DIRECTION SECURITE, STRUCTURES ET FEU
APPRECIATION TECHNIQUE D'EXPERIMENTATION
ATEx de type a
Numéro de référence : 2428
Selon l’avis du Comité d’Experts, le demandeur ayant été entendu, la demande d'ATEx ci-dessous définie :
Demandeur :

LESAGE DEVELOPPEMENT, 16 RUE DE HIRTZBACH, 68058 MULHOUSE

Technique objet de l'expérimentation :

donne lieu à une

Procédé « Rupteur longitudinal ThermoPrédalle RECTOR » de rupteurs de
ponts thermiques pour planchers à prédalles en béton armé et béton
précontraint, utilisés en isolation thermique par l’intérieur, et prévus d’être
disposés en rive non porteuse des planchers à prédalles, en contact avec les
murs extérieurs

APPRECIATION TECHNIQUE D'EXPERIMENTATION FAVORABLE

Limite de validité : la durée de validité de cette Appréciation court jusqu’à la date d’obtention d’un Avis Technique sur ce
même procédé, et dans tous les cas au plus tard jusqu’au 10 Mars 2019.
Elle ne vaut, en outre, que par le respect des recommandations formulées au paragraphe 4 ci-après et exclusivement pour
l’utilisation de prédalles FINIDAL/RECTOR sous Document Technique d’Application en cours de validité.
Cette Appréciation constitue une simple opinion technique à dire d’experts et ne comporte aucune garantie de l’Etat ni des
organismes chargés de son élaboration comme indiqué aux Art. 24 et 25 de son règlement ; elle n’a pas valeur d’AVIS
TECHNIQUE au sens de l’arrêté du 21 mars 2012, ni d’attestation de conformité aux réglementations en vigueur. Elle
découle des considérations suivantes :
1°) Sécurité
1.1. Stabilité des ouvrages et sécurité des usagers
Le procédé de rupteur de pont thermique « Rupteur longitudinal ThermoPrédalle RECTOR » est destiné à traiter les
jonctions façades-planchers dans le cas d’une isolation par l’intérieur. Les façades peuvent être réalisées en béton armé ou
en maçonnerie. Les planchers sont réalisés à partir de prédalles en béton armé ou en béton précontraint, d’épaisseur
minimale 50 mm appuyées de façon continue sur le mur porteur.
Le procédé est utilisé uniquement pour traiter les ponts thermiques le long des rives non porteuses des planchers à prédalles.
La coupure du pont thermique est réalisée par des pains d’isolant. Ces pains d’isolant sont interrompus par des connecteurs
en béton armé tous les 92 cm maximum.
Des supports réalisés en polypropylène, sont disposés entre les connecteurs et ont pour rôle de positionner et de maintenir
les pains isolants mis en place sur chantier. L’ensemble constitué par ces plaques ainsi que par le pain d’isolant est appelé
« Rupteur longitudinal ThermoPrédalle ».
Les connecteurs comportent des cages d’armatures telles que décrites en Annexe du Dossier Technique constituées au
minimum de 2 U HA8. Ces renforts sont mis en place sur chantier dans les encoches ménagées dans les Rupteurs
longitudinaux ThermoPrédalle.
La capacité résistante des nervures telle qu’indiquée dans le dossier technique en Annexe est évaluée comme indiqué cidessous :
- vérification vis-à-vis de l’effort tranchant vertical
La capacité résistante des nervures est évaluée en considérant forfaitairement un effort tranchant vertical dans le sens non
porteur égal à la moitié de l’effort tranchant vertical déterminé dans le sens porteur. Dans le sens porteur, la vérification est
cependant toujours réalisée en considérant que le plancher porte sur deux appuis.
- vérification de la résistance des nervures sous sollicitations d’effort tranchant horizontal
La capacité résistante de la liaison est évaluée en considérant un modèle poutre-treillis tel que décrit en Annexe du Dossier
technique. Cette valeur analytique a été validée par essais.
1.2. Stabilité des ouvrages en zones sismiques
Le procédé peut être utilisé pour les ouvrages nécessitant la prise en compte du risque sismique, au sens de l’arrêté du 22
octobre 2010 modifié, moyennant le respect des recommandations indiquées au paragraphe 4 de la présente appréciation.
1.3. Sécurité en cas d’incendie
Le procédé bénéficie d’une appréciation de laboratoire agréé donnant un équivalent de classement REI 120 mn.
Le présent document comporte deux pages et une annexe : il ne peut en être fait état qu'in extenso.
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2°) Faisabilité
2.1. Fabrication
Le procédé est constitué de pains d’isolant découpés dans des panneaux d’isolants. Le découpage des panneaux d’isolants
est réalisé en usine par une entreprise spécialisée. Les supports des Rupteurs longitudinaux ThermoPrédalle sont fabriqués
par une société spécialisée dans l’injection plastique. Les nervures sont constituées par des cages d’armatures fabriquées par
le titulaire de l’ATEx ou par un fournisseur d’armatures justifiant d’une certification NF suivant les spécifications de
fabrication du titulaire de l’ATEx.
2.2. Mise en œuvre
Les pains d’isolant sont fixés sur les supports des Rupteurs longitudinaux ThermoPrédalle sur chantier. La mise en œuvre ne
pose pas de problèmes particuliers pour une entreprise spécialisée dans les planchers à prédalles classiques.
3°) Risques de désordres
Les risques de désordre sont ceux d’un plancher à prédalle classique. Ils peuvent donc être considérés comme minimes.
4°) Recommandations






