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PLANCHER CHAUFFANT RAFRAÎCHISSANT DUANCE

LA RÉGLEMENTATION RÉVOLUTIONNE LE BÂTIMENT

LES 3 EXIGENCES FONDAMENTALES DE LA RT 2012

Le Bbio  
(Besoin bioclimatique conventionnel).

Exprime les besoins liés au chauffage, 
à la climatisation et à l’éclairage. 

Exprimé en points, il ne doit pas 
dépasser le Bbiomax, valeur maximale 
qui diffère pour chaque bâtiment.

La TIC  
(Température Intérieure Conventionnelle  
en période de forte chaleur). 

Ne doit pas dépasser la température intérieure  
de référence sans avoir à recourir à un système 
actif de refroidissement en toute saison.

Le Cep  
(Coefficient de consommation d’Énergie Primaire). 

Exprimé en kWh ep/m²/an (Kilowatt heure d’énergie primaire  
par mètre carré et par an), il prend en compte les consommations 
en chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, éclairage,  
et auxiliaires (hors usages électriques).

À l’achèvement des travaux : 
contrôle in situ.  
Réalisé par un contrôleur technique, 
un diagnostiqueur, un organisme 
certificateur ou un architecte.

L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE

HIER
Réglementation  
Thermique 2005 

ÉCONOMIE  
D’ÉNERGIE

AUJOURD’HUI
Réglementation  
Thermique 2012 

DEMAIN
Addition de l’impact CO2 

dans l’analyse  
du "cycle de vie  

du bâtiment"

Bâtiment énergie Positive 
(Be Pos)

RT 2005
c réf. : 130 kWh / m2 / an

RT 2012
c max. : 50 kWh / m2 / an

RE 2018 RT 2020
c max. : 0 kWh / m2 / an
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CERTITHERM, UN LABEL DE QUALITÉ

LA SOLUTION
La polyvalence du système de chauffage  
à eau chaude

Le système de chauffage à eau chaude permet l’utilisation 
d’énergies renouvelables : bois, biogaz, géothermie, 
solaire thermique, agrocombustible. La boucle d’eau chaude 
est un système performant avec des réductions d’émissions 
de CO

2
 directement proportionnelles aux économies 

d’énergie.

Le PCRBT* séduit depuis de nombreuses années,  
tant par ses performances que par le confort et la liberté 
qu’il procure. Les atouts de ce mode de chauffage 
sont encore davantage mis en avant dans le cadre 
de l’application de la RT 2012 :

-  En effet, nous sommes passés d’une garantie de respect 
des normes pour des produits soumis à différentes 
normes européennes, ATEC ou ACERMI, à une garantie 
globale pour un système complet.

-  La performance des systèmes PCRBT* devient un élément 
essentiel pour que les bâtiments puissent satisfaire 
les exigences BBC et celles de la RT 2012 en matière  
de consommation d’énergie. Le syndicat national 
COCHEBAT a donc naturellement pris l’initiative de créer 
sa marque de qualité pour les systèmes de surfaces 
chauffantes et rafraîchissantes : CERTITHERM.

* PCRBT : plancher chauffant rafraîchissant à basse température.

LA CERTIFICATION
Largement utilisé dans les programmes de construction, 
le Plancher Chauffant Rafraîchissant Basse Température 
(PCRBT) répond aux exigences de la RT2012 : 
- exigences d’efficacité énergétique minimale du bâti, 
-  exigences de consommation maximale basées  

sur le modèle BBC,
- exigences de confort d’été.

De fait, le marché a besoin de s’orienter vers 
la performance thermique d’un système et non d’un seul 
produit. Tout changement d’un des éléments des systèmes 
a des conséquences sur sa performance globale.

CERTITHERM 
La marque Certitherm, référence dans les exigences  
de qualité des systèmes de plancher chauffant/rafraichissant  
basse température (PCRBT), ouvre désormais son référentiel  
à l’ensemble des systèmes proposés sur le marché français. 
Jusqu’alors réservé aux systèmes d’une résistance 
thermique R de 0.75 (le minimum) ou 2.4*  
(le plus commun), Certitherm peut désormais s’appliquer 
à tous les systèmes dont la résistance thermique 
est comprise entre 0.75 et 5.5.

