
VIDE SANITAIRE
et SEACWATT

Constat
Les exigences de la RT 2012 nous amènent en plus du traitement des déperditions surfaciques à 
travailler sur le traitement des ponts thermiques du vide sanitaire.
Avec la gamme Stoptherm nous améliorons grandement le traitement des ponts thermiques, 
et ainsi les déperditions thermiques des vides Sanitaires.

Déperditions dans les vides sanitaires
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Seacwatt : moins 25 % de déperdition thermique

Le système Seacwatt pour un plancher de 73 m² (10x8) permet de gagner 
25 % sur les pertes thermiques et répond aux éxigences de la RT 2012.

+...

Pertes pour refend

Pertes moyennes 
périphériques

Pertes  surfaciques

Up 0.23+Seacwatt = Up équivalent 
à 0.12 (W/m².K)

Up 0.23 (W/m².K)

La solution simple et fiable pour atteindre la RT 2012

-25 %

Logement Energivore





Téléchargez le module de calcul des déperditions
Vide Sanitaire avec le Stoptherm Bloc 20x20

Site internet : www.seac-gf.fr
Rubrique :  - SEACWATT

Seacwatt :

Permet d’utiliser les Hourdis PSE à languette en limitant les ponts 
thermiques.

Répond aux exigences de la RT 2012.

Evite le coût de la dalle flottante.

Diminue l’épaisseur du plancher (pas de dalle flottante).

Très facile et rapide à poser.

Améliore les déperditions globales du vide sanitaire en traitant 
les ponts thermiques. 

Pour un plancher de 73 m², Up 0.23 (10mx8m) : 
Le Seacwatt permet de réduire les déperditions du vide sanitaire de 25 %.  
Pour un même résultat, il aurait fallu un plancher avec un Up de 0.12.

Le Stoptherm refend bloc est durable dans le temps. C’est un matériau
minéral.

Permet de laisser une trappe dans le refend sans créer de pont ther-
mique.

Gains sur les déperditions

Avantages
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Solutions Planchers BBC et RT 2012

Maisons individuelles

Plancher vide sanitaire
Polyseac/Seacwatt

Plancher intermédiaire
Seacbois/Stoptherm

Toiture Terrasse
Le Seacbois

Toiture-Terrasse
Seacbois

Plancher intermédiaire
Seacbois

Plancher vide sanitaire
Seacwatt



PLANCHER VIDE SANITAIRE : LE SEACWATT

Améliorez l’isolation de vos vides sanitaires

Le Stoptherm refend, bloc isolant, permet

une pose traditionnelle tout en isolant dans

la masse les murs de refend. Il n'engendre

aucun surcoût de main d'œuvre.

Grâce au  Stoptherm EP nous traitons la

rupture des ponts thermiques périphériques

sans changer les habitudes de pose des

maçons car le Stoptherm EP se fixe à l'aide

de clous plastiques sur les hourdis polysty-

rène juste avant le coulage du plancher.

Avantages du  Seacwatt :

- Permet d’utiliser les hourdis Polyseac à languette 

en limitant les ponts thermiques.

- Répond aux exigences de la RT 2012.

- Evite le surcoût de la dalle flottante.

- Diminue l’épaisseur du plancher (pas de dalle 

flottante).

- Très facile à poser.

- Améliore les déperditions globales du vide sani-

-taire en traitant  les ponts thermiques. 

- Pour un plancher  10 x 8 = 80 m² SHOB Up 0.23 :

Le Seacwatt permet de réduire les déperditions 

du vide sanitaire  de 25 %.  Pour un même 

résultat, il aurait fallu un plancher avec un 

Up de 0.12.

- Le Stoptherm refend bloc est durable dans le   

temps. C’est un matériau minéral.

- Permet de laisser une trappe dans le refend sans  

créer de pont thermique.

Rupteur Stoptherm Refend 
ψ = 0.13 (W/m.K)

Gain en Up équivalent de 
0.03 (W/m².K) minimum

Rupteur Stoptherm EP périphérique 
ψ moyen = 0.18 (W/m.K)

Gain en Up équivalent de 0.08 (W/m².K) minimum

Résistance B40 garantie

Les plus du Seacwatt :

- Gains d’isolation : 25 % de gains         - Pérénité dans le temps pour le client final

- Coût : la simplicité de sa mise en œuvre en fait un système très compétitif.

Déperditions thermiques sur un plancher de
10x8 ml, Up 0.23 W(m²K)



PLANCHER INTERMÉDIAIRE : LE SEACBOIS

Traitez les ponts thermiques avec la solution Seacbois

Le Seacbois associe un hourdis composite OSB-

Polystyrène à une gamme de poutrelles avec ou sans

étais. Un plancher en Seacbois se pose plus simple-

ment qu'un plancher béton grâce à sa légèreté,

découpe, etc..., et remplit les fonctions d'un rupteur

thermique sans plus value en respectant les valeurs

thermiques réglementaires.

Avantages du Seacbois :

PLANCHER VIDE SANITAIRE - HAUT DE SOUS-SOL : DALLE FLOTTANTE

Principe de la double isolation :
Par le principe de la double isolation (voir sché-

ma ci-contre) le Seacbois permet de  réduire l’é-

paisseur d’isolant sous la dalle flottante.

