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Physique du Bâtiment 

Essais simplifiés concernant la diffusion de la vapeur d’eau à 
travers une structure ETICS (EIFS) 

Cristina Busuioc1, Adrian Radu2 
1Faculté de Constructions Civiles et Industrielles, Université Technique “Gh. Asachi”, Iaşi, 700050, 

Roumanie 
2Faculté de Constructions Civiles et Industrielles, Université Technique “Gh. Asachi”, Iaşi, 700050, 

Roumanie 

Résumé 
Le système moderne de façades ETICS (External Thermal Insulation Composite 
System) ou EIFS (External Insulation Finish System), très souvent utilisé en 
Europe Occidentale, est appliqué maintenant en Roumanie par plusieurs 
compagnies de constructions (BAUMIT, SWISSPOR, KNAUF, AUSTROTERM, 
etc.). Celles-ci fournissent des matériaux et des technologies qui assurent une 
isolation thermique efficace avec des plaques de polystyrène expansé ou avec de la 
laine minérale, placée a l’extérieur de la paroi de base et un enduit armé sur 
lequel on applique un traitement hydrophobe pour la protection contre l’eau des 
précipitations atmosphériques. Ce système, très efficace au point de la maîtrise 
énergétique, est indiqué pour les zones exposées aux séismes, comme c’est le cas 
en Roumanie, car le poids supplémentaire est très petit. Cependant il est nécessaire 
de vérifier la durabilité, en tenant compte des conditions du climat du pays. A 
présent il existe une certaine méfiance, car la température a des valeurs extrêmes 
en été et en hiver. 

Pour éviter des essais longs et coûteux en station hygrothermique, on a eu recours 
à un procédé simplifié qui donne des résultats conservatifs, en utilisant des 
échantillons offerts par la compagnie BAUMIT. Les essais ont duré dix mois et ils 
on démontré que la structure permet la migration de l’eau vers l’extérieur, évitant 
le risque d’humidité excessive à l’intérieur de la paroi. Par le même procédé il 
sera possible d’analyser d’autres produits appartenant à cette catégorie. A partir 
des résultats il a été possible de calculer le coefficient de résistance à la diffusion 
de la vapeur d’eau. Ce sont des valeurs approximatives assez proches des 
prescriptions techniques. 

Le système est favorable au séchage et permet d’eviter une humidification 
excessive en l’hiver. 
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1. INTRODUCTION 

L’utilisation du système constructif ETICS (External Thermal Insulation 
Composite System) ou EIFS (External Insulation Finish System) est utile pour 
réaliser un niveau supérieur de protection thermique, tout en limitant le poids des 
parois extérieures (Figure 1). 

cba

interieurexterieur

d e

0.5 6 30 115...
 

Figure 1. Le système constructif ETICS ou EIFS: a- couche décorative; b- enduit mince 
armé avec un réseau; c- plaque d’isolation thermique (polystyrène expansé EPS ou laine 
minérale rigide); d- paroi de base (maçonnerie, béton armé ou d’autres matériaux);  e- 

enduit intérieur ; dimensions en cm 

Ce système est caractérisé par: 

• plusieurs couches parallèles, une en béton armé, en maçonnerie, ou en bois, 
constituant le support (située vers l’intérieur), des plaques d’isolation thermique 
légères de polystyrène expansé EPS ou laine minérale placées vers l’extérieur et un 
enduit mince armé couvert par une couche décorative hydrophobe. Les plaques 
d’isolation thermique sont collées à la couche support ou bien fixées par des 
éléments métalliques. Le réseau d’armature peut être métallique, en verre ou en 
plastique compatible avec le mortier ; 

• la capacité de protection thermique supérieure, qui satisfait les exigences des 
règlements techniques roumains C107/1…5-1997, [3-7] des bâtiments nouveaux 
ou rénovés ; 

• la possibilité de couvrir entièrement la surface des parois extérieures, ce qui 
permet de combattre l’effet des ponts thermiques et d’assurer une stabilité 
thermique supérieure pour le confort en hiver et en été. En même temps on obtient 
une diminution des efforts causés par les variations de température et d’humidité 
dans la couche support ; 
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• le maintien d’une épaisseur totale minimale des parois extérieures, ce qui 
permet de réaliser un rapport favorable entre la surface utile et celle construite ainsi 
qu’une masse réduite, favorable en cas de séisme ; 

• une technologie d’exécution simple en principe, mais qui doit respecter 
rigoureusement les détails constructifs et les conditions pour la mise en œuvre de 
chacun des systèmes ETICS disposant d’un agrément technique. 

2. DESCRIPTION DU SYSTEME BAUMIT UTILISE DANS LES 
ESSAIS EFFECTUES 

C’est un système thermoisolant qui utilise des plaques EPS, en polystyrène expansé 
ignifugé, sur lesquelles est appliqué un enduit mince minéral couvert par une 
couche de finition décorative hydrophobe. 

 
Figure 2. Le système thermoisolant BAUMIT - EPS 

Le système thermoisolant qui utilise des plaques EPS (Figure 2) est formé par [9]: 

• l’adhésif minéral (BAUMIT KLEBESPACHTEL) pour le collage des plaques 
et le remplissage des joints ; 

• les plaques de polystyrène expansé ignifugé (BAUMIT Dämmplatten EPS-F); 

• le profil d’aluminium pour le socle; 

• le tampon de fixation; 
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• la couche d’enduit de base Granopor (BAUMIT Granoporgrund); 

• l’enduit Granopor (BAUMIT Granoporputz). 

3. ESSAIS POUR VERIFIER LA POSSIBILITE DE SECHAGE DU 
SYSTEME BAUMIT 

3.1 Organisation des tests 

Pour cette étude on a utilisé 6 échantillons, ayant une épaisseur de 4,5 cm et une 
surface de 14x14 cm (Figure 3, 4, 5). 

 
Figure 3. Echantillon soumis au test de séchage 

1.
5
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5

enduit BAUMIT
couche d'enduit armee Baumit
plaque d'isolation thermique EPS ignifuge

recipient transparent avec de l'eau

7
14

flux de la vapeur de l'eau

marges laterales superieures et inferieures
paraffine sur les surfaces laterales et sur les

 
Figure 4. Section verticale d’un échantillon soumis au test pour mettre en évidence la 

possibilité de séchage (dimension en cm) 
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Les 6 éprouvettes utilisées ont été couvertes de paraffine sur les surfaces latérales 
et sur les marges latérales supérieures et inférieures, de sorte que la vapeur de l’eau 
ne puisse pas être évacué que par la surface supérieure. 



http://www.ce.tuiasi.ro/intersections

Essais simplifiés concernant la diffusion de la vapeur d’eau par une structure ETICS (EIFS) 

7 

Physique du Bâtiment 

La structure des éprouvettes ETICS a été la suivante: 

