = 1,2 [W/(m²·K)] 

UW = 1,84 1,63 1,48  [W/(m²·K)]

Ponts thermiques et fenêtres
Influence des m1 de ponts thermiques linéiques

100% 89% 80%

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique

Influence des appuis de fenêtre:
construction en bois

Fenêtre à l’extérieur Fenêtre centrée Fenêtre à l’intérieur

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Energetische Renovation der Gebäudehülle -
Wärmebrücken bei Umbauten

Plus le standard d‘isolation est élevé, plus les ponts thermiques 

sont influents. 

Sous construction alu 

sans Thermostop

Sous construction alu 

avec Thermostop

Sous construction 
avec vis distance

Sous construction 
avec lattage

Influence des ponts thermiques sur les pertes d’énergie 
de l’élément de construction

T
rè

s
 g

ra
n

d

m
o

ye
n

Ponts thermiques des façades ventilées

Sous construction standard en alu 
avec Thermostop

Epaisseur isolant IsolantEpaisseur isolant RIsolation RT,homogène Uhomogène UinhomogèneU

100 3.125 3.804 0.263 0.293 10.24%
120 3.750 4.429 0.226 0.256 11.73%
140 4.375 5.054 0.198 0.228 13.17%
160 5.000 5.679 0.176 0.206 14.56%
180 5.625 6.304 0.159 0.189 15.90%
200 6.250 6.929 0.144 0.174 17.21%
220 6.875 7.554 0.132 0.162 18.48%
240 7.500 8.179 0.122 0.152 19.70%
260 8.125 8.804 0.114 0.144 20.89%
280 8.750 9.429 0.106 0.136 22.05%

Ponts thermiques des façades ventilées

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Les ponts thermiques dans le contexte énergétique 20



16.11.2015

15

Systèmes de vis de distance,

en règle générale au minimum

3 vis par m2

Influence des ponts thermiques: sous-structure 
de façade 

Epaisseur isolant RIsolation RT, homogène Uhomogène Uinhomogène U

100 3.125 3.804 0.263 0.275 4.37%
120 3.750 4.429 0.226 0.238 5.05%
140 4.375 5.054 0.198 0.210 5.72%
160 5.000 5.679 0.176 0.188 6.38%
180 5.625 6.304 0.159 0.171 7.03%
200 6.250 6.929 0.144 0.156 7.68%
220 6.875 7.554 0.132 0.144 8.31%
240 7.500 8.179 0.122 0.134 8.94%
260 8.125 8.804 0.114 0.126 9.56%
280 8.750 9.429 0.106 0.118 10.16%

Ponts thermiques, bases théoriques, contexte énergétique

FACADE-PHOENIX:
Sous-construction sans PTh avec Phoenix WDK / Thermico

Dämmstärke RDämmung RT, homogen Uhomogen Uinhomogen DU

100 3.125 3.804 0.263 0.264 0.27%
120 3.750 4.429 0.226 0.226 0.31%
140 4.375 5.054 0.198 0.199 0.35%
160 5.000 5.679 0.176 0.177 0.40%
180 5.625 6.304 0.159 0.159 0.44%
200 6.250 6.929 0.144 0.145 0.48%
220 6.875 7.554 0.132 0.133 0.53%
240 7.500 8.179 0.122 0.123 0.57%
260 8.125 8.804 0.114 0.114 0.61%
280 8.750 9.429 0.106 0.107 0.66%

Epaisseur isolant RT, homogèneRIsolation Uhomogène Uinhomogène U

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Les ponts thermiques dans le contexte énergétique 21
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Possibilités de réduction des ponts thermiques:
le principe ISOPONTE

Energetische Renovation der Gebäudehülle -
Wärmebrücken bei Umbauten

A

B C

D E

 -5  - 5

 0 0

 5  5

 10 10

 15  15

 - 9 -9

 - 7 -7

 - 3 -3

 2  2

 7 7

 12 12

 17 17

 19  19

Possibilité de réduction des ponts thermiques:
Comparaison ISOPONTE – construction conventionnelle

 -5 - 5

 0 0

 5  5

 10 10

 15  15

 - 9  -9

 -7 - 7

 -3 - 3

 2 2

 7 7

 12  12

 14  14

 17 17

 19  19

U = 0.13 W/m2K U = 0.18 W/m2K

Courbes des isothermes:

28
7.

5m
m

 032, 120mm

 032, 100mm

 032, 40mm

Fermacell 

OSB 3

 035, 200mm

 040, 20mm

Vide d’air

Fermacell 

OSB 3

A

B C

D E

Lignes du flux thermique

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Les ponts thermiques dans le contexte énergétique 22



16.11.2015

17

Energetische Renovation der Gebäudehülle -
Wärmebrücken bei Umbauten

Possibilité de réduction des ponts thermiques :
approche de solutions pour toits plats / inclinés

Marco Ragonesi: Valeur-U de construction inhomogène

Résumé

- Les ponts thermiques provoquent des flux thermiques 
supplémentaires et diminuent les températures surfaciques 
intérieures 

- Plus l’isolation thermique est performante, plus l’influence des 
ponts thermiques est importante sur la déperdition de chaleur 
globale.

- Le secteur des fenêtres doit être étudié avec un soin particulier.

- Les pertes de chaleur dues aux ponts thermiques sont une part 
importante des déperditions totales de l’enveloppe du bâtiment et 
peuvent représenter jusqu’à 35% lorsque les détails d’exécution 
ne sont pas réalisés de manière correcte. 

- Avec le choix de détails favorables, les déperditions dues aux 
ponts thermiques peuvent être minimisées. 

- Aujourd'hui les ponts thermiques peuvent être évalués de 
manière très précise par calcul.

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Merci!

L’isolation en verre recyclé.
ISOVER – vivre l’écologie

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Journée thématique CPI: ponts thermiques
Ponts thermiques dans le cadre d‘une justification énergétique

16.11.20152

Table des matières

1. Les ponts thermiques; un part des déperditions par transmission

2. Vue d’ensemble: ponts thermiques dans le cadre de la 
justification énergétique

3. Pertinence des ponts thermiques; ex. 1

4. Exigences de la norme SIA 380/1 pour les ponts thermiques

5. Ponts thermiques dans le cadre de la justification par 
performances ponctuelles 

6. Ponts thermiques dans le cadre de la justification par 
performance globale

7. Résumé

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Les ponts thermiques dans les justificatifs énergétiques 27



2

16.11.20153

Approche des ponts thermiques

Energie Protection contre 
l’humidité: moisissures

Protection contre 
l’humidité: condensation

Les ponts thermiques  (Psi) et 
 (Chi) sont des perturbations 
locales du flux thermique dans 
l’enveloppe thermique du 
bâtiment. Ces déperditions 
supplementaires sont ensuite 
intégrées dans les calculs 
énergétiques.

Les ponts thermiques doivent être 
évalués de manière à ce qu’à 
aucun endroit il y aie des risques 
de moisissures. 

Les ponts thermiques doivent être 
dimensionnés de manière à ce 
qu’à aucun endroit il y aie de la 
condensation de surface.

e = 0.6 W/mK

16.11.20154

Les ponts thermiques; un part des déperditions par 
transmission…

U1, T1

U2, T2

l1

l2

Point de référence



Calculer un pont thermique linéaire (SIA 380/1)

- définir le point de référence

- les mesures sont toujours 
prises à l’extérieur

- définir les valeurs U

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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U1=0.223 W/(m2K)1.410 m

1.335 m

Point de référence

 = 33.473 W/m

U2=0.211 W/(m2K)

Les ponts thermiques; un part des déperditions par 
transmission…

Calculer un pont thermique linéaire (SIA 380/1)

16.11.20156

Les ponts thermiques; un part des déperditions par 
transmission…

Calculer un pont thermique ponctuel (SIA 180)

 Coefficient ponctuel de 
transmission thermique, en W/K

global Flux thermique global 
(déperdition), en W

non perturbé Flux thermique (déperditions) 
sans l’effet des ponts 
thermiques, en W

T Différence entre les 
températures ambiantes 
intérieure et extérieure de 
l’élément, en ºC

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Vue d’ensemble : ponts thermique dans 
le bilan énergétique

Déperditions par transmissionQTQT

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Vue d’ensemble: ponts thermiques dans le cadre de la 
justification énergétique: 
Déperditions par transmission QT issues de …

QTQT

UA




Ponts 
thermiques 
ponctuels



Surfaces 
pleines

UA

Ponts 
thermiques 
linéiques
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Ponts thermiques dans le cadre de la justification 
énergétique: pourquoi?

Exemple: habitation individuelle selon SIA 380/1; 2009

Surface de référence énergétique SRE = 184 m2

Toiture U = 0.23 W/m2K

Parois extérieures U = 0.19 W/m2K

Fenêtres U = 1.00 W/m2K

Paroi en contact avec le terrain U = 0.40 W/m2K

Sol en contact avec le terrain U = 0.46 W/m2K

Ponts th. aux raccords de fenêtre ψ = 0.10 W/mK

Ponts th. aux raccords de dalle ψ = 0.13 W/mK

Pertinence des ponts thermiques (1)

16.11.201512

Exemple: habitation individuelle selon SIA 380/1; 2009

Influence des ponts
thermiques : 12.1%

Pertinence des ponts thermiques (1)

Ponts thermiques dans le cadre de la justification 
énergétique: pourquoi?

