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Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas un 
nœud constructif

Option B:
Règles de 

base

4 MODULE 
II

Que sont les parois de la surface de 
déperdition?

2 FORMES DE NŒUDS 
CONSTRUCTIFS

NŒUD CONSTRUCTIF PONCTUEL

Endroit d’une paroi de la surface de déperdition où la couche 
isolante est percée ponctuellement

NŒUD CONSTRUCTIF LINEAIRE

Endroit où 2 parois de la surface de déperdition se rejoignent

Endroit d’une paroi de la surface de déperdition où la couche isolante 
est interrompue linéairement

Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas un 
nœud constructif

Option B:
Règles de 

base

5 MODULE 
II

PAROI DE LA SURFACE DE DEPERDITION

= Elément du bâtiment qui sépare le volume protégé et

l’extérieur
le sol/une cave/un vide sanitaire
un EANC

EAN
C

VOLUME PORTÉGÉ
(ou volume K
ou volume E
d’un même bâtiment)

Bâtiment voisin
(ou autre volume K
ou autre volume E
d’un même 
bâtiment)
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l’extérieur
le sol/une cave/un vide sanitaire
un EANC
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PAROI DE LA SURFACE DE DEPERDITION

= Elément du bâtiment qui sépare le volume protégé et

l’extérieur
le sol/une cave/un vide sanitaire
un EANC
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PAROI DE LA SURFACE DE DEPERDITION

= Elément du bâtiment qui sépare le volume protégé et

l’extérieur
le sol/une cave/un vide sanitaire
un EANC
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Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas un 
nœud constructif

Option B:
Règles de 

base

12 MODULE 
II

PAROI DE LA SURFACE DE DEPERDITION

= Elément du bâtiment qui sépare le volume protégé et

l’extérieur
le sol/une cave/un vide sanitaire
un EANC

! Un mur MITOYEN ne fait pas partie de la surface de déperdition 
! Idem pour les parois entre parties de volumes K ou E

Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas un 
nœud constructif

Option B:
Règles de 

base

13 MODULE 
II

PAROI DE LA SURFACE DE DEPERDITION

= Elément du bâtiment qui sépare le volume protégé et

l’extérieur
le sol/une cave/un vide sanitaire
un EANC

2 parois de la surface de déperdition sont distinctes 
lorsqu’elles différent par

– l’épaisseur des couches de matériaux,
– l’ordre des couches de matériaux,
– les matériaux utilisés,
– l’orientation,
– la pente,
– l’environnement,
ET/OU
ne sont pas continues

e

i

U1, 
A1

U1, 
A2
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Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas un 
nœud constructif

Option B:
Règles de base

14 MODULE 
II

NŒUD CONSTRUCTIF LINEAIRE

Endroit où 2 parois de la surface de déperdition se rejoignent

Endroit où une surface de déperdition rejoint une limite de la propriété
voisine

Endroit d’une paroi de la surface de déperdition où la couche isolante 
est interrompue linéairement

NŒUD CONSTRUCTIF PONCTUEL

Endroit d’une paroi de la surface de déperdition où la couche 
isolante est percée ponctuellement

2 FORMES DE NOEUDS 
CONSTRUCTIFS

Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas un 
nœud constructif

Option B:
Règles de base

15 MODULE 
II

Endroit où 2 parois de la surface de déperdition se rejoignent

NOEUD CONSTRUCTIF 
LINEAIRE 
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Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas un 
nœud constructif

Option B:
Règles de base

16 MODULE 
II

Endroit où 2 parois de la surface de déperdition se rejoignent

NOEUD CONSTRUCTIF 
LINEAIRE 

APPUI DE 
FONDATION

RACCORD DE 
FENÊTRE

ACROTÈRE
CHANGEMENT DE 

FAÇADE

Le raccord d’un toit 
avec un pignon, aussi 
!

Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas un 
nœud constructif

Option B:
Règles de base

17 MODULE 
II

Endroit où une séparation de la surface de déperdition rejoint une 
séparation avec la limite de la propriété voisine

NOEUD CONSTRUCTIF 
LINEAIRE 

Le raccord avec une paroi mitoyenne
à une parcelle voisine, aussi !

