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Rénovation d’un chalet – Ag construction 
 
Parcelle n°1742 – 1884 Villars-sur-Ollon / Ollon 
 
SRE : 354 m² 
 

 
 
Matériaux pris en compte pour le justificatif selon performances globales SIA 380/1: 
 

Toiture inclinée: 
U = 0.141 W/m²K 
 

20 cm de Isoconfort 032 PR (λ = 0.032 W/mK) ou équivalent entre chevrons 
+ 
8 cm de Pavatherm (λ = 0.038 W/mK) ou équivalent sur chevrons 

Façade revêtement pierre : 
U = 0.149 W/m²K 
 

20 cm de SwissporLambda 031 (λ = 0.031 W/mK) ou équivalent en isolation 
périphérique. 
 

Façade ventilée : 
U = 0.164 W/m²K 

20 cm de SwissporLambda vento (λ = 0.031 W/mK) ou équivalent  
en isolation périphérique ventilée sous bardage. 
 

Demartin
Nouveau timbre



Façade contre terre : 
U = 0.237 W/m²K 
 

14 cm de SwissporXPS Drain SF (λ = 0.035 W/mK) ou équivalent contre terre 
 

Radier (chape sèche): 
U = 0.333 W/m²K 
 
 

2 cm de Swisspor VIP (λ = 0.007 W/mK) ou équivalent sur radier. 

Fenêtres/Velux : 
 

Fenêtres triple vitrage - cadre bois-métal  
U verre ≤ 0.60 W/m²K (Selon EN673) / U cadre ≤ 1.5 W/m²K 
Ψ intercalaire ≤ 0.04 W/m.K 
Coefficient de transmission d'énergie solaire - g ≥ 0.50 

 
Remarques et exigences complémentaires: 
 
- Pose de thermostats sur toutes les boucles de chauffage sol. 

- S'agissant d'une transformation, une installation solaire thermique ou photovoltaïque n'est pas imposée. 

- Le positionnement des pare-vapeurs est laissé aux bons soins de l'architecte. 

- Des volets ont été pris en compte comme protection solaire. 

- Les performances thermiques des fenêtres doivent particulièrement être respectées. L'impact sur le bilan 
thermique peut être très important.   

- La puissance indiquée pour le générateur de chaleur n'est qu'une bonne approximation. Seule une 
calorimétrie précise du bâtiment, basée sur les plans d'exécution du bâtiment, ainsi qu'un calcul rigoureux de 
la puissance nécessaire pour la préparation d'eau chaude sanitaire permettrons de dimensionner 
correctement la chaufferie.  

- Les logements seront tous équipés à minima d'une reprise mécanique permanente simple flux dans les 
sanitaires. Toutes les fenêtres présenteront des entrées d'air permettant une bonne aération des locaux à 
vivre.  
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POUR IMPRIMER TOUTES LES FICHES BÂTIMENTS : Onglet "Annexes, QP"
Si le projet comporte plusieurs bâtiments, veuillez en remplir une par bâtiment. Les bâtiments devront être numérotés ou identifiés clairement

Fiche bâtiment [1]

B1 Type de travaux (*) :  

B2 N° de parcelle (*) :  

B3 N° ECA :  

B4 Rue/lieu (*) :  

B5 Dénomination du bâtiment :  

B6 Nombre d'entrées avec adresse :  

CARACTERISTIQUES DU BATIMENT

B7 Catégorie de bâtiment (*) :  

 Classe :  

B8 Surface au sol du bâtiment [m2] :  

B9 Surface brute utile des planchers [m2] :  

B10 Surface brute des planchers pour le
logement [m2] :

 Pour les activités [m2] :  

B11 Cube SIA [m3] :  

B12 Nombre de niveaux total (y. c. sous-sols et demi-niveaux) :  

B13 Nombre total de logements après travaux (*) :  

 Nb 1 pce :  Nb 2 pce :  Nb 3 pce :  
 Nb 4 pce :  Nb 5 pce :  Nb 6 pce ou plus :  

B14 Bâtiment transformé (*) : les travaux modifient-ils le nombre ou la taille des logements :  

B15 Système de chauffage (*) :  

 Puissance du chauffage [KW] :  

B16 Agent énergétique de chauffage (source énergie) :  
Si chauffage au bois ou au charbon d'une puissance > que 70 kW, ou d'un chauffage à mazout moyen ou lourd, cocher la question N° 456.
Pour les pompes à chaleur utilisant le sous-sol ou l'eau comme source de chaleur, cocher la question N° 450

B17 Agent énergétique pour l'eau chaude (source énergie) :  

B18 La construction a eu lieu avant le 1er janvier 1991 (date du permis de construire) : [_] Oui    [_] Non

Amiante dans les bâtiments transformés et démolis (dès le 1er mars 2011)
Pour tous les cas où la construction a eu lieu avant le 1er janvier 1991 (date du permis de construire), joindre avec la demande de permis de construire 4
exemplaires papier du diagnostic amiante "avant travaux" effectué par un diagnostiqueur inscrit sur la liste des diagnostiqueurs amiante du Forum Amiante Suisse
(FACH) (2 ex. pour la commune et 2 ex. pour la CAMAC).
Ajouter votre rapport amiante en  format électronique... pour ce bâtiment

AUTRES INFORMATIONS SUR LE BATIMENT

39. Façades, toiture Matériau, couleur :
  
 Mode de couverture, couleur :
  

 Type de fermeture : [_] Stores   [_] Volets

39.b  [_] Surface de toiture ou de façade en métal non enduit (par ex. en cuivre ou zinc) supérieure à 50 m2

44.  [_] Installations de stockage d'hydrocarbures et autres liquides pouvant polluer les eaux, soumises ou non soumises à autorisation spéciale selon art. 32 OEaux
(cocher aussi la question No 408)

45.a Ascenseur, monte-charge : [_] Electrique   [_] Hydraulique

45.b Rampe/plate-forme ajustable : [_] Electrique   [_] Hydraulique

45.c Contenance du réservoir d'huile [litres] :  

45.d  [_] Escalier / tapis roulant servant au transport de personnes

46. Raccordement TV/radio : [_] Antenne collective [_] Antenne extérieure [_] Antenne intérieure

  [_] Parabole [_] Câble téléréseau

9

Chauffage central pour le bâtiment

9

Gaz

Chauffage central pour le bâtiment
9

Gaz

Gaz
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PARTIE ENERGIE

Isolation thermique (bâtiments, serres, locaux frigorifiques) Compétence
Isolation thermique M ME

48. Qh (MJ/m2.an) :  Informations complémentaires :  

 Qhli (MJ/m2.an) :  Informations complémentaires :  

453. a) Qh est inférieur ou égal à Qhli [_]  

 b) Demande de dérogation Qh est supérieur à Qhli  [_]

 Dans tous les cas, joindre le formulaire EN-2a ou EN-2b et le calcul SIA 380/1
Pour les bâtiments neufs, joindre les formulaires EN3 et EN-VD 72

 Surface de référence énergétique

 SRE :  Informations complémentaires :  

465. Installation de locaux frigorifiques et/ou de congélation [_]  EN 6

468. Serres artisanales ou agricoles chauffées  [_] EN 7

474. Halles gonflables  [_] EN 8

Installations techniques du bâtiment

449. Installation de refroidissement, de climatisation ou de pompe à chaleur contenant des fluides réfrigérants
stables dans l'air (HFC)

 [_] 75

450. a) Pompe à chaleur utilisant le sous-sol comme source de chaleur (sondes)  [_] 65A

 b) Pompe à chaleur utilisant les eaux souterraines comme source de chaleur (pompage)  [_] 65B

456. Chauffage à bois ou au charbon d'une puissance supérieure à 70 kW, ou chauffage à mazout moyen ou
lourd

 [_]  

461. Justificatif de la part minimale d'énergies renouvelables [_]  EN-VD 72

462. Installation de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire [_]  EN 3

463. Installation de ventilation  [_] EN 4

464. Installation de réfrigération / humidification  [_] EN 5

466. Installation de production d'électricité par combustible  [_] EN 9

475. Résidences secondaires [_]  EN 16

Divers

470. Installation de chauffage en plein air [_]  EN 10

471. Patinoires (RLVLEne, art 53) - Concept énergétique à soumettre au DGE-DIREN  [_]  

473. Bâtiments tertiaires et du secteur public de plus de 1000 m²

 - justificatif selon SIA 380/4 de la consommation électrique pour l'éclairage  [_] EN 12

 - justificatif selon SIA 380/4 de la consommation électrique pour la ventilation et la climatisation  [_] EN 13

476. Grands consommateurs (consommation électrique >0.5 GWh ou thermique >5 GWh)  [_] EN-VD 15

477. Demande de dérogation à la loi sur l'énergie ou à son règlement d'application  [_]  

 Précisez l'article :  

Pour plus de renseignements sur les formulaires 'Energie', voir la fiche explicative E sur le site de la DIREN

Rénovation d'un chalet
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POUR IMPRIMER TOUTES LES FICHES BÂTIMENTS : Onglet "Annexes, QP"
Si le projet comporte plusieurs bâtiments, veuillez en remplir une par bâtiment. Les bâtiments devront être numérotés ou identifiés clairement

Fiche bâtiment [1]

B1 Type de travaux (*) :  

B2 N° de parcelle (*) :  

B3 N° ECA :  

B4 Rue/lieu (*) :  

B5 Dénomination du bâtiment :  

B6 Nombre d'entrées avec adresse :  

CARACTERISTIQUES DU BATIMENT

B7 Catégorie de bâtiment (*) :  

 Classe :  

B8 Surface au sol du bâtiment [m2] :  

B9 Surface brute utile des planchers [m2] :  

B10 Surface brute des planchers pour le
logement [m2] :

 Pour les activités [m2] :  

B11 Cube SIA [m3] :  

B12 Nombre de niveaux total (y. c. sous-sols et demi-niveaux) :  

B13 Nombre total de logements après travaux (*) :  

 Nb 1 pce :  Nb 2 pce :  Nb 3 pce :  
 Nb 4 pce :  Nb 5 pce :  Nb 6 pce ou plus :  

B14 Bâtiment transformé (*) : les travaux modifient-ils le nombre ou la taille des logements :  

B15 Système de chauffage (*) :  

 Puissance du chauffage [KW] :  

B16 Agent énergétique de chauffage (source énergie) :  
Si chauffage au bois ou au charbon d'une puissance > que 70 kW, ou d'un chauffage à mazout moyen ou lourd, cocher la question N° 456.
Pour les pompes à chaleur utilisant le sous-sol ou l'eau comme source de chaleur, cocher la question N° 450

B17 Agent énergétique pour l'eau chaude (source énergie) :  

B18 La construction a eu lieu avant le 1er janvier 1991 (date du permis de construire) : [_] Oui    [_] Non

Amiante dans les bâtiments transformés et démolis (dès le 1er mars 2011)
Pour tous les cas où la construction a eu lieu avant le 1er janvier 1991 (date du permis de construire), joindre avec la demande de permis de construire 4
exemplaires papier du diagnostic amiante "avant travaux" effectué par un diagnostiqueur inscrit sur la liste des diagnostiqueurs amiante du Forum Amiante Suisse
(FACH) (2 ex. pour la commune et 2 ex. pour la CAMAC).
Ajouter votre rapport amiante en  format électronique... pour ce bâtiment

AUTRES INFORMATIONS SUR LE BATIMENT

39. Façades, toiture Matériau, couleur :
  
 Mode de couverture, couleur :
  

 Type de fermeture : [_] Stores   [_] Volets

39.b  [_] Surface de toiture ou de façade en métal non enduit (par ex. en cuivre ou zinc) supérieure à 50 m2

44.  [_] Installations de stockage d'hydrocarbures et autres liquides pouvant polluer les eaux, soumises ou non soumises à autorisation spéciale selon art. 32 OEaux
(cocher aussi la question No 408)

45.a Ascenseur, monte-charge : [_] Electrique   [_] Hydraulique

45.b Rampe/plate-forme ajustable : [_] Electrique   [_] Hydraulique

45.c Contenance du réservoir d'huile [litres] :  

45.d  [_] Escalier / tapis roulant servant au transport de personnes

46. Raccordement TV/radio : [_] Antenne collective [_] Antenne extérieure [_] Antenne intérieure

  [_] Parabole [_] Câble téléréseau
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PARTIE ENERGIE

Isolation thermique (bâtiments, serres, locaux frigorifiques) Compétence
Isolation thermique M ME

48. Qh (MJ/m2.an) :  Informations complémentaires :  

 Qhli (MJ/m2.an) :  Informations complémentaires :  

453. a) Qh est inférieur ou égal à Qhli [_]  

 b) Demande de dérogation Qh est supérieur à Qhli  [_]

 Dans tous les cas, joindre le formulaire EN-2a ou EN-2b et le calcul SIA 380/1
Pour les bâtiments neufs, joindre les formulaires EN3 et EN-VD 72

 Surface de référence énergétique

 SRE :  Informations complémentaires :  

465. Installation de locaux frigorifiques et/ou de congélation [_]  EN 6

468. Serres artisanales ou agricoles chauffées  [_] EN 7

474. Halles gonflables  [_] EN 8

Installations techniques du bâtiment

449. Installation de refroidissement, de climatisation ou de pompe à chaleur contenant des fluides réfrigérants
stables dans l'air (HFC)

 [_] 75

450. a) Pompe à chaleur utilisant le sous-sol comme source de chaleur (sondes)  [_] 65A

 b) Pompe à chaleur utilisant les eaux souterraines comme source de chaleur (pompage)  [_] 65B

456. Chauffage à bois ou au charbon d'une puissance supérieure à 70 kW, ou chauffage à mazout moyen ou
lourd

 [_]  

461. Justificatif de la part minimale d'énergies renouvelables [_]  EN-VD 72

462. Installation de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire [_]  EN 3

463. Installation de ventilation  [_] EN 4

464. Installation de réfrigération / humidification  [_] EN 5

466. Installation de production d'électricité par combustible  [_] EN 9

475. Résidences secondaires [_]  EN 16

Divers

470. Installation de chauffage en plein air [_]  EN 10

471. Patinoires (RLVLEne, art 53) - Concept énergétique à soumettre au DGE-DIREN  [_]  

473. Bâtiments tertiaires et du secteur public de plus de 1000 m²

 - justificatif selon SIA 380/4 de la consommation électrique pour l'éclairage  [_] EN 12

 - justificatif selon SIA 380/4 de la consommation électrique pour la ventilation et la climatisation  [_] EN 13

476. Grands consommateurs (consommation électrique >0.5 GWh ou thermique >5 GWh)  [_] EN-VD 15

477. Demande de dérogation à la loi sur l'énergie ou à son règlement d'application  [_]  

 Précisez l'article :  

Pour plus de renseignements sur les formulaires 'Energie', voir la fiche explicative E sur le site de la DIREN
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Demande de dérogation  oui antonale 
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1)  )  Voir note en age 4

antonale
antonale 

ommunale
antonale 

ommunale

antonale 

ommunale

ommunale
Installations et bâtiments spéciaux
usti i ati    Lo au  rigori i ues  

 

usti i ati    erres artisanales ou agri oles  
usti i ati    alles gon lables  

 

usti i ati    nstallation e ro u tion ’éle tri ité  
usti i ati    au age e lein air  

 

usti i ati    is ines  ja u is   au és  
usti i ati    E lairage  

 

usti i ati    Ventilation limatisation  

usti i ati    Nouveau  sites e onsommation our 
les ran s onsommateurs  

Voir note en page 4    
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Formulaire EN-VD – novembre 2017 - basé sur la loi révisée sur l’énergie (LVLEne) entrée en vigueur le 1er juillet 2014 -  - 

Abréviations, sources : 
LVLEne Loi cantonale sur l’énergie du 16 mai 2006, révisée le 1er juillet 2014 

Aides à l’application : 
EN-  www.endk.ch 
EN-VD- 2 www.vd.ch/energie 

voir  
EN-VD- 2 Justificatif : « Part minimale d’énergie renouvelable » 

Les b timents  onstruire et les e tensions e b timents e istant (surélévations  anne es  
et .) oivent res e ter les rit res suivants  

au age  
Les besoins e aleur  attein re varient en on tion u mo e e ro u tion e aleur  
• si elui- i est totalement ou artiellement renouvelable  les besoins e aleur 

attein re sont i enti ues  eu  e la norme  0 1  é ition 200  (  100  li
ou valeurs  100  li) 

• si elui- i est u ga  naturel  les besoins e aleur  attein re sont 20  in érieurs 
eu  e la norme  0 1  é ition 200  (  0  li ou valeurs  0  li) 

• si elui- i est u ma out ou u arbon  les besoins e aleur  attein re sont 40
in érieurs  eu  e la norme  0 1  é ition 200  (  60  li ou valeurs 
60  li).

