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La RT 2012, qui consacre notamment l’obligation de 
traiter les ponts thermiques pour toutes les construc-
tions neuves situées en zone ANRU est désormais en 
application ! En tant qu’industriel, assurant la pro-
motion de ces technologies depuis de nombreuses 
années maintenant, Schöck ne peut que se réjouir 
de la mise en œuvre de cette avancée et s’est d’ores 
et déjà doté des moyens de production nécessaires 
pour garantir à ses clients français la fourniture de 
rupteurs de haute qualité dans des délais très courts 
et ce, malgré un accroissement prévisible des com-
mandes. 
Dans le contexte de la RT 2012, de nouveaux acteurs 
se positionnent sur ce marché avec des solutions 
qu’il conviendra d’apprécier à leur juste valeur. Si les 
avis techniques du CSTB permettront la mise sur le  
marché de produits conformes aux normes en 
vigueur, nous tenons à rappeler l’importance de 
l’accompagnement d’un partenaire expert dans la 
mise en œuvre de ces solutions. Depuis 50 ans chez 
Schöck, nous sommes convaincus que la conception 
du bâtiment est primordiale à la performance de 
nos solutions et c’est pour cela que nous mettons le 
conseil et le service sur le terrain au cœur de notre 
politique commerciale.

Raphaël Kieffer
Directeur de Schöck France

Investir pour le marché français 
La France représente aujourd’hui un des marché eu-
ropéens les plus « consommateurs  » de rupteurs  
Rutherma®, notamment du fait de l’emploi de différents 
types d’éléments : pour l’isolation intérieure et pour  
l’isolation extérieure et répartie. Afin d’être en mesure 
d’apporter une qualité constante pour ces produits  
fabriqués sur-mesure tout en conservant des délais de  
livraison rapides, Schöck a lancé, fin 2011, une nouvelle 
unité de production dédiée au marché français. 
Le Groupe a ainsi investit 3,6 millions d’euros dans la 
construction d’un bâtiment d’une superficie de 1 600 m2, 
sur le site historique de Baden-Baden (Allemagne) afin 
d’accueilir la nouvelle ligne de production d’une capacité 
de 50 000 mètres linéaires par an. Objectif : satisfaire à la 
demande actuelle et anticiper une nouvelle augmentation 
de la demande. 
Fortement impliqué dans la « construction durable », Schöck 
a souhaité limiter au maximum l’impact de cette unité de 
production sur l’environnement grâce à une conception 
permettant de limiter les besoins en éclairage tout en  
assurant le confort des ouvriers. Le bâtiment est équipé 
de panneaux photovoltaïques d’une puissance totale de  
100 KWp en toiture qui assure la production de l’énergie 
nécessaire à l‘alimentation électrique de 25 foyers contri-
buant ainsi à une utilisation éco-responsable de l’énergie.



Rutherma® : les premiers rupteurs 
conformes à l’IT 249 
Face aux incertitudes concernant l’emploi des rupteurs de 
ponts thermiques dans le cadre de l’Instruction Technique 
- IT 249 destinée à limiter la propagation du feu dans les 
ERP du premier groupe, aux immeubles d’habitation et aux  
immeubles de grande hauteur, Schöck a souhaité faire 
valider les caractéristiques de ses rupteurs Rutherma® et 
garantir leur participation au C+D.
A ce jour, les rupteurs Rutherma® répondent aux normes 
NF EN 13501-2 et NF EN 1365-1 à 6, suite aux tests de résis-
tance au feu réalisés selon les conditions de l’arrêté du 22 
mars 2004. Dans le domaine de l’isolation par l’extérieur, 
les essais ont montré une résistance au feu de jusqu’à 120 
minutes sans échec pour les rupteurs Schöck Rutherma® 
qui ont obtenu une classification R90 à R120, selon le  
modèle. Dans le domaine de l’isolation par l’intérieur, les 
rupteurs Schöck sont classés REI 90 et 120.
Suite à la présentation de l’ensemble des tests de résistance 
au feu réalisés en France et en Europe, de l’emplacement 
et du rôle joué par les rupteurs en termes structurels et  
d’isolation, le CECMI* a validé le fait que les rupteurs  
répondent au C+D. Le procès verbal du CECMI valide donc 
le principe selon lequel « si un rupteur thermique a fait 
l’objet d’un essai de résistance au feu selon l’arrêté du 22 
mars 2004 modifié, il peut prétendre contribuer au C+D 
selon le classement obtenu et le domaine d’application 
indiqué par le laboratoire ». 
A ce jour, Schöck est le premier fabricant de rupteurs de 
ponts thermiques à bénéficier de cet agrément : marque 
de l’engagement de Schöck en terme de qualité produit.

* Comité d’Etudes et de Classification des Matériaux et éléments de construc-

tion par rapport au danger d’Incendie.

Groupe Scolaire Aimé Césaire (Nantes) - 
Sous l’herbe... les rupteurs !

Projet phare de l’agglomération Nantaise l’aménagement le 
quartier de la Prairie-au-duc au cœur de « l’île de Nantes » 
devrait abriter à terme une vingtaine d’opérations, soit  
120 000 m2 répartis entre logements et activités écono-
miques. Près de 3 000 personnes devraient s’installer 
à terme dans ce quartier à la situation très privilégiée, 
en bord de Loire et lové entre deux parcs. Pleinement  
intégré dans ce quartier, le Groupe Scolaire Aimé Césaire 
se compose d’une école maternelle, d’une école élémen-
taire, d’une crèche associative et d’un centre de loisirs. 