Idem pour le raccord entre
deux volumes K ou unités PEB ou entre 

secteurs énergétiques

‘pignon en 
attente’
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Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas un 
nœud constructif

Option B:
Règles de base

18 MODULE 
II

NOEUD CONSTRUCTIF LINEAIRE

Endroit où une séparation de la surface de déperdition rejoint une 
séparation avec la limite de la propriété voisine

Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas un 
nœud constructif

Option B:
Règles de base

19 MODULE 
II

NOEUD CONSTRUCTIF 
LINEAIRE 

Endroit d’une paroi de la surface de déperdition où la couche 
isolante est interrompue linéairement par un matériau avec une 
conductivité thermique PLUS ÉLEVÉE
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Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas un 
nœud constructif

Option B:
Règles de base

20 MODULE 
II

Endroit d’une paroi de la surface de déperdition où la couche 
isolante est interrompue linéairement par un matériau avec une 
conductivité thermique PLUS ÉLEVÉE

! Condition importante

a ≤ 0.40 
m

Si cette condition n’est pas 
remplie

Parois distinctes

2 noeuds constructifs 
linéaires!

NOEUD CONSTRUCTIF 
LINEAIRE 

Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface de 
déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas un 
nœud constructif

Option B:
Règles de base

21 MODULE 
II

NŒUD CONSTRUCTIF LINEAIRE

Endroit où 2 parois de la surface de déperdition se rejoignent

Endroit où une séparation de la surface de déperdition rejoint une 
séparation avec la limite de la propriété voisine

Endroit d’une paroi de la surface de déperdition où la couche isolante 
est interrompue linéairement

NŒUD CONSTRUCTIF PONCTUEL

Endroit d’une paroi de la surface de déperdition où la couche 
isolante est percée ponctuellement

2 FORMES DE NŒUDS 
CONSTRUCTIFS
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Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface de 
déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas un 
nœud constructif

Option B:
Règles de base

22 MODULE 
II

NOEUD CONSTRUCTIF 
PONCTUEL
Endroit d’une paroi de la surface de déperdition où la couche 

isolante est percée ponctuellement par un matériau avec une 
conductivité thermique PLUS ELEVÉE

+ un grand nombre d’exceptions (voir plus 
loin)

Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface de 
déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas un 
nœud constructif

Option B:
Règles de base

23 MODULE 
II

NŒUD CONSTRUCTIF LINEAIRE

Endroit où 2 parois de la surface de déperdition se rejoignent

Endroit où une séparation de la surface de déperdition rejoint une 
séparation avec la limite de la propriété voisine (ou la limite d’un autre 
secteur, d’un autre volume K ou d’un autre volume E)

Endroit d’une paroi de la surface de déperdition où la couche isolante 
est interrompue linéairement

NŒUD CONSTRUCTIF PONCTUEL

Endroit d’une paroi de la surface de déperdition où la couche 
isolante est percée ponctuellement

Tout aussi important:

qu’est-ce qui n’est pas un nœud 
constructif ?

2 FORMES DE NŒUDS 
CONSTRUCTIFS
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Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface de 
déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas un 
nœud constructif

Option B:
Règles de base

24 MODULE 
II

Les interruptions propres à la paroi

Les percements pour les canalisations

L’intersection de 2 ou 3 noeuds constructifs linéaires

Ce qui est en contact direct avec le sol

Lorsque la couche isolante est continue

Qu’est-ce qui n’est pas un nœud 
constructif?

! Les situations qui ne tombent pas sous la 
dénomination ‘noeud constructif’ restent toutefois 
sous la responsabilité des concepteurs et 
constructeurs pour ce qui concerne la formation de 
condensation et de moisissures, etc.

Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas 
un nœud 
constructif

Interruption propre à la 
technique constructive

Percement pour 
conduite

Intersection de nœuds 
constructifs linéaires

Contact direct avec le 
sol

Lorsque la couche 
isolante est continue

Option B:
Règles de 

base25 MODULE 
II

INTERRUPTIONS PROPRES À LA TECHNIQUE CONSTRUCTIVE 
DE LA PAROI

Leur influence DOIT être prise en compte dans la résistance thermique 
totale R ou le coefficient de transmission thermique U de la paroi ! 