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Exemple: habitation individuelle selon MINERGIE P

Surface de référence énergétique SRE = 184 m2

SIA 380/1; 2009 Minergie P

Toiture U = 0.23 W/m2K U = 0.10 W/m2K

Parois extérieures U = 0.19 W/m2K U = 0.10 W/m2K

Fenêtres U = 1.00 W/m2K U = 0.70 W/m2K

Paroi en contact avec le terrain U = 0.40 W/m2K U = 0.10 W/m2K

Sol en contact avec le terrain U = 0.46 W/m2K U = 0.10 W/m2K

Ponts th. aux raccords de fenêtre  ψ = 0.10 W/mK ψ = 0.20 W/mK

Ponts th. aux raccords de dalle   ψ = 0.13 W/mK ψ = 0.20 W/mK

Pertinence des ponts thermiques (2)

Ponts thermiques dans le cadre de la justification 
énergétique: pourquoi?

16.11.201514

Pertinence des ponts thermiques (2)

Ponts thermiques dans le cadre de la justification 
énergétique: pourquoi?

Exemple: habitation individuelle selon MINERGIE P

Influence des ponts
thermiques : 24.5%

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Les ponts thermiques dans les justificatifs énergétiques 33
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Parce qu’avec la diminution des valeurs U, les pertes par 
transmission des éléments de surface diminuent et que 
parallèlement les valeurs  et  deviennent plus 
importantes, l’influence des ponts thermiques sur le besoin 
en énergie de chauffage augmente de manière 
disproportionnée.

Conclusion: Ponts thermiques dans le cadre de la 
justification énergétique: pourquoi?

SIA 380/1; 2009 Minergie-P
12.1 %  24.3 %

16.11.201516
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• Les ponts thermiques sont à éviter. Les coefficients de transmissions 
thermiques des ponts thermiques ne pouvant être évités sont à réduire au 
minimum.

• La norme SIA 380/1 «L’énergie thermique dans le bâtiment» exige que les 
pertes énergétiques supplémentaires par les ponts thermiques soient prises en 
considération lors de la justification énergétique. 

• La justification énergétique peut se faire soit par une justification par 
performances ponctuelles, soit par une justification par
performance globale.

• Lors d’une justification par performances ponctuelles, tous les
ponts thermiques doivent respecter les valeurs limites des
exigences.

• les différents ponts thermiques sont répertoriés dans un tableau
avec leurs valeurs limites et cibles respectives et sont répartis
selon différents types soit, 4 types linéaires et 1 type ponctuel.

Ponts thermiques dans le cadre
de la justification énergétique; SIA 380/1

16.11.201518

• Si un pont thermique dépasse la valeur limite, alors une exigence plus stricte 
est à atteindre (SIA 380/1 Tableau 2b) ou, la solution d’une justification par 
performance globale doit être choisie. 

• Lors de transformations, les ponts thermiques d’éléments d’enveloppe 
adjacents concernés par la transformation sont assainis si cela s’avère 
techniquement possible et économiquement supportable.

• Les ponts thermiques géométriques qui présentent une isolation thermique 
ininterrompue et d’épaisseur constante (par ex. angles) peuvent être négligés.

• Les ponts thermiques à répétition (chevrons, lattages, points
d’ancrages) sont pis en compte dans les valeurs U inhomogènes
des éléments d’enveloppe plans.

• Il n’y a aucune valeur limite pour les ponts thermiques en béton
qui doivent être réalisés en sous-sols et qui sont nécessaires
pour des raisons statiques et/ou d’étanchéité. Le respect des
exigences relatives à la protection contre l’humidité doit être
prouvé séparément.

Ponts thermiques dans le cadre
de la justification énergétique; SIA 380/1

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Exigences 
énergétiques

SIA 380/1:2009

Exigences ponctuelles
(Chap. 2.2)

- Plus simple que performance globale
- Optimisations de l’enveloppe à peines  

possibles
- Toutes les valeurs limites (U, , )  

doivent être respectées

Exigences globales
(Chap. 2.3)

Calcul des besoins de chaleur pour 
le chauffage Qh,li par logiciel.

- Plus complexe que performance
ponctuelle

- Optimisations de l’enveloppe 
possibles.

- Pas de limites pour les valeurs 
(U, , )

Ponts thermiques dans le cadre
de la justification énergétique

La justification doit être faite pour:
- Eléments plans valeur U
- Ponts thermiques  valeurs   et 

16.11.201520
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Valeurs limites et valeurs cibles de ponts thermiques linéaires 
pour une justification par performances ponctuelles

Le type 4 de ponts thermiques est supprimé, car l’élargissement des 
cadres de fenêtres (caissons de stores) fait dorénavant partie des 
éléments de l’enveloppe plans. 

Coefficient linéique de transmission thermique Ψ Valeur
limite
Ψli

W/mK

Valeur
cible
Ψta

W/mK

Type 1 Parties saillantes (par ex. Balcon, avant-toit)
0.30 0.15

Type 2 Interruption de l’eveloppe isolante par des parois ou des 
plafonds (par ex. isolation de plafond de cave interrompue
par un mur porteur ou isolation intérieure interrompue par 
un mur intérieur ou une dalle de plafond)

0.20 0.10

Type 3 Interruption de l’enveloppe isolante vers les arêtes
horizontales ou verticales

0.20 0.10

Type 5 Appui de fenêtre (embrasure, tablette, linteau) 0.10 0.05

16.11.201522

Valeurs limites et valeurs cibles de ponts thermiques 
ponctuels pour une justification par performances ponctuelles

Coefficient ponctuel de transmission thermique Χ Valeur
limite
Χli

W/K

Valeur
cible
Χta
W/K

Type 6 Élément ponctuel traversant l’isolation thermique (pilier, 
support, console, fixation de volets, marquise, éclairage 
extérieur, etc.)

0.30 0.15

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Habitat collectif

Ponts thermiques dans le cadre de la justification énergétique
Procédures normale et simplifiée

Performance ponctuelle

Habitat individuel

Cave dans l’enveloppe 
thermique du bâtiment?

Pas de pénétration de 
l’enveloppe thermique 

du bâtiment?

Appui de
fenêtre:

oui

oui

oui

Procédure simplifiéeProcédure normale

non

non

non

Procédure simplifiée
avec Check-list p.th.

16.11.201524

Que faire quand toutes les valeurs limites des ponts thermiques, 
selon la check-list, ne peuvent être atteintes?

 Justification au moyen d’un catalogue des ponts thermiques
(exposé suivant)

 Le calcul au moyen d’un logiciel donne des valeurs plus précises   
(exposé suivant)

 Modifier (améliorer) les constructions!

Ponts thermiques dans le cadre de la justification énergétique
Justification avec check-list ponts thermiques

La check-list des ponts thermiques est non seulement un 
instrument pour la justification mais également un 
moyen d’aide pour l’évaluation d’une construction. 
Ainsi, les points faibles de l’enveloppe thermique du 
bâtiment peuvent être détectés et améliorés par une 
optimisation des détails.

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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• Valeurs selon catalogue ou calculs

• Longueurs selon plans

• Introduction des données dans le programme de 
calcul 380/1

+

Ponts thermiques dans la justification par
performance globale – avec check-list

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Ponts thermiques dans la justification par
performance globale – sans check-list

Procédure:

1. Marquage, sur les plans, les ponts thermiques (couleur)

2. Mesure des longueurs

3. Déterminer les coefficients de transmission thermique (, ) 

• Catalogue des ponts thermiques

• Par calcul (par ex. avec Flixino)

4. Introduction des données dans le programme de calcul 
SIA 380/1

16.11.201528

Ponts thermiques dans la justification par
performance globale – sans check-list
Marquage des ponts thermiques

Façade Ouest

Plan Rez-de-chaussée

F-O-01
F-O-01

F
-O

-0
1 

E

F
-O

-0
1 

E

F-O-01 L

F-O-01 A

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Ponts thermiques dans la justification par
performance globale – sans check-list
Mesure des longueurs

• Déterminer les longueurs est souvent une tâche contraignante

• Dans les constructions standards L = 3 * AFenêtre

• Pour les constructions Minergie et Minergie-P il est recommandé 
de mesurer les longueurs avec précision. 

Position Description Longueur [m] Psi [W/mK]

F-O-01-E Embrasure de fenêtre 2 x 2.0 = 4.0m 0.17

F-O-01-A Allège de fenêtre 1 x 4.0m 0.17

F-O-01-S Linteau de fenêtre 1 x 4.0m 0.20

16.11.201530

Ponts thermiques dans la justification par
performance globale – sans check-list
Détermination des coefficients

Avec catalogue des ponts thermiques:

Embrasure de fenêtre

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Les ponts thermiques dans les justificatifs énergétiques 41



16

16.11.201531

Allège de fenêtre

Ponts thermiques dans la justification par
performance globale – sans check-list
Détermination des coefficients

Avec catalogue des ponts thermiques:

16.11.201532

Linteau de fenêtre

Ponts thermiques dans la justification par
performance globale – sans check-list
Détermination des coefficients

Avec catalogue des ponts thermiques:

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Calcul par programme pour ponts thermiques:

Données fenêtre:
Ug = 0.7 W/m2K
Uf = 1.47 W/m2K
g = 0.08 W/mK

A-B = 11.447 W/m

UParoi (inhomogène)= 0.098 W/m2K

1383 23652

Ponts thermiques dans la justification par
performance globale – sans check-list
Détermination des coefficients

A-B

16.11.201534

Avantages du programme de calcul:

Catalogue = 0.17 W/mK Calcul = 0.083 W/mK

Par calcul, les pertes par ponts thermiques peuvent être déterminés avec plus de 
précision ce qui est particulièrement recommandé pour les bâtiments bien isolés et 
optimisés!

