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Interview Client avec Domofrance

Interview avec Stéphane 
Moreau, Responsable 
du Service SAV et des 
démarches de certification 
chez le bailleur social 
bordelais Domofrance. 
Nous avons évoqué avec 

lui l’évolution et les conséquences des différentes 
réglementations du secteur de la construction. Il revient 
également sur son expérience de pose de rupteurs de 
ponts thermiques Schöck dans ses constructions aux 
alentours de Bordeaux.

1. On parle aujourd’hui d’assouplissement normatif 
(sismique, thermique, PMR, locaux vélo, termites…). 
Avez-vous connaissance de ces 50 propositions et 
comment percevez-vous cette tendance ?

Oui j’ai pris connaissance de ces propositions et je pense 
qu’il faut effectivement faire évoluer ces règles, mais 
avec pragmatisme. Il faut des règles qui nous permettent 
d’atteindre nos objectifs de confort, de qualité, de 
durabilité, d’économie d’énergie… et non qui nous en 
éloignent.

L’obligation actuelle d’isoler les ponts thermiques au 
coefficient linéique à 0,6 a failli être remise en cause 
au début de l’été dans le cadre de la simplification 
des normes de construction. Schöck s’est engagé 
avec Pouget Consultants, Medieco et le Groupement 
du Mur Manteau en organisant une conférence de 
presse pour prévenir des conséquences néfastes 
d’une telle décision. Fort heureusement pour notre 
secteur, la qualité des bâtiments, le confort et la 
santé des habitants, la DHUP a annoncé fin juillet 
qu’elle renonçait à cette proposition ! Schöck espère 
qu’à l’avenir le traitement des ponts thermiques sera 
acté et que l’on ira plutôt vers un renforcement des 
règlementations thermiques sur ce point.
 
En vous souhaitant une bonne lecture, 

Raphaël Kieffer
Directeur général de Schöck France



5. La salubrité du bâti fait-elle-encore partie des 
difficultés techniques à la conception de vos ouvrages ? 
Est-ce aujourd’hui encore une priorité ?

Oui, plus largement la santé dans le bâtiment est un enjeu 
important qui passe par la qualité du bâti, le choix des 
matériaux et une ventilation efficace.

6. Quels critères sont aujourd’hui indispensables à 
Domofrance dans le choix de ses partenaires notamment 
industriels ?

Nous cherchons évidemment des partenaires fiables. Ce 
qui sous-entend un Service-après-vente et une structure 
efficace, ainsi que des produits reconnus et éprouvés.

7. Comment percevez-vous un partenaire industriel 
comme Schöck au travers notamment de sa participation 
parfois dès la conception des projets auprès de la 
Maîtrise d’œuvre et ce jusqu’en phase d’exécution auprès 
des entreprises de gros œuvre ?

Les rupteurs de pont thermique sont encore aujourd’hui 
des produits qui ne sont pas utilisés couramment, et 
cela peut donc effrayer. L’accompagnement,  tel qu’il 
est réalisé par Schöck,  est une garantie du respect des 
prescriptions techniques et de l’optimisation économique. 
C’est sécurisant à la fois pour l’entreprise et le maître 
d’ouvrage.

8. Après plusieurs opérations réalisées avec les rupteurs 
de pont thermique Schöck, quel est votre appréciation 
sur le prix de ce procédé de traitement ?

En tant que bailleur, nous avons une approche 
patrimoniale s’inscrivant dans la durée. Les nouvelles 
générations de bâtiments basses consommations (BBC) 
et très basses consommations (Passif) nécessitent 
un traitement global de l’enveloppe. Tout point de 
faiblesse  ruinerait  en effet les efforts et concentrerait les 
pathologies. Le rupteur s’est révélé sur plusieurs chantiers 
comme la solution la plus compétitive.

9. Avez-vous eu le sentiment que ce type de traitement 
représente un frein architectural à la conception des 
bâtiments que vous érigez ? 

Non pas du tout, mais comme tout dispositif technique, 
le rupteur à des contraintes qu’il est nécessaire 
d’appréhender lors de la conception. Cela permet aussi 
d’en optimiser le dimensionnement et donc le coût.

La question centrale du coût de construction nécessite 
plus qu’un assouplissement des règles. Nous avons 
besoin aujourd’hui d’une véritable  « remise à plat » avec 
une vision d’ensemble, sans pour autant enfreindre la 
dynamique initiée pour la performance et la qualité des 
bâtiments construits.

2. Notre ministre du logement réfléchit à un projet de 
transition énergétique au travers duquel entre autre les 
bâtiments publics, voir les HLM devraient atteindre le 
niveau BEPOS. Que cela signifierait-il pour vous ?

