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ISOPRE® 2.0 - Thermique
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ISOPRE® 2.0 - Thermique

Récapitulatif général des valeurs
Performances thermiques surfaciques

Isopré®
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ISOPRE® 2.0 - Thermique

Ponts thermiques ponctuels, linéiques et performance au droit des coffres de volets roulants et BSO.

Récapitulatif général des valeurs obtenues
Ponts thermiques pontuels et linéiques / Valeurs de Uc

Isopré 2.0
Isolant TH 32

Ponts thermiques ponctuels liés aux cylindres

Isopré 2.0
Isolant TH 23

Unité

0,01

W/K

Ponts thermiques ponctuels liés aux connecteurs Spurgin

0,0004

W/K

Ponts thermiques ponctuels liés aux connecteurs Combar

0,0004

W/K

Joints verticaux entre deux panneaux

0,001

W / m.K

Liaison avec un plancher bas sur vide sanitaire

0,45

W / m.K

Liaison avec un plancher bas – dallage

0,23

W / m.K

Liaison avec un plancher intermédiaire

0,035

0,026

W / m.K

Liaison avec un plancher haut

0,18

0,16

W / m.K

Liaison avec un plancher haut et garde corps

0,22

0,21

W / m.K

Liaison avec mur de refend

0,03

0,02

W / m.K

Angle de façade sortant

0,07

0,06

W / m.K

Angle de façade rentrant
Liaison avec un balcon sans rupteur thermique

0,03
0,84

Liaison avec un balcon avec rupteur thermique

W / m.K
0,85

0,28

W / m.K
W / m.K

Liaison entre paroi et menuiserie – appui de fenêtre (gamme logement)

0,09

0,10

W / m.K

Liaison entre paroi et menuiserie – tableau (gamme logement)

0,06

0,07

W / m.K

Liaison entre paroi et menuiserie – linteau (gamme logement)

0,06

0,07

W / m.K

Coffres de volet roulant intégrés (gamme logement)

0,39

W/m².K

Coffres de brise soleil intégrés (gamme logement)

0,32

W/m².K

Liaison entre paroi et menuiserie – appui de fenêtre (hors logement)

0,12

W / m.K

Liaison entre paroi et menuiserie – tableau (hors logement)

0,11

W / m.K

Liaison entre paroi et menuiserie – linteau (hors logement)

0,11

W / m.K

Coffres de volet roulant / BSO (hors logement)

1,00

W/m².K
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ISOPRE® 2.0 - Thermique

Introduction et hypothèses de calcul
Ce document a pour but de fournir aux concepteurs (Architecte, Maître d’œuvre, Bureau d’Etude
Thermique…) l’ensemble des performances thermiques des gammes ISOPRE® 2.0.
L’ensemble des cas couramment rencontrés sur chantier sont ainsi traités.
L’ensemble des calculs qui suivent ont été réalisés à l’aide du logiciel TRISCO, version 13.0w,
conformément à la NF EN ISO 10 211.
Pour l’ensemble des ponts thermiques calculés dans ce document, nous avons retenu l’épaisseur
d’isolant la plus forte, soit 18 cm, et fait varier sa nature (polystyrène graphité, et polyuréthane), afin
de fournir, sur les projets où une enveloppe performante est requise, des valeurs de ponts
thermiques affinées, en comparaison aux valeurs par défaut des règles Th-U.
Sur demande, Spurgin peut effectuer un calcul particulier de pont thermique spécifique à l’ISOPRE
2.0, qui ne serait pas traité dans le présent document.
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ISOPRE® 2.0 - Thermique

Nature des matériaux, conductivité thermique et conditions aux
limites
Les principaux matériaux et conditions aux limites utilisés dans les modèles thermiques sont définis
ci-dessous.
Certains cas particuliers nécessitent la prise en compte de matériaux complémentaires, qui sont alors
définis séparément (ex : cavités non ventilées,…)
Les valeurs de conductivité thermiques définies ci-dessous sont soit tirées des règles Th-U 2/5, soit
des fiches techniques des fournisseurs (voir paragraphe « Fiches Techniques des matériaux décrits –
associés »).
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ISOPRE® 2.0 - Thermique

Performances Thermiques surfaciques
Les ISOPRE® 2.0 sont constitués de plusieurs couches successives de matériaux :
-

Une paroi extérieure de 6 cm en béton, l = 2,00 W/m.K

-

Une couche d’isolant d’épaisseur variable (8 à 18 cm) et de nature variable :
o en polystyrène expansé graphité, l = 0,032 W/m.K
o

en polyuréthane, l = 0,023 W/m.K

-

Un noyau en béton coulé en place sur chantier, d’épaisseur variable (8 à 26 cm), l = 2,00

-

W/m.K
Une paroi intérieure de 6 cm en béton, l = 2,00 W/m.K

Ces différentes couches sont traversées par les éléments de liaison (connecteurs et cylindres), qui
assurent la tenue de la paroi béton extérieure, au travers de l’isolant.
Les valeurs des ponts thermiques ponctuels induits par la présence de ces éléments sont détaillées
dans les chapitres ci-après. L’évaluation de leur influence sur la performance finale de la paroi est
donnée par le tableau présenté ci-après.

