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"Pour Aller Plus Loin"  
 

Cours n°8. La clé "Ponts thermiques" 

 

La présente rubrique (PAPL), vous propose une série de ressources vous permettant d’approfondir les divers sujets 

présentés dans le cours. La liste ci-dessous venant en complément des § parlant des ponts thermiques du cours 

parlant de l’isolation de l’enveloppe (Cours n°7) et de la rénovation par étapes (Cours n° 12). 

Dans un souhait d’enrichissements mutuels, il vous est proposé d’utiliser le forum (rubrique PAPL de chaque séance) 

pour nous proposer d’autres ressources. Vous pouvez également exprimer votre avis sur les documents proposés. 

Dans ce cas, merci de préciser de quel document vous parlez en nommant explicitement son titre 

Cette rubrique propose une série de ressources pour celles et ceux qui souhaitent approfondir les sujets présentés 

dans les cours.  

 

 

Pour savoir comment le sujet est présenté à la maîtrise d’ouvrage 

 

1. « Clé n°3 de la rénovation BBC en Alsace : éliminer les ponts thermiques ». 

Programme "Je rénove BBC" - Région Alsace.  (Vidéo de 1’52’’)  

 

2. « ITE : Parois opaques - Ponts thermiques ». CD2E - Projet Réhafutur. (Vidéo de 3’54’’) 
 

Approche technique à destination des pros, (compris gestion des planchers intermédiaires) 

3. Fiche « Gestion des ponts thermiques ». Région Normandie - Pouget Consultant. Télécharger le 

document  
 

4. Fiche Technique « Traitement des ponts thermiques ». Fiche du « Guide des bonnes pratiques 

pour la rénovation énergétiques des logements » / AJENA.  Télécharger le document 
 

5. « Les ponts thermiques dans les bâtiments performants ». Fiches "Informations Techniques" / 

Mutuelle des Architectes Français (MAF). Télécharger le document  
 

6. Calepins de chantier du programme PACTE (RAGE 2012) : 

- « Planchers mixtes bois béton ».  Télécharger le document 

- « Chapes et dalles sur plancher bois en rénovation ».  Télécharger le document 

- « Éléments métalliques rapportés, Balcons, Coursives, Escalier et Brise-Soleil ». Télécharger le 

document 

 

7. Recommandations professionnelles PACTE (RAGE 2012) : 

- « Chapes et Dalles sur plancher bois – Rénovation ».  Télécharger le document 

- « Plancher mixte bois béton – Rénovation ».  Télécharger le document 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/xmooc9_cle-n-3-de-la-renovation-bbc-en-alsace-eliminer-les-ponts-thermique_lifestyle
https://www.dispositif-rexbp.com/ressource/parois-opaques-ponts-thermiques-projet-rehafutur-cd2e
https://cheque-eco-energie.normandie.fr/sites/default/files/contents/outils_ressources/fiches_pouget/Fiche%20gestion%20des%20ponts%20thermiques.pdf
https://cheque-eco-energie.normandie.fr/sites/default/files/contents/outils_ressources/fiches_pouget/Fiche%20gestion%20des%20ponts%20thermiques.pdf
https://www.ajena.org/renovact/media/technique_ponts-thermiques.pdf
https://www.ajena.org/renovact/media/technique_ponts-thermiques.pdf
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/45/_Fiche_PontsThermiquesT17_Imprimeur20sept.pdf
https://www.programmepacte.fr/planchers-mixtes-bois-beton-calepin-de-chantier
https://www.programmepacte.fr/chapes-et-dalles-sur-plancher-bois-en-renovation-conception-interface-et-mise-en-oeuvre-renovation
https://www.programmepacte.fr/elements-metalliques-rapportes-balcons-coursives-escalier-et-brise-soleil
https://www.programmepacte.fr/elements-metalliques-rapportes-balcons-coursives-escalier-et-brise-soleil
https://www.programmepacte.fr/chapes-et-dalles-sur-planchers-bois-renovation
https://www.programmepacte.fr/planchers-mixtes-bois-beton-mise-en-oeuvre-et-isolation-renovation


ASDER-Arcanne - MOOC Rénovation performante                          PAPL séance 3. Cours n°7 - VII.2022 - Page 2 

 

 

8. Guides du programme PACTE (RAGE 2012) : 

- « Escaliers métalliques rapportés - Rénovation ».  Télécharger le document 

- « Balcons et coursives rapportées - Rénovation ».  Télécharger le document 

 

9. Document de travail du programme PACTE (RAGE 2012) : 

- « Caméra thermographique infrarouge - Inspection par les artisans de l’enveloppe du bâtiment ».  

Télécharger le document 
 

10. « Règles TH-U pour les bâtiments existants ».  Télécharger le document 
 

11. « Guide des ponts thermiques ». Pour évaluer l’impact des ponts thermiques rencontrés 

fréquemment dans une maison en pierre naturelle  / CTMNC.  Télécharger le document  
 

12. « ITE : influence de la nature des fixations de bardages sur la résistance thermique de la paroi » 

Notes techniques et réflexions de Physibel pour Enertech. Télécharger le document 

 

 

 

 

http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-rage-balcons-coursives-metalliques-rapportes-2013-05_1.pdf
https://www.programmepacte.fr/balcons-et-coursives-metalliques-rapportes-renovation
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/doc-de-travail-rage-camera-thermographique-infrarouge-2013-09_0.pdf
http://www.rt-batiment.fr/IMG/pdf/thu-ex_5_fascicules.pdf
http://www.rt-batiment.fr/IMG/pdf/thu-ex_5_fascicules.pdf
http://www.ctmnc.fr/images/gallerie/PONTS_THERMIQUES_ET_PIERRE_NATURELLE_V1_2.pdf
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/50/impact%20accrochage%20bardage.pdf

