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DÉPERDITIONS THERMIQUES LINÉIQUES DE LIAISONS 
ENTRE CLOISONNEMENTS LÉGERS ET PLANCHERS 
BAS

Cette étude traite des déperditions thermiques linéiques 
des cloisonnements légers par les planchers bas sur 
vide sanitaire et terre-plein. 
Elle montre que lorsque le cloisonnement traverse 
l’isolation sous dalle flottante en plancher bas, les 
coefficients de déperditions linéiques peuvent être 
importants (jusque 0,36 W/(m.K) en fonction du type 
de plancher et du type de cloison). Les planchers à 
poutrelles/entrevous PSE sans languettes sans isolation 
complémentaire sous dalle flottante sont les seuls à ne 
pas être impactés. 
L’étude montre que la prise en compte des déperditions 
linéiques liées au cloisonnement apporte un avantage 
thermique significatif au vide sanitaire réalisé en 
poutrelles/entrevous polystyrène, avec ou sans isolation 
complémentaire sous dalle flottante, par rapport au 
terre-plein le plus souvent mis en œuvre avec une 
isolation sous dalle flottante.
Les résultats quantifiés de l’étude pourront être utilisés 
dans le cadre de la révision des règles ThU afin d’intégrer 
les déperditions en pied de cloisonnements bas dans le 
calcul réglementaire.

THERMAL BRIDGES OF LIGHT WEIGHT INSIDE 
PARTITIONS THROUGH SLAB-ON-GROUND FLOORS AND 
SUSPENDED FLOORS

This study deals with thermal bridges of light weight inside 
partitions through slab-on-ground floors and suspended 
floors.
When the inside partition goes through the insulating layer 
of a floating screed, the thermal bridge can be important 
(up to 0,36 W/(m.K) depending on the type and the 
characteristics of the floor and the partition). The beam-
and-block floor systems with polystyrene blocks are the 
only studied solution not to be impacted.
The inclusion of this type of thermal losses allows to value 
suspended floors with polystyrene blocks (with or without 
additional floating screed insulation) relative to slab-on-
ground floors, typically combined with floating screed 
insulation.
These results can be used for the next revision of the French 
thermal calculation rules (Th-U) to include thermal losses 
through inside partitions in the regulatory calculation.
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Avant-propos 
 

Ce rapport est articulé en deux parties : 
 la première partie est destinée au lecteur qui souhaite apprécier très rapidement si 

l'étude évoquée le concerne, et donc si les méthodes proposées ou si les résultats 
indiqués sont directement utilisables pour son entreprise ; 

 la deuxième partie de ce document est plus technique ; on y trouvera donc tout ce qui 
intéresse directement les techniciens de notre industrie. 

 

© 2018 CERIB – CS 10010 – 28233 Epernon Cedex 
ISSN 0249-6224 – EAN 9782857552772 

384.E – janvier 2018 

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction  
par tous procédés réservés pour tous pays. 

Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de son 
article L. 122-5, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à 
l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que 
les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute 
représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de 
l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (article L. 122-4). 

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait 
donc une contrefaçon exposant son auteur à des poursuites en dommages et intérêts 
ainsi qu’aux sanctions pénales prévues à l’article L. 335-2 du Code de la propriété 
intellectuelle. 
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1. Synthèse générale de l’étude 

1.1. Domaine d’application 
Cette étude traite des déperditions thermiques linéiques des cloisonnements légers par les 
planchers bas sur vide sanitaire ou terre-plein.  

1.2. Problématique de l’étude 
Pour la vérification réglementaire d’un projet selon la RT 2012, il n’est pas nécessaire de 
prendre en compte les cloisons verticales légères qui « n’altèrent pas la résistance thermique 
de l’enveloppe » (paragraphe 1.5.5 du fascicule 1 des règles Th—U [1]).  
 
En réalité, dans le cas d’un plancher bas sur vide sanitaire ou sur terre-plein avec toute ou 
partie de l’isolation située au-dessus du plancher porteur, la cloison est souvent mise en 
œuvre avant l’isolant sous dalle flottante et traverse alors celui-ci. Cela génère un pont 
thermique qui peut ne pas être négligeable.  
 
Cette configuration se rencontre fréquemment dans les maisons sur terre-plein avec une 
isolation sous dalle flottante. Dans le cas des maisons sur vide sanitaire avec  un plancher à 
poutrelles/entrevous légers ou entrevous polystyrène sans languette, un complexe 
d’isolation peut être également placé sous une dalle flottante. L’isolation des planchers à 
poutrelles/entrevous polystyrène à languette est a priori moins impactée par la présence du 
cloisonnement, surtout en l’absence de complément d’isolation sous dalle flottante.  
 
L’objectif de cette étude est donc de déterminer les coefficients de déperditions thermiques 
linéiques des liaisons entre des cloisons légères et différents types de plancher bas. Un 
paramétrage est réalisé sur :  
 les caractéristiques du plancher mis en œuvre (sur terre-plein ou sur vide sanitaire, 

plancher à poutrelles/entrevous de coffrage mince ou polystyrène avec ou sans 
languette, épaisseur d’isolant sous dalle flottante…). 

 le type de cloisonnement (cloison métallique isolée ou non, cloison alvéolaire sur tasseau 
de bois). 

 

1.3. Apports par rapport aux connaissances initiales 
Lorsque le cloisonnement traverse l’isolation sous dalle flottante en plancher bas, les 
coefficients de déperditions thermiques linéiques ne sont pas négligeables. En fonction du 
type de plancher et de cloison, ils varient entre 0,010 et 0,355 W/(m.K) :  
 
 les planchers les plus impactés sont les planchers à poutrelles/entrevous de coffrage 

mince sur vide sanitaire suivis des planchers sur terre-plein avec isolation sous dalle 
flottante. La résistance thermique apportée par le sol permet de limiter légèrement les 
déperditions thermiques dans ce deuxième cas par rapport au premier.  
 

 les planchers à poutrelles entrevous polystyrène sans languette avec isolation sous dalle 
flottante ont des coefficients de déperditions thermiques linéiques soit inférieurs 
(cloisonnement métallique sans isolant), soit équivalents (autres cloisonnements), aux 
cas de terre-pleins avec isolation sous dalle flottante.  
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 pour les planchers à poutrelles/entrevous polystyrène à languette avec isolation sous 
dalle flottante, on observe une large réduction des coefficients de déperditions 
thermiques linéiques. Ils varient entre 0,010 et 0,080 W/(m.K) en fonction du type de 
cloisonnement.  
 

Les déperditions par les planchers à poutrelles/entrevous polystyrène à languette, sans 
isolant sous dalle flottante, ainsi que les planchers sur terre-plein avec isolation sous dalle, 
ne sont pas impactés par la mise en œuvre du cloisonnement.  
 