Résistance Thermique du Complexe (R)
Le calcul est effectué suivant les Règles Th-U 4/5 - formules 1 et 2
𝑒

𝑅𝑖 = 𝜆𝑖

𝑖

𝑅 = ∑ 𝑅𝑖

Exemple de calcul pour un ISOPRE de 40 cm avec 18 cm de TH32 :

R=

0,06
0,18
0,10
0,06
+ 0,032 + 2 + 2
2

= 5,735 m².K/W

Coefficient de transmission surfacique en partie courante (Uc)
Pour les parois verticales, on prend en compte les résistances superficielles suivantes :
Rsi = 0,13 m².K / W
Rse = 0,04 m².K / W
Soit Rsi + Rse = 0,17 m².K / W
Exemple de calcul pour un ISOPRE® de 40 cm avec 18 cm de TH32 :
𝑈𝑐 =

1
0,06 0,18 0,10 0,06
+
+
+
+0,17
2,00 0,032 2,00 2,00

= 0,1693 𝑚². 𝐾/𝑊
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ISOPRE® 2.0 - Thermique

Coefficient de transmission surfacique global (Up)
𝑈𝑝 = 𝑈𝑐 + ∆𝑈1 + ∆𝑈2 + ∆𝑈3
Avec :

∆𝑈2 = ∆𝑈3 = 0

Et :

∆𝑈1 =

∑ Ѱ𝑖 𝐿𝑖 + ∑ 𝜒𝑖
𝐴

(formule 13 des règles Th-U 4/5)
dans le cadre de l'ISOPRE®
(formule 15 des règles Th-U 4/5)

Avec : ∑ Ѱ𝑖 𝐿𝑖 = 0 : pas de pont thermique linéaire intégré à la paroi d'Isopre®
∑ 𝜒𝑖 = 𝑁𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑥 𝜒𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 + 𝑁𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝜒𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒𝑠
On a donc :

𝑈𝑝 = 𝑈𝑐 + 𝑛𝑏,𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑥 𝜒𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 + 𝑛𝑏,𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝜒𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒

Avec, par défaut :

𝑁𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 = 4 / m² : trame des connecteurs 40 x 60 cm
𝜒𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 = 4.10-4 W/m.K : suivant étude sous Trisco
𝜒𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 = 0,2 / m² : Moyenne de 2 cylindres par mur de 10 m²
𝜒𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒𝑠 = 0,01 W/m.K : suivant étude sous Trisco

Le Up réel de chaque panneau est donc variable, suivant ses dimensions, le type et la trame des
connecteurs, et le nombre de cylindres.
Cependant, l’influence de la présence de ces éléments de liaison traversant l’isolant est limitée,
comme le montre le tableau qui suit.
Les valeurs de Up données par défaut, sur la base de 4 connecteurs / m² et 0,2 cylindres / m² sont
donc représentatives.
Exemple de calcul pour un ISOPRE® de 40 cm avec 18 cm de TH32 :
𝑈𝑝 = 0,1693 + 4 𝑥 0,0004 + 0,2 𝑥 0,01 = 0,173 𝑊/m².K
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ISOPRE® 2.0 - Thermique

Sur la base des valeurs de ponts thermiques ponctuels définis dans les chapitres ci-après, on évalue,
pour plusieurs cas courants, le coefficient de transmission surfacique global de la paroi, Up :

𝑈𝑝 = 𝑈𝑐 + 𝑛𝑏,𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑥 𝜒𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 + 𝑛𝑏,𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝜒𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒

c connecteur
c cylindre

Uc
0,169
0,169
0,169
0,169
0,169
0,123
0,123
0,123
0,123
0,123

0,0004
0,01

W/K
W/K

Longueur
(m)
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7

Hauteur
(m)
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Surface
(m²)
7,5
10
12,5
15
17,5
7,5
10
12,5
15
17,5

Nbre cylind.
Nbre
(u)
connect. (u)
2
30
2
40
2
50
2
60
2
70
2
30
2
40
2
50
2
60
2
70

Up
(W / m².K)
0,174
0,173
0,173
0,172
0,172
0,128
0,127
0,127
0,126
0,126

Le tableau général des performances surfaciques pour l’ensemble de la gamme ISOPRE 2.0, pages ciavant, intègre donc les déperditions liées à la présence des connecteurs et cylindres.
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ISOPRE® 2.0 - Thermique

Ponts thermiques ponctuels liés aux cylindres
Les cylindres mis en place dans les ISOPRE® 2.0 ont une double fonction : en phase provisoire, ils
permettent de manutentionner les panneaux, et en phase définitive, ils supportent le poids propre
de la plaque extérieure et le transmettent à la partie structurelle.
Ils sont réalisés en matériau composite, et sont enrobés de 15 mm dans les parois béton. Ils
traversent donc toutes les couches de matériaux, à l’exception des parois béton préfabriquées qui ne
sont que partiellement traversées
Ils sont remplis d’un isolant de même nature et épaisseur que celui qui compose le panneau.
La zone correspondant à l’épaisseur du noyau reste vide. Dans notre modèle thermique, elle est
considérée remplie de béton, ce qui facilite la saisie, et reste défavorable thermiquement.
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ISOPRE® 2.0 - Thermique

