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2 20/08-124*V2 

Le Groupe Spécialisé N° 20 "PRODUITS ET PROCEDES SPECIAUX D’ISOLATION" de 
la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné le 09 octobre 
2008 les composants de construction portant la dénomination commerciale 
« SCHÖCK RUTHERMA® » présentés par la société SCHÖCK BAUTEILE GmbH, sise 
en Allemagne. Il a formulé sur ces composants l'Avis Technique ci-après qui se 
substitue à l'Avis Technique N° 20/08-124*V1. 

 

1. Définition  

1.1 Description succincte 
Les rupteurs thermiques SCHÖCK RUTHERMA® sont des compo-
sants de construction destinés à traiter les ponts thermiques entre 
balcons ou loggias et dalles de planchers en béton armé, en prédal-
les de béton armé ou de béton précontraint, ainsi qu’entre refends 
et façades en béton armé ou maçonnés. Ils sont en même temps 
capables de transmettre les sollicitations, moments fléchissants 
et/ou efforts tranchants, à travers l'isolant thermique par l'intermé-
diaire d’armatures réalisées par fusion bout à bout d’acier inoxyda-
ble à de l’acier HA de béton armé et de module en béton haute 
performance (module HTE). 

1.2 Identification 
Chaque composant SCHÖCK RUTHERMA est identifié par une éti-
quette autocollante indiquant la dénomination commerciale, le type 
du composant ainsi que de succinctes instructions de mise en 
œuvre. 

2. AVIS 
Compte tenu du fait que les aspects structuraux sont fondamentaux 
dans l’aptitude à l’emploi du procédé RUTHERMA, l’Avis formulé par 
le GS20 s’appuie sur une consultation formelle du GS3 (Structures, 
ossatures et autres composants structuraux) qui s’est donné la 
tâche d’examiner ces aspects, et qui a poposé au GS20 les résultats 
de son examen. 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Le domaine d’emploi proposé dans le dossier technique établi par le 
demandeur (paragraphe 1 de la description) est accepté par le 
Groupe Spécialisé n°20, à condition de respecter les dispositions 
figurant dans le Cahier des Prescriptions Techniques Particulières 
(paragraphe 2.3). Ne sont visés dans le présent Avis que les rup-
teurs dont l’épaisseur d’isolant est inférieur ou égal à 8 cm. En 
isolation thermique intérieure, l’application est limitée aux immeu-
bles non classés IGH (immeubles de grande hauteur) et R+9.  

En zone sismique et dans le cas d’une isolation par l’intérieur, 
l’utilisation des rupteurs est possible uniquement dans les éléments 
ne servant pas au contreventement. L’utilisation de rupteurs pour la 
liaison balcon-plancher est également possible, dans le cas de 
l’isolation par l’extérieur, conformément aux prescriptions en la 
matière figurant au paragraphe 2.3.1 du CPT. 

Le présent Avis ne vise que les utilisations en France européenne. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Aptitude à l'emploi 

Stabilité 
Les composants mis en œuvre assurent la stabilité des éléments 
liaisonnés, compte tenu d’une part du dimensionnement effectué 
conformément aux Règles en vigueur, d’autre part de l'autocontrôle 
exercé en usine sur la fusion des barres en acier spécial inoxydable 
aux barres en acier à haute adhérence. La résistance des compo-
sants est normalement assurée dans le domaine des planchers en 
béton armé soumis à des charges principalement statiques et situés 
en dehors de toute atmosphère agressive (cas courant des plan-
chers d’habitation, pour lesquels les rupteurs trouvent la quasi-
totalité de leurs applications). En zone sismique et en isolation par 
l’intérieur, l’utilisation des rupteurs dans les éléments de contreven-
tement est exclue. 

Sécurité au feu 
Les composants testés et faisant l’objet des rapports d’essais 
n°RS98-064, N° RS 07-075, N° RS 07-132 établis par le CSTB 
permettent de respecter la réglementation applicable aux planchers 
pour un classement REI de 90 ou 120 minutes maximum (épaisseur 
d’isolant de 8 cm). Ces rupteurs seront utilisés en association avec 
un mur de façade en béton armé pour un classement REI 120. Ils 

seront utilisés pour un classement REI 90 lorsque les murs de 
façade sont en blocs de béton. 

Compte-tenu de ces différents essais, les combinaisons évaluées 
permettent l’utilisation des rupteurs Rutherma, destinés aux bâti-
ments avec isolation thermique intérieure pour les liaisons plancher 
-façade avec un plancher béton traditionnel coulé en place, un 
plancher à base de prédalles en béton précontraint ou un plancher 
à base de prédalles en béton armé.  

Les rupteurs pour balcons font l’objet du PV N° RS 06-167 pour un 
classement R120. 

La protection de l’isolant est assurée par des plaques silico-calcaires 
classées Mo et d’épaisseur minimale 15 mm (voir article 3.5 du 
Dossier Technique). 

Sécurité du travail sur chantier  
La mise en œuvre des composants SCHÖCK RUTHERMA® est com-
parable à celle de tout insert manuportable classiquement utilisé 
dans les ouvrages en béton, et n'a aucune influence spécifique sur 
la sécurité du personnel de chantier. 

Isolation thermique  
Les composants SCHÖCK RUTHERMA® permettent de traiter les 
ponts thermiques constitués normalement par la continuité des 
dalles de planchers avec balcons en porte-à-faux ou entre d'autres 
éléments en béton, écartant ainsi les risques de condensation 
superficielle en parements intérieurs. Les calculs d’isolation sont 
menés conformément aux Règles Th-U.  

Des valeurs courantes de la transmission linéique ψ W/(m.K) sont 
données pour indication dans les tableaux ci-après. Ces valeurs 
sont valables pour : 

- Une épaisseur d’isolant du rupteur égale à 8 cm 

- Une épaisseur de la dalle égale à 20 cm 

Isolation par l’intérieur : 

 

Liaison Modèle 
ψ* 

W/(m.K) 
 RUTHERMA Mur en  

maçonnerie courante 
Mur en béton 

 DF 6/2 0.14 0.15 
 DF 6/3 0.16 0.17 
Dalle-Façade DF 6/4 0.20 0.20 
 DF 6/5 0.21 0.22 
 DF 6/7 0.24 0.25 
 DF 6/10 0.26 0.28 
 DB1 0.25 0.26 
Dalle-Balcon DB2 0.32 0.34 
 DB3 0.36 0.38 
 DB4 0.41 0.44 
Refend-Façade RF 0.11 0.12 

*  
- Epaisseur du refend = 18 cm 
- Résistance thermique de l’isolation de la façade < 2.5 m² .K/W 
 

Isolation par l’extérieur : 

 

Liaison Modèle 
ψ* 

W/(m.K) 
 RUTHERMA Mur en  

maçonnerie courante 
de 20 cm d’épaisseur 

Mur en béton 
de 18 cm  

 K 100 0.51 0.54 
Dalle-Balcon K50 0.35 0.37 
 K10 0.21 0.21 

* 
- Résistance thermique de l’isolation de la façade < 2.5 m² .K/W 
* Epaisseur dalle balcon = 18 cm 
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Isolation répartie : 

 

Liaison Modèle 
ψ 

W/(m.K) 
 RUTHERMA Mur en  

béton cellulaire de 30 cm d’épaisseur 
sans isolation complémentaire 

 K 100 0.50 
Dalle-Balcon K50 0.38 
 K10 0.26 

* Epaisseur dalle balcon = 18 cm 
 

Isolation acoustique  
Les rupteurs thermiques ne modifient pas l’isolement de façade, les 
transmissions par les ouvertures (fenêtres...) étant dominantes. 
Des essais sur les composants SCHÖCK RUTHERMA® ont montré 
que si ceux-ci sont normalement mis en œuvre dans des bâtiments 
à façade en béton plein ou en blocs de béton creux et doublée et si 
le bâtiment considéré est réglementaire vis à vis de la Nouvelle 
Réglementation Acoustique (NRA) sans rupteur, alors les nouvelles 
performances acoustiques avec rupteurs d’épaisseur 8 cm permet-
tent de satisfaire encore à la NRA. D’autre part, les rupteurs peu-
vent modifier les isolements entre logements. Il conviendra de 
s’assurer du bon recouvrement de l’isolant du rupteur par le dou-
blage intérieur (solution de base ESA, selon rapport du CSTB N° ER 
712 02 117), l’effet de masque d’un doublage étant nécessaire pour 
que la solution avec rupteur soit réglementaire. 

2.22 Durabilité / Entretien 
Compte tenu des conditions de fabrication des composants SCHÖCK 
RUTHERMA® dans une usine spécialisée et sous auto-contrôle suivi 
en permanence par des contrôles extérieurs, et compte tenu des 
caractéristiques des matériaux utilisés, notamment l'acier inoxyda-
ble et les fusions, la durabilité des composants est équivalente à 
celle des produits traditionnels utilisés dans la construction. Ils ne 
nécessitent pas d’entretien spécifique. 

2.23 Mise en œuvre 
Effectuée par les entreprises de bâtiments, elle ne présente pas de 
difficulté particulière. Néanmoins l'ordre de mise en place des 
prédalles en béton armé et des armatures du plancher et du balcon 
doit tenir compte de la présence des composants SCHÖCK 
RUTHERMA®. Dans ce but, chaque élément porte une étiquette sur 
laquelle figurent des instructions de mise en œuvre. 

2.3 Cahier des prescriptions techniques 
particulières 

2.31 Conception et calcul des ouvrages 
Les documents techniques de référence pour les justifications de 
résistance, de stabilité et de déformabilité des parties des ouvrages 
concernées par l'utilisation des composants SCHÖCK RUTHERMA® 
sont les suivants : 

• Règles BAEL91 pour le calcul du béton armé ; 

• Annexe au présent Avis : pour le calcul des planchers à base de 
prédalles en béton précontraint ; 

• EUROCODE 3 pour le calcul au flambement des barres compri-
mées (scellées ou butonnées) ;  

• Règles NV65 pour les charges de vent à prendre en compte; 

• Règles N84 pour les charges de neige à prendre en compte; 

• Règles Th-U pour le calcul des caractéristiques d’isolation thermi-
que des parois ; 

• Norme NF P 06-001 pour la définition des charges d’exploitation ; 

• Norme NF P 06-004 pour la définition des charges permanentes 
et d’exploitation dues aux forces de pesanteur. 

