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Communiqué 1 - les chiffres du marché  

De plus en plus présent en maison individuelle, le plancher chauffant/rafraichissant 
basse température se développe aussi en collectif et dans les ERP  

 
 

Communiqué 2 - la rénovation 
Les systèmes hydrauliques chauffants/rafraîchissants en rénovation :  

faible encombrement, légèreté & réversibilité 

COCHEBAT est le syndicat national des fabricants de composants et de systèmes intégrés de chauffage, rafraîchissement et 

sanitaires. Avec 12 adhérents parmi les leaders du marché, COCHEBAT représente 80 % du marché des surfaces (plancher, mur, 

plafond) chauffantes/rafraîchissantes par eau basse température et de l'hydro distribution (chauffage et sanitaire). 
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De plus en plus présent en maison individuelle,  

le plancher chauffant/rafraîchissant basse température  
se développe aussi en collectif et dans les ERP* 

 
 

 
Avec plus de 400 000 logements engagés en 2017, le plancher chauffant/rafraîchissant 
basse température (PCRBT) s’impose sur plus d’1 maison individuelle sur 2. Performant 
thermiquement, confortable, silencieux et économique, le PCRBT séduit également pour 

son hygiène, puisqu’il n’entraine pas de mouvement d’air et de poussière, et par son 
entretien, quasiment nul. 
 
Poussé par une reprise du marché de la construction, le PCRBT retrouve en 2017 un niveau 

comparable à l’année remarquable de 2011. Un dynamisme qui se confirme dès le début de 
cette année 2018. 
 
Outre ses avantages incomparables en maison individuelle, le PCRBT conquiert de plus en 

plus de logements collectifs pour le gain de place qu’il apporte et sa contribution à une 
meilleure isolation acoustique au sol. La part du PCRBT sur ce marché progresse ainsi en 
2017 et représente aujourd’hui 5%. Le PCRBT sort également son épingle du jeu dans les ERP 
en conservant une part stable sur un marché en recul. 

 
Les solutions chauffantes/rafraîchissantes en murs, plafonds, ainsi que les systèmes minces 
sont toujours en progression en 2017. Représentant moins de 5% des installations de 

chauffage, ils continuent à gagner du terrain, portés notamment par la rénovation. 
 
 

DES INSTALLATIONS DE PLUS EN PLUS FIABLES ET FACILES À INSTALLER EN HYDRO-DISTRIBUTION 
 

Grâce à ses qualités hygiéniques, économiques mais aussi à sa facilité d’installation et à sa 
fiabilité, le tube multicouche s’impose sur le marché français avec une progression à deux 
chiffres de + 12% en 2017. Plus économique que le cuivre, insensible à la corrosion, plus 

maniable et facile à raccorder, le tube multicouche séduit toujours plus d’installateurs.  
 
Le tube PEX/PB, présent sur l’ensemble des marchés, individuel, collectif et tertiaire, 
continue également à gagner des parts de marché avec + 6,6% en 2017. Excellente solution à 

la fois technique et économique en encastré, il bénéficie d’un bon écho auprès des 
professionnels. 
 
 

 
* Établissement Recevant du Public 



   

 
 

 

LA PROGRESSION DES SYSTÈMES PCRBT PORTÉE PAR L’ÉVOLUTION DE LA MARQUE DE QUALITÉ 

CERTITHERM 
 

Garante du niveau de performance thermique des systèmes chauffants/rafraîchissants 
(planchers, murs, plafonds), la marque de qualité Certitherm, créée par Cochebat, a élargi 

son champs d’application pour s’adapter à l’ensemble des systèmes installés sur le marché 
et mieux répondre aux exigences du label E+C-. Si la majorité des installations étaient déjà 
éligibles à la marque (systèmes avec R compris entre 0.75 à 2.4), certains cas de figure 
spécifiques (isolation importante du plancher support) n’étaient pas pris en compte. 

Plébiscité par les professionnels et gage de qualité pour les utilisateurs, la marque de qualité 
Certitherm englobe désormais l’ensemble des systèmes dont la résistance thermique est 
comprise entre 0.75 et 5.5 (2.4 obligatoire).  
 
Tous les systèmes installés peuvent ainsi bénéficier d’une garantie de qualité de haut niveau. 
L’assurance, grâce à la prise en compte de la régulation pièce par pièce certifiée Eu.Bac de  : 
- 10% de gain de Cep, 

- 3% d’économies sur les matériaux utilisés pour une maison type, 
- 5 à 10% d’économies potentielles sur la consommation, 
- 7 à 8% de gain de surface habitable (SHAB). 