• L’éprouvette 1, bleu marine (SP-1K) – enduit Silicate brossé (Baumit 
Silikatputz à base de silicate de potassium – de verre soluble de potassium, 
d’ingrédients minéraux, de pigments, de stabilisateurs, de suppléments et d’eau), 
granulation maximum de 1 mm, couche d’enduit Silicate (Baumit Silikatgrund à 
base de silicate de potassium – de verre soluble de potassium, d’ingrédients 
minéraux, de pigments, de stabilisateurs, de suppléments et d’eau), plaque 
d’isolation thermique EPS ignifugé de 4 cm; 

• L’éprouvette 2, orange (SP-2K) – enduit Silicate brossé (Baumit Silikatputz à 
base de silicate de potassium – de verre soluble de potassium, d’ingrédients 
minéraux, de pigments, de stabilisateurs, de suppléments et d’eau), granulation 
maximum de 2 mm, couche d’enduit Silicate (Baumit Silikatgrund à base de 
silicate de potassium – de verre soluble de potassium, d’ingrédients minéraux, de 
pigments, de stabilisateurs, de suppléments et d’eau), plaque d’isolation thermique 
EPS ignifugé de 4 cm; 

• L’éprouvette 3, jaune (GP-1K) – enduit Granopor brossé (Baumit 
Granoporputz à base de liant de résine synthétique, d’ingrédients minéraux, de 
pigments, de suppléments et d’eau), granulation maximum de 1 mm, couche 
d’enduit Granopor (Baumit Granoporgrund à base de liant de résine synthétique, 
d’ingrédients et de pigments minéraux et d’eau), plaque d’isolation thermique EPS 
ignifugé de 4 cm; 

• L’éprouvette 4, rouge (GP-2R) – enduit Granopor strié (Baumit Granoporputz 
à base de liant de résine synthétique, d’ingrédients minéraux, de pigments, de 
suppléments et d’eau), granulation maximum de 2 mm, couche d’enduit Granopor 
(Baumit Granoporgrund à base de liant de résine synthétique, d’ingrédients et de 
pigments minéraux et d’eau), plaque d’isolation thermique EPS ignifugé de 4 cm; 

• L’éprouvette 5, blanche (SKP-1K) – enduit Silicon brossé (Baumit 
Silikonputz à base de résine siliconique, d’ingrédients minéraux, de pigments, de 
stabilisateurs, de suppléments et d’eau), granulation maximum de 1 mm, couche 
d’enduit Silicon (Baumit Silikongrund à base de liant de résine siliconique, de 
pigments, de stabilisateurs, de suppléments et d’eau), plaque d’isolation thermique 
EPS ignifugé de 4 cm; 

ISSN 1582-3024 Article nr.5f, Intersections/Intersecţii, Vol.2, 2005, Nr.7f, “Physique du Bâtiment” 

• L’éprouvette 6, verte (SKP-2K) – enduit Silicon brossé (Baumit Silikonputz à 
base de résine siliconique, d’ingrédients minéraux, de pigments, de stabilisateurs, 
de suppléments et d’eau), granulation maximum de 2 mm, couche d’enduit Silicon 
(Baumit Silikongrund à base de liant de résine siliconique, de pigments, de 
stabilisateurs, de suppléments et d’eau), plaque d’isolation thermique EPS ignifugé 
de 4 cm. 
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Poids des éprouvettes et des récipients (g) Temps à 
partir du 
début de 
l’essai 
(jours) 

L’éprouvette 
1, bleu 
marine  
(SP-1K) 

L’éprouvette 
2, orange  
(SP-2K) 

L’éprouvette 
3, jaune  
(GP-1K) 

L’éprouvette 
4, rouge  
(GP-2R) 

L’éprouvette 
5, blanche  
(SKP-1K) 

L’éprouvette 
6, verte  

(SKP-2K) 

0 175,5 154,0 187,5 169,0 191,5 204,5 
27 168,8 147,4 178,0 162,9 179,2 197,8 
43 163,5 142,5 171,0 158,0 170,5 192,5 
54 159,0 139,2 167,7 154,8 165,6 189,1 
65 154,9 137,0 165,0 152,0 162,9 186,0 
133 140,2 122,1 150,8 137,7 143,2 172,9 
160 136,1 118,1 146,5 134,1 143,9 163,9 
181 132,9 115,1 143,1 130,9 141,1 165,8 
247 123,0 115,0 136,0 126,6 140,9 160,1 
281 122,8 114,8 135,9 126,5 140,7 160,1 

 
Figure 5. Les 6 échantillons soumis au test de séchage 

L’épaisseur de chaque échantillon a été de 4 cm seulement pour permettre le 
déroulement de l’essai dans le temps le plus bref, imposé par le programme du 
doctorat. 

La température de l’air dans l’espace ou étaient maintenues les éprouvettes était de 
28,8°C et l’humidité de 48 %. Ces conditions, adoptées pour des raisons pratiques, 
furent moins favorables que celles réelles in situ. 

Les essais ne visaient pas la mesure du coefficient pµ , mais de voir si le séchage 
naturel significatif de la paroi est assuré. 

3.2 Résultats des essais 

L’ensemble (éprouvette et récipient) fut pesé 10 fois dans l’intervalle de 281 jours 
en utilisant une balance analytique qui peut déterminer des points allant jusqu’à 
1000 g, avec une erreur de 0,1 g, observant la diminution du poids (Tableau 1), à 
cause de la migration de la vapeur d’eau vers la surface extérieure, à travers 
l’éprouvette. 

Tableau 1. Evolution du poids pendant la durée des essais 

ISSN 1582-3024 Article nr.5f, Intersections/Intersecţii, Vol.2, 2005, Nr.7f, “Physique du Bâtiment” 
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Toutes les éprouvettes ont démontré la possibilité de l’élimination de l’eau initiale 
de construction ou de celle déposée par condensation, de manière à ne dépasser ni 
le niveau permis d’humidité des matériaux, ni de donner lieu a des accumulations 
successives d’une année à l’autre (Figure 6). 

 
Figure 6. Comparaison des processus de séchage des 6 éprouvettes 

Le Tableau 2 présente les quantités d’eau perdue par diffusion de la vapeur d’eau à 
travers les 6 éprouvettes pendant toute la durée des essais. 

Tableau 2. Quantités d’eau perdue par migration à travers les 6 éprouvettes 

Poids des éprouvettes et des récipients (g) Temps à 
partir du 
début de 
l’essai 
(jours) 

L’éprouvette 
1, bleu 
marine  
(SP-1K) 

L’éprouvette 
2, orange  
(SP-2K) 

L’éprouvette 
3, jaune  
(GP-1K) 

L’éprouvette 
4, rouge  
(GP-2R) 

L’éprouvette 
5, blanche  
(SKP-1K) 

L’éprouvette 
6, verte  

(SKP-2K) 

27 6,7 6,6 9,5 6,1 12,3 6,7 
43 12,0 11,5 16,5 11,0 21,0 12,0 
54 16,5 14,8 19,8 14,2 25,9 15,4 
65 20,6 17,0 22,5 17,0 28,6 18,5 
133 35,3 31,9 36,7 31,3 48,3 31,6 
160 39,4 35,9 41,0 34,9 47,6 40,6 
181 42,6 38,9 44,4 38,1 50,4 38,7 
247 52,5 39,0 51,5 42,4 50,6 44,4 
281 52,7 39,2 51,6 42,5 50,8 44,4 
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Figure 7. Dynamique du processus de séchage des 6 éprouvettes 

L’éprouvette 5, blanche (SKP-1K) présente une vitesse de séchage supérieure à 
celles des éprouvettes 2, orange (SP-2K); 4, rouge (GP-2R) et 6 verte (SKP-2K). 
Toutefois il n’y a guère de différences importantes qui puissent justifier à ce point 
de vue, la performance de l’une par rapport aux autres solutions analysées (Figure 
7). 

