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1. Objectifs 

Il s'agit de déterminer la résistance thermique d’un produit d’habillage de façade avec isolant 
intégré et de déterminer certaines déperditions thermiques en périphérie de menuiserie avec et 
sans ce produit d’habillage. 
 
 

2. Hypothèses de calcul 

Les calculs sont réalisés à l’aide du logiciel TRISCO version 14.0w (PHYSIBEL), conformément 
aux règles TH-U et aux normes NF EN ISO 6946, NF EN ISO 10211 avec les principales 
hypothèses suivantes. 
 
Les caractéristiques géométriques du produit sont présentées en annexe 1 où sont regroupés 
l’ensemble des plans communiqués par le demandeur. Le produit est composé de 2 éléments 
isolant de 20 mm d’épaisseur, emboîtés pour former un angle, et d’un mortier de 15 mm 
d’épaisseur en surface courante et de 10 mm au niveau des abouts verticaux. Chaque élément 
isolant est percé de 6 trous de 14 mm de diamètre remplis de mortier. Les plans en annexe 1 
présentent le produit.  
 
Les produits sont collés sur une maçonnerie isolante de « type a » au sens des règles Th-Bat 
ayant une résistance thermique de 1,10 m2.K/W avec enduit selon données fournies par le 
demandeur (soit 1,08 m2.K/W sans enduit). L’impact thermique de la colle est considéré 
comme négligeable. 
 
Un joint horizontal de 10 mm de hauteur rempli d’enduit de façade est aménagé entre chaque 
élément superposé. Le reste de la maçonnerie est recouvert d’un enduit de façade de 15 mm 
d’épaisseur. 
 
Pour les modèles avec produit, on considère que le produit est intégré à la conception de 
l’ouvrage : la longueur de maçonnerie est donc raccourcie de 20 mm (épaisseur de l’isolant du 
produit) afin de conserver la même largeur en tableau. 
 
Conformément aux consignes du demandeur :  
- aucune isolation complémentaire (par l’intérieur ou par l’extérieur), aucun doublage, aucun 

revêtement ou enduit intérieur n’est pris en compte dans les calculs ; 
- la menuiserie est considérée en tunnel entre les faces du produit, côté intérieur. En 

conséquence, une surface adiabatique conventionnelle de 60 mm de largeur correspondant 
à la jonction menuiserie/façade a été prise en compte pour les calculs visant à déterminer 
l’écart de déperditions avec et sans le produit considéré en périphérie d’ouverture. 

 
Les températures appliquées aux modèles sont de 20 °C pour les espaces intérieurs et de 0 °C 
pour l’extérieur.  
 
Les résistances thermiques superficielles appliquées aux modèles sont de 0,13 m2.K/W pour 
les surfaces intérieures et de 0,04 m2.K/W pour les surfaces extérieures.  
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Les principales hypothèses thermiques sont regroupées dans le tableau suivant : 
 

Désignation 
Conductivité 

thermique λutile en 
W/(m.K) 

Remarques 

Isolant XPS du produit 0,033 Valeur fournie par le demandeur 

Mortier du produit 1,30 

Valeur règles Th-Bat selon données 
fournies par le demandeur (masse 
volumique comprise entre 1800 et 
2000 kg/m3) 

Maçonnerie 0,185 
Conductivité thermique équivalente 
- Valeur déterminée selon données 
fournies par le demandeur 

Enduit de façade 1,30 Valeur par défaut règles Th-Bat 

Béton armé de 
chaînage 2,00 Valeur par défaut règles Th-Bat 

Appui de fenêtre 0,40 

Valeur moyenne évaluée à partir des 
données fournies par le demandeur 
(conductivité thermique équivalente 
pour un appui creux en terre cuite) 
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Pour la détermination de la résistance thermique du produit :  
- les dimensions intérieures sont retenues. 
- le modèle réalisé est illustré par les sorties graphiques suivantes : 
 
 

 
 

Vue côté maçonnerie 
 
 
 

     
 

Vue côté extérieur  Ambiances (en bleu, ambiance extérieure 
– en rouge, ambiance intérieure – en 
blanc, surfaces adiabatiques) 
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Pour le calcul de l’écart de déperdition en tableau de menuiserie, avec et sans le produit 
considéré : 
- Dans le tableau de menuiserie, un chaînage vertical en béton armé de section 15 x 15 cm 

est modélisé, avec 25 mm de maçonnerie sur 3 côtés. 
- La conductivité thermique équivalente de la maçonnerie autour du chaînage est conservée. 
- Le produit en objet se positionne dans l’angle extérieur du tableau, devant le chaînage 

vertical, avant réalisation de l’enduit de façade. 
- Les deux modèles réalisés, avec et sans le produit considéré, sont illustrés par les sorties 

graphiques suivantes : 
 
 
 

  
 

Vue du modèle avec produit    Vue du modèle sans produit 
(vue extérieure)     (vue extérieure) 

 
 
 
 

          
 

Ambiances (en bleu, ambiance extérieure – en rouge, ambiance intérieure – en blanc, surfaces 
adiabatiques) 
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Pour le calcul de l’écart de déperdition en about de coffre de volet roulant avec et sans le 
produit considéré : 
- Les modèles en tableau présentés précédemment sont prolongés vers le haut sur 3 

hauteurs de produit et complétés par une réservation de 20 cm de hauteur correspondant 
au volume du coffre de volet roulant et un chaînage horizontal en béton armé de 15x15 cm 
de section situé dans la maçonnerie à 2,5 cm au-dessus du coffre. 

- Le volume du coffre démarre en bordure de chaînage vertical de tableau. Toutes les 
surfaces de contact entre le volume du coffre et la maçonnerie sont considérées comme 
adiabatiques. 