Je pense que le BEPOS représente un réel enjeu et 
de nouvelles opportunités pour la France, mais il est 
important de ne pas sauter les étapes. Les premiers 
retours d’expériences concernant les bâtiments BBC 
montrent qu’il existe des écarts significatifs entre le calcul
prévisionnel et la consommation réelle du bâtiment. Et 
arrêtons de dire que cela est uniquement dû au mauvais 
comportement des usagers. La conséquence est que 
malgré un surcoût à l’investissement, l’économie de 
charge pour l’usager n’est pas forcément à la hauteur 
des attentes et il ne faut pas oublier les coûts plus élevés 
de maintenance d’équipements plus sophistiqués. Nous 
devons donc continuer à progresser collectivement. Une 
étape intermédiaire pour la construction de « bâtiments 
passifs » me semble
incontournable pour améliorer nos pratiques avant de 
généraliser le BEPOS.

3. Dans un contexte économique tendu, quel est votre 
politique d’investissement particulièrement concernant 
la qualité de l’enveloppe du bâti de vos réalisations ?

Du fait de notre structure même, plusieurs objectifs 
sont les nôtres. En tant que Maître d’Ouvrage, nous 
devons produire et livrer des bâtiments avec toutes les 
contraintes que cela impose. En tant que gestionnaire, 
nous cherchons une durabilité optimum et un niveau de 
charges acceptable. C’est pourquoi l’objectif doit être de 
raisonner en coût global. 

4. L’évolution des différentes règlementations 
thermiques ces 10 dernières années a-t-elle permise 
d’apporter de manière systématique les réponses 
nécessaires aux enjeux qualitatifs que vous vous fixez ?

Les évolutions successives de la règlementation 
thermique ont indéniablement créé une dynamique 
positive. Néanmoins, la RT2012 ne doit pas être 
utilisée comme un outil de conception comme je l’ai 
malheureusement trop souvent vu.

La règlementation thermique fixe le cap, les exigences. 
C’est ensuite au concepteur, aux entreprises d’apporter 
l’intelligence et la valeur ajoutée nécessaires pour 
répondre aux enjeux qualitatifs du Maître d’Ouvrage.



10. Que pensez-vous du produit Schöck en lui-même ?

Ce que j’apprécie tout particulièrement c’est l’ensemble 
des efforts qui ont été fait pour en simplifier la pose 
(conception, étiquetage…), car c’est un produit technique 
qui doit être convenablement mis en œuvre.
De plus, pour faire écho aux questions précédentes, 
Schoeck est une entreprise qui dispose d’une antériorité 
et d’un savoir-faire reconnu.

Nos sincères remerciements pour votre disponibilité.

Logements collectifs au Boulevard  
Charles V à Nancy

En lisière du centre historique de Nancy, se trouvait 
depuis de nombreuses années la friche industrielle 
des anciennes imprimeries Berger Levrault, pendant 
longtemps le premier employeur de la ville. Le défi de 
redonner vie à ce cratère de 14 250 m² longé par trois 
rues, fut confié au maître d’ouvrage lorrain SOLOREM 
en 2005. Le projet était donc de conserver une façade 
classique du 19ème Siècle et de construire 150 logements; 
des collectifs donnant sur rue et des individuels 
superposés au cœur de l’îlot. La mixité sociale est 
garantie par une offre de logement allant du locatif aidé 
au haut de gamme. 

Schöck France est intervenu entre décembre 2012 et juillet 
2013 sur le lot 3 de 5 330 m², où se dresse trois bâtiments 
collectifs en R+3 alignés sur le Boulevard Charles V 
et 8 duplex superposés en cœur d’îlot. Conçus par le 
cabinet d’architecture nancéien BMT ET ASSOCIES selon 
les normes Bâtiment Basse Consommation et Habitat 
et Environnement, ils se composent de 32 logements 
privatifs du T2 au T6. Au rez-de-chaussée, 330 m² de 
locaux de service et de commerce ont été aménagés et au 
sous-sol 78 places de parking.

Dans ce projet, coexistent des bâtiments isolés par 
l’extérieur et par l’intérieur. Schöck est intervenu sur 
les bâtiments isolés par l’intérieur. Traiter les ponts 
thermiques émane du bureau d’étude thermique Huguet 

qui avait besoin pour assurer le bilan énergétique du bâti 
d’isoler les liaisons dalle-façade et dalle-balcon. Les zones 
à traiter obligatoirement ont été dans un premier temps 
déterminées, puis une étude thermique a été réalisée afin 
de définir quel type de rupteur il serait alors nécessaire 
d’installer. En effet, selon la configuration du bâtiment 
et les besoins, des modèles différents s’imposaient. 
Rappelons d’ailleurs à ce propos que les rupteurs Schöck 
ne sont majoritairement pas produits en série, mais à la 
commande. Pour des projets originaux où aucun rupteur 
standard ne s’adapte, ils peuvent être fabriqués sur 
mesure.

