
QUEL TYPE DE SYSTÈME 
DE PLANCHER CHAUFFANT 
CONVIENT LE MIEUX À 
VOTRE PROJET?

GUIDE D’ACHAT



Nous sommes tous passés par là. Le réveil-matin s’anime et nous tire de notre profond 
sommeil. L’idée de quitter votre lit douillet et chaud est atroce, tout comme l’est celle de 
devoir poser les pieds sur un plancher froid. Quel réveil déplaisant!

La solution peut être un système de plancher chauffant. Vous en avez entendu parler et 
connaissez peut-être même des parents ou amis qui en ont et qui vantent souvent leur 
mérite. Toutefois, sont-ils la solution pour vous, pour votre maison?

Pour vous aider à prendre une solution sensée et à choisir le bon système de plancher 
chauffant pour répondre à vos besoins, ce guide vous fournira l’information nécessaire, non 
seulement quant au fonctionnement  des systèmes mais aussi quant à la façon dont ils se 
démarquent des systèmes à air pulsé traditionnels.

UN PLANCHER CHAUFFANT... AU-DELÀ DU PLANCHER?

Évidemment, la première idée qui nous vient en tête lorsqu’on pense à un plancher chauffant est la chaleur que l’on ressent sous les pieds. 
Toutefois, savez-vous que les systèmes de planchers chauffants peuvent être utilisés comme système de chauffage principal dans une 
maison? Ils procurent évidemment une chaleur délicieuse sous chaque pas, mais ils chauffent aussi la pièce au complet, enveloppant les 
occupants confortablement. Comment?

Le chauffage radiant chauffe les masses solides plutôt que l’air. Ceci signifie qu’un système de plancher chauffant se sert de la structure du 
plancher pour absorber la chaleur, et cette chaleur est ensuite radiée vers d’autres objets dans la pièce, tels que les meubles et les murs. En 
retour, ces objets radient la chaleur dans la pièce, la rendant confortable et agréable. Ce concept peut être comparé aux rayons du soleil qui 
réchauffent l’environnement; même lors des journées froides et ensoleillées , les roches et l’asphalte seront chauds alors qu’ils absorbent 
les rayons du soleil et les radient en retour.

Les systèmes de planchers chauffants sont aussi :
• Silencieux lors du fonctionnement et ne requièrent aucun entretient
• Contrôlables manuellement ou programmables à l’avance selon le choix de thermostat
• Compatibles avec tout projet, du plus petit au plus grand, lors d’une construction ou une rénovation
• Conçus pour les installations intérieures, dans des environnements secs ou mouillés
• Offerts avec de solides garanties

Poursuivez la lecture pour obtenir plus d’information.



L’UN D’EUX N’EST PAS COMME LES AUTRES

Comment les systèmes de planchers chauffants électriques se différencient-ils des systèmes de chauffage traditionnels tels que les 
fournaises et les plinthes, ou tels que les systèmes de plancher chauffants hydroniques?

ÉLECTRICITÉ VS EAU

Il existe deux types de planchers chauffants bien connus : le système électrique où le câble chauffant est branché directement à un 
thermostat qui, en retour, est branché à un panneau électrique, puis le système hydronique où un liquide (eau ou solution eau/glycol) 
chauffé coule dans des tuyaux installés au plancher.

Quoi savoir au sujet de ces deux types de systèmes :

SYSTÈMES DE PLANCHERS CHAUFFANTS HYDRONIQUES SYSTÈMES DE PLANCHERS CHAUFFANTS ÉLECTRIQUES

Les systèmes hydroniques comprennent plusieurs 
composantes, y compris une source de chaleur telle qu’une 
chaudière, des collecteurs, des pompes, des tuyaux, des 
supports de tuyauterie, des robinets, des contrôles tels qu’un 
thermostat, des contrôles de température et des contrôles 
de sécurité. Ils comprennent aussi des séparateurs d’air, 
des réservoirs de dilatation et des raccords. Une salle de 
chaudières ou un autre type d’espace doit être prévu pour 
contenir l’équipement.