Avec catalogue des ponts thermiques Avec programme de calcul

Ponts thermiques dans la justification par
performance globale – sans check-list
Détermination des coefficients

Données fenêtre:
Ug = 0.7 W/m2K
Uf = 1.47 W/m2K
g = 0.08 W/mK

UParoi (inhomogène)= 0.098 W/m2K

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Les ponts thermiques dans les justificatifs énergétiques 43



18

16.11.201535

Pont thermique selon catalogue 
ou données de calcul

Ponts thermiques dans la justification par
performance globale – sans check-list
Entrée des données dans le programme SIA 380/1

16.11.201536

Résumé

• un examen des ponts thermiques est obligatoire pour des 
justification selon la Norme SIA 380/1; MoPEC

• performance ponctuelle (habitat individuel)
 Check-list ponts thermiques!
 Valeur U plus bas (selon tableau 2 SIA 380/1)

• performance globale (habitat collectif)
 Calcules (Flixino, Flixo…)
 Catalogue des ponts thermiques

• optimiser les ponts thermiques pour
 reduire les pertes énergétiques
 la protection contre l’humidité

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Merci de votre attention!

L’isolation en verre recyclé.
ISOVER – vivre l’écologie

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Journée thématique CPI: ponts thermiques
Ponts thermiques et protection contre l‘humidité

1. Approche des ponts thermiques

2. Vue d‘ensemble des problèmes d‘humidité; pertinence 
des ponts thermiques

3. Exigences de protection contre l‘humidité selon la 
norme SIA 180

4. Facteur de température superficielle fRsi

5. Justification, exemple

6. Problème exemplaire, cause et mesure

7. Résumé
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Ponts thermiques et protection contre l'humidité

Approche des ponts thermiques
Energie (SIA 380/1) Protection contre l’humidité (SIA 180)

moisissures condensation

Les ponts thermiques  (Psi) et 
 (Chi) correspondent aux 
pertes supplémentaires qui ne 
sont pas prises en 
considération dans les 
déperditions définies par la 
valeur U. Ces valeurs sont 
ensuite intégrées dans les 
calculs énergétiques.

Les ponts thermiques doivent être 
évalués de manière à ce qu’à 
aucun endroit il y aie des risques 
de moisissures. 

Les ponts thermiques doivent être 
dimensionnés de manière à ce 
qu’à aucun endroit il y aie de la 
condensation de surface.

e = 0.60 W/mK

Problèmes / dégâts dus à l’humidité

Humidité à la surface intérieure
de la construction:
- Condensat de surface
- Moisissure

Condensat dans la construction

Causes possibles:
- Température de surface trop basse
- Humidité relative de l’air intérieur 

trop élevée
- Ponts thermiques

Causes possibles:
- Transport d’humidité par convection
- Diffusion
- Choix de matériel / suite couches
- Mauvaise hypothèse (climat I + E)

Ponts thermiques et protection contre l'humiditéPhysique du bâtiment dans les constructions en bois -
protection contre l'humidité / étanchéité à l'air

Conséquences possibles:
- Maladies / allergies
- Taches / coulures 
- Pourriture / destruction

Conséquences possibles:
- Effet isolant diminué
- Taches / coulures 
- Pourriture / destruction

Formes d’humidité
- Pluie
- Pluie battante
- Eau souterraine
- Eau d’infiltration
- Humidité de l’air
- Vapeur d’eau
- Eau de condensat.
- Humidité de 

construction
- Humidité dans les

matériaux
- Humidité due aux 

habitants:
 respirer
 transpirer
 se doucher
 cuisiner
 plantes

Problèmes d’humidité dans le bâtiment

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Ponts thermiques et protection contre l'humidité

Conséquences dues aux ponts thermiques
Moisissures

Ponts thermiques et protection contre l'humidité

Condensat en surface

Conséquences dues aux ponts thermiques

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Ponts thermiques et protection contre l’humidité 51



4

Ponts thermiques et protection contre l'humidité

Risque de condensation et de moisissures sur 
les surfaces (sia 180:2014, chiffre 6.2)

6.2.1 Exigences

6.2.1.1 Le bâtiment doit être conçu et construit de façon que, dans l'espace 
occupé

- la condensation superficielle n‘apparaisse en aucun endroit, 
- le risque de contamination par des moisissures n‘existe en aucun endroit. 

6.2.1.2  L‘apparition momentanée d‘eau de condensation en surface est 
tolérée, si elle n‘entraîne aucun dommage.

6.2.1.3 L'exigence relative au risque de moisissure est respectée tant que 
l'humidité superficielle ne dépasse pas 80%. Un dépassement de courte 
durée est possible, selon la température, l'humidité et le type de 
moisissure.

6.2.1.4 Pour éviter les dégâts dus à l'humidité, l’humidité relative dans les espaces 
occupés ne doit pas dépasser, en moyenne journalière, les limites 
données dans la figure 14 ou le tableau 10

Ponts thermiques et protection contre l'humidité

Risque de condensation et de moisissures sur 
les surfaces (sia 180:2014, chiffre 6.2)

6.2.1.3, 6.2.1.4 Exigences

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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6.2.2 Justification simplifiée

Tant que l'humidité de l'air intérieur admissible selon Ia figure 14 n'est 
pas dépassée, les exigences données sous 6.2.1 sont remplies lorsque:

• les coefficients de transmission thermique U maximaux donnés sous 
4.1.2 sont respectés pour les éléments en partie pleine,

• le facteur de température superficielle fRsi est plus grand ou égal aux 
valeurs limites données dans l'annexe F pour Ies ponts thermiques 
d‘éléments de construction, à l'exception des fenêtres et des portes.

Risque de condensation et de moisissures sur 
les surfaces (sia 180:2014, chiffre 6.2)

Ponts thermiques et protection contre l'humidité

6.2.3 Justification par le calcul

La preuve par le calcul est notamment nécessaire lorsque, suite à des 
conditions d'utilisation spéciales, l'humidité de l'air intérieur admissible 
selon 6.2.1.4 est dépassée. La preuve par le calcul est aussi nécessaire 
en présence de ponts thermiques importants (fRsi < 0,70), même si 
l'humidité de l'air intérieur est inférieure à Ia valeur admissible. Les 
conditions de calcul de l'annexe C.4 sont utilisées pour les simulations.

Risque de condensation et de moisissures sur 
les surfaces (sia 180:2014, chiffre 6.2)

Ponts thermiques et protection contre l'humidité
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Risque de condensation et de moisissures sur 
les surfaces (sia 180:2014, chiffre 6.2)

Humidité de l’air intérieur Humidité de l’air intérieur non contrôlée 
Facteur de sécurité 1,25 

Humidité de l’air intérieur constante de 50 %

Prévention contre Moisissures Condensation Moisissures Condensation 
Station Altitude