Les au i res bi- ombustibles oivent res e ter les e igen es our le ve teur ossile. 
ne nouvelle ro u tion e aleur ar un au age éle tri ue ire t n’est as autorisée 

(arti le 0a e la loi sur l’énergie). 
Eau au e  
La ro u tion eau au e sanitaire  ans es on itions normales utilisation  oit tre 
ouverte our au moins 0  ar l une es sour es énergie suivantes  
• es a teurs solaires 
• un réseau e au age  istan e alimenté majoritairement ar es énergies

renouvelables ou es rejets e aleur 
• u bois   on ition ue la uissan e nominale e la au i re e e 0  ors

es ones soumises  immissions e essives.
Ele tri ité  
Les besoins éle tri ité  ans es on itions normales utilisation  oivent tre ouverts 

our au moins 20  ar une sour e renouvelable. 
e roi issement et ou umi i i ation  

La onsommation éle tri ité our alimenter une nouvelle installation e on ort  our es 
besoins e re roi issement et ou umi i i ation  res e tivement e és umi i i ation  oit 

tre ouverte au moins our moitié ar une énergie renouvelable ou  la nouvelle installation 
oit tre alimentée  100  ar une sour e renouvelable (eau  e sur a e  eau e la na e 

réati ue  et .) 

LVLEne  art. 2 a 
LVLEne  art. 2 b 
LVLEne  art. 0b 

i e EN-VD- 2 

EN-VD-2a Justificatif : « Isolation - Performances ponctuelles » 
LVLEne  art. 2  

i e EN-2 elon la norme  0 1 Energie t ermi ue ans le b timent  é ition 200 . 
our les nouvelles onstru tions  le justi i ati  oit tre a orté our tous les éléments 

ormant une envelo e om l tement ermée autour es ones au ées ou re roi ies. 
Lors e trans ormations ou e angements ’a e tation  le justi i ati  ne on erne ue les 
éléments tou és ar es travau . 
Les on itions e justi i ation ar ette mét o e sont elles i ées ar la norme   savoir 

u’elle est toujours a mise  sau  ans le as e a a es ri eau  ou lors ue les vitrages ont 
un tau  e transmission ’énergie globale in érieur  0 . 

EN-VD-2b Justificatif : « Isolation - Performance globale » 
LVLEne  art. 2  

i e EN-2 elon la norme  0 1 Energie t ermi ue ans le b timent  é ition 200 . 
our les nouvelles onstru tions  le besoin e aleur oit tre justi ié our l’ensemble es 
ones au ées ou re roi ies. Lors e trans ormations ou e angements ’a e tation  la 
er orman e globale oit on erner au minimum tous les lo au  a ant es éléments 

tou és ar la trans ormation ou le angement ’a e tation. 
tations limati ues  

• a erne si altitu e  00 m 
• La au - e-Fon s si altitu e 00 m et ans l’ r  jurassien 
• elbo en si altitu e 00 m et ans les réal es.

Remarques et explications 
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EN-VD-  Justificatif : « Chauffage et eau chaude sanitaire » 
LVLEne  art. 2  Le justi i ati  oit tre a orté our tout élément nouveau  trans ormé ou rem la é. 

EN-VD-4 Justificatif : « Installations de ventilation » 
LVLEne  art. 2  

i e EN-4 Le justi i ati  oit tre a orté our tout élément nouveau ou rem la é assurant le 
sou lage  la re rise et ou le traitement e l’air. 

EN-VD-  Justificatif : « Refroidissement / humidification » 
LVLEne  art. 2  

i e EN-  Le justi i ati  oit tre a orté our tout élément nouveau ou rem la é assurant le 
re roi issement  l’ umi i i ation et ou la és umi i i ation es lo au . 

EN-VD 
6  

Justificatif « Locaux frigorifiques/Serres artisanales ou agricoles/Halles 
gonflables » LVLEne  art. 2  

i e EN-6 
i e EN-  
i e EN-  

Le justi i ati  oit tre a orté our tous les nouveau  éléments et our toutes les arties 
’installation on ernées ar une trans ormation. our lo au  rigori i ues  les 

renseignements on ernant les éventuels rejets e aleur e l’installation e ro u tion e 
roi  sont  mentionner ave  les installations e au age (voir EN- ). 

EN-VD-  Justificatif : « Installation de production d’électricité » 
LVLEne  art. 1  

i e EN-  Le justi i ati  oit tre a orté our tous les nouveau  éléments et our toutes les arties 
’installation on ernées ar une trans ormation ’installation e ro u tion ’éle tri ité 

utilisant es ombustibles ossiles. 
EN-VD-
10 11 

Justificatif « Chauffage de plein air» / « Piscines et jacuzzis extérieurs 
chauffés » LVLEne  art. 2  

i e EN-10 Le justi i ati  oit tre a orté our tous les éléments ’installation nouveau  rem la és ou 
on ernés ar une trans ormation  ainsi ue lors u rem la ement u générateur e 

aleur. 
EN-12 1  Justificatif : « Eclairage» / « Ventilation/climatisation » 

LVLEne  art. 2  
i e EN-12 
i e EN-1  

elon la norme  0 4  L’énergie éle tri ue ans le b timent  é ition 2006. 
abitat e e té  le justi i ati  oit tre a orté our tout b timent  onstruire  

trans ormation ou angement ’a e tation ont la sur a e e ré éren e énergéti ue 
é asse 1 000 m2. 

EN-VD-1   Justificatif « Nouveaux sites de consommation pour les Grands 
Consommateurs » LVLEne  art. 2  

LVLEne  art. 2  Le justi i ati  oit tre a orté our les nouveau  sites. l oit om orter une étu e 
anal sant lusieurs variantes avorisant l’e i a ité énergéti ue et la art ’énergie 
renouvelable. 

Notes relatives aux pages 1 et 2 du formulaire 
1) timents  onstruire  outes les nouvelles onstru tions estinées  tre au ées e mani re a tive sont soumises  la loi
sur l’énergie.
2) gran issement  En as e surélévation u b timent e onstru tions anne es ou e trans ormations onsé uentes ouvant
s’a arenter  une nouvelle onstru tion  notamment lors ue les murs intérieurs et les alles sont éva ués  les e igen es
s’a li uant au  nouvelles onstru tions sont  res e ter.

) rans ormation  n élément e onstru tion ou es arties e b timents  notamment son envelo e  sont its  tou é ar
les trans ormations  si es travau  lus im ortants u’un sim le ra ra issement ou es ré arations mineures sont entre ris.

ont notamment onsi érés omme  tou é ar les trans ormations   ne nouvelle ouverture e toiture ou sa rénovation 
La rénovation e a a es (e e té es rénovations mineures ou e sim le ra ra issement e einture)  Le rem la ement es
en tres.

4) angement ’a e tation  Du oint e vue énergéti ue  un élément e onstru tion ou artie e b timent sont onsi érés
omme tou és ar un angement ’a e tation s lors ue leur tem érature intérieure  é inie our es on itions normales
’utilisation  est mo i iée.

) om  bjet e om éten e ommunale.
6) ant  bjet e om éten e antonale.

) Le justi i ati  ait artie intégrante e la eman e e ermis  et son ontr le est u ressort e l’autorité ’o troi u ermis e
onstruire. ette erni re ne eut élivrer un ermis ue lors u’elle a vali é le justi i ati .
) Né essaire  our ette eman e  le ormulaire oit-il tre rem li 
) nne é  Le ormulaire né essaire rem li est-il anne é 

Formulaire EN-VD – novembre 2017 - basé sur la loi révisée sur l’énergie (LVLEne) entrée en vigueur le 1er juillet 2014 -  - 

Abréviations, sources : 
LVLEne Loi cantonale sur l’énergie du 16 mai 2006, révisée le 1er juillet 2014 

Aides à l’application : 
EN-  www.endk.ch 
EN-VD- 2 www.vd.ch/energie 

voir  
EN-VD- 2 Justificatif : « Part minimale d’énergie renouvelable » 

Les b timents  onstruire et les e tensions e b timents e istant (surélévations  anne es  
et .) oivent res e ter les rit res suivants  

au age  
Les besoins e aleur  attein re varient en on tion u mo e e ro u tion e aleur  
• si elui- i est totalement ou artiellement renouvelable  les besoins e aleur 

attein re sont i enti ues  eu  e la norme  0 1  é ition 200  (  100  li
ou valeurs  100  li) 

• si elui- i est u ga  naturel  les besoins e aleur  attein re sont 20  in érieurs 
eu  e la norme  0 1  é ition 200  (  0  li ou valeurs  0  li) 

• si elui- i est u ma out ou u arbon  les besoins e aleur  attein re sont 40
in érieurs  eu  e la norme  0 1  é ition 200  (  60  li ou valeurs 
60  li).

Les au i res bi- ombustibles oivent res e ter les e igen es our le ve teur ossile. 
ne nouvelle ro u tion e aleur ar un au age éle tri ue ire t n’est as autorisée 

(arti le 0a e la loi sur l’énergie). 
Eau au e  
La ro u tion eau au e sanitaire  ans es on itions normales utilisation  oit tre 
ouverte our au moins 0  ar l une es sour es énergie suivantes  
• es a teurs solaires 
• un réseau e au age  istan e alimenté majoritairement ar es énergies

renouvelables ou es rejets e aleur 
• u bois   on ition ue la uissan e nominale e la au i re e e 0  ors

es ones soumises  immissions e essives.
Ele tri ité  
Les besoins éle tri ité  ans es on itions normales utilisation  oivent tre ouverts 

our au moins 20  ar une sour e renouvelable. 
e roi issement et ou umi i i ation  

La onsommation éle tri ité our alimenter une nouvelle installation e on ort  our es 
besoins e re roi issement et ou umi i i ation  res e tivement e és umi i i ation  oit 

tre ouverte au moins our moitié ar une énergie renouvelable ou  la nouvelle installation 
oit tre alimentée  100  ar une sour e renouvelable (eau  e sur a e  eau e la na e 

réati ue  et .) 

LVLEne  art. 2 a 
LVLEne  art. 2 b 
LVLEne  art. 0b 

i e EN-VD- 2 

EN-VD-2a Justificatif : « Isolation - Performances ponctuelles » 
LVLEne  art. 2  

i e EN-2 elon la norme  0 1 Energie t ermi ue ans le b timent  é ition 200 . 
our les nouvelles onstru tions  le justi i ati  oit tre a orté our tous les éléments 

ormant une envelo e om l tement ermée autour es ones au ées ou re roi ies. 
Lors e trans ormations ou e angements ’a e tation  le justi i ati  ne on erne ue les 
éléments tou és ar es travau . 
Les on itions e justi i ation ar ette mét o e sont elles i ées ar la norme   savoir 

u’elle est toujours a mise  sau  ans le as e a a es ri eau  ou lors ue les vitrages ont 
un tau  e transmission ’énergie globale in érieur  0 . 

EN-VD-2b Justificatif : « Isolation - Performance globale » 
LVLEne  art. 2  

i e EN-2 elon la norme  0 1 Energie t ermi ue ans le b timent  é ition 200 . 
our les nouvelles onstru tions  le besoin e aleur oit tre justi ié our l’ensemble es 
ones au ées ou re roi ies. Lors e trans ormations ou e angements ’a e tation  la 
er orman e globale oit on erner au minimum tous les lo au  a ant es éléments 

tou és ar la trans ormation ou le angement ’a e tation. 
tations limati ues  

• a erne si altitu e  00 m 
• La au - e-Fon s si altitu e 00 m et ans l’ r  jurassien 
• elbo en si altitu e 00 m et ans les réal es.

Remarques et explications 
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Direction générale de 
l’environnement 

Direction de l’énergie 
EN-VD-2b

Justificatif énergétique 
Isolation Performance globale
Objet de compétence communale

Commune :  N° parcelle : 
Objet : 

Performance globale  (→ joindre le calcul)
Valeur limite respectée :  oui  non 

Le calcul annexé est-il effectué à l'aide d'un programme certifié :  oui  non 

Protection  

Refroidissement 

té eu e  (Volet  to e ) 
nté eu e
a  de p otect on jo nd e calcul de la aleu   

Distribution de chaleur (plusieurs possible) 

R S A 

SRE :   m2

SRE :   m2 

Données générales 

Catégorie d'ouvrage : 
Catégorie d'ouvrage : 
Catégorie d'ouvrage : SRE :   m2 

(R = radiateurs  onve teur
        aéro au eur )
(S = au age au o ) 
(A = autre) 

SRE :   m2

Annexes 
Autre : Calcul de la SRE, enveloppe thermique   

Plans (1:100) avec désignation des éléments   
u ti i ati  t er i ue

Check-list des ponts thermiques

otal de  u ace  :

Qh < Qh,li

______ MJ/m2 < ______ MJ/m2

n re

Nom et adresse, 
ou tampon de l’entreprise 

Responsable, tél. : 

Adresse mail : 

Lieu, date, signature : 

 b  r       
Le justificatif est certifié complet et correct 

lt tude: m

gent énergéti ue our e au age : 

er or an e  g o a e  : 

on mo  e non on orm  e  em n e e ro on 

non 
oui  → ou n  o mula e 
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Projet : Rénovation d'un chalet
page 3 de 22Imprimé le: 20.04.2021 09:36:01 Justification globale

[MJ/m2]Qh = 238.2

1.a Surface de référence énergétique, volume net et valeur-limite/cible

Zone thermique Catégorie d'ouvrage Qh,li

[MJ/m2]
Vol. net 

[m³]
AE

[m2]
Ath/AE Type*

Chalet Habitat individuel 353.7 1.671 258699.6 A2

18.9 %Correction de QH,li en fonction de la température moyenne annuelle Tea :

Total 353.7 1.671 258.0699.6

A1: A2:

A3: A4:

Bâtiment neuf

Adjonction à un bâtiment existant

Transformation

Changement d`affectation

1.b Surfaces, hauteurs par zones

Hauteur étage [m]

1.b.1 Chalet

Vol. Brut 
[m³]

AE
[m2]

1.89 84 158.8Combles

2.56 78 199.7Etage

2.63 112.7 296.4Rez sup

2.78 79 219.6Rez inf

353.7 874.5Total

2. Surface de l'enveloppe

contre ext. contre non-chauffé contre le terrain contre
chauffé

surfaces totales

2.1 Chalet

avec facteur de
réduction

sans facteur de
réduction

avec facteur de
réduction

sans facteur de
réduction

avec facteur de
réduction

sans facteur de
réduction

Surfaces 
en m²

134.0 0.0 0.0Toit, plafond 0.0 0.0 0.0 134.0 134.0

359.0 0.0 0.0Façades 29.3 22.6 0.0 388.3 381.6

0.0 0.0 0.0Plancher 112.7 75.5 0.0 112.7 75.5

493.0 0.0 0.0Total 142.0 98.1 0.0 635.0 591.1

Rapport de surface Ath/AE = 1.671

3. Distribution des éléments d'enveloppe et facteur de réduction dus à l'effet des
ombres permanentes
3.1 Chalet
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[MJ/m2]Qh = 238.2

3. Distribution des éléments d'enveloppe et facteur de réduction dus à l'effet des
ombres permanentes

opaques 131.6

translucides et
portes

2.4

total 134.0

rapport él.
translucides +
portes/ surface
enveloppe

0.02

Fs

(Fs1 .Fs2 .Fs3 ) 0.62

Nord NE Est SE Sud SO Ouest NO

0.0 99.7 0.0 83.1 0.0 83.4 0.0 80.5 112.7 591.1

0.0 4.7 0.0 6.5 0.0 21.2 0.0 9.2 0.0 43.9

0.0 104.4 0.0 89.6 0.0 104.6 0.0 89.7 112.7 635.0

0.00 0.04 0.00 0.07 0.00 0.20 0.00 0.10 0.00 0.07

1.00 0.54 1.00 0.49 1.00 0.30 1.00 0.63 ---- ---

12.4 %

toit,
plafond

façades
plancher total

Facteur de réduction Fs dû à l'effet des ombres permanentes.
Fs1 (horizon) 

0.72 0.00 0.81 0.00 0.64 0.00 0.64 0.00 0.81 ---- ---

Fs2 (surplomb) 
0.94 0.00 0.73 0.00 0.85 0.00 0.53 0.00 0.84 ---- ---

Fs3 (écran 
latéral) 0.91 0.00 0.91 0.00 0.90 0.00 0.92 0.00 0.93 ---- ---

Surfaces des 
éléments en 
m2

Rapport surface des éléments translucides et des portes / SRE :

n° Désignation code b
[-]

4. Eléments d'enveloppe

4.1 Eléments d'enveloppe plans

inclin.
[°]

orient.
[°]

Nb
élém.

PertesU 
[W/m²K]

A
[m²]

Nb.U.b.A 
[W/K] 

Isol.
[cm] [MJ/m²]

Chalet  1 0.0 

Toiture inclinée NO A1 0.14 67.81.00 9.623 NO12 11.828.00

   Velux 1*50*100 NO D1 1.12 0.51.00 .623 NO13 0.7 

   Velux 1*50*140 NO D1 1.08 0.71.00 .823 NO14 0.9 

Toiture inclinée SE A1 0.14 63.81.00 923 SE15 11.128.00

   Velux 1*50*100 SE D1 1.12 0.51.00 .623 SE16 0.7 

   Velux 1*50*140 SE D1 1.08 0.71.00 .823 SE17 0.9 

Façade BA-Bois ventilée NE B1 0.16 54.81.00 990 NE18 11.120.00

   Fenêtre 4*80*75 NE D1 1.22 0.61.00 2.990 NE49 3.6 

Façade BA-Bois ventilée NO B1 0.16 73.01.00 1290 NO110 14.820.00

Façade BA-Bois ventilée SE B1 0.16 34.51.00 5.790 SE111 7.020.00

   Fenêtre 1*164*140 SE D1 0.86 2.31.00 290 SE112 2.4 

   Fenêtre 1*80*60 SE D1 1.26 0.51.00 .690 SE113 0.8 

Façade BA-Bois ventilée SO B1 0.16 63.61.00 10.490 SO114 12.920.00

   Fenêtre 1*130*200 SO D1 0.96 2.61.00 2.590 SO115 3.1 

   Fenêtre 1*130*200 SO rez sup D1 0.96 2.61.00 2.590 SO116 3.1 

   Fenêtre 1*350*200 SO D1 0.80 7.01.00 5.690 SO117 7.0 

   Fenêtre 2*96*94 SO D1 1.13 0.91.00 290 SO218 2.5 

Façade contre terre NE B2 0.24 29.30.77 5.390 NE119 6.614.00
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[MJ/m2]Qh = 238.2

n° Désignation code b
[-]

4. Eléments d'enveloppe

4.1 Eléments d'enveloppe plans

inclin.
[°]

orient.
[°]

Nb
élém.