Pour toutes les situations de projet où la hauteur du bâtiment est supérieure à sa plus petite dimension en plan, le
titulaire s’engage à effectuer une modélisation complète du bâtiment afin d’évaluer les efforts dans les nervures
engendrés par le vent (idem pour les ouvrages nécessitant des dispositions parasismiques). Les efforts dans les
nervures peuvent également être déterminés à partir de la modélisation de l’ouvrage réalisée en considérant une
liaison traditionnelle entre le plancher et le voile de façade en application du paragraphe 8.36 du Dossier
Technique.
L’appréciation de laboratoire n°AL15-161 portant sur le procédé Isokonnect (KP1), en tout point identique au
procédé Rupteur longitudinal ThermoPrédalle RECTOR, devra faire l’objet d’une extension commerciale pour
viser le procédé « Rupteur longitudinal ThermoPrédalle RECTOR ».
Les seuls isolants pouvant être utilisés pour le procédé visé sont ceux cités dans l’appréciation de laboratoire agréé
N°AL15-161, établie par le CSTB.
La conductivité thermique des isolants utilisés doit être compatible avec les hypothèses utilisées pour le calcul du
pont thermique ψ. L’isolant utilisé doit avoir fait l’objet d’essais de caractérisation de sa conductivité thermique λ.
La valeur de la conductivité thermique utile pour le calcul est obtenue selon les règles Th-Bât. Elle est soit égale à
la valeur certifiée soit obtenue par application d’un coefficient de sécurité de 1,15 en l’absence de certification (cas
d’un marquage CE hors système 1+) ou valeur tabulée.

En conclusion, et sous réserve du strict respect de la recommandation citée ci-dessus, le Comité d’Experts estime que :
- la sécurité est assurée,
- la faisabilité est certaine,
- les désordres prévisibles sont minimes.
Champs sur Marne, le 10 Mars 2017
Le Président du Comité d'Experts

M. CHENAF
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ANNEXE A L'APPRECIATION TECHNIQUE D'EXPERIMENTATION
Référence ATEx n° 2428 du 10 mars 2017

FICHE SOMMAIRE D'IDENTIFICATION (1)

Demandeur :

LESAGE DEVELOPPEMENT, 16 RUE DE HIRTZBACH, 68058 MULHOUSE

Fabricant :

LESAGE DEVELOPPEMENT, 16 RUE DE HIRTZBACH, 68058 MULHOUSE

Définition de la technique objet de l'expérimentation
Procédé de rupteur de pont thermique « Rupteur longitudinal ThermoPrédalle RECTOR » destiné à être utilisé en
association avec des planchers à prédalle en béton armé ou précontraint, pour tout type d’ouvrage avec isolation par
l’intérieur.

Constitution du procédé
Pains d’isolant en laine de roche, perlite expansée ou laine minérale insérés dans des boitiers PVC et utilisés en association
avec des cages d’armatures.

Fabrication
Les pains d’isolant PLR sont fabriqués par l’entreprise KNAUF ou par l’entreprise ROCKWOOL. Les pains d’isolants
PB100 et PB200 sont fabriqués par l’entreprise Sitek Insulation. La fabrication des supports des rupteurs longitudinaux
ThermoPrédalle est réalisée par une entreprise de plasturgie spécialisée dans l’injection. La mise en œuvre des rupteurs
longitudinaux ThermoPrédalle est réalisée sur chantier. La fabrication des cages d’armatures associées est assurée par le
titulaire de l’ATEx ou par un fournisseur d’armatures certifié NF qui suit les spécifications de fabrication du titulaire de
l’ATEx.

(1) La description complète de la technique est donnée dans le dossier déposé au CSTB par le demandeur et enregistré
sous le numéro ATEx 2428.

Dossier Technique
Rupteur Longitudinal ThermoPrédalle® RECTOR
établi par le demandeur
A. Description
1.

Classe du système

L’épaisseur minimale totale du plancher est de 180
mm. Les murs peuvent être en béton armé (préfabriqué en partie ou non) ou en maçonnerie.