• Norme Européenne EN 12354 pour le calcul d’isolement acousti-
que. 

Les hypothèses spécifiques devant être retenues pour le dimen-
sionnement sont les suivantes : 

• Les moments fléchissants sont équilibrés à travers la bande 
isolante par les armatures supérieures et les armatures inférieu-
res, ces dernières étant dans certains modèles remplacés par des 
butons. Dans tous les modèles permettant d’équilibrer un mo-
ment fléchissant, la conception est telle que les armatures de 
traction sont situées sans décalage en plan par rapport aux bu-
tons (ou aux armatures) de compression, ce qui permet ainsi 
l’embiellage du système dans des plans verticaux.  

• La longueur de flambement des barres comprimées est prise 
égale à l’épaisseur de l’isolant augmentée de deux fois le diamè-
tre de la barre 

• La justification en flexion consiste à s’assurer que le moment 
fléchissant à l’ELU, développé à la jonction des éléments liaison-
nés par le rupteur, ne dépasse aucun des deux moments résis-
tants suivants : 

- le moment résistant à l’ELU par rapport aux armatures ten-
dues ; 

- le moment résistant à l’ELU par rapport aux armatures com-
primées. 

• Les efforts tranchants sont équilibrées par des armatures spécia-
les toujours inclinées (suspentes). 

• La contrainte d’utilisation de l’acier inoxydable, situé à la traver-
sée de l’isolant, sera prise égale à celle de l’acier HA auquel il est 
fusionné. En effet, les essais de résistance des fusions ont mon-
tré que les ruptures avaient toujours lieu dans l’acier HA. 

• Les prédalles en béton précontraint sont dimensionnées en te-
nant compte des prescriptions de l’annexe au présent Avis no-
tamment concernant la flexion/glissement. 

• Les armatures courantes des balcons (ou loggia) peuvent être 
constituées par des aciers ou par des treillis soudés. Les lon-
gueurs des armatures de rupteurs, en attente, sont établies pour 
assurer le recouvrement sans crochets. 

• L'attention du concepteur est attirée sur le ferraillage d'about et 
des rives des dalles en porte-à-faux : 

- aux appuis, des armatures pliées ou des cadres (ouverts) doi-
vent être convenablement prévus, dimensionnés et ancrés 
pour assurer la suspension de la totalité de l'effort tranchant 
sollicitant; 

- des armatures convenablement dimensionnées, pliées et pla-
cées doivent équilibrer les poussées au vide du béton dues aux 
efforts ponctuels de compression exercés par les butons adja-
cents aux bords des dalles en porte-à-faux (rives libres ou vers 
les joints de dilatation). 

• Pour les justifications des déformations des dalles en porte-à-
faux, il y a lieu de tenir compte de l'allongement  et du raccour-
cissement des barres au droit de l'isolant. Les longueurs de bar-
res à introduire dans ces calculs sont : 

- pour les armatures tendues : la longueur de la partie en acier 
inoxydable augmentée de chaque côté de 10 fois le diamètre 
de la barre ; 

- pour les armatures d'effort tranchant : la longueur de la partie 
en acier inoxydable (longueur entre les points de fusion) ; 

- pour les barres comprimées : la longueur de la barre en acier 
inoxydable. 

• La déformation finale de la dalle en porte-à-faux doit être main-
tenue dans les limites acceptables par une mise en œuvre avec 
contre-flèche suivant tableau de dimensionnement modèle figu-
rant au Dossier Technique. 

• Concernant le contreventement vertical au vent des bâtiments 
équipés de rupteurs SCHÖCK RUTHERMA®, il ne doit pas être te-
nu compte des voiles extérieurs, en raison de l’absence de rai-
deur latérale à la jonction planchers-murs en présence de 
rupteurs. Seuls les murs liaisonnés aux dalles sans interposition 
de rupteurs peuvent être pris en compte dans le contrevente-
ment (en général, ce sont les murs intérieurs).  

• En zones sismiques, certaines configurations de balcons en 
console avec isolation par l’extérieur utilisant le modèle K associé 
à l’élément sismique ont fait l’objet d’une étude spécifique. Celle-
ci vise uniquement les bâtiments réguliers ou à régularité 
moyenne (au sens des règles PS92) et R+6 maximum. Dans ces 
configurations, les balcons ne doivent pas posséder de jardinières 
lourdes à leur extrémité.   
En dehors de ces configurations et pour d’autres types de bâti-
ments, on applique l’article 7.1 des règles PS92 en prenant 
K=2,52 et en limitant la portée à 1,40m. Il est rappelé que les 
rupteurs doivent être considérés comme des fixations au sens 
des PS92 (en majorant de 50% les efforts à reprendre). 

• Le domaine d'utilisation des composants SCHÖCK RUTHERMA® 
est limité à des éléments de construction : 

- soumis à l'action des charges d’exploitation principalement sta-
tiques ; 

- situés en dehors de tout milieu agressif.  

Les exemples de valeurs d’utilisation données dans le Dossier 
Technique établi par le Demandeur ont été obtenus par application 
des méthodes décrites ci-dessus. 

2.32 Fabrication 
La fabrication des composants SCHÖCK RUTHERMA® est effectuée 
en usine sous autocontrôle et par suivi d’un organisme extérieur. 
Les contrôles portent particulièrement sur : 
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• les caractéristiques mécaniques des aciers, acier inoxydable 
notamment ; 

• la résistance des fusions entre acier inoxydable et acier courant ; 

Les essais de traction effectués sur les points de fusion doivent 
obligatoirement mettre en évidence une rupture dans les barres en 
acier courant. 

 

Conclusions 
Le présent Avis annule et remplace l’Avis Technique n° 20/08-
124*V1. 

Appréciation globale 
L’utilisation des composants dans le domaine d’emploi accepté est 
appréciée favorablement. 

Validité 3 ans. 

Jusqu’au 30 janvier 2011 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 20  
Le Président 

François MICHEL 

 

 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

L'opération de fusion est soumise à l'autocontrôle du fabricant et 
supervisée par un organisme extérieur. Tous les essais ont mis en 
évidence une résistance de fusion supérieure à la résistance des 
armatures courantes. 

Après consultation du Groupe Spécialisé n° 3, il a été convenu 
que : 

- la robustesse d’ensemble de l’ouvrage est diminuée par la 
présence de rupteurs ; le domaine d’emploi en zone sismique 
exclut l’utilisation des rupteurs dans les éléments de contreven-
tement. 

- Il est rappelé qu’un plan de calepinage doit être établi en 
concertation entre le titulaire et le bureau d’étude structure de 
l’opération. 

Les acrotères doivent être conformes au DTU 20.12 (y compris 
ceux équipés de rupteurs verticaux). 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°20 
Bernard ABRAHAM 
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Annexe à l’Avis Technique 
 

Le dimensionnement des prédalles en béton précontraint doit être effectué selon les prescriptions du CPT plan-
cher titre II complétées par la présente annexe pour ce qui concerne la capacité résistante des armatures en 
zone d’about de prédalle.  

Diagramme de calcul relatif aux armatures de précontrainte 

La contrainte maximale est déterminée, pour chaque armature, en fonction de la distance de l’abscisse considé-
rée à l’about de l’élément. 

La valeur σp1,max est déterminée en tenant compte : 
1. d’une contrainte d’adhérence fbpt constante (article 8.10.2.2 de la norme NF EN 1992-1-1 avec 

son annexe nationale française NF EN 1992-1-1/NA (P 18-711-1/NA)) sur la longueur de trans-
mission lpt2 (fonctionnement en ancrage actif) ; 

2. d’une contrainte d’adhérence fbpd (article 8.10.2.3 de la norme NF EN 1992-1-1 avec son annexe 
nationale française NF EN 1992-1-1/NA (P 18-711-1/NA)) au-delà de lpt2 (fonctionnement en an-
crage passif). 

La valeur σp2,max est déterminée avec une contrainte d’adhérence égale à fbpd sur toute la longueur d’ancrage. 
NOTE Les variables utilisées ont les définitions données à l’article 8.10.2.3 de la norme NF EN 1992-1-
1 avec son annexe nationale française NF EN 1992-1-1/NA (P 18-711-1/NA). 

σ

fpk

fpk / γ s

fpd = fp0.1k / γ s

fpd /Ep
εud εuk ε

σp2, max

σp1, max

fp0.1k

A

AB

B

Diagramme simplifié

Diagramme de calcul

C Diagramme de calcul
d’une armature
partiellement ancrée

C

 
Figure 1 — Diagramme de calcul des armatures de précontrainte 

 

 

f  p k 
γ s 

σ p 1,m a

σ p 2,m a

σ p ∞ 

l p t 2

l b pd
lb p d

Courb e n°  1 (ancrage act if ) 

Cour b e n°  2 (ancrage p assif ) 

 
Figure 2 — Contrainte de calcul dans une armature de précontrainte sans dépassement à l’about 
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Le coefficient α2 est égal à 0,19 pour les torons et à 0,25 pour les armatures de section circulaire. 

Vérification à la flexion 

Dans toute section Σ d’abscisse x, la valeur du moment résistant est déterminée conformément à l’article 6.1 de 
la norme NF EN 1992-1-1 avec son annexe nationale française NF EN 1992-1-1/NA (P 18-711-1/NA). Les 
contraintes dans les armatures sont limitées en fonction de l’ancrage de ces dernières. 

La force maximale pour chaque armature est celle ancrée à l’abscisse x, lorsque la contrainte maximale de trac-
tion est inférieure ou égale à fctk0,05. La vérification est réalisée sous la combinaison d’action considérée à l’état 
limite ultime, en section homogène non fissurée, en tenant compte du phasage. 

Si la contrainte maximale de traction excède fctk0,05, la force maximale est déterminée une abscisse décalée de δi 
avec δi = z +( d – di ) comme montré sur la Figure 3 —. 

Dans ces expressions : 
 di est la distance de l’axe de l’armature considérée à la fibre comprimée de la section ; 

 d est la distance de la résultante des forces de traction dans les armatures à la fibre compri-
mée de la section. 