Dimensions du modèle : 100 cm * 100 cm.
Détails du calcul :
ISOPRE® 2.0 – polystyrène graphité
U1 = 0,1693 W / m².K
S1 = 0,25 m²
U1 x S1 x DT = 0,1693 * 0,25 * 20 = 0,8465 W.
Flux global calculé : 1,0479 W
 c = (1,0479 – 0,8465) / 20
= 0,0101 W/m.K

ISOPRE® 2.0 – polyuréthane
U1 = 0,1234 W / m².K
S1 = 0,25 m²
U1 x S1 x DT = 0,1234 * 0,25 * 20 = 0,617 W.
Flux global calculé : 0,8273 W
 c = (0, 8273 – 0,617) / 20
= 0,0105 W/m.K

On considèrera donc un pont thermique ponctuel :

c = 0,01 W/ K
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ISOPRE® 2.0 - Thermique

Ponts thermiques ponctuels liés aux connecteurs Spurgin
Les connecteurs Spurgin mis en place dans les ISOPRE 2.0 ont comme fonction principale la reprise
des efforts de poussée horizontale lors du bétonnage des ISOPRE sur chantier.
Ils sont réalisés en matériau composite, et traversent l’ensemble des couches de l’ISOPRE® produit
de part en part.
Ces éléments de forme complexe sont simplifiés dans notre modèle : on considère que la section
courante est constante sur toute l’épaisseur de l’ISOPRE®.

Notre modèle est un ISPOPRE de 100 cm x 100 cm, dans lequel 4 connecteurs d’espacement 50 x 50
cm sont implantés. Ceci est représentatif des ISOPRE® effectivement fabriqués en usine.

Dimensions du modèle : 100 cm * 100 cm.
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ISOPRE® 2.0 - Thermique

Détails du calcul :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
U1 = 0,1693 W / m².K
S1 = 1,00 m²
U1 x S1 x DT = 0,1693 * 1,00 * 20 = 3,386 W.
Flux global calculé : 3,4174 W
c = (3,4174 – 3,386) / (20 *4)
= 0,0004 W/ K

ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
U1 = 0,1234 W / m².K
S1 = 1,00 m²
U1 x S1 x DT = 0,1234 * 1,00 * 20 = 2,468 W.
Flux global calculé : 2,4983 W
 c = (2,4983– 2,468) / (20 * 4)
= 0,0004 W/ K

On considèrera donc un pont thermique ponctuel :

c = 0,0004 W/ K
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ISOPRE® 2.0 - Thermique

Ponts thermiques ponctuels liés aux connecteurs Combar

Les connecteurs Combar mis en place dans les ISOPRE® 2.0 ont comme fonction principale la reprise
des efforts de poussée horizontale lors du bétonnage des ISOPRE® sur chantier.
Ils sont réalisés en matériau composite, et traversent l’ensemble des couches de l’ISOPRE® produit
de part en part.
Ces éléments de forme complexe sont simplifiés dans notre modèle : on considère que la section
courante est constante sur toute l’épaisseur de l’ISOPRE®.

Notre modèle est un ISPOPRE de 100 cm x 100 cm, dans lequel 4 connecteurs d’espacement 50 x 50
cm sont implantés. Ceci est représentatif des ISOPRE® effectivement fabriqués en usine.

Dimensions du modèle : 100 cm * 100 cm.
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ISOPRE® 2.0 - Thermique

Détails du calcul :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
U1 = 0,1693 W / m².K
S1 = 1,00 m²
U1 x S1 x DT = 0,1693 * 1,00 * 20 = 3,386 W.
Flux global calculé : 3,414 W
 c = (3,414 – 3,386) / (20 *4)
= 0,00035 W/ K

ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
U1 = 0,1234 W / m².K
S1 = 1,00 m²
U1 x S1 x DT = 0,1234 * 1,00 * 20 = 2,468 W.
Flux global calculé : 2,4954 W
 c = (2,4954– 2,468) / (20 * 4)
= 0,00034 W/ K

On considèrera donc un pont thermique ponctuel :

c = 0,0004 W / K

15 /55

SPURGIN LEONHART – R&D – Mars 2017

ISOPRE® 2.0 - Thermique

Joints verticaux entre deux panneaux
Seuls les ponts thermiques liés à la présence de joints verticaux sont à prendre en compte.
Les ponts thermiques liés à la présence de joints horizontaux sont déjà pris en compte dans les ponts
thermiques linéiques des liaisons horizontales (au droit des planchers bas, intermédiaires, et hauts, le
cas échéant).