COCHEBAT, qui a lancé cette marque de qualité  
il y a cinq ans, souhaite ainsi garantir un haut niveau 
de qualité pour tous les systèmes installés en France. 
Si l’exigence de 2.4 est très répandue aujourd’hui dans les 
maisons individuelles, d’autres installations (en terre-plein, 
au-dessus des caves, des garages, de vides-sanitaires…) 
demandent en effet des systèmes plus ou moins isolants.

Dans cette volonté de répondre à l’ensemble des besoins 
des professionnels, et d’apporter une garantie maximale, 
COCHEBAT prend en compte la régulation pièce par pièce, 
certifiées Eu.Bac, dans les critères Certitherm qui sont 
intégrés aux nouveaux certificats délivrés. Ces systèmes 
répondent ainsi au mieux aux exigences du label E+C-***.

Certitherm a été créé en amont de la RT2012 afin 
de répondre aux objectifs de consommation globale 
des bâtiments. Destiné à garantir la performance 
du système dans sa globalité, le certificat s’appuie sur des 
tests et calculs thermiques effectués par des instructeurs 
indépendants, à partir d’un règlement technique intégrant 
les exigences des normes, DTU et avis techniques en cours.

La marque Certithem garantit au final la performance 
de tout un système qui peut ainsi être pris en compte 
dans le calcul des consommations globales du bâtiment. 
C’est également une garantie supplémentaire de la part 
des fabricants sur la qualité de l’ensemble du système 
Plancher Chauffant hydraulique et de ses composants, 
ceci afin d’apporter confort et pérennité aux utilisateurs. 
Près de 250 certificats ont déjà été délivrés depuis 
sa création.

POUR PBTUB, CERTITHERM PERMET : 
- de garantir la performance thermique du système, 
- d’être un gage de qualité, 
- d’apporter la reconnaissance d’un système complet, 
- d’anticiper les exigences futures.

* Support sous avis technique et certifié CSTBat ou ACERMI, conforme au DTU 65.14, de résistance thermique qualifiée Ch selon la norme NF P 61 203.
*** Afin de généraliser les bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone, l’État a lancé un label volontaire dédié à la valorisation de ces deux objectifs : 
le label Énergie + Carbone - (E+C -).
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PLANCHER CHAUFFANT RAFRAÎCHISSANT DUANCE

CERTITHERM, UN LABEL DE QUALITÉ

1 / Maçonnerie

2 / Plinthe

3 / Joint souple

4 /  Bande périphérique*

5 / Revêtement de sol*

6 / Colle

7 / Enrobage*

8 / Treillis métallique

9 / Isolant*

10 / Émetteur*

11 / Dalle béton

12 / Collecteur*(1)

(1) Non représenté sur l’illustration.

1110987654321

DESCRIPTIF D’UN SYSTÈME DE PLANCHER CHAUFFANT / RAFRAÎCHISSANT BASSE TEMPÉRATURE :

Composants concernés par le Certificat CERTITHERM :

-  Les composants isolants du système ont une résistance thermique de (*) :  
- 0.75 à 5,5. 
Seules ces valeurs sont susceptibles de donner lieu à une demande 
de certification.

- bande périphérique

- revêtement de sol

- enrobage

- isolant

- émetteur

- collecteur

RAPPEL

Une obligation de résultat garantie avec les résistances 
thermiques des supports de tube pour Planchers  
Chauffants Rafraîchissants Basse Température  
calculées pour la marque de qualité CERTITHERM.

- Un gage de qualité pour l’installateur.

-  Une assurance pour les bureaux d’études, 
les prescripteurs et les distributeurs.

- Une preuve de fiabilité et de garantie pour les particuliers.

LES INDISPENSABLES

LES SYSTÈMES ÉLIGIBLES
Tous les systèmes prétendant à la reconnaissance Certitherm doivent justifier de constituants conformes aux 
normes, aux DTU ou Avis Techniques en cours.