– Les couches non-homogènes de matériaux
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Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas 
un nœud 
constructif

Interruption propre à la 
technique constructive

Percement pour 
conduite

Intersection de nœuds 
constructifs linéaires

Contact direct avec le 
sol

Lorsque la couche 
isolante est continue

Option B:
Règles de 

base26 MODULE 
II

– Raccord entre vitrage (panneau), intercalaire et châssis de 
fenêtre

– Grilles de ventilation dans les fenêtres

INTERRUPTIONS PROPRES À LA TECHNIQUE 
CONSTRUCTIVE DE LA PAROI

Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas 
un nœud 
constructif

Interruption propre à la 
technique constructive

Percement pour 
conduite

Intersection de nœuds 
constructifs linéaires

Contact direct avec le 
sol

Lorsque la couche 
isolante est continue

Option B:
Règles de 

base27 MODULE 
II

– Crochets de maçonnerie 

INTERRUPTIONS PROPRES À LA TECHNIQUE CONSTRUCTIVE 
DE LA PAROI
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Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas 
un nœud 
constructif

Interruption propre à la 
technique constructive

Percement pour 
conduite

Intersection de nœuds 
constructifs linéaires

Contact direct avec le 
sol

Lorsque la couche 
isolante est continue

Option B:
Règles de 

base28 MODULE 
II

– Profil Z de fixation pour habillage de façade.

INTERRUPTIONS PROPRES À LA TECHNIQUE CONSTRUCTIVE 
DE LA PAROI

Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas 
un nœud 
constructif

Interruption propre à la 
technique constructive

Percement pour 
conduite

Intersection de nœuds 
constructifs linéaires

Contact direct avec le 
sol

Lorsque la couche 
isolante est continue

Option B:
Règles de 

base29 MODULE 
II

INTERRUPTIONS PROPRES À LA TECHNIQUE CONSTRUCTIVE 
DE LA PAROI

RÉSUMÉ:

Pertes par transmission 2D et 3 D 

Propres à une paroi 
et réparties sur sa 
surface

Nœuds 
constructifs

Prises en compte dans la valeur U de la 
paroi elle-même

Concernés par l’Annexe NC et pris en 
compte séparément par un supplément 

au niveau K
Montants et traverses en bois
Crochets de maçonnerie
Intercalaires de vitrage
…

Acrotères
Appuis de fondation
Raccords aux fenêtres
…
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Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas 
un nœud 
constructif

Interruption propre à la 
technique constructive

Percement pour 
conduite

Intersection de nœuds 
constructifs linéaires

Contact direct avec le 
sol

Lorsque la couche 
isolante est continue

Option B:
Règles de 

base30 MODULE 
II

PERCEMENTS POUR LES CONDUITES

! Uniquement les percements qui NE sont PAS dans le plan de la paroi

– Conduits de ventilation

– Gaines pour conduites (coude de passage pour 
raccordements…)

Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas 
un nœud 
constructif

Interruption propre à la 
technique constructive

Percement pour 
conduite

Intersection de nœuds 
constructifs linéaires

Contact direct avec le 
sol

Lorsque la couche 
isolante est continue

Option B:
Règles de 

base31 MODULE 
II

PERCEMENTS POUR LES CONDUITES

– Conduits de fumée

– Evacuations d’eau pluviale (pas dans le plan de façade)
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Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas 
un nœud 
constructif

Interruption propre à la 
technique constructive

Percement pour 
conduite

Intersection de nœuds 
constructifs linéaires

Contact direct avec le 
sol

Lorsque la couche 
isolante est continue

Option B:
Règles de 

base32 MODULE 
II

INTERSECTION DE 2 OU 3 NŒUDS CONSTRUCTIFS 
LINÉAIRES

N’est pas considéré comme un nœud constructif ponctuel

Nœud constructif 
linéaire 2

Nœud constructif 
linéaire 3

Nœud constructif linéaire 
1

Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas 
un nœud 
constructif

Interruption propre à la 
technique constructive

Percement pour 
conduite

Intersection de nœuds 
constructifs linéaires

Contact direct avec le 
sol

Lorsque la couche 
isolante est continue

Option B:
Règles de 

base33 MODULE 
II

INTERRUPTION dans une paroi EN CONTACT DIRECT AVEC 
LE SOL

– Interruption de la couche isolante par un mur intérieur 
posé sur un plancher sur sol 

– Pieux de fondation qui soutiennent un plancher sur sol

!! LE RACCORDEMENT 
entre 2 parois de la 
surface de déperdition 
RESTE un noeud 
constructif, même s’il est 
dans le sol, p.ex. un 
appui de fondation
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Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif ?