L’épaisseur du joint est composée des couches successives suivantes, de l’extérieur vers l’intérieur :
-

un mastic élastique
un cordon mousse fond de joint
un espace vide
une bande de laine de roche d’épaisseur égale à celle de l’isolant
le noyau coulé en place en béton
un cordon fond de joint
un mortier de traitement de joint côté intérieur
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Dimensions du modèle : 100 cm * 100 cm, joint vertical de largeur 1,5 cm.
Détails du calcul :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
U1 = 0,1693 W / m².K
S1 = 1 m²
U1 x S1 x DT = 0,1693 * 1 * 20 = 3,3869 W.
Flux global calculé : 3,3985 W
 Y = (3,3985 – 3,3869) / 20
= 5,8 . 10-4 W/m.K

ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
U1 = 0,1234 W / m².K
S1 = 1 m²
U1 x S1 x DT = 0,1234 * 1 * 20 = 2,4673 W.
Flux global calculé : 2,4932 W
 Y = (2,4932 – 2,4673) / 20
= 1,29. 10-3 W/m.K

On considèrera donc un pont thermique linéique :

Y = 0,001 W/m.K
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Liaison avec un plancher bas sur vide sanitaire
On considère un plancher bas en béton plein d’épaisseur 20 cm sur vide sanitaire, isolé en sous-face
sur toute sa surface, et sous chape flottante sur isolant.
L’ISOPRE® est filant au droit du plancher.

Le pont thermique est calculé par différence entre le modèle présenté, et un modèle identique,
incluant en supplément un bloc adiabatique annulant le pont thermique de jonction dallage – voile.
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Valeur du flux thermique obtenu avec le modèle présenté : 23,10 W pour 1 mètre linéaire.
Valeur du flux thermique obtenu avec le modèle incluant le bloc adiabatique masquant l’effet du
pont thermique : 14,03 W pour 1 mètre linéaire.
On obtient f = (23,10 – 14,03) / 20 = 0,4535 W / m.K

On considère donc un pont thermique linéique de :

Y = 0,45 W/m.K

19 /55

SPURGIN LEONHART – R&D – Mars 2017

ISOPRE® 2.0 - Thermique

Liaison avec un plancher bas – dallage
On considère un dallage en béton plein d’épaisseur 15 cm isolé en sous-face sur toute sa surface, et
sous chape flottante sur isolant.
L’ISOPRE® est posé sur semelle filante. L’arase supérieure de la fondation se situe à 60 cm sous la
surface du sol.
On présente ci-après le modèle tronqué : la longueur du dallage côté droit est en réalité de 20
mètres, celle du sol côté gauche de 25 mètres, et la hauteur sous l’arase inférieure de la semelle de
20 mètres également.

Le pont thermique est calculé par différence entre le modèle présenté, et un modèle identique, avec
en supplément un bloc adiabatique annulant le pont thermique de jonction dallage – voile.
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Valeur du flux thermique obtenu avec le modèle présenté : 37,59 W pour 1 mètre linéaire.
Valeur du flux thermique obtenu avec le modèle incluant le bloc adiabatique masquant l’effet du
pont thermique : 33,04 W pour 1 mètre linéaire.
Par écart, on obtient f=(37,59 – 33,04) / 20 = 0,2275 W / m.K

On considère donc un pont thermique linéique de :

Y = 0,23 W/m.K
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Liaison avec un plancher intermédiaire
On considère ici un plancher intermédiaire en béton plein d’épaisseur 20 cm.
Le pont thermique linéique lié à la présence du joint horizontal est inclus dans le pont thermique
global de la jonction, puisqu’on l’inclue dans le modèle.

Données géométriques du modèle : plancher intermédiaire de 20 cm d’épaisseur, joint d’épaisseur 2
cm, mur inférieure hauteur 100 cm, mur supérieur hauteur 98 cm(déduction de 2 cm dus à la
présence du joint horizontal). Largeur du modèle 20 cm.
Pour tenir compte de l’influence du joint horizontal sans calcul supplémentaire, on prend en compte
dans les calculs de surfaces déperditives de mur 100 cm en partie basse et 100 cm en partie haute.
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Détails du calcul :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
U1 = 0,1693 W / m².K
S1 = 0,2 m²
U2 = 0,1693 W / m².K
S2 = 0,2 m²
U1 x S1 x DT + U2 x S2 x DT
= 0,1693 * 0,2 * 20 * 2 = 1,3548 W.
Flux global calculé : 1,4947 W
 Y = 5 x (1,4947 – 1,3548) / 20
= 0,035 W/m.K

ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
U1 = 0,1234 W / m².K
S1 = 0,2 m²
U2 = 0,1234 W / m².K
S2 = 0,2 m²
U1 x S1 x DT + U2 x S2 x DT
= 0,1234 * 0,2 * 20 * 2 = 0,9872 W.
Flux global calculé : 1,0932 W
 Y = 5 x (1,0932 – 0,9872) / 20
= 0,0265 W/m.K

On considèrera donc un pont thermique linéique :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
Y = 0,035 W/m.K

ISOPRE 2.0® - polyuréthane
Y = 0,026 W/m.K
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Liaison avec un plancher haut
On considère ici un plancher haut en béton plein d’épaisseur 20 cm, isolé par un isolant PU « TMS »
d’épaisseur 14 cm.
𝑈𝑝 =

1
= 0,158 𝑚². 𝐾/𝑊
0,20 0,14
+
+
0,14
2,00 0,023

L’acrotère haut est totalement enveloppé par un isolant PU d’épaisseur 10 cm.