PertesU 
[W/m²K]

A
[m²]

Nb.U.b.A 
[W/K] 

Isol.
[cm] [MJ/m²]

Façade revêtement pierre NE B1 0.15 15.61.00 2.390 NE120 2.920.00

   Fenêtre 1*80*75 NE D1 1.22 0.61.00 .790 NE121 0.9 

   Porte NE E1 1.60 1.71.00 2.690 NE122 3.30

Façade revêtement pierre NO B1 0.15 7.51.00 1.190 NO123 1.420.00

   Fenêtre 1*50*60 NO D1 1.22 0.31.00 .490 NO124 0.5 

   Fenêtre 2*100*100 NO D1 1.11 1.01.00 2.290 NO225 2.7 

   Fenêtre 4*100*130 NO D1 1.07 1.31.00 5.690 NO426 6.9 

   Porte NO E1 1.60 1.71.00 2.690 NO127 3.30

Façade revêtement pierre SE B1 0.15 48.61.00 7.290 SE128 8.920.00

   Fenêtre 1*140*193 SE D1 0.84 2.71.00 2.390 SE129 2.8 

   Fenêtre 1*80*60 SE D1 1.26 0.51.00 .690 SE130 0.8 

   Fenêtre 2*50*60 SE D1 1.26 0.31.00 .690 SE231 0.8 

Façade revêtement pierre SO B1 0.15 19.81.00 390 SO132 3.620.00

   Fenêtre 1*120*200 SO D1 0.98 2.41.00 2.390 SO133 2.9 

   Fenêtre 2*120*200 SO D1 0.98 2.41.00 4.790 SO234 5.8 

Radier C1 0.00 0.00.670135 0.02.00

   Chauffage sol.1 C3 0.33 112.70.67 24.90136 41.90

145.0
b: Facteur de réduction
A: Surface de l'élément
g: Coefficient de transmission énergétique global pour le rayonnement diffus
Isol: épaisseur de l’isolation
cat: catalogue
SP: contre serre ou double peau

Tot.: 190.4

4.1b Fenêtres et portes-fenêtres

n° Désignation Nb
élém.

inclin.
[°]

orient. 
[°]

Uw 
[W/m²K]

A
[m²]

Ug
[W/m²K]

Uf
[W/m²K]

Atot
[m²]

Cadre
[%]

1 Fenêtre 4*80*75 NE 4 90 NE  1.220.6 0.6 1.52.4 43

2 Fenêtre 1*164*140 SE 1 90 SE  0.862.3 0.6 1.52.3 17.9

3 Fenêtre 1*80*60 SE 1 90 SE  1.260.48 0.6 1.50.48 46.8

4 Fenêtre 1*130*200 SO 1 90 SO  0.962.6 0.6 1.52.6 23.6

5 Fenêtre 1*130*200 SO rez sup 1 90 SO  0.962.6 0.6 1.52.6 23.6

6 Fenêtre 1*350*200 SO 1 90 SO  0.87 0.6 1.57 13.8

7 Fenêtre 2*96*94 SO 2 90 SO  1.130.9 0.6 1.51.8 36

8 Fenêtre 1*80*75 NE 1 90 NE  1.220.6 0.6 1.50.6 43

9 Fenêtre 1*50*60 NO 1 90 NO  1.220.3 0.6 1.50.3 44.3

10 Fenêtre 2*100*100 NO 2 90 NO  1.111 0.6 1.52 34.5

11 Fenêtre 4*100*130 NO 4 90 NO  1.071.3 0.6 1.55.2 31.6

12 Fenêtre 1*140*193 SE 1 90 SE  0.842.7 0.6 1.52.7 16.2

13 Fenêtre 1*80*60 SE 1 90 SE  1.260.48 0.6 1.50.48 46.8

14 Fenêtre 2*50*60 SE 2 90 SE  1.260.25 0.6 1.50.5 48.3

15 Fenêtre 1*120*200 SO 1 90 SO  0.982.4 0.6 1.52.4 24.9

16 Fenêtre 2*120*200 SO 2 90 SO  0.982.4 0.6 1.54.8 24.9
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[MJ/m2]Qh = 238.2

4.1b Fenêtres et portes-fenêtres

n° Désignation Nb
élém.

inclin.
[°]

orient. 
[°]

Uw 
[W/m²K]

A
[m²]

Ug
[W/m²K]

Uf
[W/m²K]

Atot
[m²]

Cadre
[%]

17 Velux 1*50*100 NO 1 23 NO  1.120.5 0.6 1.50.5 36.2

18 Velux 1*50*140 NO 1 23 NO  1.080.7 0.6 1.50.7 32.7

19 Velux 1*50*100 SE 1 23 SE  1.120.5 0.6 1.50.5 36.2

20 Velux 1*50*140 SE 1 23 SE  1.080.7 0.6 1.50.7 32.7

Pertes
[MJ/m²]

Gains
[MJ/m²]

gA� Fs
[-]

n° Désignation Fs1
[-]

Fs2
[-]

Fs3
[-]

orient. 
[°]

3.61.70.51 Fenêtre 4*80*75 NE 0.54 0.81 0.73 0.91NE

2.43.60.52 Fenêtre 1*164*140 SE 0.52 0.635 0.874 0.933SE

0.80.30.53 Fenêtre 1*80*60 SE 0.31 0.635 0.605 0.816SE

3.13.20.54 Fenêtre 1*130*200 SO 0.46 0.635 0.809 0.902SO

3.12.50.55 Fenêtre 1*130*200 SO rez sup 0.36 0.635 0.632 0.902SO

7.04.40.56 Fenêtre 1*350*200 SO 0.21 0.635 0.342 0.966SO

2.51.50.57 Fenêtre 2*96*94 SO 0.38 0.635 0.704 0.851SO

0.90.40.58 Fenêtre 1*80*75 NE 0.54 0.81 0.73 0.91NE

0.50.20.59 Fenêtre 1*50*60 NO 0.46 0.81 0.664 0.847NO

2.71.70.510 Fenêtre 2*100*100 NO 0.61 0.81 0.808 0.928NO

6.94.80.511 Fenêtre 4*100*130 NO 0.65 0.81 0.864 0.928NO

2.84.50.512 Fenêtre 1*140*193 SE 0.53 0.635 0.917 0.914SE

0.80.30.513 Fenêtre 1*80*60 SE 0.31 0.635 0.605 0.816SE

0.80.20.514 Fenêtre 2*50*60 SE 0.24 0.635 0.538 0.712SE

2.91.20.515 Fenêtre 1*120*200 SO 0.2 0.635 0.349 0.889SO

5.84.60.516 Fenêtre 2*120*200 SO 0.37 0.635 0.656 0.889SO

0.710.517 Velux 1*50*100 NO 0.71 0.81 0.93 0.937NO

0.91.50.518 Velux 1*50*140 NO 0.72 0.81 0.952 0.937NO

0.70.80.519 Velux 1*50*100 SE 0.52 0.635 0.927 0.878SE

0.91.20.520 Velux 1*50*140 SE 0.53 0.635 0.947 0.878SE

39.8Tot.: 49.7

n° Désignation code <
[W/mK]

l
[m]

Nb.b.l.<�
[W/K]

b
[-]

4.2 ponts thermiques linéaires

Enveloppe PertesNb
élém. [MJ/m²]

1 5_1_A1 L5 0.17 4.0 0.681.00Fenêtre 1*120*200 SO 0.81

2 5_2_A1 L5 0.15 1.2 0.181.00Fenêtre 1*120*200 SO 0.21

3 5_3_A1 L5 0.18 1.2 0.221.00Fenêtre 1*120*200 SO 0.31

4 5_1_A1 L5 0.17 4.0 0.671.00Fenêtre 1*130*200 SO 0.81

5 5_2_A1 L5 0.13 1.3 0.171.00Fenêtre 1*130*200 SO 0.21

6 5_3_A1 L5 0.18 1.3 0.231.00Fenêtre 1*130*200 SO 0.31

7 5_1_A1 L5 0.17 4.0 0.671.00Fenêtre 1*130*200 SO rez sup 0.81

8 5_2_A1 L5 0.13 1.3 0.171.00Fenêtre 1*130*200 SO rez sup 0.21

9 5_3_A1 L5 0.18 1.3 0.231.00Fenêtre 1*130*200 SO rez sup 0.31

10 5_1_A1 L5 0.17 3.9 0.661.00Fenêtre 1*140*193 SE 0.81

11 5_2_A1 L5 0.15 1.4 0.211.00Fenêtre 1*140*193 SE 0.31
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[MJ/m2]Qh = 238.2

n° Désignation code <
[W/mK]

l
[m]

Nb.b.l.<�
[W/K]

b
[-]

4.2 ponts thermiques linéaires

Enveloppe PertesNb
élém. [MJ/m²]

12 5_3_A1 L5 0.18 1.4 0.251.00Fenêtre 1*140*193 SE 0.31

13 5_1_A1 L5 0.17 2.8 0.471.00Fenêtre 1*164*140 SE 0.61

14 5_2_A1 L5 0.13 1.6 0.211.00Fenêtre 1*164*140 SE 0.31

15 5_3_A1 L5 0.18 1.6 0.291.00Fenêtre 1*164*140 SE 0.41

16 5_1_A1 L5 0.17 4.0 0.671.00Fenêtre 1*350*200 SO 0.81

17 5_2_A1 L5 0.13 3.5 0.451.00Fenêtre 1*350*200 SO 0.61

18 5_3_A1 L5 0.18 3.5 0.621.00Fenêtre 1*350*200 SO 0.81

19 5_1_A1 L5 0.17 1.2 0.201.00Fenêtre 1*50*60 NO 0.31

20 5_2_A1 L5 0.15 0.5 0.071.00Fenêtre 1*50*60 NO 0.11

21 5_3_A1 L5 0.18 0.5 0.091.00Fenêtre 1*50*60 NO 0.11

22 5_1_A1 L5 0.17 1.2 0.201.00Fenêtre 1*80*60 SE 0.21

23 5_1_A1 L5 0.17 1.2 0.201.00Fenêtre 1*80*60 SE 0.31

24 5_2_A1 L5 0.13 0.8 0.101.00Fenêtre 1*80*60 SE 0.11

25 5_2_A1 L5 0.15 0.8 0.121.00Fenêtre 1*80*60 SE 0.11

26 5_3_A1 L5 0.18 0.8 0.141.00Fenêtre 1*80*60 SE 0.21

27 5_3_A1 L5 0.18 0.8 0.141.00Fenêtre 1*80*60 SE 0.21

28 5_1_A1 L5 0.17 1.5 0.261.00Fenêtre 1*80*75 NE 0.31

29 5_2_A1 L5 0.15 0.8 0.121.00Fenêtre 1*80*75 NE 0.11

30 5_3_A1 L5 0.18 0.8 0.141.00Fenêtre 1*80*75 NE 0.21

31 5_1_A1 L5 0.17 2.0 0.681.00Fenêtre 2*100*100 NO 0.82

32 5_2_A1 L5 0.13 1.0 0.261.00Fenêtre 2*100*100 NO 0.32

33 5_3_A1 L5 0.18 1.0 0.361.00Fenêtre 2*100*100 NO 0.42

34 5_1_A1 L5 0.17 4.0 1.361.00Fenêtre 2*120*200 SO 1.72

35 5_2_A1 L5 0.15 1.2 0.361.00Fenêtre 2*120*200 SO 0.42

36 5_3_A1 L5 0.18 1.2 0.431.00Fenêtre 2*120*200 SO 0.52

37 5_1_A1 L5 0.17 1.0 0.341.00Fenêtre 2*50*60 SE 0.42

38 5_2_A1 L5 0.15 0.5 0.151.00Fenêtre 2*50*60 SE 0.22

39 5_3_A1 L5 0.18 0.5 0.181.00Fenêtre 2*50*60 SE 0.22

40 5_1_A1 L5 0.17 1.9 0.631.00Fenêtre 2*96*94 SO 0.82

41 5_2_A1 L5 0.13 1.0 0.241.00Fenêtre 2*96*94 SO 0.32

42 5_3_A1 L5 0.18 1.0 0.341.00Fenêtre 2*96*94 SO 0.42

43 5_1_A1 L5 0.17 2.6 1.771.00Fenêtre 4*100*130 NO 2.24

44 5_2_A1 L5 0.13 1.0 0.521.00Fenêtre 4*100*130 NO 0.64

45 5_3_A1 L5 0.18 1.0 0.721.00Fenêtre 4*100*130 NO 0.94

46 5_1_A1 L5 0.17 1.5 1.001.00Fenêtre 4*80*75 NE 1.24

47 5_2_A1 L5 0.15 0.8 0.471.00Fenêtre 4*80*75 NE 0.64

48 5_3_A1 L5 0.18 0.8 0.571.00Fenêtre 4*80*75 NE 0.74

49 5_1_A1 L5 0.13 4.0 0.521.00Porte NE 0.61

50 5_2_A1 L5 0.18 0.8 0.141.00Porte NE 0.21

51 5_3_A1 L5 0.13 0.8 0.101.00Porte NE 0.11

52 5_1_A1 L5 0.13 4.0 0.521.00Porte NO 0.61

53 5_2_A1 L5 0.18 0.8 0.141.00Porte NO 0.21

54 5_3_A1 L5 0.13 0.8 0.101.00Porte NO 0.11

55 PT1 console balcon L1 0.30 24.3 7.291.00Toiture inclinée NO 9.01

56 PT2 mur sur dalle du rez inf L2 1.00 23.0 23.001.00Toiture inclinée NO 28.41

57 PT3 pied de façade L3 0.15 43.0 6.451.00Toiture inclinée NO 8.01
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n° Désignation code <
[W/mK]

l
[m]

Nb.b.l.<�
[W/K]

b
[-]

4.2 ponts thermiques linéaires

Enveloppe PertesNb
élém. [MJ/m²]

58 5_1_H4 L5 0.13 2.0 0.261.00Velux 1*50*100 NO 0.31

59 5_2_H4 L5 0.11 0.5 0.061.00Velux 1*50*100 NO 0.11

60 5_3_H4 L5 0.14 0.5 0.071.00Velux 1*50*100 NO 0.11

61 5_1_H4 L5 0.13 2.0 0.261.00Velux 1*50*100 SE 0.31

62 5_2_H4 L5 0.11 0.5 0.061.00Velux 1*50*100 SE 0.11

63 5_3_H4 L5 0.14 0.5 0.071.00Velux 1*50*100 SE 0.11

64 5_1_H4 L5 0.13 2.8 0.361.00Velux 1*50*140 NO 0.41

65 5_2_H4 L5 0.11 0.5 0.061.00Velux 1*50*140 NO 0.11

66 5_3_H4 L5 0.14 0.5 0.071.00Velux 1*50*140 NO 0.11

67 5_1_H4 L5 0.13 2.8 0.361.00Velux 1*50*140 SE 0.41

68 5_2_H4 L5 0.11 0.5 0.061.00Velux 1*50*140 SE 0.11

69 5_3_H4 L5 0.14 0.5 0.071.00Velux 1*50*140 SE 0.11

59.23

Tot. L1: Tot. L2: Tot. L3:

Tot. L5:

7.3 W/K - 24.3 m 23 W/K - 23 m 6.5 W/K - 43 m

22.5 W/K - 142.2 m

Tot.: 73.2

n° Désignation code zF
[W/K]

b.z.F
[W/K]

b
[-]

4.3 ponts thermiques ponctuels

Enveloppe Pertes
[MJ/m²]

1  0.00 0.00 0.000.00 0.0

0.00Tot.: 0.0

Zone thermique Capacité 
thermique 
rapportée à la 
surface de réf. 
én. C/Ae

[MJ/m2K]

supplément '4�
L�J pour 
régulation non 
performante de 
la température 
ambiante: 
[°C]

Si système de 
chauffage intégré, 

température de 
départ maximale 

Th

[°C]

Si corps de 
chauffe devant 
translucide, 
température de 
départ maximale 
Th

[°C]

5. Données d'entrée spéciales (SIA380/1)

Débit d'air
neuf

 
 

[m³/(h.m²)]

coefficient de
déperdition du 

bâtiment

[W/K]