 

a i 

x 
δ i 

z d  h  

F c 

F s 
d  i 

45

Σ 
a l 

 
Figure 3 — Règle du décalage sous moment positif 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 

1. Principe et domaine d’emploi proposé 

1.1 Cas général  
Les composants SCHÖCK RUTHERMA® sont des rupteurs de pont 
thermique. Ils assurent la continuité verticale et horizontale de 
l’isolation intérieure, répartie ou extérieure des bâtiments, aux 
endroits où elle est interrompue par les jonctions entre les élé-
ments de dalles, voiles et balcons en béton. Ces rupteurs sont donc 
tenus d’assurer, en plus de la continuité de l’isolation, la liaison 
mécanique entre les éléments concernés. Cette liaison est permise 
grâce à des armatures constitutives des rupteurs, ancrées de part 
et d’autre dans les éléments et traversant le matériau composant 
l’isolant et/ou des éléments de compression HTE, composés de 
béton haute performance et enveloppés dans un coffrage plastique. 
Afin d’éviter leur corrosion, les parties d’armatures traversant 
l’isolant sont en acier inoxydable. 

La gamme complète des rupteurs SCHÖCK RUTHERMA® est applica-
ble dans les trois cas d’isolation : intérieure, répartie et extérieure. 
La conception des différents modèles est fonction des types de 
liaison mécanique à assurer. Les jonctions couramment traitées 
sont décrites au paragraphe 4.2. 

Le domaine d’emploi des rupteurs SCHÖCK RUTHERMA® est limité 
aux cas de liaisonnement d’éléments sollicités par des charges à 
caractère principalement statique, comme c'est le cas pour l'habita-
tion ou le tertiaire, dans des bâtiments dont les façades présentent 
une isolation thermique par l'extérieur, répartie ou par l’intérieur. 
Les rupteurs doivent être situés en dehors de toute atmosphère 
anormalement agressive (cf. NF P 18-011 et EN 206).  

1.2 Zone sismique  
En isolation thermique intérieure, les rupteurs SCHÖCK 
RUTHERMA® peuvent être mis en place dans toutes les liaisons 
lorsque les murs n’assurent pas le contreventement des bâtiments. 

En zones sismiques Ia, Ib et II et dans le cadre d'une isolation 
extérieure ou répartie, l'utilisation des rupteurs modèles K en com-
binaison avec un élément sismique est possible pour traiter les 
balcons possédant des porte à faux jusqu'à 2.70 m dans certaines 
configurations. Dans ce contexte, les bâtiments doivent être régu-
liers ou à régularité moyenne au sens du PS 92 et de niveaux 
inférieurs ou égal à R + 6. 

1.3 Hauteur des bâtiments  
En isolation thermique par l’extérieur ou répartie (balcons) et en 
zone non sismique, il n’y a pas de limite en hauteur des bâtiments 
pouvant être équipés de rupteurs de ponts thermiques SCHÖCK 
RUTHERMA®. En isolation thermique intérieure, l’application est 
limitée aux immeubles non classés IGH (immeubles de grande 
hauteur) et R+9. 

1.4 Type de dalles 
Les rupteurs SCHÖCK RUTHERMA® sont employés dans les types 
de dalles suivantes :  

• dalle pleine coulée sur place 

•  prédalle BA (béton armé)  

• prédalle précontrainte  

2. Identification des composants 
Les rupteurs SCHÖCK RUTHERMA® sont livrés par éléments de 
longueur standard et prêts à poser. Aucun façonnage ni incorpora-
tion complémentaire d’armatures sur chantier n’est prévu. Seule 
une découpe de mise à longueur voulue (dans l’isolant) peut être 
opérée. Chaque élément comporte une étiquette précisant le mo-
dèle et le sens de pose. Au besoin, la supervision de la pose des 
éléments peut être assurée par un représentant de la société 
SCHÖCK. 

 

3. Caractéristiques des matériaux 
Le diamètre des armatures varie de Ø6 à Ø20 mm. 

3.1 Acier inoxydable 
N° de produit 1.4571 équivalent à l'acier X6CrNiMoTi17-12-2 ou N° 
de produit 1.4362 équivalent à l'acier X2CrNiN23-4, ou N° de pro-
duit 1.4404 équivalent à l'acier X2CrNiMo17-12-2. L’acier inoxyda-
ble utilisé est conforme à la norme NF EN 10088 partie 3. Les 
justifications de résistance sont conduites à partir des caractéristi-
ques de l’acier BST 500 S, identique à l’acier de la  classe B500B au 
sens de la norme NFA 35-016. 

3.2 Acier de construction 
Il s’agit de l’acier constitutif  d’éléments de maintien ou de calage, 
n’ayant pas de fonction structurelle à remplir dans l’organe de 
liaison. Cet acier est du type S235JR, équivalent à l’acier doux de la 
classe B235C. 

3.3 Acier de béton armé 
Il s’agit de l’acier constitutif des éléments structuraux du rupteur. 
Cet acier est du type BST 500 S suivant les normes DIN, équivalent 
à l’acier HA de la classe FeE500 suivant les normes françaises. 

3.4 Isolant 
Modèle RF 

Le Modèle Rutherma RF est composé de laine de roche de marque 
Rockwool Durock (masse volumique 150 kg/m²). 

Autres modèles 

Polystyrène expansé moulé. Son épaisseur varie de 60 à 80 mm, 
selon les différents modèles de rupteurs utilisés dans la construc-
tion. Il provient d’un fabricant extérieur faisant l’objet d’un auto-
contrôle. Assemblage collé pressé. 

• Masse volumique 30 kg/m³ 

• Conductivité thermique λ = 0.035 W/m°K 

• Ignifugé, auto extinguible, classé M1 pour la réaction au feu. 

3.5 Plaques coupe feu 
• Plaques silico-calcaires classées M0 (PV CSTB n° 74.90.93.B) ou 

plaques ciment (liant) classées A1 (EN 13501-1), ou laine de ro-
che de conductivité thermique λ = 0.04 W/(m.K) (masse volumi-
que 165 kg/m³) d’épaisseur 15 mm. 

• Les plaques silico-calcaires ou plaques ciment (liant) d’épaisseur 
15 mm (EN 13501-1) proviennent d’un fabricant extérieur faisant 
l’objet d’un autocontrôle. Elles sont collées sur l’isolant et sont 
débordantes de 1 cm de part et d’autre du corps isolant lors-
qu’elles sont situées dans la zone tendue. Du coté de la zone 
comprimée, les bords des plaques sont alignés avec le corps iso-
lant. Elles peuvent aussi être maintenues par un profilé plastique 
PVC (voir exemple 3.8). La plaque n’est alors pas en débord du 
corps isolant. La fonction coupe feu est assurée par des bandes 
expansées du type PROMASEAL PL ou ROKU Strip (voir chapitre 
10.2 et B, essais).  

• Laine de roche épaisseur 15 mm. Masse volumique 165 kg/m³, 
classement au feu M1 et provenant d’un fabricant extérieur fai-
sant l’objet d’un autocontrôle. Conductivité thermique λ = 0,04 
W/(m.K). 

3.6 Béton 
Béton armé de la classe de résistance minimale à la compression 
C20/25, suivant la norme béton NF EN 206-1. 

3.7 Module de compression HTE  
Le module de compression HTE est constitué de béton fibré de 
haute résistance enveloppé dans un coffrage plastifié HD-PE. La 
composition de ce béton est connue au CSTB. Dans le cadre des 
contrôles internes, les propriétés de ces modules de compression 
HTE sont contrôlées automatiquement. 

3.8 Profilé plastique PVC 
Sur certains types du SCHÖCK RUTHERMA®, la protection haute et 
basse est faite par un profil plastique PVC. Le profilé haut main-
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tient, grâce à sa forme spéciale, les aciers de traction en place et 
garantit l'enrobage. 

4. Description des éléments constitutifs 

4.1 Composants des rupteurs 
Les rupteurs SCHÖCK RUTHERMA® adaptés suivant le type 
d’application, sont composés d’une association de différents maté-
riaux : isolant en polystyrène expansé ou laine de roche, plaques 
de protection au feu si nécessaire, et un réseau d’armatures et /ou 
modules de compression HTE. Les armatures sont réalisées avec 
une partie médiane en acier inoxydable. Par mesure de sécurité, 
leur longueur est égale à l'épaisseur de la bande d'isolation plus 45 
mm minimum de chaque côté pour les armatures de compression 
et suivant les éléments de 45 ou 100 mm de plus de chaque côté 
de la bande d'isolation pour les armatures de traction (armatures 
de flexion et armatures inclinées d'effort tranchant). Le raccord 
entre l'acier inoxydable et les armatures pour béton armé se fait 
par fusion bout à bout sans métal d'apport, à l'usine de production 
SCHÖCK sous contrôle externe et interne permanents. (Certification 
ISO 9001 : Management de la qualité). 

La résistance de la fusion est définie dans un rapport d'expertise 
rédigé par le Centre d'Essais pour Acier, Bois et Pierre, attaché à 
l'Université de Karlsruhe (D). Tous les essais ont mis en évidence 
une résistance de fusion supérieure à la résistance des armatures 
courantes. L'opération de fusion est soumise à l'autocontrôle du 
fabricant et supervisée par le Centre d'Essais cité ci-dessus, et 
répond au process de certification ISO 9001.  

Les sollicitations dues aux moments fléchissant et aux efforts tran-
chants sont transmises à travers le corps isolant en polystyrène 
expansé de haute densité et par un réseau d'armatures et /ou 
modules de compression HTE. 

4.2 Dénomination des rupteurs 
La dénomination commerciale française des rupteurs est 
RUTHERMA®; la dénomination des mêmes gammes dans les autres 
pays est ISOKORB®.  

4.21 Déclinaison de la gamme des rupteurs 
RUTHERMA® 

• SCHÖCK RUTHERMA® DF, pour jonction entre dalle et façade 
ainsi que les jonctions entre balcons sur appuis ou loggias et dal-
les. 

• SCHÖCK RUTHERMA® DB, K et D pour les jonctions entre 
dalles et balcons.  

• SCHÖCK RUTHERMA® RF, pour les jonctions entre refends et 
façades. 

