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Selon les derniers chiffres du ministère du logement, 
le marché de la construction de logements neufs est 
en plein essor. Avec une hausse de 35,5% des mises 
en chantier au premier trimestre 2011, tous les indi-

cateurs sont donc au vert et chaque acteur du sec-
teur aura l’opportunité de faire valoir l’intérêt de ses 
solutions. Dans ce contexte, les équipes de Schöck 
France sont d’ores et déjà en ordre de marche afin 
de convaincre les porteurs de projets de la nécessité 
de traiter les ponts thermiques. En effet, à quelques 
mois de l’entrée en vigueur de la RT 2012, qui rend 
notamment obligatoire le traitement de ces déper-
ditions énergétiques, il est important que les pro-
jets arrêtés avant cette date en respectent d’ores 
et déjà les principes ; et ce pour deux raisons. Tout 
d’abord, le niveau de performance énergétique va 
devenir très rapidement un atout commercial. Il est 
d’ailleurs intéressant de constater l’impact des Dé-
clarations de Performance Energétique sur les prix 
des logements dans certaines régions. D’autre part, 
il n’est jamais trop tôt pour avoir un impact positif 
sur l’environnement !

Raphaël Kieffer
Directeur de Schöck France

Réglementation thermique 2012 : 
Obligation de rompre les ponts thermiques
Fixant un seuil de consommation énergétique de 50 kWh 
ep./m2/an modulé, la RT 2012 marque le plus grand saut 
énergétique de ces 30 dernières années. Avancée majeure 
de cette réglementation, la lutte contre les ponts ther-
miques devient une exigence de moyen ! Désormais, la 
somme des déperditions des ponts thermiques doit être 
inférieure à 0,28 W/(m²SHONRT.K) alors que les ponts ther-
miques des liaisons entre les planchers intermédiaires et 
les murs extérieurs ne doivent pas excéder 0,6 W/(ml.K). 
Si la réalisation de ces objectifs peut paraître difficile à at-
teindre, les solutions techniques existent pourtant d’ores 
et déjà. Le principal défi qui s’impose aujourd’hui à l’en-
semble des acteurs de la construction consiste à mettre 
en œuvre une nouvelle approche constructive. En effet, 
avec l’introduction de l’indicateur Bbio, qui représente, en 
quelque sorte, la performance énergétique du bâti dépen-
dra de la qualité des échanges entre architectes et thermi-
ciens. Selon Raphaël Kieffer, Directeur de Schöck France, 
« les thermiciens devront donc être associés au projet de 
construction bien plus tôt dans la conception d’un ouvrage 
que la pratique moyenne actuelle. Il est quasiment impos-
sible et illogique d’atteindre les 50 kWh ep./m²/an lorsque 
la conception du bâti a été réalisée au mépris de la perfor-
mance énergétique. » 

Projet du FRAC Centre, Jakob+MacFarlane
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FRAC Centre : 
Culture, architecture et environnement
Dans le cadre du programme national de redynamisation 
des FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain), la Région 
Centre ouvrira, en plein centre d’Orléans, un bâtiment ré-
solument moderne à l’architecture novatrice début 2012. 
L’enjeu de cette opération majeure est de mieux répondre 
aux attentes des amateurs d’art contemporain. Le cabinet 
d’architecte Jakob+MacFarlane a souhaité capitaliser sur 
une esthétique forte au cœur de l’environnement urbain. 
Intégrée à l’ancien bâtiment des Subsistances Militaires, 
la structure imaginée repose sur une déformation géomé-
trique faisant émerger un ensemble dynamique composé 
de trois volumes de verre. Ces trois « Turbulences » sont 
enveloppées d’une résille métallique à l’extérieur et textile 
à l’intérieur. Le projet de Jakob+MacFarlane entend donc 
donner du FRAC Centre l’image d’un lieu en évolution per-
manente à travers une architecture « vivante » et interac-
tive mêlant image, lumière et information. Les diodes po-
sitionnées sur les Turbulences permettront de mettre en 
lumière la programmation du FRAC grâce à un programme 
d’animation conçu par les artistes Electronic Shadow. Afin 
d’assurer une isolation complète de ce bâtiment, à l’ar-

chitecture complexe et 
doté d’une ossature mé-
tallique, des rupteurs de 
ponts thermique Schöck 
Isokorb® KST ont été in-
tégrés à l’endroit des 
liaisons dalle-façade. 

Limeil-Brevannes s’engage pour le déve-
loppement durable, et integre les rupteurs 
Schöck !
La ville de Limeil-Brévannes (94) fait figure d’exemple en 
matière environnementale. Après l’ouverture du premier 
groupe scolaire « Zéro énergie », la collectivité a engagé un 
vaste projet  de mutation urbaine, dont l’un des premiers 
signes visibles sera la ZAC de la Ballastière Sud. La volonté 
de la municipalité est de proposer aux futurs habitants un 
quartier confortable et respectueux de l’environnement 
dans une recherche de mixité sociale, générationnelle et 
dans une certaine mesure fonctionnelle (équipements et 
commerces). L’objectif est d’atteindre 0% de consomma-

Schöck Isokorb® KST

tion d’énergie fossile (pétrole, charbon, gaz) ce qui im-
plique la construction de bâtiments bénéficiant d’une ex-
cellente performance énergétique et parfaitement isolés 
ainsi que la mise en place de solutions alternatives utilisant 
les énergies renouvelables (solaire, biomasse…). Comme 
pour la construction de l’école « Zéro énergie », l’équipe 
en charge de l’élaboration du projet a fait confiance aux 
solutions Schöck pour traiter les ponts thermiques sur les 
différents bâtiments qui constitueront la ZAC.

En bref
La nouvelle documentation technique est en ligne !
La documentation technique de Schöck Rutherma® 
a été mise à jour. Elle est disponible en télécharge-
ment sur le site web www.schoeck.fr. 

Le nouveau catalogue produit est à votre disposition 
La version 2011 du catalogue produit compilant l’en-
semble des solutions commercialisées par Schöck 
France est désormais disponible. Il contient notam-
ment toutes les informations relatives à l’Isokorb KS 
permettant d’isoler les liaisons entre balcon en acier 
et béton armé. Le document est téléchargeable sur 
le site www.schoeck.fr. 

Prolongation de l’Avis Technique du CSTB
Le 1er mars dernier avis technique 20/08-124*V2 et 
son additif 20/08-124*03, relatifs aux rupteurs ther-
miques Schöck Rutherma®  sont prolongés jusqu’au 
31 juillet 2011. 

Chantier à Limeil-Brévannes

Pour toute demande de documentation n’hésitez pas à nous contacter par téléphone, fax ou mail. Nous reviendrons 
vers vous dans les plus brefs délais.