Chalet 0.3 0.0 40.0 0.0 0.70276

Zone thermique QT QV Qi Qs Kg Qh Qh,li Qww

6. Bilan thermique

[MJ/m²] [MJ/m²] [MJ/m²] [MJ/m²] [MJ/m²] [MJ/m²] [MJ/m²]
Lim.
[%]

263.6 88 74.4Chalet 39.8 0.99 238.2 258 50125

264 88 74Total 40 --- 238 258 50

(Qh,li : SIA 380/1)

Qh = (QT + Qv) - Kg (Qi + Qs)
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[MJ/m2]Qh = 238.2

7. Bilan thermique mensuel

7.1 Chalet

Mois

Bilan mensuel
Apports de chaleurQT QV Kg Qh

TotalQi Qs

[MJ/m²] [MJ/m²] [MJ/m²] [MJ/m²] [MJ/m²] [MJ/m²]

Janvier 33.7 11.4 6.3 2.5 8.8 1 36.4
Février 30.1 10.2 5.7 3.1 8.8 1 31.4
Mars 29.3 9.9 6.3 4.7 11 1 28.1
Avril 24.7 8.3 6.1 3.5 9.6 1 23.4
Mai 17.6 5.8 6.3 3.8 10.1 1 13.4
Juin 13.2 4.3 6.1 3.6 9.8 1 7.8

Juillet 9.9 3.1 6.3 3.9 10.2 1 3.2
Août 9.6 3 6.3 3.7 10 1 3

Septembre 15.1 5 6.1 3.2 9.3 1 10.8
Octobre 20.6 6.8 6.3 3.5 9.9 1 17.6

Novembre 27.9 9.4 6.1 2.3 8.4 1 28.9
Décembre 31.9 10.8 6.3 2 8.3 1 34.4

Total 263.6 88 74.4 39.8 114.2 - 238.2
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Eléments
n° Désignation U 

[W/m2K
A

[m2]
 Numéro du

modèleb
Nb

élém.
codeContre

1 Toiture inclinée NO 0.14 67.811A1Extérieur M1
2 Toiture inclinée SE 0.14 63.811A1Extérieur M1
3 Façade BA-Bois ventilée NE 0.16 54.811B1Extérieur M2
4 Façade BA-Bois ventilée NO 0.16 73.011B1Extérieur M2
5 Façade BA-Bois ventilée SE 0.16 34.511B1Extérieur M2
6 Façade BA-Bois ventilée SO 0.16 63.611B1Extérieur M2
7 Façade contre terre NE 0.24 29.30.771B2Ter. -2.8m,0m M3
8 Façade revêtement pierre NE 0.15 15.611B1Extérieur M4
9 Façade revêtement pierre NO 0.15 7.511B1Extérieur M4
10 Façade revêtement pierre SE 0.15 48.611B1Extérieur M4
11 Façade revêtement pierre SO 0.15 19.811B1Extérieur M4
12 Radier 0.00 0.00.671C1Ter. -0.3m,42.9m M5
13 Chauffage sol.1 0.33 112.70.671C3Ter. -0.3m,42.9m

14 Fenêtre 1*120*200 SO 0.98 2.411D1Extérieur F1
15 Fenêtre 1*130*200 SO 0.96 2.611D1Extérieur F1
16 Fenêtre 1*130*200 SO rez sup 0.96 2.611D1Extérieur F1
17 Fenêtre 1*140*193 SE 0.84 2.711D1Extérieur F1
18 Fenêtre 1*164*140 SE 0.86 2.311D1Extérieur F1
19 Fenêtre 1*350*200 SO 0.80 7.011D1Extérieur F1
20 Fenêtre 1*50*60 NO 1.22 0.311D1Extérieur F1
21 Fenêtre 1*80*60 SE 1.26 0.511D1Extérieur F1
22 Fenêtre 1*80*60 SE 1.26 0.511D1Extérieur F1
23 Fenêtre 1*80*75 NE 1.22 0.611D1Extérieur F1
24 Fenêtre 2*100*100 NO 1.11 1.012D1Extérieur F1
25 Fenêtre 2*120*200 SO 0.98 2.412D1Extérieur F1
26 Fenêtre 2*50*60 SE 1.26 0.312D1Extérieur F1
27 Fenêtre 2*96*94 SO 1.13 0.912D1Extérieur F1
28 Fenêtre 4*100*130 NO 1.07 1.314D1Extérieur F1
29 Fenêtre 4*80*75 NE 1.22 0.614D1Extérieur F1
30 Velux 1*50*100 NO 1.12 0.511D1Extérieur F1
31 Velux 1*50*100 SE 1.12 0.511D1Extérieur F1
32 Velux 1*50*140 NO 1.08 0.711D1Extérieur F1
33 Velux 1*50*140 SE 1.08 0.711D1Extérieur F1
34 Porte NE 1.60 1.711E1Extérieur

35 Porte NO 1.60 1.711E1Extérieur

n° Désignation code <
[W/mK]

l
[m]

b.l.<�
[W/K]

b

Ponts thermiques linéaires
Enveloppe

1 5_1_A1 L5 0.17 4.0 0.681.00Fenêtre 1*120*200 SO

2 5_2_A1 L5 0.15 1.2 0.181.00Fenêtre 1*120*200 SO

3 5_3_A1 L5 0.18 1.2 0.221.00Fenêtre 1*120*200 SO

4 5_1_A1 L5 0.17 4.0 0.671.00Fenêtre 1*130*200 SO
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n° Désignation code <
[W/mK]

l
[m]

b.l.<�
[W/K]

b

Ponts thermiques linéaires
Enveloppe

5 5_2_A1 L5 0.13 1.3 0.171.00Fenêtre 1*130*200 SO

6 5_3_A1 L5 0.18 1.3 0.231.00Fenêtre 1*130*200 SO

7 5_1_A1 L5 0.17 4.0 0.671.00Fenêtre 1*130*200 SO rez sup

8 5_2_A1 L5 0.13 1.3 0.171.00Fenêtre 1*130*200 SO rez sup

9 5_3_A1 L5 0.18 1.3 0.231.00Fenêtre 1*130*200 SO rez sup

10 5_1_A1 L5 0.17 3.9 0.661.00Fenêtre 1*140*193 SE

11 5_2_A1 L5 0.15 1.4 0.211.00Fenêtre 1*140*193 SE

12 5_3_A1 L5 0.18 1.4 0.251.00Fenêtre 1*140*193 SE

13 5_1_A1 L5 0.17 2.8 0.471.00Fenêtre 1*164*140 SE

14 5_2_A1 L5 0.13 1.6 0.211.00Fenêtre 1*164*140 SE

15 5_3_A1 L5 0.18 1.6 0.291.00Fenêtre 1*164*140 SE

16 5_1_A1 L5 0.17 4.0 0.671.00Fenêtre 1*350*200 SO

17 5_2_A1 L5 0.13 3.5 0.451.00Fenêtre 1*350*200 SO

18 5_3_A1 L5 0.18 3.5 0.621.00Fenêtre 1*350*200 SO

19 5_1_A1 L5 0.17 1.2 0.201.00Fenêtre 1*50*60 NO

20 5_2_A1 L5 0.15 0.5 0.071.00Fenêtre 1*50*60 NO

21 5_3_A1 L5 0.18 0.5 0.091.00Fenêtre 1*50*60 NO

22 5_1_A1 L5 0.17 1.2 0.201.00Fenêtre 1*80*60 SE

23 5_1_A1 L5 0.17 1.2 0.201.00Fenêtre 1*80*60 SE

24 5_2_A1 L5 0.13 0.8 0.101.00Fenêtre 1*80*60 SE

25 5_2_A1 L5 0.15 0.8 0.121.00Fenêtre 1*80*60 SE

26 5_3_A1 L5 0.18 0.8 0.141.00Fenêtre 1*80*60 SE

27 5_3_A1 L5 0.18 0.8 0.141.00Fenêtre 1*80*60 SE

28 5_1_A1 L5 0.17 1.5 0.261.00Fenêtre 1*80*75 NE

29 5_2_A1 L5 0.15 0.8 0.121.00Fenêtre 1*80*75 NE

30 5_3_A1 L5 0.18 0.8 0.141.00Fenêtre 1*80*75 NE

31 5_1_A1 L5 0.17 2.0 0.681.00Fenêtre 2*100*100 NO

32 5_2_A1 L5 0.13 1.0 0.261.00Fenêtre 2*100*100 NO

33 5_3_A1 L5 0.18 1.0 0.361.00Fenêtre 2*100*100 NO

34 5_1_A1 L5 0.17 4.0 1.361.00Fenêtre 2*120*200 SO

35 5_2_A1 L5 0.15 1.2 0.361.00Fenêtre 2*120*200 SO

36 5_3_A1 L5 0.18 1.2 0.431.00Fenêtre 2*120*200 SO

37 5_1_A1 L5 0.17 1.0 0.341.00Fenêtre 2*50*60 SE

38 5_2_A1 L5 0.15 0.5 0.151.00Fenêtre 2*50*60 SE

39 5_3_A1 L5 0.18 0.5 0.181.00Fenêtre 2*50*60 SE

40 5_1_A1 L5 0.17 1.9 0.631.00Fenêtre 2*96*94 SO

41 5_2_A1 L5 0.13 1.0 0.241.00Fenêtre 2*96*94 SO

42 5_3_A1 L5 0.18 1.0 0.341.00Fenêtre 2*96*94 SO

43 5_1_A1 L5 0.17 2.6 1.771.00Fenêtre 4*100*130 NO

44 5_2_A1 L5 0.13 1.0 0.521.00Fenêtre 4*100*130 NO

45 5_3_A1 L5 0.18 1.0 0.721.00Fenêtre 4*100*130 NO

46 5_1_A1 L5 0.17 1.5 1.001.00Fenêtre 4*80*75 NE

47 5_2_A1 L5 0.15 0.8 0.471.00Fenêtre 4*80*75 NE
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Rénovation d'un chaletProjet :

n° Désignation code <
[W/mK]

l
[m]

b.l.<�
[W/K]

b

Ponts thermiques linéaires
Enveloppe

48 5_3_A1 L5 0.18 0.8 0.571.00Fenêtre 4*80*75 NE

49 5_1_A1 L5 0.13 4.0 0.521.00Porte NE

50 5_2_A1 L5 0.18 0.8 0.141.00Porte NE

51 5_3_A1 L5 0.13 0.8 0.101.00Porte NE

52 5_1_A1 L5 0.13 4.0 0.521.00Porte NO

53 5_2_A1 L5 0.18 0.8 0.141.00Porte NO

54 5_3_A1 L5 0.13 0.8 0.101.00Porte NO

55 PT1 console balcon L1 0.30 24.3 7.291.00Toiture inclinée NO

56 PT2 mur sur dalle du rez inf L2 1.00 23.0 23.001.00Toiture inclinée NO

57 PT3 pied de façade L3 0.15 43.0 6.451.00Toiture inclinée NO

58 5_1_H4 L5 0.13 2.0 0.261.00Velux 1*50*100 NO

59 5_2_H4 L5 0.11 0.5 0.061.00Velux 1*50*100 NO

60 5_3_H4 L5 0.14 0.5 0.071.00Velux 1*50*100 NO

61 5_1_H4 L5 0.13 2.0 0.261.00Velux 1*50*100 SE

62 5_2_H4 L5 0.11 0.5 0.061.00Velux 1*50*100 SE

63 5_3_H4 L5 0.14 0.5 0.071.00Velux 1*50*100 SE

64 5_1_H4 L5 0.13 2.8 0.361.00Velux 1*50*140 NO

65 5_2_H4 L5 0.11 0.5 0.061.00Velux 1*50*140 NO

66 5_3_H4 L5 0.14 0.5 0.071.00Velux 1*50*140 NO

67 5_1_H4 L5 0.13 2.8 0.361.00Velux 1*50*140 SE

68 5_2_H4 L5 0.11 0.5 0.061.00Velux 1*50*140 SE

69 5_3_H4 L5 0.14 0.5 0.071.00Velux 1*50*140 SE

n° Désignation code zF
[W/K]

b.z.F
W/K

b

Ponts thermiques ponctuels

Enveloppe

1 0.00 0.00 0.000.00
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Fenêtres et portes-fenêtres
n° Désignation Nb

élém.
inclin.

[°]
orient.

[°]
Uw 

[W/m²K]
A

[m²]  Numéro du
modèle

% de
cadre

Long. de
l'interc.

[m]
1 Fenêtre 4*80*75 NE 4 90 NE1.2220.6 F1433.52

2 Fenêtre 1*164*140 SE 1 90 SE0.8572.3 F1185.52

3 Fenêtre 1*80*60 SE 1 90 SE1.2650.5 F1472.92

4 Fenêtre 1*130*200 SO 1 90 SO0.9592.6 F1249.52

5 Fenêtre 1*130*200 SO rez sup 1 90 SO0.9592.6 F1249.52

6 Fenêtre 1*350*200 SO 1 90 SO0.8047.0 F11413.92

7 Fenêtre 2*96*94 SO 2 90 SO1.1280.9 F1364.6

8 Fenêtre 1*80*75 NE 1 90 NE1.2220.6 F1433.52

9 Fenêtre 1*50*60 NO 1 90 NO1.2170.3 F1441.64

10 Fenêtre 2*100*100 NO 2 90 NO1.1071.0 F1354.92

11 Fenêtre 4*100*130 NO 4 90 NO1.0731.3 F1326.12

12 Fenêtre 1*140*193 SE 1 90 SE0.8362.7 F1166.1

13 Fenêtre 1*80*60 SE 1 90 SE1.2650.5 F1472.92

14 Fenêtre 2*50*60 SE 2 90 SE1.2650.3 F1481.44

15 Fenêtre 1*120*200 SO 1 90 SO0.9792.4 F1259.32

16 Fenêtre 2*120*200 SO 2 90 SO0.9792.4 F1259.32

17 Velux 1*50*100 NO 1 23 NO1.1210.5 F1362.44

18 Velux 1*50*140 NO 1 23 NO1.0790.7 F1333.24

19 Velux 1*50*100 SE 1 23 SE1.1210.5 F1362.44

20 Velux 1*50*140 SE 1 23 SE1.0790.7 F1333.24

Fenêtres et portes-fenêtres

Fs
[-]

Fs1
[-]

Fs2
[-]

Fs3
[-]

Voil.
[-]

n° Désignation A1
[m]

B1
[m]

A2
[m]

B2
[m]

A3
[m]

B3
[m]

D

1 Fenêtre 4*80*75 NE 0.54 0.81 0.73 0.91 00 0.5 0 0.5 0 0.5 30

2 Fenêtre 1*164*140 SE 0.52 0.64 0.87 0.93 00 0.5 0 0.5 0 0.5 30

3 Fenêtre 1*80*60 SE 0.31 0.64 0.61 0.82 00 0.5 0 0.5 0 0.5 30

4 Fenêtre 1*130*200 SO 0.46 0.64 0.81 0.9 00 0.5 0 0.5 0.9 1.6 30

5 Fenêtre 1*130*200 SO rez sup 0.36 0.64 0.63 0.9 00 0.5 0 0.5 0.3 1.8 30

6 Fenêtre 1*350*200 SO 0.21 0.64 0.34 0.97 00 0.5 0 0.5 0.3 3.8 30

7 Fenêtre 2*96*94 SO 0.38 0.64 0.7 0.85 00 0.5 0 0.5 0.9 1.6 30

8 Fenêtre 1*80*75 NE 0.54 0.81 0.73 0.91 00 0.5 0 0.5 0 0.5 30

9 Fenêtre 1*50*60 NO 0.46 0.81 0.66 0.85 00 0.5 0 0.5 0 0.5 30

10 Fenêtre 2*100*100 NO 0.61 0.81 0.81 0.93 00 0.5 0 0.5 0 0.5 30

11 Fenêtre 4*100*130 NO 0.65 0.81 0.86 0.93 00 0.5 0 0.5 0 0.5 30

12 Fenêtre 1*140*193 SE 0.53 0.64 0.92 0.91 00 0.5 0 0.5 0 0.5 30

13 Fenêtre 1*80*60 SE 0.31 0.64 0.61 0.82 00 0.5 0 0.5 0 0.5 30

14 Fenêtre 2*50*60 SE 0.24 0.64 0.54 0.71 00 0.5 0 0.5 0 0.5 30

15 Fenêtre 1*120*200 SO 0.2 0.64 0.35 0.89 00 0.5 0 0.5 0.3 3.8 30

16 Fenêtre 2*120*200 SO 0.37 0.64 0.66 0.89 00 0.5 0 0.5 0.3 1.7 30

17 Velux 1*50*100 NO 0.71 0.81 0.93 0.94 00 0.2 0 0.2 0 0.2 30

18 Velux 1*50*140 NO 0.72 0.81 0.95 0.94 00 0.2 0 0.2 0 0.2 30

19 Velux 1*50*100 SE 0.52 0.64 0.93 0.88 00 0.2 0 0.2 0 0.2 30
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Rénovation d'un chaletProjet :

Fenêtres et portes-fenêtres

Fs
[-]

Fs1
[-]

Fs2
[-]

Fs3
[-]

Voil.
[-]

n° Désignation A1
[m]

B1
[m]

A2
[m]

B2
[m]

A3
[m]

B3
[m]

D

20 Velux 1*50*140 SE 0.53 0.64 0.95 0.88 00 0.2 0 0.2 0 0.2 30

Fenêtres et portes-fenêtres

n° Désignation C1
[cm]