Pour ce projet, Schöck a déterminé qu’il fallait avoir 
recours aux rupteurs DF pour les liaisons dalle-façades 
et les rupteurs Ki pour les liaisons dalle-balcons. Une 
réunion regroupant chefs d’équipe, conducteurs de 
travaux et le responsable des achats de l’Entreprise 
Spie Batignolles Est et les Maîtres d’Œuvre a permis à 
Schöck de présenter son offre. Meilleurs produits sur le 
marché, équipe technique hors pair, délais de livraison 

ultra-rapide, accompagnement à la pose, spécialiste et 
référence dans le traitement des ponts thermiques, voilà 
ce qui a convaincu les décideurs d’opter pour les produits 
Schöck. Au total 114 ml de rupteur Ki et 602 ml de DF ont 
été posés.

Enfin, Spie Batignolles Est a également choisi d’avoir 
recours au système de coffrage de rive ASE MAGNET 
présenté par Schöck lors de cette réunion. Cette technique 
permet grâce à des aimants de s’affranchir du coffrage 
de la rive des murs et des poutres. Un gain de temps 
considérable et une qualité de travail indéniable pour 
l’entreprise, qui affirme ainsi son savoir-faire.

« Jenga » avec Schöck Novomur® pour une 
maison passive - incroyable mais vrai !

Connaissez-vous le jeu de la tour chancelante «Jenga» 
? On construit une tour avec des petits blocs de bois 
et chaque joueur doit à son tour retirer un bloc de la 
tour. Le joueur qui fait chuter la tour a perdu. C’est à ce 
jeu que j’ai pensé lorsque nos collègues français ont eu 



cette demande au printemps 2012 : La rénovation d’une 
maison d’habitation du 18ème siècle classée, et ce selon 
le concept de la maison passive. 

Cela en-soi était déjà quelque chose d’inhabituel en 
France, où le concept de la maison passive n’est pas 
aussi répandu qu’en Allemagne et de loin. Mais il y avait 
encore mieux : la maison devait être rénovée avec Schöck 
Novomur®, notre élément à rupture de pont thermique 
pour pied de mur. Avec le jeu « Jenga » à l’esprit vous 
pouvez peut-être deviner comment cela a été accompli. 

L’utilisation d’éléments isolants pour pied de mur dans 
une construction nouvelle en Allemagne est un procédé 
connu, qui constitue l’état de l’art dans ce domaine. Et 
dans une France attachée à la construction en béton cette 
technique n’est pas dépourvue d’intérêt. Considérant 
toutefois les différentes possibilités d’application de 
Schöck Novomur®, on ne penserait pas à priori à une 
utilisation dans le domaine de la rénovation. C’est 
pourquoi toutes les parties intéressées ont été surprises 
lorsque la demande a été formulée d’utiliser Schöck 
Novomur ® dans le cadre de la rénovation complète 
d’un immeuble résidentiel classé. Et pour rajouter à la 
sensation : La petite ville de Paray-le-Monial dans le 
département de Saône-et-Loire (Bourgogne) est fière 
d’accueillir la première maison passive en France ! 

Bien que le terme de maison passive en Allemagne soit 
sur toutes les lèvres, nos voisins français se montrent plus 
circonspects quant à l’examen énergétique global des 
bâtiments résidentiels. Mais pas l’investisseur Redouane 
Arezki. Il s’est fixé pour objectif de réaliser le premier 
immeuble résidentiel en France selon les standards de 
la maison passive. En l’absence de directives en vigueur 
sur ce sujet en France, le pionnier Arezki s’est tourné vers 
les physiciens du bâtiment et experts en maison passive 
allemands Rolf Disch et Bert Wassmer. Avec les architectes 
Catherine Frenak et Béatrice Jullien (Paris) ainsi que le 
bureau d’études Laurent Mouly (LM Ingénierie, Paris) ils 
ont créé un concept avec l’objectif ambitieux de rénover 
un bâtiment résidentiel de caractère dans le style de 
la maison passive avec six unités d’habitation selon les 
normes allemandes. 

La phase II du projet comprend encore six appartements 
dans un nouveau bâtiment, construit également selon les 
normes de la maison passive avec les modèles de Schöck 
Rutherma/Isokorb ® K, KS, et KST.

