
	  
Préparation	  écrite	  de	  la	  séquence	  pédagogique	  

	  
Nom	  et	  prénom	  :	  Smitz	  Jonathan	  
	  
Date	  de	  la	  séquence	  :	  02/04/2015	  (4	  périodes	  successives)	  
	  
Sujet	  de	  la	  séquence	  précédente	  :	  sans	  objet	  
	  
Ecole	  où	  est	  dispensée	  la	  séquence	  :	  Institut	  des	  Travaux	  Publics	  
	   	   	   	   	   	   	   de	  Liège.	  
	  
Classe	  et	  option	  :	  6eme	  technicien	  en	  construction	  et	  travaux	  
	   	   	   	  	  	  	  publics.	  
	  
Intitulé	  du	  cours/UE	  dispensé	  :	  Technologie	  :	  techniques	  spéciales	  
	   	   	   	   	   	   	  32	  20	  16	  U21	  D1	  
	  
Nombre	  d’élèves	  prévus	  :	  4	  
	  
Matériel	  prévu	  :	  1 ordinateur, un projecteur, un écran de 
     projection ; 1 bic et 1 feuille par apprenant.	  
	    
Prérequis	  à	  l’installation	  de	  la	  séquence	  :	  principe	  de	  construction	  
	   d’un	  mur	  mixte	  actuel	  ;	  bonne	  connaissance	  du	  détail	  
	   constructif	  d’un	  pied	  de	  mur	  (acrotère).	  
	   	  
Objectif	  général	  de	  la	  séquence	  :	  savoir	  ce	  que	  sont	  les	  nœuds	  
	   constructifs	  et	  comment	  les	  résoudre,	  d’un	  point	  de	  vue	  
	   thermique.	  
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Accueil du groupe 
 

 

Objectifs :  

Prise des présences. 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

Pouvoir s’exprimer en français devant un groupe de personnes de manière claire et audible. 

 

 

Activités mises en place : 

Aucune, appel des différents élèves successivements. 

 

 

Méthodes : 

Méthode interrogative. 

 

 

Temps : 

5 minutes 

 

 

Matériel : 

/ 

 

 

 



 

 

Introduction de la thématique 
 

 

Objectifs :  

Faire prendre conscience des problèmes liés à une mauvaise gestion des nœuds constructifs 
au niveau thermique. 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

L’apprenant sera capable d’identifier le sujet dont il est question et de manifester sa 
compréhension en réagissant de manière appropriée. 

 

Activités mises en place : 

Exposé transmissif informel du plan de la séance ; 

Définition d’un nœud constructif et de leur impacte sur un bâtiment. 

Méthodes : 

Méthode interrogative 

 

 

Temps : 

15 mintutes 

 

 

Matériel : 

1 ordinateur, 1 projecteur et 1 écran de projection. 

 

 

 

 



 

Corps de la séquence 
 

 

Objectifs :  

Qu’est ce qu’un nœud constructif. Où les trouve t’on et comment résoudre les problèmes 
thermiques ad hoc. 

Compétences/Capacités sollicitées : 

L’apprenant sera capable d’identifier la nature du message, le sujet dont il est question et de 
s’exprimer oralement pour expliquer et informer autrui. 
Pouvoir s’exprimer en français devant un groupe de personnes de manière claire et audible. 

Activités mises en place : 

Définition des nœuds constructifs via leur représentation propre (Q : Pour vous, qu’est ce 
qu’un nœud constructif ?) 

Exposé formel pour : « Où trouver les nœuds constructifs dans un bâtiment ». 

Projection de vues en plan et de coupes d’un bâtiment où les apprenants doivent me situer les 
nœuds constructifs possible (exercice en commun). 

Projection de détails constructifs divers présentant un problème thermique (Q : Quelles 
solutions pourrions nous envisager pour résoudre ce nœud constructif problématique ?) 

Exposé formel présentant les règles pour déterminer un nœud constructif dit « Conforme » au  
niveau thermique. 

Exercice à faire collectivement : le pied de mur est-il « conforme » thermiquement parlant ? 

Exercice à faire individuellement : pied de mur identique mais avec matériaux différents 

Présentation informelle des logiciels permettant d’analyser les nœuds constructifs. 

Méthodes : 

Exposé informel entrecoupé de séances de questions-réponses et d’un exercice individuel. 