Il sera réalisé en deux phases afin d’adapter sa capacité  
d’accueil à l’évolution des besoins du quartier. Son archi-
tecture, signée Bruno Mader, répond au cahier des charges 
contraignant de la haute qualité Environnementale  
définie dans le Plan Climat adopté par Nantes Métropole et 
la ville de Nantes. L’originalité de ce projet est que l’école 
est avant tout un jardin dont le toit herbeux peut être utilisé 
dans le cadre des activités pédagogiques. Son traitement, 
ses modes constructifs et l’articulation des différentes  
fonctions qui la composent, privilégient le confort d’usage 
des enfants. Au cœur de cette architecture « verte »,  
l’implantation de rupteurs Rutherma® de type DF et D a été 
nécessaire pour parfaire l’isolation de ce bâtiment pour le 
moins « nature » !

50 ans au service de l’innovation ! 
Le 1er avril 1962 a marqué le début d’une aventure indus-
trielle au service de la qualité et de l’innovation dans la 
construction... Schöck venait de voir le jour en Allemagne 
sous l’impulsion d’Eberhard Schöck. 

Schöck développe ainsi, depuis 50 ans aujourd’hui, 
des produits de construction innovants dans l’objectif  
affirmé de rationaliser les process de construction et  
d’améliorer considérablement la qualité des bâtiments. 
Parmi toutes les innovations proposées durant ce demi 
siècle, la plus grande invention fût certainement Schöck 
Isokorb® (connue en France sous le nom de Rutherma®), 
qui en 1983 révolutionna le monde du bâtiment et qui 
est aujourd’hui encore le produit phare de l’entreprise, 
reconnu comme le meilleur système disponible pour lutter 
contre les ponts thermiques. 
Engagé dans une démarche de progrès permanent, Schöck 
n’a cessé d’optimiser ses process et produits tout en  
s’adaptant aux différents modes constructifs à travers 
le monde. Aujourd’hui, Schöck est devenue une société  
internationale développant des solutions d’isolation ther-
mique, acoustique et de renforcement, et l’entreprise a à 
cœur de faire perdurer l’esprit d’innovation, de qualité et 
de service, insufflé par son fondateur.
A l’occasion de ce cinquantenaire, fêté sur le site historique 
de Baden-Baden (Allemagne) au mois de juin prochain, 
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Schöck inaugurera le Musée Schöck. L’objectif de cette 
exposition permanente est de mettre en avant l’évolution 
de la société sous l’angle de l’innovation, de l’internatio-
nalisation tout en mettant en avant l’engagement social 
de l’entreprise à travers son modèle de management et 
notamment la création de la Fondation Schöck.
Présent en France depuis 1992, la filiale Schöck France 
a été créée en mars 2009 et l’ensemble des équipes tra-
vaillent dans l’objectif de faire profiter à l’ensemble de ses 
clients français de cet esprit d’innovation pionnier propre 
au groupe.

Terra Natura au Bourget – Un cas d’école !

Initié en juin 2009, le projet Terra Natura, immeuble situé 
au cœur du Bourget (93) avait pour ambition de proposer 
un immeuble « vert » à prix maitrisé, c’est pourquoi la  
réflexion sur la conception du bâtiment entre l’architecte 
et les bureaux d’étude a été menée très en amont des  
premières visualisations du projet. Ce programme  
immobilier composé de 86 logements et d’une  
médiathèque intercommunale en pied d’immeuble a 
donc été conçu en alliant architecture bioclimatique, 
éco-construction, éco-gestion et garantit la qualité sani-
taire ainsi que le confort thermique et acoustique de 
ses appartements. Résultat du travail collectif mené 
entre l’architecte et les ingénieurs, les choix techniques  
capitalisaient, avant même la mise en œuvre de la RT 
2012 sur une enveloppe performante associant isola-
tion par l’extérieur et rupteurs de ponts thermiques au 

niveau des balcons et des acrotères. Ce sont ainsi plus 
de 1000 m de rupteurs Schöck Rutherma® qui ont été 
nécessaires pour parfaire l’isolation de cet ensemble et 
offrir un confort d’habitation optimal, tant au niveau  
thermique que sanitaire. La construction bénéficie d’un 
UBat de 0,62 W/m2. K pour un coût total de construc-
tion (hors foncier et VRD) de 7 500 000 € HT. Au final,  
l’objectif de maîtrise budgétaire a été parfaitement rem-
pli car le surcoût lié aux contraintes écologiques de cette 
construction représente moins de 5% en comparaison à 
une conception « classique » tout en bénéficiant du Label 
BBC et de la certification NF Logement démarche HQE. 
Terra Natura a d’ailleurs reçu le premier prix de la  
catégorie « promotion immobilière »  du concours « les 
Grands Paris du Logement  » organisé par l’Union des 
Constructeurs Immobiliers et la Fédération Française du 
Bâtiment d’Ile-de-France, qui recense et prime «  les pro-
grès réussis et duplicables permettant de produire des 
logements durablement moins chers ». 

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.

Lutter contre les idées reçues : 
les rupteurs s’adaptent aux  
réglementations PMR
Concilier isolation thermique et accessibilités pour 
les personnes à mobilité réduite n’est pas, ou plus, 
chose impossible. Grâce à leur expertise technique 
et leur connaissance des complexités réglemen-
taires, les équipes de Schöck ont développé une so-
lution permettant de concilier ces deux impératifs. 
N’hésitez pas à contacter vos chargés d’affaires pour 
tout complément d’information !

Schöck Rutherma® Ki


