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Un changement constructif 

Dans	un	contexte	économique	difficile	pour	le	secteur	du	
bâtiment,	 Schöck	 connait	 en	2012	une	 croissance	 raison-
nable	grâce	notamment	à	la	RT2012.	Si	 la	nouvelle	régle-

mentation	 n’a	 pas	 eu	 d’effet	 de	 levier	 fort	 en	 termes	 de	
volumes	de	 ventes,	 nous	 constatons	 cependant	 un	 chan-
gement	dans	l’approche	constructive	des	bâtiments	et	un	
renforcement	du	rôle	des	thermiciens.
Si	 l’isolation	 par	 l’intérieur	 reste	 encore	 le	 mode	 de	
construction	le	plus	répandu,	les	maîtres	d’ouvrages,	prin-
cipalement	dans	le	secteur	public,	prennent	de	plus	en	plus	
conscience	 de	 la	 valeur	 ajoutée,	 en	 termes	 énergétiques	
et	financiers,	de	l’isolation	par	l’extérieur.	Le	basculement	
n’est	pas	encore	arrivé	mais	nous	percevons	d’ores	et	déjà	
un	véritable	changement	–	que	nous	appelons	déjà	depuis	
de	nombreuses	années	–	dans	la	façon	d’aborder	un	projet	
de	construction.
Avec	 le	 renforcement	des	 réglementations	et	des	perfor-
mances	 des	matériaux	 isolants,	 les	 déperditions	 énergé-
tiques	 se	 concentrent	 sur	 les	 derniers	 ponts	 thermiques,	
entrainant	une	fragilisation	de	l’enveloppe	du	bâtiment	à	
travers	le	développement	de	la	condensation	et	de	moisis-
sures	ou	encore	l’apparition	de	microfissures.	Malgré	l’es-
prit	de	la	RT2012	qui	place	l’enveloppe	au	cœur	du	dispo-
sitif	de	performance	énergétique,	il	est	malheureusement	
possible	de	satisfaire	aux	conditions	de	la	réglementation	

tout	en	laissant	des	ponts	thermiques.
Pour	 éviter	 de	 tels	 scénarios,	 architectes	 et	 thermiciens	
doivent	 travailler	 ensemble	 en	 amont	 des	 projets,	 avant	

même	 les	 APD	 (avant-projet	 détaillé),	 afin	 d’étudier	 un	
maximum	 d’hypothèses	 et	 trouver	 les	 solutions	 les	 plus	
pertinentes	au	regard	de	 l’objectif	poursuivi.	 Il	est	 impé-
ratif	que	 les	discussions	permettent	de	dépasser	 le	 strict	
cadre	réglementaire	pour	se	concentrer	sur	la	suppression	
totale	des	ponts	thermiques.	C’est	aujourd’hui	un	nouveau	
challenge	 qui	 s’impose	 donc	 aux	 thermiciens.	 Au-delà	
du	rôle	de	conseil	qu’ils	ont	toujours	eu,	ils	sont	associés	
beaucoup	 plus	 tôt	 qu’auparavant	 dans	 l’élaboration	 des	
projets.	 En	 plus	 des	 échanges	 avec	 les	 architectes	 et	 les	
autres	acteurs	impliqués	ils	vont	devoir,	dans	certains	cas,	
imposer	leurs	solutions	ou	leurs	choix	techniques.
Les	 évolutions	 normatives	 et	 réglementaires	 imposent	
désormais	aux	acteurs	du	secteur	de	la	construction	de	dis-
poser	de	 compétences	 techniques	de	plus	en	plus	 larges	
et	pointues.	C’est	pour	cette	raison	que	nos	chargés	d’af-
faires	mettent	leur	expertise	à	disposition	des	porteurs	de	
projets	–	maîtres	d’ouvrage,	architectes,	bureaux	d’études	
structure,	thermiciens,	économistes	–	pour	proposer,	étu-
dier	et	chiffrer	différentes	hypothèses	qui	leur	permettront	
de	prendre	la	décision	la	plus	pertinente	en	termes	struc-
turels,	thermiques	et	économiques.	Chez	Schöck,	même	si	