Globalement, l’impact du positionnement et de l’orientation de la cloison par rapport aux 
poutrelles n’entraîne que des variations limitées sur le coefficient de déperditions 
thermiques linéiques.  

1.4. Intérêt et conséquences 
 
La prise en compte de ces déperditions sur le BBio évalué pour trois maisons différentes 
s’avère significative. L’impact peut être important pour les planchers à dalle pleine sur terre-
plein avec isolation sous dalle flottante ou les plancher à poutrelles / entrevous coffrant avec 
isolation sous dalle flottante (jusqu’à 15%). Pour les cas avec entrevous en PSE sans 
languette et isolation sous dalle flottant, l’impact est plus faible (jusque 7 % au maximum). 
Enfin, pour les plancher à entrevous PSE avec languette, avec ou sans isolation sous dalle 
flottante, l’impact du cloisonnement sur le BBio est limité (2% au maximum).  
 
Les résultats obtenus pourront être utilisés lors d’une prochaine révision des règles Th-U, 
afin d’intégrer les déperditions en pied de cloisonnements bas dans le calcul réglementaire.  
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2. Dossier de l’étude 

2.1. Objectifs 
Pour la vérification réglementaire d’un projet selon la RT 2012, il n’est pas nécessaire de 
prendre en compte les cloisons verticales légères qui « n’altèrent pas la résistance thermique 
de l’enveloppe » (paragraphe 1.5.5 du fascicule 1 des règles Th—U [1]).  
 
En réalité, dans le cas d’un plancher bas sur vide sanitaire ou sur terre-plein avec toute ou 
partie de l’isolation située au-dessus du plancher porteur, la cloison est souvent mise en 
œuvre avant l’isolant sous dalle flottante et traverse alors celui-ci. Cela génère un pont 
thermique qui peut ne pas être négligeable.  
 
Cette configuration se rencontre fréquemment dans les maisons sur terre-plein avec une 
isolation sous dalle flottante. Dans le cas des maisons sur vide sanitaire avec  un plancher à 
poutrelles/entrevous légers ou entrevous polystyrène sans languette, un complexe 
d’isolation peut être également placé sous une dalle flottante. L’isolation des planchers à 
poutrelles/entrevous polystyrène à languette est a priori moins impactée par la présence du 
cloisonnement, surtout en l’absence de complément d’isolation sous dalle flottante.  
 
L’objectif de cette étude est donc de déterminer les coefficients de déperditions thermiques 
linéiques des liaisons entre des cloisons légères et différents types de plancher bas. Un 
paramétrage est réalisé sur :  
 les caractéristiques du plancher mis en œuvre (sur terre-plein ou sur vide sanitaire, 

plancher à poutrelles/entrevous de coffrage mince ou polystyrène avec ou sans 
languette, épaisseur d’isolant sous dalle flottante…). 

 le type de cloisonnement (cloison métallique isolée ou non, cloison alvéolaire sur tasseau 
de bois). 
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2.2. Hypothèses de calcul 
 
Les calculs sont réalisés conformément aux règles Th-U de la Règlementation Thermique 
2012 et aux normes NF EN ISO 6946 [2] et NF EN ISO 10211 [3], à l’aide du logiciel TRISCO 
(version 13.0) de la société Physibel. 
 
Les hypothèses géométriques pour la liaison entre le plancher bas et le cloisonnement sont 
les suivantes :  
 Les planchers sur vide sanitaire étudiés peuvent être de type :  

 Plancher à poutrelles/entrevous de coffrage mince en bois moulé 12+4 avec isolant 
en polyuréthane de 68, 80 ou 100 mm d’épaisseur sous une dalle flottante de 50 mm 
d’épaisseur. Le plan de l’entrevous est présenté en annexe 1 ; 

 Plancher à poutrelles/entrevous polystyrène sans languette avec isolant en 
polyuréthane de 68, 80 ou 100 mm d’épaisseur sous une dalle flottante de 50 mm 
d’épaisseur. Le plan de l’entrevous est présenté en annexe 2 ; 

 Plancher à poutrelles/entrevous polystyrène avec languette (Up 23 en Th 35 avec une 
languette d’épaisseur 74 mm) avec ajout d’isolation en polyuréthane de 56 mm 
d’épaisseur sous une dalle flottante de 50 mm d’épaisseur. Le plan de l’entrevous est 
présenté en annexe 3 ;  

 Plancher à poutrelles/entrevous polystyrène à languette (Up 40 en Th35 avec une 
languette de 30 mm) avec ajout d’isolation en polyuréthane de 56 ou 68 mm 
d’épaisseur sous dalle flottante ; 

 Plancher à poutrelles/entrevous polystyrène à languette (Up 23 en Th 35 avec une 
languette d’épaisseur 74 mm, Up 19 en Th35 avec une languette de de 110 mm ou 
Up 15 en Th30 avec une languette de 140 mm).  

 Les planchers sur terre-plein étudiés peuvent être de type :  
 Dalle béton de 200 mm d’épaisseur avec isolation en polyuréthane de 80 ou 100 mm 

d’épaisseur  sous dalle flottante de 50 mm d’épaisseur ;  
 Dalle béton de 200 mm d’épaisseur avec isolation en sous face de 100 mm 

d’épaisseur.  
 Les cloisonnements étudiés peuvent être de type :  

 Cloison « 72/48 » composée de deux plaques de BA13 espacées de 48 mm non isolée 
(rail de 48 mm de largeur au sol et montants d’épaisseur 0,59 mm tous les 60 cm) ;  

 Cloison « 72/48 » composée de deux plaques de BA13 espacées de 48 mm isolée 
avec une laine minérale de 45 mm d’épaisseur (rail de 48 mm de largeur au sol et 
montants d’épaisseur 0,59 mm tous les 60 cm) ;  

 Cloison alvéolaire de 50 mm d’épaisseur composée de 2 plaques de plâtre et d’une 
âme alvéolaire avec semelle en bois de 5 cm de hauteur fixée au sol. La cloison 
alvéolaire est modélisée comme un matériau plein avec une conductivité thermique 
équivalente.  

 
Dans tous les cas, le cloisonnement est mis en œuvre avant l’isolation sous dalle flottante.  
 
Les liaisons avec un plancher à poutrelles / entrevous béton creux ou plein peuvent être, de 
façon légèrement sécuritaire, assimilées aux liaisons avec le plancher à poutrelles / 
entrevous de coffrage mince non isolant.  
 
Des schémas présentant les différentes configurations de cloisonnement sont présentés en 
annexe 4.  
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Les résistances superficielles appliquées aux modèles sont celles des règles Th-U [1] à 
savoir : 

 

Tableau 1 – Résistances superficielles des ambiances intérieure et extérieure en fonction  
du sens du flux 

 

Orientation 
de la paroi Sens du flux 

Résistance superficielle 
intérieure 
(m².K/W) 

Résistance superficielle 
extérieure 
(m².K/W) 

Verticale Flux horizontal 0,13 0,04 

Horizontale Flux ascendant 0,10 0,04 

Horizontale Flux descendant 0,17 0,04 

 
 

Les températures appliquées aux modèles sont de 20 °C pour les espaces intérieurs et de 
0 °C pour les espaces extérieurs.  
 
