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Ce procédé est utilisable en France métropolitaine. Le domaine d'emploi en zone ou hors zone sismique est limité à des bâtiments :

•  construits dans des zones de sismicité 1 à 4

•  ouvrages de catégorie I, II et III

•  exposés à une classe de sol maximale E

•  ayant un coefficient de comportement au plus égal à 2,5 (au sens des règles NF EN 1998-1 de septembre 2005  
et NF EN 1998-1/NA de décembre 2013)

•  avec : ag.S ≤ 2,88 m/s²

Détail de ferraillage des jonctions avec rupteurs Knauf gamme RTK² ou gamme Stop Therm 
Hors zone sismique

Bâtiments "Domaine rupteurs" 

Disposition longitudinale Disposition transversale Disposition aux angles

Disposition longitudinale Disposition transversale Disposition aux angles

UTILISATION DES RUPTEURS EN ZONE OU HORS ZONE SISMIQUE

UTILISATION DES RUPTEURS EN ZONE SISMIQUE : 1 À 4

Dispositions mécaniques des rupteurs
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(*)Domaine rupteur : défini dans l’étude de résistance mécanique en zone sismique et préconisations de traitements des trémies, selon étude commune FIB-AFIPEB pour rupteurs poutrelles.

Disposition longitudinale Disposition transversale Disposition aux angles

Hors zone sismique

≥ 1 HA8

≥ 6010

2 HA8

9010

2 HA8
Sens longitudinal aux poutrelles HA8

≥ 6010

Sens transversal aux poutrelles HA8

9010

Zone sismique : 1 à 4
Bâtiments " Domaine rupteurs* "

2 HA8

≥ 6010

3 HA8

9010

2 HA8 filants périphériques
ancrés dans le chaînage

10

10

Zone sismique 1 à 4
Bâtiments hors " Domaine rupteurs* " Justification du bâtiment à l’EC8 à réaliser

Détail des ferraillages des jonctions avec rupteurs Knauf 
Hors zone sismique ou en zone sismique
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Gamme Knauf Stop Therm
Knauf Stop Therm ULTRA / ULTRA Ch
Knauf Stop Therm F30

Rupteurs thermiques de la gamme Knauf 

 1. Principes de mise en œuvre

L a  m i s e  e n  œ u v r e  d e s  r u p t e u r s 
thermiques Knauf Stop Therm est réalisée 
conformément au cahier des prescriptions 
techniques (CPT Planchers), aux plans de 
pose du fournisseur de poutrelles tenant de 
système plancher, à la notice de pose des 
entrevous et aux dispositions constructives 
décr i tes dans l ’Avis Technique (AT)
20 + 3/15-342.

Les rupteurs Knauf Stop Therm doivent 
toujours être positionnés au droit de 
l’Isolation Thermique par l’Intérieur (ITI), 
au nu intérieur du mur, afin d’assurer leur 
rôle de rupteur thermique. Ils sont ainsi 
disposés face Fibralith vers le haut (cas 
des F30) et fixés sur les entrevous Knauf 
Therm à l’aide des ancres fournies par 
Knauf (fig. 1).

Les rupteurs Knauf Stop Therm T peuvent 
être découpés selon les dimensions de 
l’entrevous auxquels ils se rapportent.

Maçonner les planelles
Poser les armatures de chaînage, le 
treillis métallique et les chapeaux. Selon 
la sismicité de la zone, respecter les 
dispositions de l’ATec : chaînage intérieur, 
3 chapeaux HA8... entre les rupteurs 
Stop Therm L et T, selon le plan de pose.

Coulage du béton
Couler le béton de la table de compression 
et du chaînage sans jamais noyer le 
dessus des rupteurs Stop Therm L et T. 
On respectera également les différents 
phasages décrits ci-dessous dans le cas 
d’un plancher à poutrelles précontraintes.

Ancres plastiques Knauf

Entrevous découpé au niveau de l‘appui

Afi n de faciliter la mise en œuvre des ancres plastiques 
dans les Stop Therm F30, nous conseillons de réaliser 
un avant-trou avec une pointe dans le parement Fibralith.

Konseils Knauf

Fig. 1 

ET SUR KNAUF.FR

• Documents Techniques
• Détails des articles

KNAUF STOP THERM 
ULTRA CH

AQA9X4
KNAUF STOP THERM 

ULTRA

526YWG
KNAUF STOP 
THERM F30

45JM88
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On disposera tout d’abord les poutrelles 
extérieures à une distance du mur proche 
d’un demi entraxe courant. L’entrevous 
polystyrène sera découpé pour remplir cet 
intervalle en prenant appui sur le mur en 
rive sur 2 cm d’un côté et sur la poutrelle 
de l’autre côté.
Dans la partie centrale du plancher, la 
pose des entrevous sera effectuée de 
manière standard.

