Solutionner les nœuds constructifs avec le
Lambdabloc : la méthode de Ploegsteert
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Tenir compte des nœuds constructifs dans le
calcul de la valeur K :

Il y a trois options possibles pour tenir compte des nœuds constructifs lors du calcul de la
valeur K d'un bâtiment :
Option A : la méthode dite méthode détaillée. Dans celle-ci, l'on tient compte de tous les
nœuds constructifs du bâtiment. Ils interviennent tous dans la détermination du niveau K. Le
travail est d'envergure et n'est donc pas souvent réalisé.
Option B : la méthode des nœuds constructifs PEB-conformes. Cette méthode ne résulte
qu'en une augmentation limitée du niveau K de 3 points. Il y a 2 façons de déterminer qu'un
nœud constructif est PEB-conforme :
a. Lorsqu'il répond à l’une des règles de base ;
b. En vérifiant que le nœud constructif satisfait à la valeur « limite de psi » d'application.
(ψe ≤ ψe,lim).
Option C : on ne considère pas les nœuds constructifs dans la détermination du niveau K.
Cette méthode sanctionne la valeur K d'une pénalité forfaitaire de 10 points. Cette méthode
est de plus en plus rarement utilisée en raison des exigences PEB de plus en plus fortes.
Noeud constructif PEB-conforme

Conformes à une des RÈGLES DE BASE

RÈGLE DE BASE 1 :
Épaisseur de contact
minimale des couches
isolantes

RÈGLE DE BASE 2 :
Interposition d’éléments
isolants

Conforme à :
Ψe ≤ Ψlim
RÈGLE DE BASE 3 :
Chemin de moindre
résistance
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Le nœud constructif PEB-conforme

2.1 Première méthode : satisfaire à l’une des exigences

Il est facile de déterminer si un nœud constructif satisfait à l'une des règles de base. Dans
celle-ci, le Lambdabloc est utilisé en tant que couche isolante (règle de base nº 2). Un
produit doit répondre à trois exigences afin d'être considéré comme une couche isolante.
L'on peut établir simplement que
a. la valeur lambda (valeur λ ) doit être inférieure à 0,2 W/mK
b. Les couches isolantes sont jointes directement l’une à l’autre avec une épaisseur de
contact minimale
c. la valeur R de la couche isolante ne peut être inférieure à la moitié de la plus petite
valeur R du moins bon isolant ou doit être supérieure à 2.
Ces règles de base sont suffisamment strictes de telle façon qu'un nœud constructif PEBconforme doit aussi satisfaire à (Ψe ≤ ψe,lim).
Le grand désavantage lors du suivi de ces règles de base, est l'imposition de bien des
contraintes à la liberté de conception d'un architecte et d'un ingénieur du bâtiment. Il est
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donc préférable de vérifier immédiatement si la valeur psi (ψe) d'un nœud constructif
correspond à la valeur limite (ψe,lim) pour ce nœud. Une assistance appréciable est donnée
sur le site Internet de Ploegsteert sur lequel divers détails de calculs de nœuds constructifs
sont répertoriés.

2.2 2e méthode : vérifier si le nœud constructif satisfait à la
condition de valeur « limite de psi ».

La méthode des nœuds constructifs PEB-conformes permet également de calculer les
«valeurs psi» (ψe) et de vérifier si elles satisfont à la valeur limite de psi.
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La valeur psi d'un nœud constructif est le coefficient de transfert thermique de ce nœud
constructif (W/mK). La valeur psi peut être calculée sur la base d'un schéma de détail pour
chaque nœud constructif. La valeur psi est ensuite multipliée par le nombre de mètres de la
longueur du nœud constructif. Le résultat est ensuite pris en compte dans le calcul du
niveau K.
L'impact sur le niveau K est donc soit positif soit négatif en fonction de la solution choisie
pour le nœud constructif.
Le calcul de ces valeurs psi est toutefois une tâche complexe. C'est la raison pour laquelle
la société des Briqueteries de Ploegsteert a calculé la valeur psi pour tous les nœuds
constructifs où le Lambdabloc peut être mis en œuvre. Ces valeurs peuvent être
utilisées par tout architecte ou conseiller PEB. Le calcul de ces valeurs psi a été réalisé
avec le programme validé TRISCO.
Attention : lorsqu'une « valeur psi » (ψe) est utilisée dans un rapport PEB, il est important que
le nœud constructif soit exactement exécuté comme schématisé dans les détails du nœud
constructif sur la base duquel la « valeur psi » a été calculée.
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