• Paroi de la surface 
de déperdition
• Nœud constructif 
linéaire
• Nœud constructif  
ponctuel
• Ce qui n’est pas 
un nœud 
constructif

Interruption propre à la 
technique constructive

Percement pour 
conduite

Intersection de nœuds 
constructifs linéaires

Contact direct avec le 
sol

Lorsque la couche 
isolante est continue

Option B:
Règles de 

base34 MODULE 
II

LORSQUE LA COUCHE ISOLANTE EST CONTINUE

N’EST PAS un
nœud 

constructif

EST un
nœud 

constructif

Qu’est-ce 
qu’un nœud 
constructif?

OPTION B:
règles de 
base
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Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME
o ≠ PEB-CONFORME

36 MODULE 
II

OPTION B
Méthode des nœuds PEB-

conformes

OPTION A
Méthode 
détaillée

Supplément 
variable aux 

niveaux K et E

OPTION C
Supplément 

forfaitaire

Supplément aux 
niveaux K et E 

correspondant à
10 points K

Comment prendre en compte l’influence des nœuds 
constructifs sur les pertes par transmission HT?

Nœuds PEB-
conformes

Supplément 
aux niveaux K 

et E 
correspondant 

à 3 points K

+

Nœuds PEB-non 
conformes

(+ nœuds plus 
performants que 
les nœuds PEB-

conformes)

Supplément 
variable

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME
o ≠ PEB-CONFORME

37 MODULE 
II

Qu’est-ce qu’un nœud PEB-conforme ?

RÈGLE DE 
BASE 1

Épaisseur de 
contact 

minimale des 
couches 
isolantes

Nœud PEB-conforme

Il satisfait à une des
RÈGLES DE BASE

Il satisfait à
Ψe ≤ Ψe,lim

RÈGLE DE 
BASE 2

Interposition 
d’éléments 

isolants

RÈGLE DE 
BASE 3

Chemin de 
moindre 

résistance

ou

IMPORTANT:
Le nœud constructif ne doit pas satisfaire aux deux 
conditions en même temps!
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Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME

- RÈGLES DE 
BASE

- Satisfait à ψ lim
o ≠ PEB-CONFORME

38 MODULE 
II

RÈGLE DE 
BASE 1

Épaisseur de 
contact 

minimale des 
couches 
isolantes

Nœud PEB-conforme

Il satisfait à une des
RÈGLES DE BASE

Il satisfait à
Ψe ≤ Ψe,lim

RÈGLE DE 
BASE 2

Interposition 
d’éléments 

isolants

RÈGLE DE 
BASE 3

Chemin de 
moindre 

résistance

ou

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME

- RÈGLES DE 
BASE

- Satisfait à ψ lim
o ≠ PEB-CONFORME

39 MODULE 
II

RÈGLES DE BASE pour qu’un DÉTAIL soit à
PONT THERMIQUE NÉGLIGEABLE

BUT
– Simple et clair (pas trop de règles)
– Pas besoin de grands calculs
– Basé sur la raison
– Souple (application plus large que les ponts thermiques 

’catalogués’)

COUPURE THERMIQUE garantie = l’essentiel

‘La couche isolante 
doit être continue tout 
autour de l’enveloppe 

du bâtiment’
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Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME

- RÈGLES DE 
BASE

- Satisfait à ψ lim
o ≠ PEB-CONFORME

40 MODULE 
II

RÈGLE DE 
BASE 1

Épaisseur de 
contact 

minimale des 
couches 
isolantes

Nœud PEB-conforme

Il satisfait à une des
RÈGLES DE BASE

Il satisfait à
Ψe ≤ Ψe,lim

RÈGLE DE 
BASE 2

Interposition 
d’éléments 

isolants

RÈGLE DE 
BASE 3

Chemin de 
moindre 

résistance

ou

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-
CONFORME

41 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 1 
Épaisseur de contact minimale des couches 

isolantes

Les COUCHES ISOLANTES peuvent être en contact 
DIRECT

ÉPAISSEUR DE CONTACT 
dcontact
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Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-
CONFORME

42 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 1 
Épaisseur de contact minimale des couches 

isolantes

Les COUCHES ISOLANTES peuvent être en contact 
DIRECT

Epaisseurs respectives 
de la couche isolante des 
deux parois qui se 
rejoignent

Epaisseur de contact de 
la couche isolante, 
mesurée entre les faces 
froide et chaude 

dcontact

d1 et d2

EXIGENCE

dcontact ≥ ½ * min(d1, 
d2)