Temps : 

Définition : 15 minutes 

Exposé des méthodes : 25 minutes 

Réglementation :20 minutes 

Exercices : 45 minutes 

Logiciels : 20 minutes

Matériel : 

1 ordinateur, 1 projecteur, 1 écran de projection ; pour les apprenants 1 feuille et 1 bic. 



 

Synthèse/évaluation 
 

 

Objectifs :  

Vérifier que les informations données durant le cours ont été retenues. 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

L’apprenant sera capable de faire une synthèse et de retirer l’information importante d’un 
discours complet. 
 

Activités mises en place : 

Q.1 : qu’est ce qu’un nœud constructif ? 

Q.2 : Où les trouve t’on ? 

Q.3 : Quelles sont les méthodes pour arriver à les rendre conforme thermiquement parlant ? 

 

Méthodes : 

Méthode interrogative collective 

 

Temps : 

15 minutes 

 

Matériel : 

1 tableau et une craie. 

 

 

 

 

 



Conclusion 
 

 

Objectifs :  

Rappeler l’importance de l’étude et de la bonne mise en œuvre de ces détails constructis 
particuliers. 

Préciser l’impact sur leur futur métier. 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

Reformuler : modifier la forme d’une information tout en préservant le sens. 
 

Activités mises en place : 

Expliquer pour quelles raisons il est important d’étudier correctement ces nœuds 
constructifs ; 

Quel impact précis cela a sur leur futur métier et sur leurs futurs collaborateurs. 

 

Méthodes : 

Exposé formel. 

 

Temps : 

10 minutes 

 

Matériel : 

1 ordinateur, 1 projecteur et 1 écran de projection. 
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Prise de conscience et d’intérêt 
des nœuds constructifs. 

* http-_www.homeco.be_les-noeuds-constructifs_.png 

Plan de cours 

�  Introduction 
�  Définition du concept de nœuds constructifs 
�  Comment résoudre un nœud constructif 
�  Cadre réglementaire 
�  Exercice pratique 
�  Outils permettant l’analyse détaillée d’un nœud 

constructif 
�  Conclusion 

2 
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L’impact des nœuds constructifs est double : 
 
 

Introduction 

3  *  PowerPoint formation : “Prise en compte des noeuds constructifs dans la PEB” (2012) 

Quel impact peut avoir les nœuds constructifs au niveau énergétique? 
 
 

Introduction 

4  *  PowerPoint formation : “Prise en compte des noeuds constructifs dans la PEB” (2012) 
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Définition du concept de nœuds constructifs 

 

 
Nœud constructif ponctuel çè Nœud constructif linéaire 

 
 Où ? 

-  entre 2 parois différentes, 
 
-  entre 2 orientations de parois, 
 
-  à l’interruption de la couche isolante d’une paroi sur une partie ou 

sur toute l’épaisseur par un matériau moins ou pas isolant. 
 

Exceptions: 
-  conduits d’évacuation de fumée ou d’air vicié 
 
-  impétrants. 

5 

6  *Bovy K. , Guillemeau J.-M. , Vandebroek E. , Meyfroid P. & Du Four L. (Eds.) (2000). Avant l’acte de bâtir. Bruxelles : Fonds de Formation professionnelle de la    
       Construction 

 

Définition du concept de nœuds constructifs 
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Définition du concept de nœuds constructifs 

7  *Bovy K. , Guillemeau J.-M. , Vandebroek E. , Meyfroid P. & Du Four L. (Eds.) (2000). Avant l’acte de bâtir. Bruxelles : Fonds de Formation professionnelle de la    
       Construction 

 

Définition du concept de nœuds constructifs 

8  *Bovy K. , Guillemeau J.-M. , Vandebroek E. , Meyfroid P. & Du Four L. (Eds.) (2000). Avant l’acte de bâtir. Bruxelles : Fonds de Formation professionnelle de la    
       Construction 
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Définition du concept de nœuds constructifs 

9  *Bovy K. , Guillemeau J.-M. , Vandebroek E. , Meyfroid P. & Du Four L. (Eds.) (2000). Avant l’acte de bâtir. Bruxelles : Fonds de Formation professionnelle de la    
       Construction 

 

 
 Définition du concept de nœuds constructifs 

10  *Bovy K. , Guillemeau J.-M. , Vandebroek E. , Meyfroid P. & Du Four L. (Eds.) (2000). Avant l’acte de bâtir. Bruxelles : Fonds de Formation professionnelle de la    
       Construction 