m 
fRSi,min Mois critique fRSi,min fRSi,min Mois critique fRSi,min 

Adelboden 1320 0,70 Mars 0,61 0,72 Janvier 0,74 

Aigle 381 0,70 Avril 0,60 0,69 Janvier 0,72 

Altdorf 449 0,72 Avril 0,60 0,69 Janvier 0,70 

Basel-Binningen 316 0,71 Avril 0,60 0,68 Janvier 0,73 

Bern-Liebefeld 565 0,71 Avril 0,60 0,71 Janvier 0,73 

Buchs-Aarau 387 0,70 Avril 0,61 0,70 Janvier 0,73 

Chur 555 0,73 Avril 0,61 0,70 Janvier 0,74 

Davos 1590 0,70 Avril 0,62 0,76 Janvier 0,76 

Disentis 1190 0,71 Avril 0,61 0,72 Janvier 0,75 

Engelberg 1035 0,70 Avril 0,62 0,73 Janvier 0,76 

Genève-Cointrin 420 0,72 Avril 0,59 0,68 Janvier 0,70 

Glarus 515 0,72 Avril 0,61 0,71 Janvier 0,73 

Grand-St-Bernard 2472 0,70 Janvier 0,62 0,78 Février 0,78 

Güttingen 440 0,70 Avril 0,60 0,70 Janvier 0,73 

Interlaken 580 0,71 Avril 0,60 0,71 Janvier 0,72 

La Chaux-de-Fonds 1019 0,70 Avril 0,61 0,72 Janvier 0,75 

La Frétaz 1202 0,70 Février 0,61 0,72 Janvier 0,75 

Locarno-Monti 366 0,76 Avril 0,58 0,65 Janvier 0,64 

Lugano 273 0,73 Mars 0,58 0,65 Janvier 0,63 

Luzern 456 0,71 Avril 0,60 0,70 Janvier 0,73 

Magadino 197 0,73 Avril 0,58 0,69 Janvier 0,66 

Montana 1508 0,71 Avril 0,61 0,73 Janvier 0,74 

Neuchâtel 485 0,72 Avril 0,59 0,68 Janvier 0,70 

Payerne 490 0,70 Avril 0,60 0,70 Janvier 0,71 

Piotta 1007 0,72 Avril 0,61 0,72 Janvier 0,72 

Pully 461 0,72 Avril 0,59 0,67 Janvier 0,69 

Robbia 1078 0,72 Avril 0,60 0,73 Janvier 0,72 

Rünenberg 610 0,71 Avril 0,61 0,70 Janvier 0,74 

Samedan 1705 0,71 Avril 0,63 0,80 Janvier 0,78 

San Bernardino 1639 0,71 Mars 0,62 0,75 Janvier 0,76 

St. Gallen 779 0,71 Avril 0,61 0,71 Janvier 0,74 

Schaffhausen 437 0,71 Avril 0,61 0,70 Janvier 0,74 

Scuol 1298 0,72 Avril 0,61 0,76 Janvier 0,76 

Sion 482 0,74 Avril 0,60 0,71 Janvier 0,71 

Ulrichen 1345 0,71 Avril 0,62 0,78 Janvier 0,78 

Vaduz 460 0,73 Avril 0,61 0,69 Janvier 0,73 

Wynau 422 0,70 Avril 0,61 0,70 Janvier 0,74 

Zermatt 1638 0,72 Avril 0,62 0,75 Janvier 0,75 

Zürich-Kloten 425 0,71 Avril 0,61 0,70 Janvier 0,74 

Zürich-Meteosuisse 556 0,71 Avril 0,60 0,70 Janvier 0,73 

Maximum en Suisse 0,76  0,63 0,80  0,78 

 
sia 180: Annexe F

Ponts thermiques et protection contre l'humidité

fRsi facteur de température superficielle [-]
si température superficielle interne 
e température extérieure
i température de l’air intérieur

Facteur de température superficielle  fRsi

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Ponts thermiques et protection contre l'humidité

Justification: Exemple

Dalle béton en porte à faux et mur avec isolation intérieure, Aigle

Descriptif du mur:
Enduit extérieur 2 cm
Brique 24 cm
Enduit intérieur 1 cm
Isolation th. 4 cm
Ossature / isolation th. 10 cm
Pare-vapeur
Panneau de plâtre 1.2 cm

Descriptif de la dalle:
Chappe ciment 7 cm
Isolation phonique 2 cm
Dalle béton 20cm
Enduit intérieur 1 cm

extérieur intérieur

Balcon

Ponts thermiques et protection contre l'humidité

si min = 10.4°C
fRsi = 0.68

R
si

=
 0

.2
5 

m
2
K

/W
 

R
se

=
 0

.0
4 

m
2
K

/W
 

Balcon

e = -10°C i = 20°C

Dalle béton en porte à faux et mur avec isolation intérieure, Aigle

Justification: Exemple

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Ponts thermiques et protection contre l'humidité

fRsi > fRsi,min ?

Preuve établie 

Oui Non

Mesures à prendre:

• Optimiser les détails

• Adapter les conditions 
climatiques intérieures

Justification: Exemple

Dalle béton en porte à faux et mur avec isolation intérieure, Aigle

fRsi = 0.68 < fRsi,min = 0.70 critère moisissures, humidité de l’air non contrôlée
fRsi = 0.68 > fRsi,min = 0.60 critère condensation, humidité de l’air non contrôlée
fRsi = 0.68 < fRsi,min = 0.69 critère moisissures, humidité de l’air contrôlée (50%)
fRsi = 0.68 < fRsi,min = 0.72 critère condensation, humidité de l’air contrôlée (50%)

Exigences non remplies!
-> Adapter le climat intérieur à i = 45%?

Justification: Exemple

Dalle béton en porte à faux et mur avec isolation intérieure, Aigle

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Climat intérieur: avec humidité de l‘air int. contrôlé (a,i = 20.0˚C, i = 45%)

Etape 1: déterminer le climat extérieur, temp. de l’air extérieure 
minimale a,e,min

(SIA Cahier technique 2028: Données climatiques pour la physique du bâtiment,
l’énergie et les installations du bâtiment, tableau 4)

Justification: Exemple, critère condensation

Dalle béton en porte à faux et mur avec isolation intérieure, Aigle

Climat intérieur: avec humidité de l‘air int. contrôlé (a,i = 20.0˚C, i = 45%)

Etape 2: déterminer le climat intérieur (i, ρi,max ou i)

SIA 180, E.1.2 SIA 180, E.1.2 SIA 180, E.1.2 SIA 180, E.1.2 /A1

θa,i ϕi ϕ
+
i =  ϕi + 5% ρ

+
v,i,max =  ϕ

+
i ∙ 

ρsat(θi)

[°C] [%] [%] [Pa]

20 45 50.0 1169

Justification: Exemple, critère condensation

Dalle béton en porte à faux et mur avec isolation intérieure, Aigle

Ponts thermiques et protection contre l'humidité
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Journée thématique CPI : Ponts thermiques et protection contre l’humidité 57
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Climat intérieur: avec humidité de l‘air int. contrôlé (a,i = 20.0˚C, i = 45%) 

Etape 3 + 4: Calcul de la température superficielle minimale et du facteur 
de température superficielle (si,min, fRsi,min)

SIA 180, E.1.2 SIA 180, E.1.3 SIA 180, A.1 SIA 180, E.1.3

θa,i ρ
+
v,i,max θsi,min = θDP(p

+
v,i,max)fRsi,min = (θsi,min ‐ 

θa,e,min) / (θi ‐ 

θa,e,min)

[°C] [Pa] [°C] [‐]

20 1169 9.3 0.67

Justification: Exemple, critère condensation

Dalle béton en porte à faux et mur avec isolation intérieure, Aigle

Climat intérieur: avec humidité de l‘air int. contrôlé (a,i = 20.0˚C, i = 45%) 

Etape 5: Justification critère condensation fRsi > fRsi,min ?

fRsi = 0.68 > fRsi,min = 0.67

Exigence critère condensation remplie! 

Justification: Exemple, critère condensation

Dalle béton en porte à faux et mur avec isolation intérieure, Aigle

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Ponts thermiques et protection contre l’humidité 58
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Climat intérieur: avec humidité de l‘air int. contrôlé (a,i = 20.0˚C, i = 45%) 

Etape 1: déterminer le climat extérieur, temp. extérieure mensuelle 
moyenne pour la période d’october à avril a,e,m

Justification: Exemple, critère moisissures

Dalle béton en porte à faux et mur avec isolation intérieure, Aigle

(SIA Cahier technique 2028: Données climatiques pour la physique du bâtiment,
l’énergie et les installations du bâtiment, tableau 2)

Climat intérieur: avec humidité de l‘air int. contrôlé (a,i = 20.0˚C, i = 45%)

Etape 2: déterminer le climat intérieur (i, ρi,max ou i)

SIA 180, E.1.2 SIA 180, E.1.2 SIA 180, E.1.2 SIA 180, E.1.2 /A1

θa,i ϕi ϕ
+
i =  ϕi + 5% ρ

+
v,i,max =  ϕ

+
i ∙ 

ρsat(θi)

[°C] [%] [%] [Pa]

20 45 50.0 1169

Justification: Exemple, critère moisissures

Dalle béton en porte à faux et mur avec isolation intérieure, Aigle

Ponts thermiques et protection contre l'humidité

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Ponts thermiques et protection contre l’humidité 59
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Climat intérieur: avec humidité de l‘air int. contrôlé (a,i = 20.0˚C, i = 45%) 

Etape 3 + 4: Calcul de la température superficielle minimale et du facteur 
de température superficielle (si,min, fRsi,min)

SIA 180, E.1.3 SIA 180, A.1 SIA 180, E.1.3

Monat 1.25 * ρ
+
v,i,max θsi, min = θDP 

(zugehörig zu 1.25 

∙ ρ
+
v,i,max)

fRsi,min = (θsi,min ‐ 

θa,e,m) / (θi ‐ θa,e,m)

[Pa] [°C] [‐]

Oktober 1461 12.6 0.22

November 1461 12.6 0.50

Dezember 1461 12.6 0.58

Januar 1461 12.6 0.61

Februar 1461 12.6 0.58

März 1461 12.6 0.46

April 1461 12.6 0.31

Justification: Exemple, critère moisissures

Dalle béton en porte à faux et mur avec isolation intérieure, Aigle

Ponts thermiques et protection contre l'humidité

Climat intérieur: avec humidité de l‘air int. contrôlé (a,i = 20.0˚C, i = 45%) 

Etape 5: Justification critère moisissures fRsi > fRsi,min ?

fRsi = 0.68 > fRsi,min = 0.61

Exigence critère moisissures remplie! 

Dalle béton en porte à faux et mur avec isolation intérieure, Aigle

Justification: Exemple, critère moisissures

Ponts thermiques et protection contre l'humidité

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Ponts thermiques et protection contre l’humidité 60
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Problème exemplaire

Ponts thermiques et protection contre l'humidité

Température surfacique 
trop basse
 Condensat / moisissure

Problème exemplaire
cause

Ponts thermiques et protection contre l'humidité

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Ponts thermiques et protection contre l’humidité 61
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Température surfacique 
augmentée 
 Pas de condensat / 

pas de moisissure

Problème exemplaire
Mesure (Isolation à l’extérieur)

Ponts thermiques et protection contre l'humidité

Résumé

Ponts thermiques et protection contre l’humidité

• Une construction doit être dimensionnée de telle manière qu‘à aucun 
endroit de la condensation n‘apparaisse et qu‘à aucun endroit il y aie 
de risque de moisissure.