• SCHÖCK RUTHERMA® V, Q, QP, Q+Q, QP+QP pour les jonc-
tions entre balcons supportés ou sur appuis, loggias et dalles in-
térieures. 

• SCHÖCK RUTHERMA® O et S pour les jonctions entre consoles 
et dalles ou façades. 

• SCHÖCK RUTHERMA® W et D pour les jonctions entre murs et 
refends traversants.  

• SCHÖCK RUTHERMA® élément sismique pour transférer les 
efforts horizontaux parallèles aux rupteurs, pouvant, entre autres 
résulter d’un séisme. 

4.22 Définition des rupteurs RUTHERMA® 
H … hauteur d'un élément (H180 = 180 mm) 

V8, V10 … capacité des efforts tranchants renforcée 

V V … effort tranchant positif et négatif 

CV … enrobage des aciers de traction (ex. CV30 = 30 mm) 

2ème lit (= CV50): enrobage plus important (ex. dans un angle, 
pour que les aciers puissent se croiser dans le plan de la dalle 
béton.) 

Classements de résistance au Feu suivant NF EN 13501-2 

E tt   degré étanchéité au feu 

I tt… degré d’isolation thermique 

R tt…degré de capacité portante  

tt temps en minutes (10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 
ou 360) 

HV et BH … variante avec un décroché des niveaux bruts des 
dalles extérieure et intérieure (ex HV20 = les aciers sont pliés pour 
un décroché des dalles extérieure et intérieure de 20 cm) (voir 
annexes). 

WO et WU … variante si le rupteur est ancré dans un  

mur vers le haut ou vers le bas (ex WO30 = les aciers 

sont pliés vers le haut dans un mur/poutre en béton armé de 30cm 
d’épaisseur) (voir annexes). 

4.3 Description des rupteurs RUTHERMA® 
Les modèles de la gamme de rupteurs sont décrits dans ce qui suit. 
Il convient de se reporter aux schémas correspondants figurant à la 
fin du présent dossier technique. 

4.31 Epaisseur minimale de dalles et largeurs 
d’isolants pour tous les modèles de rupteurs 

Tous les modèles de rupteurs standards sont à utiliser dans des 
dalles ne faisant pas moins de 16 cm d’épaisseur. Suivant les mo-
dèles, les épaisseurs des isolants courants sont de 8 cm (6 cm pour 
les modèles O, A et F réservés à l’isolation thermique par l’extérieur 
et à l’isolation thermique répartie). Sur demande, nous pouvons 
fabriquer des épaisseurs d’isolant variant de 4 à 12 cm en cas 
d’isolation thermique par l’extérieur. Dans ce cas, nous produisons 
tout document technique.  

4.32 Types et compositions des éléments 
L’isolant est constitué d’une bande en polystyrène expansé de 
section rectangulaire, dont les dimensions peuvent varier selon 
l'épaisseur de la dalle et l'épaisseur de l'isolation du bâtiment. 
L'épaisseur de l'isolant est de 8 cm, la hauteur entre 16 et 25 cm 
correspondant à l'épaisseur de la dalle de balcon. La longueur de la 
bande en polystyrène égale à la longueur de l'élément  est de 100 
cm, elle est réalisée par plusieurs couches collées. Certains élé-
ments existent pour une liaison ponctuelle avec des longueurs de 
10 à 50 cm, suivant les modèles. 

Des armatures supérieures traversent la bande de polystyrène. 
Leur longueur est suffisante pour assurer l'ancrage et le recouvre-
ment avec les armatures courantes de la dalle de plancher et/ou du 
balcon. 

Des armatures inclinées à 45° environ toujours à travers la bande 
de polystyrène équilibrent les efforts tranchants. 

Les modules de compressions en béton fibré de haute résistance, 
nommés "HTE" suivant le chapitre 3.7 et ceux en acier inoxydable, 
nommés « butons » traversent la bande en polystyrène, pour la 
transmission de l'effort de compression dû au couple d'équilibrage 
du moment d'encastrement du balcon. Les butons sont constitués 
de barres en acier inoxydable aux extrémités desquelles des pla-
ques de répartition 40 x 40 x 12 mm ou 40 x 60 x 15 mm y sont 
soudées. Les efforts de compression dans les éléments sont diffu-
sés dans la masse de béton par les plaques de répartition. 

Toutes les armatures traversant le polystyrène sont garanties et 
maintenues en bonne position par des armatures de montage non 
structurelles soudées, ou à l’aide du profilé plastique PVC. 
 

4.33 Types d'éléments d’isolation intérieure 

Modèle RUTHERMA® D – figure 4 
L'élément RUTHERMA® D est un rupteur de pont thermique linéique 
destiné à assurer la continuité verticale de l'isolation entre une dalle 
de balcon et la dalle de plancher. Cet élément est capable de 
transmettre des moments fléchissants et des efforts tranchants 
positifs et négatifs. Les moments sont équilibrés par des armatures 
tendues et des armatures comprimées. Il est équipé de plaques 
silico-calcaires coupe feu, sans profilés PVC. 

Modèle RUTHERMA® DB  – figure 2a, 2b 
L'élément RUTHERMA® DB est un rupteur de pont thermique linéi-
que destiné à assurer la continuité verticale de l'isolation intérieure 
entre une dalle de balcon et la dalle de plancher. La stabilité est 
assurée par des armatures à géométrie adaptée et dimensionnées 
de manière à transmettre le moment fléchissant négatif et les 
efforts tranchants. Les armatures comprimées sont constituées de 
butons. Il est équipé de plaques silico-calcaires coupe feu, sans 
profilés PVC. 

Modèle RUTHERMA® DF  – figure 1a, 1b 
Ce modèle est destiné à assurer la continuité linéique de l’isolation 
intérieure dans le plan vertical à la jonction dalle de plancher et 
mur de façade. Il permet de transmettre un moment fléchissant et 
des efforts tranchants à l’aide d’armatures ancrées dans le mur par 
courbure et dans la dalle par scellement droit. Le principe est celui 
d’une armature de liaison rigide. Les armatures d'effort tranchant, 
les armatures de compression et les armatures de traction sont 
pliées en chapeau, côté façade, afin de permettre facilement leur 
mise en oeuvre. Il est équipé de plaques silico-calcaires coupe feu, 
sans profilés PVC. 
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Modèle RUTHERMA® RF  – figure 3 
Ce modèle est destiné à la liaison refend-façade. Dans ce cas, les 
armatures ne servent qu’au maintien des murs et n’ont pas d’effort 
structurel notable à transmettre. Le Modèle Rutherma RF est com-
posé de laine de roche de marque Rockwool Durock (masse volu-
mique 150 kg/m²). 

4.34 Types d'éléments d’isolation extérieure ou 
répartie 

Modèle RUTHERMA® K – figure 9 
Le modèle RUTHERMA® K est un rupteur de pont thermique linéique 
destiné à assurer la continuité verticale de l'isolation extérieure 
entre une dalle de balcon et la dalle de plancher. La stabilité est 
assurée par des armatures à géométrie adaptée de manière à 
transmettre les moments fléchissants négatifs et les efforts tran-
chants. Le principe de fonctionnement et de construction est simi-
laire à celui de l’élément modèle RUTHERMA® DB. Ces modèles 
peuvent être équipés soit avec des modules de compression HTE en 
béton de haute résistance soit avec des butons de compression en 
acier inoxydable. 

Modèle RUTHERMA® V  – figure 5 
Le modèle RUTHERMA® V est un rupteur de pont thermique linéique 
destiné à assurer la continuité verticale de l'isolation entre une dalle 
extérieure et une dalle de plancher intérieure. Cet élément est 
destiné à transmettre uniquement des efforts tranchants. Il sera 
mis en oeuvre dans le cas de balcon supporté par des piliers, ou de 
loggias supportées sur trois côtés. La forme de la bande isolante en 
polystyrène et celle des armatures sont adaptées à cette fonction. Il 
peut être équipé de plaques silico-calcaires coupe feu, sans profilés 
PVC. 

Modèle RUTHERMA® Q ou DF  – figure 10 
Le modèle linéique RUTHERMA® Q ou DF (ou ponctuel 
RUTHERMA® QP) est un rupteur de pont thermique destiné à assu-
rer la continuité verticale de l'isolation entre une dalle extérieure et 
une dalle de plancher intérieure. Cet élément est capable de trans-
mettre des efforts tranchants positifs et des efforts normaux de 
compression dans le plan médian du plancher. Les armatures d'ef-
fort tranchant et de compression sont identiques à celles de l'élé-
ment modèle DB/K. L'élément modèle Q est une variante simplifiée 
mais renforcée de l'élément modèle V. Ce modèle existe également 
avec des armatures tranchants croisées (modèle Q+Q), pour re-
prendre les efforts tranchants positifs et négatifs. Ces modèles 
peuvent être équipés soit avec des modules de compression HTE en 
béton de haute résistance soit avec des butons de compression en 
acier inoxydable. Le modèle Q peut être équipé de plaques silico-
calcaires coupe feu, sans profilés PVC. 

Définition des rupteurs RUTHERMA®: 
Type Q ….élément linéaire (l=1,0 m) pour des efforts tranchants 
positifs 

Type QP ….élément ponctuel pour des efforts tranchants positifs 

Type Q+Q ….élément linéaire (l=1,0 m) pour des efforts tran-
chants positifs et négatifs 

Type QP+QP ….élément ponctuel pour des efforts tranchants 
positifs et négatifs 

Modèle RUTHERMA® O  – figure 6 
Le modèle RUTHERMA® O est un rupteur destiné à assurer la conti-
nuité verticale de l’isolation entre une dalle de plancher et des 
consoles de petites dimensions (quelques dizaines de centimètres) 
soutenant des doublages de façade ou des éléments décoratifs. La 
reprise mécanique consiste en des armatures ancrées par courbure 
dans la console et par scellement droit dans la dalle pour les trac-
tions dues à la flexion, ainsi que pour l’effort tranchant, et par des 
butons pour les compressions de flexion. Il peut être équipé de 
plaques silico-calcaires coupe feu, sans profilés PVC. 

plaques silico-calcaires coupe feu, sans profilés PVC. 

