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RT 2012 – Premier bilan constructif 

Si	 de	 véritables	 changements	 se	 sont	 opérés	 en	 termes	

d’approche	 constructive	 afin	 d’assurer	 la	 conformité	 des	
projets	de	construction	à	la	réglementation,	l’esprit	de	la	
RT	2012	a	souvent	pu	être	dénaturé	par	souci	économique	
ou	 par	 manque	 de	 connaissances	 techniques.	 Garantir	
l’isolation	homogène	de	l’enveloppe,	ne	peut	être	faite	que	
par	un	traitement	complet	et	continu	des	ponts	thermiques	
sans	laisser	de	«	trous	»	dans	l’isolation	qui	deviendraient	
de	véritables	points	faibles	dans	l’enveloppe.	
En	tant	qu’inventeur	et	leader	sur	le	marché	des	rupteurs	
de	ponts	thermiques,	la	RT	2012	nous	est	apparue	comme	
une	véritable	avancée	car	elle	a	 su	mettre	 l’accent	 sur	 la	
performance	 d’isolation	 de	 l’enveloppe	 du	 bâtiment	 et	
introduire	une	obligation	de	moyen	quant	au	 traitement	
des	ponts	thermiques.	Cependant,	il	est	malheureusement	
possible	de	satisfaire	aux	conditions	de	la	réglementation	
tout	 en	 laissant	 des	 ponts	 thermiques	 résiduels.	 Avec	
l’amélioration	 de	 la	 performance	 de	 l’ensemble	 des	
produits	 isolants,	 cette	 question	 de	 l’homogénéité	 de	
l’enveloppe	 est	 primordiale	 et	 doit	 donc	 passer	 avant	 la	
conformité	 réglementaire.	 En	effet,	plus	 les	 isolants	 sont	
performants,	plus	l’absence	d’homogénéité	engendre	de	la	
condensation	et	une	fragilisation	accrue	du	bâti	au	niveau	

Avec	 des	 prévisions	 de	 construction	 de	 logements	
sociaux	 parmi	 les	 plus	 basses	 de	 ces	 30	 dernières	
années	 et	une	évolution	normative	 constante,	 l’an-
née	2013	s’annonce	pleine	de	défis	économiques	et	
techniques.	Schöck	reste	cependant	mobilisé	et	met	
ses	produits	et	son	expertise	au	service	des	profes-
sionnels	du	bâtiment	afin	de	favoriser	la	réalisation	
de	 constructions	 performantes	 énergétiquement,	
répondant	tant	à	la	lettre	qu’à	l’esprit	de	la	RT	2012.	
A	 noter	 également	 sur	 cet	 exercice	 2013,	 le	 déve-
loppement	 des	 acteurs	 présents	 sur	 le	marché	 des	
rupteurs	 de	 ponts	 thermiques	 qui	 permettra	 sans	
nul	doute	de	convaincre	un	nombre	croissant	d’inter-
locuteurs	 de	 la	 nécessité	 de	 traiter	 durablement	 et	
efficacement	les	ponts	thermiques.	Cette	situation	de	
concurrence	accrue	nous	permettra	de	démontrer	les	
avantages	de	l’utilisation	des	technologies	Schöck	et	
la	qualité	de	notre	service	client.