• Les ponts thermiques ont un impact significatif sur l‘humidité 
superficielle.

• La norme SIA 180 prévoit l‘examen de l‘humidité superficielle critique 
soit par une preuve simple, soit par une preuve par le calcul. 

Ponts thermiques et protection contre l'humidité

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Ponts thermiques et protection contre l’humidité 62
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Merci!

L’isolation en verre recyclé.
ISOVER – vivre l’écologie

Ponts thermiques et protection contre l'humidité

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Ponts thermiques et protection contre l’humidité 63
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Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Ponts thermiques

expériences pratiques en physique du bâtiment

Manuel Bauer
Estia SA

Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Plan de présentation

• Les effets des ponts thermiques, rappels

• Ponts thermiques et modes constructifs, exemples divers de bâtiments bien
isolés

• Calcul et optimisation des ponts thermiques dans le cadre d’un projet de 
construction

• Calcul et optimisation des ponts thermiques dans un bâtiment existant ayant 
des problèmes de moisissure

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Expériences pratiques avec les ponts termiques 67
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Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Effets des ponts thermiques

a) Déperdition d’énergie

Les ponts thermiques agissent sur les 
pertes thermiques

Ils représentent de 5% à 20% des 
déperditions

Paramètres déterminants:

- Niveau d’isolation général

- Principe constructif (ossature bois, 
isolation intérieure en rénovation)

- Qualité de l’optimisation des 
détails de raccord

Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Effets des ponts thermiques

b) Abaissement de la température 
de surface intérieure

c) Moisissures, condensations

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Expériences pratiques avec les ponts termiques 68
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Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Ponts thermiques, exemples

 Inhomogénéités créées par des pièces en bois 
dans l’isolation

 Ancrage de parement de façade ventilée ou de 
construction béton préfabriqué

 Pont thermique géométrique dans une ossature
bois

 Percement ou affaiblissement de la couche
isolante dans les zones de raccordement

Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Inhomogénéité de l’isolation dans les constructions bois

Ex: élément à ossature simple, isolation entre Chevrons

Valeur U de la construction ?

Sous-Couverture panneau fibre de bois 24 mm
Isolation thermique laine minérale λ = 0.032 W/mK 160 mm
Chevronnage (10cm, entre-axe 65 cm)
Pare-vapeur
Espace technique air 30mm
Panneau plâtre 12 mm

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Expériences pratiques avec les ponts termiques 69
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0.024

0.035

0.11

0.16

1.8

16

58

204

0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1'000.00

Air immobile

Isolant

Brique isolante

Bois

Béton

Inox

Acier

Aluminium

lambda (W/mK)

Conductivité thermique λ (W/mK) de matériaux
de construction

Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Inhomogénéité de l’isolation dans les constructions bois

Ex: élément à ossature simple, isolation entre Chevrons

Méthode A
Calcul selon EN 6946 pour élément
non homogène

- Logiciel 380/1 (Lesosai, Enercad)
- Catalogue fabricant

Méthode B
Calcul du flux de chaleur par 
éléments finis en 2D

- Logiciel de calcul de pont
thermique

U = 0.23 W/m2K
(0.17 W/m2K, pour une isolation continue, sans chevrons)

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Expériences pratiques avec les ponts termiques 70
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SIA 380/1 2008
U=0.25 W/m2K

15 cm 15 cm 13 cm

SIA 380/1 2009
U=0.2 W/m2K

20 cm 19 cm 16 cm

Minergie-P
U=0.1 W/m2K

46 cm 39 cm 32 cm

Façade ventilée

support béton

Ossature bois
(λ=0.034 W/mK)

Console Alu
(λ=0.036 W/mK)

Isolation 
performante
Support à vis
(λ=0.031 W/mK)

Ancrage de parement de façade ventilée

 Méthode calcul: catalogue PT OFEN, “Waermebruecken von hinterluefteten Fassaden”, 
EMPA, rapport + logiciel Excel 

Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Ancrage de parement de façade ventilée
exemple de produits de fixation performants

Réf: système «phoenix» Isover/Wagner

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Expériences pratiques avec les ponts termiques 71
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Ponts thermiques constructifs :  raccord sol sur terrain

Proposition initiale avant optimisation

U Paroi = 0.10 W/m2K, U plancher = 0.49 W/m2K (b=0.57) Ψ = 0.33 W/mK

 1 m2 de plancher ~ 2.8 m2 de paroi (U=0.10 W/m2K)

 1 ml pont thermique (0.33 W/mK) ~ 3.3 m2 paroi (U=0.10 W/m2K)

Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Solution après analyse et optimisation

U Paroi = 0.08 W/m2K, U plancher = 0.10 W/m2K (b=0.73) Ψ = -0.01 W/mK

 absence de pont thermique, et amélioration de l’isolation

 Réduction par 6 des pertes vers le terrain

Ponts thermiques constructifs :  raccord sol sur terrain

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Expériences pratiques avec les ponts termiques 72
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raccord d’étage en ossature bois

U Paroi = 0.10 W/m2K
Ψ = 0.02 W/mK

 En ossature bois, plusieurs types de raccords ont des ponts thermiques faibles, voir
négligeables s’ils sont optimisés

 Méthode calcul: calcul du flux de chaleur par élément fini 2D, catalogues fabricants

Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Dalle traversante en béton

Dalle traversante
(balcon)

Dalle d’étage

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Expériences pratiques avec les ponts termiques 73
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Ponts thermiques : comparatif dalle traversante (balcon)

Mode constructif
Balcon

Traversant
Rupture 

thermique
Balcon

Rapporté

Sans Balcon

Valeur du pont 
thermique (W/mK)

0.75 0.25 0.12 0.00

Flux total (W/mK) par 
hauteur d’étage pour 

U=0.2
1.35 0.85 0.72 0.6

125 % 42 % 20 % 0 %

(a) (b) (c) (d)

Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Ponts thermiques : exemple console isolante

Réf: Schöck 

 Méthode calcul: catalogue pont thermique de l’OFEN, catalogues fabricants

 L’épaisseur, le matériau isolant, le type d’acier influencent la valeur du PT

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Expériences pratiques avec les ponts termiques 74
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Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Ville de Genève
Service d’architecture

A’akik association d’architecte
Kauffmann et d’ingénieur civil 
Küng&Associés SA

Bfik architectes HES, Fribourg

Estia SA, Lausanne

2008-2009
2010-2011
7, avenue Blanc
1202 Genève

3263 m2

Maître de l'ouvrage

Mandataire

Architecte

Physique du bâtiment

Projet
Réalisation

Adresse

SRE

A. Foyer Sécheron
Construction d’un espace de quartier avec Crèche en Minerige-P 

Minergie GE-005-P

Calcul et optimisation des ponts thermiques dans le 
cadre d’un projet de bâtiment à enveloppe performante

Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Définition du périmètre isolé et recensement des 
raccords thermiques

est / a sphal tet.n.=  t.a. 387.80

2 2

1614

16

alt itu de référence 388. 95 =  ± 0.00

musique dépôt dépôt dépôt technique technique technique salle polyvalente

seve vestiai re admin istrati on sas clim atique local poussettes local poussettes jeux ext. zone  de pr êt ludoth èque

atel ier ados atel ier atelier sall e à m anger sall e à m anger

bébés dortoir bébés peti ts dortoir bureaudortoir dortoir peti ts bureau

moyens dortoir moyens grands réfectoiredortoir grands

coupe longitudinale B
n.b.  -6.70

n.b.  -5.46

n.b.  -5.250

max. +17.200 /  alt. 40 6.15

n.f. +7.00

n.f. +10.325

n.f. 0.00=  alt rez 388.95

n.f. -4. 200

n.f. +14.32 / acrotère

n.f. +3.675

n.b.  -0.15

n.b.  +3.525

n.b.  -4.35

n.b.  +13.50

n.b.  +10.325

n.b.  +6.85

n.b.  +16.38 /  charpe nte m étal lique

n.b.  +14.085 acrotère

n.b. -1.200

n.b. -4.350

n.f. -4. 150

fosse de pompage E. U.

fosse de pompage E. C.

