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COMPARAISON AVEC DES CHAUFFAGES À LA MODE : 
 

• D’autres techniques de chauffage existent, avec souvent des éléments caloporteurs 
intermédiaires. Même si elles se différencient du Rayonnant et parce qu’il y a des 
différences de coût achat, entretien, chaufferie, stockage, manipulations… elles ont 
leur clientèle et répondent à un besoin. 

 

Le choix du mode de chauffage dépend de vos Seuls Objectifs et Convictions. 
 

Avant de revenir au Chauffage Rayonnant, deux solutions aujourd’hui sont en vogue 
et justifient quelques réflexions : le poêle à pellets et le chauffage au sol. 

• Poêle à pellets : En appoint et en neuf, il répond dans l’idéal à un coût intéressant à 
une première installation, dans une grande salle multi-usage, en complément d’un 
équipement intérieur bois de 1ère nécessité. 
Un corps de chauffe en fonte, à haute température, surprend au plan thermique. Les 
gros écarts de température augmentent les déperditions, les mouvements d’air 
inconfortables, les strates de température jusqu’au plafond salissent par Convection 
murs, rideaux et voilages, manipulations régulières, 2 ramonages /an, odeur…etc. 
Qu’importe, c’est un chez soi et l’indépendance ! Compte tenu de la surface 
chauffante, il ne peut pas s’agir d’un chauffage Rayonnant. 
 

Le Poêle à Pellets est une solution traditionnelle améliorée. 
 

• Le chauffage par le sol : Limité règlementairement à une température en surface à     
28 °C, sa puissance est faible et le Rayonnement insuffisant en films. 
En conducteurs chauffants, la surface de rayonnement horizontale est particulièrement 
faible : il ne peut s’agir que d’un chauffage par conduction/convection. Il faut penser 
que le sol travaille, se fissure, que la source est proche du sol, difficile à isoler et que le 
sol se lézarde parce que le Bâtiment travaille et, parfois, il est inondable. Les 
meublants peuvent arrêter le rayonnement, cause possible d’un éventuel emballement 
thermique ou perturbent la convection. 
Ces remarques expliquent sans doute, en partie, pourquoi les spécialistes déconseillent 
le chauffage par le sol. 
 

Le Chauffage par le Sol ne peut générer qu’un Faible Rayonnement. 
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COÛTS : 
 

Cette technologie si performante doit coûter les yeux de la tête ! Pas du tout ! 
• Réfléchissez et pointez toutes les dépenses évitées. Sur sa durée de vie exceptionnelle, 

vous remplacerez : 
2 à 3 fois la chaudière ou la pompe à chaleur, 4 à 6 fois les aérothermes ou les 
convecteurs, 6 à 8 fois les poêles à bois ou les inserts… 
Vous aurez payé l’entretien, les réparations, l’assurance, les ramonages, la fiscalité, 
une partie inutile du bâtiment en chaufferie et stockage des combustibles…etc. 
Gaspillé les surconsommations, à cause de l’inertie pénalisante de tous les autres 
chauffages et les énormes déperditions des corps de chauffe, à température trop élevée. 

• Les différents paramètres qui influencent le niveau des coûts, vous serez, Achat et 
Installation comprise, autour de 90 €/m² en Dynaplâtre (PRP) et très variable en 
Modisol (PRM), selon le parement choisi. Les différentes installations en déroulé 
diversifient le coût final, la pose n’étant pas comprise. Enfin, pour les appareils 
unitaires, penser à consulter selon choix des modèles. 

• Dépenses de Fonctionnement : Économie supérieure à 60 % : Même avec une énergie 
électrique 2 fois plus chère, vous êtes mieux ! (aucun frais, aucune manipulation, 
aucun entretien et confort inégalable). 

 

Avec SCER, 
Vous aurez des Dépenses de Fonctionnement écrasées, laminées dans la durée, 
Vous aurez une consommation énergétique minimale et maîtrisée, 
Un Confort Imbattable, une Sécurité et une Tranquillité hors limite. 
 
 

 
QUELQUES RÉFÉRENCES : 
 

 Habitations à Loyers Modérés à CHOOZ (Ardennes) 
 Musée des Arts Premiers à PARIS 

Ecole des Arts et Métiers à CHÂLONS EN CHAMPAGNE (Marne) 
Mess des Officiers à BREST (Finistère) 
ADAPEI à MELUN (Seine et Marne) pour infirmes 
Résidence Personnes âgées à MAILLY LE CHÂTEAU (Yonne) 
Stade Municipal à LE MANS (Sarthe) 
École maternelle à LES GRANDES CHAPELLES (Aube) 
Crèche à THOUROTTE (Oise) 
Centre d’Autistes à JOIGNY (Yonne) 
Centre culturel à ANNET SUR MARNE (Seine et Marne) 
Cantine scolaire à HAUTVILLERS (Marne) 
 

Les Collectivités Territoriales ont déjà saisi l’énorme impact sur les dépenses de 
Fonctionnement du matériel, authentique Rayonnant, de SCER. 