Dans le cas du cloisonnement « 72/48 » non isolé, l’ambiance dans le cloisonnement est 
prise égale à 20 °C avec une condition d’échange réduite Rsi de 0,2 m².K/W (Voir fascicule 
3 des règles Th-U [1]). Cette hypothèses peut être considérée raisonnablement sécuritaire 
par rapport au comportement thermique de la lame d’air.  
 
Dans le cas des planchers sur terre-plein, le coefficient de déperdition linéique dépend de la 
plus grande longueur du bâtiment. Il sera donc étudié ici 2 gammes de longueurs :  
 5 à 10 m ; 
 Supérieur à 10 m. 
 
Ces deux gammes de longueur sont celles utilisées dans le fascicule 5 règles Th-U [1] pour 
les refends, même si la définition est légèrement différente puisqu’il s’agit alors de la 
longueur du refend.  
 
Dans les cas de planchers à poutrelles/entrevous, les calculs sont réalisés pour trois cas :  
 Cloisonnement aligné au-dessus d’une poutrelle ; 
 Cloisonnement aligné au-dessus du milieu d’un entrevous ;  
 Cloisonnement perpendiculaire aux poutrelles.  
 
Pour déterminer un coefficient moyen de déperditions thermiques linéiques de la liaison, on 
considère conventionnellement dans le présent rapport que les cloisonnements ont autant 
de probabilité d’être mis en œuvre perpendiculairement aux poutrelles que parallèlement. 
De plus, lorsque le cloisonnement est aligné avec les poutrelles, on considère qu’il y a 20 % 
de probabilité que le cloisonnement soit au-dessus de la poutrelle. Ce rapport est sécuritaire 
car supérieur à la proportion de poutrelles dans la largeur du plancher. On obtient donc, pour 
calculer un coefficient de déperdition moyen, la formule suivante:  
 

	0,5. 	 	 0,4. é	 	 	 	 0,1. é	 	 	 	  
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Les hypothèses thermiques retenues pour les matériaux sont présentées dans le tableau 
suivant :  

Tableau 2 – Propriétés thermiques des matériaux 
 

Désignation 
Conductivité 

thermique utile 
en W/(m.K) 

Remarques 

Béton de granulats 
courants (dalle, 

dalle de 
compression, 
poutrelles…) 

2,00 Valeur extraite des règles Th-U 

Isolant sous dalle 
flottante 

(polyuréthane) 
0,024 Valeur couramment utilisée  

Isolant sous dalle 
pour le cas du 

terre-plein 
0,036 Valeur couramment utilisée 

Laine minérale 
dans le 

cloisonnement 
0,040 Valeur couramment utilisée 

Polystyrène des 
entrevous  0,035 Valeur couramment utilisée 

Polystyrène de 
l’entrevous Up15 0,030 Valeur couramment utilisée 

Matériau de 
l’entrevous bois 

moulé 
0,22 Valeur couramment utilisée 

Cloison alvéolaire 
(conductivité 

thermique 
équivalente)  

0,18 Valeur couramment utilisée 

Bois  0,18 Valeur extraite des règles Th-U – « Feuillus mi 
lourds » 

Acier 50  Valeur extraite des règles Th-U 

Plaque de plâtre 0,25 Valeur extraite des règles Th-U 
 

Le coefficient de déperditions thermiques linéiques pour les planchers sur vide sanitaire est 
calculé avec la formule suivante :  
 

. . ∆
. ∆

 

Avec :  
Φ Flux du modèle avec le cloisonnement en W ; 
Up Coefficient de déperdition surfacique du plancher en W/(m².K) ; 
∆   Différence de température du modèle en K ; 

 Longueur du cloisonnement dans le modèle en m ; 
 Surface du plancher en incluant le cloisonnement dans celui-ci en m².  
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Le coefficient de déperditions thermiques linéiques pour les planchers sur terre-plein est 
calculé avec la formule suivante :  

	 	

. ∆
 

 
 
Avec :  

	  Flux du modèle avec le cloisonnement en W ; 
	  Flux du modèle sans le cloisonnement en W ; 

∆   Différence de température du modèle en K ; 
 Longueur du cloisonnement dans le modèle en m ; 

 
La largeur de plancher prise en compte dans les modèles est de 2 m, comme c’est le cas 
dans les règles Th-U pour le calcul des déperditions par les refends sur terre-plein. Pour les 
cloisonnements dont la longueur est comprise entre 5 et 10 m, la longueur utilisée est 2,5 
m. Pour les cloisonnement dont la longueur est supérieure à 10 m, la longueur utilisée pour 
le modèle est de 5 m.  
 
La figure ci-dessous présente un extrait visuel d’un modèle de plancher sur terre-plein.  
 

  
Modèle – matériaux Modèle – conditions aux limites 

 

Figure 1 – Exemple de modèle de terre-plein  
 
 
La couleur bleue dans les conditions aux limites correspond à l’ambiance extérieure. Les 
couleurs verte et rouge correspondent à l’ambiance intérieure pour des flux descendant et 
horizontaux. La couleur blanche correspond à une condition adiabatique.  
 
La surface de plancher à prendre en compte pour un calcul réglementaire inclut donc 
l’épaisseur des cloisonnements (contrairement aux refends). 
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2.3. Résultats 
Les coefficients de déperditions thermiques linéiques, exprimés en W/(m.K), correspondant 
aux configurations décrites précédemment sont présentés dans les tableaux ci-dessous en 
fonction du type de cloisonnement, du type de plancher et de l’alignement du cloisonnement 
par rapport aux poutrelles.  
 Cas du cloisonnement de type cloison « 72/48 » non isolée 

Tableau 3 – Résultats pour le cloisonnement de type cloison « 72/48 » non isolée 
 

Plancher sur vide sanitaire 

Support 
Isolant sous 

dalle 
flottante 

Ψ lorsque le 
cloisonnement 
est aligné au-
dessus d’une 
poutrelle en 

W/(m.K) 

Ψ lorsque le 
cloisonnement 
est aligné au-

dessus du milieu 
d’un entrevous 

en W/(m.K) 

Ψ lorsque le 
cloisonnement 

est 
perpendiculaire 
aux poutrelles 

en W/(m.K) 

Ψ moyen en 
W/(m.K) 