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-
CONFORME

43 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 1 
Épaisseur de contact minimale des couches 

isolantes

Brussel, 6 juli 2009

d1= 9 cm

dcontact ≥ 9/2 = 4,5 cm

d1= 12 cm

d1= 9 cm

d1= 12 cm

dcontact ≥ 9/2 = 4,5 cm

EXIGENCE

dcontact ≥ ½ * min(d1, 
d2)
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Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-
CONFORME

44 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 1 
Épaisseur de contact minimale des couches 

isolantes

Châssis sans coupure 
thermique

Châssis avec coupure 
thermique

La couche isolante doit être en 
contact avec toute l’épaisseur de 

la coupure thermique

dcontact ≥ ½ * min(d1, d2)
! d1 = ép. du cadre fixe du 

châssis

Dans le cas de CHÂSSIS de fenêtre et de porte: règle de base 
1 adaptée 

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME

- RÈGLES DE 
BASE

- Satisfait à ψ lim
o ≠ PEB-CONFORME

45 MODULE 
II

RÈGLE DE 
BASE 1

Épaisseur de 
contact 

minimale des 
couches 
isolantes

Nœud PEB-conforme

Il satisfait à une des
RÈGLES DE BASE

Il satisfait à
Ψe ≤ Ψe,lim

RÈGLE DE 
BASE 2

Interposition 
d’éléments 

isolants

RÈGLE DE 
BASE 3

Chemin de 
moindre 

résistance

ou
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Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif ?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-CONFORME

46 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 2
Interposition d’éléments isolants

Les couches isolantes ne peuvent pas être en contact 
DIRECT, mais des ÉLÉMENTS ISOLANTS sont 
intercalés de telle sorte que la coupure thermique est 
conservée

Les éléments isolants doivent répondre à 3 
exigences pour que le détail soit un nœud PEB-

conforme

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif ?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-CONFORME

47 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 2
Interposition d’éléments isolants

R

R1

R2

1. λinsulating part est-il plus petit que 
λlimit?

2. La valeur R répond-elle à
l’exigence relative à la valeur R?

3. Les raccordements répondent-ils 
à l’exigence relative à l’épaisseur 
de contact ?

Les éléments isolants doivent répondre à 3 
exigences pour que le détail soit un nœud PEB-

conforme
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Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif ?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-CONFORME

48 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 2
Interposition d’éléments isolants

Exigence relative à
la valeur λ
λ ≤ 0,2W/mK

Exigence relative à
l’épaisseur de contact
dcontact,i ≥ ½ * min(dinsulating part, 

dx)

ET ET
Exigence relative à la 

valeur R
R ≥ min (R1/2, R2/2, 2)

Plusieurs matériaux avec λ ≤ 0,2 W/mK 
peuvent être considérés comme 1 
élément isolant homogène !

λ doit ≤ 0,2 W/mK

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif ?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-CONFORME

49 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 2
Interposition d’éléments isolants

Exigence relative à
la valeur λ
λ ≤ 0,2W/mK

Exigence relative à
l’épaisseur de contact
dcontact,i ≥ ½ * min(dinsulating part, 

dx)

ET ET
Exigence relative à la 

valeur R
R ≥ min (R1/2, R2/2, 2)

La résistance thermique R de chaque 
élément isolant ne peut pas être plus petite 
que la moitié de la plus petite des valeurs R1 
et R2

R doit être mesuré
PERPENDICULAIREMENT à

la LIGNE DE COUPURE 
THERMIQUE

R1

R2

R

LIGNE qui

- relie 2 couches isolantes en passant à
travers les éléments isolants

- autant que possible // passe par la limite 
entre les couches isolantes et les éléments 
isolants
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Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif ?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-CONFORME

50 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 2
Interposition d’éléments isolants

LIGNE DE 
COUPURE 
THERMIQUE

PASSE OBLIGATOIREMENT PAR LA 
COUPURE THERMIQUE DU CHÂSSIS!

e

i

i

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif ?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-CONFORME

51 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 2
Interposition d’éléments isolants

LIGNE DE 
COUPURE 
THERMIQU
E

e

i



27

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif ?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-CONFORME

52 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 2
Interposition d’éléments isolants

?