C2
[cm]

C3
[cm]

D1
[cm]

D2
[cm]

D3
[cm]

D4
[cm]

N1
[-]

N2
[-]

Glz
[%]

H
[cm]

W
[cm]

1 Velux 1*50*100 NO 0 6 0 063.8 6 0 0 10100.0 50 6

2 Velux 1*50*140 NO 0 6 0 067.3 6 0 0 10140.0 50 6

3 Velux 1*50*100 SE 0 6 0 063.8 6 0 0 10100.0 50 6

4 Velux 1*50*140 SE 0 6 0 067.3 6 0 0 10140.0 50 6

5 Fenêtre 4*80*75 NE 10 6 1 057 6 10 0 1075.0 80 6

6 Fenêtre 1*164*140 SE 10 6 0 082.1 6 10 0 10140.0 164 6

7 Fenêtre 1*80*60 SE 10 6 1 053.2 6 10 0 1060.0 80 6

8 Fenêtre 1*130*200 SO 10 6 1 076.4 6 10 0 10200.0 130 6

9 Fenêtre 1*130*200 SO rez sup 10 6 1 076.4 6 10 0 10200.0 130 6

10 Fenêtre 1*350*200 SO 10 6 1 086.2 6 10 0 10200.0 350 6

11 Fenêtre 2*96*94 SO 10 6 1 064 6 10 0 1094.0 96 6

12 Fenêtre 1*80*75 NE 10 6 1 057 6 10 0 1075.0 80 6

13 Fenêtre 1*50*60 NO 10 6 0 055.7 6 10 0 1060.0 50 6

14 Fenêtre 2*100*100 NO 10 6 1 065.5 6 10 0 10100.0 100 6

15 Fenêtre 4*100*130 NO 10 6 1 068.4 6 10 0 10130.0 100 6

16 Fenêtre 1*140*193 SE 10 6 0 083.8 6 10 0 10193.0 140 6

17 Fenêtre 1*80*60 SE 10 6 1 053.2 6 10 0 1060.0 80 6

18 Fenêtre 2*50*60 SE 10 6 0 051.7 6 10 0 1050.0 50 6

19 Fenêtre 1*120*200 SO 10 6 1 075.1 6 10 0 10200.0 120 6

20 Fenêtre 2*120*200 SO 10 6 1 075.1 6 10 0 10200.0 120 6



page 15 de 22Imprimé le: 20.04.2021 09:36:01

Rénovation d'un chaletProjet :

Fenêtres et portes-fenêtres

n° Désignation C1
[cm]

C2
[cm]

C3
[cm]

D1
[cm]

D2
[cm]

D3
[cm]

D4
[cm]

N1
[-]

N2
[-]

Glz
[%]

H
[cm]

W
[cm]
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Rénovation d'un chaletProjet :

8

Liste des modèles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées

M1 - Toiture

Valeur U

0.1411

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation:
Toiture/plafond
Contre extérieur
 
Capacités ther miques
[kJ/m²K]
 
Cm 10cm (24h):  17.6
Cm 3cm (2h ):      10.2
 
Géometrie
Epaisseur [mm]: 405

SIA 180 (2014)

Statique
[W/m²K]

Intérieur

Extérieur 1

Météo: Adelboden (CH), Altitude de l'ouvrage: 1230 m (-90 m)

Section 1 (Proportion de cette section 83%)
Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]
R

[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]
c

[wh/kgK]
Sd

[m]

O P U

1.5 0.21 8 0.071850 0.2221 Minergie ECO : Plaque de plâtre cartoné 0.11

3 0.187 1 0.161.23 0.2782 CEN : Lame d'air 0.01

20 0.032 1 6.2528 0.2863 Isover : ISOCONFORT 032 PR 0.2

8 0.038 3 2.105110 0.584 Pavatex SA : PAVATHERM 0.24

6 0.372 1 01.23 0.2785 CEN : Lame d'air 0.01

2 1 10 02000 0.2226 CEN : Tuiles de terre cuite 0.2

Rse      0.130
dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   8.847
0

frsi = 0.965 [-], frsi,min,cond = 0.730 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Section 2 (Proportion de cette section 17%)
Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]
R

[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]
c

[wh/kgK]
Sd

[m]

O P U

1.5 0.21 8 0.071850 0.2221 Minergie ECO : Plaque de plâtre cartoné 0.11

3 0.187 1 0.161.23 0.2782 CEN : Lame d'air 0.01

20 0.13 120 1.538500 0.4443 Project : Bois de construction typique CEN 24

8 0.038 3 2.105110 0.584 Pavatex SA : PAVATHERM 0.24

6 0.372 1 01.23 0.2785 CEN : Lame d'air 0.01

2 1 10 02000 0.2226 CEN : Tuiles de terre cuite 0.2
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Rénovation d'un chaletProjet :

Liste des modèles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées
Rse      0.130

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   
RT   4.135

0

frsi = 0.965 [-], frsi,min,cond = 0.730 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 



page 18 de 22Imprimé le: 20.04.2021 09:36:01

Rénovation d'un chaletProjet :

Liste des modèles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées

M2 - Façade ventilée

Valeur U

0.1642

Intérieur Extérieur

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation: Mur
Contre extérieur
 
Capacités ther miques
[kJ/m²K]
 
Cm 10cm (24h):  229
Cm 3cm (2h ):      60.6
 
Géometrie
Epaisseur [mm]: 440

SIA 180 (2014)

Statique
[W/m²K]

3

Météo: Adelboden (CH), Altitude de l'ouvrage: 1230 m (-90 m)

Section 1
Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]
R

[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]
c

[wh/kgK]
Sd

[m]

O P U

1 0.7 8 0.0141400 0.251 SIA 381/1 : Enduit mortier intérieur 0.08

20 2.5 130 0.082400 0.2782 CEN : Béton armé 2% acier (CEN) 26

20 0.031 30 6.45215 0.393 Swisspor AG : swissporLAMBDA Vento | [1] 6

2 0.113 1 01.23 0.2784 CEN : Lame d'air 0.01

1 0.14 70 0520 0.6115 SIA 381/1 : Lambris de pin 0.7

Rse      0.130
dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.0173 [W/m²K] dR   

RT   6.089
-0.717

[1] : Fixations mécaniques (2.5 par m²) de section d'aire 38.5 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.960 [-], frsi,min,cond = 0.730 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 
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Liste des modèles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées

M3 - Façades contre terre

Valeur U

0.2367

Intérieur Extérieur

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.00 [m²K/W]

Utilisation: Mur
Contre terre (2.8m)
 
Capacités ther miques
[kJ/m²K]
 
Cm 10cm (24h):  229
Cm 3cm (2h ):      60.6
 
Géometrie
Epaisseur [mm]: 350

SIA 180 (2014)

Statique
[W/m²K]

3

Météo: Adelboden (CH), Altitude de l'ouvrage: 1230 m (-90 m)

Section 1
Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]
R

[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]
c

[wh/kgK]
Sd

[m]

O P U

1 0.7 8 0.0141400 0.251 SIA 381/1 : Enduit mortier intérieur 0.08

20 2.5 130 0.082400 0.2782 CEN : Béton armé 2% acier (CEN) 26

14 0.035 140 430 0.393 Swisspor AG : swissporXPS Drain SF 19.6

Rse      0.000
dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   4.224
0

frsi = 0.942 [-], frsi,min,cond = -0.498 [-], frsi,min,moist = 0.847 [-] 
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Rénovation d'un chaletProjet :

Liste des modèles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées

M4 - Façade revêtement pierre

Valeur U

0.1489

Intérieur Extérieur

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation: Mur
Contre extérieur
 
Capacités ther miques
[kJ/m²K]
 
Cm 10cm (24h):  229
Cm 3cm (2h ):      60.6
 
Géometrie
Epaisseur [mm]: 410

SIA 180 (2014)

Statique
[W/m²K]

3

Météo: Adelboden (CH), Altitude de l'ouvrage: 1230 m (-90 m)

Section 1
Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]
R

[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]
c

[wh/kgK]
Sd

[m]

O P U

1 0.7 8 0.0141400 0.251 SIA 381/1 : Enduit mortier intérieur 0.08

20 2.5 130 0.082400 0.2782 CEN : Béton armé 2% acier (CEN) 26

20 0.031 30 6.45216 0.393 Project : swissporLAMBDA White 031 6

Rse      0.040
dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   6.716
0

frsi = 0.963 [-], frsi,min,cond = 0.730 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 
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Liste des modèles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées

M5 - chape sèche

Valeur U

0.3325

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.00 [m²K/W]

Utilisation: Plancher
Contre terre (0.3m)
 
Capacités ther miques
[kJ/m²K]
 
Cm 10cm (24h):  63.6
Cm 3cm (2h ):      44.6
 
Géometrie
Epaisseur [mm]: 265

SIA 180 (2014)

Statique
[W/m²K]

Extérieur

Intérieur 2

Météo: Adelboden (CH), Altitude de l'ouvrage: 1230 m (-90 m)

Section 1
Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]
R

[m²K/W]

Rsi      0.000

[kg/m³]
c

[wh/kgK]
Sd

[m]

O P U

1 0 999999 02300 0.2331 CEN : Carrelage de céramique 9999.99

1 0 13 01150 0.3062 Fermacell : FERMACELL plaque fibres-gypse 0.13

1.25 0 13 01150 0.3063 Fermacell : FERMACELL plaque fibres-gypse 0.16

1.25 0.32 13 0.0391150 0.3064 Fermacell : FERMACELL plaque fibres-gypse 0.16

2 0.007 100000 2.857180 0.395 Swisspor AG : Swisspor VIP 2000

20 1.8 110 0.1112400 0.3066 CEN : Béton armé (CEN) 22

Rse      0.000
dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   3.007
0

frsi = 0.920 [-], frsi,min,cond = 0.515 [-], frsi,min,moist = 0.764 [-] 
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Liste des modèles de fenêtres

 - (F1)

Nom vitrage Fabricant Norme

Gp [-] 0.5 0.6

1.5Coeff. Uf cadre  W/m²K

Intercalaire du vitrage

Coeff.linéique W/mK 0.04

U vitrage W/m²K

Type de cadre

Matériau Bois-Métal

Type de vitrage:
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Justificatif énergétique

Check-list des ponts thermiques

Commune/objet

(Description et adresse)

    
Auteur du projet

(Nom et adresse)

    
Lieu, date, signature    

Justificatif des ponts thermiques pour: (cocher la procédure adoptée) 

 Performances ponctuelles

  procédure simplifiée  applicable pour bâtiments isolés selon dessin ci-dessous

  procédure normale  tous les ponts thermiques sont cochés dans la vue d’ensemble et dans les 
pages de détails (4 à 13) et respectent les valeurs limites (si non Æ appliquer la 
performance globale ou modifier le principe de construction).

 Performance globale  tous les ponts thermiques sont cochés dans la vue d’ensemble et dans les 
pages de détails, et pris en compte dans le calcul de la performance globale.

Procédure simplifiée en cas de performances ponctuelles pour habitat individuel

Placer l’enveloppe thermique du bâtiment de manière optimale permet de simplifier grandement le justificatif des 
ponts thermiques. Lorsque tous les éléments composant l’enveloppe thermique sont très bien isolés (valeurs U 
égales ou meilleures que les valeurs limites mentionnées dans le tableau 2b de la la norme SIA 380/1, édition 
2009), le justificatif des ponts thermiques n’est pas exigé!

Sous-sol (chauffé ou non chauffé) à l’intérieur de l’enveloppe thermique du bâtiment

Lorsque tout le sous-sol est inclus dans l’enveloppe  
thermique du bâtiment, que l’isolation des parois et du toit 
est ininterrompue et que les fenêtres sont positionnées  
contre l’arrête de l’isolation (voir détail), le justificatif des 
ponts thermiques est considéré comme établi.

Seule cette page doit alors être présentée. 

Détail appui de fenêtre:

Cette check-list présente l’état actuel des connaissances sur l’application des valeurs limites pour les ponts 
thermiques selon la norme SIA 380/1, édition 2009. Elle est constamment complétée. A la différence d’un  
formulaire «conventionnel», cette check-list contient également des explications et des indications générales. 
Par conséquent, un justificatif des ponts thermiques ne doit contenir que les pages affichant les détails des 
ponts thermiques retenus dans la vue d’ensemble (page 2).

chauffé

chauffé

chauffé ou 
non chauffé

403-016–checkliste–8.0–fre Version octobre 2018
valable jusqu'au 31.12.2022

XXXXXXXX

1.2 
1.3 
3.1

5.1 
bis 
5.3

3.1 3.3

3.4

1.1

2.2 2.2 3.4

2.1

5.1

2.4

2.4 2.4

2.4

2.3
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Vue d’ensemble «Ponts thermiques»

Vue en coupe

Vue en plan

Légende:

Enveloppe thermique du bâtiment

Détail du raccord avec indications  
supplémentaires

Négligeable en cas d’exécution  
courante

3.1 Toiture plate avec avant-toit 
 présent

3.4 Pied de façade 
sous-sol non chauffé 

 présent

2.2 Jonction de mur au 
plafond du sous-sol 

 présent

2.4 Jonction de murs  
au sous-sol 

 présent

2.4 Jonction de murs  
au sous-sol 

 présent

2.3 Jonction de murs intérieurs  
avec murs extérieurs 

 présent

2.4 Jonction de murs  
au sous-sol 

 présent

2.2 Jonction de mur au 
plafond du sous-sol 
entre chauffé/non chauffé 

 présent

2.4 Jonction de mur  
au sous-sol 

 présent

3.3 Jonction mur extérieurs/ 
dalle des combles 

 présent

5.1 Chassis de fenêtre 
avec caisson store 

 présent

2.1 Dalle d’étage 
 présent

3.4 Pied de façade  
sous-sol chauffé 

 présent

1.1 Dalle de balcon 
 présent

5.1 à 5.3 
Chassis de fenêtre 

 présent

1.2 Toiture plate avec  
avant-toit 

 présent

1.3 Toiture plate avec  
mur d’acrotère 

 présent

3.1 Toiture plate avec  
bord de toiture 

 présent

403-016–checkliste–8.0–fre Version octobre 2018
valable jusqu'au 31.12.2022
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Check-list des ponts thermiques, version 7.0
Cette check-list contient des valeurs de calcul simplifiées pour les maisons d’habitation correspondant au  
style de construction pratiqué couramment. Certains détails ne se trouvent pas dans le «Catalogue des ponts  
thermiques» de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN, téléchargeable sous: www.energie-schweiz.ch Æ Services Æ  
Outils de planification et d’aide à l’exécution Æ Outils de planification…).

Les détails présentés dans cette check-list correspondent à la structure du catalogue des ponts thermiques, 
respectivement à celle de la norme SIA 380/1 et peuvent de ce fait être facilement identifiés. Premier chiffre = 
groupe selon la norme SIA 380/1, second chiffre = sous-groupe selon le catalogue des ponts thermiques. Les  
N° de chapitre correspondent à ceux du catalogue des ponts thermiques et à ceux de la norme SIA 380/1  
(édition 2009) et de la norme SIA 416/1.

Bases
Les ponts thermiques doivent être pris en compte pour le justificatif de l’isolation thermique. Pour la preuve par 
les performances ponctuelles requises, toutes les valeurs limites pour les ponts thermiques selon la norme SIA 
380/1 (édition 2009) doivent être respectées. Font exception à cette règle les ponts thermiques en béton qui  
doivent être réalisés en sous-sol et qui sont nécessaires pour des raisons statiques ou d’étanchéité. Leur  
coefficient de transmission thermique doit cependant être réduit au minimum.

Ce n’est qu’avec la performance globale requise qu’il est possible de prendre des mesures compensatoires.

Méthode
1. Les ponts thermiques géométriques avec isolation  

continue (p. ex. angles extérieurs) peuvent être  
négligés (SIA 380/1 Chiffre 2.2.3.7).

2. Si, dans une partie de bâtiments, il y a des ponts 
thermiques qui se répètent (chevrons, lattages,  
ancrages, etc.) on calcule une valeur U corrigée 
pour cet élément (SIA 380/1 chiffre 2.2.3.7). Ces 
constructions sont considérées comme inhomo-
gènes. La valeur U de tels éléments peut être  
définie facilement grâce au catalogue de con-
struction de l’OFEN ou grâce à la documentation  
technique des fabricants.

3. Pour les éléments composés de divers matériaux 
et différentes parties comme les fenêtres, les por-
tes, les éléments de façade, une valeur U moyenne 
pour l’élément sera calculée ou mesurée.

4. Les inhomogénéités dans un mur (par exemple  
raccord des dalles d’étages) entouré entièrement 
par une isolation extérieure peuvent être négligées.

5. Cette check-list permet de vérifier le respect des 
valeurs limites selon la norme SIA 380/1. En outre, 
les pertes mentionnées peuvent être utilisées pour 
la performance globale requise.

6. Le nombre de ponts thermiques, leur dimension 
ainsi que les coefficients ^ dépendent étroitement 
de l’emplacement de l’enveloppe thermique du 
bâtiment. C’est lorsque le sous-sol est entièrement 
inclus dans l’enveloppe thermique que le respect 
des valeurs limites des ponts thermiques est le 
plus facile.

