
Les ponts thermiques sont souvent responsables des  
dégâts liés à l’humidité. Dans les bâtiments isolés de ma-
nière efficace, ils jouent un rôle essentiel au niveau des 
pertes énergétiques. C’est pourquoi cette journée thé-
matique leur donne la vedette. Outre l’examen des bases 
théoriques, les participants font connaissance avec  
divers instruments servant à détecter ou analyser les 
ponts thermiques sous l’angle de l’énergie et de la phy-
sique du bâtiment.

L’après-midi est consacré au programme Flixo. Cet outil 
permet de déceler et de quantifier les ponts thermiques 
dès le stade de la conception sur la base d’analyses  
détaillées – et de réduire leurs impacts par des modifi-
cations conceptuelles. Après avoir assisté à une démon-
stration, les participants sont amenés à analyser eux-
mêmes divers exemples et à commenter les résultats 
avec les intervenants.

Le cours est crédité du maintien de la  
compétence du partenariat spécialisé MINERGIE.

Objectifs
Acquérir des connaissances  
professionnelles – théoriques et 
pratiques – sur les ponts ther-
miques ou rafraîchir son savoir.  
Se familiariser avec les instruments 
permettant d’évaluer les ponts 
thermiques et savoir les utiliser.  
Dialoguer et échanger ses con-
naissances avec des experts  
et collègues du même milieu pro-
fessionnel.

Public cible
Cette journée thématique 
s’adresse aux concepteurs, appli-
cateurs et professionnels de la 
construction.

Lieu
HEIG-VD, Yverdon-les-Bains

Date
Mardi, 8 mars 2022

Horaire
De 9 h à 17 h

Nombre de participants
10 à 30 personnes

Coût
CHF 200.–

Date limite d’inscription
10 jours avant la date du cours

Ponts thermiques

Ponts thermiques dans le contexte énergétique
–  Définition, genre, conséquences et importance des ponts  

thermiques dans la protection thermique
–  Ponts thermiques fréquents et solution d’optimisation
–  Propositions pour l’optimisation d’éléments de construction

Intervenant : Martin Bohnenblust ing. dipl. ETS, responsable des techniques d’application,  
Saint-Gobain ISOVER SA

Ponts thermiques dans les justificatifs énergétiques : 
justificatifs par éléments ou par systèmes
–  Ponts thermiques dans le bilan énergétique comme  

élément des pertes de chaleur par transmission
–  Influence du standard énergétique sur l’importance  

des ponts thermiques
–  Exigences posées aux ponts thermiques selon SIA 380/1  

« Besoins de chaleur pour le chauffage »
–  Ponts thermiques dans le cadre de la justification par  

performances ponctuelles et globales

Intervenant : Michel Bühler, ing. dipl. HES, Product Manager, Saint-Gobain ISOVER SA

Ponts thermiques et protection contre l’humidité
–  Moisissures et condensation comme conséquence des ponts thermiques
–  Exigences de la norme SIA « Protection thermique, protection contre  

l’humidité et climat intérieur dans les bâtiments »
–  Justification simplifiée, justification par le calcul
–  Mesures proposées

Intervenant : Martin Bohnenblust ing. dipl. ETS, responsable des techniques d’application,  
Saint-Gobain ISOVER SA

Expériences pratiques avec des ponts thermiques du 
point de vue d’un physicien du bâtiment
–  Exemple d’un projet Minergie P
–  Exemple d’un projet d’assainissement

Intervenant : Manuel Bauer, ing. phys., Dr., directeur associé et membre fondateur d’Estia SA

Atelier consacré au programme Flixo : bases théoriques 
sur la modélisation des ponts thermiques, démonstration 
de mise en oeuvre et exemples pratiques
–  Bases de la modélisation des ponts thermiques
–  Démonstration du logiciel
–  Exemples, évaluation des résultats
–  Exercices : les participants calculent avec les PC mis à disposition.

Intervenant : Didier Favre, ing. dipl. HES, Laboratoire d’énergétique  
solaire et de physique du bâtiment, HEIG-V

Thèmes et intervenants

La manifestation se déroulera conformément aux mesures actuelles spécifiées par l’OFSP.
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Les cours de la plateforme de formation continue CPI 
vous permettent d’acquérir les connaissances pratiques 
actuelles pour la réalisation de constructions durables. 
Une offre de Saint-Gobain ISOVER SA, votre partenaire 
pour des constructions efficientes du point de vue 
 énergétique.

Tous les cours et plus d’informations sur www.cpisover.ch 
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