
La Chasse aux Ponts 
Thermiques des planchers
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Planelle Thermo’Rive®

Résistance thermique certifiée

Résistance Thermique  R = 0,85 m² K/W

Insert polystyrène graphite Th 30

Paroi en Granulex®
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Respect des critères DTU 20.1 : Conformité garantie 

Aucun Avis Technique n’est donc nécessaire

Planelle Thermo’Rive®
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Planelle Thermo’Rive®

Respect des critères DTU 20.1 et 26.1: Conformité garantie 

Cette disposition s’applique à tout type de planelle 
quelle que soit la nature de la paroi mise en œuvre

Un treillis anti-fissuration en fibre de verre ou métallique, doit 
être incorporé dans l’enduit, conformément au DTU 20.1.

Cette armature doit être mise en œuvre :
15 cm au dessus du chaînage 
(au-dessus de la planelle) et,
15 cm en dessous du dernier rang de maçonnerie 
inférieure recevant le plancher.

Un Prescription constructive confirmée par 
le DTU 26.1(Travaux d’enduits de mortiers), 
afin de limiter les risques de fissurations.
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Planelle Thermo’Rive®

Respect des critères du Guide RAGE = Rupteurs sous Avis Technique        

Avis technique = Dispositions constructives à mettre en œuvre
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Planelle Thermo’Rive®

Respect des Critères du Guide RAGE = Respect Avis technique Rupteurs
Avis Technique Rupteurs planchers tous fabricants :
Protection Incendie obligatoire en sous-face des planchers      
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Planelle Thermo’Rive®

Thermo’Rive® dispense le Maître 
d’ouvrage de la mise en œuvre de 
dispositifs complémentaires   

Respect des critères du Guide RAGE = Conformité garantie

Acoustique, Sismique, Incendie, 
Thermo’Rive® respecte tous les 
critères du Guide RAGE

Thermo’Rive® = Confort de conception et Gain économique
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Rappel des exigences de moyens, "Garde-fous" qui doivent 
être respectés pour être conforme à la RT 2012

Une déperdition linéique moyenne globale (y moyen global)maximum est fixée pour tous 
les ponts thermiques du bâtiment.

Celle-ci correspond à la somme des coefficients de déperditions linéiques multipliés par leurs 

longueurs respectives, ramenée à la surface SHONRT.

- Ratio y Ponts th ≤  0,28 W /(m²SHONRT.K).

Le y moyen des liaisons entre planchers intermédiaires et murs donnant sur l'extérieur ne 

doit pas être supérieur à 0,60 w/(ml.K).

Le traitement des ponts-thermiques des Planchers

- y L9 ≤  0,60 W/(ml.K).
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Maison Individuelle
Traitement des ponts-thermiques des Planchers Bas 

Les planchers poutrelles/entrevous PSE "accessoirisés"  

Planelle 
traditionnelle

Complexité de mise en œuvre pour les sous-traitants 
Augmentation Coût Matériaux + coût Main d’Œuvre 

Chapeaux 
supplémentaires

Rupteurs

Ou Réhausses Pse 
T & L ancrées

Plaques Pse collées 
ou chevillées 

RT 
RL

Poutrelle 
supplémentaire
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Maison Individuelle                  EasyPsi® vs
Traitement des ponts-thermiques des Planchers Bas 

ѰT

ѰR

ѰL 

Déperdition
Surfacique

Rupteur EasyPsi® vs 

Rupteur EasyPsi® : Simplicité de la mise en œuvre pour 
une performance thermique garantie et un coût maitrisé 

STOP à la complexité ! 
Aucun aciers de renforts complémentaires,

Pas de poutrelles de rives à prévoir,
Aucun Rupteurs Thermiques à mettre en œuvre,

Moins de déchets de PSE sur les chantiers,
Aucun coût main d’œuvre supplémentaire.