Poutrelles/entrevous 
de coffrage mince non 
isolant ou entrevous 

béton 

PUR 68 mm 0,335 0,329 0,315 0,323 

PUR 80 mm  0,344 0,337 0,323 0,331 

PUR 100 mm  0,355 0,349 0,334 0,342 

Poutrelles/entrevous 
polystyrène sans 

languette 

PUR 68 mm 0,171 0,138 0,156 0,150 

PUR 80 mm  0,184 0,150 0,169 0,163 

PUR 100 mm  0,201 0,166 0,187 0,180 

Poutrelles/entrevous 
polystyrène à languette 

Up 23 
PUR 56 mm  0,040 0,035 0,039 0,038 

Poutrelles/entrevous 
polystyrène à languette 

Up 40 

PUR 56 mm  0,068 0,058 0,066 0,063 

PUR 68 mm 0,080 0,069 0,077 0,074 

Poutrelles / entrevous 
polystyrène à languette 

Up 23 
 0 0 0 / 

Poutrelles/entrevous 
polystyrène à languette 

Up 19 
 0 0 0 / 

Poutrelles/entrevous 
polystyrène à languette 

Up 15 
 0 0 0 / 

 

Plancher sur terre-plein 

Support Isolant 
Longueur du bâtiment 

de 5 à 10 m ≥ 10 m 

Dalle pleine 

Polyuréthane de 80 mm sous dalle 
flottante 0,277 0,246 

Polyuréthane de 100 mm sous 
dalle flottante 0,301 0,271 

Polystyrène de 100 mm sous dalle 0 0 
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 Cas du cloisonnement de type cloison « 72/48 » isolée avec une laine minérale de 
45 mm  

Tableau 4 – Résultats pour le cloisonnement de type cloison « 72/48 » isolée 
 

Plancher sur vide sanitaire 

Support 
Isolant sous 

dalle 
flottante 

Ψ lorsque le 
cloisonnement 
est aligné au-
dessus d’une 
poutrelle en 

W/(m.K) 

Ψ lorsque le 
cloisonnement 
est aligné au-

dessus du milieu 
d’un entrevous 

en W/(m.K) 

Ψ lorsque le 
cloisonnement 

est 
perpendiculaire 
aux poutrelles 

en W/(m.K) 

Ψ moyen en 
W/(m.K) 

Poutrelles/entrevous 
de coffrage mince 

non isolant ou 
entrevous béton 

PUR 68 mm 0,106 0,106 0,101 0,103 

PUR 80 mm  0,093 0,093 0,088 0,091 

PUR 100 mm  0,078 0,078 0,073 0,076 

Poutrelles/entrevous 
polystyrène sans 

languette 

PUR 68 mm 0,069 0,057 0,064 0,062 

PUR 80 mm  0,065 0,056 0,062 0,060 

PUR 100 mm  0,060 0,052 0,057 0,056 

Poutrelles/entrevous 
polystyrène à 

languette Up 23 
PUR 56 mm  0,020 0,018 0,019 0,019 

Poutrelles/entrevous 
polystyrène à 

languette Up 40 

PUR 56 mm  0,034 0,029 0,032 0,031 

PUR 68 mm 0,034 0,030 0,033 0,032 

Poutrelles/entrevous 
polystyrène à 

languette Up 23 
 0 0 0 / 

Poutrelles/entrevous 
polystyrène à 

languette Up 19 
 0 0 0 / 

Poutrelles/entrevous 
polystyrène à 

languette Up 15 
 0 0 0 / 

 
 

Plancher sur terre-plein 

Support Isolant 
Longueur du bâtiment 

de 5 à 10 m ≥ 10 m 

Dalle pleine 

Polyuréthane de 80 mm sous dalle 
flottante 0,074 0,066 

Polyuréthane de 100 mm sous 
dalle flottante 0,068 0,061 

Polystyrène de 100 mm sous dalle 0 0 
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 Cas du cloisonnement de type cloison alvéolaire 

Tableau 5 – Résultats pour le cloisonnement de type cloison alvéolaire 
 

Plancher sur vide sanitaire 

Support 
Isolant sous 

dalle 
flottante 

Ψ lorsque le 
cloisonnement 
est aligné au-
dessus d’une 
poutrelle en 

W/(m.K) 

Ψ lorsque le 
cloisonnement 
est aligné au-

dessus du milieu 
d’un entrevous 

en W/(m.K) 

Ψ lorsque le 
cloisonnement 

est 
perpendiculaire 
aux poutrelles 

en W/(m.K) 

Ψ moyen en 
W/(m.K) 

Poutrelles/entrevous 
de coffrage mince non 
isolant ou entrevous 

béton 

PUR 68 mm 0,066 0,066 0,059 0,063 

PUR 80 mm 0,060 0,060 0,054 0,057 

PUR 100 mm 0,052 0,052 0,046 0,049 

Poutrelles/entrevous 
polystyrène sans 

languette 

PUR 68 mm 0,040 0,034 0,037 0,036 

PUR 80 mm 0,038 0,034 0,036 0,035 

PUR 100 mm 0,036 0,032 0,034 0,033 

Poutrelles/entrevous 
polystyrène à languette 

Up 23 
PUR 56 mm 0,012 0,011 0,011 0,011 

Poutrelles/entrevous 
polystyrène à languette 

Up 40 

PUR 56 mm 0,019 0,017 0,018 0,018 

PUR 68 mm 0,020 0,018 0,020 0,019 

Poutrelles/entrevous 
polystyrène à languette 

Up 23 
 0 0 0 / 

Poutrelles/entrevous 
polystyrène à languette 

Up 19 
 0 0 0 / 

Poutrelles/entrevous 
polystyrène à languette 

Up 15 
 0 0 0 / 

 

Plancher sur terre-plein 

Support Isolant 
Longueur du bâtiment 

de 5 à 10 m ≥ 10 m 

Dalle pleine 

Polyuréthane de 80 mm sous dalle 
flottante 0,043 0,037 

Polyuréthane de 100 mm sous 
dalle flottante 0,040 0,035 

Polystyrène de 100 mm sous dalle 0,000 0,000 
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2.4. Analyse des coefficients de déperditions linéiques 
Lorsque le cloisonnement traverse l’isolation sous dalle flottante en plancher bas, les 
coefficients de déperditions thermiques linéiques ne sont pas négligeables. En fonction du 
type de plancher et de cloison, ils varient entre 0,010 et 0,355 W/(m.K) :  
 
 les planchers les plus impactés sont les planchers à poutrelles/entrevous de coffrage 

mince sur vide sanitaire suivis des planchers sur terre-plein avec isolation sous dalle 
flottante. La résistance thermique apportée par le sol permet de limiter légèrement les 
déperditions thermiques dans ce deuxième cas par rapport au premier.  

 
 les planchers à poutrelles entrevous polystyrène sans languette avec isolation sous dalle 

flottante ont des coefficients de déperditions thermiques linéiques soit inférieurs 
(cloisonnement métallique sans isolant), soit équivalents (autres cloisonnements), aux 
cas de terre-pleins avec isolation sous dalle flottante.  
 

 pour les planchers à poutrelles/entrevous polystyrène à languette avec isolation sous 
dalle flottante, on observe une large réduction des coefficients de déperditions 
thermiques linéiques. Ils varient entre 0,010 et 0,080 W/(m.K) en fonction du type de 
cloisonnement.  
 