Exigence relative à
la valeur λ
λ ≤ 0,2W/mK

Exigence relative à
l’épaisseur de contact
dcontact,i ≥ ½ * min(dinsulating part, 

dx)

ET ET
Exigence relative à la 

valeur R
R ≥ min (R1/2, R2/2, 2)

R1

R2

R

EXEMPLE

R1 = 0,20 m / 0,027 W/mK = 7,41 
m2K/W
R2 = 0,15m / 0,027 W/mK = 5,56 
m2K/WR  plus grand ou égal à la 

moitié du plus petit

R  ≥ 5,56/2 = 2,78 m2K/W ? 

Peut être limité à 2 m2K/W

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif ?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-CONFORME

53 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 2
Interposition d’éléments isolants

Exigence relative à
la valeur λ
λ ≤ 0,2W/mK

Exigence relative à
l’épaisseur de contact
dcontact,i ≥ ½ * min(dinsulating part, 

dx)

ET ET
Exigence relative à la 

valeur R
R ≥ min (R1/2, R2/2, 2)

Analogue à la RÈGLE DE 
BASE 1CHAQUE raccordement i entre un 
élément isolant et une couche 
isolante, ou entre deux éléments 
isolants doit y satisfaire !
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Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif ?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-CONFORME

54 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 2
Interposition d’éléments isolants

Exigence relative à
la valeur λ
λ ≤ 0,2W/mK

Exigence relative à
l’épaisseur de contact
dcontact,i ≥ ½ * min(dinsulating part, 

dx)

ET ET
Exigence relative à la 

valeur R
R ≥ min (R1/2, R2/2, 2)

dcontact,1

dinsulating part

dx = 
d1

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif ?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-CONFORME

55 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 2
Interposition d’éléments isolants

Exigence relative à
la valeur λ
λ ≤ 0,2W/mK

Exigence relative à
l’épaisseur de contact
dcontact,i ≥ ½ * min(dinsulating part, 

dx)

ET ET
Exigence relative à la 

valeur R
R ≥ min (R1/2, R2/2, 2)

dcontact,2
dinsulating part

dx = d2
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Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif ?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-CONFORME

56 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 2
Interposition d’éléments isolants

Exigence relative à
la valeur λ
λ ≤ 0,2W/mK

Exigence relative à
l’épaisseur de contact
dcontact,i ≥ ½ * min(dinsulating part, 

dx)

ET ET
Exigence relative à la 

valeur R
R ≥ min (R1/2, R2/2, 2)

Pour les châssis de FENÊTRE et de PORTE : la règle de base 2 
est adaptée

IDEM R ≥ min (R1/2 ; 1,5)

Uframe n’intervient 
plus

La limite supérieure 
est plus basse : 1.5

Dans le cas d’un 
châssis avec coupure 
thermique, la couche 
isolante doit être 
complètement en 
contact avec celle-ci

Analogue à la 
RÈGLE DE BASE 1

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME

- RÈGLES DE 
BASE

- Satisfait à ψ lim
o ≠ PEB-CONFORME

57 MODULE 
II

RÈGLE DE 
BASE 1

Épaisseur de 
contact 

minimale des 
couches 
isolantes

Nœud PEB-conforme

Il satisfait à une des
RÈGLES DE BASE

Il satisfait à
Ψe ≤ Ψe,lim

RÈGLE DE 
BASE 2

Interposition 
d’éléments 

isolants

RÈGLE DE 
BASE 3

Chemin de 
moindre 

résistance

ou
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Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-
CONFORME

58 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 3 
Chemin de moindre résistance

Les couches isolantes ne peuvent pas être raccordées 
directement et la coupure thermique ne peut pas être 
continue.

Un nombre très fréquent de détails constructifs ne 
pourraient alors pas être résolus à l’aide des premières 
règles de base, p.ex. un appui de fondation

La règle de base 3 fournit la possibilité de considérer 
un nœud PEB-conforme comme un nœud sans coupure 
thermique. 

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-
CONFORME

59 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 3 
Chemin de moindre résistance

Interior

Heat
Exterior

R1

R2
Interior

Exterior

R1

R2

Chemin de moindre résistance

= le plus court trajet entre l’environnement intérieur, et 
l’environnement extérieur ou un EANC, et qui ne coupe jamais 
une couche d’isolant ou un élément isolant dont R ≥ min (R1,R2)

p.ex. débordement plancher + façade p.ex. Appui de fondation

Idée de base : ‘la chaleur cherche le chemin le plus facile’ = PAS à travers 
l’isolant

= CHEMIN DE MOINDRE
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Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-
CONFORME

60 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 3 
Chemin de moindre résistance