Les Rupteurs Longitudinaux ThermoPrédalle® RECTOR
sont des composants de construction destinés à traiter
les ponts thermiques entre façades et dalles de planchers à prédalles.

3.

Les connecteurs béton armé sont capables de transmettre les sollicitations, moments fléchissants et efforts tranchants

En application de la norme NF EN 10080 « Aciers pour
l’armature du béton – Acier soudable pour béton armé
– Généralités », toutes les armatures de béton armé
utilisées répondent aux normes françaises :

L’application ne vise que les solutions en isolation
thermique par l’intérieur. Le procédé permet de traiter les ponts thermiques au niveau des jonctions murplancher, généralement en périphérie d’un bâtiment
dont l’isolation est réalisée par l’intérieur.
C’est un plancher réalisé à partir de prédalles en béton
armé munies ou non de raidisseurs ou en béton précontraint.
Les prédalles ont une épaisseur minimale de 50 mm.
2.

Domaine d’emploi proposé

Le procédé « Rupteur Longitudinal ThermoPrédalle®
RECTOR » est destiné à tous les niveaux de plancher, à
tout type de structure et à toutes les catégories
d’importance de bâtiments, réguliers ou non, dont la
hauteur est inférieure ou égale à 28,00 m. Le procédé
est applicable pour toutes zones sismiques en France
Métropolitaine et pour les classes de ductilité limitée
et moyenne.
Le procédé « Rupteur Longitudinal ThermoPrédalle®
RECTOR » est réservé au traitement des ponts thermiques des planchers sur l’appui non porteur.
Le procédé « Rupteur Longitudinal ThermoPrédalle®
RECTOR » peut être associé à un autre procédé de rupteurs bénéficiant d’un Avis Technique ou d’une Appréciation Technique d’Expérimentation. Le domaine
d’emploi, la conception et la mise en œuvre de ces
rupteurs seront dans ce cas réalisées en conformité
avec l’ATEc ou l’ATEx du procédé.

Description du procédé

3.1

Définition des matériaux

3.11 Armatures pour béton armé disposées dans la
prédalle et sur prédalle



NF EN 35-080-1 : Aciers pour le béton armé –
Aciers soudables – Partie 1 : Barres et couronnes

Les armatures des renforts disposées dans les nervures
sont de type B500B dans le cas d’ouvrage pour lesquels
la réglementation requiert des vérifications complémentaires vis-à-vis du risque sismique.
Elles font l’objet d’une certification NF délivrée par
l’AFCAB.
3.12 Nature de l’isolant
3.121 Isolant laine de roche

L’isolant est de la laine de roche conditionnée sous
forme de panneaux et fait l’objet :



du marquage CE conformément à la norme EN
13162,
d’un certificat ACERMI ou équivalent

Les caractéristiques suivantes du produit sont certifiées:




la conductivité thermique
la classe de réaction au feu : Classe A1
Ces performances sont rappelées sur une étiquette.
3.122 Isolant Batiboard PB 100

Principalement composé de perlite expansée associée
à des fibres de cellulose, le produit fait l’objet :


du marquage CE conformément à la norme EN
13169,
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d’un certificat ACERMI

Les caractéristiques suivantes du produit sont certifiées :



la conductivité thermique : 0,050 W/m.K,
la classe de réaction au feu : C-s1 d0

4.2
Rupteur Longitudinal
Thermoprédalle®
Les plaques disposées entre les connecteurs ont pour
rôle de positionner et maintenir les pains isolants mis
en place sur le chantier.

3.123 Isolant Batiboard PB 200

Ce produit est sous la forme de panneau composé de
laine minérale mélangée principalement à des matériaux organiques et inorganiques.
La classe de réaction au feu est A2-s1 d0.
La conductivité thermique retenue est issue des valeurs tabulées des règles THU : 0,064 W/m.K

4.

Description des éléments

4.1

4.21 Tôles supports d’Isolant

Connecteurs

Les schémas illustrant les différentes descriptions de
connecteurs sont des exemples des dispositions constructives pouvant être réalisées. Ces dernières peuvent
différer de la description de par la hauteur des armatures transversales, le diamètre et le nombre des armatures longitudinales supérieures et inférieures.

4.22 Pains Isolants

Les pains isolants, quels que soient leur nature, sont
obtenus par découpage de panneaux. La tolérance de
coupe est de  5 mm.
La définition de ces connecteurs est donnée en annexe
II § 2 du dossier technique. La hauteur retenue de ces
cages est fonction de l’épaisseur totale du plancher en
béton.
Le tableau propose des exemples de hauteurs de cages
pour une gamme d’épaisseur de plancher de 180 mm à
270 mm. Des hauteurs différentes de connecteurs
peuvent être réalisées.