Le Seacbois est le seul hourdis léger per-

mettant l’intégration des réseaux dans le plan-

cher : Evite la chape de ravoirage. 1er niveau d’isolation: 

hourdis Seacbois

Principe de la double isolation

Dalle flottante

Table de compression

2ème niveau d’isolation

répartie sous dalle

ψ : 0.05 W/(m.K)
Up jusqu'à 0.19 (W/m² K) (R : 5.25)

Type de Plancher Up (W/m² K) R (m²K/W)
Plancher 12+5 1.06 0.60
Plancher 15+5 1.01 0.65
Plancher 20+5 0.93 0.70

Valeurs thermiques pour le plancher Seacbois seul :

- Traite les ponts thermiques même dans le cas de  

plancher avec biais au niveau de planchers  

intermédiaires ou de toiture terrasse.

- Supprime tous les coffrages.

- Rapidité de pose : pose depuis l'extérieur du plan-

-cher par glissement sur les poutrelles.

- Coupes, détramages  et réservations simplifiées.

- Légèreté : 500 kg de hourdis au lieu de 10 tonnes   

pour  un plancher hourdis béton de 100 m².

- Sécurité pour les opérateurs.

- Solidité.

- Accroche simplifiée des faux plafonds.

- Performant en sans étai : produit léger.

- Incorporation possible des gaines dans le 

Seacbois.

- Economie de main d’oeuvre et de pénibilité par  

rapport au hourdis béton.

- Produit disponible en stock. 

plaque de 

plâtre standard

rupteur Stoptherm EP
laine de verre 

plaque de 

plâtre standard

Seacbois coupé =
Stoptherm ES

Traitement des ponts thermiques :

Seacbois coupé = Stoptherm ES

Traitement des ponts

thermiques :
hourdis Seacbois

ψ longitudinal : 0.36 W/(m.K)
ψ transversal : 0.45 W/(m.K)

Sans Rupteur Stoptherm EP : Avec Rupteur Stoptherm EP : 

Selon la résistance thermique des matériaux utilisés en planelle et en mur. Selon la résistance thermique des matériaux utilisés en planelle et en mur.

ψ moyen de 0.19 à 0.38 W/(m.K) ψ moyen de 0.14 à 0.24 W/(m.K)

ψ longitudinal : 0.14 W/(m.K)
ψ transversal : 0.34 W/(m.K)



TOITURE TERRASSE

Traitez les ponts thermiques avec la solution Seacbois

-  Traitement des ponts thermiques : 
ψ longitudinal = 0.25 W/(m.K)

ψ transversal = 0.29 W/(m.K)

-   Pas d’isolant dans le plénum
Pas de condensation due au point de rosée

-  Solidité du Seacbois : Sécurité à la pose

-  Acrotères :
Liaison mécanique avec le plancher  

assurée

-  Décret Bois n° 2010-273
Le Seacbois apporte 8 dm3 de bois par  

m²  de plancher
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Sans isolant dans le Plénum

Pas de point froid car le Seacbois traite le

pont thermique. Les poutrelles sont dans la

zone chauffée.

Pas de risque de condensation

Point froid dans le Plénum dû à la présence 

de l’isolant sous les poutrelles.

Risque de condensation 

Avec un isolant dans le Plénum

L’assurance tout risque contre la condensation dans le plénum

Isolant

Modélisation du point de rosée réalisée avec le logiciel Trisco agréé par le CSTB

Comparaison de la position du point de rosée :

ψ longitudinal : 0.25 W/(m.K)
ψ transversal : 0.29 W/(m.K)

Traitement ponts
thermiques
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Description :

Le PLTA-Seacbois conçu pour le logement collectif est cons-

titué d'un plancher Seacbois, d'une laine minérale de 45 ou

100 mm et d'un faux plafond en plaque de plâtre. Le PLTA-

Seacbois résout les ponts thermiques périphériques des

logements collectifs (liaison murs/planchers) des murs exté-

rieurs. Le traitement des ponts thermiques est assuré, sans

dégrader l’affaiblissement acoustique du plancher car le

PLTA-Seacbois empêche la création de ponts phoniques le

long des murs extérieurs.

Solutions Planchers BBC et RT 2012

PLANCHER INTERMEDIAIRE PLTA-SEACBOIS

Logements CollectifsLogements Collectifs

Plancher intermédiaire

PLTA-Seacbois

Toiture-Terrasse
Seacbois

Chambre séjour

Parking
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P LTA - S E A C B O I S  : S O L U T I O N  A C O U S T I Q U E

Revêtement de sol souple ou moquette Matériaux résiliant + chape carrelage

Les schémas ci-dessous montrent l’utilisation du PLTA-Seacbois avec les deux possibilités de revêtements

de sol les plus couramment utilisés en logement :  le sol souple ou le carrelage sur chape.

Ces deux types de montages permettent de répondre très favorablement aux contraintes acoustiques de la

NRA en logement collectif.