Les rupteurs Knauf Stop Therm F30 doivent 
être disposés face Fibralith vers le haut 
et fixés sur les entrevous Knauf Therm à 
l’aide des ancres plastiques fournies par 
Knauf.

Chaque Knauf Stop Therm T de 400 mm 
de long sera posé en about de plancher 
sur les entrevous perpendiculairement aux 
poutrelles, à l’aide de 2 ancres plastiques.

Les Knauf Stop Therm L de 1 000 mm de 
long seront posés en rive de plancher sur 
les entrevous parallèlement aux poutrelles, 
à l’aide de 2 ancres plastiques disposées 
chacune à 250 mm du bord du rupteur 
(sur son axe longitudinal).

Le  rup teur  Knauf  S top Therm peu t 
être découpé selon les dimensions de 
l’entrevous, auquel il se rapporte.
On disposera les Knauf Stop Therm au 
nu intérieur du mur, en respectant en 
partie courante dans le sens parallèle 
aux pout re l les  des connec teurs  de 
200 x 50 mm prévus tous les 1,20 m et
des  connec teurs  de 280  x  50 mm 
dans tous les angles pour créer comme 
précédemment, les jonctions avec le 
chaînage.

Pour plus de détails, se reporter à l’Avis 
Technique (AT) Rupteurs Knauf 20 + 3/15-
342 en cours.

2. Dispositions constructives sous 
effets dynamiques (séismes)

La présence de trémies vient modifier les 
efforts de cisaillement horizontaux à 
reprendre par les connecteurs transversaux 
et longitudinaux du plancher, par suppression 
de certains connecteurs ou ajout d’effets de 
torsion. Il convient alors de se reporter aux 
prescriptions de l’Avis Technique (AT) 
Rupteurs Knauf 20 + 3/15-342 en cours.
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Rupteur thermique pour hourdis non isolants

La pose des Knauf RTK² s’effectue en 
périphérie des entrevous résistants du 
type béton ou terre cuite dans l’axe du 
doublage au nu intérieur du mur.
Il faut positionner la première poutrelle 
en ménageant un espace de 126 mm 
entre le bord du mur et le bord du 
talon de la poutrelle pour insérer les 
rupteurs longitudinaux Knauf RTK² L. On 
procédera à la mise en œuvre des rupteurs 
transversaux au fur et à mesure de la pose 
des poutrelles intermédiaires.
La dimension transversale du plancher 
n’étant jamais un multiple de l’entraxe des 
poutrelles, il est nécessaire de réaliser un 
“démodulé de travée“. Pour traiter cette 
dimension non standard, les rupteurs 
thermiques Knauf RTK² T comportent sur 
la face arrière un tracé de découpe. 
Ces repères constituent une aide pour le 
maçon, de manière à conserver l’ouverture 
nécessaire à la réalisation du clavetage 
autour de la poutrelle.

Dans chaque angle, il faut réaliser un 
connecteur de 280  x  50 mm. Dans le 
cas du premier rupteur Knauf RTK² L, il 
conviendra alors soit d’agrandir le premier 
connecteur (200 x 50 mm) de 80 mm sur 
sa longueur soit de le réaliser entièrement. 
En partie courante les connecteurs de 
200 x 50 mm sont prévus tous les 1,20 m.
Les poutrelles et les rupteurs étant en place 
et les réservations de liaisons d’angles 
réalisées, on pose ensuite les hourdis en 
zone courante. On dispose les armatures 
complémentaires  : chapeaux, renforts, 
treillis soudé, ainsi que les armatures au 
droit des connecteurs reliant le plancher 
au chaînage. Le treillis soudé de la dalle 
de compression couvre la totalité du 
plancher jusqu’au voisinage du rupteur 
en ménageant un enrobage de 2 cm.
Le chaînage ayant un rôle primordial 
dans la stabilité du bâtiment au contre-
ventement, on veillera particulièrement 
au recouvrement du ferraillage dans les 
angles. 

Pour plus de détails, se reporter à l’Avis 
Technique (AT) Rupteurs Knauf 20 + 3/15-
342 en cours.

Dispositions constructives sous effets 
dynamiques (séismes) – selon l’étude 
CERIB, “Exploitation de l’Étude sismique 
pour les planchers à poutrelles avec 
rupteurs thermiques“, décembre 2015.