Les essais de longue durée sur les éprouvettes ETICS protégées par un enduit 
mince ne pouvaient avoir lieu dans une station hygrothermique car le processus 
d’humidification/séchage est très lent et l’immobilisation des installations aurait 
coûté beaucoup. C’est la raison pour laquelle on a eu recours à cette méthode très 
simple et économique, en état de nous montrer si le séchage est possible. En 
dernier lieu, la vérification de base reste à faire par une simulation numérique, 
conforme aux règlements techniques [8,10] qui tiennent compte des hypothèses de 
Glaser [2]. 

Donc le but des essais présentés n’a pas été de mesurer les valeurs numériques de 
la perméabilité à la vapeur d’eau mais de mettre en évidence la possibilité qu’un 
processus favorable asséchant peut avoir lieu ou non. 

Etant donné que le séchage est très lent, il a été nécessaire de l’accélérer en 
utilisant des éprouvettes dont l’épaisseur était 4'=d  cm  et non pas   
qui est utilisée pour satisfaire le niveau de résistance thermique correcte  

. On peut admettre que le flux de la vapeur d’eau a été augmenté 
environ dans le rapport: 

10...6=d
>R

cm
4,1

WKm /2 ⋅
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04,0
08,0

'
≅=

d
d

η      (-) (1) 

La quantité de vapeur d’eau   qui traverse par diffusion moléculaire à 
travers une paroi est proportionnelle à la différence de pression 

i )(Kg

21 PPP −=∆  
, à la surface de l’éprouvette )(Pa A  , à la durée   et inversement 

proportionnelle à l’épaisseur   et au coefficient 
)( 2m t )(h

d )m( µ  . )(−

Le coefficient de résistance à la vapeur d’eau µ  )(− , représente le rapport des 
perméabilités à la vapeur d’eau d’un matériau quelconque ( mδ ) et de l’air ( aerδ ), 
exprimé en ( PasmKg ⋅⋅/ ). 

 
m

aer

δ
δ

µ =      (-) (2) 

La résistance spécifique à la perméabilité à la vapeur  est exprimée par la 
relation  [1]: 

vR

      (  (3) dvR ⋅⋅⋅= µ6105,1 )/2 KgPahm ⋅⋅

qui est valable pour des températures entre -20…+30oC. 

Le produit, 

 md ds ⋅= µ      (  (4) )m

donne l’épaisseur équivalente pour une couche de l’air stagnant, qui a la même 
résistance spécifique à la perméabilité à la vapeur comme le matériel considère. 

La quantité de vapeur d’eau qui traverse une des éprouvettes testées est : 

 
md

AtP
A

vR
tPi

⋅⋅⋅

⋅⋅∆
=⋅

⋅∆
=

µ6105,1
     (  (5) )Kg

et 

 
mdi

AtP

⋅⋅⋅

⋅⋅∆
= 6105,1

µ      )(−  (6) 
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Tableau 3. Le coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau pour les 6 
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Echantillon 
soumis au 
test 

P∆  
(pendant 
le saison 
chaud) 

(Pa) 

P∆  
(pendant 
le saison 

froid) 
(Pa) 

t  
(h) 

A  
(m2) 

md  
(m) 

i  
(Kg) 

µ  
(pendant 
le saison 
chaud) 

(-) 

µ  
(pendant 
le saison 

froid)  
(-) 

L’éprouvette 1, 
bleu marine 
(SP-1K) 

1339,60 1292,72 6744 0,0196 0,04 0,0520 56,75 54,76 

L’éprouvette 2, 
orange 
(SP-2K) 

1339,60 1292,72 6744 0,0196 0,04 0,0390 75,28 72,65 

L’éprouvette 3, 
jaune 
(GP-1K) 

1339,60 1292,72 6744 0,0196 0,04 0,0516 57,19 55,19 

L’éprouvette 4, 
rouge 
(GP-2R) 

1339,60 1292,72 6744 0,0196 0,04 0,0425 69,43 67,00 

L’éprouvette 5, 
blanche 
(SKP-1K) 

1339,60 1292,72 6744 0,0196 0,04 0,0508 58,09 56,06 

L’éprouvette 6, 
verte 

2K) 
1339,60 1292,72 6744 0,0196 0,04 0,0444 66,46 64,14 

(SKP-
 

De cette manière, les résultats de tests, qui donnent la quantité de vapeur d’eau  
 qui traverse par diffusion moléculaire une paroi, donne la valeur de 

coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau 

i
)(Kg

µ   (Tableau 3). Ce 
sont des valeurs approximatives assez proches des prescriptions techniques. 

)(−

4. CONCLUSIONS 

Les déterminations de perméabilité à la vapeur, effectuées pour les échantillons, 
étaient toujours réalisées à température constante sur les deux surfaces 
d’échantillon. De cette manière, l’influence de la différence de température qui 
existe en réalité entre les deux parties de l’enveloppe (intérieure et extérieure) a été 
éliminée et les résultats sont assez proches des prescriptions techniques. En réalité, 
la migration de vapeur est plus active et, par conséquent, le processus d’évacuation 
est plus intense. 

En conclusion, les éprouvettes sèchent par diffusion de la vapeur vers l'extérieur 
même en l'absence d’un gradient de température. 
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On a démontré que les systèmes de protection ETICS (EIFS) permettent 
l’élimination de l’eau vers l’extérieur, évitant le risque d’humidité excessive dans 
la paroi. En utilisant cette méthode, on pourra analyser, à l’avenir, d’autres produits 
qui font partie de la même catégorie. 
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Résumé 
Les essais présentés dans l’article antérieur intitulé “Essais simplifiés concernant 
la diffusion de la vapeur d’eau par une structure ETICS (EIFS)” ont été poursuivis 
afin de savoir si le système pouvait être humidifié par la pluie dirigée par le vent. 
On a utilisé la méthode de Grunau, qui admet que la pression exercée par le vent 
est équivalente à celle d’une colonne d’eau de 12 cm. Les essais ont demontré que 
l’enduit hydrophobe limitait la pénétration de l’eau de pluie pendant des heures. 

Pour assurer la protection des façades contre l’eau de pluie, le traitement 
superficiel hydrophobe doit être renouvelé à des intervalles réguliers de quelques 
années. 

 

Mots clés: système ETICS (EIFS), isolation thermique, enduit mince armé traité 
hydrophobe, bâtiment, polystyrène expansé, laine minérale. 