Modèle RUTHERMA® A  – figure 7 
Le modèle RUTHERMA® A est un rupteur destiné à assurer la conti-
nuité horizontale de l’isolation entre une dalle de plancher et un 
garde-corps d’épaisseur 16 à 25 cm. Les armatures permettent la 
transmission des moments fléchissants et des efforts tranchants 
d’acrotères. Ces armatures sont ancrées par courbure à l’angle de 
jonction dalle-garde-corps, et par scellement droit dans les deux 
éléments concernés. Il peut être équipé de plaques silico-calcaires 
coupe feu, sans profilés PVC. 

Modèle RUTHERMA® F  – figure 8 
Le modèle RUTHERMA® F est un rupteur destiné à assurer la conti-
nuité verticale de l’isolation entre une dalle de plancher et un 
garde-corps ou une allège d’épaisseur 16 à 25 cm,. Le principe de 
fonctionnement et de construction est similaire au modèle A, les 
armatures étant dimensionnées selon les dimensions des structu-
res. Il peut être équipé de plaques silico-calcaires coupe feu, sans 
profilés PVC. 

Modèle RUTHERMA® W  – figure 8 
Le modèle RUTHERMA® W est un rupteur destiné à assurer la conti-
nuité verticale de l’isolation entre un refend et un voile de sépara-
tion de balcon ou terrasse. L’élément sera installé en position 
verticale. Il permet la transmission des efforts tranchants et des 
moments de flexion. Il peut être équipé de plaques silico-calcaires 
coupe feu, sans profilés PVC. 

Modèle RUTHERMA® S  – figure 7 
Le modèle RUTHERMA® S est un rupteur  destiné à assurer la conti-
nuité verticale de l’isolation entre une dalle de plancher et une 
console servant d’appui à une dalle de balcon ou d’auvent. Sa 
conception est similaire à celle du modèle D (armatures droites de 
traction/compression et armatures inclinées d’effort tranchant). Il 
peut être équipé de plaques silico-calcaires coupe feu, sans profilés 
PVC. 

Modèle RUTHERMA® ELEMENT SISMIQUE  – figure 11 
Le modèle SISMIQUE est un élément ponctuel à installer dans le 
cas des efforts horizontaux, parallèle aux rupteurs dans l'épaisseur 
de la dalle. Son utilisation est à concevoir avec d'autres éléments 
SCHOCK RUTHERMA®, comme des modèles K, modèles Q, modèles 
V, etc…. Les efforts horizontaux sont transmis au travers d'un 
ensemble de deux aciers, plié dans le corps d'isolant sous 45°. Les 
aciers se trouvent donc dans le plan des dalles.  

Modèle RUTHERMA® D  – figure 4 
L'élément RUTHERMA® D est un rupteur de pont thermique linéique 
destiné à assurer la continuité verticale de l'isolation entre une dalle 
de balcon et la dalle de plancher. Cet élément est capable de 
transmettre des moments fléchissants et des efforts tranchants 
positifs et négatifs. Les moments sont équilibrés par des armatures 
tendues et des armatures comprimées. Il peut être équipé de 
plaques silico-calcaires coupe feu, sans profilés PVC. 

5. Fabrication et assurance qualité 
La société SCHÖCK BAUTEILE GmbH est certifiée ISO 9001. Elle 
remplit donc les conditions fixées par cette certification visées par 
les chapitres « Réalisation des produits » englobant les achats, la 
conception et le développement des produits, la production, la 
maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure, ainsi que les 
process d’amélioration continue. 

Les composants SCHÖCK RUTHERMA® sont fabriqués exclusivement 
par la Société SCHÖCK BAUTEILE GmbH (Allemagne). La principale 
opération dans le processus de fabrication est la fusion entre les 
barres en acier FeE500, destinées à être ancrées dans le béton et 
les barres en acier inoxydable, destinées à traverser l’isolant consti-
tutif du rupteur. Cette opération de fusion est effectuée de manière 
automatique, sans métal d’apport. Le contrôle des paramètres de 
fusion (température, temps de fusion, etc.) est effectué par ordina-
teur. Tout le processus de fusion fait l’objet d’un autocontrôle 
continu, sous la surveillance de l’Université Technique de Karlsruhe, 
ce à raison de 2 contrôles par an. Nos rupteurs sont également 
contrôlés 4 fois l’an par le KIWA, Pays-Bas, (Certificat KOMO), et 
font l’objet d’un contrôle annuel par le BTI de Linz, Autriche.  

La fabrication des modules de compression HTE en  béton fibre de 
haute résistance se fait automatiquement sur les sites de l'entre-
prise SCHOCK. La qualité de ces modules HTE est contrôlée réguliè-
rement dans le cadre de nos contrôles internes ainsi que des 
contrôles externes de la "Gesellschaft pour Materialforschung et 
Prüfungsanstalt für das Bauwesen (MFPA) Leipzig", ce deux fois par 
an.  

L'assemblage des armatures et leur intégration dans l’isolant des 
éléments SCHÖCK RUTHERMA® est réalisé manuellement. La pro-
duction courante des éléments standards est stockée en usine. Des 
éléments sur mesure sont réalisés selon les plans d'exécution des 
bureaux d'études concernés. Pour ces éléments, les aciers (diamè-
tre et courbures) sont adaptés en usine et contrôlés selon les nor-
mes en vigueur et en fonction des exigences du chantier (voir 
exemples non exhaustifs en annexe).  
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6. Manutention et stockage des rupteurs 
Les éléments standards sont stockés en usine afin de répondre le 
plus rapidement possible aux différentes demandes. Des éléments 
sur mesure peuvent être fabriqués conformément aux plans 
d’exécution des ouvrages transmis par le client et sous couvert du 
bureau d’études structure. 

7. Commercialisation 
La commercialisation s’effectue en direct ou par le biais de spécia-
listes sélectionnés par nos soins, la livraison des marchandises se 
faisant généralement directement sur le chantier concerné. Le 
dimensionnement des éléments est réalisé par nos soins sous 
couvert du bureau d’études structure. 

L’entreprise SCHÖCK est certifiée ISO 9001, et a de fait adopté la 
démarche de management de la qualité, ainsi que les processus 
relatifs aux clients qui la composent. 

8. Traçabilité 
Chaque bon de livraison et chaque facture contiennent une codifica-
tion permettant de définir la date de fabrication ainsi que l’équipe 
de montage intervenue dans notre usine et la chaîne de fabrication 
concernée. 

9. Mise en œuvre 
Les rupteurs sont livrés ferraillés et dimensionnés aux exigences du 
chantier, prêts à être posés. Les modèles linéiques s’emboîtent 
simplement selon un système tenon/mortaise (rainure/languette). 
Les rupteurs livrés en longueur standard peuvent être simplement 
découpés par une scie sur place aux dimensions nécessaires sui-
vant le plan de pose fourni par nos soins. Les plaques coupe-feu ne 
doivent à aucun moment être traversées pour le cheminement des 
gaines techniques. La mise en place des armatures de chantier doit 
tenir compte de la présence des éléments SCHÖCK RUTHERMA®. 
Des instructions à ce sujet figurent sur les étiquettes collées sur 
chaque élément. En isolation thermique extérieure, les balcons sont 
à calculer avec contre flèche suivant les recommandations portées 
en annexe. Toutes les informations complémentaires nécessaires 
figurent dans la documentation technique SCHÖCK en vigueur. Lors 
de la pose de rupteurs modèles DF en cas de prédalles précontrain-
tes en isolation thermique intérieure, il convient de s’assurer que la 
contre-flèche des prédalles ne gène en rien le positionnement 
horizontal des rupteurs : Lors de la pose du rupteur du coté non 
porteur, il convient de s'assurer auprès du bureau d'études que la 
contreflèche d'origine autorise le positionnement des aciers infé-
rieurs sans forcage. 

10. Conception et calcul 

10.1 Règles appliquées 
Les règles de conception et calcul utilisées sont celles en vigueur 
actuellement en France: 

• Règles BAEL91 avec EN 206-1 pour le calcul du béton armé.  

• EUROCODE 3 pour le calcul au flambement des barres compri-
mées (scellées ou butonnées).  

• Règles PS92 pour le calcul en zone sismique.  

• Règles NV65 pour les charges de neige à prendre en compte 
(notamment sur les balcons). 

• Règles EN ISO 10211 pour le calcul des caractéristiques 
d’isolation thermique des parois et des ponts thermiques (Th-U / 
Th-BAT). 

• Norme NF P 06-001 et NF P06-111-1 avec NF P06-111-2 pour la 
définition des charges d’exploitation. 

• Norme NF P 06-004 et NF P06-111-1 avec NF P06-111-2 pour la 
définition des charges permanentes et d’exploitation dues aux 
forces de pesanteur. 

• Norme Européenne EN 12354 pour le calcul d’isolement acousti-
que. 

10.2 Sécurité incendie 
Le polystyrène est protégé par des plaques d’AESTUVER ou 
PROMABEST de 15 mm d'épaisseur (une en bas et une en haut). 
Les plaques sont débordantes de part et d’autre du corps isolant 
lorsqu’elles sont situées dans la zone tendue du rupteur (générale-
ment la partie supérieure). L’AESTUVER et le PROMABEST sont 
incombustibles, à base de silico-calcaires ou de ciment et de renfor-
cement minéraux. Le classement au feu d’AESTUVER est A1 (EN 
13501-1). Le classement au feu de PROMABEST est M0 (PV CSTB 

74 90 93 B). Les plaques coupe-feu ne doivent à aucun moment 
être traversées pour le cheminement des gaines techniques.   

Les plaques coupe feu sont maintenues sur le modèle RUTHERMA® 
K à l‘aide des profilés plastique PVC. Les plaques ont une dimension 
de 80 mm de large pour une épaisseur de 15 mm. La fonction 
coupe feu est assurée en partie supérieure par les bandes expan-
sées PROMASEAL PL ou ROKU Strip apposées sur les cotés exté-
rieurs du profilé plastique PVC. En alternative, nous pouvons 
équiper également ce type de rupteur avec des plaques de laine de 
roche (dimensions 80 x 15 mm) de marque ROCKWOOL DUROCK 
(masse volumique 150 kg/m²). 