LES INSTALLATIONS ÉLIGIBLES
Systèmes de chauffage/rafraîchissement par le sol enrobé type A et C de l’EN 1264 :
-  Isolation périphérique conforme au DTU 65.14, ou à l’Avis Technique (ou DTA) de la chape fluide ;
-  Support sous avis technique et certifié CSTBat ou ACERMI, conforme au DTU 65.14, de résistance thermique 0.75 à 5.5 

et qualifiée Ch selon la norme NF P 61 203 ;
- Tube de classe 4 minimum, sous Avis Technique certifié CSTBat ;
- Enrobage conforme au DTU 65.14 ou chape fluide sous Avis Technique (ou DTA) visant le plancher chauffant et rafraîchissant ;
-  Collecteur : caractérisé par son KVS. Le raccordement des tubes au collecteur doit être défini dans l’Avis Technique 

du système ou du produit ;
- Régulation (optionnel) : caractérisé par son CA (valeur de régulation temporelle).

Autres systèmes sols, murs ou plafonds chauffants et rafraîchissants types B et D de l’EN 1264 :
- Si support : tout matériau manufacturé tel que défini dans l’avis technique ;
- Tube sous Avis Technique ;
-  Collecteur : caractérisé par son KVS. Le raccordement des tubes au collecteur doit être défini dans l’Avis Technique 

du système ou du produit ;
-  Si présence d’isolation périphérique, celle-ci doit-être conforme au DTU 65.14, ou à l’Avis Technique (ou DTA)  

de la chape fluide.
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DES CERTIFICATS GAGES DE QUALITÉ

www.cochebat.org

www.pbtub.fr

RAPPEL

L’évolution programmée de son règlement d’usage, lui permettra de délivrer à compter du 2 ème trimestre 2018, 
des certificats intégrant les données environnementales ainsi que des valeurs de R élargies jusqu’à R=5.5.

INFO CERTITHERM

2 SOLUTIONS EUBAC, 15 SYSTÈMES CERTITHERM
PBtub possède 8 certifications pour couvrir 100 % du marché.

Certificat Application du système

10 - 110 CER H 75

14 - 130 CER STC 240

10 - 111 CER S2 75

14 - 129 CER S2 240

14 - 169 SLY H 245

14 - 128 CER H 240

14 - 170 SLY S2 245

10 - 112 CER STC 75

SOLUTIONS EUBAC
La première certification pour la régulation du plancher chauffant

Jusqu’à présent, la régulation de plancher chauffant n’était pas certifiée. Pour répondre  
à la RT2012, la solution plancher chauffant innove. En effet, le Coefficient d’Aptitude  
sur la précision de contrôle de la température s’améliore.

Cette valeur reflète à la fois l’exactitude de la température prise en compte et la rapidité de  
la régulation à maintenir une température de consigne et à réagir à un écart de température.

La norme eu.bac valide également la qualité et le respect du standard de production. La précision de la régulation 
va être définie par son CA*. La température de calcul de la valeur du CA* de la chaine de régulation est augmentée.  
Le CA* doit être certifié eu.bac pour être valide.
* Coefficient d’Aptitude. Voir page 93.

PBtub possède 2 solutions certifiées 

Thermostat  
de régulation digital

Simple à utiliser : réf. THDF

Tête électrothermique
Innovante et basse  

consommation (1,2 W) : réf. TETPB

Collecteurs planchers, 2 possibilités :

Série COLH
Licence EuBac 214452

Série COLS2
Licence EuBac 214253
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PLANCHER CHAUFFANT RAFRAÎCHISSANT DUANCE

SYSTÈME DUANCE, LA SOLUTION FACILE À VIVRE

UN CHOIX QUALITATIF DE SUPPORTS DE DALLES ISOLANTES,

UNE SÉLECTION DE COLLECTEURS MULTI-SORTIES,

DALLE LISSE SLYBOARD

DALLE PLANE PBOARD

DALLE À PLOTS CERTIBOARD

COLLECTEUR 1" HYDRONIC 
De 3 à 10 circuits

COLLECTEUR 1" SÉRIE S2 
De 2 à 12 circuits

COLLECTEUR 1" SÉRIE STC 
De 2 à 10 circuits
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SYSTÈME DUANCE, LA SOLUTION FACILE À VIVRE

UNE GAMME COMPLÈTE DE TUBES  
ASSURANT LE TRANSPORT DU FLUIDE CALOPORTEUR,

VOUS PERMET D’APPORTER 
UNE SOLUTION ADAPTÉE  
À CHAQUE SYSTÈME DE PLANCHER 
CHAUFFANT RAFRAÎCHISSANT.