1. INTRODUCTION 

Pour mesurer la pénétration de l’eau, on a utilisé 6 échantillons ETICS (External 
Thermal Insulation Composite System) ou EIFS (External Insulation Finish 
System) offerts par la compagnie BAUMIT. Les échantillons ont la même structure 
que ceux présentés dans l’article antérieur [2]. 

2. ESSAIS POUR VERIFIER LA PENETRATION DE L’EAU DE PLUIE 
DANS UN SYSTEME BAUMIT 

2.1 Organisation des tests 

La mesure de la pénétration de l’eau a été réalisée en utilisant un tube de verre 
transparent gradué de diamètre 7 mm. Son repère supérieur se trouve à 12 cm au 
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dessus de la face supérieure des échantillons (Figure 1 et Figure 2), qui correspond 

à la pression dynamique du vent de  [3]. 
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Figure 1. Section verticale d’un échantillon soumis au test pour mesurer la pénétration de 
l’eau de pluie sous l’action du vent (dimension en cm) 

L’extrémité inférieure du tube a été fixée en utilisant un anneau de mastic 
impermeable à l’eau. Dans le tube, on a introduit de l'eau jusqu’à l’hauteur de 12 
cm. Ensuite, on a mesuré le temps nécessaire pour que le niveau d’eau descende 
suffisamment. L’eau était colorée pour permettre l’observation du niveau dans le 
tube transparent et la pénétration de l’eau (après avoir sectionné les échantillons à 
la fin des essais). 

 
Figure 2. Les 6 échantillons soumis au test pour mesurer la pénétration de l’eau 



http://www.ce.tuiasi.ro/intersections

C. Busuioc, A. Radu 

16 

Physique du Bâtiment 

Le niveau de l’eau dans le tube gradué (cm) 
Temps 
(heures) 

L’éprouvette  
1, bleu marine  

(SP-1K) 

L’éprouvette 
2, orange  
(SP-2K) 

L’éprouvette 
3, jaune  
(GP-1K) 

L’éprouvette 
4, rouge  
(GP-2R) 

L’éprouvette 
5, blanche  
(SKP-1K) 

L’éprouvette 
6, verte  

(SKP-2K) 
0 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
24 10,00 9,00 9,50 11,50 11,50 12,00 
30 9,50 8,50 9,00 11,50 11,00 11,50 
46 9,00 8,00 8,50 11,00 11,00 11,50 
70 8,50 7,00 8,00 11,00 10,50 11,50 
167 7,00 5,30 5,70 10,25 10,00 10,70 
214 6,70 4,60 4,70 9,70 9,50 10,50 
310 6,25 3,75 3,00 9,00 8,75 10,00 

2.2. Résultats des essais 

Tableau 1. Variation de niveau de l’eau dans le tube gradué pour les 6 échantillons 

 

 
Figure 3. Comparaison des processus de pénétration de l’eau 
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On a constaté que l’eau pénètrait plus facilement dans les éprouvettes 4, rouge 
(GP-2R), 5, blanche (SKP-1K) et 6, verte (SKP-2K), et que les éprouvettes 2, 
orange (SP-2K) et 3, jaune (GP-1K) ont la plus petite sensibilité à la pénétration de 
l’eau de pluie sous l’action du vent (Tableau 1 et Figure 3). La durée des essais a 
été pourtant trop longue par rapport aux conditions réelles. L’hauteur de la colonne 
d’eau a descendu durant toute l’expérience, de sorte que les résultats obtenus ne 
permettent pas de mettre en evidence une accumulation d’eau de pluie (Figure 4, 5 
et Tableau 2). La descente de l’eau dans les tubes s’explique par une infiltration 
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imperceptible au contact de l’anneau de garde avec la surface extérieure de 
l’enduit. En général les tests devraient être limités à quelques heures. 

Figure 4. Echantillons sectionnés soumis au test pour mesurer la pénétration de l’eau de 
pluie sous l’action du vent. On peut observer que l’eau n’a pas pénétré à l’intérieur des 

échantillons 

Tableau 2. Les résultats des essais concernant la pénétration de l’eau dans les 6 échantillons 

La baisse de niveau d’eau dans le tube gradué (cm) Temps à 
partir du 
début de 
l’essai 
(heures) 

L’éprouvette  
1, bleu marine  

(SP-1K) 

L’éprouvette 
2, orange  
(SP-2K) 

L’éprouvette 
3, jaune  
(GP-1K) 

L’éprouvette 
4, rouge  
(GP-2R) 

L’éprouvette 
5, blanche  
(SKP-1K) 

L’éprouvette 
6, verte  

(SKP-2K) 

24 2,00 3,00 2,50 0,50 0,50 0,00 
30 2,50 3,50 3,00 0,50 1,00 0,50 
46 3,00 4,00 3,50 1,00 1,00 0,50 
70 3,50 5,00 4,00 1,00 1,50 0,50 
167 5,00 6,70 6,30 1,75 2,00 1,30 
214 5,30 7,40 7,30 2,30 2,50 1,50 
310 5,75 8,25 9,00 3,00 3,25 2,00 
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Figure 5. La dynamique de la pénétration du liquide par perméabilité à l’eau, pour les 6 
échantillons, est mise en évidence par la diminution du niveau de l’eau dans le tube gradué 

3. CONCLUSIONS 

Les essais ont permis de constater que l’enduit hydrophobe empêche la pénétration 
de l’eau de pluie pendant quelques heures. Toutefois, on peut affirmer qu’il est 
nécessaire de refaire le traitement superficiel hydrophobe à des intervalles réguliers 
de quelques années. 
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Résumé 
Depuis quelque temps on enregistre souvent la dégradation de revêtements 
céramiques des façades. Alors les personnes se trouvant à proximité des bâtiments  
à plusieurs niveaux sont en danger. Les auteurs ont développé un modèle théorique 
pour établir le comportement des parois extérieures de ce genre mettant en 
évidence les mécanismes de destruction (distribution des efforts, déplacements et 
déformations). 

En utilisant un programme de calcul performant, on a effectué des simulations 
pour un bâtiment à trois niveaux. De cette manière on a mis en évidence les 
tensions dans le placage et dans le mortier qui fixe le placage. On présent en 
détail, pour la saison chaude et froide, les modalités de déformation et les états de 
tension dans le mortier support et dans le revêtement de la façade mettant en 
évidence les zones dans lesquelles peuvent se produire des dégâts. 

 

Mots clés: façades plaqués avec la céramique, mortier support, actions mécaniques 
et thermiques, distribution des efforts, déformations. 

1. L’ANALYSE DU COMPORTEMENT THERMO-ELASTIQUE AUX 
ACTIONS MECANIQUES 

A fin d’obtenir des effets esthétiques et pour assurer une protection durable contre 
la pluie, pour divers bâtiments (social culturels, administratifs, résidentiels, etc.), 
on peut utiliser les revêtements céramiques des façades. 