La sécurité incendie des éléments a fait l’objet de tests par le 
C.S.T.B. Les résultats sont décrits dans les documents suivants :  

 Rapport d’essai N° RS 98-064 : équivalent à classement REI 90  

 PV N° RS 06-167 : classement R 120  

 Rapport d’essais N° RS 07-075 équivalent à classement REI 90 

Rapport d’essais N° RS 07-132 équivalent à classement REI 120. 

Conclusion 
Compte-tenu de ces différents essais, les combinaisons évaluées 
permettent l’utilisation des rupteurs Rutherma, destinés aux bâti-
ments avec isolation thermique intérieure pour les liaisons plancher 
-façade : 

 avec plancher béton traditionnel coulé en place,  

 avec plancher à base de prédalles en béton précontraint,  

 avec plancher à base de prédalles en béton armé.  

Ces rupteurs seront utilisés en association avec un mur de façade 
en béton pour un classement REI 120, lorsque les murs de façade 
sont en blocs de béton ils seront utilisés pour un classement 
REI 90. 

Les rupteurs de balcon Rutherma objet de l’essai RS06-167 sont 
classés R120. 

10.3 10.3 Isolation acoustique 
En isolation thermique intérieure, les rupteurs thermiques ne modi-
fient pas l‘isolement de façade, les transmissions par les ouvertures 
(fenêtres…) étant dominantes. Des essais sur les composants 
SCHÖCK RUTHERMA® ont montré que si ceux-ci sont normalement 
mis en œuvre  dans des bâtiments à façade en béton plein ou en 
blocs de béton creux et doublée et si le bâtiment considéré est 
règlementaire vis à vis de la Nouvelle Règlementation Acoustique 
(NRA) sans rupteur, alors les nouvelles performances acoustiques 
avec rupteurs d‘épaisseur 8 cm permettent de satisfaire encore à la 
NRA. D‘autre part, les rupteurs peuvent modifier les isolements 
entre logements. Il conviendra de s‘assurer du bon recouvrement 
de l‘isolant par le doublage intérieur (solution de base ESA, selon 
rapport du C.S.T.B. N° ER 712 02 117), l‘effet de masque d‘un 
doublage étant nécessaire pour que la solution avec rupteur soit 
règlementaire. Vis à vis des bruits d‘impact, l‘isolement avec rup-
teur reste équivalent à celui de la même structure sans rupteur. En 
isolation thermique extérieure, la mise en place de rupteurs 
n‘influence aucunement l‘isolation aux bruits aériens par rapport à 
la même structure sans rupteur. 

B. Résultats 
expérimentaux et 
expertises 

1. Structure  
• Essais de résistance à la compression des butons à calottes 

sphériques effectués par "l'Institut pour Massivbau et Bautechno-
logie" de l'Université de Karlsruhe (Décembre 1985).  

• Essais de résistance des soudures entre les barres d'acier de 
qualités différentes : acier inoxydable V 4 A et acier béton BST 
42 P/500 effectués par "Versuchs-anstalt pour Stahl, Holz et 
Steine" de l'Université de Karlsruhe (Mars 1984).  

• Essais de résistance sur des éléments RUTHERMA® modèle K, 
effectués par "l'Institut pour Massivbau et Bautechnologie" de 
l'Université de Karlsruhe (une série en Juin 1984, une autre en 
Novembre 1984). 

• Procès-verbal d’étude Homologation pour appuis Isokorb® (appel-
lation allemande du RUTHERMA®) béton à très haute résistance; 
MPA Bau TU München; 14.05.2002. 
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• Procès-verbal d’expertise appuis Isokorb® en béton à haute 
résistance de la Sté Schöck; Prof. Heinz,        TU München, 
14.05.2002. 

• Procès-verbal d’essai de déplacement avec appui en béton 
Schöck; MPA Stuttgart; 24.05.2002. 

• Procès-verbal d’essai statique de mise en charge sur une dalle de 
béton armé en porte-à-faux munie de l’élément Schöck Isokorb® 
KX 14/12 Q10 avec appuis en béton Schöck (module HTE). Cons-
truction en dur Technologie des matériaux de construction, TU 
Karlsruhe, 06.12.2002. 

• Procès-verbal d’essai statique de mise en charge sur une dalle de 
béton armé en porte-à-faux munie de l’élément Schöck Isokorb® 
KX 14/10 Q6 avec appuis en béton Schöck (module HTE). Cons-
truction en dur Technologie des matériaux de construction,  TU 
Karlsruhe, 17.12.2002. 

• Rapport d’expertise Modification et extension du brevet général 
délivré par le Service de Contrôle des Constructions Z-15.7-86.2 
Elément Schöck- Isokorb® avec parlier de butée en béton (module 
HTE). Prof. Eibl + Partner GBR, Karlsruhe, 03.03.2003. 

• Procès-verbal d’essai de fatigue et essai statique de mise en 
charge sur une dalle de béton armé en porte-à-faux munie de 
l’élément Schöck Isokorb® KX 12/10 Q8 avec appuis en béton 
Schöck ; Construction en dur Technologie des matériaux de cons-
truction, TU Karlsruhe, 21.03.2003. 

• Procès-verbal d’essai de fatigue et essai statique de mise en 
charge sur une dalle de béton armé en porte-à-faux munie de 
l’élément Schöck Isokorb® KX 12/10 Q6 avec appuis en béton 
Schöck ; Construction en dur Technologie des matériaux de cons-
truction, TU Karlsruhe, 22.03.2003. 

• Procès-verbal d’essai statique de mise en charge sur une dalle de 
béton armé en porte-à-faux munie de l’élément Schöck Isokorb® 
KX 14/10 Q6 avec appuis en béton Schöck ; Construction en dur 
Technologie des matériaux de construction, TU Karlsruhe, 
26.06.2003. 

• Procès-verbal d’essai statique de mise en charge sur une dalle de 
béton armé en porte-à-faux munie de l’élément Schöck Isokorb® 
KX 14/10 Q10 avec appuis en béton Schöck ; Construction en 
dur Technologie des matériaux de construction, TU Karlsruhe, 
23.06.2003. 

• 10 Procès-verbal d’essais KX14 Druck 16-1 bis 35-2S. Essai 
statique de mise en charge pour définir l’effort de compression 
maximal transmissible sur un élément Schöck Isokorb® avec ap-
puis en béton; R&D Schöck AG Baden-Baden, 13.12.2004.  

• Expertise concernant la demande d’extension du brevet de 
l’élément Schöck Isokorb® avec palier de poussée en béton Z-
15.7-86.2 pour une application en corrélation avec la norme DIN 
1045; Prof. Graubner, TU Darmstadt, 21.12.2004.  

• Procès-verbaux d’essai statique de flèche sur une dalle de béton 
armé en porte-à-faux munie de l’élément Schöck Isokorb® KX 
12/10 avec appuis en béton Schöck; Construction en dur Techno-
logie des matériaux de construction, TU Karlsruhe, 10.03.2003. 

2. Feu 
• Essais de tenue au feu de planchers munis de rupteurs équipés, 

soit de plaques silico-calcaires + polystyrène, soit de laine de ro-
che, effectués par le CSTB (mai-juin 1998). 

• Essai de résistance au feu sur rupteurs de ponts thermiques de 
balcon (RS 06-167). 

• Essai de résistance au feu d’un plancher avec prédalles en béton 
armé munies de rupteurs de pont thermiques dalle-façade (RS 
07-075). 

• Essai de résistance au feu d’un plancher avec prédalles en béton 
précontraint munies de rupteurs de pont thermiques dalle-façade 
(RS 07-132). 

3. Acoustique 
• Mesure d’isolement acoustique entre logements effectuée avec 

des essais acoustiques aux bruits aériens sur site du 9 août 2000 
(Rapport Veritas REN 1B 000270T). 

• Etude des performances acoustiques en transmission latérale de 
deux jonctions en T avec rupteur thermique effectué avec des 
essais acoustiques aux bruits impacts du 28 août 2000 (Etude 
CSTB N° ER 712.00 116).  

• Mesure sur site de l’indice d’isolement acoustique Dn,e d’un 
rupteur thermique SCHÖCK RUTHERMA® type DF effectué avec 
des essais acoustiques aux bruits aériens du 31 mai 2001 (Etude 
CSTB N° ER 712.01 110).  

• Note de calcul acoustique relative à l’insertion de rupteurs ther-
miques SCHÖCK dans un bâtiment avec façade en blocs de béton 

creux de 20 cm du 22 janviers 2002 (Note de calcul CSTB N° 
GA/2002-026/MV/BEA). 

• Mesure simplifiée en laboratoire de l’isolement Dn,e d’un rupteur 
thermique SCHÖCK effectuée en mars 2002 (Etude CSTB N° ER 
712.2002 106). 

4. Thermique 
• Rapport thermique du 6 novembre 2002,  Etude CSTB 02-073 

(DER/HTO 2002-371-SF/LS) Détermination du coefficient linéique 
de liaisons traitées avec des rupteurs Rutherma® 

• Calcul des coefficients ψ de ponts thermiques de plancher avec 
rupteurs. Etude CSTB, DER/HTO 2007- 312 RB/LS 07-022, 
03.09.2007, version 2. 

5. Sismique 
• SCHÖCK RUTHERMA®, Analyse de la résistance au séisme de 

rupteurs thermiques pour balcons. Dynamique Concept, Paris, 
10.1.2007 

• SCHÖCK RUTHERMA®, Transfert d’accélérations aux extrémités 
des balcons. Dynamique Concept, 26.2.2008. 

• Calcul sismique de balcons équipés de rupteurs thermiques 
Schöck. Element Q40, épaisseur 25. RT Conseil, Jacob Bellecom-
bette, 5.2.2007. 

6. Solution d’étanchéité en liaison toiture 
terrasse 

Informations générales : 

- L’accessibilité des toitures est : terrasses inaccessibles, terras-
ses techniques, terrasses accessibles aux piétons avec ou sans 
dalles sur plots et terrasses jardins. Les terrasses accessibles 
aux véhicules ne sont pas revendiquées. 

- Les revêtements d’étanchéité et les pare-vapeur bitumineux 
sont ceux définis dans  la norme – DTU 43.1. Les isolants utili-
sables sont ceux bénéficiant d’un Document Techniques 
d’Application ; il n’y a pas des contraintes particulières pour 
leur emploi. 