Concilier réglementations PMR et  
thermiques 

Le	respect	du	code	de	la	construction	et	de	l’habitat	néces-
site	de	faire	appel	à	une	multitude	de	réglementations	qui	
ont	été	rédigées	en	suivant	chacune	leur	objectif	propre.	
Cela	 rend	 très	 difficile	 l’élaboration	 d’une	 solution	 ther-
mique	parfaitement	adaptée	à	ces	exigences	individuelles	
cependant	 Schöck	 est	 le	 premier	 à	 avoir	 développé	 des	
solutions,	aujourd’hui	sous	Avis	Technique.
Suite	à	 l’entrée	en	vigueur	de	 la	 réglementation	PMR	en	
2008,	 Schöck	 bénéficie	 aujourd’hui	 du	 recul	 nécessaire	
pour	constater,	et	regretter,	que	l’addition	de	textes	ait	un	
impact	inévitable	sur	la	cohérence	de	l’approche	construc-
tive	 des	 bâtiments.	 Les	 questionnements	 rencontrés	 sur	
chantiers	démontrent	une	nouvelle	fois	l’importance	d’un	
travail	commun	entre	architectes	et	bureaux	d’études	dès	
les	premières	réflexions	sur	l’approche	du	bâtiment	afin	de	
proposer	les	solutions	les	plus	pertinentes	possible	au	re-
gard	des	différentes	réglementations.	Selon	Raphaël	Kief-
fer,	Directeur	général	de	Schöck	France,	«	sur	le	terrain,	la	
complexité	 réglementaire	 et	 ce	manque	 de	 concertation	
amène	parfois	à	constater	la	mise	en	œuvre	de	solutions	
techniques	qui	ne	sont	pas	conformes	aux	règles	de	l’art.	
La	plupart	du	temps,	les	solutions	se	font	au	détriment	de	
l’isolation	thermique.	»
En	matière	d’accessibilité,	pour	traiter	les	ponts	thermiques	
de	manière	efficace,	 à	 l’endroit	des	 liaisons	dalle-balcon,	
il	est	nécessaire	de	«	composer	»	avec	 les	différents	DTU	
et	règlements	afin	de	proposer	des	solutions	pertinentes	
techniquement,	 au	 plus	 près	 des	 exigences	 réglemen-
taires.	Fort	de	 leur	connaissance	 technique	et	de	 terrain,	
les	équipes	de	Schöck	France	ont	été	les	premières	à	poser	
ce	problème	et	à	faire	valider	 leurs	solutions	par	 le	CSTB	
auprès	des	Groupes	Spécialisés	20	pour	les	produits	et	pro-
cédés	d’isolation,	GS	5	pour	 l’étanchéité	et	GS	6	pour	 les	
composants	de	baies	et	de	vitrages.
Dans	le	dernier	Avis	Technique	pour	les	rupteurs	Schöck	
Rutherma®	datant	d’août	2011,	deux	solutions	non	ex-

haustives	ont	ainsi	été	validées	et	sont	jugées	conformes	à	
la	réglementation.	Cependant	Raphaël	Kieffer	confie	que,	
«	il	est	clair	qu’aucune	solution	n’est	parfaite	mais	Schöck	
s’emploie	chaque	jour	à	proposer	la	meilleure.	Nous	ne	
pouvons	nous	satisfaire	de	ces	premiers	avis	technique	et	
appelons	l’ensemble	des	acteurs	de	la	construction	à	une	
concertation	globale	afin	de	proposer	des	solutions	qui,	

nous	 ne	perdons	 pas	 de	 vue	nos	objectifs	 commerciaux,	
nous	nous	considérons	avant	tout	comme	des	partenaires,	
des	apporteurs	de	solutions,	plus	que	des	vendeurs	de	pro-
duits.

Raphaël Kieffer, Directeur de Schöck France

Lycée Polyvalent Vaclav Havel : 
rentrée positive ! 

La	rentrée	2012	au	lycée	Vaclav	Havel	de	Bègles	(33)	n’aura	
pas	été	passive…	les	plus	de	1	427	élèves	ont	été	accueil-
lis	 dans	 l’établissement	 scolaire	 le	 plus	 performant	 éner-
gétiquement	de	France,	conçu	par	le	cabinet	d’architectes	
Veron-Ducasse-Gorse	et	équipé	de	rupteurs	de	ponts	ther-
miques	Rutherma®	!

La	région	Aquitaine	se	pose	aujourd’hui	en	fer	de	lance	des	
constructions	publiques	écologiques.	Le	lycée	Vaclav	Havel	
de	Bègles	n’est	pas	un	simple	bâtiment	à	énergie	positive,	
il	 s’agit	 du	 lycée	 le	 plus	 performant	 énergétiquement	 de	
France.	 Selon	 son	maître	 d’ouvrage,	 ce	 bâtiment	 aura	 11	
ans	d’avance	sur	 les	préconisations	du	Grenelle	de	 l’Envi-
ronnement	 avec	 une	 consommation	 pour	 le	 chauffage,	
l’éclairage	et	la	ventilation	d’environ	40	kw	ep/m2.an.
De	par	sa	conception,	ce	lycée	de	20	300	m2,	dont	19	000	m2	
de	surface	exploitable	divisera	par	4	 les	émissions	de	gaz	
à	 effet	 de	 serre	 habituellement	 rejetées	 par	 un	 bâtiment	
de	ce	type.	Si	le	recours	aux	énergies	renouvelables	–	pan-
neaux	photovoltaïques,	solaire	thermique,	chaufferie	bois	
–	permet	de	couvrir	l’ensemble	des	besoins	du	site,	et	de	les	
dépasser,	l’isolation	de	l’enveloppe	aura	été	au	cœur	de	la	
conception	de	l’ouvrage	isolé	par	l’extérieur	complétée	par	
des	rupteurs	de	ponts	thermiques	Rutherma®.
Cette	 réalisation	 n’est	 pas	 une	 première	 pour	 Schöck	 en	
France.	Des	rupteurs	de	ponts	thermiques	Rutherma®	sont	
régulièrement	 utilisés	 au	 cœur	 de	 l’enveloppe	 des	 bâti-
ments	à	énergie	positive	pionniers	tels	que	le	lycée	«	Kyoto	»	
de	Poitiers	ou	le	Groupe	scolaire	JL	Marquèze	à	Limeil	Bre-
vannes.	
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si	elles	ne	peuvent	répondre	à	la	lettre	de	la	réglementa-
tion,	parviennent	néanmoins	à	en	respecter	l’esprit.	»