Raphaël	Kieffer
Directeur général de Schöck France



Isolation acoustique : du bon usage des 
rupteurs thermiques 

Selon	 l’arrêté	 du	 27	 novembre	 2012,	 les	 bâtiments	
d’habitation	neufs,	situés	en	France	métropolitaine	dont	le	
permis	de	construire	a	été	déposé	à	compter	du	1er	janvier	
2013	 doivent	 faire	 l’objet	 d’une	 attestation	 de	 prise	 en	
compte	de	la	réglementation	acoustique.
Cette	 mesure	 a	 pour	 objectif	 de	 valider	 que	 les	
combinaisons	entre	les	différents	matériaux	et	équipement	
sont	conformes	aux	standards	réglementaires.	En	effet,	un	
équipement,	 pris	 individuellement,	 peut	 être	 conforme	
à	 la	 réglementation	 NRA	 (Nouvelle	 Réglementation	
Acoustique)	ou	au	label	Qualitel	H&E	mais	ses	conditions	
de	mise	 en	œuvre	 peuvent,	 dans	 certain	 cas,	 altérer	 ses	
performances	 d’isolation	 acoustique.	 C’est	 pourquoi	
Schöck	a	entrepris	une	démarche	unique	sur	le	marché	des	
rupteurs	de	ponts	thermiques	:	proposer	un	catalogue	de	
combinaisons	 rupteur/matériau	 afin	 d’accompagner	 les	
acteurs	de	 la	 construction	et	 fournir	des	«	 solutions	 clés	
en	mains	».
Si	 toutes	 les	 caractéristiques	 acoustiques	 des	 rupteurs	
Rutherma®	 sont	 indiquées	 dans	 l’Avis	 Technique	 (20/10-
201),	 il	 est	 important,	 pour	 une	 entreprise	 innovante	
comme	 Schöck,	 d’aller	 toujours	 plus	 loin	 et	 d’élargir	 le	
champs	des	possibles	en	étudiant	toutes	les	combinaisons	
permettant	d’associer	isolation	thermique	performante	et	
isolation	phonique.
A	 ce	 jour,	 Schöck	 conduit	 plusieurs	 essais	 en	 cours	 de	
validation	par	Qualitel	 et	 sera	 rapidement	 en	mesure	de	
fournir	 des	 solutions	 de	 combinaisons	 permettant	 aux	
acteurs	 de	 la	 construction	 de	 respecter	 l’ensemble	 des	
réglementations,	acoustiques	et	thermiques.
Selon	 Raphaël	 Kieffer,	 Directeur	 de	 Schöck	 France,	 «	
avec	 l’évolution	 des	 techniques	 et	 des	 matériaux,	 il	 est	
impératif	 de	 pouvoir	 apporter	 un	 conseil	 expert	 aux	

des	ponts	 thermiques	 résiduels	entrainant	moisissures	et	
microfissures.	Pour	éviter	de	tels	scénarios,	il	est	impératif	
que	 les	 discussions	 entre	 les	 différents	 acteurs	 investis	
sur	 un	 projet	 permettent	 de	 dépasser	 le	 strict	 cadre	
réglementaire	pour	se	concentrer	sur	la	suppression	totale	
des	ponts	thermiques.		
Il	est	important	de	rappeler	que	le	rupteur	est	le	seul	moyen	
de	traiter	efficacement	et	durablement	le	pont	thermique	
en	 isolation	 par	 l’intérieur,	 par	 l’extérieur	 et	 répartie.	
C’est	 la	 raison	pour	 laquelle,	 l’architecte	doit	 veiller	 à	 ce	
que	 la	 conception	 retenue	 ne	 soit	 pas	modifiée	 par	 des	
variantes,	 proposées	 en	 phase	 d’exécution,	 qui,	 si	 elles	
sont	conformes	dans	la	théorie,	peuvent	se	révéler	néfastes	
dans	la	pratique.	Sous	Avis	Technique,	Schöck	Rutherma®	
permet,	au-delà	de	ses	performances	d’isolation,	d’assurer	
la	 sécurité	 des	 occupants	 en	 garantissant	 le	 respect	 des	
normes	sismiques	ou	anti-incendie	tel	que	l’IT249	tout	en	
pérennisant	la	structure	du	bâti	et	en	assurant	hygiène	et	