Il convient de se reporter aux prescriptions 
de l’Avis Technique (AT) Rupteurs Knauf 20 
+ 3/15-342 en cours de renouvellement.

ET SUR KNAUF.FR

• Documents Techniques
• Détails des articles

KNAUF RTK2

AAAA86



ISOLATION DES PLANCHERS 2022 119



ISOLATION DES PLANCHERS 2022120

m
2

Rupteurs thermiques

Knauf Péribreak Treillis

Conditions d’étaiement
Les dispositions d’étaiement pour la mise 
en œuvre doivent se conformer au CPT 
Planchers et à l’AT du tenant de système 
de plancher concerné.

Mise en place de la poutrelle de rive
Mettre en place la première poutrelle selon 
le plan de pose du tenant de système 
(fig. 1). Ménager un jeu de quelques 
millimètres pour mettre en œuvre plus 
facilement les rupteurs Péribreak. Vérifier 
que le plan de préconisation de pose soit 
cohérent avec les indications figurant sur 
l’étiquette jointe aux poutrelles.

Mise en place de la première rangée 
de rupteurs Péribreak longitudinaux 
(fig. 2)
Mettre en place les rupteurs Péribreak 
longitudinaux entre la poutrelle de rive et 
le mur de chaînage. Puis serrer la poutrelle 
contre les rupteurs (fig.3). Vérifier que tous 
les rupteurs soient serrés entre eux.

Mise en place de la deuxième 
poutrelle et des rupteurs Péribreak 
d’about (fig. 4)
Mettre en place la deuxième poutrelle 
selon le plan de pose du tenant de 
système. Ménager un jeu de quelques 

millimètres pour présenter plus facilement 
le rupteur Péribreak d’about entre les deux 
poutrelles. Mettre en place le premier 
rupteur d’about, puis les entrevous béton 
de la rangée et terminer la travée par le 
rupteur d’about du côté opposé. Enfin, 
serrer la poutrelle (fig. 5).
Répéter cette étape jusqu’à la dernière 
poutrelle puis répéter l’étape de mise en 
œuvre des rupteurs Péribreak longitudinaux 
sur la dernière rive du plancher.

Mise en place des rupteurs rehausse 
(fig. 7)
Les rupteurs de la gamme Knauf Stop 
Therm doivent être fixés sur les rupteurs 
Péribreak à l’aide des ancres plastiques 
fournies avec les rupteurs.
Les Knauf Stop Therm L seront assemblés 
sur les rupteurs Péribreak longitudinaux 
en rive de plancher, parallèlement aux 
poutrelles, à l’aide de 2 ancres disposées 
chacune à 250 mm du bord du rupteur.
On disposera les Knauf Stop Therm en 
respectant :
-  en partie courante, dans le sens parallèle 
aux poutrel les, des connecteurs de 
200 x 50 mm prévus tous les 1,20 m 

-  dans les angles, des connecteurs de 
280 x 50 mm pour créer les jonctions 
avec le chaînage.

Mise en place des accessoires
Les accessoires afférents au plancher 
sont mis en œuvre avant son ferraillage 
et avant le coulage du béton.

Mise en place des armatures  
et bétonnage (fig.8)
On dispose le ferraillage du plancher 
selon le plan de préconisation de pose 
du tenant de système de plancher. Une 
attention particulière sera portée aux 
ouvrages réalisés en zone sismique.

Le chaînage ayant un rôle primordial 
dans la stabilité du bâtiment  
au contreventement, on veillera 
particulièrement au recouvrement  
du ferraillage dans les angles.
L’ensemble de ces étapes effectuées, le 
coulage du béton est réalisé conformément 
au document d’application du procédé de 
la poutrelle.

Péribreak Treillis
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Fig.1 : Pose de la poutrelle de rive

Fig.4 : Pose de la deuxième poutrelle  
et du premier rupteur Péribreak d’about

Fig.7 : Pose des rupteurs Stop Therm ULTRA

Fig.2 : Pose de la poutrelle de rive

Fig.5 : Pose des entrevous de la rangée  
et du rupteur Péribreak d’about de la rive opposée

Fig.8 : Pose des armatures et bétonnage  
(ex : en zone sismique)

Fig.3 : Serrage de la poutrelle

Fig.6 : Répétition des étapes précédentes  
pour terminer le coffrage du plancher

ET SUR KNAUF.FR

• Documents Techniques
• Détails des articles

PÉRIBREAK  
TREILLIS

A32H1A
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Rupteurs thermiques

Knauf Péribreak Treillis Feu

Conditions d’étaiement
Les dispositions d’étaiement pour la mise 
en œuvre doivent se conformer au CPT 
Planchers et à l’AT du tenant de système 
de plancher concerné.