 



15/05/15	  

6	  

 
 Définition du concept de nœuds constructifs 

11  *Bovy K. , Guillemeau J.-M. , Vandebroek E. , Meyfroid P. & Du Four L. (Eds.) (2000). Avant l’acte de bâtir. Bruxelles : Fonds de Formation professionnelle de la    
       Construction 

 

Définition du concept de nœuds constructifs 

12  *Bovy K. , Guillemeau J.-M. , Vandebroek E. , Meyfroid P. & Du Four L. (Eds.) (2000). Avant l’acte de bâtir. Bruxelles : Fonds de Formation professionnelle de la    
       Construction 
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Définition du concept de nœuds constructifs 

13  *Bovy K. , Guillemeau J.-M. , Vandebroek E. , Meyfroid P. & Du Four L. (Eds.) (2000). Avant l’acte de bâtir. Bruxelles : Fonds de Formation professionnelle de la    
       Construction 

 

Définition du concept de nœuds constructifs 

14  *Bovy K. , Guillemeau J.-M. , Vandebroek E. , Meyfroid P. & Du Four L. (Eds.) (2000). Avant l’acte de bâtir. Bruxelles : Fonds de Formation professionnelle de la    
       Construction 

 



15/05/15	  

8	  

Définition du concept de nœuds constructifs 

15  *Bovy K. , Guillemeau J.-M. , Vandebroek E. , Meyfroid P. & Du Four L. (Eds.) (2000). Avant l’acte de bâtir. Bruxelles : Fonds de Formation professionnelle de la    
       Construction 

 

Définition du concept de nœuds constructifs 

16  *Bovy K. , Guillemeau J.-M. , Vandebroek E. , Meyfroid P. & Du Four L. (Eds.) (2000). Avant l’acte de bâtir. Bruxelles : Fonds de Formation professionnelle de la    
       Construction 
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17  * http-_www.energieplus-lesite.be_index.php?id=16873 (07/03/2015) 

Définition du concept de nœuds constructifs 

18  *  PowerPoint formation : “Prise en compte des noeuds constructifs dans la PEB” (2012) 

Définition du concept de nœuds constructifs 
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19  *  PowerPoint formation : “Prise en compte des noeuds constructifs dans la PEB” (2012) 

Définition du concept de nœuds constructifs 

Comment résoudre un nœud constructif 

 

20  * http://www.baksteen.be/bouw/uitvoeringsdetails (07/03/2015) 
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Comment résoudre un nœud constructif 

 

21  * http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact33&art=506 (07/03/2015) 

Comment résoudre un nœud constructif 

 

22  * http://www.baksteen.be/bouw/uitvoeringsdetails (07/03/2015) 
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Comment résoudre un nœud constructif 

 

23  * http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16900 (07/03/2015) 

Comment résoudre un nœud constructif 

 

24  * http-_commons.wikimedia.org_wiki_File-Pont_thermique_jonction_mur_de_refend-mur_ext%C3%A9rieur.jpg (07/03/2015) 
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Comment résoudre un nœud constructif 

 

25  * http://www.baksteen.be/bouw/uitvoeringsdetails (07/03/2015) 

Comment résoudre un nœud constructif 

 

26  * http://www.baksteen.be/bouw/uitvoeringsdetails (07/03/2015) 
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Comment résoudre un nœud constructif 

 

27  * http://www.baksteen.be/bouw/uitvoeringsdetails (07/03/2015) 

Comment résoudre un nœud constructif 

 

 
 
Solutions: 
 

 A. continuité de la couche isolante, 
 

 B. interposition d’un élément isolant, 
 

 C. augmentation de la longueur du trajet de moindre résistance thermique. 
 

28  *  PowerPoint formation : “Prise en compte des noeuds constructifs dans la PEB” (2012) 
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Cadre réglementaire 

 

Isolant en contact 

29  *  PowerPoint formation : “Prise en compte des noeuds constructifs dans la PEB” (2012) 

 

Cadre réglementaire 

 

Isolant en contact 

30  *  PowerPoint formation : “Prise en compte des noeuds constructifs dans la PEB” (2012) 
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Interposition d’un élément isolant 

Cadre réglementaire 

31  *  PowerPoint formation : “Prise en compte des noeuds constructifs dans la PEB” (2012) 

 

Chemin de moindre résistance thermique 

Il est nécessaire que la distance entre le milieu extérieur et intérieur soit de 
minimum 1 mètre. 
 
