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Cahier des charges qualité pour les profilés 
aluminium à rupture de pont thermique en 

PA conformes à la norme NF EN 14024 
 
 
 
 

1. Domaine d’application : 
 
Ce cahier des charges s’applique aux profilés aluminium avec coupure thermique 
continue conçus principalement pour les fenêtres, les portes, les panneaux de façade, 
les ensembles menuisés, les vérandas et les murs rideaux.  

Il s’applique aux profilés de catégories d’utilisation W ou CW, de type A, B ou O 
conformément à la norme NF EN 14024. 

Il s’applique aux barrettes comportant 2 demi-coquilles et 2 ruptures thermiques en PA 
66 chargé à 25%, Ce cahier des charges a pour objet de définir une procédure qualité 
quand à la conception, fabrication et l’utilisation de profilés à rupture de pont 
thermique. 
 
 
 

2. Caractéristiques et traitement de surface des profilés RPT : 
 
Les caractéristiques mécaniques des profilés aluminium doivent répondre aux 
spécifications des normes Européenne NF EN 755-2 et NF EN 12020. 

Les traitements de surface comme l’anodisation ou le laquage doivent répondre aux 
spécifications de la norme NF P24-351 et bénéficier d’une marque de qualité comme 
QUALANOD, QUALICOAT, QUALIMARINE ou QUALIDECO. 
Ces traitements peuvent être réalisés avant ou après la mise en place de la coupure 
thermique. 
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3. Aptitude à l’emploi du matériau de la coupure thermique : 
 
Le matériau de la coupure doit justifier de son aptitude à l’emploi par les essais prévus 
au §5.2 de la norme NF EN 14024. 

Le fournisseur de la coupure devra fournir à l’assembleur des profilés une attestation 
de conformité à la norme justifiant de résultats d’essais satisfaisant. 
 
 
4. Résistance mécanique de la liaison RPT: 
 
Conformément à la NF EN 14024 §4.3 les profilés RPT doivent en fonction de la 
catégorie d’utilisation (W ou CW) et du type de liaison utilisée (A,B ou O) justifier de 
résultats satisfaisant à des essais de traction Q et de cisaillement T. 
 
Chaque concepteur de profilés RPT devra donc classer et déclarer les profilés en 
fonction de leur utilisation. 
 
5. Justifications statiques : 
 
Conformément à la NF EN 14024 §4.4 les profilés RPT doivent en fonction de la 
catégorie d’utilisation (W ou CW) justifier de notes de calculs quant au 
dimensionnement pour la résistance mécanique (ELU) et la déformation (ELS) en 
fonction des charges caractéristiques déterminées sur l’ouvrage (vent, poids, 
température).  
 
Conformément à l’annexe A de la NF EN 14024, il y a lieu de considérer les 
coefficients de sécurité suivants pour réaliser les calculs : 
 
γ1 est le facteur de sécurité partiel des charges extérieures ;  
γ2 est le facteur de sécurité partiel des différences de température ; 
γm est le facteur de sécurité partiel du matériau ; 
 
Suivant la méthode de calcul des inerties utilisée il y a lieu de considérer les valeurs 
proposées dans le tableau 1 : 
 

 Tableau 1 
Type de liaison A ou B O 

Méthode I II III IV 
γm aluminium 1 1 1 1 
γ1 1.5 1.5 1.5 1.5 
γ2 0(*) 0(*) 0(*) 0(*) 
 
(*) : Actuellement on ne tiens pas compte des contraintes engendrées par les 

différences de température et de ce fait γ2=0 
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Les inerties des profilés à rupture de pont thermique peuvent alors être déterminées 
suivant les 4 méthodes ci-après. 
 
Une méthode de calculs est fournie en annexe C de la norme NF EN 14024. 
 
Afin de calculer la déformation des profilés à rupture de pont thermique il y a lieu de 
déterminer le moment d’inertie effectif en tenant compte de la liaison élastique des 
sections des profilés métalliques. On introduit alors une constante d’élasticité (c) de la 
coupure thermique. 
 
Méthode I : 
 
La valeur de la constante d’élasticité (c) est déterminée lors des essais de cisaillement 
suivant la norme NF EN 14024. On calcule ensuite le moment d’inertie effectif (Ief) à 
l’aide des formules de l’annexe C de la NF EN 14024 reprises dans le tableau 2 ci-
dessous : 
 

Tableau 2 

(1) moment d’inertie effectif  en mm4 

(2) moment rigide en mm4 

(3) 
partie complexe du moment d'inertie 

rigide 

(4) 
Coefficient de liaison élastique <1 

(sans dimension) 

(5) 
Coefficient fonction du module 

d’Elasticité E (aluminium) et de la 
portée l 

 c 
Constante d’élasticité mesurée par 
les essais selon §5.4.3 de la norme 

NF EN 14.024 
 

 
 

 1 Centre de gravité de la section métallique 1 avec une 
surface A1 et un moment d'inertie l1 

 2 Centre de gravité de la section métallique 2 avec une 
surface A2 et un moment d'inertie l2 

 3 Centre de gravité du profilé composite 

 4 Coupure thermique avec constante d'élasticité c 

 
 

 

Figure 1 — Représentation schématique d'un profilé RPT 
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Méthode II : 
 
En l’absence de valeur de la constance d’élasticité (c) déterminée par essais de 
cisaillement suivant la norme NF EN 14024, la valeur forfaitaire suivante pourra être 
prise en compte : 
 

Constante d’élasticité (c) = 35 N/mm² 
 
Le moment d’inertie effectif est calculé selon les mêmes formules que précédemment 
(tableau 2) en prenant en compte la valeur forfaitaire de (c). 