Résidence Bellerive : environnement et 
qualité de vie 

Constituée	 d’immeubles	 de	 standing	 associant	 vie	 ur-
baine,	 cadre	 naturel	 et	 protection	de	 l’environnement	 la	
résidence	Bellerive	à	Ostwald	(67)	est	un	exemple	parfait	
de	l’habitat	collectif	contemporain	offrant	une	conception	
dédiée	à	la	qualité	de	vie	de	ses	occupants	et	à	la	péren-
nité	de	la	construction	de	part	l’intégration	de	rupteurs	à	
chaque	partie	saillante	du	bâtiment.
La	résidence	se	compose	de	4	bâtiments	en	R+4	pour	un	
total	 de	 44	 logements	 et	 bureaux.	 Souhaitant	 bénéficier	
d’une	performance	énergétique	de	haut	niveau,	le	maître	
d’œuvre	s’est	orienté	vers	une	solution	d’isolation	par	l’ex-
térieur.	Pour	assurer	 l’homogénéité	 thermique	de	 l’enve-
loppe,	 il	a	été	nécessaire	d’inclure	des	rupteurs	de	ponts	
thermiques	 Rutherma®	 aux	 différentes	 parties	 saillantes	
du	bâtiment,	notamment	 sur	 les	balcons	en	porte-à-faux	
de	2,65	m.	
Située	à	quelques	minutes	du	centre	ville	elle	est	non	seu-
lement	intégrée	dans	un	patrimoine	naturel	préservé	mais	
dispose	 surtout	 d’une	 conception	 favorisant	 économie	
d’énergies	 et	 confort	 d’habitation.	 Labellisée	 BBC,	 éco-
nome	et	écologique	la	résidence	est	notamment	équipée	
d’une	chaudière	à	condensation	gaz	offrant	des	économies	
substantielles	 de	 combustible	 et	 une	 nette	 diminution	
des	rejets	de	gaz	carbonique.	Des	panneaux	solaires	ther-
miques	produisent	l’eau	chaude	sanitaire	et	le	toit	végéta-
lisé	renforce	l’isolation	ainsi	que	l’intégration	du	bâtiment	
à	son	environnement.

Schöck fait son show

A	l’occasion	de	son	50ème	anniversaire,	Schöck	a	inauguré	
son	nouveau	musée	dédié	à	un	demi-siècle	d’innovations	
portées	par	le	fondateur	de	l’entreprise.	Engagés	dans	une	
véritable	démarche	de	sensibilisation	du	marché	à	la	pro-
blématique	 des	 ponts	 thermiques,	 nous	 avons	 souhaité	

faire	découvrir	cet	espace	à	la	presse	française	et	ainsi	don-
ner	de	la	visibilité	aux	ponts	thermiques.
Début	septembre,	plusieurs	journalistes	ont	fait	le	déplace-
ment	depuis	Paris	afin	de	découvrir,	non	seulement	notre	
site	de	production	de	Baden-Baden	mais	aussi	les	dernières	
innovations	de	la	société	ainsi	que	l’histoire	passionnante	
et	 la	 philosophie	 de	 notre	 entreprise.	 Bénéficiant	 d’une	
connaissance	technique	plus	ou	moins	approfondie	selon	
les	personnes	et	 les	besoins	de	 leur	publication,	 les	 jour-
nalistes	 ont	 été	 séduits	 par	 l’étendue	 du	 savoir-faire	 de	
l’entreprise,	 au-delà	 des	 rupteurs	 de	 ponts	 thermiques.	
Cette	 rencontre	 nous	 a	 permis	 de	 constater	 un	 intérêt	
grandissant	mais	aussi	un	besoin	de	connaissance	générale	
pour	ce	sujet	sur	lequel	nous	communiquons	déjà	depuis	
de	nombreuses	années.	Notre	objectif,	dans	nos	relations	
avec	 la	presse,	comme	avec	vous,	 lecteurs	de	cette	 lettre	
d’information,	est	de	vous	donner	une	vision	globale	du	
marché	et	des	problématiques	afférentes	aux	ponts	 ther-
miques.	 La	 route	 est	 encore	 longue	 avant	 une	 prise	 de	
conscience	 globale	 du	 caractère	 impératif	 du	 traitement	
des	ponts	thermiques	mais	l’ensemble	des	équipes	Schöck,	