confort	 aux	 occupants.	 Traiter	 les	 ponts	 thermiques	 doit	
se	faire	par	l’intermédiaire	d’un	produit	spécialisé	tel	que	
Schöck	Rutherma®	mais,	au-delà	du	choix	technologique,	
une	 expertise	 spécifique	 est	 nécessaire.	 C’est	 pourquoi	
les	 chargés	d’affaires	Schöck	 sur	 le	 terrain	et	 les	équipes	
d’ingénieurs	et	de	techniciens	accompagnent	les	porteurs	
de	 projet	 dès	 les	 premières	 études	 jusqu’à	 la	 pose	 des	
rupteurs.	
Nous	 appelons	 à	 ce	 que	 la	 RT	 2012	 soit	 respectée	 dans	
son	 texte	 et	 dans	 son	 esprit	 qui	 est	 de	 garantir	 une	
performance	 de	 l’enveloppe	 sans	 faille.	 Jouer	 avec	 la	
souplesse	 réglementaire,	 la	 plupart	 du	 temps	 pour	 des	
raisons	 économiques	 ou	 de	 manque	 de	 connaissances,	
engendre	des	risques	sérieux	pour	la	pérennité	structurelle	
du	bâtiment	et	la	sécurité	de	ses	occupants.	
Toutes	 les	 conditions	 sont	aujourd’hui	 réunies	pour	 faire	
qu’en	travaillant	de	manière	coordonnée	et	en	poursuivant	
un	objectif	commun,	l’esprit	de	la	RT	2012	tendant	à	une	
enveloppe	 performante	 et	 homogène	 soit	 respecté,	 plus	
que	 sa	 lettre.	 Les	 équipes	 	 Schöck	 se	 tiennent	 à	 votre	
disposition	 pour	 vous	 accompagner	 dans	 vos	 projets	 et	
mettre	 en	 œuvre	 les	 solutions	 les	 plus	 pertinentes	 en	
termes	de	performance	et	de	coûts.



architectes	et	bureaux	d’étude	concernant	 les	spécificités	
de	mise	 en	œuvre	 de	 nos	 produits	 destinés	 à	 l’isolation	
thermique.	En	effet,	aujourd’hui	 les	 rupteurs	sont	 le	 seul	
moyen	de	respecter	la	lettre	et	l’esprit	de	la	RT2012,	c’est	
pourquoi	il	est	important	de	pouvoir	modéliser	toutes	les	
combinaisons	possibles	afin	que	les	choix	pertinents	soient	
pris	dès	la	rédaction	du	CCTP.	»

Rutherma® au cœur des « turbulences 
métalliques » du FRAC Centre 

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		
résolument	 moderne	 à	 l’architecture	 novatrice	 en	 sep-
tembre	 2013.	 L’enjeu	 de	 cette	 opération	 majeure	 est	 de	
mieux	répondre	aux	attentes	des	amateurs	d’art	contem-
porain	tout	en	valorisant	le	site	historique	des	Subsistances	
militaires.	
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	 repose	 sur	 une	
déformation	 géométrique	 faisant	 émerger	 un	 ensemble		
dynamique	composé	de	 trois	 volumes	de	verre.	Ces	 trois	
«	 Turbulences	 »	 sont	 enveloppées	 d’une	 résille	 métal-
lique	à	l’extérieur	et	textile	à	l’intérieur.	Le	projet	du	stu-
dio	 d’architectes	 entend	 donner	 du	 FRAC	 Centre	 l’image	
d’un	lieu	en	évolution	permanente	à	travers	une	architec-
ture	 «	 vivante	 »	 et	 interactive	mêlant	 image,	 lumière	 et	
information.	 Un	 système	 de	 diodes	 positionnées	 sur	 les		
Turbulences	permettra	de	mettre	en	 lumière	 la	program-
mation	du	FRAC	grâce	à	un	jeu	d’animation	conçu	par	les	
artistes	Electronic	Shadow.	
Afin	 d’assurer	 une	 isolation	 complète	 de	 ce	 bâtiment,	 à	
l’architecture	complexe	et	doté	d’une	ossature	métallique,	
des	 rupteurs	 de	 ponts	 thermique	 Schöck	 Rutherma®	KST	
ont	été	intégrés	pour	traiter	déperdition	énergétiques	au	
niveau	des	jonctions	de	l’ossature	avec	la	peau	extérieure.	

