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Cette version annule et remplace l’avis technique n°3.1/16851_V1 et sa prorogation 3.1/16-851_V1.1. Elle intègre les
modifications suivantes : ajout de l’usage en mode
rafraîchissement et de l’association avec des entrevous PSE
découpés du système « LEADER ».

Etienne PRAT

Président

Roseline
BERNARDIN-EZRAN

Descripteur :
Le procédé « Milliwatt Chauffant Rafraîchissant » est un système de chauffage et de rafraîchissement autonome.
Il repose sur l’utilisation d’un réseau de tubes de marque THERMACOME, installés uniquement sur un plancher nervuré à
poutrelles préfabriquées KP1 relevant du DTA « LEADER » en cours de validité.

Page 2 sur 24

Avis Technique n° 3.1/16-851_V2

Table des matières
1.

Avis du Groupe Spécialisé .............................................................................................................................. 4

1.1.

Domaine d’emploi accepté .......................................................................................................................... 4

1.2.

Appréciation ............................................................................................................................................. 4

1.2.1.

Aptitude à l’emploi du procédé ................................................................................................................ 4

1.2.2.

Entretien .............................................................................................................................................. 5

1.2.3.

Durabilité ............................................................................................................................................. 5

1.2.4.
1.3.
2.

Impacts environnementaux .................................................................................................................... 5
Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé ....................................................................................... 5

Dossier Technique ......................................................................................................................................... 6

2.1.

Mode de commercialisation......................................................................................................................... 6

2.1.1.

Coordonnées ........................................................................................................................................ 6

2.1.2.

Identification ........................................................................................................................................ 6

2.2.

Description ............................................................................................................................................... 6

2.2.1.

Principe ................................................................................................................................................ 6

2.2.2.

Caractéristiques des composants ............................................................................................................. 7

2.3.

Fabrication et contrôles ............................................................................................................................. 11

2.3.1.

Plancher à poutrelles ............................................................................................................................ 11

2.3.2.

Composants de chauffage THERMACOME................................................................................................. 11

2.4.

Disposition de conception .......................................................................................................................... 11

2.4.1.

Conception et calculs structuraux ........................................................................................................... 11

2.4.2.

Principe de positionnement des tubes et des panneaux de treillis soudés dans la dalle de compression ........... 12

2.4.3.

Poutrelles ............................................................................................................................................ 12

2.4.4.

Dimensionnement du treillis soudé et des montages de planchers .............................................................. 12

2.4.5.

Dimensionnement de l’isolation thermique des planchers « Milliwatt Chauffant Rafraîchissant » ..................... 12

2.5.

Disposition de mise en œuvre .................................................................................................................... 13

2.5.1.

Pose du plancher structural [EM] ............................................................................................................ 14

2.5.2.

Composants de chauffage THERMACOME [EC] ......................................................................................... 14

2.5.3.

Mise en place du treillis [EM] ................................................................................................................. 16

2.5.4.

Béton coulé en œuvre [EM] ................................................................................................................... 17

2.5.5.

Contrôles [EC] ..................................................................................................................................... 17

2.5.6.

Raccordement à la distribution [EC] ........................................................................................................ 17

2.5.7.

Principe de fonctionnement.................................................................................................................... 17

2.5.8.

Régimes d’eau ..................................................................................................................................... 17

2.5.9.

Première mise en chauffe ...................................................................................................................... 18

2.5.10.

Cloisons, revêtements de sols et finitions ............................................................................................ 18

2.6.

Entretien [EC].......................................................................................................................................... 18

2.7.

Formation et Assistance technique ............................................................................................................. 18

2.8.

Mention des justificatifs ............................................................................................................................ 18

2.8.1.

Résultats Expérimentaux ....................................................................................................................... 18

2.8.2.

Données environnementales et sanitaires ................................................................................................ 19

2.8.3.
2.9.

Références chantiers............................................................................................................................. 19
Annexe du Dossier Technique – Schémas de mise en œuvre .......................................................................... 20

Page 3 sur 24

Avis Technique n° 3.1/16-851_V2

1. Avis du Groupe Spécialisé
Le procédé décrit au chapitre II « Dossier Technique » ci-après a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a conclu
favorablement à son aptitude à l’emploi dans les conditions définies ci-après :

1.1.

Domaine d’emploi accepté

Le domaine d’emploi des planchers « Milliwatt Chauffant Rafraîchissant » est celui défini au chapitre 1 du NF DTU 23.5 P1-1
« Planchers à poutrelles en béton »et est conforme au domaine d’emploi défini dans le DTA LEADER et l’Avis Technique
« Système de Rupteurs KP1 », en cours de validité.
Les conditions d’utilisation de ce système sont liées à celles décrites dans le NF DTU 65.14 P2 « Autres dalles que les dalles
désolidarisées isolées » et le domaine d’emploi couvre principalement le cas des ouvrages courants tels que ceux destinés aux
logements, bâtiments scolaires et hospitaliers, immeubles de bureaux, bâtiments industriels et commerces.
Pour les bâtiments d’habitation où le « Système Milliwatt Chauffant Rafraîchissant » est utilisé en mode rafraîchissement, les
revêtements de sol doivent être conformes aux prescriptions du CPT 3164 « plancher réversible à eau basse température ». Le
mode rafraîchissement est interdit dans les locaux humides (salles de bains, salle d’eau…).
En enrobage ou encastrement, seuls sont admis les raccords à sertir radiaux indémontables.
Les tubes et les raccords sont certifiés NF 545.

1.2.

Appréciation

1.2.1.
1.2.1.1.

