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LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE RAYONNANT   

EN PLAFOND SCER 

 
 
 
L’HUMAIN : 
 

• Il ressent une température supérieure de 1 °C environ à celle qui est affichée, en 
température ambiante. 

• Sa peau est plus perméable, plus réceptive au Rayonnement, parce que plus élastique 
et plus souple que les surfaces rigides sur lesquelles il ricoche. 

Un ressenti agréable à 18 °C équivaut à 20 °C de confort pour lequel il faudra afficher   
23 °C sur un convecteur classique. Écart 5 °C soit 35 % d’économie d’Énergie ! 
Penser aussi à signaler le besoin sur un poste de travail, dans une zone Non Chauffée. 
 

Seul le rayonnement se perçoit agréablement par l’homme et ses compagnons 
domestiques, dans une température ambiante assez basse. 

 
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 à fluide ou à eau 
chaude. 

• Poêle à pellets : En appoint et en neuf, il répond au besoin d’une première installation, 
dans une grande salle multi-usage, par exemple. 
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. 
C’est  un choix paradoxal car il comporte des inconvénients spécifiques. Il ne peut pas 
être considéré comme un chauffage rayonnant. 
 

Le Poêle à Pellets est une solution traditionnelle, en recherche d’amélioration de la 
combustion. 

 

• Le chauffage par le sol : Limité règlementairement à une température en surface à     
28 °C, sa puissance est trop faible pour des locaux de grandes hauteurs. 
Il faut penser que la source est proche du sol et difficile à isoler. Les revêtements de 
sol et les meublants peuvent limiter le rayonnement, cause possible d’un éventuel 
emballement thermique. 
Ces remarques expliquent sans doute, en partie, pourquoi les planchers chauffants ne 
sont pas adaptés pour tous les types de constructions. 
 

Le Chauffage par le Sol comporte des limites dans son application. 
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LE CONFORT : 
 

Rarement évoqué et mal quantifié, il est entaché de 2 fausses affirmations : 
• Il serait équivalent, quel que soit le chauffage à installer. 
• Il exploserait la consommation énergétique au-delà du seuil de 19 °C. 

 Réduire de 1 °C la température réelle économise 7 % d’énergie, vous le savez. 
 Avec le Rayonnement, un confort, très agréable à vivre, règne déjà à 18 °C. 

• Il évite les mouvements d’air : un courant d’air de 1 km/heure donne un ressenti réduit 
de 3 °C ! 

• L’écart de température ne dépasse pas 3 °C entre pieds et tête. 
Le sol est chauffé par le Plafond Rayonnant. La température affichée identique à la 
température ambiante. 
Bien répartie dans l’espace horizontal et vertical, efficace et constante même sur les 
grandes hauteurs, sa température est idéalement proche de celle de l’Humain.  
Son gradient spatial, inférieur à 3 °C, supprime les situations d’inconfort, 
l’encrassement des filtres de ventilation et lamine les déperditions. 
Température égale pour le ressenti, au lieu de + 3 ou 4 °C par convection. 

• Le plafond chauffant plâtre, très esthétique, peut s’avérer être un sérieux avantage en 
locaux à risque de dégradations, de même en rénovation des vieilles demeures 
anciennes. 

• En effet, Invisible en plafond, la partie électrique ne risque pas le vandalisme. 
 

Le Confort en Rayonnant est Inégalable. 
 

Vous êtes le Client final, le Maître d’œuvre, alors n’hésitez surtout pas à faire part de  
Votre décision au Professionnel : 
"Dès maintenant, je veux investir dans un Chauffage Rayonnant en Plafond SCER, 
pour être tranquille plus tard et ne plus avoir de contraintes à l’avenir." 

 
 