Largeur du modèle : 20 cm. Hauteur de mur sous le plancher : 100 cm. Longueur du plancher haut :
100 cm.
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Détails du calcul :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
U1 = 0,1693 W / m².K
S1 = 0,2 m²
U2 = 0,158 W / m².K
S2 = 0,2 m²
U1 x S1 x DT + U2 x S2 x DT
= 1,3092 W.
Flux global calculé : 2,0346 W
 Y = 5 x (2, 0346 – 1, 3092) / 20
= 0,1813 W/m.K

ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
U1 = 0,1234 W / m².K
S1 = 0,2 m²
U2 = 0,1234 W / m².K
S2 = 0,2 m²
U1 x S1 x DT + U2 x S2 x DT
= 1,1256 W.
Flux global calculé : 1,7602 W
 Y = 5 x (1,7602 – 1, 1256) / 20
= 0,1586 W/m.K

On considèrera donc un pont thermique linéique :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
Y = 0,18 W/m.K
ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
Y = 0,16 W/m.K
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Liaison avec un plancher haut avec garde-corps
On considère ici un plancher haut en béton plein d’épaisseur 20 cm, isolé par un isolant PU « TMS »
d’épaisseur 14 cm.
𝑈𝑝 =

1
= 0,158 𝑚². 𝐾/𝑊
0,20 0,14
+
+
0,14
2,00 0,023

L’acrotère haut est support d’un garde-corps, le plancher haut étant une terrasse accessible.
Le garde-corps est fixé directement dans le béton. L’acrotère n’est donc pas enveloppé. Des blocs
d’isolant sont intégrés en usine ou sur chantier au droit du noyau pour couper le pont thermique, et
des nervures béton structurelles créant des liaisons ponctuelles entre l’acrotère et la partie courante
du voile.

Largeur du modèle : 250 cm. Hauteur de mur sous le plancher : 100 cm. Longueur du plancher haut :
100 cm.
Des nervures de largeur 50 cm sont placées avec un entraxe de 250 cm.
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Détails du calcul :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
U1 = 0,1693 W / m².K
S1 = 2,5 m²
U2 = 0,158 W / m².K
S2 = 2,5 m²
U1 x S1 x DT + U2 x S2 x DT
= 27,23 W.
Flux global calculé : 16,365 W
 Y = (27,23– 16,365) / (20*2,5)
= 0,2173 W/m.K

ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
U1 = 0,1234 W / m².K
S1 = 2,5 m²
U2 = 0,1234 W / m².K
S2 = 2,5 m²
U1 x S1 x DT + U2 x S2 x DT
= 14,07 W.
Flux global calculé : 24,44 W
 Y = (24,44 – 14,07) / (20*2,5)
= 0,2074 W/m.K

On considèrera donc un pont thermique linéique :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
Y = 0,22 W/m.K
ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
Y = 0,21 W/m.K
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Liaison avec un mur de refend
On considère ici un mur de refend en béton plein d’épaisseur 18 cm.

Données géométriques du modèle : refend de 18 cm d’épaisseur, joint d’épaisseur 2 cm, longueurs
des ISOPRE® avant et après refend de 125 cm. Hauteur du modèle : 50 cm. Soit une surface
déprédative de l’ISOPRE® de part et d’autre du refend de 0,50 m².
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Détails du calcul :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
U1 = 0,1693 W / m².K
S1 = 0,50 m²
U1 x S1 x DT + U2 x S2 x DT
= 2 * 0,1693 * 0,50 * 20 = 3,386 W.
Flux global calculé : 3,6336 W
 Y = 2,5 *(3,6336– 3,386) / 20
= 0,031 W/m.K

ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
U1 = 0,1234 W / m².K
S1 = 0,50 m²
U1 x S1 x DT + U2 x S2 x DT
= 2 * 0,1234 * 0,50 * 20 = 2,468 W.
Flux global calculé : 2,6464 W
 Y = 2,5 *(2,6464– 2,468) / 20
= 0,022 W/m.K

On considèrera donc un pont thermique linéique :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
Y = 0,03 W/m.K
ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
Y = 0,02 W/m.K
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Angle de façade sortant
On considère ici un angle sortant en façade de bâtiment, à 90°.
Le pont thermique linéique lié à la présence du joint vertical est inclus dans le pont thermique global
de la jonction, puisqu’on l’inclue dans le modèle.

Données géométriques du modèle : joints d’épaisseur 2 cm, murs de longueurs 100 cm et 98 cm
(déduction de 2 cm dus à la présence du joint vertical).
Pour tenir compte de l’influence du joint vertical sans calcul supplémentaire, on prend en compte
dans les calculs de surfaces déperditives de mur 100 cm de longueur.
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Détails du calcul :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
U1 = 0,1693 W / m².K
S1 = 1 m²
U2 = 0,1693 W / m².K
S2 = 1 m²
U1 x S1 x DT + U2 x S2 x DT
= 0,1693 * 1 * 20 * 2= 6,772 W.
Flux global calculé : 8,1258 W
 Y = (8,1258– 6,772) / 20
= 0,068 W/m.K

ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
U1 = 0,1234 W / m².K
S1 = 1 m²
U2 = 0,1234 W / m².K
S2 = 1 m²
U1 x S1 x DT + U2 x S2 x DT
= 0,1234 *1 * 20 * 2 = 4,936 W.
Flux global calculé : 5,9506 W
 Y = (5,9506 – 4,936) / 20
= 0,057 W/m.K

On considèrera donc un pont thermique linéique :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
Y = 0,07 W/m.K
ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
Y = 0,06 W/m.K
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Angle de façade rentrant
On considère ici un angle sortant en façade de bâtiment, à 90°.
Le pont thermique linéique lié à la présence du joint vertical est inclus dans le pont thermique global
de la jonction, puisqu’on l’inclue dans le modèle.