- Dans le cas du collage à l’EAC du revêtement ou du pare-
vapeur (travaux neufs ou de réfection), une bande bitumi-
neuse auto-adhésive formant écran thermique doit être mise 
au-dessus de la plaque protectrice située au –dessus de 
l’isolant thermique, afin de protéger le polystyrène du rupteur. 
Cet écran thermique doit être choisi parmi les matériaux d’un 
Document Technique d’Application de revêtement d’étanchéité 
bitumineux. 

- Toutes les classes d’hygrométrie des locaux sont visées, la 
présence des rupteurs ne modifiant pas la destination des 
planchers. 

Rupteurs horizontaux (armature horizontale) 
- Les pare-vapeur bitumineux peuvent être mis en œuvre par 

collage (EAC ou collage à froid) ou mis en totale indépendance 
(sous protection lourde). Le pare-vapeur peut adhérer sur la 
plaque protectrice située au-dessus de l’isolant thermique ; 
cette plaque peut être recouverte d’un EIF à l’instar du plan-
cher maçonné de partie courante, les tolérances du § 5.8 du 
CCT de la norme – DTU 20.12 devant être respectées.  

- L’équerre de pare-vapeur doit être suffisamment longue pour 
dépasser d’au moins 60 mm l’extrémité  du dessus de la pla-
que protectrice.  

- Les revêtements fixés mécaniquement sont revendiqués, à 
condition que les fixations soient toujours ancrées dans le sup-
port maçonné et à une distance d’au moins 8 cm du bord des 
relevés d’acrotère. 

- La pose des panneaux isolants à l’aide d’attelages de fixation 
mécaniques est possible, à condition que les fixations soient 
éloignées d’au moins 10 cm des relevés d’acrotères. La pose 
de panneaux supports isolants de verre cellulaire collés à l’EAC 
est également réalisable.  

Rupteurs verticaux (armature verticale) 
- L’équerre bitumineuse ne doit pas être adhérente sur l’isolant, 

qui n’est pas muni d’une plaque protectrice. Une protection 
thermique serait à prévoir pour éviter le risque de début 
d’incendie due par l’inflammation de l’isolant lors du soudage à 
la flamme ouverte des feuilles de pare-vapeur.  
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- Les rupteurs non équipés de plaques coupe feu ne doivent pas 
être en contact direct avec une flamme. Il est impératif de 
s’assurer de la protection pare flamme de celui-ci lors de tout 
travail avec un matériel de soudage à flamme ouverte, et en 
règle générale, de procéder  à l’application de la première 
équerre de renfort bitumineuse à l’aide d’une équerre auto ad-
hésive correspondant à la norme NF P 84-204-1-2, paragraphe 
5.5.1 et 5.5.2.  

C. Références 
Les composants RUTHERMA® sont commercialisés depuis 1983 en 
Allemagne et dans les autres pays sous l’appellation ISOKORB®. A 
ce jour, leur utilisation est courante en Europe, Etats Unis, Japon. 
Le premier Avis Technique d’un modèle RUTHERMA® en France date 
de 1992 et depuis, la gamme RUTHERMA® est régulièrement utili-
sée. Ce ne sont pas moins de 150 000 éléments vendus en France, 
contre 9 millions dans le monde entier.  

A titre indicatif, quelques références parmi d’autres :  

1. En isolation thermique intérieure : 

• EAL Etablissement de loisirs du génie, Tours, 37 

• Centre Alexis Vautrin, Nancy, 54 

• Collège Fernand Léger, Petit Quevilly, 76 

• Collège Anne Frank, Roubaix, 59 

• Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse, Roubaix, 
59 

• UFR de physique, Paris, 75 

• Résidence Etudiante 60 chambres, Châlons en Champagne, 51 

• Pôle Administratif, Les Mureaux, 78 

• Clos Marengo, 111 logements, Villeurbanne, 69  

• 96 logements étudiants, Arras, 62, 

• Nouvel hôtel du SAN de Sénart, Lieusaint, 77 

• Piscines (Nantes, 44 /HQE, Carhaix-Plouguer, 35,                                 
Cordemais, 44, Mourenx, 31) 

• Amphithéâtre UFR Staps, Bordeaux, 33 

• Ecole Maternelle, Talence, 33 

• Gendarmerie Caserne Jeanne D’Arc, Reims, 51 

• ZAC Beauregard, 93 logements, Rennes, 35 

• Maisons individuelles et en bande, France entière 

 

2. En isolation thermique extérieure : 

• Foyer Sonacotra, Lyon 69 

• Siège CAPV, Communauté d’agglomération du pays de Vannes, 
Vannes, 56 

• Centre de formation OL, Lyon, 69 

• Ecole « Zéro Energie » de Limeil Brevannes, 94 

• Siège social HLM 62/59, Coquelles, 62 

• 31 lgts, Montrouge, 92 / H & E  

• Siège DDE, La Rochelle, 17 / HQE 

3. En zone sismique : 

• Maison de retraite, Val d’Ajol, 88 / ITE 

• Clinique Ste Odile, Strasbourg, 67 / ITE 

• Hôpital Dufresnes Sommelier, La Tour, 74 / ITI 

• Internat de filles, Levier, 25 / ITI 

• ZAC Vigny Musset, 48 lgts, Grenoble, 38 /HQE. 

D Valeurs d’utilisation 
dans les cas courants 

Les tableaux qui suivent donnent quelques valeurs d’utilisation dans 
certains cas courants, pour certains modèles de rupteurs. Les 
calculs ont été effectués suivant les méthodes décrites dans le 
présent document. 
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Liaison Dalle - Garde-corps

Garde-corps 

Garde-corps 

Garde-corps 
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Figure 9 : Modèle S (ITE / ITR) 
                 Liaison Dalle - Console 
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Figure 10 : Modèle W (ITE / ITR) 
                 Liaison Mur – Refend traversant 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

 
 

Figure 11 : Modèle K (ITE / ITR) 
Liaison Dalle - Balcon 

 
Armatures 

SCHÖCK RUTHERMA® modèle 
 

K10 K20 K30 K40 K50 K60 K70 K80 K90 K100 

Longueur de l'élément [m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Armatures tendues [mm] 4 Ø 8 8 Ø 8 12 Ø 8 13 Ø 8 16 Ø 8 9 Ø 12 10 Ø 
12 

11 Ø 
12 

12 Ø 
12 

13 Ø 
12 

Armatures tranchant V6 [mm] 4 Ø 6 4 Ø 6 6 Ø 6 6 Ø 6 6 Ø 6 6 Ø 6 6 Ø 6 - - - 

Armatures tranchant V8 [mm] 4 Ø 8 4 Ø 8 6 Ø 8 6 Ø 8 6 Ø 8 6 Ø 8 6 Ø 8 6 Ø 8 6 Ø 8 6 Ø 8 

Armatures tranchant V10 [mm] - - 8 Ø 8 8 Ø 8 8 Ø 8 8 Ø 8 8 Ø 8 8 Ø 8 8 Ø 8 8 Ø 8 

Armatures tranchant VV [mm] - - - 
4 Ø 8

+ 
4 Ø 8 

4 Ø 8
+ 

4 Ø 8 

8 Ø 8
+ 

4 Ø 8 

8 Ø 8 
+ 

4 Ø 8 

8 Ø 8 
+ 

4 Ø 8 

8 Ø 8
+ 

4 Ø 8 

8 Ø 8
+ 

4 Ø 8 

Module compression HTE 4 5 7 8 10 15 16 17 18 18 

Armatures étrier spécial - - - - - 4 4 4 4 4 

 
Définition (exemple) :   „K50-CV30-V8-h180-CF2H“ 
 Modèle : K50 
 Enrobage:  CV30 (30 mm) 
 Effort tranchant:  V8 (Armatures tranchant renforcés) 
 Epaisseur de la dalle: h180 (ép=180 mm) 
 Degré coupe-feu:  CF 2 heures 
 

Epaisseur de la dalle h Balcon 

Armatures tranchant

Armatures tendues 

Modules compression HTE 
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Tableau de dimensionnement pour béton C25/301) selon EN 206-1, enrobage c = 30 mm 
 
 

h SCHÖCK RUTHERMA® modèle 
Capacité portante 

[cm] K10 K20 K30 K40 K50 K60 K70 K80 K90 K1001) 

16 7,7 15,1 21,2 24,2 30,3 38,1 42,3 46,5 49,2 53,3 

17 8,6 16,9 23,6 27,0 33,7 42,5 47,2 51,9 55,0 59,4 

18 9,4 18,6 26,0 29,7 37,2 46,9 52,1 57,3 60,7 65,6 

19 10,3 20,3 28,4 32,5 40,6 51,3 57,0 62,7 66,4 71,8 

20 11,2 22,0 30,8 35,2 44,0 55,8 62,0 68,1 72,1 78,0 

21 12,1 23,7 33,2 38,0 47,5 60,2 66,9 73,5 77,9 84,2 

22 12,9 25,5 35,6 40,7 50,9 64,6 71,8 78,9 83,6 90,4 

23 13,8 27,2 38,1 43,5 54,4 69,0 76,7 84,3 89,3 96,6 

24 14,7 28,9 40,5 46,2 57,8 73,5 81,6 89,7 95,0 102,8 

Moment  
résistance de calcul  

mRd 
[kNm/m] 

25 15,6 30,6 42,9 49,0 61,2 77,9 86,5 95,2 100,7 109,0 

V6 +28,0 +28,0 +42,0 +42,0 +42,0 +42,0 +42,0 - - - 

V8 +49,8 +49,8 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6 

V10 - - +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 

+49,8 +49,8 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 

Effort tranchant  
résistance de calcul 

vRd 
[kN/m]] 

VV 

16-25 

- - - -49,8 -49,8 -49,8 -49,8 -49,8 -49,8 -49,8 

 
1) Résistance des éléments K100 pour un béton C 30/37 suivant EN 206-1 

 
h SCHÖCK RUTHERMA® modèle 

 
[cm] K10 K20 - K50 K60 - K100 

16 1,12 1,15 1,37 

17 1,01 1,03 1,22 

18 0,91 0,93 1,11 

19 0,84 0,85 1,01 

20 0,77 0,79 0,93 

21 0,72 0,73 0,86 

22 0,67 0,68 0,80 

23 0,62 0,64 0,75 

24 0,59 0,60 0,70 

Facteur de contre flèche 
tan α2) 