Les opérations de découpage et de conditionnement
sont réalisées par une entreprise spécialisée dans la
découpe de matériau.
Chaque pain d’isolant est enveloppé d’un film polyoléfine rétractable pour être protégé lors du coulage de la
dalle de compression et des intempéries durant le
chantier avant la mise hors d’eau.
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D’autres modes de fabrication tels que l’intégration
totale ou partielle des éléments d’isolation au stade de
la préfabrication peuvent être envisagés.

5.2

Contrôles des prédalles

Les contrôles de la fabrication des prédalles sont effectués selon le référentiel de la certification NF.
En complément des contrôles réalisés sur les prédalles
courantes, un contrôle visuel portant sur les points
suivants sera effectué.
4.3
Supports de Rupteurs
Longitudinaux Thermoprédalle®
La fabrication de ces inserts est réalisée par une société spécialisée dans l’injection plastique.

Avant bétonnage : nombre et position des supports ;
Après bétonnage : bétonnage correct des supports et
positionnement correct des supports.

5.3
Traçabilité des Pains
d’isolant

Le descriptif est donné en annexe du dossier technique.

Les contrôles du matériau isolant sont réalisés à
chaque étape permettant d’assurer la traçabilité de
l’isolant et donc de garantir la performance thermique
du produit livré sur chantier :
Par le producteur des panneaux :
4.4

Prédalles préfabriquées

Les prédalles ont une épaisseur nominale au moins
égale à 50 mm. Elles sont conformes à la norme NF EN
13747 et font l’objet du marquage CE et d’une certification NF.
5.

Fabrication et contrôles

5.1
Fabrication des prédalles
équipées de supports de Rupteurs
Longitudinaux Thermoprédalle®
5.11 Mise en œuvre des supports de Rupteurs
Longitudinaux Thermoprédalle®

Les prédalles destinées à recevoir des Rupteurs Longitudinaux Thermoprédalle® doivent être équipées de
supports de Rupteurs Longitudinaux Thermoprédalle®.



L’attestation de conformité pour le marquage
CE.

Par l’entreprise de découpe et de conditionnement des
pains :




A la réception des panneaux isolants, la conservation des bons de livraisons,
Lors de la découpe des pains, un contrôle de la
hauteur est effectué (1 pain sur 100),
Archivage des fiches de production,

Par l’industriel :
Réception des palettes de carton de pains : Conservation et archivage des bons de livraison.

6.
Mise en œuvre sur chantier des
prédalles équipées de supports de Rupteurs
Longitudinaux

Ces supports sont mis en place sur les platelages de
fabrication avant coulage des prédalles.

Les prédalles destinées à être équipées de Rupteurs
Longitudinaux représentent une partie de l’ensemble
des prédalles d’un plancher mise en œuvre sur chantier.
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Les prédalles munies de rupteurs ne diffèrent pas
d’une mise en œuvre de prédalles industrialisées en
béton. Leur mise en œuvre fait référence à la SECTION
C du CPT « PLANCHERS » Titre II .

6.3

Connecteurs

Les plans de préconisation de pose sont établis par le
Bureau d’Etudes de l’industriel avec les éléments nécessaires à la mise en œuvre des prédalles et à la mise
en place des armatures complémentaires pour la réalisation du plancher.
Les équipes commerciales et techniques de l’industriel
sont chargées d’assister, de la prescription jusqu’à la
mise en œuvre sur chantier, les Entreprises et les Bureaux d’Etudes d’exécution.
6.1
Pose des prédalles munies
de supports de Rupteurs
Longitudinaux Thermoprédalle®
Les prédalles destinées à être équipées de Rupteurs
Longitudinaux Thermoprédalle® doivent être posées en
premier lieu en ménageant un espace de 8 cm vis-à-vis
du mur non porteur.

Les connecteurs du procédé « Rupteur Longitudinal
Thermoprédalle® RECTOR » sont constitués de 2 U HA
8 au minimum reliés par des armatures transversales
(description en annexe). Ces connecteurs sont à mettre
en place sur chantier dans les encoches ménagées par
les Rupteurs Longitudinaux Thermoprédalle®.
6.4
Armatures du chaînage
intérieur
Des chaînages sont à disposer à proximité des appuis
ponctuels à l’intérieur du plancher appelés communément « chaînage intérieur » sur toute la longueur du
plancher équipé du procédé « Rupteur Longitudinal
Thermoprédalle® RECTOR ».

Les autres prédalles sont posées côte à côte, jointivement et toujours sur les files d’étais placées en général
parallèlement aux lignes d’appui.

Ces chaînages sont constitués d’armatures filantes,
disposées à l’intérieur et aux extrémités des paniers
d’armatures, convenablement ancrées de part et
d’autre dans le chaînage horizontal périphérique.