3.00

surprofondeur  de radier
ép. totale 800 mm,  300x300cm

surprofondeur  de radier
ép. totale 400 mm, 100x100c m

1.00 1.00

surprofondeur  de radier
ép. totale 400mm, 100x100cm

ouest / gazon+ chem in a rgilo-calcai re

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

46
47

48
49

50
51

52
53

54
55

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

65
66

67
68

69
70

71
72

73
74

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

56
57

58
59

60
61

62
63

64

35
36

37
38

39
40

41
42

43

45
44

75
76

77
78

79
80

81
82

83

Com position superstructure :

treil lis métallique inox t ype Pf ister t endu 
entre l a traverse supérieure et  inférieure
poteaux RHS se ction à définir boulonnés sur
potelets B .A. 20/2 0/50 cm isolés
traverses I PE section à définir

Répart ition des charges p our les monobl ocs:

dalle ttes 50/50 posées sur couche de séparati on (nat te BEKA)
ou dal le préfa de la  dim ens ion des m onoblocs

Com position toiture:

Couche d'alourdissement
Voile non tissé
Eta nchéi té bi couche lé de bitume pol ymère
Isolation EPS "swisspor" Lam bdapor  Roof
Mise hor s d'eau / pare-vapeur
Enduit  d'appr êt
Dal le bét on armé,  y.c. form e de pent e talochée
Crépi  phoni que

5-6 cm
0 cm
1 cm

24 cm
1 cm
0 cm

30 cm   -> 45 cm
2 cm

Compos ition acrotère

Couver tine ferblanterie Zi -Ti avec descente sou s gravier
(protect ion cont re l es UV) agr afée sur  planche novophen 30 mm
fixée sur isolat ion XPS ext rudée t aillée en pente
isolation XPS ext rudée 10 cm au dos du muret B.A. 
Eta nchéi té bi couche lé de bitume pol ymère, rem ontée sur  mure t B.A.
Mise hors d'eau / pare-vapeur remontée
Dégorgeoi r / Développement s Zi-Ti:  100 cm + 30 cm

20 cm
28 cm

5.5 cm
1.5 cm

Compos ition façade:

Mur bét on arm é appare nt type 4
Isolation Swisspor LAMB DA Vento P remium
rainé / crêté
Vide de venti lation & profil mét alli que vertical
Panneaux porteur s STO VeroTec crépis sans j oint

Compos ition façade enter rée:

Mur bét on arm é appare nt type 4
Enduit  d'appr êt bitu mineux
Etanchéi té en lé de bitume monocouch e collée en plei n
Isola tion swisspor  XPS 30 0 SF
Feuill e D elta MS pour prote ction de l'isol ation
lors des remblayages
H = 1.00 m  sous T. A.

20 cm

1 cm
20+1 cm

3 cm
7 cm
0 cm
4 cm
1 cm
0 cm

30 cm
30 cm

Compos ition sol

Revêtem en t de sol : tanarazzo
Chape ar mée au m ortier de ci ment, chau ffage de sol
Feuil le P E
Isola tion thermique EPS
Eta nchéi té monocouche en lé de bitum e coll é en pl ein
Enduit  dâppr êt au bitum e
Radier bét on armé
Isolation en vrac verre cell ulaire t ype Misapor

1000/
600

1000/
600

Ø400

Ø400 Ø315Ø400

Ø315

n.b. -1.100

Com position façade enter rée:

Mur bét on armé appare nt type 4
Enduit  d'appr êt bitu mineux
Etanchéi té en lé de bit ume monocouch e collée en plein
Isola tion swisspor  XPS jacko dur 300 SF Péridrain
Feuill e Delta MS pour prote ction de l'isolation lors des remblayages
H = 1 .00 m  sous T. A.

20 cm

1 cm
20+1 cm

0.5 cm
9.5 cm

0 cm
9 cm
1 cm
0 cm

30 cm
30 cm

Com position sol

Sol cou lé sans j oint Euboston
Chape armée au morti er de cim ent, y.c. chauff age de sol
Feuill e P E
Isola tion thermique EPS
Etanchéi té m onocouche en lé de bitum e coll é en plein
Enduit  d'apprêt au bitum e
Radier béton armé
Isola tion en vr ac verre cellu laire type Misapor

Com position toi ture enter rée:

Terrain aménagé (che min ca illoux / gazon)
voile non t issé
couche drainante type GoP erl
Etanchéi té bi couche en lé de bi tume polymère collé e en plein
Isolation PUR
Pare -vapeur / mise hors d'eau en lé de bitume p olymère collé en plein
Enduit  au bitum e
Dalle B.A.
Crépi acoust ique

50 cm

5 cm
1 cm

20 cm
1 cm

30-40 cm
2.5 cm

s.d.  +1 3.20

s.d.  +1 0.025

s.d.  +6 .55

n.b. +3.225

s.d.  -0.45

f.f. -4.95

max. +17.200 /  alt. 406.15

n.f. +7.00

n.f. +10. 325

n.f. 0.00= alt  rez 388.95

n.f. -4.15

n.f. +14. 32 / acrotère

n.f. +3.675

n.b. -0.15

n.b. +3.525

n.b.  -4.35

n.b. +13.50

n.b. +10.325

n.b. +6.85

n.b. +16.38 /  charpe nte m étal lique

n.b. +14.085 acrotère

s.d.  +13.20

s.d.  +10.025

s.d.  +6.55

n.b.  +3.225

s.d.  -0.45

f.f. -4.95

s.d.  -1.500 s.d. -1.500

DALLE B.A.
point  haut + 13.65

DALLE B.A.
point  bas +  13. 50

DALLE B.A.
point  haut + 13.65

DALLE B.A.
point  bas +  13.50

DALLE B.A.
point  haut + 13.65

DRAIN PVC ø 200
pente 0 .5 %

DRAIN PVC ø 200
pente 0.5 %

panneaux sol aires photovoltaïques

Périmètre isolé

Valeur U d’éléments d’enveloppe

Valeur Ψ ou de ponts thermiques

Mur c/terre
U = 0.18 W/m2K

Toit c/terre
U = 0.12 W/m2K

Façade ventilée
U = 0.12 W/m2K

Toiture extérieure
U = 0.12 W/m2K

Radier
U = 0.19 W/m2K

Potelet

Acrotère

Linteau

Allège

Pied de façade

Raccord radier/façade enterrée

Embrasures

Raccord pied entrée couverte

Exutoires

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : Expériences pratiques avec les ponts termiques 75
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Etude des détails de principe

• Trouver un détail de principe 
fonctionnel pour tous les 
raccords (déjà dans l’avant-
projet)

• Quelle méthode de calcul 
pour le pont thermique 
(objectif dossier enquête / 
dossier Minergie) ?

Composition façade:

Mur béton armé apparent type 4
Isolation Swisspor LAMBDA Vento Premium
rainé / crêté

35 18 3 10 3

Swisspor
LAMBDAPOR Roof

XPS XPS

15 55 28 20

Is
ol

at
io

n 
fa

ça
de

 v
en

til
ée

Isolation toiture plate

Détail de principe pour l’acrotère

Nov. 2015
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Calcul du pont thermique
(a) catalogue de l’OFEN – adapté aux cas similaires

Linteau de fenêtre

7 28 205

7528513125
Bande d'étanchéité collée

20 cm
28 cm

5.5 cm
1.5 cm

Composition faç ade:

Mur béton armé apparent type 4
Isolation Swisspor LAMBDA Vento Premium
rainé / crêté
Vide de ventilation & profil métallique vertical
Panneaux porteurs STO VeroTec  crépis sans joint

valeur Ψ retenue d
 Ψ = 0.18

du pont thermique :
8 W/mK

• Un cas similaire du catalogue donne une réponse rapide

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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11

Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Calcul du pont thermique
(a) catalogue de l’OFEN – estimation pour 

simplification

Potelet 

5663

74

35183103

Couvertine ferblanterie Zi-Ti avec descente sous gravier (protection contre les UV) agrafée sur 
planche novophen 30 mm fixée sur isolation XPS extrudée taillée en pente
isolation XPS extrudée 10 cm au dos du muret B.A. 
Etanchéité bicouche lé de bitume polymère, remontée sur muret B.A.
Mise hors d'eau / pare-vapeur remontée
Dégorgeoir

XPSXPS

Développements Zi-Ti: 100 cm + 30 cm

acrotère
n.f. +14.32

n.b. +13.65

P.H. +13.97

arasée acrotère brut:
+ 14.085

Dégorgeoir
H = 5 cm sous remontée étanchéité

XPS XPS

Plaque PEHD entre plaque de base
du ROHR et du potelet B.A.

2 15 2 20 2 15 2

Potelet B.A. 20/20/50 cm

Capotage pied de potelet
ferblanterie avec bande de 
serrage mastiquée
développement Zi-Ti: 80 cm

Pied de colonne, acier

Majorations
Epaisseur de paroi du pilier 5 mm – 0.05 W/K

Valeur U du sol
en W/(m2 · K)

0.15

0.20

0.25

0.30

Diamètre du pilier en cm Valeur   en W/K

10 12 15

0.24 0.27 0.35

0.25 0.30 0.37

0.27 0.32 0.39

0.28 0.32 0.40

6.1-U3

Conditions standard
Epaisseur de paroi du pilier 8 mm

La valeur la plus pess
= 0.4

simiste, a été retenue :
40 W/K

• Une valeur approximative, mais pessimiste, évite un calcul laborieux 
(valable si l’influence sur le bilan n’est pas déterminante)

Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Calcul du pont thermique
(c) Optimisation du bilan thermique: calcul détaillé

Modélisation du détail exutoire Champ de température de l’exutoire

Calcul du flux non perturbé :
Φ’ = U1 x L1 + U2 x L2 
indice 1 : toiture
indice 2 : exutoire
 
Φ’ = 0.12 x 1.3 + 0.12 x 0.73 
Φ’ = 0.24 W/mK

Calcul du flux global :
Φ = 0.28 W/mK

valeur Ψ retenue du pont
 Ψ = 0.04

t thermique :  Ψ = Φ - Φ’
4 W/mK

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Bilan thermique et  pertes dues aux ponts thermiques

Pertes par 
transmission hors PT 

(MJ/m2)

Ponts thermiques
(MJ/m2)

66.0 8.2

89% 11%

• Quels éléments de l’enveloppe (toit, 
parois, fenêtres, plancher ou 
raccords) faut-il optimiser ?