Performances  Acoustiques

L’intégration du PLTA dans le logiciel ACOUBATsound permet la réalisation par les bureaux d’études
acoustiques d’une étude acoustique conforme à la réglementation.

P LTA - S E A C B O I S  : S O L U T I O N  T H E R M I Q U E

complexe isolant avec

plaque de plâtre

hourdis Seacbois

laine minérale

plaque de plâtre 

standard

Performances  Thermiques

L’utilisation du PLTA-Seacbois (Plancher Léger

Thermo-Acoustique) permet par des moyens

constructifs simples et économiques l’applica-

tion des dispositions liée aux réglementations

des bâtiments BBC et RT 2012.

Valeur réglementaire

(NRA) en logements

Traitement des ponts

thermiques 

DnTA > 53 dB

L’nT,w < 58 dB

Valeurs ψ
en (W / m.K)

Plancher PLTA-Seacbois Dalle pleine

12+5             15+5 20 cm

Longitudinal 0.36 0.37
0.82

Transversal 0.45 0.44

ψ moyen de 0.19 à 0.38 W/(m.K) 



Balcons : ponts thermiques la solution

Le plancher  PLTA-Seacbois sans

ajout de rupteur permet dans le cas

de balcons d’avoir un coefficient de

déperdition linéique inférieur à la

valeur de référence.

TOITURE TERRASSE

-  Traitement des ponts 
thermiques : 
ψ longitudinal = 0.25 W/(m.K)
ψ transversal = 0.29 W/(m.K)

-   Pas d’isolant dans le plénum
Pas de condensation au point 
de rosée

-  Solidité du Seacbois : 
Sécurité à la pose

Solution Seacbois

Pas de point froid car le Seacbois  
traite le pont thermique

Pas de zone de condensation

Point froid dans le plancher           

Zone de condensation 

Solution Dalle pleine

Assurance tout risque contre la condensation à la jonction Mur-Plancher

Toiture Terrasse : ponts thermiques, la solution

Point froid = zone

de condensation

Position du

point de rosée
Pas de zone de

condensation

Position du

point de rosée

Modélisation du point de rosée réalisée avec le logiciel Trisco agréé par le CSTB.

POINT DE ROSÉE :

Traitement ponts
thermiques

ψ longitudinal : 0.25 W/(m.K)
ψ transversal : 0.29  W/(m.K)



Facilité de mise en place des réseaux et gaines éléctriques : 

Grâce à son faux-plafond, le PLTA facilite la mise en place

des réseaux électriques et des gaines de ventilation.
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Avantages :

Certifications :

Le Plancher léger Thermo-Acoustique Seacbois rentre dans le cadre de  l’avis technique N° 3/09-631.

Ses performances acoustiques ont été calculées par le Bureau d’Etude GAMBA  ACOUSTIQUE et  validées par des essais

réalisés par  le  CSTB (références N° ER-712-090041-72-QIN) et le FCBA (références N° :  404/08/1/1 et 404/08/1/2).   

Légèreté et économie : 

Béton 
l/m²

Aciers 
kg/m² Etaiement Coffrage et

 ragréage
Poids
 kg/m²

PLTA-Seacbois 72 2 1 file Aucun 206

Hourdis béton 8+13 125 2 2 files Autour des réservations, rives de planchers, biais, 
changement d'entraxe 414

Prédalle ( 20 cm ) 150 5 2 files Autour des réservations,cueillies et joints 500

Dalle pleine ( 22 cm ) 220 12 toute la sous-face Coffrée en totalité, meulage des joints et cueillies 550

Economie
Plancher jusqu'à 6.50 ml de portée

Consommation béton et poids du Plancher Léger Thermo-Acoustique

Le PLTA-Seacbois permet d’économiser

300kg/m², soit une économie de

transport de 24 tonnes tous les 80 m² de

planchers posés.

L’économie de poids de 300 kg/m² per-

met la diminution globale des éléments

porteurs de la structure, (poutres,

poteaux, fondations) d’environ 30 %.

• Fait office de rupteur thermique à la jonction mur-

plancher.

• Evite l'isolation par l'extérieur.

• Traite le pont thermique au droit des balcons sans 

surcoût.

• Traite le pont thermique en toiture terrasse 

au niveau de l'acrotère.

• Présente un excellent comportement acous-

tique.

• Evite les aléas de finition en sous-face de 

plancher grâce au faux-plafond.

• Facilite la mise en place des réseaux et des gai-

-nes électriques

• Permet l'installation d'un chauffage rayonnant 

en plafond.

• Produit de stock, disponibilité immédiate.

• Produit standard, ajustable aux modifications de  

chantiers de dernier moment, notamment au niveau  

de réservations.

• Diminue le matériel de chantier.

• Supprime les zones à coffrer pour une économie de 

temps et de bois de coffrage.

• Permet de maîtriser les coûts liés à la diminution de  

béton, d'aciers et d'étaiement.

• Le poids du plancher est divisé par 2.5 pour  

une économie de construction et de structure.

• Garantit une isolation thermique entre étage

dans le cas d'appartements non chauffés.

liteau laine minérale
gaines plaques de plâtre 

standard

LES PLUS DU PLTA-SEACBOIS
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