Les Rupteurs Longitudinaux Thermoprédalle® seront
ensuite encliquetés sur les supports de Rupteurs Longitudinaux Thermoprédalle®.

La valeur des diamètres de ces armatures suivent les
mêmes règles que les armatures de chaînage horizontal périphérique.

6.2
Armatures complémentaires
en zone courante
Les armatures complémentaires en zone courante des
prédalles, ainsi que leur mise en œuvre, ne diffèrent
pas de celles mises en place couramment sur des prédalles industrialisées en béton.
Elles sont précisées sur les plans de préconisation de
pose établis par l’industriel (armatures sur joints, renforts éventuels sur prédalles, renforts de trémies)

6.5
Armatures de renfort
d’angle
Pour certaines configurations de bâtiments, un renfort
dans les angles du bâtiment peut s’avérer nécessaire.
Les dimensions et le ferraillage sont dans ce cas spécifiés sur le plan de pose.
6.6
Passage de gaines et
canalisations
En zone courante, l’incorporation de gaines et de canalisations est possible et doit respecter les dispositions
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retenues au § 1.4.2.3 de la section C du CPT
« PLANCHERS » Titre II (cf. annexe VI).
Ces éléments ne doivent en aucun cas être disposés
dans les connecteurs en béton sauf si cette disposition
est prévue à la conception.
6.7
Mise en place du chaînage
horizontal périphérique
A la jonction plancher voiles périphériques, un chaînage horizontal est disposé conformément à la réglementation en vigueur.

7.3

Les planchers avec Rupteurs Longitudinaux Thermoprédalle® peuvent être utilisés en toiture terrasse,
comme support de système d’étanchéité, dans les
conditions définies dans la norme NF P 10 203-1 (réf.
DTU 20.12) et les Documents Techniques d'Application
des systèmes d’étanchéité.
7.31 Domaine d’emploi

Le domaine d’emploi est le suivant :



6.8
Bétonnage de la dalle
collaborante rapportée
Le bétonnage de la dalle collaborante rapportée dans
le cas de prédalles munies de correcteurs thermiques
est similaire à un plancher à prédalles industrialisées
en béton. L’entreprise doit se référer au § 1.4.2 de la
section C du CPT « PLANCHERS » Titre II.

Etanchéité de toiture



Toitures Terrasse inaccessibles
Toitures terrasse technique ou à zone technique (1) (2)
Toiture terrasse accessible aux piétons (1)

(1)

moyennant le respect des prescriptions complémentaires indiquées
ci-après.
(2)

sous réserve que les rupteurs ne se situent pas dans « la zone
technique ».

7.32 Prescriptions générales

Un soin particulier doit être apporté :
-

-

au bétonnage des nervures notamment vis-àvis de la mise en place du béton en équilibrant
le remplissage de chaque côté des pains,
à la vibration : le diamètre des vibreurs utilisé
ne doit pas excéder 50 mm,
au dressage et au surfaçage dans les zones de
présence des pains d’isolant.
6.9
Enlèvement des étais du
plancher après coulage

L’entreprise doit se référer au § 1.3.4 de la section C du
CPT « PLANCHERS » Titre II vis à vis des phases de désétaiement et de l’exploitation du plancher en phase
de chantier.
7.

Finitions

7.1

Sols

Tous les types de revêtements de sol peuvent être
appliqués.
7.2

Plafonds

La nature de la sous-face du plancher Prédalle est identique à la sous-face d’un plancher béton à dalle pleine.
La finition du plancher ne présente pas de singularité
du fait de la présence des Rupteurs Longitudinaux
Thermoprédalle®.

Les ouvrages d'étanchéité sont conformes à la norme
NF P 84-204-1 (réf. DTU 43.1), aux Avis Techniques ou
aux DTA en vigueur.
7.33 Prescriptions complémentaires

Le mode de pose des isolants est défini dans les Avis
Techniques ou Documents Techniques d'Application
correspondants. Dans le cas de fixation directe des
revêtements d’étanchéité par fixations mécaniques,
ces dernières ne devront pas être réalisées à moins de
5 cm du bord du rupteur.
L’équerre préalable sur le pare-vapeur est mise en
œuvre de telle sorte que son retour horizontal présente un débord d’au moins 6 cm au-delà du rupteur et
qu’elle dépasse d’au moins 6 cm au-dessus de l’isolant.
La protection lourde éventuelle est réalisée conformément aux DTU, DTA ou Avis Techniques et notamment avec :





des gravillons dans le cas de toiture terrasse
inaccessible ;
des dalles sur plots, du mortier ou du béton
surmonté d’un revêtement de sol dans le cas
de toiture terrasse accessible aux piétons ;
des gravillons ou un dallage en béton armé posé à sec sur lit de sable ou de gravier dans les
zones techniques.