Ponts thermiques linéiques Transversaux, Longitudinaux, 
sont traités par la mise en œuvre de la planelle Thermo’Rive®

Pont thermique de Refend central est traité par la mise en œuvre 
d’une seule rangée de bloc isolant type Easytherm® en dernier rang



Page 11

RTRL

Traitement des Planchers Intermédiaires  
Maison Individuelle

Les planchers poutrelles/entrevous béton avec Rupteurs Pse 

Complexité de mise en œuvre pour les sous-traitants 
Augmentation Coût Matériaux + coût Main d’Œuvre 

Rupteurs

Chapeaux 
supplémentaires

Poutrelles 
supplémentaires

Planelle 
traditionnelle

+ 
Protection Incendie en 

sous-face des Rupteurs 
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Thermo’Rive®

Thermo’Rive® : Simplicité de mise en œuvre, Conforme RT  
Gain économique ≥ 30% versus Rupteurs Thermiques

Avec Planelle Thermo’Rive®

y < 0,60 W/(ml.K).

Traitement des Planchers Intermédiaires  
Maison Individuelle
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Rupteurs type 
Schöck ou similaires 

Rupteurs type 
ThermoPrédalle

Traitement des Planchers Intermédiaires Dalle Pleine  
Bâtiment collectif

Les planchers Dalle Pleine béton avec Rupteurs 

Complexité de mise en œuvre pour les sous-traitants 
Augmentation Coût Matériaux + coût Main d’Œuvre 

Aciers renforts 
supplémentaires

+ Planelle 
traditionnelle

Adaptés aux 
voiles béton
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Thermo’Rive®

Thermo’Rive® : Simplicité de mise en œuvre, Conforme RT  
Gain économique ≥ 50% versus Rupteurs Thermiques

y < 0,60 W/(ml.K).

Traitement des Planchers Intermédiaires Dalle Pleine  
Bâtiment collectif

Avec Planelle Thermo’Rive®
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Rupteur EasyPsi® : 
Améliorer le traitement des Ponts thermiques

Rupteur EasyPsi®

Lorsque l’élévation de la paroi est en maçonnerie 
courante (Parpaing),
la mise en œuvre du Rupteur EasyPsi® permet 

d’améliorer le  linéique :

 est identique à celui d’une élévation en 
maçonnerie isolante de type a (R ≥ 1 m² K / W)

Principe du Rupteur EasyPsi®

Associé à la planelle Thermo’Rive®,
Mise en œuvre d’une rangée de blocs 
Easytherm® encadrant la dalle de plancher
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Rupteur EasyPsi® : 
Améliorer le traitement des Ponts thermiques

Rupteur EasyPsi® 

Le traitement efficace et compatible avec toutes les réglementations 

y < 0,60 W/(ml.K).
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Rupteur EasyPsi® : 
Améliorer le traitement des Ponts thermiques

Les balcons, lorsqu’ils son traversants
entrainent des contraintes :
mécanique, sismique, incendie.

Cas de la Liaison avec balcon traversant (maçonnerie courante, parpaing) 

C’est aussi un point de fuite thermique 
important difficile à traiter, et souvent très 
honéreux.
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Rupteur EasyPsi® : 
Améliorer le traitement des Ponts thermiques

Cas de la Liaison avec balcon traversant (maçonnerie courante, parpaing) 

 1 seule rangée de blocs Easytherm®

encadrant la dalle balcon planchers 
pour "traiter" le  linéique de balcon.
Gain sur valeur Th-U > 10%

+

Simplicité de la mise en œuvre 
Respect de la RT  

Psi moyen L9 < 0,60 W/(ml.K).

 Thermo’Rive® seule ou Rupteur EasyPsi®

en about de tous les planchers pour 
traiter le  linéique L9.
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Ponts thermiques de Plancher 
Ayez le réflexe Rupteur EasyPsi®

Rupteur EasyPsi® 

Nombreux sont les chantiers qui l’ont adopté.
Déjà 1 000 000 ml de Ponts thermiques traités