portées	 par	 l’esprit	 d’entreprendre	 propre	 au	 fondateur	
Eberhard	 Schöck,	 restent	 mobilisées	 et	 poursuivent	 leur	
démarche	d’information	et	de	sensibilisation.

Cliquez	sur	les	liens	ci-dessous	pour	accéder	les	articles	qui	
sont	déjà	parus	en	ligne	:

-	Le	Moniteur
-	Batirama

Une équipe technique de Schöck 

Au-delà	de	 sa	dimension	 technique	et	 innovante,	 Schöck	
capitalise	depuis	 toujours	 sur	 la	notion	de	 service	 client,	
qu’il	soit	porté	par	ses	chargés	d’affaires	sur	le	terrain	ou	
par	son	service	technique.	Sur	un	marché	aussi	spécifique,	
10	 ingénieurs	 se	 mobilisent	 chaque	 jour	 pour	 accompa-
gner	 les	 bureaux	d’étude	 	 	 s	 dans	 la	mise	 en	œuvre	des	
différents	projets.	Au	final,	que	font-ils	?
Depuis	 son	 implantation	 sur	 le	 marché	 français,	 Schöck	
propose	à	 ses	 clients	un	 support	 technique	destiné	à	 les	
accompagner	dans	le	choix	des	rupteurs	et	à	optimiser	leur	
implantation.	Nos	objectifs	sont	de	proposer	des	rupteurs	
qui	répondent	aux	besoins	du	projet	et	d’assurer	la	sécu-

http://www.lemoniteur.fr/141-industrie-negoce/article/actualite/19005109-rupteurs-de-ponts-thermiques-schock-veut-evangeliser-le-marche
http://www.batirama.com/article/5163-schock-le-specialiste-des-rupteurs-parie-sur-la-france.html
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rité	des	installations.
Concrètement,	 suite	 aux	 premiers	 échanges,	 les	 chargés	
d’affaires	 envoient	 les	 plans	 définis	 avec	 le	 client	 au	 ser-
vice	technique	qui	assure	le	calcul	détaillé	de	chaque	pro-
jet	qui	part	en	intervention,	en	partenariat	avec	le	bureau	
d’étude.	 L’équipe	assure	également	un	 rôle	de	 conseil	 et	
effectue	les	calculs	structurels	afin	d’optimiser	le	choix	des	
rupteurs	et	à	définir	de	nouveaux	éléments	si	les	solutions	

standards	 ne	 correspondent	 pas	 aux	 besoins.	 Les	 ingé-
nieurs	réalisent	enfin	les	plans	de	calepinage	de	manière	à	
ce	que	le	chantier	dispose	de	tous	les	détails	pour	faciliter	
la	pose.	Ensuite,	les	chargés	d’affaires	s’assurent	sur	place	
de	la	bonne	mise	en	œuvre	des	équipements	avec	l’entre-
prise	de	construction.	
En	complément	de	ce	dispositif,	Schöck	met	à	disposition	
de	 ses	 clients	 une	hotline	 au	 03	 88	 20	 92	 28	permettant	
de	répondre	rapidement	à	toute	question	qui	se	posera	à	
chaque	étape	du	projet.
Selon	 Raphaël	 Kieffer,	 «	 nous	 vendons	 un	 process	 de	
construction	et	le	service	y	tient	une	part	majeure.	Notre	
Avis	 Technique	 impose	 d’ailleurs	 que	 nous	 fournissions	
un	 plan	 de	 calepinage.	 Au-delà	 de	 cette	 notion	 d’ordre	
réglementaire	nous	 investissons	 continuellement	dans	 le	
service.	A	son	arrivée	sur	le	marché	français,	Schöck	béné-
ficiait	du	support	des	équipes	du	siège	allemand	mais	avec	
le	développement	du	marché	et	ses	spécificités,	nous	avons	
souhaité,	dès	 la	 création	de	Schöck	France	en	2009,	pro-
poser	un	service	de	proximité.	A	cette	époque,	ce	service	
d’ingénierie	était	composé	de	2	spécialistes.	Aujourd’hui,	
ils	sont	10	et	ce	nombre	sera	certainement	accru	d’ici	peu	
de	temps	!	»


