F.E.S.T n°QA07-B
Fiche d’exemples de solutions techniques
au référentiel QUALITEL Acoustique
Objet : Rubrique QA – Acoustique
Rupteurs de ponts thermiques (isolation thermique intérieure)
(Dispositions applicables à toute opération faisant l’objet d’une demande de
certification Qualitel et/ou Habitat & Environnement ou NF Habitat associée ou non à la
marque HQE).

Nota : les dispositions d’évaluation présentées dans ce document annulent et remplacent toutes les précédentes
notes de « jurisprudence technique » et/ou réponses écrites à des questions posées sur le même sujet.
Les modifications apportées à la version précédente de ce document sont surlignées en jaune.

Rappel : Dans le cas d’une isolation thermique intérieure, tous les rupteurs de ponts thermiques et les
traitements thermiques en laine minérale en about de dalle ou de voiles béton peuvent être évalués selon
les chapitres 2 et 3 du Référentiel QUALITEL Acoustique, lorsqu’ils sont recouverts de part et d’autre par
un doublage thermique et acoustique d’épaisseur supérieure à celle du rupteur et d’au moins 80 mm.
Lorsque le rupteur est situé à l’extérieur, il n’a pas d’influence sur la transmission de bruit aérien entre
logements.
Cas particulier : portes fenêtres recouvrant le rupteur
Le tableau suivant présente des valeurs d’isolement acoustique Dn,e,w + C de quelques rupteurs qui
peuvent répondre aux exigences du référentiel QUALITEL Acoustique lorsqu’il est demandé une valeur
d’isolement Dn,e,w+C du rupteur d’au moins 58 dB, lorsqu’une menuiserie repose directement sur le
rupteur (porte, porte-fenêtre, fenêtre toute hauteur ou coffre de volets de roulants en sous-face).
Rupteur

Dn,e,w + C

SCHOECK RUTHERMA tous modèles DF, RF, Ki et DB
(polystyrène + plaques silico-calcaires)

≥ 58 dB

PLAKABETON ISOTEC tous modèles VI, VIP, MVI, MVIA, R
(laine minérale + plaques PVC)

≥ 58 dB

THERMOPREDALLE RECTOR / KP1 / SEAC
(prédalle béton de 5 cm + laine minérale) (1)

≥ 58 dB

SLABE Z, ZN, BZ
(laine minérale + PVC)

≥ 58 dB

(1) Pour la dalle THERMOPREDALLE constituée d’une prédalle de 5 cm et d’une dalle de 15 cm, le Lw du
revêtement de sol doit être déterminé sur la base d’un équivalent plancher béton de 15 cm.

Le système THERMOPREDALLE est considéré comme un plancher en béton plein de même épaisseur.
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Cas particulier : rupteurs entre logements et garage ou local d’activité
Des études réalisées sur la gamme de rupteurs RUTHERMA ont montré que des rupteurs peuvent être
placés entre un garage et un logement ou entre un local d’activité et un logement, sous réserve qu’au
moins la façade du logement soit doublée par un doublage Th-A 80 mm minimum, et que le doublage
recouvre le rupteur.
Le tableau suivant présente quelques exemples de solutions.
Rupteurs SCHOECK RUTHERMA entre logements et garage ou local d’activité

Façade

Voile béton de 16 cm minimum
ou blocs de béton creux de 20 cm + enduit une face extérieure
ou briques creuses de 20 cm minimum + enduit une face extérieure

Isolation thermique
intérieure du
logement

Doublage Th-A 80+

Plancher séparatif

Béton de 23 cm minimum

Doublage en sousface du plancher

Doublage en fond de coffrage, fixé mécaniquement ou projeté sur kraft et
treillis métallique avec ∆[Rw + C] ≥ 2 dB
ou plafond suspendu 1BA13 + laine minérale de 80 mm

Cloisons de
distribution

De type alvéolaire ou plaques de plâtre sur ossature métallique

Essais en fin de chantier
Afin de vérifier la mise en œuvre des rupteurs, ces dispositifs sont sous « observation », soumis à des
essais en fin de chantier :
-

Millésimes 2008 et ses mises à jour :
Il devra être stipulé dans les pièces écrites que des mesures acoustiques seront réalisées en fin de
chantier, de façon à ce que toute insuffisance d’isolement constatée puisse conduire à la mise en
conformité de la réalisation avec l’exigence acoustique.

-

Millésime 2012 :
Ce type de produit est en phase « d’observation » et nécessite la réalisation de mesures acoustiques
par CERQUAL lors des contrôles de conformités effectués en fin de chantier (Note 3/MES).

-

Millésime 2012 mise à jour janvier 2013 et NF Habitat :
Les mesures acoustiques sont réalisées par le Maître d’Ouvrage dans le cadre des attestations
acoustiques (qu’il y ait des rupteurs ou non).
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