Indications pour l’application
① Ce sont les dimensions prises à partir de l’extérieur 

de l’enveloppe chauffée qui sont considérées.
② Cette check-list concerne les bâtiments présentant 

un standard d’isolation thermique conforme au  
niveau « valeur limite ». Par conséquent, les valeurs 
U des éléments voisins sont admises conformes 
aux valeurs limites de la norme SIA 380/1 chiffre 
2.2.2.3. Ainsi, avec les performances ponctuelles 
requises, les constructions offrant une meilleure 
valeur U ne sont pas pénalisées. Cela signifie que 
ce sont les coefficients ^ établis sur la base des 
valeurs limites qui sont appliqués.

③ Les valeurs ^ des isolations extérieures sont  
valables pour les isolations compactes et les  
isolations ventilées.

④ Pour les constructions qui ne sont pas présentées 
dans cette check-list, on utilisera le catalogue des 
ponts thermiques ou on effectuera un calcul.

⑤ Les données provenant d’autres publications  
doivent être documentées (y compris les docu-
ments de fabrication).

⑥ Les valeurs ^ ne sont pas à même de garantir 
une construction sans erreur. Le catalogue pré-
sente des modes de construction incorrects face 
aux règles fondamentales de la physique du bâti-
ment mais qui se rencontrent dans le monde de la  
construction. La bienfacture face aux règles de la 
physique du bâtiment est vérifiée selon la norme 
SIA 180 (édition 1999).

Description/Légende
 Isolation thermique

 Brique silico-calcaire

 Brique de terre cuite

 Béton armé

  Mur extérieur non défini  
ou matériel de construction non défini

 Mesure et description

 Point de référence

i intérieur (internal) resp. chauffé

e extérieur (external)

u non chauffé (unheated)

G sol (ground)

0.85  Les valeurs en italique + rouge + gras ne 
sont pas autorisées pour la preuve par les 
performances ponctuelles requises

  --  situation exceptionnelle

  v  négligeable dans une exécution habituelle 
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Les compléments (adaptations, ajouts, etc.) seront apportés par la EnFK OCH

403-016–checkliste–8.0–fre Version octobre 2018
valable jusqu'au 31.12.2022



1.2 
1.3 
3.1

5.1 
bis 
5.3

3.1 3.3

3.4

1.1

2.2 2.2 3.4

2.1

5.1

2.4

2.4 2.4

2.4

2.3

Page 2 de 13

Vue d’ensemble «Ponts thermiques»

Vue en coupe

Vue en plan

Légende:

Enveloppe thermique du bâtiment

Détail du raccord avec indications  
supplémentaires

Négligeable en cas d’exécution  
courante

3.1 Toiture plate avec avant-toit 
 présent

3.4 Pied de façade 
sous-sol non chauffé 

 présent

2.2 Jonction de mur au 
plafond du sous-sol 

 présent

2.4 Jonction de murs  
au sous-sol 

 présent

2.4 Jonction de murs  
au sous-sol 

 présent

2.3 Jonction de murs intérieurs  
avec murs extérieurs 

 présent

2.4 Jonction de murs  
au sous-sol 

 présent

2.2 Jonction de mur au 
plafond du sous-sol 
entre chauffé/non chauffé 

 présent

2.4 Jonction de mur  
au sous-sol 

 présent

3.3 Jonction mur extérieurs/ 
dalle des combles 

 présent

5.1 Chassis de fenêtre 
avec caisson store 

 présent

2.1 Dalle d’étage 
 présent

3.4 Pied de façade  
sous-sol chauffé 

 présent

1.1 Dalle de balcon 
 présent

5.1 à 5.3 
Chassis de fenêtre 

 présent

1.2 Toiture plate avec  
avant-toit 

 présent

1.3 Toiture plate avec  
mur d’acrotère 

 présent

3.1 Toiture plate avec  
bord de toiture 

 présent
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Check-list des ponts thermiques, version 7.0
Cette check-list contient des valeurs de calcul simplifiées pour les maisons d’habitation correspondant au  
style de construction pratiqué couramment. Certains détails ne se trouvent pas dans le «Catalogue des ponts  
thermiques» de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN, téléchargeable sous: www.energie-schweiz.ch Æ Services Æ  
Outils de planification et d’aide à l’exécution Æ Outils de planification…).

Les détails présentés dans cette check-list correspondent à la structure du catalogue des ponts thermiques, 
respectivement à celle de la norme SIA 380/1 et peuvent de ce fait être facilement identifiés. Premier chiffre = 
groupe selon la norme SIA 380/1, second chiffre = sous-groupe selon le catalogue des ponts thermiques. Les  
N° de chapitre correspondent à ceux du catalogue des ponts thermiques et à ceux de la norme SIA 380/1  
(édition 2009) et de la norme SIA 416/1.

Bases
Les ponts thermiques doivent être pris en compte pour le justificatif de l’isolation thermique. Pour la preuve par 
les performances ponctuelles requises, toutes les valeurs limites pour les ponts thermiques selon la norme SIA 
380/1 (édition 2009) doivent être respectées. Font exception à cette règle les ponts thermiques en béton qui  
doivent être réalisés en sous-sol et qui sont nécessaires pour des raisons statiques ou d’étanchéité. Leur  
coefficient de transmission thermique doit cependant être réduit au minimum.

Ce n’est qu’avec la performance globale requise qu’il est possible de prendre des mesures compensatoires.

Méthode
1. Les ponts thermiques géométriques avec isolation  

continue (p. ex. angles extérieurs) peuvent être  
négligés (SIA 380/1 Chiffre 2.2.3.7).

2. Si, dans une partie de bâtiments, il y a des ponts 
thermiques qui se répètent (chevrons, lattages,  
ancrages, etc.) on calcule une valeur U corrigée 
pour cet élément (SIA 380/1 chiffre 2.2.3.7). Ces 
constructions sont considérées comme inhomo-
gènes. La valeur U de tels éléments peut être  
définie facilement grâce au catalogue de con-
struction de l’OFEN ou grâce à la documentation  
technique des fabricants.

3. Pour les éléments composés de divers matériaux 
et différentes parties comme les fenêtres, les por-
tes, les éléments de façade, une valeur U moyenne 
pour l’élément sera calculée ou mesurée.

4. Les inhomogénéités dans un mur (par exemple  
raccord des dalles d’étages) entouré entièrement 
par une isolation extérieure peuvent être négligées.

5. Cette check-list permet de vérifier le respect des 
valeurs limites selon la norme SIA 380/1. En outre, 
les pertes mentionnées peuvent être utilisées pour 
la performance globale requise.

6. Le nombre de ponts thermiques, leur dimension 
ainsi que les coefficients ^ dépendent étroitement 
de l’emplacement de l’enveloppe thermique du 
bâtiment. C’est lorsque le sous-sol est entièrement 
inclus dans l’enveloppe thermique que le respect 
des valeurs limites des ponts thermiques est le 
plus facile.

Indications pour l’application
① Ce sont les dimensions prises à partir de l’extérieur 

de l’enveloppe chauffée qui sont considérées.
② Cette check-list concerne les bâtiments présentant 

un standard d’isolation thermique conforme au  
niveau « valeur limite ». Par conséquent, les valeurs 
U des éléments voisins sont admises conformes 
aux valeurs limites de la norme SIA 380/1 chiffre 
2.2.2.3. Ainsi, avec les performances ponctuelles 
requises, les constructions offrant une meilleure 
valeur U ne sont pas pénalisées. Cela signifie que 
ce sont les coefficients ^ établis sur la base des 
valeurs limites qui sont appliqués.

③ Les valeurs ^ des isolations extérieures sont  
valables pour les isolations compactes et les  
isolations ventilées.

④ Pour les constructions qui ne sont pas présentées 
dans cette check-list, on utilisera le catalogue des 
ponts thermiques ou on effectuera un calcul.

⑤ Les données provenant d’autres publications  
doivent être documentées (y compris les docu-
ments de fabrication).

⑥ Les valeurs ^ ne sont pas à même de garantir 
une construction sans erreur. Le catalogue pré-
sente des modes de construction incorrects face 
aux règles fondamentales de la physique du bâti-
ment mais qui se rencontrent dans le monde de la  
construction. La bienfacture face aux règles de la 
physique du bâtiment est vérifiée selon la norme 
SIA 180 (édition 1999).

Description/Légende
 Isolation thermique

 Brique silico-calcaire

 Brique de terre cuite

 Béton armé

  Mur extérieur non défini  
ou matériel de construction non défini

 Mesure et description

 Point de référence

i intérieur (internal) resp. chauffé

e extérieur (external)

u non chauffé (unheated)

G sol (ground)

0.85  Les valeurs en italique + rouge + gras ne 
sont pas autorisées pour la preuve par les 
performances ponctuelles requises

  --  situation exceptionnelle

  v  négligeable dans une exécution habituelle 
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1.1 Dalle de balcon Valeur ^ en W/m

Conditions et indications:

– Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.30 W/mK

–  Isolation sous bord de dalle 2 cm * 60 cm (pour la vari-
ante correspondante)

–  Les valeurs de transmission des consoles de dalle iso-
lante sont calculées pour de l’acier inoxydable. En cas 
d’utilisation d’acier de construction, les valeurs obtenu-
es ne doivent pas être utilisées.

Les valeurs en italique (rouge et gras) ne sont pas  
autorisées pour la preuve par les performances  
ponctuelles requises.
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Dalle continue, mur briques terre cuite  0.80 --  0.70  0.75  0.75

Dalle continue, mur briques terre cuite, 
avec isolation sous bord de dalle

 0.75 --  0.60  0.70  0.70

Dalle continue, mur en béton armé  1.00 --  0.85  0.85  0.90

Dalle continue, mur en béton armé, 
avec isolation sous bord de dalle

 0.95 --  0.70  0.80  0.85

Dalle continue --  0.75 -- -- --

Dalle continue avec isolation sous 
bord de dalle

--  0.70 -- -- --

Majoration chauffage au sol  +0.10  +0.10  +0.10  +0.10  +0.10

Console de dalle (inox) avec isolation 
raccord porte-à-faux 6 cm

 0.30  0.30  0.30  0.30  0.30

Goujon d’ancrage avec isolation 
raccord porte-à-faux 4 cm

 0.15  0.15  0.15  0.15  0.15

Statiquement séparé,  
isolation continu

 v  v  v  v --

Statiquement séparé, raccord des 
dalles d’étage sur max. une demi 
épaisseur de mur

-- -- -- --  0.10

Ponts thermiques proches les uns des autres (ponts thermiques combinés)

Même si deux ou trois ponts thermiques se trouvent au même endroit, ceux-ci sont 
traités séparément ou calculés à l’aide d’un logiciel de calcul. (Voir norme SIA 380/1 
chiffre 2.2.3.5)

Par exemple, pour une dalle de balcon contre laquelle sont fixées des fenêtres au 
niveau supérieur et inférieur, les performances ponctuelles ou globales doivent être 
définies en considérant deux types de ponts thermiques: 1.1 Dalle de balcon, et 5.1 à 
5.3 Appui de fenêtre. Pour la performance globale, les longueurs et les coefficients ? 
de chacun des ponts thermiques sont à prendre en compte.
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Check-list des ponts thermiques, version 7.0
Cette check-list contient des valeurs de calcul simplifiées pour les maisons d’habitation correspondant au  
style de construction pratiqué couramment. Certains détails ne se trouvent pas dans le «Catalogue des ponts  
thermiques» de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN, téléchargeable sous: www.energie-schweiz.ch Æ Services Æ  
Outils de planification et d’aide à l’exécution Æ Outils de planification…).

Les détails présentés dans cette check-list correspondent à la structure du catalogue des ponts thermiques, 
respectivement à celle de la norme SIA 380/1 et peuvent de ce fait être facilement identifiés. Premier chiffre = 
groupe selon la norme SIA 380/1, second chiffre = sous-groupe selon le catalogue des ponts thermiques. Les  
N° de chapitre correspondent à ceux du catalogue des ponts thermiques et à ceux de la norme SIA 380/1  
(édition 2009) et de la norme SIA 416/1.

Bases
Les ponts thermiques doivent être pris en compte pour le justificatif de l’isolation thermique. Pour la preuve par 
les performances ponctuelles requises, toutes les valeurs limites pour les ponts thermiques selon la norme SIA 
380/1 (édition 2009) doivent être respectées. Font exception à cette règle les ponts thermiques en béton qui  
doivent être réalisés en sous-sol et qui sont nécessaires pour des raisons statiques ou d’étanchéité. Leur  
coefficient de transmission thermique doit cependant être réduit au minimum.

Ce n’est qu’avec la performance globale requise qu’il est possible de prendre des mesures compensatoires.

Méthode
1. Les ponts thermiques géométriques avec isolation  

continue (p. ex. angles extérieurs) peuvent être  
négligés (SIA 380/1 Chiffre 2.2.3.7).

2. Si, dans une partie de bâtiments, il y a des ponts 
thermiques qui se répètent (chevrons, lattages,  
ancrages, etc.) on calcule une valeur U corrigée 
pour cet élément (SIA 380/1 chiffre 2.2.3.7). Ces 
constructions sont considérées comme inhomo-
gènes. La valeur U de tels éléments peut être  
définie facilement grâce au catalogue de con-
struction de l’OFEN ou grâce à la documentation  
technique des fabricants.

3. Pour les éléments composés de divers matériaux 
et différentes parties comme les fenêtres, les por-
tes, les éléments de façade, une valeur U moyenne 
pour l’élément sera calculée ou mesurée.

4. Les inhomogénéités dans un mur (par exemple  
raccord des dalles d’étages) entouré entièrement 
par une isolation extérieure peuvent être négligées.

5. Cette check-list permet de vérifier le respect des 
valeurs limites selon la norme SIA 380/1. En outre, 
les pertes mentionnées peuvent être utilisées pour 
la performance globale requise.

6. Le nombre de ponts thermiques, leur dimension 
ainsi que les coefficients ^ dépendent étroitement 
de l’emplacement de l’enveloppe thermique du 
bâtiment. C’est lorsque le sous-sol est entièrement 
inclus dans l’enveloppe thermique que le respect 
des valeurs limites des ponts thermiques est le 
plus facile.

Indications pour l’application
① Ce sont les dimensions prises à partir de l’extérieur 

de l’enveloppe chauffée qui sont considérées.
② Cette check-list concerne les bâtiments présentant 

un standard d’isolation thermique conforme au  
niveau « valeur limite ». Par conséquent, les valeurs 
U des éléments voisins sont admises conformes 
aux valeurs limites de la norme SIA 380/1 chiffre 
2.2.2.3. Ainsi, avec les performances ponctuelles 
requises, les constructions offrant une meilleure 
valeur U ne sont pas pénalisées. Cela signifie que 
ce sont les coefficients ^ établis sur la base des 
valeurs limites qui sont appliqués.

③ Les valeurs ^ des isolations extérieures sont  
valables pour les isolations compactes et les  
isolations ventilées.

④ Pour les constructions qui ne sont pas présentées 
dans cette check-list, on utilisera le catalogue des 
ponts thermiques ou on effectuera un calcul.

⑤ Les données provenant d’autres publications  
doivent être documentées (y compris les docu-
ments de fabrication).

⑥ Les valeurs ^ ne sont pas à même de garantir 
une construction sans erreur. Le catalogue pré-
sente des modes de construction incorrects face 
aux règles fondamentales de la physique du bâti-
ment mais qui se rencontrent dans le monde de la  
construction. La bienfacture face aux règles de la 
physique du bâtiment est vérifiée selon la norme 
SIA 180 (édition 1999).

Description/Légende
 Isolation thermique

 Brique silico-calcaire

 Brique de terre cuite

 Béton armé

  Mur extérieur non défini  
ou matériel de construction non défini

 Mesure et description

 Point de référence

i intérieur (internal) resp. chauffé

e extérieur (external)

u non chauffé (unheated)

G sol (ground)

0.85  Les valeurs en italique + rouge + gras ne 
sont pas autorisées pour la preuve par les 
performances ponctuelles requises

  --  situation exceptionnelle

  v  négligeable dans une exécution habituelle 
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1.1 Dalle de balcon Valeur ^ en W/m

Conditions et indications:

– Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.30 W/mK

–  Isolation sous bord de dalle 2 cm * 60 cm (pour la vari-
ante correspondante)

–  Les valeurs de transmission des consoles de dalle iso-
lante sont calculées pour de l’acier inoxydable. En cas 
d’utilisation d’acier de construction, les valeurs obtenu-
es ne doivent pas être utilisées.