Il est devenu rapidement clair que cette reconversion 
ne serait pas une tâche facile : Afin de désolidariser 
thermiquement tous les murs extérieurs et refends 
intérieurs du sol sans démonter complètement le 
bâtiment, il a fallu retirer morceau par morceau la 
partie inférieure des murs de fondation, la soutenir et la 
remplacer par Schöck Novomur®.  Cela rappelle fortement 
le jeu « Jenga », non ? 

Pour la descente de charge homogène du mur en pierre, 
un lit en béton a été réalisé au-dessus et au-dessous des 
éléments Novomurs®. Un exercice difficile sur un total 
de 155 mètres linéaires. Pour ce processus complexe une 
Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) a été 
accordée pour la première fois à Schöck Novomur® par un 
bureau de contrôle français.
Un effort et des difficultés que Redouane Arezki et autres 
participants au projet, la ville de Paray-le-Monial et la 
région de Bourgogne, ont volontiers acceptés : Le résultat 
est la réalisation du premier bâtiment certifié « maison 
passive » en France. Un exemple qui sera peut-être suivi 
par quelques autres projets, je l’espère – volontiers de 
nouveau avec Schöck et Schöck  Novomur® !

Auteur : Fabian Marlok , Manager Produit Schöck Novomur®, Schöck Bauteile GmbH
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Schöck renforce ses équipes

Accompagner les porteurs de projets de la conception 
du bâtiment à la pose des rupteurs en leur apportant un 
service de qualité et de proximité est le challenge que 
s’est lancé Schöck France lors de sa création en 2010. 
Depuis, les équipes n’ont cessées de se renforcer, tant 
sur le terrain qu’au service technique situé à Entzheim en 
Alsace.

Afin d’être en mesure d’apporter un service de grande 
qualité et de pouvoir répondre aux demandes croissantes 
liées à la technologie des rupteurs thermiques Rutherma® 
ou de leur mise en œuvre, l’équipe Schöck France s’étoffe 
à nouveau de deux collaborateurs experts.

Rémi Wirth – Ingénieur d’études  
Suite à un ‘DUT Génie Civil 
option Bâtiment’ obtenu 
en 2010 et une ‘Licence  
Professionnelle Construction 
et Aménagement’ en 
2011 à l’IUT d’Illkirch (67), 

Rémi Wirth s’est orienté vers une formation d’ingénieur 
en alternance au Centre Supérieur de Formation par 
l’Apprentissage BTP de Nanterre (92). Pour clôturer sa 
formation, Rémi a réalisé un Projet de Fin d’Etudes dans le 
domaine de la programmation AutoCAD et l’optimisation 
des tâches de métrés. Jeune recrue mais non dépourvu 
d’expérience, Rémi rejoint l’équipe d’ingénieurs d’études 
au siège de Schöck France en Alsace. Sa découverte de 
l’univers Schöck avait débuté au premier trimestre 2013 
au travers d’un stage de deux mois à Baden-Baden au sein 
du département ‘Nouveaux Marchés’ dirigé alors par Seref 
Diler. Son intégration en tant que membre de l’AWT au sein 
de Schöck France ne s’est ainsi que plus aisément déroulée. 

Lucas Heinrich – Ingénieur d’études  
Suite à un DUT Génie Civil 
option Bâtiment obtenu 
en 2010 à l’IUT d’Illkirch 
Graffenstaden (67), Lucas 
Heinrich s’est orienté vers 
une formation d’ingénieur 

en alternance au Centre Supérieur de Formation par 
l’Apprentissage BTP de Nanterre (92). Pour clôturer sa 
formation, Lucas a réalisé un Projet de Fin d’Etudes 
visant à identifier des pistes d’économies sur des projets 
de constructions scolaires. Lucas a rejoint l’équipe 
d’ingénieurs d’études le 1er octobre 2014, au siège de 
Schöck France en Alsace. 

Florian Weber – Technicien Conseil Clients   
Afin de répondre aux 
sollicitations des actuels 
et futurs clients de 
Schöck France, Florian 
Weber a été recruté le 
15 septembre dernier au 

poste de ‘Technicien Conseil Clients’. Ses domaines de 
prédilection sont, tout comme pour Rémi, le calcul, la 
création de plans de pose, la physique et la statistique  
du bâtiment ainsi que l’aide à l’installation et le conseil 
client pour l’ensemble de produits. Florian est déjà doté 
de nombreuses connaissances et expériences dans ce 
domaine puisqu’il vient d’être diplômé d’une Licence 
professionnelle intitulée « Energies et Conforts » à l’IUT 
Illkirch (67). Pour valider cette formation, il a effectué son 
alternance au sein de Schöck France, ce qui lui confère 
de solides connaissances pour débuter dans ce nouveau 
poste à responsabilité. 