Principalement	 connu	 pour	 ses	 éléments	 Rutherma®	
(gamme	K)	destinés	à	 rompre	 les	ponts	 thermiques	dans	
les	 constructions	 en	 béton,	 Schöck	 commercialise	 égale-
ment	une	gamme	de	rupteurs	pour	traiter	les	ponts	ther-
miques	au	niveau	des	liaisons	Acier/Acier.	Cette	gamme	est	
baptisée	Rutherma®	KST.	L’élément	KST	reprend	le	moment	

fléchissant	 et	 l’effort	 tranchant	 dans	 le	 cas	 de	 structures	
métalliques	en	porte-à-faux,	tandis	que	le	module	KST-QST	
reprend	l’effort	tranchant	dans	le	cas	de	structures	soute-
nues.

Béton, pierre, bois…et rupteurs !

Cette	 réalisation,	composée	de	16	 logements	sociaux	est	
constituée	de	deux	immeubles	en	R+4,	finalisée	en	février	
2012,	 bénéficie	 des	 exigences	 de	 la	 certification	 Habitat	
&	Environnement	Profil	A	et	du	 label	Qualitel	Très	Haute	
Performance	Énergétique	et	Energies	Renouvelables	(THPE	
ENR)	2005,	garantissant	aux	locataires	confort	et	maîtrise	
des	charges.	
L’originalité	 de	 ce	 projet	 est	 d’avoir	 su	 allier	 esthétisme	
confort	 et	 qualité	 de	 vie	 à	 une	 construction	 pérenne	 et	
énergétiquement	performante.	Ces	bâtiments	bénéficient	
d’une	 conception	mixte	 alliant	 béton,	 pierre	 naturelle	 et	
bois.	 Les	 soubassements	 sont	 construits	 en	béton	enduit	
afin	de	résister	aux	éventuels	chocs	automobiles,	trois	côtés	

extérieurs	 sont	 bâtis	 de	 pierre	 massive	 et	 la	 quatrième	
façade	 est	 constituée	 de	 bois.	 Les	 blocs	 de	 calcaire,	 qui	
proviennent	 	 de	 la	 carrière	 de	 Noyant	 (Aisne),	 ont	 été	
utilisés	pour	leurs	atouts	esthétiques	mais	surtout	pensés	
pour	constituer	une	véritable	structure	porteuse.
Afin	d’atteindre	 les	performances	thermiques	souhaitées,	
les	 chaînages	 horizontaux	 et	 verticaux	 ont	 été	 équipés	
de	 rupteurs	 Schöck	 Rutherma®	 modèles	 DB	 et	 RF.	 Au	
total,	ce	sont	328	mètres	de	rupteurs	pour	 liaisons	dalle-
façade	et	refends-façade	qui	ont	été	implantés	afin	d’offrir	
une	 très	 haute	 performance	 d’isolation	 de	 l’enveloppe	
qui	 a	 notamment	 permis	 de	 chauffer	 électriquement	 les	
logements	par	le	plancher.	
Le	 chauffage	 électrique	 individuel	 est	 assuré	 par	 un	
plancher	rayonnant.	La	production	d’eau	chaude	sanitaire	
sera	assurée	par	un	ballon	électrique	préchauffé	par	des	
panneaux	 solaires	 installés	 en	 toiture	 qui	 couvriront	
au	moins	 50	%	des	 besoins.	 De	 plus,	 les	 nappes	 ont	 été	
coulées	dans	une	chape	thermo-acoustique	désolidarisée.	
Grâce	à	ces	différentes	initiatives,	l’opération	immobilière	
bénéficie	d’un	bonus	de	COS	de	20%.
Lauréat	du	concours	Pierre	Naturelle	2013,	le	bâtiment	sert	
également	de	support	pour	une	étude	commandée	par	le	
CTMNC	 et	 réalisée	 actuellement	 par	 le	 cabinet	 POUGET	 :	
l’enveloppe	se	révèle	conforme	aux	exigences	RT	2012	Bbio	!
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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	Rutherma®	ou	de	leur	
mise	en	œuvre,	l’équipe	Schöck	France	s’étoffe	à	nouveau	
avec	 l’arrivée,	fin	2012,	de	 trois	nouveaux	 collaborateurs	
experts.