TUBE PER AVEC BARRIÈRE 
ANTI-OXYGÈNE

TUBE PB-1 
POLYBUTÈNE

TUBE MULTICOUCHES  
TURATEC

TUBE PER 

ISOLANTS PÉRIPHÉRIQUES AGRAFES ÉTUDE THERMIQUE  
DE NOTRE BUREAU D’ÉTUDES

LES INDISPENSABLES
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PLANCHER CHAUFFANT RAFRAÎCHISSANT DUANCE

SYSTÈME DUANCE - ÉTUDE THERMIQUE COMPLÈTE

Afin de respecter la norme européenne EN1264, et pour être conforme aux exigences 
particulièrement de la RT2012, il est indispensable de procéder à la réalisation 
d’une étude thermique complète.

Pour obtenir une étude décrivant précisément la performance recherchée  
pour le projet et optimiser la sélection du contenu de notre solution "Duance", 

les éléments suivants doivent être impérativement transmis à notre service technique : 

1 -  Un plan d’architecte précis disposant à minima d’une cote horizontale, d’une cote verticale et les dimensions 
des ouvrants (soit document papier expressément par courrier, soit au format numérique).  
Les plans manuscrits sont proscrits !

2 -  La fiche de renseignements (voir page 70) donnant les informations générales sur le local à chauffer.  
À compléter avec soin.

3 -  La fiche complémentaire pour le calcul des déperditions dûment renseignée (voir page 71). Pour réaliser un calcul 
précis des déperditions du logement, il est impératif de connaître les caractéristiques constructives ainsi que celles 
d’isolation du bâti. À défaut, le bureau d’études procédera aux calculs de déperditions en formulant des hypothèses 
à minima, pouvant pénaliser le coût du chantier. 
NOTA BENE : dans le cas où les déperditions du local à chauffer ont déjà été déterminées (et sont donc disponibles), 
possibilité de nous les transmettre afin qu’elles soient directement intégrées à l’étude d’exécution.

4 -  Le BBIO.

Nos études complètes d’exécution intègrent le calcul indispensable des déperditions du bâtiment à chauffer.

RAPPEL

RAPPEL : ÉLÉMENTS À NOUS ENVOYER

1

Le plan.

2

La fiche de renseignements 
complétée.

3

La fiche complémentaire  
renseignée pour calcul 
des déperditions.

4

Le BBIO.

A871 – Rapport étude RT2012 – Maison M. et Mme Postic –PLOUGASNOU – page 10/28  
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3.1.2 Exigence de résultat : Cep 

 
 Projet Max 
Consommations  de chauffage 21.9 kWh EP 

 

Consommations  de climatisation 0 kWh EP 
Consommations  d’ECS 11.4 kWh EP 
Consommations  d’éclairage 3.7 kWh EP 
Consommations  des auxiliaires de ventilation 1.1 kWh EP 
Consommations  des auxiliaires hydrauliques 1.3 kWh EP 
Consommation énergie Primaire 39.5 kWh EP 45.4 kWh EP 
Utilisation des ENR 13.1 kWh EP  
3.1.2.1 Répartition mensuelle 

 
 

Décomposition du Cep

Chauffage (21.9kWhEP/m², 56%)

ECS (11.4kWhEP/m², 29%)

Eclairage (3.7kWhEP/m², 9%)

Aux. ventilation (1.1kWhEP/m², 3%)
Aux. distribution (1.3kWhEP/m², 3%)

Chauffage Climatisation Eau chaude sanitaire
Eclairage Auxiliaires de ventilation Auxiliaires de distribution
Prod. Photovoltaïque Prod Cogénération

Janvier   Février   Avril     Mai       Juin      Juillet   Août      Octobre   Décembre  

7
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SYSTÈME DUANCE - ÉTUDE THERMIQUE COMPLÈTE

L’étude thermique est réalisée par un bureau d’études 
certifié, conformément aux exigences réglementaires

Cette prestation globale comprend les éléments 
énoncés ci-après :

-  une étude thermique complète (selon règles TH-C 
en vigueur) fournissant un récapitulatif détaillé 
des déperditions thermiques pièce par pièce,

- le quantitatif de l’ensemble des matériels nécessaires,
- le calepinage des couronnes,
- la vue en coupe du plancher,
-  la puissance d’émission thermique du plancher chauffant 

par pièce,
- le nombre, la longueur et le débit de chaque circuit,
- les appoints éventuels par pièce,
- l’étiquetage de chaque circuit,
-  un tracé de mise en œuvre représentant l’intégralité 

de chacune des boucles.