Données géométriques du modèle : joints d’épaisseur 2 cm, murs de longueurs 100 cm et 98 cm
(déduction de 2 cm dus à la présence du joint vertical).
Pour tenir compte de l’influence du joint vertical sans calcul supplémentaire, on prend en compte
dans les calculs de surfaces déperditives de mur 100 cm de longueur.
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Détails du calcul :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
U1 = 0,1693 W / m².K
S1 = 1 m²
U2 = 0,1693 W / m².K
S2 = 1 m²
U1 x S1 x DT + U2 x S2 x DT
= 0,1693 * 1 * 20 * 2= 6,772 W.
Flux global calculé : 7,5416 W
 Y = (8,1258– 7,5417) / 20
= 0,0292 W/m.K

ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
U1 = 0,1234 W / m².K
S1 = 1 m²
U2 = 0,1234 W / m².K
S2 = 1 m²
U1 x S1 x DT + U2 x S2 x DT
= 0,1234 *1 * 20 * 2 = 4,936 W.
Flux global calculé : 5,5170 W
 Y = (5,5170 – 4,936) / 20
= 0,0290 W/m.K

On considèrera donc un pont thermique linéique :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
Y = 0,03 W/m.K
ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
Y = 0,03 W/m.K
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Liaison avec un balcon sans rupteur thermique
On considère ici un balcon en béton plein de 20 cm d’épaisseur, en prolongement d’une dalle en
béton plein de 20 cm d’épaisseur.
Le pont thermique linéique lié à la présence du joint horizontal au droit de ce balcon est inclus dans
le pont thermique global de la jonction, puisqu’on l’inclue dans le modèle.

Données géométriques du modèle : joints horizontaux d’épaisseur 2 cm, ISOPRE® supérieur et
inférieur de longueurs 198 cm (+ 2 cm dus à la présence du joint vertical).
Pour tenir compte de l’influence du joint vertical sans calcul supplémentaire, on prend en compte
dans les calculs de surfaces déprédatives de mur 200 cm de hauteur.
Largeur du modèle 25 cm.
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Images à titre d’illustration – valeurs de pont thermique extraites de l’Avis Technique 20/10-201 –
Rupteurs Thermiques Schöck.

On considèrera donc un pont thermique linéique :

ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
Y = 0,84 W/m.K
ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
Y = 0,85 W/m.K
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Liaison avec un balcon avec rupteur thermique
On considère ici un balcon en béton plein de 20 cm d’épaisseur, en prolongement d’une dalle en
béton plein de 20 cm d’épaisseur.
Un rupteur thermique de type Rutherma - K50 de chez Schöck est mis en place.
Le modèle est donné uniquement à titre d’illustration. La valeur de pont thermique linéique retenue
est celle donnée dans l’Avis Technique du fabricant.
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Modèle à titre d’illustration uniquement, non utilisé pour calculer le pont thermique effectif, tiré de
l’Avis Technique 20/10-20 - Rupteurs Thermiques Schöck Rutherma.

On considèrera donc un pont thermique linéique :

Y = 0,28 W/m.K
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Liaison entre paroi et menuiserie – appui de fenêtre (gamme
ISOPRE 2.0 logement)
On considère le pont thermique de liaison entre paroi courante et menuiserie, au niveau de l’appui
de la fenêtre.
Les matériaux employés dans cette configuration sont les suivants : plaques de Purenit de 40 mm
d’épaisseur. Ces plaques sont partiellement noyées dans le béton de façon à être ancrées, et
permettent la pose de la fenêtre en réduisant le pont thermique au niveau de la jonction.
En complément, un bandeau de laine de roche de 10 cm d’épaisseur est mis en place en périphérie
de la fenêtre, suivant le modèle ci-après.

Données géométriques du modèle : largeur 100 cm, hauteur de mur 100 cm (englobant une partie
courante de 86 cm, une hauteur incorporant la laine de roche de 10 cm, et la zone avec appui en
Purenit de 4 cm). On obtient ainsi le pont thermique d’ensemble, incluant l’ensemble des spécificités
de la zone traitée.
Joint type Illmod Trio PA de 30 mm de largeur et de 7,5 mm de hauteur en pourtour du dormant.
La fenêtre est modélisée par un bloc adiabatique, ce qui n’a pas d’influence sur le résultat final de
pont thermique et simplifie le calcul.
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Détails du calcul :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
U1 = 0,1693 W / m².K
S1 = 1,00 m²
U2 = 0,00 W / m².K
S2 = 1,00 m²
U1 x S1 x DT + U2 x S2 x DT
= 0,1693 * 1,00 * 20 = 3,386 W.
Flux global calculé : 5,1965 W
 Y = (5,1965– 3,386) / 20
= 0,0899 W/m.K

ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
U1 = 0,1234 W / m².K
S1 = 1,00 m²
U2 = 0,00 W / m².K
S2 = 1,00 m²
U1 x S1 x DT + U2 x S2 x DT
= 0,1234 * 1,00 * 20 = 2,468 W.
Flux global calculé : 4,4076 W
 Y = (4,4076 – 2,468) / 20
= 0,097 W/m.K

On considèrera donc un pont thermique linéique :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
Y = 0,09 W/m.K
ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
Y = 0,10 W/m.K
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Liaison entre paroi et menuiserie – tableau (gamme ISOPRE 2.0
logement)
On considère le pont thermique de liaison entre paroi courante et menuiserie, au niveau du tableau
de la fenêtre.
Les matériaux employés dans cette configuration sont les suivants : plaques de Purenit et de Sto
profil de 40 mm d’épaisseur. Ces plaques sont partiellement noyées dans le béton de façon à être
ancrées, et permettent le vissage du dormant de la fenêtre en réduisant le pont thermique au niveau
de la jonction.
En complément, un bandeau de laine de roche de 10 cm d’épaisseur est mis en place en périphérie
de la fenêtre, suivant le modèle ci-après.

Données géométriques du modèle : hauteur 100 cm, largeur de mur 100 cm (englobant une partie
courante de 90 cm, et une largeur incorporant la laine de roche de 10 cm). On obtient ainsi le pont
thermique d’ensemble, incluant l’ensemble des spécificités de la zone traitée.
Joint type Illmod Trio PA de 77 mm de largeur et de 7,5 mm de hauteur en pourtour du dormant.
La fenêtre est modélisée par un bloc adiabatique, ce qui n’a pas d’influence sur le résultat final de
pont thermique et simplifie le calcul.
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Détails du calcul :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
U1 = 0,1693 W / m².K
S1 = 1,00 m²
U2 = 0,00 W / m².K
S2 = 1,00 m²
U1 x S1 x DT + U2 x S2 x DT
= 0,1693 * 1,00 * 20 = 3,386 W.
Flux global calculé : 4,6803 W
 Y = (4,6803 – 3,386) / 20
= 0,0647 W/m.K

ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
U1 = 0,1234 W / m².K
S1 = 1,00 m²
U2 = 0,00 W / m².K
S2 = 1,00 m²
U1 x S1 x DT + U2 x S2 x DT
= 0,1234 * 1,00 * 20 = 2,468 W.
Flux global calculé : 3,8548 W
 Y = (3,8548 – 2,468) / 20
= 0,0693 W/m.K

On considèrera donc un pont thermique linéique :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
Y = 0,06 W/m.K
ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
Y = 0,07 W/m.K
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Liaison entre paroi et menuiserie – linteau tableau (gamme ISOPRE
2.0 logement)
On considère le pont thermique de liaison entre paroi courante et menuiserie, au niveau du linteau
de la fenêtre.
Les matériaux employés dans cette configuration sont les suivants : plaques de Purenit et de Sto
profil de 40 mm d’épaisseur. Ces plaques sont partiellement noyées dans le béton de façon à être
ancrées, et permettent le vissage du dormant de la fenêtre en réduisant le pont thermique au niveau
de la jonction.
En complément, un bandeau de laine de roche de 10 cm d’épaisseur est mis en place en périphérie
de la fenêtre, suivant le modèle ci-après.

Données géométriques du modèle : hauteur 100 cm, largeur de mur 100 cm (englobant une partie
courante de 90 cm, et une largeur incorporant la laine de roche de 10 cm). On obtient ainsi le pont
thermique d’ensemble, incluant l’ensemble des spécificités de la zone traitée.
Joint type Illmod Trio PA de 77 mm de largeur et de 7,5 mm de hauteur en pourtour du dormant.
La fenêtre est modélisée par un bloc adiabatique, ce qui n’a pas d’influence sur le résultat final de
pont thermique et simplifie le calcul.
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Détails du calcul :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
U1 = 0,1693 W / m².K
S1 = 1,00 m²
U2 = 0,00 W / m².K
S2 = 1,00 m²
U1 x S1 x DT + U2 x S2 x DT
= 0,1693 * 1,00 * 20 = 3,386 W.
Flux global calculé : 4,6803 W
 Y = (4,6803 – 3,386) / 20
= 0,0647 W/m.K

ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
U1 = 0,1234 W / m².K
S1 = 1,00 m²
U2 = 0,00 W / m².K
S2 = 1,00 m²
U1 x S1 x DT + U2 x S2 x DT
= 0,1234 * 1,00 * 20 = 2,468 W.
Flux global calculé : 3,8548 W
 Y = (3,8548 – 2,468) / 20
= 0,0693 W/m.K