Raphaël Vives – Chargé d’affaires Ile de France	
Bénéficiant	 d’une	 grande		
expérience	 des	 probléma-
tiques	 rencontrées	 par	 les	
acteurs	du	bâtiment	parisien	
et	 francilien,	 Raphaël	 Vives	
est	 désormais	 l’interlocu-

teur	Schöck	pour	 l’Est	parisien	 (Paris,	Seine	–Saint-Denis,		
Val-de-Marne).	Il	remplace	à	ce	poste	Daniel	Costa	nommé	
Directeur	des	ventes	de	Schöck	France.	
De	 formation	 technico-commerciale,	 Raphaël	 a	 passé	 de		
nombreuses	 années	 au	 cœur	 de	 la	 distribution	 de		
matériaux	de	gros	œuvre.	Il	dispose	de	toutes	les	qualités	
pour	 apporter	 ses	 conseils	 experts	 et	 proposer	 des	
solutions	pertinentes	aux	problématiques	ponctuelles	que		
rencontrent	les	clients	sur	cette	région.
Raphaël	Vives	est	joignable	au	06	82	84	34	47	
ou	par	mail	raphael.vives@schoeck.fr	

Michael Grandzinski – Chargé d’affaires Ouest
Ingénieur	 de	 formation,	
Michael	 Grandzinski	 est	
désormais	 l’interlocuteur	 de	
référence	 pour	 les	 régions		
Bretagne	 et	 Pays	 de	 la	
Loire	 ainsi	 que	 pour	 les	

départements	 de	 l’Indre-et-Loire,	 de	 la	 Vienne	 et	 des	
Deux-Sèvres.	 Issu	du	 secteur	des	énergies	 renouvelables,	
les	compétences	de	Michael	se	révèleront	particulièrement	
pertinentes	 sur	 une	 zone	 géographique	 où	 les	 acteurs	
sont	 particulièrement	 sensibles	 aux	 performances	
environnementales	des	bâtiments.	
La	 présence	 de	 Michael	 Grandzinski	 permet	 d’apporter	
une	plus	grande	proximité	avec	les	clients	régionaux	et	de	
renforcer	le	travail	accompli	par	Edouard	de	Orives	qui	se	
concentre	désormais	sur	l’Ouest	parisien,	la	Normandie	et	
le	Nord	de	la	France.
Michael	Grandzinski	est	joignable	au	07	86	27	07	95		
et	par	mail	michael.grandzinski@schoeck.fr

Marc Hamm – Ingénieur produit Grand Est
Issu	 du	 département	 tech-	
nique	de	Schöck	où	 il	 a	pas-
sé	 près	 de	 deux	 ans,	 Marc	
Hamm	évolue	désormais	vers	
un	poste	d’ingénieur	produit	
avec	pour	mission	principale	

d’assurer	 la	prescription	technique	sur	 le	Grand	Est	de	 la	
France	auprès	de	l’ensemble	des	porteurs	de	projet.
La	 création	 d’un	 tel	 poste	 est	 destinée	 à	 accompagner	
le	 développement	 du	 recours	 aux	 rupteurs	 de	 ponts	
thermiques	dans	le	contexte	de	la	RT2012	et	d’informer	les	
acteurs	du	bâtiment	sur	les	performances	techniques	des	
rupteurs	et	leurs	conditions	de	mise	en	œuvre.
Marc	Hamm	est	joignable	au	06	85	16	88	59		
et	par	mail	:	marc.hamm@schoeck.fr