Informations techniques et réglementaires, voir p. 132.

ÉTUDE THERMIQUE - SYSTÈME DUANCE*

Caractéristiques Code Famille Prix H.T. Unité

Étude thermique 0 à 120 m2 DEP1 320,00 u

Étude thermique 121 à 150 m2 DEP2 360,00 u

Étude thermique m2 supplémentaire DEPSUP 2,60 m2

Étude thermique tertiaire m2 DEPTER 4,00 m2

* Cette prestation est indissociable de la fourniture 
de l’ensemble des composants du Système Duance  
(dalle, tube, collecteurs, isolants périphériques, 
agrafes).

Dans certains cas, PBtub peut apporter une solution bureau  
d’études au distributeur ou à l’installateur avec des dalles  
non fournies par PBtub, pour rester dans un cadre 
réglementaire.

Ces études sont soumises :
-  à l’achat des composants suivants : tube, collecteurs, 

agrafes, isolants périphériques.

-  à un engagement du distributeur sur la qualité et le R 
de l’isolant servant de support de pose.

ÉTUDE THERMIQUE - DALLES NON FOURNIES PAR PBTUB

Caractéristiques Code Famille Prix H.T. Unité

Étude thermique 0 à 120 m2 DEPSD1 640,00 u

Étude thermique 121 à 150 m2 DEPSD2 720,00 u

Étude thermique m2 supplémentaire DEPSDSUP 5,00 m2

Étude thermique tertiaire m2 DEPSDTER 8,00 m2

-  Toute modification intervenant après l’envoi par nos services 
à notre bureau d’études thermiques est considérée  
comme une nouvelle prestation.

Extrait du DTU65-14 P3 (P 52-307-31) :

CONSISTANCE DES TRAVAUX OBJETS DU MARCHÉ
[Travaux faisant partie du marché :
sauf dispositions contraires des Documents Particuliers 
du Marché (DPM), les travaux objets du présent marché 
dus par l’entreprise de maçonnerie (EM), l’entreprise 
de chauffage (EC) et l’entreprise de revêtement de sol 
(ER) comprennent :

-  la réalisation des études, calculs, dessins, plans, 
schémas et notices nécessaires à l’exécution 
des planchers chauffants (EC),

-  la fourniture et la mise en place des éléments 
de l’installation de chauffage par le sol à savoir 
(EC) : l’isolant thermique dans le cas de dalles 
désolidarisées isolées (NF DTU 65.14 P1),  
la canalisation et les éléments de fixation, 
les appareils de robinetterie...]

RAPPEL

DÉLAI
Le délai maximal de traitement est de 10 jours 
à réception des documents demandés.

Tracé de mise 
en œuvre.
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PLANCHER CHAUFFANT RAFRAÎCHISSANT DUANCE

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Tél. 04 74 95 65 49 - Fax 04 74 95 61 81 - E-mail : infos@pbtub.fr

DISTRIBUTEUR
Nom : 
Dpt et ville : 
Interlocuteur : 
Tél. : 
Fax : 

Demande de chiffrage et de quantitatif  

CHANTIER

Prestation Bureau d’étude - Facturation selon tarif en vigueur. Délai : 8 à 10 jours.

Référence (obligatoire) : 
Installateur :  Tél. : 
Département : 
Ville : 
Altitude : 
Date de pose prévue : 

Demande pour chantier en exécution  

TYPE DE PLANCHER
Situation du bâti

Terre-plein   un isolant a-t-il été posé sous la dalle faite par le maçon       Non     Oui     Épaisseur :  cm

Vide sanitaire   les hourdis du plancher sont-ils en béton     ou en polystyrène isolant 

Sous-sol   les hourdis du plancher sont-ils en béton     ou en polystyrène isolant 

(à compléter obligatoirement et faire figurer sur le plan)

Rappel :  la position du (ou des) collecteur(s) doit être la plus centrale possible par rapport aux différentes pièces.  
C’est le seul point haut de l’installation, son positionnement doit donc être prévu en conséquence.