Dans le cas de dalles sur plots, les plots de rive ne doivent pas se situer au-dessus des rupteurs. Cette condition est vérifiée lorsque le bandeau en béton armé,
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situé au niveau des dalles, présente un débord suffisant d  150 mm (cf. figure a ci-dessous).

Les épaisseurs des planchers prédalles associés ne
doivent pas être inférieures à 180 mm.

Il est également possible de mettre en œuvre un solin
porte-dalles assurant la double fonction de protection
des relevés et le support des dalles de bordure (cf.
figure b ci-dessous). La mise en œuvre doit être conforme à l’Avis Technique du procédé.

Par défaut, la classe minimale du béton de la dalle collaborante rapportée correspondant est C25/30.

Pour les toitures techniques et les toitures accessibles
aux piétons, un renfort rigide peut être mis en œuvre
tel un profilé PVC ou une équerre rigide. Une autre
disposition acceptable consiste à faire reposer l’isolant
sur le mur pour répartir la charge.

La limite élastique fyk des aciers de béton armé est
prise égale à 500 MPa.
Les nervures en béton sont armées au moins de 2
boucles HA 8 (voir description au §1 de l’Annexe I). Si
nécessaire, ces armatures peuvent être augmentées à
4 boucles HA 10.
Ces armatures boucles verticales constituent donc les
armatures supérieures et les armatures inférieures,
posées sur la prédalle et ancrées dans le chaînage horizontal périphérique.
8.2
Vérification vis-à-vis de
l’effort tranchant vertical
En l’absence d’étude particulière, on considèrera forfaitairement un effort tranchant vertical dans le sens
non porteur égal à la moitié de l’effort tranchant vertical déterminé dans le sens porteur.

a) bandeau en béton

b) Solin porte dalle

Dans le cas des isolants thermiques PB 100 et PB 200
(cf figure en annexe III), les toitures terrasses isolées
sont visées pour toute destination et sans disposition
particulière, telles que :







8.

Les justifications à l’effort tranchant, doivent être menées conformément à l’article 6.2.2 de la NF EN 19921-1 et son Annexe Nationale Française.
8.3
Vérification sous
sollicitations horizontales
8.31 Principe et méthode de justification

inaccessibles, y compris chemins de circulation ;
terrasses et zones techniques ;
accessibles aux piétons et séjour, y compris
dalles sur plots ;
jardins et végétalisées ;
chemins de roulement d'équipements de toiture ;
véhicules légers ou lourds ;
photovoltaïques.
Conception et calculs

8.1

Règles générales

Les essais de cisaillement et de traction alterné, réalisés jusqu’à rupture des nervures en béton sur des
maquettes de plancher muni de Rupteurs Longitudinaux Thermoprédalle®, ont permis de déterminer :




les lois de comportement par interprétation
des relevés force-déplacement fournies par le
laboratoire du CSTB,
La raideur des nervures en béton,

Les capacités résistantes à l’ELS, à l’ELU et à l’ELA ont
pu être déterminées à partir de l’interprétation de ces
essais.

Les règles de justification des planchers équipés de
Rupteurs Longitudinaux Thermoprédalle® sont menées selon le CPT « PLANCHERS » Titre II .
Des compléments, pour certaines justifications spécifiques du procédé, doivent être apportés selon les
éléments fournis ci-après.
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Les résultats numériques obtenus sur chaque nervure
peuvent être directement pris en compte. Il est également possible de lisser les résultats en moyennant les
valeurs :



sur trois nervures pour l’effort normal ;
sur l’ensemble des liaisons d’un élément de
mur pour l’effort de cisaillement.

8.33 Prise en compte du gradient thermique et du
retrait

8.32 Principe de modélisation

Lorsque cela est nécessaire, la modélisation d’un bâtiment muni de Rupteurs Longitudinaux Thermoprédalle®, consiste à matérialiser les nervures en béton,
au niveau de la liaison voile-plancher prédalle en tenant compte de la raideur en cisaillement horizontal et
la raideur en traction/compression :
Généralement, on considèrera les valeurs de raideurs
suivantes :



Raideur en cisaillement : KV = 1000 kN/mm,
Raideur en traction : KN = 1178 kN/mm.

Les nervures en béton sont modélisées à l’aide
d’éléments filaires de type barre avec les caractéristiques définies ci-avant.
Pour le reste de la structure à savoir les voiles et les
planchers, la modélisation doit être réalisée à l’aide
d’éléments surfaciques de type coque avec un maillage
de 1.0 x 1.0 m environ dans les zones courantes et
progressivement réduit à un maillage de 0.2 x 0.2 m au
voisinage des nervures en béton.

