
Isolant placé entre les chevrons
plein ou poutres "i" bois

Plaque de plâtre de fini�on

Membrane pare‐vapeur con�nue

Sous‐toiture et rejet
vers gou�ère

INTERPOSITION : Panneau bois

Plaque de reprise pour appui chevron sur sablière

Ligne de coupure thermique

Fini�on au plâtre ‐ op�onnelle

Isolant en panneaux (en 1 ou 2 couches)

Enduit de fini�on

Sablière bois ancrée dans la tête de mur

Poutre de ceinture en béton coulé si nécessaire

Extérieur

Retour du pare‐vapeur sur la poutre béton
via une bande de jonc�on en treillis à enduire

Paroi en béton coulé sur chan�er ou préfabriqué

La�e (minimum 4 cm
pour ven�la�on
es�vale)

☺

DETAIL EN COUPE MUR DE FACADE ET TOITURE INCLINEE

STANDARD BASSE ENERGIE

PEB CONFORME OUI

continuité ? si : d > d min / 2

interposition ? si : λ ≤ 0,2 W/mK
et : R ≥ R min / 2 ou 2
et : d > d min / 2

allongement ? si : li ≥ 1m
et : R ≥ R min

Ech: 1/10

OU

OU

CONCEPT CONSTRUCTIF: VOILE BETON

Le plus grand soin sera apporté à la continuité de l'étanchéité à l'air entre le pare-vapeur de la toiture et 
le mur. En l'absence de plafonnage, une finition esthétique sera nécessaire à cette jonction.
La pose de la charpente dépendra du type de structure. La nécessité de la poutre de ceinture sera 
définie par l'ingénieur en stabilité.

Avant d’utiliser cette fiche, lire attentivement l’introduction du document complet  « Concepts constructifs béton et PEB »  à consulter  sur www.febelcem.be



RACCORD EN COUPE MUR EXTERIEUR TERMINANT SUR TOITURE INCLINEE

Facilité de mise en œuvre +

  

+

  

+

NOTE

Psi = (Q/(Ti-Te)) - (U1*longueur 1) - (U2*longueur 2)

PAROIS Longueur Valeur U

Mur extérieur 1,00 m 0,206 W/(m².K)

Toiture inclinée 1,00 m 0,197 W/(m².K)

CALCUL DETAILLE Résultats

Q 7,45 W/m

Ueq 0,19 W/(m².K) Psi PEB par défaut

Psi -0,031 W/mK 0,000 W/mK

T° intérieure 20,00 °C Facteur de T° (EN ISO 10211) 0,96 valide si sup. à 0,70

T° extérieure 0,00 °C T° intérieure minimale 19,10 °C - valide si sup. à 14°C

Delta T° (Ti-Te) 20,00 °C Condensation NON

EPAISSEUR INDICATIVE D'ISOLANT NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LES STANDARDS ENERGETIQUES - EN FONCTION DE LEUR PERFORMANCE

MUR DE FACADE Valeur U

Isolant fixé avec coupure thermique W/m2K

Standard

Basse énergie 0,20

Passif 0,10

TOITURE INCLINEE Valeur U

W/m2K

Standard

Basse énergie 0,20

Passif 0,10

en poché:  les valeurs de l'exemple simulé

NOEUD CONSTRUCTIF   I   CONCEPT CONSTRUCTIF   :   VOILE BETON

Dans l'exemple simulé la longueur de calcul de 1m est prise en tenant compte de la longueur réelle de la 

paroi de toiture, c'est-à-dire en suivant la pente de la toiture.

Isolant λ faible Isolant λ moyen Isolant λ performant

0,045 W/mK 0,035 W/mK 0,025 W/mK

20 cm 16 cm 12 cm

41 cm 32 cm 24 cm

Isolant λ faible Isolant λ moyen Isolant λ performant

0,045 W/mK 0,035 W/mK 0,025 W/mK

24 cm 20 cm 15 cm

50 cm 40 cm 32 cm
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