Les déperditions par les planchers à poutrelles/entrevous polystyrène à languette, sans 
isolant sous dalle flottante, ainsi que les planchers sur terre-plein avec isolation sous dalle, 
ne sont pas impactés par la mise en œuvre du cloisonnement.  
 
Globalement, l’impact du positionnement et de l’orientation de la cloison par rapport à la 
poutrelle n’entraîne que des variations limitées sur le coefficient de déperditions thermiques 
linéiques.  
 
L’isolation de la cloison « 72/48 » entraine logiquement une forte diminution des coefficients 
de déperditions linéiques. Ceux-ci restent cependant supérieurs à ceux avec une cloison 
alvéolaire. En effet, pour la cloison alvéolaire, la semelle en bois mis en œuvre sur la dalle de 
compression permet de limiter le flux thermique. Au contraire, pour la cloison « 72/48 », la 
plaque de plâtre et les éléments métalliques descendent eux jusqu’à la dalle de 
compression.  
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2.5. Impact de la prise en compte des cloisonnements sur le 
BBio 
Il s’agit de quantifier l’impact sur le coefficient BBio de la prise en compte des déperditions à 
travers les cloisonnements. L’étude a été confiée par le CERIB à deux bureaux d’études 
extérieurs (ABM Conseil et Energisud). Ils ont réalisé les calculs pour 3 maisons 
individuelles :  
 une maison en rez-de-chaussée nommée RDC_1, en zone H1b (bureau ABM Conseil) ;  
 une maison R+1, en zone H2c (bureau ABM Conseil) ;  
 une maison en rez-de-chaussée nommée RDC_2, en zone H1c (bureau Synergisud).  
 
Les figures suivantes présentent les plans des maisons.  
 
 

 
Figure 2 – Plan de la maison RDC_1 
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Figure 3 – Plan de la maison R+1 

 

 
Figure 4 – Plan de la maison RDC_2 

 
Pour chaque maison, l’impact de la présence et du type de cloisonnement (sans 
cloisonnement, cloison isolée 72/48, cloison non isolée 72/48 et cloison alvéolaire) est 
calculé pour les 5 types de planchers bas suivants :  
 Dalle sur terre-plein + 8 cm de polyuréthane sous dalle flottante ;  
 Plancher entrevous coffrant + 8 cm PU sous dalle flottante ; 
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 Plancher entrevous PSE sans languette + 8 cm PU sous dalle flottante ;  
 Plancher entrevous PSE Up40 + 5,6 cm PU sous dalle flottante ;  
 Plancher entrevous PSE Up23 + rupteurs thermiques en périphérie et au niveau du refend 

(isolation du refend).  
 
Les coefficients de déperditions linéiques utilisés pour la prise en compte des 
cloisonnements sont ceux du chapitre 2.3.  
 
Les rapports des bureaux d’études sont présentés en annexe 5 et 6. 
 
Le tableau suivant regroupe les BBio obtenus, pour la maison RDC_1 (BBio_max = 89,10), 
en fonction de la prise en compte du cloisonnement et le type de plancher.  
 

Tableau 6 – Résultats du BBio en fonction type de cloisonnement et du type de plancher pour la 
maison RDC_1 

 

Plancher 
Type de cloisonnement 

Sans 
cloisonnement 

Cloison 
isolée 72/48 

Cloison non 
isolée 72/48 

Cloison 
alvéolaire 

Dalle sur terre-plein + 8 cm de 
PU sous dalle flottante 84,7 87,2 93,7 86,0 

Plancher entrevous coffrant + 
8 cm PU sous dalle flottante 81,5 85,3 93,7 86,7 

Plancher entrevous PSE sans 
languette + 8 cm PU sous 

dalle flottante 
81,6 83,8 87,6 82,9 

Plancher entrevous PSE Up40 
+ 5,6 cm PU sous dalle 

flottante 
83,1 84,3 85,5 83,8 

Plancher entrevous PSE Up23 
+ rupteurs thermiques 88,0 88,0 88,0 88,0 

 
Note : les différences de BBio entre planchers sont dues :  

‐ aux différences de performances thermiques intrinsèques des planchers ; 
‐ aux différences de coefficients de déperditions linéiques périphériques. 

Compte tenu des hypothèses retenues dans le cadre de la présente étude, l’analyse de l’évolution du 
BBio en fonction du type de plancher n’est donc pas pertinent.   
 
Le graphique suivant présente les variations de BBio en % pour les différentes cloisons par 
rapport au cas sans prise en compte du cloisonnement.  
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Figure 5 – Impact de la prise en compte du cloisonnement sur le BBio pour la maison RDC_1, en 

fonction du type de plancher et du type de cloison  
 
Lorsque le cloisonnement est positionné sur l’élément porteur du plancher (sur la dalle 
pleine ou sur la dalle de compression) et que la majorité de l’isolation est mise en œuvre sur 
ce même élément, l’impact sur le BBio est important. Ainsi, pour le plancher à poutrelles / 
entrevous coffrant sur vide sanitaire, l’impact varie entre 3 et 15 % en fonction du type de 
cloisonnement. Pour le plancher terre-plein, cet impact varie de 2 à 11 %. Si l’augmentation 
du BBio est plus faible pour les planchers à entrevous PSE avec isolation complémentaire 
sous dalle flottante, elle n’en reste pas moins importante dans certains cas (jusqu’à 7 %).  
 
Le cloisonnement 72/48 non isolé présente les augmentations les plus importantes (de 0 à 
15 % en fonction du type de plancher).  
 
Comme le montre le graphique suivant, les résultats sont comparables, bien que légèrement 
plus faible pour la deuxième maison individuelle en rez de chaussée.  
 



  Études et Recherches 
 
 

20 

 
Figure 6 – Impact de la prise en compte du cloisonnement sur le BBio pour la maison RDC_2, en 

fonction du type de plancher et du type de cloison 
 
Enfin, pour la maison en R+1, le graphique suivant montre que l’augmentation du BBio avec 
la prise en compte du cloisonnement sur le plancher bas est dans les mêmes ordres de 
grandeur, bien que les déperditions à travers le plancher bas soit relativement plus faibles 
dans ce cas (part de paroi verticale supérieure par rapport à la surface de plancher bas).  
 