Les valeurs en italique (rouge et gras) ne sont pas  
autorisées pour la preuve par les performances  
ponctuelles requises.
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Dalle continue, mur briques terre cuite  0.80 --  0.70  0.75  0.75

Dalle continue, mur briques terre cuite, 
avec isolation sous bord de dalle

 0.75 --  0.60  0.70  0.70

Dalle continue, mur en béton armé  1.00 --  0.85  0.85  0.90

Dalle continue, mur en béton armé, 
avec isolation sous bord de dalle

 0.95 --  0.70  0.80  0.85

Dalle continue --  0.75 -- -- --

Dalle continue avec isolation sous 
bord de dalle

--  0.70 -- -- --

Majoration chauffage au sol  +0.10  +0.10  +0.10  +0.10  +0.10

Console de dalle (inox) avec isolation 
raccord porte-à-faux 6 cm

 0.30  0.30  0.30  0.30  0.30

Goujon d’ancrage avec isolation 
raccord porte-à-faux 4 cm

 0.15  0.15  0.15  0.15  0.15

Statiquement séparé,  
isolation continu

 v  v  v  v --

Statiquement séparé, raccord des 
dalles d’étage sur max. une demi 
épaisseur de mur

-- -- -- --  0.10

Ponts thermiques proches les uns des autres (ponts thermiques combinés)

Même si deux ou trois ponts thermiques se trouvent au même endroit, ceux-ci sont 
traités séparément ou calculés à l’aide d’un logiciel de calcul. (Voir norme SIA 380/1 
chiffre 2.2.3.5)

Par exemple, pour une dalle de balcon contre laquelle sont fixées des fenêtres au 
niveau supérieur et inférieur, les performances ponctuelles ou globales doivent être 
définies en considérant deux types de ponts thermiques: 1.1 Dalle de balcon, et 5.1 à 
5.3 Appui de fenêtre. Pour la performance globale, les longueurs et les coefficients ? 
de chacun des ponts thermiques sont à prendre en compte.
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1.2 Toiture plate avec avant-toit et 1.3 Toiture plate avec mur d’acrotère Valeur ^ en W/m

Conditions et indications:

–  Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.30 W/mK

–  Isolation sous bord de dalle 2 cm * 60 cm (pour la vari-
ante correspondante)

–  Isolation de la toiture plate extérieure

Les valeurs en italique (rouge et gras) ne sont pas  
autorisées pour la preuve par les performances  
ponctuelles requises.
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Dalle continue, isolation interrompue  0.55 --  0.55  0.45  0.45

Dalle continue, isolation interrompue 
avec isolation sous bord de dalle

 0.50 --  0.30  0.40  0.40

Console de dalle isolante avec  
isolation de raccord 6 cm

 0.15 --  0.10  0.10  0.10

Goujon d’ancrage avec isolation  
de raccord 4 cm

 v --  v  v  v

Isolation interrompue, isolation  
partie en saillie 4 cm

 0.20  0.45  0.20  0.20

Dalle continue, isolation interrompue  0.50 --  0.70  0.60  0.60

Dalle continue, isolation interrompue 
avec isolation sous bord de dalle

-- --  0.35  0.50  0.50

Console de dalle isolante avec  
isolation de raccord 6 cm

 v -- -- -- --

Goujon d’ancrage avec isolation  
de raccord 4 cm

 v -- -- -- --

Isolation interrompue, isolation  
périphérique de l‘acrotère 4 cm

 0.25 -- -- -- --

Isolation interrompue  0.05 -- -- -- --

Isolation interrompue, isolation  
périphérique de l‘acrotère 4 cm

 v -- -- -- --
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1.2 Toiture plate avec avant-toit et 1.3 Toiture plate avec mur d’acrotère Valeur ^ en W/m

Conditions et indications:

–  Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.30 W/mK

–  Isolation sous bord de dalle 2 cm * 60 cm (pour la vari-
ante correspondante)

–  Isolation de la toiture plate extérieure

Les valeurs en italique (rouge et gras) ne sont pas  
autorisées pour la preuve par les performances  
ponctuelles requises.

Is
o

la
ti
o

n
  

e
x
té

ri
e
u

re
 

0
.2

0
 W

/m
2K

P
o

rt
e
u

r 
e
n

 b
o

is
 

0
.2

0
 W

/m
2K

Is
o

la
ti
o

n
  

in
té

ri
e
u

re
 

0
.2

0
 W

/m
2K

M
a
ç
o

n
n

e
ri
e
 à

  
d

o
u

b
le

 p
a
ro

i 
0

.2
0

 W
/m

2K

M
a
ç
o

n
n

e
ri
e
  

h
o

m
o

g
è
n

e
 

0
.2

0
 W

/m
2K

Dalle continue, isolation interrompue  0.55 --  0.55  0.45  0.45

Dalle continue, isolation interrompue 
avec isolation sous bord de dalle

 0.50 --  0.30  0.40  0.40

Console de dalle isolante avec  
isolation de raccord 6 cm

 0.15 --  0.10  0.10  0.10

Goujon d’ancrage avec isolation  
de raccord 4 cm

 v --  v  v  v

Isolation interrompue, isolation  
partie en saillie 4 cm

 0.20  0.45  0.20  0.20

Dalle continue, isolation interrompue  0.50 --  0.70  0.60  0.60

Dalle continue, isolation interrompue 
avec isolation sous bord de dalle

-- --  0.35  0.50  0.50

Console de dalle isolante avec  
isolation de raccord 6 cm

 v -- -- -- --

Goujon d’ancrage avec isolation  
de raccord 4 cm

 v -- -- -- --

Isolation interrompue, isolation  
périphérique de l‘acrotère 4 cm

 0.25 -- -- -- --

Isolation interrompue  0.05 -- -- -- --

Isolation interrompue, isolation  
périphérique de l‘acrotère 4 cm

 v -- -- -- --
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2.1 Dalle d’étage Valeur ^ en W/m

Conditions et indications:

–  Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.20 W/mK

–  Isolation sous bord de dalle 2 cm * 60 cm (pour variante 
correspondante)

–  Mur extérieur en construction bois: la partie bois des 
raccords des dalles d’étage doit être prise en compte 
dans le calcul de la valeur U des éléments voisins.

Les valeurs en italique (rouge et gras) ne sont pas  
autorisées pour la preuve par les performances  
ponctuelles requises.
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Dalle d’étage bétonnée, mur  
extérieur en briques de terre cuite

 v --  0.80  v --

Dalle d’étage bétonnée, mur  
extérieur en briques de terre cuite 
avec isolation sous bord de dalle

 v --  0.65  v --

Dalle d’étage bétonnée,  
mur extérieur en béton armé

 v --  0.90  v --

Dalle d’étage bétonnée,  
mur extérieur en béton armé avec 
isolation sous bord de dalle

 v --  0.75  v --

Dalle d’étage bétonnée,  
avec minimum 4 cm d’isolation en 
tête de dalle

-- -- -- --  0.10

Dalle d’étage bétonnée, raccord  
des dalles d’étage sur max. une demi 
épaisseur de mur

-- -- -- --  0.10

Dalle d’étage bétonnée, mur exté-
rieur en éléments de construction 
légers, non porteurs

--  v -- -- --
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2.2 Raccord de paroi sur la dalle sur sous-sol Valeur ^ en W/m

Conditions et indications:

–  Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.20 W/mK

–  Dans les chapes avec chauffage au sol, la majoration pour le 
chauffage au sol est comprise.

–  Isolation sous bord de dalle 2 cm * 60 cm (pour variante corres-
pondante)

Les valeurs en italique (rouge et gras) ne sont pas autorisées 
pour la preuve par les performances ponctuelles requises.
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Mur briques terre cuite, isolation interrompue  0.20  0.20  v  0.05

Mur briques terre cuite avec pied de mur isolé  0.05  0.10 -- --

Mur briques silico-calcaire, isolation interrompue  0.45  0.50  0.05  0.10

Mur briques silico-calcaire, pied de mur isolé  0.10  0.10 -- --

Mur béton armé, isolation interrompue  1.00  1.00  0.10  0.10

Mur briques silico-calcaire, isolation interrompue -- --  0.30  0.20

Mur en briques silico-calcaire, séparation  
thermique au-dessous de la dalle

-- --  0.05  0.10

Mur béton armé, isolation interrompue -- --  0.50  0.40

Isolation interrompue, rez-de-chaussée briques 
de terre cuite/sous-sol briques silico-calcaire

 0.20  0.20  0.30  0.30

Isolation thermique du pied de mur au-dessus 
de la dalle, rez-de-chaussée briques de terre 
cuite/sous-sol briques silico-calcaire

 0.05  0.10 -- --

Séparation thermique au-dessous de la dalle, 
rez-de-chaussée briques de terre cuite/sous-
sol briques silico-calcaire

-- --  0.10  0.10

Isolation interrompue, rez-de-chaussée briques 
de terre cuite/sous-sol béton

 0.20  0.20  0.55  0.45

Isolation interrompue, rez-de-chaussée béton 
armé/sous-sol béton armé

 1.00  1.00  0.80  0.80

Isolation interrompue, mur sous-sol en briques 
silico-calcaire

 0.75  0.75  0.40  0.40

Isolation interrompue, mur sous-sol en briques 
silico-calcaire, avec isolation sous bord de dalle

 0.55  0.55  0.35  0.35

Isolation interrompue, mur sous-sol béton armé  0.80  0.80  0.70  0.65

Isolation interrompue, mur sous-sol en briques 
silico-calcaire, avec isolation sous bord de dalle

 0.60  0.60  0.55  0.55

Isolation interrompue, mur sous-sol en briques 
silico-calcaire

 0.70  0.70  0.10  0.10

Isolation interrompue, mur sous-sol en briques 
silico-calcaire, avec isolation sous bord de dalle

 0.45  0.45 -- --

Isolation interrompue, mur sous-sol béton armé  0.70  0.70  0.10  0.10

Isolation interrompue, mur sous-sol en briques 
silico-calcaire, avec isolation sous bord de dalle

 0.40  0.40 -- --

Au sous-sol, des ponts thermiques en béton sont nécessaires pour 
des raisons statiques ou d’étanchéité 
Pour les performances ponctuelles, les détails cochés ci-dessus 
sont autorisés.
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2.1 Dalle d’étage Valeur ^ en W/m

Conditions et indications:

–  Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.20 W/mK

–  Isolation sous bord de dalle 2 cm * 60 cm (pour variante 
correspondante)

–  Mur extérieur en construction bois: la partie bois des 
raccords des dalles d’étage doit être prise en compte 
dans le calcul de la valeur U des éléments voisins.

Les valeurs en italique (rouge et gras) ne sont pas  
autorisées pour la preuve par les performances  
ponctuelles requises.
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Dalle d’étage bétonnée, mur  
extérieur en briques de terre cuite

 v --  0.80  v --

Dalle d’étage bétonnée, mur  
extérieur en briques de terre cuite 
avec isolation sous bord de dalle

 v --  0.65  v --

Dalle d’étage bétonnée,  
mur extérieur en béton armé

 v --  0.90  v --

Dalle d’étage bétonnée,  
mur extérieur en béton armé avec 
isolation sous bord de dalle

 v --  0.75  v --

Dalle d’étage bétonnée,  
avec minimum 4 cm d’isolation en 
tête de dalle

-- -- -- --  0.10

Dalle d’étage bétonnée, raccord  
des dalles d’étage sur max. une demi 
épaisseur de mur

-- -- -- --  0.10

Dalle d’étage bétonnée, mur exté-
rieur en éléments de construction 
légers, non porteurs

--  v -- -- --
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2.2 Raccord de paroi sur la dalle sur sous-sol Valeur ^ en W/m

Conditions et indications:

–  Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.20 W/mK

–  Dans les chapes avec chauffage au sol, la majoration pour le 
chauffage au sol est comprise.

–  Isolation sous bord de dalle 2 cm * 60 cm (pour variante corres-
pondante)

Les valeurs en italique (rouge et gras) ne sont pas autorisées 
pour la preuve par les performances ponctuelles requises.
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Mur briques terre cuite, isolation interrompue  0.20  0.20  v  0.05

Mur briques terre cuite avec pied de mur isolé  0.05  0.10 -- --

Mur briques silico-calcaire, isolation interrompue  0.45  0.50  0.05  0.10

Mur briques silico-calcaire, pied de mur isolé  0.10  0.10 -- --

Mur béton armé, isolation interrompue  1.00  1.00  0.10  0.10

Mur briques silico-calcaire, isolation interrompue -- --  0.30  0.20

Mur en briques silico-calcaire, séparation  
thermique au-dessous de la dalle

-- --  0.05  0.10

Mur béton armé, isolation interrompue -- --  0.50  0.40

Isolation interrompue, rez-de-chaussée briques 
de terre cuite/sous-sol briques silico-calcaire

 0.20  0.20  0.30  0.30

Isolation thermique du pied de mur au-dessus 
de la dalle, rez-de-chaussée briques de terre 
cuite/sous-sol briques silico-calcaire

 0.05  0.10 -- --

Séparation thermique au-dessous de la dalle, 
rez-de-chaussée briques de terre cuite/sous-
sol briques silico-calcaire

-- --  0.10  0.10

Isolation interrompue, rez-de-chaussée briques 
de terre cuite/sous-sol béton

 0.20  0.20  0.55  0.45

Isolation interrompue, rez-de-chaussée béton 
armé/sous-sol béton armé

 1.00  1.00  0.80  0.80

Isolation interrompue, mur sous-sol en briques 
silico-calcaire

 0.75  0.75  0.40  0.40

Isolation interrompue, mur sous-sol en briques 
silico-calcaire, avec isolation sous bord de dalle

 0.55  0.55  0.35  0.35

Isolation interrompue, mur sous-sol béton armé  0.80  0.80  0.70  0.65

Isolation interrompue, mur sous-sol en briques 
silico-calcaire, avec isolation sous bord de dalle

 0.60  0.60  0.55  0.55

Isolation interrompue, mur sous-sol en briques 
silico-calcaire

 0.70  0.70  0.10  0.10

Isolation interrompue, mur sous-sol en briques 
silico-calcaire, avec isolation sous bord de dalle

 0.45  0.45 -- --

Isolation interrompue, mur sous-sol béton armé  0.70  0.70  0.10  0.10

Isolation interrompue, mur sous-sol en briques 
silico-calcaire, avec isolation sous bord de dalle

 0.40  0.40 -- --

Au sous-sol, des ponts thermiques en béton sont nécessaires pour 
des raisons statiques ou d’étanchéité 
Pour les performances ponctuelles, les détails cochés ci-dessus 
sont autorisés.
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2.3 Raccord d’une paroi intérieure à la façade Valeur ^ en W/m

Conditions et indications:

–  Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.20 W/mK

–  Représentation: vue en plan

Les valeurs en italique (rouge et gras) ne sont pas  
autorisées pour la preuve par les performances  
ponctuelles requises.
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Vue en plan Mur extérieur briques terre cuite avec 
mur intérieur briques terre cuite

 v  v  0.15  v  v

Mur extérieur briques terre cuite avec 
mur intérieur briques silico-calcaire

 v  v  0.30  v  v

Mur extérieur béton armé avec mur 
intérieur briques terre cuite

 v  v  0.25  v  v

Mur extérieur béton armé avec mur 
intérieur briques silico-calcaire

 v  v  0.50  v  v

2.4 Raccord de paroi au sous-sol Valeur ^ en W/m

Conditions et indications:

–  Valeurs limite selon la norme SIA 380/1 0.20 W/mK

Les valeurs en italique (rouge et gras) ne sont pas autorisées pour la preuve par les performances 
ponctuelles requises

Vue en plan Un mur en briques silico-
calcaire traverse les couches 
d’isolation

Vue en plan Un mur en béton armé traverse 
les couches d’isolation, mur in-
térieur en briques silico-calcaire

 0.30  0.35 (e)  0.20 (G)

Vue en plan Un mur en briques silico-
calcaire traverse les couches 
d’isolation

Un mur en béton armé (hori-
zontal) traverse les couches 
d’isolation, mur intérieur en 
béton armé

 0.15  0.50 (e)  0.40 (G)

Vue en plan Mur en briques silico-calcaire Vue en plan Un mur en béton armé traverse 
les couches d’isolation, mur in-
térieur en briques silico-calcaire 0.10

Mur en béton armé

 0.25  0.30 (e)  0.10 (G)

Vue en plan Mur en briques silico-calcaire Un mur en béton armé traverse 
les couches d’isolation, mur 
intérieur en béton armé 0.40

Mur en béton armé

 0.40  0.80 (e)  0.35 (G)

Vue en plan Mur en briques silico-calcaire ①  Le recouvrement de l’isolation thermique, vu en 
plan et en coupe, doit être d’au moins 1,0 m 
(Cette mesure apporte une réduction des pertes par 
transmission d’environ 0.10 W/mK, l’influence sur 
la température surfacique intérieure est par consé-
quent importante.)

 0.35

Mur en béton armé

 0.35

Au sous-sol, des ponts thermiques en béton sont nécessaires pour des raisons statiques ou d’étanchéité 
Pour les performances ponctuelles, les détails cochés ci-dessus sont autorisés.