• Un calcul plus détaillé des PT est-il 
nécessaire ?

• Faut-il introduire les PT négatifs ?

• Y a-t-il une marge disponible sur le 
projet (-> économie de matériaux) ?

• Attention: conserver toujours une 
marge pour le projet d’exécution

Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Discussion sur les méthodes de calcul

• Catalogue des ponts thermiques
• Méthode rapide pour le calcul de Ψ et Χ
• Adapté pour déterminer les enjeux du bilan thermique (fenêtre, parois, 

toiture, sol, ponts thermiques)
• Valeurs souvent pessimistes, les cas ne sont pas toujours bien 

représentatifs
• Pas d’indication sur les risques selon SIA 180 (moisissure, condensation)

• Calcul 2D (év. 3D) par élément fini
• Valeurs précises de Ψ et Χ, souvent plus favorables pour le bilan
• Possibilité d’évaluer des variantes du raccord
• Méthode souvent adaptée aux objets fortement optimisés (type Minergie-

P), qui permet de gagner sur les matériaux (épaisseur d’isolant, choix des 
verres, etc).

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Calcul et optimisation des ponts thermiques suite à
des problèmes de moisissures

• Moisissures sur un mur de refend dans une ancienne 
maison, munie d’un doublage intérieur

Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Calcul et optimisation des ponts thermiques suite à
des problèmes de moisissures

• Moisissures à l’angle extérieur d’un plafond béton

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Méthodologie

• Aspect constructif
• Mesure des températures de surface (capteur de surface sur 

plusieurs jours)
• Analyse du détail sur plan et calcul du pont thermique
• Amélioration du détail et vérification par calcul

• Climat intérieur
• Mesure du climat intérieur et vérification selon SIA 180
• Optimisation du concept de ventilation

Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Ex: raccord sur comble

• Moisissure au raccord façade sur comble

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Ex: raccord sur comble - existant

• Coupe et modèle de simulation
(structure en béton préfa)

• Calcul du facteur de 
température superficiel 
(fRsi_min = 0.70)

Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Ex: raccord sur comble - optimisé

• Coupe et modèle de simulation
(placement d’une remontée 
isolante en toiture)

• Calcul du facteur de 
température superficiel 
(fRsi_min = 0.90)

Comble frsi
L2D 

(W/ mK)

Uo 
plafond 

(W/ m2K)
Largeur

(m)
Uo façade 
(W/ m2K)

Hauteur
(m) (W/ mK)

Nouveau système 0.9 0.211 0.165 0.75 0.186 0.54 -0.01
Ancien système 0.7 0.452 0.261 0.56 0.213 0.56 0.19

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Quiz – Interprétation des observations

• Embrasure complètement moisie dans un bâtiment rénové

Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Quiz – Interprétation des observations

• Mur extérieur moisi localement dans un bâtiment rénové

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Quiz – Interprétation des observations

• Traces d’humidité au socle d’un mur intérieur dans un bâtiment rénové

Nov. 2015

Séminaire Ponts thermiques – CPI 2015

Conclusion

• Avec une enveloppe performante, l’importance des ponts thermique peut être 
prépondérante.

• Pour maîtriser les ponts thermiques, l’optimisation des détails à la conception 
est essentielle.

• Les outils d’aide au calcul sont nombreux: catalogue OFEN, logiciel 2D ou 3D, 
catalogue fabricant.

• Dans les constructions existantes, le traitement des problèmes de moisissures 
nécessite une vérification du climat intérieur et du détail constructif. La 
solution peut être ensuite validée par calcul.
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Journée thématique CPI: ponts thermiques
Outils pour l’analyse des ponts thermiques

16.11.20152

Outils pour l‘analyse des ponts thermiques

a. Catalogues des ponts thermiques OFEN

b. Catalogues ponts thermiques spécifiques aux entreprises

c. Logiciels pour le calcul des ponts thermiques

d. Check-list des ponts thermiques

Table des matières

Outils - ponts thermiques
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16.11.20153

Catalogue des ponts thermiques OFEN

• Edité en 2002 par l’Office fédéral de 
l’énergie

• Pour éléments avec valeur U de 0.15 –
0.40
 Constructions Minergie et MoPEC

• Pas approprié pour les constructions 
Minergie-P et maisons passives

• Uniquement les caractéristiques 
énergétiques, les risques physiques ne 
sont pas inclus. Certaines constructions 
peuvent engendrer des problèmes liés à la 
physique du bâtiment.

• Pour le calcul des valeurs , les mesures 
sont prises à l’extérieur de l’enveloppe 
thermique du bâtiment.

• Les détails sont répartis selon la SIA 380/1 
en 6 groupes.

www.bfe.admin.ch

16.11.20154

Catalogue des ponts thermiques OFEN
Application

Outils - ponts thermiques
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16.11.20155

Catalogues des ponts thermiques OFEN
6 Groupes 

1.1 Dalle de balcon
1.2 Toiture plate avec avant-toit
1.3 Toiture plate avec mur d’acrotère

Console de dalle isolante

2.1 Dalle d’étage
2.2 Raccord de paroi sous la dalle sur sous-sol
2.3 Raccord d’une paroi intérieure à la façade

3.1 Toiture plate sans avant-toit
3.2 Raccord au bas d’une toiture en   

pente
3.3 Raccord au pignon d’une toiture 

en pente
3.4 Pied de façade
3.5 Encorbellement

4.1 Elargissement du cadre de fenêtre
4.2 Caisson de store

16.11.20156

Catalogues des ponts thermiques OFEN 
6 Groupes 

5.1 Embrasure de fenêtre
5.2 Allège de fenêtre
5.3 Linteau de fenêtre

6.1 Piliers (colonnes)
6.2 Fixation de façade ventilée

Clickpress 1000, profils en L, 
sans séparation thermique

Fabricant:

Ickler SA
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
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16.11.20157

Catalogue des ponts thermiques OFEN
Exemple de lecture
Toiture plate avec avant-toit

Exemple:
Toiture plate avec avant-toit, valeur U-Wert de la paroi 
(isolation intérieure) se monte à 0.23 W/(m2 · K), la 
valeur U de la toiture plate est de 0.21 W/(m2 · K). 
L’épaisseur de la dalle est de 22 cm, avec isolation 
sous le bord de dalle (2 cm x 50 cm). 

Outils - ponts thermiques

16.11.20158

Cat. page 28

Catalogue des ponts thermiques OFEN
Application Exemple:

Toiture plate avec avant-toit, valeur U de la paroi 
(isolation intérieure) se monte à 0.23 W/(m2 · K), la valeur 
U de la toiture plate est de 0.21 W/(m2 · K). L’épaisseur 
de la dalle est de 22 cm, avec isolation sous le bord de 
dalle (2 cm x 50 cm). 

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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16.11.20159

Catalogue des ponts thermiques OFEN
Sous-construction en façade

Exemple de lecture
Revêtement de façade ventilée fixé sur une sous-
construction en aluminium ancrée contre un mur en 
béton armé, valeur U de la façade sans tenir compte 
des ponts thermiques: 0.17 W/(m2 · K). Espacement 
horizontal (a) des points fixes, resp. des points 
coulissants 0.75 m, espacement vertical (b) 1.4 m.

Outils - ponts thermiques

16.11.201510

a x b = 0.75 x 1.4 = 1.05

Catalogue des ponts thermiques OFEN
Application sous-structure en façade

U = 0.17 + 0.04 = 0.21 W/m2K
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16.11.201511

Catalogue des ponts thermiques pour les
constructions Minergie-P

• Edité en 2008 par l‘Office fédéral de l‘énergie 

• Complément au catalogue des ponts 
thermiques OFEN existant

• Pour éléments avec valeur U de 0.10 – 0.12

• Instructions et procédés de calculs, voir 
catalogue initial

• Les calculs ont toujours été réalisés pour les 
situations les plus défavorables  pas de 
résultats inférieurs dans la réalité

• De meilleures valeurs ou des détails 
spécifiques peuvent être démontrés au 
moyen de programme pour ponts thermiques 

www.bfe.admin.ch

Disponible uniquement 
en allemand!

16.11.201512

Catalogue des ponts thermiques pour les
constructions Minergie-P

Outils - ponts thermiques
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16.11.201513

Catalogues version papier Catalogues informatisés

Catalogues ponts thermiques
(spécifiques aux entreprises)

16.11.201514

Exemple: fiches techniques ISOVER
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16.11.201515

Flixo www.infomind.ch

Flixino www.infomind.ch

Therm http://www.lbl.gov/

WinIso www.sommer-informatik.de

…

Logiciels pour le calcul des ponts thermiques 
(choix)

16.11.201516

Check-list des ponts thermiques

• Justification des ponts 
thermiques par performances 
ponctuelles
 procédure simplifiée
 procédure normale

• Justification des ponts 
thermiques par performance 
globale

• Optimisations de l’enveloppe 
thermique du bâtimentwww.endk.ch

Outils - ponts thermiques
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16.11.201517

Merci de votre attention!