 
Figure 7 – Impact de la prise en compte du cloisonnement sur le BBio pour la maison R+1, en fonction 

du type de plancher et du type de cloison 
 
On constate donc que l’impact d’une prise en compte du cloisonnement sur le BBio peut être 
important lorsque le cloisonnement est positionné sur l’élément porteur du plancher et que 
la majorité de l’isolation est mise en œuvre sur ce même élément.  
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Pour les cas avec entrevous en PSE sans languette et isolation sous dalle flottante, l’impact 
est plus faible (jusqu’à 7 % au maximum). Enfin, pour les planchers à entrevous PSE avec 
languette, avec ou sans isolation sous dalle flottante, l’impact du cloisonnement sur le BBio 
est limité (3 % au maximum).  
 

2.6. Proposition pour les règles Th-U 
Il revient au bureau d’étude qui s’occupe de l’étude thermique la charge de déterminer les 
caractéristiques des déperditions qui doivent être prises en compte. Comme il n’existe pas 
de document qui liste exhaustivement les ponts thermiques, le bureau d’étude retient 
prioritairement ceux qui correspondent aux liaisons entre les éléments structuraux et qui 
sont réputés les plus importants.  
 
Une solution pour inciter les BE à prendre en compte les ponts thermiques de 
cloisonnements et planchers bas pourrait être de les inscrire dans un des fascicules des 
règles ThU. Cela pourrait être fait dans le fascicule 4, dans la description de la méthode de 
calcul des coefficients de déperditions surfaciques des planchers bas sur vide sanitaire ou 
sur terre-plein. Il faudrait pour cela modifier le paragraphe 2.2.2.1.5 de la manière suivante 
(en rouge, les modifications) :   
 

« Soit un plancher bas de surface A donnant sur un vide sanitaire, un sous-sol non chauffé 
ou en contact avec le sol, pouvant être supporté par un refend intermédiaire de longueur LR 
(cf figure 8 ci-dessus) et où :  

Rp est la résistance thermique du plancher ; 
Up  est le coefficient surfacique correspondant ; 
ΨR est le coefficient linéique de la liaison du plancher bas-refend ; 
Ψc est le coefficient linéique de la liaison du plancher bas-cloisonnement, dans le cas où le 
 cloisonnement est placé directement sur l’élément porteur du plancher et la majorité de 
 l’isolation du plancher est située au-dessus de ce même élément porteur ; 
Lc est la longueur de cloisonnement ;  
Rf  est la résistance thermique globale du plancher incluant l’effet de tous les ponts 
 thermiques situés entre le local chauffé et le vide sanitaire, et Uf le coefficient 
 surfacique correspondant. 
 
Rf se calcule par la formule suivante :  

1
2  

Où  
 

 

 
1
2

 

 
Rsi  est la résistance superficielle côté intérieur et côté vide sanitaire. »   
 
De plus, il serait intéressant de rajouter au fascicule 5 des règles Th-U des valeurs par défaut 
de coefficients de déperditions linéiques, comme celles fournies au paragraphe 2.3 du 
présent document.  
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Annexes 

Annexe 1 –  Plan de l’entrevous léger 
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Annexe 2 – Plan de l’entrevous polystyrène sans 
languette   
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Annexe 3 – Plan de l’entrevous polystyrène Up 23 à 
languette   
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Annexe 4 – Schéma des différentes configurations 
de cloisonnement étudiées  
 

 Cloison « 72/48 » isolé 
 
 

 
 

 Cloison « 72/48 » non isolé 
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 Cloison alvéolaire  
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Annexe 5 – Rapport d’étude Synergisud 
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Annexe 6 – Rapport d’étude ABM Energie Conseil 
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Type de Doublage

Type de Plancher bas

Type de cloison
Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Origine valeur

Psi L8

Psi Cloison 0 0,066 0,246 0,037 0 0,091 0,331 0,057

Bbio 84,7 87,2 93,7 86,00 81,5 85,3 93,7 84,1

Gain Bbio 4,94% 2,13% ‐5,16% 3,48% 8,53% 4,26% ‐5,16% 5,61%

Compensation R+1 en comble
Polyu. 10 cm

R+4 en comble
R+1 en comble R+1 en comble

Polyu. 10 cm

R+3 en comble

Doublage 12 cm

R+1 en comble

Type de Doublage

Type de Plancher bas

Type de cloison
Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Origine valeur

Psi L8

Psi Cloison 0 0,06 0,163 0,035 0 0,031 0,063 0,018

Bbio 81,6 83,8 87,6 82,9 83,1 84,3 85,5 83,80

Gain Bbio 8,42% 5,65% 1,68% 6,96% 6,73% 5,39% 4,04% 5,95%

Compensation R+1 en comble R+2 en comble R+0,5 en comble R+0,5 en comble R+1 en comble R+0,5 en comble

Type de Doublage

Type de Plancher bas

Type de cloison
Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Origine valeur

Psi L8

Psi Cloison 0 0 0 0

Bbio 88,00 88,00 88,00 88,00

Gain Bbio 1,23% 1,23% 1,23% 1,23%

Compensation

Cette case précise que la solution n'est plus réglémentaire

CERIB

0,192

CERIB

0,096

CERIB

0,072

CERIB

0,052

Hourdis polystyrène à languette Up=0,23

+ Rupteurs périphériques et de refend

Doublage Collé

CERIB

0,055

Doublage Collé

Incidence pris en compte des Cloisons ‐ Doublage Collé

Logement plein pied zone H1b
Version 24/05/2017 ‐ logiciel  U22 V5.1.18

Doublage Collé

Dalle 20 cm sur terre plein 

+ Polyuréthane 8 cm sous chape flottante

Hourdis polystyrène sans languette 

+ Polyuréthane 8 cm sous chape flottante

Hourdis Coffrant non isolant 

+ Polyuréthane 8 cm sous chape flottante

Hourdis polystyrène à languette Up=0,40 

+ Polyuréthane 5,6 cm sous chape flottante



  Études et Recherches 
 
 

53 

 

‐10,00%

‐8,00%

‐6,00%

‐4,00%

‐2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Base
L8 Cerib

Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Incidence Bbio TP

Gain Bbio

‐10,00%

‐8,00%

‐6,00%

‐4,00%

‐2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Base
L8 Cerib

Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Incidence Bbio Coffrant + PU

Gain Bbio

‐10,00%

‐8,00%

‐6,00%

‐4,00%

‐2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Base
L8 Cerib

Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Incidence Bbio Hourd Ss Languette + PU

Gain Bbio

‐10,00%

‐8,00%

‐6,00%

‐4,00%

‐2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Base
L8 Cerib

Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Incidence Bbio HPL + PU

Gain Bbio

‐10,00%

‐8,00%

‐6,00%

‐4,00%

‐2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Base
L8 Cerib

Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Incidence Bbio HPL + Rupteurs

Gain Bbio
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Type de Doublage

Type de Plancher bas

Type de cloison
Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Origine valeur

