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Fin 2020, le fabricant suédois d’éléments préfabriqués en 
béton Torps Byggelement AB a été chargé de la fabrication 
des éléments préfabriqués en béton (principalement des 
éléments sandwich) pour l’ambitieux projet de maison 
passive « Paradiesschule » à Älmhult, en Suède. Le nouveau 
bâtiment de l’école est conçu pour les classes 1 à 6, soit 
800 élèves. La surface de construction est composée d’en-
viron 8 500 m² de surface utile, ainsi que d’un gymnase de 
plus de 3 000 m². Comme le complexe devait répondre 
aux normes s’appliquant aux maisons passives, il était ex-
trêmement important de rendre l’enveloppe du bâtiment 
aussi efficace que possible sur le plan thermique, sans de-
voir faire de compromis sur l’architecture, qui est très évo-
catrice dans ce contexte. Dans sa recherche de méthodes 
et de produits de construction efficaces, Torps Byggele-
ment AB a découvert le ThermoPin®de BT innovation.  

Ce connecteur en plastique renforcé de fibre de verre (PRV) 
à conductibilité thermique réduite relie le voile porteur, à  
travers la couche isolante, à la façade rideau de manière très 
efficace sur le plan statique et énergétique. Grâce au Ther-
moPin, la structure porteuse peut être presque entièrement 

découplée thermiquement de la façade. Par rapport aux sys-
tèmes d’assemblage traditionnels en acier inoxydable, l’utili-
sation du ThermoPin comme ancrage en PRV permet, selon 
les indications du fabricant, d’obtenir une réduction d’envi-
ron 6,7 % du coefficient de conductibilité thermique ou des 
pertes de chaleur de l’enveloppe du bâtiment.
            
Dès les premières discussions entre Torps Byggelement AB 
et le partenaire local de BT, D2B Byggprodukter AB à Land-
vetter, en Suède, le client a été convaincu d’essayer et d’uti-
liser le ThermoPin. Pour ce faire, la société B.T. innovation 
GmbH a d’abord calculé les tailles et quantités optimales de 
broches. Sur la base et à la suite d’une formation dispensée 
par le service technique de BT innovation, Torps Byggele-
ment AB a produit les premiers éléments. La production a 
été accompagnée sur place par D2B Byggprodukter AB afin 
de garantir un déroulement sans faille.
Les premiers éléments ayant été fabriqués avec succès, la  
livraison des premiers éléments préfabriqués en béton a eu 
lieu au cours des deux premiers trimestres de 2021. Le mon-
tage de ces éléments a duré 15 semaines. L’achèvement de 
l’ensemble du complexe est prévu pour 2022.

Complexe scolaire conforme aux normes 
s’appliquant aux maisons passives grâce 
à des connecteurs en PRV

B.T. innovation GmbH, 39116 Magdebourg, Allemagne

Illustrations 1 et 2 : vue en perspective du projet de maison 
passive « Paradiesschule » à Älmhult, Suède

Figure 3 : le ThermoPin est un connecteur en plastique 
renforcé de fibre de verre (PRV) pour les murs sandwich 
et les prémurs avec noyau isolant.
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Outre l’amélioration énergétique, le directeur général de 
Torps Byggelement AB Henrik Engström et le responsable 
de la production Morgan Karlsson ont conclu que l’installa-
tion du ThermoPin était beaucoup plus simple à tous points 
de vue que l’installation des systèmes d’ancrage tradition-
nels. Par exemple, il a fallu couper beaucoup moins d’iso-
lant, ce qui a également permis de réduire la production de  

Figure 4 : installation du ThermoPin de BT innovation dans 
l’usine de béton – barre horizontale

Figure 5 : installation du ThermoPin dans l’usine de béton – 
barre diagonale
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déchets. L’installation du ThermoPin ne nécessite pas non 
plus de machines ou d’outils. Au total, Torps Byggelemet AB 
a pu constater qu’en simplifiant et en accélérant l’installation 
pour la production d’un élément de taille moyenne (environ 
20 m²), vous économisiez 30 minutes dans la fabrication. Pour 
une production totale d’un élément d’environ 20 heures de 
travail (2,5 employés x 8h), l’économie en temps de travail est 
donc de 2,5 %.

Pour l’entreprise Torps Byggelement AB, il s’agissait d’un pro-
jet passionnant : elle s’aventurait en terrain inconnu. Torps 
Byggelement AB a depuis été convaincu par le ThermoPin et 

a déjà utilisé le système pour deux projets ultérieurs. Environ 
5 000 ThermoPins ont été utilisés pour le projet de construc-
tion de logements à Osby. Le troisième projet concerne la 
construction d’un entrepôt à Jönköping, qui a nécessité  
8 400 ThermoPins. n

Utilisation du ThermoPin en bref

AUTRES INFORMATIONS

Figure 6 : mur sandwich fini Figure 8 : projet ultérieur avec utilisation du ThermoPin – 
projet de construction de logements à Osby

Figure 7 :  façade nord de la « Paradiesschule » à Älmhult, 
Suède
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