 
Pour plus de transparence et de garantie, tous les nouveaux certificats Certitherm intègrent 
tous les R du système jusqu’à 5.5, l’empreinte carbone du cycle de vie du PCRBT  
(1 m² = 21,6 kg eq.CO2) et le renvoi vers la Fiche de Déclaration Environnementale et 
Sanitaire (FDES). 

 
 
 
 

Nouveauté 2018 
Toutes les actualités Cochebat & Certitherm sont à suivre sur les réseaux sociaux  : 

 

 
 
 
 

www.facebook.com/syndicatcochebat - www.twitter.com/cochebat 
 
 
 

 
www.linkedin.com/company/cochebat 

 

Et sur les sites : 

www.certitherm.fr // www.cochebat.org 

 
 

http://www.facebook.com/syndicatcochebat
http://www.twitter.com/cochebat
http://www.linkedin.com/company/cochebat
http://www.certitherm.fr/
http://www.cochebat.org/
http://www.facebook.com/syndicatcochebat
http://www.twitter.com/cochebat
http://www.linkedin.com/company/cochebat
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Les systèmes hydrauliques chauffants/rafraîchissants en rénovation :  

faible encombrement, légèreté & réversibilité 
 

 
Efficients quelle que soit la configuration, économiques en consommation et invisibles, les 

systèmes chauffants/rafraîchissants présentent de nombreux atouts en rénovation. 
Initialement dédiés aux constructions neuves, les planchers, murs et plafonds 
chauffants/rafraîchissants séduisent de plus en plus d’installateurs et d’utilisateurs pour 
leurs travaux en rénovation.  

 
Grâce à des systèmes plus minces, installés avec des chapes humides ou sèches, le plancher 
chauffant/rafraîchissant s’adapte à presque tous les intérieurs. Encore peu connu du grand-
public, les surfaces chauffantes/rafraîchissantes en mur et en plafond répondent également 

à cette problématique avec des systèmes particulièrement réactifs et faciles à mettre en 
œuvre. Émetteurs de chauffage en hiver, ces solutions réversibles permettent en outre de 
rafraîchir l’air en été.  
 

Grâce à leurs excellentes performances et à leurs nombreuses solutions d’installation, les 
systèmes chauffants/rafraîchissants sont désormais parmi les meilleures solutions de confort 
thermique des rénovations. 
 

Plusieurs solutions sont aujourd’hui proposées : 
 
Les systèmes classiques et minces (humide) avec dalles planes ou dalles à plots  

Grâce à l’évolution des tubes et des dalles du plancher chauffant/rafraîchissant, les  systèmes 
classiques se font aujourd’hui plus minces pour obtenir des hauteurs de réservation de sol 
de 71 mm, avec une chape traditionnelle, à 56 mm, avec une chape minces type Thermio+  
(hors revêtement de sol - avec des dalles à plots de R = 0.75). Ils conviennent ainsi dans une 

grande majorité des cas en rénovation. 
 

 



   

 
 

 

Les systèmes spéciaux 

En moyenne 4 fois plus légers que les systèmes classiques, les systèmes spéciaux sont plus 
rapides et plus simples à mettre en œuvre. Ils permettent de réaliser un plancher pièce par 
pièce pour une mise en service immédiate. Les systèmes spéciaux n’en sont pas moins 
compatibles avec tous les générateurs et thermiquement très réactifs.  
 
- Les systèmes secs 

 Recouverts de plaques en matière minérale qui 
remplacent la chape, les systèmes secs s’installent très 
facilement et permettent de gagner du temps sur le 
chantier en supprimant le temps d’attente de séchage 
de la dalle. Plus fins, ils permettent d’obtenir une 
hauteur de réservation de sol de 25 à 50 mm avec des 
dalles de R = 0.75 (hors revêtement de sol). 

 

- Les systèmes humides sans isolant 
 Posés à même le sol ou sur des dalles en plastique pour 

maintenir les tubes, les systèmes humides sans isolant 

s’installent sur des surfaces pré-isolées. Combinant des tubes de 
faible diamètre et une chape ultra-mince, leur hauteur de 
réservation de sol n’est que de 17 mm (hors revêtement de 
sol). 

 
- Les systèmes secs pour les murs et les plafonds 
 Idéals en rénovation, comme en neuf, les murs et les plafonds chauffants/rafraîchissants 

combinent de nombreux avantages : 

 une retransmission thermique douce en un 
minimum de temps,  

 une mise en œuvre rapide et facile, 
 une excellente réactivité, 

 une accessibilité immédiate aux locaux, 
 une isolation complémentaire à celle des parois 

extérieures. 
 

 
 

 
 

 
www.certitherm.fr // www.cochebat.org 

www.facebook.com/syndicatcochebat - www.twitter.com/cochebat - www.linkedin.com/company/cochebat 
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