Les systèmes électriques comprennent 2 composantes : le 
câble chauffant ou trame chauffante et le thermostat.

Différentes composantes sont fournies par divers fabricants, 
accompagnées de différentes garanties.

Les systèmes de planchers chauffants sont habituellement 
offerts avec une garantie de 20-25 ans ou même à vie (dans 
le cas de systèmes FLEXTHERM installés par un installateur 
certifié)

Puisqu’ils requièrent beaucoup d’équipement, les systèmes 
hydroniques ne peuvent être installés dans une seule pièce, 
mais doivent plutôt couvrir l’étage au complet et être installés 
dans le cadre d’un projet de construction.

Puisque les systèmes de planchers chauffants peuvent être 
installés directement sous le revêtement de sol et branchés 
au thermostat dans la pièce, les systèmes électriques peuvent 
être facilement installés dans une seule salle de bain ou 
cuisine, ou même dans une pièce au complet, dans le cadre 
d’un projet de rénovation ou de construction.

La plupart des systèmes hydroniques et composantes 
requièrent un entretien et les tuyaux doivent être vidangés de 
temps à autre.

Les systèmes électriques requièrent aucun entretien.

Les bris et les fuites ne peuvent pas être repérés facilement 
et selon la composante brisée, des dommages importants 
peuvent survenir (sans mentionner les dégâts d’eau).

Un câble endommagé dans un système électrique peut être 
facilement localisé et réparé; dans la plupart des cas, un ou 
deux carrés sont enlevés, le câble est réparé et les carreaux 
sont remplacés.



UNE QUESTION DE TRADITION?

En Amérique du Nord, nous sommes habitués aux systèmes de chauffage traditionnels tels que les plinthes, les systèmes à air pulsé, etc. 
Ces systèmes soufflent de l’air chaud dans la pièce afin d’assurer le confort des occupants, alors que les systèmes de planchers chauffants 
radiants radient l’air chaud d’une surface dans la pièce vers une autre afin de répandre la chaleur.

Quoi savoir au sujet de ces deux types de systèmes :

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE TRADITIONNELS SYSTÈMES DE PLANCHERS CHAUFFANTS ÉLECTRIQUES

Les systèmes traditionnels sont contrôlés par des thermostats 
et soufflent de l’air chaud dans la pièce.

Les systèmes de planchers chauffants sont contrôlés par 
des thermostats et se servent de la masse du plancher pour 
absorber et radier la chaleur dans la pièce.

Puisque l’air chaud est soufflé, les systèmes risquent de 
répandre des germes et de la poussière, sans mentionner la 
saleté qui peut être dégagée des conduits d’air.

Puisqu’ils ne soufflent pas d’air, les systèmes de planchers 
chauffants ne répandent aucun germe ou poussière.

L’air chaud grimpe naturellement vers le plafond, ce qui 
entraîne une chaleur inégale dans la pièce et peut faire en 
sorte que les occupants aient plus froid du cou vers le bas. Ils 
auront à grimper la température afin d’être confortables. Ce 
problème est encore plus important dans les maisons avec un 
plafond cathédrale. 

Les systèmes de planchers chauffants émettent une chaleur 
uniforme du plancher au plafond, faisant en sorte que les 
occupants soient confortables des pieds à la tête.

Le fait de grimper la température entraîne des dépenses 
d’énergie.

Puisque la chaleur est transférée, l’énergie n’est pas gaspillée. 
Selon ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers), les occupants peuvent 
diminuer la température d’une pièce de 5 °C tout en 
conservant le même niveau de confort. En installant un 
système de plancher chauffant électrique, des économies 
d’énergie allant jusqu’à 28 % peuvent être réalisés dans la 
pièce où il est installé.



CÂBLE CHAUFFANT TRAME CHAUFFANTE

Le câble peut être installé à l’aide de gabarits fixés au sous-
plancher et dans lesquels le câble est inséré. Il peut aussi 
être installé à l’aide du système d’installation FLEXSnap+ 
de FLEXTHERM ou des systèmes d’installation à base de 
membranes de désolidarisation. 

