
Etudier l’intégration du FOAMGLAS pour traiter les
ponts thermiques

Présentation du 11 mars 2004

Objectifs de l’étude

• Trouver des solutions de traitement des déperditions
linéiques en utilisant les propriétés du Foamglas

• Standardiser, banaliser l’utilisation des rupteurs

• Obtenir un Avis Technique favorable



Le Périnsul

• Mousse de verre à cellules fermées

– Etanche à l’eau, imperméable à la vapeur

• Grande résistance à la compression

• Coefficient de dilatation thermique proche du béton

• Incombustible

• Imputrescible

• « Ecologique »

Variante améliorée du Foamglas de PITTSBURGH :

Différents cas

Plancher intermédiaire

Plancher haut

Plancher bas

Mur de refend



Méthodologie

Mise en oeuvre

Thermique Mécanique

Acoustique Feu Economique

( Sismique )

3 Points clés

Autres contraintes principales

Validation - Experts
- Professionnels

1er Axe de solution



Solutions existantes

Applicable au plancher coulé sur place

Solutions Existantes

Traitement discontinu 



2ème Axe de solution

Solution Pouget

2ème Axe de solution



Mise en oeuvre

Objectif : Le plus transparent possible pour le maçon : 
¬ Techniques utilisées : « briques », mortier
¬ Minimum de temps supplémentaire
¬ Sans précautions particulières

Mise en oeuvre

Isolant

Dalle de 
compression

Entrevous

Poutrelle

Chaînage

Tenue de l’enduit
 à valider



40mm

200 mm
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Solution tout Périnsul
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mortier

80 mm

70 mm

Entrevous

Poutrelles
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Joint
mortier

50 mm

FOAMGLAS
PERINSUL Montage maçonnerie

Variante avec planelle thermique

Planelles
thermiques

200 mm

140 mm 50 mm

160 mm
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70 mm

80 mm

Entrevous

Joint
mortier

Joint
mortier

50 mm

Poutrelles

Dalle de compression
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FOAMGLAS
PERINSUL



Thermique

Ψ ≈ 0,3 W/mKAvec périnsul

Sans rupteur

Validation mécanique

Essai en grandeur réelle

(en cours)

Essai officiel
(à venir)

Modélisation par éléments finis

 Touche à la sécurité, à la stabilité de l’édifice
 Pas de référentiel



Calculs mécaniques

Hypothèses :
• Charges : issues DTU,

¬ 3 hauteurs d’étage
¬ Poids propres planchers + charges d’utilisation

• Conditions aux limites : contraintes, encastrements,
liaison entre matériaux

Modélisation éléments finis (NASTRAN)
Simulation exacte d’une portion de mur

Calculs mécaniques

2,5m

0,3m

1m



Résultats modélisation

Flèche de 1mm en
milieu de poutrelle

Calculs mécaniques

Interprétation des résultats :

 Nécessité de valider par un essai (en cours)

 Problème du cumul des coefficients de sécurité
 Répartition réelle de ces contraintes

Concentration de contraintes très importantes :
 Parfois supérieures aux limites affichées du
Périnsul



Economique

Economique

Gain énergétique



Conclusion

Mais l’ITE paraît tellement plus simple !!!

Les Rupteurs d’accord…