Psi L8

Psi Cloison 0 0,066 0,246 0,037 0 0,091 0,331 0,057

Bbio 86,0 88,4 95,0 87,30 83,1 87 95,3 85,8

Gain Bbio 3,48% 0,79% ‐6,62% 2,02% 6,73% 2,36% ‐6,96% 3,70%

Compensation R+1 en comble
Polyu. 10 cm

R+4 en comble
R+1 en comble R+1 en comble

Polyu. 10 cm

R+3 en comble

Doublage 12 cm

R+1 en comble

Type de Doublage

Type de Plancher bas

Type de cloison
Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Origine valeur

Psi L8

Psi Cloison 0 0,06 0,163 0,035 0 0,031 0,063 0,018

Bbio 82,9 85,1 89,0 84,2 84,3 85,5 86,7 85,0

Gain Bbio 6,96% 4,49% 0,11% 5,50% 5,39% 4,04% 2,69% 4,60%

Compensation R+1 en comble R+2 en comble R+0,5 en comble R+0,5 en comble R+1 en comble R+0,5 en comble

Type de Doublage

Type de Plancher bas

Type de cloison
Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Origine valeur

Psi L8

Psi Cloison 0 0 0 0

Bbio 88,1 88,1 88,1 88,1

Gain Bbio 1,12% 1,12% 1,12% 1,12%

Compensation

Cette case précise que la solution n'est plus réglémentaire

0,194

0,096 0,089

Contre cloison avec isolant remplissant la lame d'air

Hourdis polystyrène sans languette 

+ Polyuréthane 8 cm sous chape flottante

Hourdis polystyrène à languette Up=0,40 

+ Polyuréthane 5,6 cm sous chape flottante

CERIB CERIB

0,081 0,121

Contre cloison avec isolant remplissant la lame d'air

Hourdis polystyrène à languette Up=0,23

+ Rupteurs périphériques et de refend

CERIB

CERIB CERIB

Incidence pris en compte des Cloisons ‐ Doublage sans lame d'air

Logement plein pied zone H1b
Version 24/05/2017 ‐ logiciel  U22 V5.1.18

Contre cloison avec isolant remplissant la lame d'air

Dalle 20 cm sur terre plein 

+ Polyuréthane 8 cm sous chape flottante

Hourdis Coffrant non isolant 

+ Polyuréthane 8 cm sous chape flottante
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‐10,00%

‐8,00%

‐6,00%

‐4,00%

‐2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Base
L8 Cerib
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Type de Doublage

Type de Plancher bas

Type de cloison
Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Origine valeur

Psi L8

Psi Cloison 0 0,066 0,246 0,037 0 0,091 0,331 0,057

Bbio 88,0 90,3 96,9 89,30 85,7 89,5 97,9 88,3

Gain Bbio 1,23% ‐1,35% ‐8,75% ‐0,22% 3,82% ‐0,45% ‐9,88% 0,90%

Compensation R+1 en comble
Polyu. 10 cm

R+4 en comble
R+1 en comble R+1 en comble

Polyu. 10 cm

R+3 en comble

Doublage 12 cm

R+1 en comble

Type de Doublage

Type de Plancher bas

Type de cloison
Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Origine valeur

Psi L8

Psi Cloison 0 0,06 0,163 0,035 0 0,031 0,063 0,018

Bbio 84,9 87,2 90,9 86,2 86,1 87,2 88,4 86,8

Gain Bbio 4,71% 2,13% ‐2,02% 3,25% 3,37% 2,13% 0,79% 2,58%

Compensation R+1 en comble R+2 en comble R+0,5 en comble R+0,5 en comble R+1 en comble R+0,5 en comble

Type de Doublage

Type de Plancher bas

Type de cloison
Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Origine valeur

Psi L8

Psi Cloison 0 0 0 0

Bbio 88,2 88,2 88,2 88,2

Gain Bbio 1,01% 1,01% 1,01% 1,01%

Compensation

Cette case précise que la solution n'est plus réglémentaire

0,196

0,138 0,143

Contre cloison avec lame d'air non remplie

Hourdis polystyrène sans languette 

+ Polyuréthane 8 cm sous chape flottante

Hourdis polystyrène à languette Up=0,40 

+ Polyuréthane 5,6 cm sous chape flottante

CERIB CERIB

0,123 0,158

Contre cloison avec lame d'air non remplie

Hourdis polystyrène à languette Up=0,23

+ Rupteurs périphériques et de refend

CERIB

CERIB CERIB

Incidence pris en compte des Cloisons ‐ Doublage avec lame d'air

Logement plein pied zone H1b
Version 24/05/2017 ‐ logiciel  U22 V5.1.18

Contre cloison avec lame d'air non remplie

Dalle 20 cm sur terre plein 

+ Polyuréthane 8 cm sous chape flottante

Hourdis Coffrant non isolant 

+ Polyuréthane 8 cm sous chape flottante
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Type de Doublage

Type de Plancher bas

Type de cloison
Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Origine valeur

Psi L8

Psi Cloison 0 0,066 0,246 0,037 0 0,091 0,331 0,057

Bbio 53,8 54,6 56,9 54,2 54,1 55,2 58,3 54,8

Gain Bbio 2,00% 0,55% ‐3,64% 1,28% 1,46% ‐0,53% ‐6,19% 0,18%

Compensation R+0,5 en comble R+3 en comble R+1 en comble
Polyu. 10 cm

R+3 en comble
R+1 en comble

Type de Doublage

Type de Plancher bas

Type de cloison
Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Origine valeur

Psi L8

Psi Cloison 0 0,06 0,163 0,035 0 0,031 0,063 0,018

Bbio 51,5 52,2 53,6 51,9 53,0 53,2 53,4 53,10

Gain Bbio 6,19% 4,92% 2,37% 5,46% 3,46% 3,10% 2,73% 3,28%

Compensation R+1 en comble
Doublage Th30

au lieu de Th32

Type de Doublage

Type de Plancher bas

Type de cloison
Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Origine valeur

Psi L8

Psi Cloison 0 0 0 0

Bbio 54,8 54,8 54,8 54,8

Gain Bbio 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

Compensation

Cette case précise que la solution n'est plus réglémentaire

Incidence pris en compte des Cloisons ‐ Doublage Collé

Logement étage zone H2c
Version 03/05/2017 ‐ logiciel  U22 V5.1.18

Collé

CERIB CERIB

Dalle 20 cm sur terre plein 

+ Polyuréthane 8 cm sous chape flottante

Hourdis Coffrant non isolant 

+ Polyuréthane 8 cm sous chape flottante

0,072 0,055

CERIB

0,192

Hourdis polystyrène à languette Up=0,23

+ Rupteurs périphériques et de refend

Collé

Collé

CERIB

Hourdis polystyrène à languette Up=0,23 

+ Polyuréthane 5,6 cm sous chape flottante

Hourdis polystyrène sans languette 

+ Polyuréthane 8 cm sous chape flottante

0,052

CERIB

0,116
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Type de Doublage

Type de Plancher bas

Type de cloison
Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Origine valeur