La trame est un substrat sur lequel le câble est installé. La 
trame est déroulée et fixée au sous-plancher.

Les passes de câble sont installées à un espacement régulier 
variant habituellement entre 2, 3 ou 4 po selon le câble, le 
projet et le revêtement de sol. Il est compatible avec la plupart 
des revêtements de sol.

Le câble sur la trame est installé à un espacement régulier. 
Elle est habituellement compatible avec des revêtements de 
céramique et pierre naturelle.

Les câble est idéal pour les pièces ayant des formes 
irrégulières ou des objets fixes à contourner (ex. : armoires, 
toilettes, îlots, etc.).

La trame est idéale pour les pièces carrées ou rectangulaires 
libres d’obstacles (avec une trame, il peut être un peu difficile 
de contourner les obstacles).

Câble 2 watts espacés aux 2 pouces : 12 W/pi. ca.
Câble 3 watts espacés aux 3 pouces : 12 W/pi. ca.

Compatible avec les revêtements de céramique ou pierre naturelle et divers 
sous-panchers.

Câble 2 watts espacés aux 3 pouces : 8 W/pi. ca.
Câble 3 watts espacés aux 4 pouces : 9 W/pi. ca.

Compatible avec tout type de revêtement de sol sur un sous-plancher de 
béton seulement.

TENSION ET SORTIE

Les systèmes de planchers chauffants sont habituellement offerts en 120V ou 240V. Choisir un ou l’autre n’aura aucune incidence sur la 
consommation énergétique de votre système.

La sortie du système est influencée par le type d’installation*, par exemple :

CÂBLE OU TRAME?

Plusieurs systèmes de planchers chauffants sont offerts en deux formats : câble ou trame. Lequel des deux vous conviendra?

*Voir le tableau des revêtements de sol ci-dessous pour vous assurer de choisir le bon système.

LE BON PRODUIT POUR VOUS

Les systèmes de planchers chauffants électriques conviennent parfaitement aux projets de construction ou rénovation. Ils peuvent être 
installés dans une seule pièce ou dans une maison entière, et être utilisés comme source de chaleur principale ou d’appoint.

Les câbles chauffants et trames chauffantes peuvent être installés directement sous un sous-plancher de contreplaqué, béton, etc. avant 
que le revêtement de sol soit installé. Certains câbles et trames conçus pour l’enfouissement béton peuvent aussi être installés à même la 
dalle de béton ou sous une chape de béton lors d’une construction neuve. Au moment de planifier un projet, il est important de prendre 
certains éléments en considération afin de choisir le bon produit.



CÉRAMIQUE, PIERRE NATURELLE, VINYLE ET BEAUCOUP PLUS!

Maintenant plus que jamais, les consommateurs ont accès à un immense éventail de revêtements de sol. Heureusement, les systèmes de 
planchers chauffants sont généralement compatibles presque tous les types, à l’exception des revêtements de bois franc (puisque la chal-
eur peut diminuer l’humidité dans le bois naturel) et de liège (puisque le liège est une barrière thermique naturelle).
Consultez le tableau ci-dessous pour assurer un jumelage parfait entre votre système de plancher chauffant et votre revêtement de sol.

N/A Non applicable
Compatibilité avec les câbles (espacement de 2, 3 ou 4 pouces) et trames (câble espacé aux 3 pouces)
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CONTREPLAQUÉ OU OSB 2 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

BÉTON LISSE 4 4 4 4 4 4

PANNEAUX DE BÉTON 2 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

CÉRAMIQUE EXISTANTE 2 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ACOUSTIC MEMBRANE 2 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

MEMBRANE DE PONTAGE
DE FISSURE

2 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

LIT DE MORTIER N/A N/A N/A N/A N/A N/A

TREILLI PRÉALABLEMENT
RAGRÉÉ

2 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Aucun champ électromagnétique

Plusieurs systèmes, tels que les câbles et trames FLEXTHERM 
ont une mesure de champ électromagnétique considérée non 
significative variant entre 0,25 mG et 0,5 mG (par exemple, 
un séchoir produit entre 60 et 20 000 mG et un micro-ondes 
produit entre 100 et 500 mG).