L’isolation en verre recyclé.
ISOVER – vivre l’écologie

Outils - ponts thermiques
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Séminaire ponts thermiques

Didier Favre
Novembre 2015

Sommaire

Théorie
› Pourquoi calculer des ponts

thermiques?
› Bases de la modélisation
› Calcul de la valeur U
› Calcul de la valeur PSI
› Résultats

Démonstration du logiciel
› Modélisation d’un détail de construction
› Evaluation des résultats

Exercices
› Dalle et balcon
› Angle façade-plafond
› Fenêtre

CPI - Formation continue pour isoler durablement

Journée thématique CPI : flixo energie - modélisation des ponts thermiques et exemples 99



2

Pourquoi calculer des ponts thermiques?

Les déperditions thermiques engendrent des 
besoins énergétiques supplémentaires
(SIA 380/1)

Evaluer les risques d‘apparition de condensation et 
de moisissures liés à des températures de surface
trop faibles

(SIA 180)

La modélisation d‘un détail de construction comprend les étapes suivantes:

Bases de la modélisation

Définition des Conditions de bord

Définition de la Géometrie

Définition des Matériaux

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Trois possibilités :
› Importation de fichiers DXF

› Utilisation de constructions prédéfinies

› Dessin manuel

Modélisation : Géometrie

Particularités :
› Les zones d‘influence doivent être suffisamment

longues
Les conditions suivantes doivent être respectées

› Minimum 3x l‘épaisseur

› Minimum 1m

› Ne pas prendre en compte les couches externes si
présence d‘une couche fortement ventilée

› Ne pas prendre en compte les revêtements de sol
si présence d‘un chauffage au sol

› Utilisation de matériaux provenant de la base de données

› Création de matériaux spécifiques au projet

Modélisation : Matériaux

Particularités :

› Choisir les bonnes couches d‘air :

- Couche d‘air : conductivité conforme à EN ISO 6946

- Couches d‘air ventilées (façade, toiture): 

Conditions de bord EN ISO 6946

Matériaux

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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› Propriétés
› Résistance thermique superficielle (Rsi,Rse)

› Température

› On place uniquement les points de départ des conditions de bord

› Une condition de bord est valide depuis son point de départ jusqu‘au prochain point 
de   départ, en tournant dans le sens antihoraire

Modélisation : Conditions de bord

Quel type de calcul?

Calcul du Psi ou calcul de condensation?

Les conditions de bord à prendre en

considération ne sont pas les mêmes

Modélisation : Conditions de bord pour calcul du PSI

Résistance thermique superficielle Rsi / Rse [m2K/W]
Intérieur : SIA380/1 Extérieur : EN ISO6946

Températures

Chauffage au sol
Tb=Ti+0.25*(Tch.sol-Ti)

Local non chauffé
complétement sous terre
TK1=Ti-(Ti-Te)*0.7

Local non chauffé
partiellement sous terre
TK2=Ti-(Ti-Te)*0.8

Extérieur
Te = Température moyenne
durant la période de 
chauffage

- Toit à tuiles sans feutre, panneaux ou équivalent : 0.1
- Toit en feuilles ou toit en tuiles avec feutre ou panneaux ou équivalent sous les tuiles :  0.24
- Idem mais avec revêtement aluminium ou autre revêtement à faible émissivité en sous-face de la toiture : 0.34
- Toit doublé de panneaux et feutre : 0.34

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Modélisation : Conditions de bord pour calcul du fRSi

Résistance thermique superficielle Rsi / Rse [m2K/W]
Intérieur : SIA180 Extérieur : EN ISO6946

Températures

Chauffage au sol
Tb=Ti+0.25*(TVorlauf-Ti)

Local non chauffé
complétement sous terre
TK1=Ti-(Ti-Te)*0.7

Local non chauffé
partiellement sous terre
TK2=Ti-(Ti-Te)*0.8

Extérieur
Te = Température minimum

-Toit à tuiles sans feutre, panneaux ou équivalent : 0.1
-Toit en feuilles ou toit en tuiles avec feutre ou panneaux ou équivalent sous les tuiles :  0.24
-Idem mais avec revêtement aluminium ou autre revêtement à faible émissivité en sous-face de la toiture : 0.34
-Toit doublé de panneaux et feutre : 0.34

› Eléments homogènes: 
Valeur U d’une section
quelconque

› Eléments inhomogènes: 
Valeur U équivalente

› Modéliser chaque section au 
moins une fois

› Calcul du flux thermique à 
travers 1 section de chaque

Calcul de la valeur U

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Calcul de la valeur  (PSI): Généralités

Le PSI est une valeur corrective qui permet
de prendre en compte les déperditions
thermiques supplémentaires crées par la 
jonction de plusieurs éléments de 
construction

= déperditions thermiques totales

U1 = déperditions thermiques à travers la toiture seule

U2 = déperditions thermiques à travers la façade seule

Calcul de la valeur  (PSI): Généralités

Φ é 				 			Φ é Ψ	ΔT	

Réel Simplifié

Ψ é 			 			 é

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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Calcul du  (PSI): Point de référence

Source: Catalogue des ponts thermiques

La position du point de référence doit être cohérente avec les surfaces prises en compte
pour le calcul des déperditions thermique

La position du point de référence influence la valeur du PSI

Calcul du de la valeur : Point de référence

Allemagne : cotes intérieures

Suisse : cotes extérieures

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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 Trois composants mur, cadre et vitrage

 Flixino ne calcule pas les Uf des cadres

 Marche à suivre:
 Utiliser une fenêtre de la base de données de composants

 Choisir en fonction du type de cadre (Bois, PVC, etc.)

 Uf connu

 Intégration de la fenêtre en façade.

Calcul du de la valeur : Fenêtres

› Calcul selon EN ISO 10211 -> utilisation de 2 modèles
› Modèle 1 - pied de façade : Calcul du flux total. Le flux à travers la dalle seule

ne peux pas être évalué directement.

› Modèle 2 - dalle seule : Calcul du flux à travers la dalle sans pont thermique. Ce 
flux est reporté dans le modèle 1.

Calcul du  : pied de façade, dalle contre terre

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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› Modèles adaptée à vos besoin
› Matériaux & conditions de bord

› Pages résultats

› Les résultats sont représentés à l’aides d’objets résultats. Plusieurs objets 
résultats peuvent être insérés sur une même page

› Il est possible d’afficher aussi bien un récapitulatif des inputs (matériaux, 
conditions de bord) que des outputs (isothermes, températures, valeurs U, …)

Résultats – présentation

› Différents outils permettent d’afficher des valeurs particulières sur les objets: 
température de surface, Psi, valeur U, …

› Ces outils nécessitent de placer différents points sur le modèle afin de définir les 
surfaces à prendre en compte dans le calcul. Les points de départ et d’arrivée se 
définissent toujours dans le sens antihoraire.

Résultats - outils

1

2

1

2

3

1. Point de départ

2. Point d’arrivée

Sens antihoraire
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A)  Etat actuel
- Ouvrir le fichier balcon.fxi

- Définir les matériaux et CB dans les 
deux modèles PSI et Frsi.

Exercice 1 : Dalle et balcon

› Quelle est la valeur U du mur?

› Quelles seraient les pertes thermiques à travers la 
façade sur toute sa hauteur (calcul manuel, sans
considérer le pont thermique et avec une différence de 
temp. int/ext de 30°C)

› Quel est le flux thermique total à travers le détail de 
construction (avec pont thermique)? 

› Des deux points précédants, vous pouvez déduire le PSI

› Calculez le PSI du pont thermique à l’aide de l’outil
«PSI» de Flixino

› Quelle est la valeur du fRsi? Y a-t-il un risque d‘apparition
de condensation ou de moisissures?

Matériaux

B) Rénovation
Ajout d‘une console isolante pour balcon :

› Epaisseur : 12cm

› Nouveau matériau avec lambda équivalant = 0.19 W/mK

Exercice 1 : Dalle et balcon

› Quel est le PSI du pont thermique?

› Quelle est la valeur du fRsi? Y a-t-il risque d‘apparition
de condensation ou de moisissures?

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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A)  Etat actuel
Ouvrir le fichier fenetre_actuel.fxi

› Quelle est la la valeur du fRsi? Y a-t-il risque de condensation ou de moisissures?

Exercice 2 : Fenêtre

MatériauxMatériaux

B) Rénovation
Ouvrir le fichier fenetre_renov.fxi

› Façade ventilée avec ISOVER PB F032 (14 cm en façade + 4cm dans
l‘encadrement)

› La fenêtre a été remplacée par un composant de la base de donnée: Cadre Bois-
Alu avec Uf = 1.524 W/m2K (déjà fait).

Exercice 2 : Fenêtre

• Quel est le risque de 
condensation ou moisissures
après rénovation?

• Quelle est la valeur PSI du pont
thermique? Intégrez le Uf
mentionné ci-dessus au calcul.

CPI - Formation continue pour isoler durablement
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A) Etat actuel
La géométrie peut être importée à l‘aide du fichier angle_sup.dxf

› Quelle est le PSI du pont thermique? 

B) Rénovation
Ajout de 14 cm d‘isolation ISOVER PB F032 en façade et de 18 cm ISOVER ISOFIX 
035 sur la dalle

› Quel est le PSI après rénovation?

› Comment interprétez-vous les résultats avant et après rénovation?  

Exercice 3 : Angle façade-plafond

Matériaux
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