Cette distance est mesurée au plus court tout en contournant les isolants. 

32  *  PowerPoint formation : “Prise en compte des noeuds constructifs dans la PEB” (2012) 

 

Cadre réglementaire 
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Exercice pratique 

33  *  PowerPoint formation : “Prise en compte des noeuds constructifs dans la PEB” (2012) 

 

Exercice pratique 

34  *  PowerPoint formation : “Prise en compte des noeuds constructifs dans la PEB” (2012) 

 



15/05/15	  

18	  

Exercice pratique 

35  *  PowerPoint formation : “Prise en compte des noeuds constructifs dans la PEB” (2012) 

 

Exercice pratique 

36  *  PowerPoint formation : “Prise en compte des noeuds constructifs dans la PEB” (2012) 
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Exercice pratique 

37  *  PowerPoint formation : “Prise en compte des noeuds constructifs dans la PEB” (2012) 

 

Exercice pratique 

38  *  PowerPoint formation : “Prise en compte des noeuds constructifs dans la PEB” (2012) 
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Exercice pratique 

39  *  PowerPoint formation : “Prise en compte des noeuds constructifs dans la PEB” (2012) 

 

40 

Outils permettant l’analyse détaillée d’un nœud 
constructif 

Liste de logiciels reconnus par la Région Wallonne : 
 
 

-  Therm 
 

-  Bibliothèque Kobra (CSTC) 
 

-  Bisco et Trisco (Physibel) 
 

-  Antherm 
 

-  Heat 2 & 3 
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Outils permettant l’analyse détaillée d’un nœud 
constructif 

Image thermique infrarouge via logiciel: Therm 

41 

Courbes isothermiques via logiciel: Therm 

Outils permettant l’analyse détaillée d’un nœud 
constructif 

42 
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Outils permettant l’analyse détaillée d’un nœud 
constructif 

43 

Vue du logiciel Kobra 

Outils permettant l’analyse détaillée d’un nœud 
constructif 

44 

Vue du logiciel Kobra 
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Conclusion 

45 

 

Importance accrue de l’effet d’un nœud constructif non-résolu au niveau thermique 

Conclusion 

45 

 

Importance accrue de l’effet d’un nœud constructif non-résolu au niveau thermique 
 
Se trouve à la jonction de deux parois différentes ou à l’endroit d’une perforation 
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Conclusion 

45 

 

Importance accrue de l’effet d’un nœud constructif non-résolu au niveau thermique 
 
Se trouve à la jonction de deux parois différentes ou à l’endroit d’une perforation 
 
Chaque cas est unique de par ses matériaux constitutifs 

Conclusion 

45 

 

Importance accrue de l’effet d’un nœud constructif non-résolu au niveau thermique 
 
Se trouve à la jonction de deux parois différentes ou à l’endroit d’une perforation 
 
Chaque cas est unique de par ses matériaux constitutifs 
 
Résistance thermique suffisante difficile à atteindre 
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Conclusion 

45 

 

Importance accrue de l’effet d’un nœud constructif non-résolu au niveau thermique 
 
Se trouve à la jonction de deux parois différentes ou à l’endroit d’une perforation 
 
Chaque cas est unique de par ses matériaux constitutifs 
 
Résistance thermique suffisante difficile à atteindre 
 
Obligation de mise en œuvre plus soignée 

Conclusion 

45 

 

Importance accrue de l’effet d’un nœud constructif non-résolu au niveau thermique 
 
Se trouve à la jonction de deux parois différentes ou à l’endroit d’une perforation 
 
Chaque cas est unique de par ses matériaux constitutifs 
 
Résistance thermique suffisante difficile à atteindre 
 
Obligation de mise en œuvre plus soignée 
 
Nécessité d’analyse réflexive sur l’ensemble des détails constructifs en amont du 
chantier 
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Conclusion 

45 

 

Importance accrue de l’effet d’un nœud constructif non-résolu au niveau thermique 
 
Se trouve à la jonction de deux parois différentes ou à l’endroit d’une perforation 
 
Chaque cas est unique de par ses matériaux constitutifs 
 
Résistance thermique suffisante difficile à atteindre 
 
Obligation de mise en œuvre plus soignée 
 
Nécessité d’analyse réflexive sur l’ensemble des détails constructifs en amont du 
chantier 
 
A un impact sur la méthodologie constructive et architecturale 
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