Interior

Heat
Exterior

R1

R2
Interior

R1

R2

p.ex. débordement plancher + façade p.ex. Appui de fondation

On mesure la longueur li du chemin 
de moindre résistance

EXIGENCE

La longueur li ≥ 1 mètre

Exterior

Chemin de moindre résistance

= le plus court trajet entre l’environnement intérieur, et 
l’environnement extérieur ou un EANC, et qui ne coupe jamais 
une couche d’isolant ou un élément isolant dont R ≥ min (R1,R2)

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-CONFORME
- RÈGLES DE 

BASE
RÈGLE DE BASE 1
RÈGLE DE BASE 2
RÈGLE DE BASE 3

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-
CONFORME

61 MODULE 
II

RÈGLE DE BASE 3 
Chemin de moindre résistance

Interieur

Heat
Exterieur

R1

R2
Interieur

R1

R2

Chemin de moindre résistance

= le plus court trajet entre l’environnement intérieur et 
l’environnement extérieur ou un EANC qui ne coupe jamais une 
couche d’isolant ou un élément isolant dont R ≥ min (R1,R2)

p.ex. débordement plancher + façade p.ex. Appui de fondation

Si l’exigence n’est pas satisfaite, 
une isolation avec R ≥ min 

(R1,R2) doit être ajoutée pour 
augmenter la longueur !

EXIGENCE

La longueur li ≥ 1 mètre

Exterieur
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Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME

- RÈGLES DE 
BASE

- Satisfait à ψ lim
o ≠ PEB-CONFORME

62 MODULE 
II

RÈGLE DE 
BASE 1

Épaisseur de 
contact 

minimale des 
couches 
isolantes

Nœud PEB-conforme

Il satisfait à une des
RÈGLES DE BASE

Il satisfait à
Ψe ≤ Ψe,lim

RÈGLE DE 
BASE 2

Interposition 
d’éléments 

isolants

RÈGLE DE 
BASE 3

Chemin de 
moindre 

résistance

ou

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME

- RÈGLES DE 
BASE

- Satisfait à ψ lim
o ≠ PEB-CONFORME

63 MODULE 
II

RÈGLE DE 
BASE 1

Épaisseur de 
contact 

minimale des 
couches 
isolantes

Nœud PEB-conforme

Il satisfait à une des
RÈGLES DE BASE

Il satisfait à
Ψe ≤ Ψe,lim

RÈGLE DE 
BASE 2

Interposition 
d’éléments 

isolants

RÈGLE DE 
BASE 3

Chemin de 
moindre 

résistance

ou
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Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME

- RÈGLES DE 
BASE

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-
CONFORME

64 MODULE 
II

VALEURS LIMITES Ψe

Ψe,lim

1. ANGLE SORTANT (1)(2)
• 2 murs
• Autres angles sortants

-0.10 W / m K
0.00 W / m K

2. ANGLE RENTRANT (3) 0.15 W / m K

3. RACCORDS aux FENÊTRES et aux PORTES 0.10 W / m K

4. APPUI DE FONDATION 0.05 W / m K

5. BALCONS - AUVENTS 0.10 W / m K

6. RACCORDS DE PAROIS d’un même volume protégé
ou 2 VOLUMES PROTÉGÉS DIFFÉRENTS avec une 
PAROI DE LA SURFACE DE DÉPERDITION

0.05 W / m K

7. TOUS LES NŒUDS QUI N'ENTRENT PAS dans les 
catégories 1 à 6

0.00 W / m K

(1)A l’exception d’appui de fondation
(2) Pour un "angle sortant", 180° < α < 360°.
(3) Pour un "angle rentrant", 0° < α < 180°

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME

- RÈGLES DE 
BASE

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-
CONFORME

65 MODULE 
II

Calcul personnel

Fourni par le fabricant

Détail extrait d’une banque de données

Attention, uniquement faire référence à un Ψe extrait d’une base de données ou 
une autre source n’est généralement pas suffisant  

- si le détail est COMPLÈTEMENT identique – dimensions et λ – au détail pré-
calculé, alors aucun calcul complémentaire n’est nécessaire

- s’il n’est pas complètement identique, alors une adaptation et un nouveau 
calcul est indispensable!

Comment démontrer que Ψe ≤ Ψe,lim ?  