Aucune brûlure

Les systèmes de planchers chauffants ne comprennent 
aucune composante autre que le thermostat au mur, ce qui 
veut notamment dire que les enfants ne pourront mettre leurs 
petits doigts sur les éléments chauffants, comme cela pourrait 
être le cas avec une plinthe électrique, par exemple.

Aucun risque d’incendie

Les systèmes de planchers chauffants sont recouverts de 
béton et sont donc maintenant dans un environnement 
sans oxygène, ce qui signifie que le risque d’incendie est 
complètement absent.

Aucun incident

Les thermostats et les unités d’expansion utilisés pour 
contrôler les systèmes de planchers chauffants sont équipés 
d’un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) qui est déclenché 
instantanément et coupe le courant si un incident survient.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Les systèmes de planchers chauffants électriques sont une solution sécuritaire et offriront aux propriétaires la tranquillité d’esprit.

Voici pourquoi :



RIEN DE SORCIER

Les systèmes de planchers chauffants peuvent être installés rapidement par un carreleur, un 
électricien ou un bricoleur averti. 

Quelques éléments à garder en tête :

• Les trame et câbles chauffants peuvent être installés en surface sur un sous-plancher de 
contreplaqué, béton lisse, céramique existante, membrane acoustique, membrane de 
pontage de fissure, treillis préalablement ragréé ou lit de mortier.

• En enfouissement, ils peuvent aussi être installés à même la dalle de béton.
• Ils peuvent être installés dans toutes les pièces.
• Ils sont compatibles avec la plupart des revêtements de sol.
• Lorsqu’ils sont installés dans un sous-sol, la dalle doit être isolée pour prévenir toute 

perte de chaleur vers le bas.
• Lorsqu’ils sont installés sur un sous-plancher de béton, il est recommandé que toutes 

les pièces soient chauffées pour éviter une perte de chaleur au périmètre.

* Dans une pièce dotée d’un système de plancher chauffant.

EN CONCLUSION...

Avant d’aller de l’avant avec 
un projet de rénovation ou 
construction, un système de 
plancher chauffant devrait être 
considéré. Après tout, une fois que 
vous aurez installé ou remplacé 
le revêtement de sol, des années 
pourraient passer avant que 
vous ayez de nouveau la chance 
d’installer une trame ou un câble 
chauffant. Assurez-vous de ne 
jamais compromettre la qualité 
du système que vous achetez; alors 
qu’un évier ou des rideaux peuvent 
être facilement changés en 
fonction du style et des tendances, 
un plancher chauffant durera 
pendant de longues années.

PETIT RÉCAPITULATIF

FLEXTHERM AUTRES SYSTÈMES DE 
PLANCHER CHAUFFANTS

SYSTÈMES
DE CHAUFFAGE
TRADITIONNELS

Offerts en 120V et 240V   

Installés avec des gabarits   N/A

Garantie à vie 

Économies d’énergie jusqu’à 28 %*  

Faciles à installer  

Libres de champs électromagnétiques** 

Ne répandent ni poussières, ni germes  

Requièrent aucun entretien  

N’assèchent pas l’air  

Silencieux  

Compatibles avec la plupart des revêtements de sol   N/A

S’adaptent aux pièces de toute forme et taille   

Large éventail de longueurs pour assurer une 
couverture maximale  N/A

Offerts sous forme de câble et trame  N/A

Aucune restriction quant à la disposition des 
meubles (ou d’autres objets) puisqu’aucune 
composante n’est visible (autre que le thermostat)

 

Fabriqués dans notre usine où nous assurons un 
contrôle de la qualité complet 

Fabriqués au Québec 