Les sollicitations induites par le gradient thermique et
le retrait sont traitées à travers des dispositions constructives différenciées lorsqu’il s’agit de voiles en béton armé ou de maçonnerie.
Les efforts horizontaux induits par ces déformations
gênées sont principalement repris par les 4 nervures
situées dans les angles du bâtiment (ou les retraits).
8.34 Vérification du contreventement des
bâtiments

Le Bureau d’études Structure doit vérifier le contreventement du bâtiment dont les planchers sont munis de
Rupteurs Longitudinaux Thermoprédalle®.
Les justifications consistent à déterminer les efforts
horizontaux, engendrés par le vent pour chaque direction principale et à chaque niveau de plancher. Ce dernier assure le transfert dans chaque élément de
contreventement par l’intermédiaire des nervures en
béton.
L’étude du contreventement est réalisée en modélisant
l’ouvrage pour tout bâtiment de hauteur supérieure à
sa plus petite dimension en plan.
Dans les autres cas de bâtiments, il faut modéliser le
bâtiment comme précisé ci-dessus.
Le Bureau d’Etudes Structure détermine les éléments
de réduction NEd, VEdV et VEdH dans les nervures en béton
et ces efforts sont comparés à la capacité résistante à
l’ELU.
8.35 Vérification sollicitations sismiques

Le Procédé « Rupteur Longitudinal Thermoprédalle®
RECTOR » est destiné en situation sismique:

Les principes de la modélisation de la nervure qui liaisonne les planchers aux voiles de contreventement
sont précisés dans le guide de conception.



à tout type de structure référencé à l’article
5.2.2.1 de la NF EN 1998-1 et son Annexe Nationale Française.
à tous les bâtiments réguliers ou non au sens
de l’article 5.2.2.2 de la NF EN 1998-1 et son
Annexe Nationale française.
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à tous les niveaux de plancher, éventuellement
prolongé par un balcon dans les limites précisées au Dossier Technique.
lorsque la conception des bâtiments assure à la
structure une ductilité limitée (DCL) et
moyenne (DCM).
pour toutes les catégories de bâtiment définies
dans l’Arrêté du 22 octobre 2010 quelle que
soit la classe de sol ;
pour toutes les zones de sismicité en France
Métropolitaine.

Lorsque les vérifications en situation sismique
s’imposent selon l’Arrêté du 22 octobre 2010, le bâtiment doit être modélisé en tenant compte de la démarche et des principes de justifications évoquées au §
8.31 en tenant compte de la présence des correcteurs
thermiques. Le coefficient de comportement retenu
pour la détermination des sollicitations est identique à
celui adopté pour l’ouvrage sans correcteur thermique.
Le Bureau d’Etudes Structure détermine les éléments
de réduction NEd, VEdV et VEdH dans les nervures en béton et ces efforts sont comparés à la capacité résistante à l’ELA.
8.36 Méthode simplifiée pour la détermination des
efforts dans les nervures sous l’action
sismique ou de contreventement

La liaison de la façade au plancher par les liaisons du
procédé « Rupteur Longitudinal Thermoprédalle®
RECTOR » ne modifie pas le comportement de
l’ouvrage vis-à-vis du contreventement.
Les efforts dans les nervures peuvent être déterminés
à partir de la modélisation de l’ouvrage réalisée sur
l’ouvrage courant (avec une liaison traditionnelle entre
le plancher et le voile de façade) :






Sur l’ouvrage sans rupteurs, on réalise des coupures pour déterminer l’effort global de cisaillement développé à l’interface plancher-voile entre
deux refends ;
L’effort global est distribué de manière uniforme
sur le nombre de nervures existant dans la zone
correspondante ;
La nervure est ensuite vérifiée comme indiqué cidessus avec l’effort ainsi déterminé.
8.4

Sécurité incendie

Afin de valider le comportement au feu d’un plancher
réalisé à partir de prédalles munies de correcteurs
thermiques, un essai de résistance au feu a été effectué au CSTB, conduisant à un classement EI 120 pour le

système de procédé « Rupteur Longitudinal Thermoprédalle® RECTOR ».
Compte tenu du fait que la température dans la partie
du connecteur est faible (inférieure à 300°C), la diminution des caractéristiques de résistance des matériaux constitutifs, due à l'augmentation de la
température, reste inférieure à la diminution de la
valeur de calcul des charges considérées en situation
d'incendie. Ainsi, pour un système correctement
dimensionné à froid, on peut donc conclure que la
résistance R 120 du connecteur du procédé « Rupteur Longitudinal Thermoprédalle® RECTOR », intégré
dans un plancher de 18 cm d'épaisseur minimum, est
assurée.
En zone courante de plancher, les justifications par le
calcul s’effectuent conformément au § 8 du CPT
« PLANCHERS » Titre II.
De plus, la règle de calcul du C+D ne diffère pas d’un
plancher dalle pleine réalisé ou non à partir de prédalles industrialisées en béton.
8.5