403-016–checkliste–8.0–fre Version octobre 2018
valable jusqu'au 31.12.2022

Pth1



u

i

e

u

i

e

u

i

e

u

i

e

Page 10 de 13

3.4 Pied de façade, sous-sol non chauffé et non enterré Valeur ^ en W/m

Conditions et indications:

–  Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.20 W/mK

–  Isolation sous bord de dalle 2 cm * 60 cm  
(pour la variante correspondante)

–  Les valeurs ^ sont à calculer par rapport au climat  
extérieur

Les valeurs en italique (rouge et gras) ne sont pas  
autorisées pour la preuve par les performances  
ponctuelles requises.
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Isolation du sol 
«sur la dalle»

Sans chauffage sol, tête de dalle isolée  0.15 -- --  0.05  v

Sans chauffage au sol, avec pied  
de mur et tête de dalle isolés

 v -- --  v --

Avec chauffage au sol, isolation  
interrompue, tête de dalle isolée

 0.15 -- --  0.05  v

Avec chauffage au sol, avec pied  
de mur et tête de dalle isolés

 v -- --  v --

Isolation thermique continue --  v  v -- --

Pas d’isolation de tête de dalle ou 
élargie, avec/sans chauffage sol, 
sans isolation du pied de mur

 0.30  v  v  0.10  v

Pas d’isolation de tête de dalle ou 
élargie, avec/sans chauffage sol, 
avec isolation du pied de mur

 0.20 -- --  0.10 --

Isolation du sol 
«sous la dalle»

Avec/sans chauffage au sol, isolation 
interrompue, tête de dalle isolée

 0.45  0.15 --  0.40  0.25

Avec/sans chauffage au sol, avec 
isolation thermique du pied de mur, 
tête de dalle isolée

 0.35 -- --  0.35 --

Isolation élargie de la tête de dalle 
jusqu’à 25 cm sous isolation plafond

 0.30 -- -- --  0.15

Isolation élargie de la tête de dalle 
jusqu’à 50 cm sous isolation plafond

 0.10 -- -- --  0.10

Pas d’isolation de tête de dalle ou 
élargie, avec/sans chauffage sol, 
sans isolation du pied de mur

 0.50  0.30  0.50  0.50  0.35

Pas d’isolation de tête de dalle ou 
élargie, avec/sans chauffage sol, 
avec isolation du pied de mur

 0.40 -- --  0.45 --

Definitions

Isolation de la tête de dalle Isolation thermique jusqu’au  
nu inférieur de la dalle

Isolation élargie de la tête de dalle Isolation thermique sous  
nu inférieur de la dalle
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3.4 Pied de façade, sous-sol enterré non chauffé (aussi protection anti-gel) Valeur ^ en W/m

Conditions et indications:

–  Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.20 W/mK

–  Isolation sous bord de dalle 2 cm * 60 cm (pour la  
variante correspondante)

–  Les valeurs ^ sont à calculer par rapport au climat 
extérieur

–  Applicable aussi contre terrain

Les valeurs en italique (rouge et gras) ne sont pas  
autorisées pour la preuve par les performances  
ponctuelles requises.
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Isolation du sol 
«sur la dalle»

Sans chauffage sol, tête de dalle isolée  0.15 -- --  v  v

Sans chauffage au sol, avec pied  
de mur et tête de dalle isolés

 v -- --  v --

Avec chauffage au sol, isolation  
interrompue, tête de dalle isolée

 0.15 -- --  v  v

Avec chauffage au sol, avec pied  
de mur et tête de dalle isolés

 v -- --  v --

Isolation thermique continue --  v  v -- --

Pas d’isolation de tête de dalle ou 
élargie, avec/sans chauffage sol, 
sans isolation du pied de mur

 0.25  v  v  0.10  v

Pas d’isolation de tête de dalle ou 
élargie, avec/sans chauffage sol, 
avec isolation du pied de mur

 0.15 -- --  0.05 --

Isolation du sol 
«sous la dalle»

Avec/sans chauffage au sol, isolation 
interrompue, tête de dalle isolée

 0.35  0.10 --  0.35  0.20

Avec/sans chauffage au sol, avec 
isolation thermique du pied de mur, 
tête de dalle isolée

 0.25 -- --  0.30 --

Isolation élargie de la tête de dalle 
jusqu’à 25 cm sous isolation plafond

 0.20 -- -- --  0.15

Isolation élargie de la tête de dalle 
jusqu’à 50 cm sous isolation plafond

 0.15 -- -- --  0.10

Pas d’isolation de tête de dalle ou 
élargie, avec/sans chauffage sol, 
sans isolation du pied de mur

 0.45  0.30  0.50  0.50  0.30

Pas d’isolation de tête de dalle ou 
élargie, avec/sans chauffage sol, 
avec isolation du pied de mur

 0.35 -- --  0.45 --

Applicable aussi pour protection anti-gel!
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3.4 Pied de façade, sous-sol chauffé (pied de façade au-dessus du terrain) Valeur ^ en W/m

Conditions et indications:

–  Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.20 W/mK
–  Isolation sous bord de dalle 2 cm * 60 cm (pour la vari-

ante correspondante)
–  En cas d’isolation élargie de la tête de dalle, on ne tient 

pas compte de l’isolation sous bord de dalle
–  Les valeurs ^ sont à calculer par rapport au climat  

extérieur

Les valeurs en italique (rouge et gras) ne sont pas  
autorisées pour la preuve par les performances  
ponctuelles requises.
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b
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Isolation thermique continue  v  v -- --  0.10

Isolation interrompue -- --  0.80  0.80 --

Isolation interrompue, isolation jusqu’au 
nu inférieur de la dalle sur sous-sol

 0.80  0.95  0.80  1.00  0.80

Isolation interrompue avec isolation 
sous bord de dalle

-- --  0.70  0.75  0.65

Isolation élargie de la tête de dalle 
jusqu’à 25 cm

 0.60  0.55 -- --  0.55

Isolation élargie de la tête de dalle 
jusqu’à 50 cm

 0.40  0.40 -- --  0.35

Isolation élargie de la tête de dalle 
jusqu’à 100 cm

 0.20 -- -- --  0.20

Mur du sous-sol double isolation -- -- --  v --

3.4 Pied de façade, sous-sol chauffé (contre terre)

Isolation thermique continue  v  v -- --  0.10

Isolation interrompue -- --  0.80  0.80 --

Isolation interrompue, isolation jusqu’au 
nu inférieur de la dalle sur sous-sol

 0.45  0.80  0.75  0.80  0.60

Isolation interrompue avec isolation 
sous bord de dalle

-- --  0.50  0.70  0.50

Isolation élargie de la tête de dalle 
jusqu’à 25 cm

 0.30 -- -- --  0.30

Isolation élargie de la tête de dalle 
jusqu’à 50 cm

 0.20  0.30 -- --  0.20

Isolation élargie de la tête de dalle 
jusqu’à 100 cm

 0.10 -- -- --  0.10

Mur du sous-sol double isolation -- -- --  v --
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3.4 Pied de façade, sous-sol chauffé (pied de façade au-dessus du terrain) Valeur ^ en W/m

Conditions et indications:

–  Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.20 W/mK
–  Isolation sous bord de dalle 2 cm * 60 cm (pour la vari-

ante correspondante)
–  En cas d’isolation élargie de la tête de dalle, on ne tient 

pas compte de l’isolation sous bord de dalle
–  Les valeurs ^ sont à calculer par rapport au climat  

extérieur

Les valeurs en italique (rouge et gras) ne sont pas  
autorisées pour la preuve par les performances  
ponctuelles requises.
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Isolation thermique continue  v  v -- --  0.10

Isolation interrompue -- --  0.80  0.80 --

Isolation interrompue, isolation jusqu’au 
nu inférieur de la dalle sur sous-sol

 0.80  0.95  0.80  1.00  0.80

Isolation interrompue avec isolation 
sous bord de dalle

-- --  0.70  0.75  0.65

Isolation élargie de la tête de dalle 
jusqu’à 25 cm

 0.60  0.55 -- --  0.55

Isolation élargie de la tête de dalle 
jusqu’à 50 cm

 0.40  0.40 -- --  0.35

Isolation élargie de la tête de dalle 
jusqu’à 100 cm

 0.20 -- -- --  0.20

Mur du sous-sol double isolation -- -- --  v --

3.4 Pied de façade, sous-sol chauffé (contre terre)

Isolation thermique continue  v  v -- --  0.10

Isolation interrompue -- --  0.80  0.80 --

Isolation interrompue, isolation jusqu’au 
nu inférieur de la dalle sur sous-sol

 0.45  0.80  0.75  0.80  0.60

Isolation interrompue avec isolation 
sous bord de dalle

-- --  0.50  0.70  0.50

Isolation élargie de la tête de dalle 
jusqu’à 25 cm

 0.30 -- -- --  0.30

Isolation élargie de la tête de dalle 
jusqu’à 50 cm

 0.20  0.30 -- --  0.20

Isolation élargie de la tête de dalle 
jusqu’à 100 cm

 0.10 -- -- --  0.10

Mur du sous-sol double isolation -- -- --  v --
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5.1 à 5.3 Appui de fenêtre (embrasure, tablette, linteau) Valeur ^ en W/m

Conditions et indications:

–  Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.10 W/mK

Les valeurs en italique (rouge et gras) ne sont pas  
autorisées pour la preuve par les performances  
ponctuelles requises.
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Pose en applique côté intérieur,  
épaisseur minimale de l’isolation selon 
figure ci-dessous

 0.15  0.12  0.10 -- --

Tablette fenêtre métallique ou huisserie, 
épaisseur minimale de l’isolation selon 
figure ci-dessous

 0.15  0.12  0.10 -- --

Tablette fenêtre pierre artificielle isolée  0.20 --  0.10 -- --

Tablette fenêtre pierre artificielle non 
isoléea

 0.40 --  0.10

Cadre entre murs en position intérieure, 
épaisseur minimale de l’isolation selon 
figure ci-dessous

 0.13  0.10  0.12 -- --

Tablette fenêtre métallique ou huisserie, 
épaisseur minimale de l’isolation selon 
figure ci-dessous

 0.13  0.10  0.12 -- --

Tablette fenêtre pierre artificielle isolée  0.15 --  0.10 -- --

Tablette fenêtre pierre artificielle non 
isolée

 0.20 --  0.15

L’appui de fenêtre 
se fait contre le 
bord intérieur de 
l’isolation

Cadre entre murs en position médiane 
à extérieure, épaisseur minimale de 
l’isolation selon figure ci-dessous

 0.10  0.10  0.12 -- --

Tablette fenêtre métallique ou huisserie, 
épaisseur minimale de l’isolation selon 
figure ci-dessous

 0.10  0.10  0.12 -- --

Tablette fenêtre pierre artificielle isolée  0.15 --  0.10  0.10  0.10

Tablette fenêtre pierre artificielle non 
isolée

 0.20 --  0.15 -- --

Avec brique de retour (embrasure,  
tablette métallique ou pierre  
artificielle)

-- -- --  0.10  0.10

Epaisseur minimale de l’isolation de l’embrasure, linteau ou allège de fenêtre applicable aussi pour 
chassis de fenêtre avec caisson de store ou cadre élargi

Cadre complètement recouvert 
épaisseur minimale isolation: 4 cm

Distance jusqu‘au cadre la plus faible 
possible, maximum 2 cm
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Direction générale de 
l’environnement 

Direction de l’énergie 
EN-VD-3

Justificatif énergétique 
Chauffage et 

eau chaude sanitaire
Objet de compétence communale

Production de chaleur 

Installation Type de générateur de chaleur Puissance 
thermique 

But 

kW 
 Ch 
 ECS 

Surface de référence énergétique SRE   _______ m2 Dont neuf :  _______ m2 

Accumulateur de chaleur :  non 
 oui  → isol. c  isolation d’usine (déclaration de conformitéc) 

isolation sur place (annexe 3 RLVLEne) 

Distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire (article 32 RLVLEne) 
Isolation des conduites y c. 
robinetterie et pompes, dans locaux 
non chauffés, à l’extérieur ou enterré : 

 oui 
     non, motif de dérogation :  ↓ 

________________________________________________________ 

Dispositif d émission de chaleur (article 33 RLVLEne) 
Emission de chaleur uniquement 
dans les locaux isolés :      oui 

     non, motif de dérogation :  ↓ 

________________________________________________________

Température de départ par  
dispositif d’émission de chaleur :  radiateur / convecteur /

 aérochauffeur 
 < 50°C 
> 50°C, motif :  ↓

________________________________________________________ 

 chauffage au sol  < 35°C 
> 35°C, motif :  ↓

________________________________________________________ 

Régulation de la température par local : 
 

vanne thermostatique  
électronique avec sonde d’ambiance par local 
aucune, car chauffage au sol avec température de départ   
max. < 30°C  (justificatif à fournir)

Commune : N° parcelle : 
Objet :

kW 
 Ch 
 ECS 

kW 
 Ch 
 ECS 

c Sur demande, la déclaration de conformité (Ordonnance fédérale sur l’énergie, art 10) doit être fournie par le distributeur (fabricant,
importateur). Projeteur/euses, installateur et contrôleurs doivent seulement sur demande indiquer le nom du fournisseur.

  

 

 

 

 

Rénovation d'un chalet

chemin du clos 9

Villars-sur-Ollon1884
Ollon 

chemin du clos 9

1742

3881

Ollon 

Rénovation d'un chalet

Weina Wan

Villars-sur-Ollon1884
Ollon 

chemin du clos 9

Villars-sur-Ollon

1742

1884
Ollon 

354

Gaz

9  

  

Neuve Chaudière gaz

  

  

  

  

L'altitude est plus de 800m  
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Direction générale de 
l’environnement 

Direction de l’énergie 

EN-VD-3

Production d’eau chaude sanitaire (ECS), (article 31 RLVLEne) 

Accumulateur ECS :  isolation d’usine (déclaration de conformitéc) 
 isolation sur place (annexe 3 RLVLEne) 

Température ECS < 60°C :  oui 

Isolation de la distribution ECS selon 
annexe 3 RLVLEne :   oui 

 non, motif de dérogation :  ↓   

____________________________________________ 

 non, motif de dérogation :  ↓   

____________________________________________ 

 oui non 
 Puissance thermique spécifique < 20W/m2 

SRE 

Décompte individuel des fr
 
ais de chauffage et d’ECS (DI e ne

(Soumis dès 5 unités d’occupation)

 Label Minergie P 
 Demande de dérogation, motif :  ↓ 

____________________________________________ 

c Sur demande, la déclaration de conformité (Ordonnance fédérale sur l’énergie, art 10) doit être fournie par le distributeur (fabricant,
importateur). Projeteur/euses, installateur et contrôleurs doivent seulement sur demande indiquer le nom du fournisseur.

Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation 

Justificatif énergétique 
Chauffage et 

eau chaude sanitaire
Objet de compétence communale

Bâtiment neuf ou existant rénové équipé : 

Nombre d unité d occupation : ______

en e e on e  oui    non 
non soumis (art a RLVLEne)
soumis  Réglage à distance d au moins 2 niveaux de température

ambiante par unité d occupation :
oui 
non, motif de dérogation    

____________________________________________ 

ignatures

Nom et adresse, 
ou tampon de l’entreprise 

Responsable, tél. : 

Adresse mail : 

Lieu, date, signature : 

ustificatif ta i ar      C  
Le justificatif est certifié complet et correct 

 Ļ�

Olivier Zahn & Associés Sàrl
Route du Bois-Genoud 1a - 1023 Crissier
021 616 25 35    contact@zahn-ing .ch

Crissier, le

Rénovation d'un chalet

Weina Wan

  

  

  

  

  

 1 

21 avril 2021



Formulaire EN-VD-11 – novembre 201  - basé sur la loi révisée sur l’énergie (LVLEne) entrée en vigueur le 1er juillet 2014 

Direction générale de 
l’environnement 

Direction de l’énergie 
EN-VD-11

Justificatif énergétique 
Piscines, jacuzzis et spa chauffés 

Objet de compétence cantonale

Piscines, jacuzzis et spas extérieurs chauffés (articles 54,55 et 56 RLVLEne) 

Exigences pour le chauffage de l’eau de la piscine, du jacuzzi ou du spa 

Agent énergétique :  exclusivement renouvelables : 

énergie solaire thermique 

bois 

rejets de chaleur provenant de :

pompe à chaleur (sol/eau) électrique et couverture du bassin nécessaire 

pompe à chaleur (air/eau) électrique et couverture du bassin nécessaire 

Si surface du plan d’eau supérieure à 200 m2 : fournir un concept énergétique 

 : 
L'utilisation d'une pompe à chaleur dédiée (PAC) à la production et au maintien en température de l'eau chaude des 
piscines et jacuzzis extérieurs à une température de confort est soumise aux exigences de l'ordonnance fédérale sur la 
protection contre le bruit (OPB). En application du principe de prévention, toute PAC installée en plein air ne pourra 
fonctionner que durant la période comprise entre 07h00 et 19h00. 

Piscines, jacuzzis et spas intérieurs chauffés (articles 54,55 et 57 RLVLEne) 

Exigences pour le chauffage de l’eau de la piscine, du jacuzzi ou du spa 

Agent énergétique : 

récupération sur les rejets de chaleur provenant de l’eau : décrire en pièce jointe 

récupération sur les rejets de chaleur provenant de l’air : décrire en pièce jointe

 Demande et mot  de dérogation  

s s  

n e

om et ad e e  
o  tampon de l ent ep e 

e pon able  tél   

d e e ma l  

e  date  nat e  

e j t cat  e t ce t é complet et co ect 

omm ne   pa celle  
Objet 

Olivier Zahn & Associés Sàrl
Route du Bois-Genoud 1a - 1023 Crissier
021 616 25 35    contact@zahn-ing .ch

Crissier, le

Rénovation d'un chalet

Weina Wan

Rénovation d'un chalet

chemin du clos 9

Villars-sur-Ollon1884
Ollon 

chemin du clos 9

1742

3881

Ollon 

Rénovation d'un chalet

Weina Wan

Villars-sur-Ollon1884
Ollon 

chemin du clos 9

Villars-sur-Ollon

1742

1884
Ollon 

  

  

21 avril 2021