Toujours suivant un CALCUL NUMÉRIQUE VALIDÉ (EN ISO 
10211) Repris dans un arrêté

ministériel
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Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME

- RÈGLES DE 
BASE

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-
CONFORME

66 MODULE 
II

Quels programmes de calcul peuvent être utilisés dans le cadre de la 
PEB?

Tout programme de calcul qui répond aux exigences de 
l’Annexe A de la norme NBN EN ISO 10211:2008 peut être 
considéré comme une “high precision method”.

Exemple de programme de calcul : KOBRA

Comment démontrer que Ψe ≤ Ψe,lim ?  

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME

- RÈGLES DE 
BASE

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-
CONFORME

67 MODULE 
II

KOBRA

Gratuit : peut être téléchargé depuis www. cstc.be/go/KOBRA

Facile à utiliser (période courte d’apprentissage)

Consulter le mode d’emploi 
(qui est également installé)

Limitation : tout noeud orthogonal peut être modélisé, selon des 
typologies prédéfinies

par exemple : il n’est pas possible de modéliser le noeud 
d’une toiture incliné avec une façade

les épaisseurs de couches, les valeurs λ et les hypothèses 
préalables peuvent être adaptées

On peut utiliser KOBRA lorsque la typologie de construction du 
projet se retouve dans la banque de données



35

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME

- RÈGLES DE 
BASE

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-
CONFORME

68 MODULE 
II

KOBRA : bases de 
données
2 bases de données sont disponibles :

EUROKOBRA : ~3000 typologies

Koudebrug-IDEE : 125 détails génériques de ponts 
thermiques

À noter : la plupart des (variations de) détails satisfont 
généralement une des 3 règles de bases, de sorte 
qu’ils peuvent être considérés comme des noeuds 
‘PEB-conformes’ : la simulation numérique n’est 
désormais plus nécessaire pour le prouver

Toutes les suggestions de solutions (également pour 
les noeuds non orthogonaux) peuvent être consultées 
sur les pages web du projet Koudebrug-IDEE :
www.cstc.be/go/koudebruggen ==> Koudebrug-IDEE 
details

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME

- RÈGLES DE 
BASE

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-
CONFORME

69 MODULE 
II

Copie d’écran 1 de KOBRA

|PAThB2010|
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Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME

- RÈGLES DE 
BASE

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-
CONFORME

70 MODULE 
II

|PAThB2010|

Copie d’écran 2 de KOBRA

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME

- RÈGLES DE 
BASE

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-
CONFORME

71 MODULE 
II

Exemple de page web de Koudebrug-IDEE

www.wtcb.be/go/koudebruggen ==> Koudebrug-IDEE details ==> ...
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Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME

- RÈGLES DE 
BASE

- Satisfait à ψ lim

o ≠ PEB-
CONFORME

72 MODULE 
II

OPTION B
Méthode des nœuds PEB-

conformes

OPTION A
Méthode 
détaillée

Supplément 
variable aux 

niveaux K et E

OPTION C
Supplément 

forfaitaire

Supplément aux 
niveaux K et E 

correspondant à
10 points K

Comment prendre en compte l’influence des nœuds 
constructifs sur les pertes par transmission HT?

Nœuds PEB-
conformes

Supplément 
aux niveaux K 

et E 
correspondant 

à 3 points K

+

Nœuds PEB-non 
conformes

(+ nœuds plus 
performants que 
les nœuds PEB-

conformes)

Supplément 
variable

Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME

o ≠ PEB-
CONFORME

73 MODULE 
II

Nœuds qui ne sont pas
PEB-conformes

Déterminer les valeurs ψ ou χ
valeur par défaut
valeur calculée

Calculer les longueurs et nombres !
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Qu’est-ce qu’un 
nœud constructif 
?

Option B

o = PEB-
CONFORME

o ≠ PEB-
CONFORME

74 MODULE 
II

OPTION B
Méthode des nœuds PEB-

conformes

OPTION A
Méthode 
détaillée

Supplément 
variable aux 

niveaux K et E

OPTION C
Supplément 

forfaitaire

Supplément aux 
niveaux K et E 

correspondant à
10 points K

Comment prendre en compte l’influence des nœuds 
constructifs sur les pertes par transmission HT?

Nœuds PEB-
conformes

Supplément 
aux niveaux K 

et E 
correspondant 

à 3 points K

+

Nœuds PEB-non 
conformes

(+ nœuds plus 
performants que 
les nœuds PEB-

conformes)

Supplément 
variable