- Les deux modèles réalisés, avec et sans le produit considéré, sont illustrés par les sorties 
graphiques suivantes : 
 

 

   
 

Vue du modèle avec produit    Vue du modèle avec produit 
(vue extérieure)     (vue intérieure) 

 
 

 

   
 

Vue du modèle avec produit    Vue du modèle avec produit 
(vue intérieure sans la maçonnerie)   (vue intérieure sans la maçonnerie et sans  

le chaînage de tableau et de linteau) 
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Ambiances (en bleu, ambiance extérieure – en rouge, ambiance intérieure – en blanc, surfaces 

adiabatiques) 
 
 
 
 

  
 

Vue du modèle sans produit    Vue du modèle sans produit 
(vue extérieure)     (vue intérieure) 
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Pour le calcul de l’écart de déperdition en about d’appui de fenêtre avec et sans le produit 
considéré : 
- Les modèles en tableau présentés précédemment sont prolongés vers le bas sur 3 hauteurs 

de produit et complétés par une maçonnerie incluant un chaînage horizontal en béton armé 
de 15x15 cm de section situé sous l’appui de fenêtre. 

- L’appui de fenêtre a une hauteur constante de 58 mm. 
- Pour le modèle avec le produit considéré, l’appui de fenêtre pénètre jusqu’à la maçonnerie 

en tableau.  
- Pour le modèle sans le produit considéré, l’appui de fenêtre pénètre jusqu’au chaînage 

vertical de tableau. La maçonnerie est découpée sur 8 cm au-dessus et en extrémité de 
l’appui de fenêtre afin de permettre son scellement au mortier traditionnel (hors zone de 
chaînage vertical). 

- Les deux modèles réalisés, avec et sans le produit considéré, sont illustrés par les sorties 
graphiques suivantes : 

 
 

    
Vue du modèle avec produit    Vue du modèle avec produit 
(vue extérieure)     (vue intérieure) 

 
 

   
Ambiances (en bleu, ambiance extérieure – en rouge, ambiance intérieure – en blanc, surfaces 

adiabatiques) 
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Vue du modèle sans produit    Vue du modèle sans produit 
(vue extérieure)     (vue intérieure) 
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3. Résultats

Résistance thermique du produit :
R =  0,34 m².K/W 

Écart de déperdition en tableau de menuiserie, avec et sans le produit considéré : 
∆φ = 0,095 W/(m.K) 

Écart de déperdition en about de coffre de volet roulant avec et sans le produit considéré : 
∆φ = 0,030 W/K 

Écart de déperdition en about d’appui de fenêtre avec et sans le produit considéré : 
∆φ = 0,023 W/K 

Note : la résistance thermique correspond au produit nu, c'est-à-dire sans enduit ou revêtement 
intérieur ou extérieur. Conformément aux règles Th-Bat en vigueur, elle ne tient pas compte 
également des résistances superficielles. 

Il est rappelé que : 
- Cette étude concerne exclusivement les propriétés thermiques des configurations 

présentées. Elle ne vaut validation ni pour les autres domaines (mécanique, feu,
acoustique…) ni pour la conception du système ou des produits. 

- Les résultats de cette étude ont été obtenus à partir des hypothèses définies dans le 
présent rapport et ne peuvent pas être étendus à d’autres hypothèses. 

Fait à Épernon, 
Le 19 juillet 2021 

Responsable Département TAA 
Direction Produits Marchés 

ernard ART



 

Page 14 sur 24 

 
 
 
 



 Consultation n° 029302 
 ______________________________________________________________________________ 

Page 15 sur 24 

 
Annexe 1 – Plans du produit et plans de mise en œuvre  
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Annexe 2 – Températures de surface 

 
 

Résistance thermique du produit  
Echelle :  de 0 à 20 °C 
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Écart de déperdition en tableau de menuiserie - Avec le produit considéré : 
Echelle :  de 0 à 20 °C 

 
 

 
Vue extérieure     Vue intérieure 

 
 
 
 
Écart de déperdition en tableau de menuiserie - Sans le produit considéré : 
Echelle :  de 0 à 20 °C 

 
 

 
 

Vue extérieure     Vue intérieure 
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Écart de déperdition en about de coffre de volet roulant - Avec le produit considéré : 
Echelle :  de 0 à 20 °C 

 

 
Vue extérieure     Vue intérieure 

 
 
 
 
Écart de déperdition en about de coffre de volet roulant - Sans le produit considéré : 
Echelle :  de 0 à 20 °C 

 
 

  
Vue extérieure     Vue intérieure 
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Écart de déperdition en about d’appui de fenêtre - Avec le produit considéré : 
Echelle :  de 0 à 20 °C 

 
 

    
Vue extérieure     Vue intérieure 

 
 
 
Écart de déperdition en about d’appui de fenêtre - Sans le produit considéré : 
Echelle :  de 0 à 20 °C 

 
 

 
Vue extérieure     Vue intérieure 
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Annexe 3 – Flux thermiques 

 
 

Écart de déperdition en about de coffre de volet roulant - Avec le produit considéré : 
Echelle :  de 0 à 50 W/m2 

  
Vue extérieure     Vue intérieure 

 
 
 
 
Écart de déperdition en about de coffre de volet roulant - Sans le produit considéré : 
Echelle :  de 0 à 50 W/m2 

 

  
Vue extérieure     Vue intérieure 
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Écart de déperdition en about d’appui de fenêtre - Avec le produit considéré : 
Echelle :  de 0 à 75 W/m2 

 

 
Vue extérieure     Vue intérieure 

 
 
 
 
Écart de déperdition en about d’appui de fenêtre - Sans le produit considéré : 
Echelle :  de 0 à 75 W/m2 

 
 

 
Vue extérieure     Vue intérieure 

 
 
 

 