25 0,55 0,57 0,66 

 
2) Le calcul avec ce coefficient de contre flèche suivant les prescriptions  suivantes 
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Tableau de dimensionnement pour béton C25/301) selon EN 206-1, enrobage c = 50 mm 
h SCHÖCK RUTHERMA® modèle 

Capacité portante 
[cm] K10 K20 K30 K40 K50 K60 K70 K80 K90 K1001) 

18 7,7 15,1 21,2 24,2 30,3 38,1 42,3 46,5 49,2 53,3 

19 8,6 16,9 23,6 27,0 33,7 42,5 47,2 51,9 55,0 59,4 

20 9,4 18,6 26,0 29,7 37,2 46,9 52,1 57,3 60,7 65,6 

21 10,3 20,3 28,4 32,5 40,6 51,3 57,0 62,7 66,4 71,8 

22 11,2 22,0 30,8 35,2 44,0 55,8 62,0 68,1 72,1 78,0 

23 12,1 23,7 33,2 38,0 47,5 60,2 66,9 73,5 77,9 84,2 

24 12,9 25,5 35,6 40,7 50,9 64,6 71,8 78,9 83,6 90,4 

Moment  
résistance de calcul  

mRd 
[kNm/m] 

25 13,8 27,2 38,1 43,5 54,4 69,0 76,7 84,3 89,3 96,6 

V6 +28,0 +28,0 +42,0 +42,0 +42,0 +42,0 +42,0 - - - 

V8 +49,8 +49,8 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6 +74,6 

V10 - - +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 

+49,8 +49,8 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 +99,5 

Effort tranchant 
résistance de calcul 

vRd 
[kN/m] 

VV 

18-25 

- - - -49,8 -49,8 -49,8 -49,8 -49,8 -49,8 -49,8 

 
1) Résistance des éléments K100 pour un béton C 30/37 suivant EN 206-1 

 
h SCHÖCK RUTHERMA® modèle 

 
[cm] K10 K20 - K50 K60 - K100 

18 1,12 1,15 1,37 

19 1,01 1,03 1,22 

20 0,91 0,93 1,11 

21 0,84 0,85 1,01 

22 0,77 0,79 0,93 

23 0,72 0,73 0,86 

24 0,67 0,68 0,80 

Facteur de contre flèche 
tan α2) 

25 0,62 0,64 0,75 

 
2) Coefficient de contre-flèche 
Les valeurs données dans les tableaux ci-dessous sont calculées uniquement en fonction de la déformation complémentaire due 
à l'influence des rupteurs et d'un calcul de 100% de la contrainte des aciers. La contre-flèche totale du coffrage des balcons se 
calcule avec la déformation suivant le BAEL 91 plus la contre-flèche calculée due au rupteur SCHOECK RUTHERMA® K. La 
déformation réelle, calculée par le BE structure, est indiqué dans les plans de coffrage. Cette contre-flèche finale est la somme 
des déformations du système en porte-à-faux, plus la rotation sur appui et plus la déformation due aux rupteurs. Elle devrait être 
arrondie de telle façon à ce que l'évacuation naturelle des eaux pluviales se fasse comme prévue (arrondir le résultat du calcul 
vers le haut dans le cas d'une évacuation vers la façade et arrondir vers le bas dans le cas d'une évacuation vers l'extrémité du 
balcon.) 
 
Déformation complémentaire (u) due au rupteur SCHÖCK RUTHERMA®: 
u = (coefficient • lk • (müd /mRd)] • 10 [mm] 
lk  longueur du porte-à-faux [m] 
müd  Moment calculé définissant la déformation du rupteur SCHÖCK RUTHERMA®.  

Les combinaisons des charges sont à donner par le BE structure.  
mRd  Moment ultime des SCHÖCK RUTHERMA® modèle K (voir tableaux). 
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Balcon 

Dalle 

1 x RUTHERMA® K, CV 50 

RUTHERMA® K, CV 30  

RUTHERMA® K Angle 
CV 30 et CV 50 

 

 
Calepinage des éléments RUTHERMA® K 

 dans le cas d'un angle intérieur en isolation extérieure  
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Figure 12 : Modèle Q (ITE / ITR) 
                 Liaison Dalle – Balcon 
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Modèle QP, Armatures  

 

 SCHÖCK RUTHERMA® modèle 

 QP10 QP20 QP30 QP40 QP50 QP60 QP70 QP80 QP90 

Longueur de l'élément [m] 0,30 0,40 0,50 0,30 0,40 0,30 0,40 0,30 0,40 

Armatures tranchant [mm] 2 Ø8 3 Ø8 4 Ø8 2 Ø10 3 Ø10 2 Ø12 3 Ø12 2 Ø14 3 Ø14 

Armatures comprimées [mm] 1 Ø12 2 Ø12 2 Ø12 1 Ø14 2 Ø12 2 Ø12 3 Ø12 2 Ø14 3 Ø14 

 
Tableau de dimensionnement pour béton C25/30 selon EN 206-1 

h SCHÖCK RUTHERMA® modèle 
Capacité portante 

[cm] QP10 QP20 QP30 QP40 QP50 QP60 QP70 QP80 QP90 

Effort tranchant résistance 
de calcul VRd [kN/élément] 161) - 25 30,9 46,4 61,8 44,4 65,2 65,2 97,8 83,0 124,6 

 1) min h = 18 cm pour QP80 et QP90 
 

 

Modèle QP+QP, Armatures 

 SCHÖCK RUTHERMA® modèle 

 QP10 + QP10 QP40 + QP40 QP60 + QP60 QP70 + QP70

Longueur de l'élément [m] 0,30 0,30 0,30 0,30 

Armatures tranchant [mm] 2 x 2 Ø8 2 x 2 Ø10 2 x 2 Ø12 2 x 3 Ø12 

Armatures comprimées [mm] 1 Ø12 1 Ø14 2 Ø12 3 Ø12 

 
Tableau de dimensionnement pour béton C25/30 selon EN 206-1 

Capacité portante h SCHÖCK RUTHERMA® modèle 

 [cm] QP10 + QP10 QP40 + QP40 QP60 + QP60 QP70 + QP70

Effort tranchant résistance de calcul 
VRd [kN/m] 162) - 25 ±30,9 ±44,4 ±65,2 ±65,2 

2) min h = 18 cm pour QP40 + QP40 et 19 cm pour QP60 + QP60 et QP90 + QP90  
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Coupe horizontale (dimensions [mm]) 

Tableaux et figures du Dossier Technique 

 
 

Figure 13 : Modèle Elément Sismique 

Armatures 

 SCHÖCK RUTHERMA® ELEMENT SISMIQUE 

 ELEMENT SISMIQUE 8 ELEMENT SISMIQUE 10 

Longueur de l'élément [m] 0,10 0,10 

Armatures tranchant [mm] 2 Ø8 2 Ø10 

 
Tableau de dimensionnement pour béton C25/30 selon EN 206-1 

h SCHÖCK RUTHERMA® ELEMENT SISMIQUE 
Capacité portante 

[cm] ELEMENT SISMIQUE 8 ELEMENT SISMIQUE 10 
Effort tranchant résistance 
de calcul HRd

1)
 [kN/élément] 16 - 25 15,0 23,0 

 1) Résistance des éléments dans le cas des efforts dus au séisme 

 

 

 

 

 

Armatures tranchant horizontale 
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Figure 11 : Modèle Elément SISMIQUE 

Figure 14 : Modèle K-HV (ou DB-HV) (ITE / ITR) 
      La dalle 1 est décalée par rapport à la dalle 2 

Figure 15 : Modèle K-WO (ou DB-WO) et K-WU (ou DB-WU) (ITE / ITR) 
           Balcon raccordé à un mur ou à un poteau 
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Figure 16 : Détail porte / porte-fenêtre avec RUTHERMA® DB dans le cas d’ITI 

Figure 17 : Variante dans le cas d’ITI avec un rejingot 
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Balcon 

Dalle 

Volet roulant 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figure 18 : Détail porte / porte-fenêtre avec RUTHERMA® K dans le cas d’isolation extérieure 
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Figure 19 : Solutions d’étanchéité bitumineuse pour les modèles A, F et DF 
 

Figure étanchéité 1 : Solution courante, avec un revêtement d’étanchéité sur support 
isolant et pare-vapeur 
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Figure étanchéité 2 : Solution classique en isolation inversée 

 
 

• Figure 2 : 

Solution classique utilisée en isolation inversée avec bardage de type IV ou XIV au sens des DTU 20.1 
ou 23.1 et du cahier du CSTB 1833, mais l’équerre de renfort du DTU (voir figure 3) est remplacée par 
une première couche de relevé toute hauteur. C’est une solution alternative au procédé décrit figure 
3.  
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Figure étanchéité 3 : Solution courante, avec un revêtement d’étanchéité sur support 
isolant et pare-vapeur 

 

 
• Figure 3 : 

Solution traditionnelle du DTU sans rupteurs, l’équerre de renfort étant plus longue pour conserver 
une bonne adhérence contre l’acrotère au cas où l’épaisseur de l’isolant utilisé en toiture ne devait 
dépasser 60 mm, c’est-à-dire l’épaisseur de l’isolant de notre rupteur. Le bardage est de  type IV ou 
XIV au sens des DTU 20.1 ou 23.1 et du cahier du CSTB 1833. 

 

 

60 
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étanchéité d’une dalle terrasse isolée avec Schöck Rutherma modèle F 

 

− Figure 4 : 

 
 

 

Figure étanchéité 4 : 
Solution traditionnelle 
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Figure 20 : Solutions d’étanchéité membranes synthétiques, protection lourde et sys-
tèmes fixés mécaniquement 
 

Revêtement d’étanchéité monocouche synthétique 

a. Rupteur thermique modèle DF 
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Revêtement d’étanchité monocouche synthétique 

b. Rupteur thermique modèle A 

 

 
 

 
 