On considèrera donc un pont thermique linéique :
ISOPRE® 2.0 - polystyrène graphité
Y = 0,06 W/m.K
ISOPRE® 2.0 - polyuréthane
Y = 0,07 W/m.K
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Coffres de volet roulant intégrés tableau (gamme ISOPRE 2.0
logement)
Les coffres de volet roulant intégrés aux ISOPRE® 2.0, version LOGEMENT, sont des caissons en
polystyrène graphité, mis en place en usine de sorte à être invisibles de l’extérieur et de l’intérieur du
bâtiment.
Les dimensions en coupe de ces éléments sont fixes.
Le calcul du Uc du coffre sera réalisé selon la méthode décrite à l’article 2.3.5 des règles Th-U 3/5.
𝑈𝑐 =

𝜑
𝐻𝑐 ∗ Δ𝑇

Hc étant la hauteur projetée du coffre, soit 28 cm, et DT = 20°C dans notre modèle.
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Détails du calcul :
Flux calculé avec TRISCO sur le modèle présenté : 1,10 W pour une longueur de modèle de 50 cm.
𝑈𝑐 = 2 ∗

1,10
= 0,39 𝑊/𝑚2 . 𝐾
0,28 ∗ 20

Uc = 0,39 W /m².K
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Coffres de brise soleil intégrés tableau (gamme ISOPRE 2.0
logement)
Les coffres de volet roulant intégrés aux ISOPRE® 2.0, version LOGEMENT, sont des caissons en
polystyrène graphité, mis en place en usine de sorte à être invisibles de l’extérieur et de l’intérieur du
bâtiment.
Les dimensions en coupe de ces éléments sont fixes.
Le calcul du Uc du coffre sera réalisé selon la méthode décrite à l’article 2.3.5 des règles Th-U 3/5.
𝑈𝑐 =

𝜑
𝐻𝑐 ∗ Δ𝑇

Hc étant la hauteur projetée du coffre, soit 28 cm, et DT = 20°C dans notre modèle.
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Détails du calcul :
Flux calculé avec TRISCO sur le modèle présenté : 0,885 W pour une longueur de modèle de 50 cm.
𝑈𝑐 = 2 ∗

0,885
= 0,32 𝑊/𝑚2 . 𝐾
0,28 ∗ 20

Uc = 0,32 W/ m².K
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Liaison entre paroi et menuiserie – appui de fenêtre tableau
(gamme ISOPRE 2.0 HORS logement)
La valeur de pont thermique linéique est tirée des Règles Th-U, fascicule 5, paragraphe « ITE. 5.1.3 –
Menuiserie de fenêtre en appui au droit intérieur du mur avec correction isolante sous capot
métallique », avec pattes d’appui ponctuelles sous le capot :
Y = 0,12 W/m.K
On remarquera que cette valeur retenue est plus défavorable qu’en réalité, car dans nos solutions
ISOPRE 2.0, nous préconisons le positionnement de la menuiserie à l’axe du noyau béton, et non au
nu intérieur.

Liaison entre paroi et menuiserie – tableau (gamme ISOPRE 2.0
HORS logement)
La valeur de pont thermique linéique est tirée des Règles Th-U, fascicule 5, paragraphe « ITE. 5.2.3 –
Menuiserie de fenêtre au droit intérieur du mur » :
Y = 0,11 W/m.K
On remarquera que cette valeur retenue est plus défavorable qu’en réalité, car dans nos solutions
ISOPRE 2.0, nous préconisons le positionnement de la menuiserie à l’axe du noyau béton, et non au
nu intérieur.

Liaison entre paroi et menuiserie – linteau (gamme ISOPRE 2.0
HORS logement)
La valeur de pont thermique linéique est tirée des Règles Th-U, fascicule 5, paragraphe « ITE. 5.3.3 –
Menuiserie de fenêtre au droit intérieur du mur » :
Y = 0,11 W/m.K
On remarquera que cette valeur retenue est plus défavorable qu’en réalité, car dans nos solutions
ISOPRE 2.0, nous préconisons le positionnement de la menuiserie à l’axe du noyau béton, et non au
nu intérieur.
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Coffres de volet roulant ou BSO (gamme ISOPRE 2.0 HORS
logement)
Les valeurs de Uc dans ce cas sont directement dépendantes de l’épaisseur de l’isolant rapporté sur
chantier avant mise en place du volet roulant ou du BSO.
On préconise une épaisseur minimale de 25 mm d’isolant TH 30, et les hauteurs d’encombrement
courantes de volet ou BSO sont de l’ordre de 200 mm.
On peut donc calculer sur cette base la valeur de Uc :
𝑈𝑐 =

1
1
=
= 0,996 𝑊/𝑚2 . 𝐾
𝑅 + 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 (0,025 + 0,17)
0,030

On peut donc considérer dans les cas courants :
Uc = 1,00 W/ m².K

Cette valeur pourra être facilement modulée en fonction de l’épaisseur et de la nature de l’isolant
retenue au cas par cas, sur chaque chantier.
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Fiches Techniques des matériaux employés l associés
Les matériaux dont la conductivité thermique n’est pas donnée dans les règles Th-Bat, sont décrits ciaprès.

Cylindres
Extrait Avis Technique ISOPRE® N°3/14-760
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Connecteur Spurgin
Extrait Avis Technique ISOPRE® N°3/14-760
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Combar
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Purenit
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Sto deco
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Illmod trio
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