Toutefois, il existe bien de cas où, après une certaine période d’exploitation, ce 
placage est détérioré sous une forme ou une autre pouvant provoquer des accidents 
et impliquant des dépenses considérables. 
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Au cas où le placage, disposé sur une couche de mortier de ciment, est constitué 
par des éléments céramiques (briques de placage ou des petites plaques), les causes 
des éventuelles dégradations avec le temps peuvent être diverses: 
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• utilisation de matériaux de mauvaise qualité (par exemple des mortiers de 
marque inférieure); 

• des conditions non conformes à l’exécution (températures trop basses ou trop 
élevées, séchage trop rapide, etc.); 

• exécution impropre (couche de mortier non uniforme, le montage de plan pour 
les éléments de placage, les joints non conformes, etc.). 

Ces déficiences initiales peuvent conduire, ultérieurement, aux détériorations des 
placages céramiques par: 

• fissuration des joints dans certaines zones; 

• détachement du mortier de la couche support; 

• fissuration des plaques céramiques; 

• détachement de plaques céramiques, etc. 

Dans cette étude on a essayé de localiser les zones ayant un risque élevé en ce qui 
concerne l’apparition des phénomènes mentionnés ci-dessus par simulation, par du 
comportement mécanique de l’ensemble de la paroi (support) – mortier – éléments 
de placage, sous l’action combinée du poids, des variations de température 
saisonnières et des variations d’humidité qui peuvent être assimilées aux variations 
thermiques. Les modelages ont été effectués avec un programme performant, 
capable d’effectuer l’analyse statique, thermique et en final thermo-elastique, par la 
méthode des éléments finis. 

Le domaine étudié est constitué par un tronçon de paroi extérieure ayant une 
épaisseur de 30 cm réalisé avec des briques. A la surface extérieure de la paroi, on 
a considéré une couche de mortier de ciment de 2 cm d’épaisseur et un placage 
céramique de 1 cm d’épaisseur. A l’endroit des ceintures, les ponts thermiques 
étaient corrigés avec des bandes de polystyrène extrudé de 5 cm d’épaisseur 
(Figure 1). 

Les caractéristiques élastiques et thermiques des matériaux sont présentées dans le 
Tableau 1. 
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polystyrène 

plaques céramiques 

mortier de pose 

ceinture béton armé

plancher en béton arme

paroi de briques 

Figure 1. Le domaine modelé (détail). Intersection de la paroi extérieure avec le plancher 

Tableau 1. Les caractéristiques élastiques et thermiques des matériaux 

Numéro 
critique Matériaux 

Cœfficient 
d’élasticité 
(daN/cm2) 

Coefficient 
de Poisson 

(–) 

Coefficient de 
conductivité 
thermique 
(W/m·K) 

Coefficient 
de dilatation 
thermique 

(1/K) 

1 Maçonnerie 20.000 0,3 0,6 6,0E-6 

2 Béton 200.000 0,2 1,7 1,1E-5 

3 Mortier 100.000 0,2 0,9 1,2E-5 

4 Placage 20.000 0,3 0,6 6,0E-6 

5 Polystyrène 1.000* 0,3 0,044 1,0E-6 

de brique 

céramique 

*) conventionnel 
 

Les études ont été effectuées sur un bâtiment d’habitation à trois niveaux, avec une 
hauteur par niveau de 2,8 m. Le champ courant de paroi a été modelé (domaine 
plan), avec un pas petit de discrétisation de 1 cm (Figure 2). 
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Figure 2. L’hypothèse de modelage pour le domaine plan 

Les charges gravitationnelles considérées, avec des valeurs conformes aux valeurs 
standard actuelles, étaient celles: 

• données par le poids propre des éléments composant; 

• utiles, uniformément reparties sur les planchers. 

Les charges thermiques (les conditions de contour): 

• intérieure – condition à la limite de la III – ème espèce (Fourier): 

αi = 8 W/m2·K; Ti = (273 + 20) K; 

• extérieure – saison froide, condition limite de la I – ère espèce (Dirichlet): 

Te = (273 – 20) K; 

• extérieure – saison chaude, condition limite de la I – ère espèce (Dirichlet): 

Te = (273 + 60) K. 

Les étapes de la simulation numérique sont les suivantes: 

• la détermination de l’état de tensions et déformations sous charges 
gravitationnelles; 

• la détermination du champ thermique, en saison chaude et froide; 

• la détermination des tensions et déformations sous charges thermiques, en 
utilisant les valeurs de température dans les noeuds, déterminées au point 
précédent; 
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• la détermination des tensions et des déformations sous charges gravitationnelles 
et thermiques. 
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2. LE CHAMP COURANT DE PAROI (LE DOMAINE PLAN) 

Les modelages pour le domaine plan ont été effectués car, dans cette situation, on 
peut utiliser un pas fin de discrétisation et dans ce cas la précision des résultats est 
très bonne. Le domaine modelé, représenté dans la Figure 2, a été discrétisé avec 
des éléments finis plans carrés, l’arête de 1 cm. 

Dans la Figure 3, la déformation de la structure est représentée à une échelle 
amplifiée pour toutes les situations de chargement, en saisons chaude et froide. 
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2.1 L’état des tensions dans le mortier support 

Dans le Tableau 2, les valeurs maximales sont présentées pour les tensions 
normales, horizontales (perpendiculaires à la paroi) et verticales (parallèles à la 
paroi), sous l’action des charges gravitationnelles (a), des charges thermiques (b) et 
des charges totales (gravitationnelles + thermiques) (c). L’allure des déformations 
de la Figure 3 indique pour l’ensemble une sollicitation de fléchissement dans le 
plan vertical. On peut remarquer que dans la saison chaude, les tensions normales 
verticales provoquées par les charges thermiques sont seulement de compression (à 
cause des dilatations empêchées), celles d’extension ayant des valeurs faibles, 
limitées à des zones très restreintes, alors que dans la saison froide, seulement 
celles d’extension existent (à cause des contractions empêchées). 

Tableau 2. Modelage 2D – les tensions normales maximales dans le mortier support 
(daN/cm2) 

Horizontales Verticales Nr. 
crt. Période 

compression extension compression extension 
a. Charges gravitationnelles 

1 Saison froide 
et chaude -2.22 +0.378 -12.4 +3.96 

b. Charges thermiques 

2 Saison 
chaude  -2.48 +1.13 -60.4 +0.832 

3 Saison froide -2.02 +0.652 -0.252 +24.71) 

c. Charges gravitationnelles + thermiques 

4 Saison 
chaude  -1.34 +1.18 -47.07 +1.125 

5 Saison froide -2.50 +0.796 -0.833 +22.01) 

1) local, dans la direction des planchers courants (Figure 4) 
 

Observations (Tableau 2): 

a) les tensions normales horizontales et verticales sont provoquées par des charges 
gravitationnelles, celles de compression aussi bien que celles d’extension ne 
dépassent pas les résistances de calcul du mortier; 

b) les tensions normales horizontales provoquées par des charges thermiques sont 
en général comparables à celles provoquées par des charges gravitationnelles et ne 
dépassent pas les résistances de calcul de mortier; 
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c) les tensions maximales normales verticales de compression provoquées par des 
charges thermiques dans la saison chaude (–60,4 daN/cm2) ont des valeurs bien 
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supérieures aux tensions provoquées par des charges gravitationnelles, mais ne 
dépassent pas la résistance à la compression pour un mortier de marque supérieure; 

d) dans les zones situées dans la direction des planchers courants (Figure 4), les 
tensions maximales normales verticales d’extension provoquées par des charges 
thermiques dans la saison froide (+24,7 daN/cm2) ont des valeurs bien supérieures 
aux tensions provoquées par des charges gravitationnelles et dépassent la résistance 
à l’extension du mortier; 

e) dans les cas des charges combinées, gravitationnelles et thermiques, les valeurs 
des tensions sont en général inférieures à celles des résistances du matériau, à 
l’exception des tensions verticales d’extension situées dans la direction des 
planchers courants, dans la saison froide, avec des valeurs maximales de 22,0 
daN/cm2 (analogue comme au point d.). 