Isolation acoustique

L’étude des transmissions verticales d’une pièce principale vers une pièce principale montre que la mise en
œuvre du système « Rupteur Longitudinal Thermoprédalle® RECTOR » est neutre par rapport à un même
plancher prédalle 5+15 coulé en place sans rupteur
thermique.
L’étude des transmissions verticales d’un garage vers
une pièce principale donne les mêmes conclusions.
Bien que les caractéristiques de la jonction incluant le
système « Rupteur Longitudinal Thermoprédalle®
RECTOR » soient différentes de celles d’une jonction
standard sans système de rupteur, ce changement
n’entraine pas de modification significative sur les isolements aux bruits aériens et les niveaux de bruits de
chocs en transmission verticale.
De plus, l’isolement normalisé Dn,e du rupteur en présence d’un doublage le recouvrant (épaisseur du doublage couvrant toute l’épaisseur du rupteur) étant très
important, le chemin acoustique indirect par le rupteur
est sans influence sur la performance acoustique.
8.6

Isolation thermique

Le procédé « Rupteur Longitudinal Thermoprédalle®
RECTOR » permet de traiter les ponts thermiques au
niveau des jonctions plancher-mur périphérique, pour
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les bâtiments à isolation thermique par l’intérieur. Les
calculs d'isolation sont menés conformément aux
Règles Th-U.
En toiture-terrasse, conformément au DTU 20-12, la
totalité de l’isolation doit être disposée en partie supérieure du plancher.

B. Résultats expérimentaux
et expertises
Structure

CSTB – Rapport d’essai MRF 15 26056589/A concernant les essais de détermination de la raideur horizontale, longitudinale et perpendiculaire de rupteurs
thermiques IsoKonnect.
Feu

CSTB - "Rapport d’essais n° RS11-062 concernant un
élément de construction" – Rapport d’essais – octobre
2011
Appréciation de laboratoire au feu établis par le CSTB
n° AL15-161- Novembre 2015
Thermique

Etude thermique « Correcteur Thermique ISOKONNECT
– Calcul de ponts thermiques » Réf 1522_L8 ; 1522_L9 ;
1522_L10
Acoustique

CSTB - « Partenariat de recherche pour la caractérisation acoustique d’un rupteur de pont thermique deplancher avec prédalle et définition de solutions
constructives réglementaires » - N/Réf. DSC/2015163/PD/G
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Tableaux et Figures du Dossier Technique
Annexe I

Description des éléments

1.

Connecteurs

1.1

Principe de ferraillage des connecteurs

Exemples de dimensions

Exemple de gamme des hauteurs de connecteurs
Hauteur du
Hauteur du U
hauteur plancher fini
cadre Hc (mm)
Hu (mm)
18, 19 cm
80
60
20, 21, 22 cm
100
80
23, 24, 25 cm
130
110
Diamètres des U : HA 8 ou HA 10
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2.

Rupteur Longitudinal ThermoPrédalle®

Exemple de dimensions.
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Isolant

Tôles support

Support polypropylène
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Annexe II
3.

Principe de ferraillage

3.1

Vue d'ensemble du procédé

Exemples de ferraillages compatibles pour des murs en maçonnerie en zone non sismique et sur des voiles
béton armé. Seules les armatures spécifiques au procédé sont représentées sur les schémas suivants

Perspective

Vue de dessus
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Vues

La figure qui suit représente un exemple de la configuration standard

A cm

E cm
La figure qui suit représente un exemple de double nervure

A cm

E cm
Exemple de valeurs
configuration

A(cm)

E (cm)

Standard
double

28
56

120
120
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3.2

Détails liaison Voile – plancher - Exemples de solutions de liaisons
Chaînage intérieur

IsoKonnect

Dalle de compression coulée en place

Chainage périphérique horizontal

Prédalle
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3.3
Détails liaison Mur maçonné – plancher - Exemples de solutions de
liaisons
Utilisable en zone non sismique

Compatible toutes zones sismiques
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Compatible toutes zones sismiques

3.4
Exemple de disposition constructive pour la reprise des efforts dus au
gradient thermique
Hypothèse d’un bâtiment de 50m en voiles béton

Vue en élévation

3 boucles HA 10

2 boucles HA 10

Vue de dessus
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Chapeaux courants
rive porteuse

3 boucles HA 10

2 boucles HA 10
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3.5
Exemples de dispositions constructives en pied de doublage dans le
cas de salle humide

EB+ privatif

EB+ collectif
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Tableaux et Figures du Dossier Technique Annexe III
Toitures inaccessibles

Toitures accessibles

20

Toitures Techniques

Toutes Toitures

PB 100 ou PB 200

21