Psi L8

Psi Cloison 0 0,066 0,246 0,037 0 0,091 0,331 0,057

Bbio 54,3 55,1 57,4 54,8 54,8 56,0 59,1 55,6

Gain Bbio 1,09% ‐0,36% ‐4,55% 0,18% 0,18% ‐2,00% ‐7,65% ‐1,28%

Compensation R+0,5 en comble R+3 en comble R+1 en comble
Polyu. 10 cm

R+4 en comble
R+1 en comble

Type de Doublage

Type de Plancher bas

Type de cloison
Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Origine valeur

Psi L8

Psi Cloison 0 0,06 0,163 0,035 0 0,031 0,063 0,018

Bbio 52,1 52,9 54,2 52,5 53,4 53,6 53,8 53,5

Gain Bbio 5,10% 3,64% 1,28% 4,37% 2,73% 2,37% 2,00% 2,55%

Compensation R+1 en comble
Doublage Th30

au lieu de Th32

Type de Doublage

Type de Plancher bas

Type de cloison
Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Origine valeur

Psi L8

Psi Cloison 0 0 0 0

Bbio 54,8 54,8 54,8 54,8

Gain Bbio 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

Compensation

Cette case précise que la solution n'est plus réglémentaire

CERIB CERIB

Incidence pris en compte des Cloisons ‐ Doublage sans lame d'air

Logement étage zone H2c
Version 03/05/2017 ‐ logiciel  U22 V5.1.18

Contre cloison avec isolant remplissant la lame d'air

Dalle 20 cm sur terre plein 

+ Polyuréthane 8 cm sous chape flottante

Hourdis Coffrant non isolant 

+ Polyuréthane 8 cm sous chape flottante

0,194

0,096 0,089

Contre cloison avec isolant remplissant la lame d'air

Hourdis polystyrène sans languette 

+ Polyuréthane 8 cm sous chape flottante

Hourdis polystyrène à languette Up=0,23

+ Polyuréthane 5,6 cm sous chape flottante

CERIB CERIB

0,081 0,132

Contre cloison avec isolant remplissant la lame d'air

Hourdis polystyrène à languette Up=0,23

+ Rupteurs périphériques et de refend

CERIB
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Type de Doublage

Type de Plancher bas

Type de cloison
Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Origine valeur

Psi L8

Psi Cloison 0 0,066 0,246 0,037 0 0,091 0,331 0,057

Bbio 53,8 54,6 56,9 54,3 54,6 55,8 58,9 55,3

Gain Bbio 2,00% 0,55% ‐3,64% 1,09% 0,55% ‐1,64% ‐7,29% ‐0,73%

Compensation R+1 en comble

Doublage Th30

au lieu de Th32

R+2 en comble

R+2 en comble

Doublage Th30

Polyu. 10 cm

R+3 en comble

R+1 en comble

Type de Doublage

Type de Plancher bas

Type de cloison
Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Origine valeur

Psi L8

Psi Cloison 0 0,06 0,163 0,035 0 0,031 0,063 0,018

Bbio 53,1 53,9 55,1 53,6 54,6 54,8 55,1 54,8

Gain Bbio 3,28% 1,82% ‐0,36% 2,37% 0,55% 0,18% ‐0,36% 0,18%

Compensation R+1 en comble
Doublage Th30

au lieu de Th32
R+0,5 en comble

Type de Doublage

Type de Plancher bas

Type de cloison
Base

L8 Cerib
Isolée 72/48 Non Isolée 72/48 Alvéolaire

Origine valeur

Psi L8

Psi Cloison 0 0 0 0

Bbio 54,9 54,9 54,9 54,9

Gain Bbio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Compensation

Cette case précise que la solution n'est plus réglémentaire

CERIB CERIB

Incidence pris en compte des Cloisons ‐ Doublage avec lame d'air

Logement étage zone H2c
Version 03/05/2017 ‐ logiciel  U22 V5.1.18

Contre cloison avec isolant remplissant la lame d'air

Dalle 20 cm sur terre plein 

+ Polyuréthane 8 cm sous chape flottante

Hourdis Coffrant non isolant 

+ Polyuréthane 8 cm sous chape flottante

0,196

0,138 0,143

Contre cloison avec isolant remplissant la lame d'air

Hourdis polystyrène sans languette 

+ Polyuréthane 8 cm sous chape flottante

Hourdis polystyrène à languette Up=0,23

+ Polyuréthane 5,6 cm sous chape flottante

CERIB CERIB

0,123 0,191

Contre cloison avec isolant remplissant la lame d'air

Hourdis polystyrène à languette Up=0,23

+ Rupteurs périphériques et de refend

CERIB
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ÉTUDES
ET
RECHERCHES

DÉPERDITIONS THERMIQUES LINÉIQUES DE LIAISONS 
ENTRE CLOISONNEMENTS LÉGERS ET PLANCHERS 
BAS

Cette étude traite des déperditions thermiques linéiques 
des cloisonnements légers par les planchers bas sur 
vide sanitaire et terre-plein. 
Elle montre que lorsque le cloisonnement traverse 
l’isolation sous dalle flottante en plancher bas, les 
coefficients de déperditions linéiques peuvent être 
importants (jusque 0,36 W/(m.K) en fonction du type 
de plancher et du type de cloison). Les planchers à 
poutrelles/entrevous PSE sans languettes sans isolation 
complémentaire sous dalle flottante sont les seuls à ne 
pas être impactés. 
L’étude montre que la prise en compte des déperditions 
linéiques liées au cloisonnement apporte un avantage 
thermique significatif au vide sanitaire réalisé en 
poutrelles/entrevous polystyrène, avec ou sans isolation 
complémentaire sous dalle flottante, par rapport au 
terre-plein le plus souvent mis en œuvre avec une 
isolation sous dalle flottante.
Les résultats quantifiés de l’étude pourront être utilisés 
dans le cadre de la révision des règles ThU afin d’intégrer 
les déperditions en pied de cloisonnements bas dans le 
calcul réglementaire.

THERMAL BRIDGES OF LIGHT WEIGHT INSIDE 
PARTITIONS THROUGH SLAB-ON-GROUND FLOORS AND 
SUSPENDED FLOORS

This study deals with thermal bridges of light weight inside 
partitions through slab-on-ground floors and suspended 
floors.
When the inside partition goes through the insulating layer 
of a floating screed, the thermal bridge can be important 
(up to 0,36 W/(m.K) depending on the type and the 
characteristics of the floor and the partition). The beam-
and-block floor systems with polystyrene blocks are the 
only studied solution not to be impacted.
The inclusion of this type of thermal losses allows to value 
suspended floors with polystyrene blocks (with or without 
additional floating screed insulation) relative to slab-on-
ground floors, typically combined with floating screed 
insulation.
These results can be used for the next revision of the French 
thermal calculation rules (Th-U) to include thermal losses 
through inside partitions in the regulatory calculation.
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