Mise en place de la poutrelle de rive
Mettre en place la première poutrelle selon 
le plan de pose du tenant de système 
(fig. 1). Ménager un jeu de quelques 
millimètres pour mettre en œuvre plus 
facilement les rupteurs Péribreak. Vérifier 
que le plan de préconisation de pose soit 
cohérent avec les indications figurant sur 
l’étiquette jointe aux poutrelles.

Mise en place de la première rangée 
de rupteurs Péribreak longitudinaux 
(fig. 2)
Mettre en place les rupteurs Péribreak 
longitudinaux entre la poutrelle de rive et 
le mur de chaînage. Puis serrer la poutrelle 
contre les rupteurs (fig. 3). Vérifier que 
tous les rupteurs soient serrés entre eux.

Mise en place de la deuxième 
poutrelle et des rupteurs Péribreak 
d’about (fig. 4)
Mettre en place la deuxième poutrelle 
selon le plan de pose du tenant de 
système. Ménager un jeu de quelques 

millimètres pour présenter plus facilement 
le rupteur Péribreak d’about entre les deux 
poutrelles. Mettre en place le premier 
rupteur d’about, puis les entrevous béton 
de la rangée et terminer la travée par le 
rupteur d’about du côté opposé. Enfin, 
serrer la poutrelle (fig. 5).
Répéter cette étape jusqu’à la dernière 
poutrelle puis répéter l’étape de mise en 
œuvre des rupteurs Péribreak longitudinaux 
sur la dernière rive du plancher (fig. 6).

Mise en place des rupteurs rehausse 
(fig. 7)
Les rupteurs de la gamme Knauf Stop 
Therm doivent être fixés sur les rupteurs 
Péribreak à l’aide des ancres plastiques 
fournies avec les rupteurs.
Les Knauf Stop Therm L seront assemblés 
sur les rupteurs Péribreak longitudinaux 
en rive de plancher, parallèlement aux 
poutrelles, à l’aide de 2 ancres disposées 
chacune à 250 mm du bord du rupteur.
Les Knauf Stop Therm T seront f ixés 
sur les rupteurs Pér ibreak d’about , 
perpendiculairement aux poutrel les,  
à l’aide de 2 ancres.
On disposera les Knauf Stop Therm en 
respectant :
-  en partie courante, dans le sens parallèle 
aux poutrel les, des connecteurs de 

200 x 50 mm prévus tous les 1,20 m 
-  dans les angles, des connecteurs de 
280 x 50 mm pour créer les jonctions 
avec le chaînage.

Mise en place des accessoires
Les accessoires afférents au plancher 
sont mis en œuvre avant son ferraillage 
et avant le coulage du béton.

Mise en place des armatures  
et bétonnage (fig. 8)
On dispose le ferraillage du plancher 
selon le plan de préconisation de pose 
du tenant de sys tème de plancher.  
Une attention particulière sera portée aux 
ouvrages réalisés en zone sismique.

Le chaînage ayant un rôle primordial 
dans la stabilité du bâtiment  
au contreventement, on veillera 
particulièrement au recouvrement  
du ferraillage dans les angles.
L’ensemble de ces étapes effectuées, le 
coulage du béton est réalisé conformément 
au document d’application du procédé de 
la poutrelle.

Mise en œuvre de l’étanchéité
Se référer à l’Avis Technique du procédé de 
rupteurs.

Knauf Péribreak Treillis Feu
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Fig.1 : Pose de la poutrelle de rive

Fig.4 : Pose de la deuxième poutrelle  
et du premier rupteur Péribreak d’about

Fig.7 :  Pose des rupteurs  
rehausse

Fig.2 : Pose de la première rangée  
de rupteurs Péribreak longitudinaux

Fig.5 : Pose des entrevous de la rangée  
et du rupteur Péribreak d’about de la rive opposée

Fig.8 : Pose des armatures et bétonnage  
(ex : en zone sismique)

Fig.3 : Serrage de la poutrelle

Fig.6 : Répétition des étapes précédentes  
pour terminer le coffrage du plancher

ET SUR KNAUF.FR

• Documents Techniques
• Détails des articles

PÉRIBREAK  
TREILLIS

1JDY9A