X

Y

Z

L3
C2
G7

Output Set: Analiza  termo - elastica
Contour: Plate Top Y Normal Stress  

Figure 4. La carte des tensions normales verticales dans l’enduit, provoquées par des 
charges thermiques, dans la saison froide, dans la direction des planchers courants 

2.2. L’état des tensions dans le placage céramique 

Dans le Tableau 3, les valeurs maximales sont présentées pour les tensions 
normales, verticales et horizontales, sous l’action des charges gravitationnelles (a), 
des charges thermiques (b) et des charges gravitationnelles et thermiques (c). 
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Il faut comparer les valeurs de ces tensions avec les valeurs des résistances de 
calcul de placage. En l’absence des données spécifiques, on a utilisé, en mode 
orientable, les résistances de calcul de la maçonnerie avec des blocs céramiques, 
conformément au Tableau 4. 
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Tableau 3. Modelage 2D – les tensions maximales dans le placage céramique (daN/cm2) 

Horizontales Verticales Nr. 
crt. Période 

compression extension compression extension 
a. Charges gravitationnelles 

1 Saison froide 
et chaude -0.846 +0.022 -3.06 +0.896 

b. Charges thermiques 

2 Saison 
chaude  -0.578 +0.197 -1.65 +6.161) 

3 Saison froide -0.869 +0.285 -2.36 +2.792) 

c. Charges gravitationnelles + thermiques 

4 Saison 
chaude  -0.810 +0.174 -3.61 +6.231) 

5 Saison froide -0.880 +0.663 -2.52 +2.233) 
1) locale, dans la direction de la ceinture du dernier niveau (Figure 5); σ > Ri = 1,1 daN/cm2 
dans la moitié supérieure de la paroi située au dernier niveau; 
2) locale, dans la zone au-dessous du niveau des planchers courants (Figure 6); σ > Ri = 1,1 
daN/cm2 sur quasiment entière paroi; 
3) locale, dans la zone au-dessous du niveau des planchers courants (Figure 6); σ > Ri = 1,1 
daN/cm2 à proximité des ceintures courantes. 
 

Observations (Tableau 3): 

a) les tensions normales horizontales et verticales de calcul provoquées par des 
charges gravitationnelle, autant celles de compression ainsi que celles d’extension, 
ne dépassent pas les résistances de calcul du placage; 

b) les tensions normales horizontales et verticales de compression, provoquées par 
des charges thermiques sont en général comparable à celles provoquées par des 
charges gravitationnelles et ne dépassent pas les résistances de calcul du placage; 

c) les tensions maximales normales verticales d’extension provoquées par des 
charges thermiques dans la saison chaude (+6,16 daN/cm2) ont des valeurs 
supérieures aux résistances d’extension, situées à l’endroit de la ceinture du 
dernier niveau (Figure 5) et dans la moitié supérieure de la paroi du dernier 
niveau; 
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d) les tensions normales verticales d’extension provoquées par des charges 
thermiques dans la saison froide (+2,79 daN/cm2) ont des valeurs supérieures aux 
résistances d’extension, dans les zones au-dessous du niveau des planchers 
courants (Figure 6); σ > Ri = 1,1 daN/cm2 sur la plus grande partie de la hauteur 
des parois; 



http://www.ce.tuiasi.ro/intersections

Simulation des efforts dus aux variations de température dans les parois extérieures 

27 

Physique du Bâtiment 

e) dans les cas des charges combinées, gravitationnelles et thermiques, les 
observations des points c. et d. sont en générales valables mais, dans la saison 
froide, les tensions verticales d’extension ont des valeurs supérieures aux 
résistances et sont limitées aux zones de proximité des ceintures courantes. 

Tableau 4. Les résistances de calcul des maçonneries avec des blocs céramiques 

Le type de 
sollicitation 

Sy
m

bo
le

 

Le type de la résistance 
La 

résistance 
[daN/cm2] 

 

Rc La résistance de calcul en compression 12,5 

 Ri1 
La résistance d’extension provoquée par le 

fléchissement dans des sections avec les 
joints non tissés 

1,1 

 Ri2 
La résistance d’extension provoquée par le 
fléchissement dans sections avec les joints 

tissés 
2,5 

 Ri3 

La résistance d’extension provoquée par le 
fléchissement et par des efforts principaux 

d’extension pour la rupture à travers le joint 
et la brique 

2,0 

 Rp La résistance aux efforts principaux 
d’extension dans les sections en échelle 1,1 

 Rf1 
La résistance critique au cisaillement dans 

les sections avec les joints non tissés 1,6 

 Rf2 
La résistance critique au cisaillement quand 
la rupture se produit par le joint et la brique 5.0 
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Figure 5. La carte des tensions normales verticales dans le placage, provoquée par des 
charges thermiques, dans la saison chaude, située dans la direction de la ceinture du dernier 

niveau 
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V1

Figura 6. La carte des tensions normales verticales dans placage, provoquée par des charges 
thermiques, dans la saison froide, dans la zone au-dessous du niveau des planchers courants 

3. CONCLUSIONS 

La simulation numérique du comportement mécanique de la paroi extérieure de 
maçonnerie avait pour but d’établir l’état des déformations et des tensions dans la 
couche extérieure du mortier et dans le placage céramique, pour localiser les zones 
à risque potentiel élevé en ce qui concerne l’apparition des détériorations dans et 
entre ces couches. 