Cette méthode de calcul est limitée aux barrettes de formes plates ou coudées (non 
tubulaire), d’épaisseur minimum de 1.5mm et de largeur  ≤ 35 mm. 
 
Note : Attention de ne pas confondre la constance d’élasticité (c) avec (C) Coefficient 
de liaison élastique 
 
 
Méthode III : 

Cette méthode de calcul simplifiée est limitée aux barrettes de formes plates ou 
coudées (non tubulaire) et d’épaisseur minimum de 1.5mm. 
 

L’inertie effective (Ief) fonction de la portée libre entre appuis (l) est calculée par les 

formules du tableau  suivant : 
 

Tableau 3 

Portée libre entre appuis (l) en mm Formule de calculs de Ief en mm4 

l ≤ 1000 Ief  = I1+I2 

1000 ≤  l  ≤ 6000 Ief = (0,9Is-(I1+I2))( l/1000 -1)/5 + (I1+I2) 

l ≥ 6000 Ief = 0,9Is 

I1, I2, IS selon tableau 2 et figure 1 
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EFFORT PARALLELE 
 Méthodes  I, II ou III  A1; I1 A2; I2

Méthode IV : 
 

La participation des barrettes à coupure thermique est ignorée dans le calcul de 
l’inertie efficace (Ief), et on fait la somme des inerties de chaque coquille : 
 

Ief = I1+I2 
 
 

6. Extrapolation : 
 
Conformément à l’annexe B de la norme NF EN 14024 §4.4, les justifications de 
résistance mécanique par essais et les justifications statiques peuvent être déterminées 
par extrapolation à partir d’un profilé type d’un ensemble à un autre ensemble sous 
réserve de conditions : de matière de matériaux,  technologie d’assemblage et de 
liaison, identiques. 
 
 

7. Dispositions constructives: 
 
Le concepteur de profilés RPT doit prendre des dispositions pour : 
 

- Eviter l’exposition  permanente des coupures aux UV suivant le matériau 
(vérifier auprès du fournisseur). 

- Eviter les stagnations d’eau sur les coupures RPT (un profilé drainé et/ou ventilé 
répond à cette exigence). 

- Informer son client de l’absence de garantie sur la tenue du revêtement de surface 
de type poudre polyester appliqué sur la coupure thermique. Ceci pouvant 
conduire à des désordres esthétiques. 

 
 
 
 
 

NOTE : Les méthodes I, II et III ne sont applicables que lorsque l’effort 
considéré est parallèle aux barrettes à coupure thermique  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

EFFORT PERPENDICULAIRE 
Méthode IV 
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8. Constance de qualité: 
 
Afin de justifier d’une constance de qualité permettant de répondre aux exigences de la 
norme NF EN 14024, chaque assembleur de ces profilés devra justifier de l’existence 
d’autocontrôles suivants : 
 

Tableau 4 : 
CONTROLE COURANT SUR PRODUITS FINIS 

 
 

 
 

 
Tabelau 5 : 

CONTROLES COURANTS SUR PRODUITS FINIS 
CAS DE PETITES SERIES < 20 barres 
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La norme NF EN 14024 demande d'obtenir au minimum une valeur T de résistance au 
cisaillement de 24N/mm après les différents essais de vieillissement. 
 
Pour être sûr d'obtenir cette valeur en production, il y a lieu de vérifier que les profilés 
prélevés, obtiennent une valeur minimum de 40N/mm lors des essais de résistance au 
cisaillement réalisés par le fabricant : 

- lorsque les profilés sont destinés à être laqués après sertissage, l’essai de 
cisaillement est réalisé sur profilés brut après passage dans une étuve à 200°C ( 
+
/- 5°) pendant 20mn,  

- lorsque les profilés sont prévus laqués avant sertissage, l’essai de cisaillement 
est réalisé sur profilés laqués, sans passage en étuve. 

Pour les profilés limités aux barrettes de formes plates ou coudées (non tubulaire), 
d’épaisseur minimum de 1.5mm et de largeur  ≤ 35 mm dont le décalage de pied entre 
les deux barrettes n’excède pas 5mm . 
 

 
 
 
La valeur de 40 N/mm permet, dans un but simplificateur,  de tenir compte des pertes 
de résistances dues au vieillissement et aux fluctuations normales de fabrication.  
 
Chaque assembleur, s’engage à mettre à dispositions de ses clients (Façadier ou 
Concepteur Gammiste), l’ensemble de ses registres de production relatant l’existence 
et les résultats de ces autocontrôles. 
 
Les Façadiers et Concepteurs Gammistes s’engagent à fournir une attestation 
de conformité de leurs profilés à la présente fiche. 
 