Rez-de-chaussée : Collecteur n°1 : 

 Collecteur n°2 : 

Étage : Collecteur n°3 : 

 Collecteur n°4 : 

PRODUITS DUANCE
Dalles
(à compléter obligatoirement) Modèle Résistance thermique

Dalles à plots  DCER
RDC : 
Étage : 

Dalles lisse PIR  DL
RDC : 
Étage : 

Dalles plane PSE  DLK
RDC : 
Étage : 

Dalles non fournies par PBtub 
RDC : 
Étage : 

Tubes

PER (13 x 16 ou 16 x 20)  Ø 

PER BAO (13 x 16 ou 16 x 20)  Ø 

Multicouches (16 x 2)  Ø 

PB-1 (13 x 16 ou 16 x 20)  Ø 

Collecteurs

Modèle Hydronic

Modèle Série S2

Modèle Série STC

Plancher chauffant  ou Plancher chauffant rafraîchissant  Chaudière  ou PAC  Neuf  ou Rénovation 

Nos études ne peuvent être réalisées qu’avec un plan d’architecte précis disposant à minima d’une cote horizontale et 
d’une cote verticale. Merci de transmettre l’ensemble des plans (étages, vue en coupe) par courrier ou au format numérique 
(.dwg, .pdf, .bmp) à l’adresse suivante : infos@pbtub.fr. La dimension des ouvrants (H x l) est IMPÉRATIVE.

INFORMATIONS LOCAUX
Rappel :  la pose de parquet est proscrite dans le cadre du plancher chauffant-rafraîchissant.  

Seuls les sols carrelés ou PVC sont autorisés. En plancher chauffant, seul le parquet collé est autorisé.

Pièces non chauffées (pas de pose de tube) : 

Nature et revêtement de sol (indiquer les pièces concernées) :

Carrelage  

Moquette  

Autre  

Parquet collé  

Parquet flottant  

Remarques particulières 
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FICHE COMPLÉMENTAIRE POUR CALCUL DES DÉPERDITIONS

Informations techniques et réglementaires, voir p. 130.

Tél. 04 74 95 65 49 - Fax 04 74 95 61 81 - E-mail : infos@pbtub.fr

Type de maçonnerie
Parpaing Brique Autre  

Hauteur sous plafond
Constante sur tous les locaux 
Joindre coupe des rampants 2 m 50  ou 

Autre : Précisez les pièces concernées et les hauteurs 
réelles sur cette feuille ou sur le plan

Ventilation
Naturelle Mécanique simple flux 
Hygro A  Hygro B 
Double flux (rendement ?) 

DISTRIBUTEUR
Nom : 
Dpt et ville : 
Interlocuteur : 
Tél. : 
Fax : 

CHANTIER
Référence (obligatoire) : 
Installateur :  Tél. : 
Département : 
Ville : 
Altitude : 
Date de pose prévue : 

Divers 

Murs vers extérieurs Sans isolant 

Polystyrène Laine de verre Autre    Marque : Lambda : Résistance :
Épaisseur : Épaisseur : Épaisseur : 

Autres murs vers extérieurs Sans isolant 

Polystyrène Laine de verre Autre    Marque : Lambda : Résistance :
Épaisseur : Épaisseur : Épaisseur : 

Refend ou cloison vers local non chauffé Sans isolant 

Polystyrène Laine de verre Autre    Marque : Lambda : Résistance :
Épaisseur : Épaisseur : Épaisseur : 

Autre refend vers local non chauffé Sans isolant 

Polystyrène Laine de verre Autre    Marque : Lambda : Résistance :
Épaisseur : Épaisseur : Épaisseur : 

Rampants sous toiture Sans isolant 

Polystyrène Laine de verre Autre    Marque : Lambda : Résistance :
Épaisseur : Épaisseur : Épaisseur : 

Jouées de lucarne Sans isolant 

Polystyrène Laine de verre Autre    Marque : Lambda : Résistance :
Épaisseur : Épaisseur : Épaisseur : 

Menuiseries

PVC (Uw) Bois Alu 

Vitrages

Simple Double Peu émissif 

Porte d’entrée

Bois Alu Isolée 

Porte vers local non chauffée

Bois Isolée 