Les zones critiques, où les valeurs des tensions dépassent les valeurs des 
résistances correspondantes, dans le cas des charges gravitationnelles + thermiques, 
sont mises en évidence dans le Tableau 5 (pour mortier et placage). 
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A la suite de l’analyse effectuée, ont résulté les observations, synthétisées dans ce 
qui suit : 
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a) les tensions normales dans le mortier support provoquées par des charges 
gravitationnelles, tant celles parallèles avec la paroi (verticales) que celles 
perpendiculaires à la paroi (horizontales), ne dépassent pas les résistances de 
calcul d’un mortier de marque supérieure (Tableau 2); 

b) les tensions maximales verticales d’extension dans le mortier support, 
provoquées par les charges thermiques et combinées (gravitationnelles + 
thermiques), dans la saison froide, sont localisées au niveau des planchers courants 
et dépassent les résistances de calcul du mortier (Tableau 2); les zones avec σ > ~ 
10 daN/cm2 (valeur prise comme résistance d’extension pour le mortier) 
comprennent sur à peu près toute la surface de la paroi (Tableau 5, colonne 4); 

c) les tensions normales dans le placage provoquées par des charges 
gravitationnelles ne dépassent pas les résistances de calcul de celui-ci (Tableau 3); 

d) les tensions maximales normales verticales d’extension dans le placage, 
provoquées par des charges thermiques et combinées, dans la saison chaude, 
apparaissent au niveau du dernier plancher et dépassent les résistances de calcul 
(Tableau 3); les zones avec σ > 1,1 daN/cm2 (valeur prise comme résistance 
d’extension pour le placage) comprennent la moitié supérieure de la paroi du 
dernier niveau (Tableau 5, colonne 5); 

e) les tensions maximales normales verticales d’extension dans le placage, 
provoquées par des charges thermiques et combinées, dans la saison froide, sont 
positionnées dans la direction des planchers courants et dépassent les résistances 
de calcul (Tableau 3); les zones avec σ > 1,1 daN/cm2 comprennent quasiment la 
totalité de la paroi (Tableau 5, colonne 6); 

Tableau 5. Zones critiques (tensions normales supérieures aux résistances correspondantes) 
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Mortier support Placage 
Nr 
crt. Tensions 

So
lli

ci
ta

tio
n 

la saison 
chaude 

la saison 
froide 

la saison 
chaude 

la saison 
froide 

0 1 2 3 4 5 6 
Le domaine: paroi extérieure (champ courant) 

1 Verticale 

Ex
te

ns
io

n 

– 
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En conclusion, on peut affirmer que: 

• les tensions générées par des charges gravitationnelles sont toujours plus petites 
que les résistances limites et, en même temps, sont inférieures aux tensions qui 
proviennent des variations de température saisonnières; 

• les zones les plus étendues (cca. 50...90% de la surfaces de la paroi), où les 
tensions provoquées par des charges thermiques ou combinées (gravitationnelles + 
thermiques) dépassent les résistances de calcul, se distinguent dans la saison froide, 
pour les tensions normales verticales d’extension dans le mortier support et le 
placage céramique; 

• des valeurs importantes des tensions normales, supérieures aux résistances de 
calcul, apparaissent aussi au niveau des ceintures des niveaux courants, 
spécialement dans le champ courant de la paroi. 

L’analyse effectuée par la simulation numérique du comportement mécanique de la 
couche de mortier support extérieur et du placage céramique, pour une paroi de 
maçonnerie, ne s’est pas proposée en particulier de fournir des résultats quantitatifs 
précis, mais on a souhaité plutôt une étude qualitative des paramètres, pour mettre 
en évidence l’influence des variations thermiques concernant l’état des 
déformations et des tensions. 

Par la modalité d’étude adoptée, on a essayé de tracer des jalons et d’esquisser des 
méthodologies par lesquelles les problèmes proposés peuvent être résolus grâce 
aux simulations sur ordinateur. Evidemment, il existe un vaste champ de recherche 
dans ce sens, parce que les solutions de revêtement des parois extérieures sont 
nombreuses, autant du point de vue des matériaux utilisés que du point de vue des 
systèmes constructifs. Le mode d’investigation proposé peut être utilisé dans tous 
ces cas, autant pour évaluer le risque d’apparition des détériorations provoquées 
par des causes de nature mécanique, que pour effectuer des analyses comparatives 
afin de choisir des solutions optimales. 
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Proposal for a Romanian thermal bridges catalogue 
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Summary 
Traditionally the evolution will demand better and better thermal insulation in 
buildings due to higher energy costs, the Kyoto protocol, thermal comfort and so 
on. 

There are several methods to reach the goal of lower energy use in new buildings, 
some are: 

• Increase insulation thickness. This method has been used historical; 

• Insulate more effective through minimizing thermal bridge; 

• Find new insulation materials with lower thermal conductivity; 

• Change habitant’s behaviour. 

Of course, many other factors contribute to the over all energy use in a building. 

Thermal bridges are parts of the building envelope, which are not correctly 
insulated and are often responsible for severe condensation and mould problems 
as well as increased energy losses. The use of improved thermal bridge assessment 
is important both in the early design stage and for remedial action on retrofits. In 
order to bring complex thermal bridge calculations closer to practice, a software 
tools was developed in the framework of the SAVE EUROKOBRA project. Other 
aim of the project was, to build up a database of representative thermal bridge 
details in the participating countries. Romania hasn’t been partner to SAVE 
EUROKOBRA.  

EUROKOBRA is a user-friendly two-dimensional heat transfer model for 
analyzing the impacts of thermal bridges in building components. 

 This paper describes EUROKOBRA thermal bridge program and proposes to 
develop a Romanian atlas with the aim of giving designers an easy to use, flexible 
assessment tool. 

 

Keywords: thermal bridge, thermal insulation, computer program, regulation, 
energy lost, database. 
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1. INTRODUCTION 

During recent year a great deal of effort has been made to obtain a better insulation 
quality of the building envelope and to realize a healthier indoor air quality in 
buildings.  

The main reasons for the improvement of thermal insulation are: 

- a reduction of the energy consumption in buildings; 

- a reduction of the risk of condensation and mould growth; 

- an improvement of thermal comfort in winter and summer conditions. 

Thermal bridge is part of the building envelope where the otherwise uniform 
thermal resistance is changed by: 

- full or partial penetration of the building envelope by materials with a 
different thermal conductivity and/or; 

- a change in thickness of the fabric and/or; 

- a difference between internal and external areas, such as occurs at wall-
floor-ceiling junctions [1]. 

The most common thermal bridge are the two dimensional so-called “linear”, 
occurs at the junction of two or more building elements, or at the places where the 
structural composition of a building element is changing. Typical locations of 
common types of two-dimensional thermal bridges are shown in figure 1. 
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Figure 1. Typical thermal bridges in a building 
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Three-dimensional thermal bridges occur when an insulated wall is perforated by 
an element with high thermal conductivity (point thermal bridges) or in three-
dimensional corners. 

The study of heat transfer in buildings can be achieved by subdividing the structure 
into wall types (walls, windows, doors, floors and roofs), for which heat losses can 
be calculated separately.   

The heat transfer can be described by the thermal transmittance of the wall (U-
value) and heat loss (φ value). The size of extra heat loss due to the cold bridges is 
introduced by: 

- the linear thermal transmittance (ψ factor); this is the heat loss per meter length 
through a structural element containing a thermal bridge minus the heat loss that 
would occur if the thermal bridge was not present [2]; 

-  the point thermal transmittance (χ value). 

The values of ψ and of χ depend on the configuration and thermal conductivities of 
the material layers and which U values were chosen for the different building 
elements and to which surface they correspond. 

The temperature factor of the surface gives an estimate of the quality of the thermal 
bridge independently of the imposed boundary conditions and can be used as an 
index of the likelihood of mould growth. 

Traditionally, facilities available to designers for assessing thermal bridges have 
involved either the use of guidebooks or steady state analysis using computers 
programs. The development of the EUROKOBRA database of 2-D thermal 
bridges, in conjunction with a software package for their selection, manipulation 
and analysis is enabled through an EC supported project. 

2. EUROKOBRA THERMAL BRIDGE DATABASE AND PROGRAM 
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KOBRA is a computer program to query an atlas of building details on their 
thermal behaviour (two-dimensional & steady state). An atlas contains several 
pages of building details, each page containing up to 16 details. When a detail is 
selected, a report with a thermal bridge analysis, i.e. relevant information on 
condensation risk and heat loss effect (temperatures, temperature factor, heat 
losses, U-values, linear U-values), is displayed. The flexibility of KOBRA lies in 
the facts that the detail can be edited: measures, materials and boundary conditions 
can be altered easily and that subsequently the temperature field is re-calculated 
using the accurate energy balance technique; therefore, isotherms and heat flow 
lines can be represented in a clear way. The flexibility fills up the important gap of 
thermal bridge atlases in book form. By its simplicity in use, by its fast access to 
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relevant and accurate information, and by its flexibility, KOBRA is an interesting 
tool for building professionals interested in building physics without being experts 
in the field. KOBRA can help to improve the building detail thermal quality by 
avoiding condensation and by minimising the heat losses both for new building 
projects and for renovation projects. The EUROKOBRA atlas is a database 
containing today up to about 4000 building details.  The atlas was prepared by the 
EUROKOBRA grouping, consisting of building physics experts of research 
institutes in 7 European countries (Austria, Belgium, France, Greece, The 
Netherlands, United Kingdom, Switzerland). The program and the atlas are 
available in different languages and are adapted to national dependent regulations 
and criteria concerning thermal bridge evaluation. 

3. CRITERIA FOR THE EVALUATION OF THERMAL BRIDGES 

3.1. Thermal performance of building elements containing thermal bridges 

At present no (pr)EN–standards exist which give performance requirement for 
thermal bridges in building elements. However it is recommended that some rules, 
which can be imposed on national level, are followed: 

- all avoidable thermal bridges should be avoided at the design stage or 
during the renovation of the building; 

- all unavoidable or existing thermal bridges must be built or treated in such 
a way that [1]: 

o the impact on energy is low, i.e. so that the global U-value of the 
building element (thermal bridge effect included) stays below a 
certain Umax-value (absolute requirement in national insulation 
regulation), and/or that the influence of the thermal bridge is not 
higher than the 5% of the total heat loss through the building 
element; 

o the condensation risk is minimal, the temperature factor must stay 
above a certain critical value. 

3.2 Classifying thermal bridge effects 

In table 1 is given an example of a possible classification of thermal bridge effects, 
which is only based on the relative importance of ψ value. 
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Table 1. Classification of thermal bridge effect on heat losses [1] 

Classes of thermal bridge effect, based on the evaluation of the ψ value 
C1 

ψi,e<0,1 
C2 

0,1<ψi,e<0,25 
C3 

0,25<ψi,e<0,5 
C4 

ψi,e>0,5 
Negligible effect Poor effect Important effect Very important effect 

 

4. ROMANIAN STANDARDIZATION AND REGULATION 
CONCERNING THERMAL INSULATION 

4.1 Calculation of U-values 

The calculation of the U values must be done according to the guide C107/3-97 [3]. 

This guide defines the method to be followed for the calculation of: 

- the U–value of opaque walls in buildings; 

- the U-value of glazing and linear thermal transmittance of the spacer; 

- the linear thermal transmittance of 2D thermal bridges including default 
values for classical thermal bridges; 

- the point thermal transmittance for 3D thermal bridges; 

- tabulated calculation values for the thermal conductivity of building 
materials; 

- thermal resistance of ventilated and unventilated air spaces. 

4.2 Insulation level of buildings 

Concerning the thermal insulation of buildings, minimum admissible values of the 
thermal specific resistance are given in the table below (table 2) [4]: 

 

Table 2. Minimum admissible R-value per components 
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Building element Minimum R-Value (m2.K/W) 
Opaque walls in contact with the outside  1.40 
Windows or glass door without protection 0.50 
Terrace slab 3.00 
Slab over basement 1.65 
Lower floor in contact with the outside or a parking 
lot 

4.50 

Walls facing joint 1.10 
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The possibility given by EUROKOBRA database to modify some parameters 
(thickness of material, boundary condition, or thermal conductivity of material) in 
a large quantity of European details is a good tool to supplement the tabulated 
values of C107 and to give information about condensation risk. 

4.3 Heat losses calculations 

The transmission heat loss, QT, of a single zone building at uniform internal 
temperature, during a given period of time, is: 

 tHQ eiTT )( θθ −=  (1) 

where: 

 H mission heat loss coefficient; T is the trans

 θ perature; i is the set-point tem

 θ perature during the calculation period; e is the average external tem

 t is the duration of the calculation period. 

The transmission heat loss coefficient, HT (W/K) is calculated from the equation: 

 USDT HLLH ++=  (2) 

where: 

 L is the thermal coupling coefficient through the building envelope 
defined by equation (3); 

D (W/K) 

 L rmal coupling coefficient; S (W/K) is the ground the

 H he heat loss coefficient through unheated spaces. U (W/K) is t

The thermal coupling coefficient is: 

 ∑ ∑ ∑++=
i j kjjiiD lUAL χψ

k
 (3) 

where: 

 A ent i; i (m2) is the area of the building elem

 U K) is the thermal transmittance of the building element i; i (W/m2

 l of the two-dimensional thermal bridge j; j (m) is the length 

 ψ K) is the linear thermal transmittance of the two-dimensional 
thermal bridge j; 

j (W/m
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 χk (W/K) is the point thermal transmittance of the three-dimensional 
thermal bridge k. 

The most cases, however, calculations will be limited to those for linear thermal 
bridges, because these are most common, while 3D-calculations will be employed 
only in exceptional cases. 

5. CONCLUSIONS 

The development of the interactive software package for the evaluation of thermal 
bridges (KOBRA) in combination with the thermal bridge database 
(EUROKOBRA) will offer for the first time the opportunity to building 
professionals to analyse easily most of their construction details with respect to 
condensation risks and/or energy losses. 

All calculation results are in line with the existing European standardisation, taking 
into account the criteria for the evaluation of condensation risk and heat losses 
which are given in the existing national or local regulations. Moreover the 
programme can be used as a calculation tool in the calculation procedures of the 
energy performances of buildings, complying with the EC-Directive 2002/91/EC. 

Software and database are extremely user friendly which means that almost no time 
has to be spent for understanding the use of the programme. 

The package (software + database) is now available in all European countries, 
which have a representing partner in the KOPRACTICE project. 

The work for the Romanian atlas will include: 

 

• Translation of all text files within the program; 

• Choosing details to add to the database; 

• Adding the details and make the results; 

 

It will permit to evaluate readily available insulation materials for use in the 
building industry. 
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