Aptitude à l’emploi du procédé
Sécurité incendie

La présence de tubes noyés dans la dalle ne modifie pas l’avis émis dans le Document Technique d’Application « LEADER » et
l’Avis Technique « Système de Rupteurs KP1 », en cours de validité.

1.2.1.2.

Thermique

 Le procédé assure seul le chauffage et le rafraîchissement des niveaux équipés du procédé, et ne s'oppose pas au respect
des réglementations thermiques en vigueur.
En application des réglementations en vigueur relatives « aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des
parties nouvelles de bâtiments » et « à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à
1000 m² », il convient de tenir compte pour le calcul des consommations, des pertes au dos des émetteurs intégrés au bâti
en contact avec l’extérieur ou un local non chauffé.
 Limitation de température
Le système « Milliwatt Chauffant Rafraîchissant » ne fait pas obstacle au respect des dispositions de l’article 35.2 de l’arrêté
du 23 juin 1978 modifié, qui limite à 28°C la température du sol.

1.2.1.3.

Réglementation sismique

La présence de tubes noyés dans la dalle ne modifie pas les dispositions d’utilisation en zones sismiques telles que décrites
dans le Document Technique d’Application « LEADER » et l’Avis Technique « Système de Rupteurs KP1 », en cours de validité.

1.2.1.4.

Aspects sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment
l’ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des
informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis.
Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et déclarations.

1.2.1.5.

Stabilité

La stabilité du procédé « Milliwatt Chauffant Rafraîchissant » est normalement assurée, si la conception, la réalisation et
l’exploitation thermique (mise en chauffe et maintien des performances thermiques) du système sont conformes aux conditions
définies dans la norme NF DTU 65.14 P2 « Autres dalles que les dalles désolidarisées isolées » et au Dossier Technique.

1.2.1.6.

Dimensionnement thermique

Un dimensionnement thermique, prenant en compte les « Ecorupteurs Transversaux » et « Ecorupteurs Longitudinaux », ainsi
que les « Isorupteurs Transversaux » et les « Isorupteurs longitudinaux » doit être réalisé par un bureau d’études thermique
dans le respect du Dossier Technique et de la Réglementation Thermique (RT) en vigueur.

1.2.1.7.

Conception et dimensionnement hydraulique

Une conception et un dimensionnement hydraulique doivent être réalisés par un bureau d’études thermique sur la base d’une
collaboration avec le bureau d’études structure afin de déterminer les contraintes propres au chantier (zones sans tubes,
revêtements de sols, mode de pose du réseau hydraulique, etc.).
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1.2.1.8.

Prescriptions de mise en œuvre

La mise en œuvre des différents composants du procédé tel que décrit dans le Dossier Technique ne pose pas de difficultés
particulières aux entreprises de gros œuvre ainsi qu’aux entreprises de génie climatique ayant été formées par les sociétés KP1
R&D et THERMACOME.
La mise en œuvre de ce procédé doit être réalisée sur les bases de la norme NF DTU 65.14 P2 « Autres dalles que les dalles
désolidarisées isolées » et des DTU, Document Technique d’Application et Avis Techniques en cours de validité relatifs aux
différents constituants du procédé : poutrelles, entrevous, rupteurs de ponts thermiques, éléments chauffants et revêtements
de sol utilisés.
Pour les points où elle en diffère, elle doit être alors réalisée conformément aux prescriptions du présent Dossier Technique.
L’entreprise qui effectue la mise en œuvre est tenue d’effectuer des contrôles à réception des matériaux, en cours de montage
et à la réception de l’ouvrage. A l’arrivée sur le chantier, les différentes pièces livrées doivent être vérifiées visuellement.
Le contrôle de l’étanchéité du réseau de tubes doit être assuré par l’installateur (chauffagiste).

1.2.1.9.

Prescriptions de mise en service

La mise en service doit se faire dans la limite de la température de service définie lors du dimensionnement thermique, tel
qu’indiquée au Dossier Technique.

1.2.2.

Entretien

Le procédé de chauffage « Milliwatt Chauffant Rafraîchissant » ne génère pas d’entretien spécifique. Les opérations d’entretien
sont celles réalisées habituellement pour une installation de chauffage.

1.2.3.

Durabilité

Mis en œuvre conformément aux prescriptions du Dossier Technique et pour le domaine d’emploi accepté, les composants du
procédé présentent une durabilité compatible avec la durée de vie des installations desservies par des réseaux hydrauliques.
La durabilité mécanique de ces planchers est équivalente à celle des procédés traditionnels utilisés dans des conditions
comparables et ne nécessite pas de travaux particuliers d’entretien.

1.2.4.

Impacts environnementaux

Il existe une Déclaration Environnementale (DE) vérifiée par tierce partie indépendante pour les planchers associés au procédé
Milliwatt Chauffant/Rafraichissant. Elle est mentionnée au paragraphe 2.8.2 du Dossier Technique. Il est rappelé que ces DE
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du procédé.

1.3.

Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

La principale modification du procédé, introduite à l’occasion de cette révision, est l’ajout de l’usage en mode rafraîchissant.
Pour mémoire, la demande initiale était due au fait que l’on dérogeait au DTU 65.14-P2 « Autres dalles que les dalles
désolidarisées isolées » sur :
 La mise en œuvre de raccords noyés dans l’enrobage ;
 Les tests d’étanchéité et de maintien en pression du circuit hydraulique avec de l’air au lieu d’eau.
Le GS13 a été consulté pour les aspects hydrauliques et thermiques de ce procédé. Le Groupe Spécialisé n°13 souligne le fait
que la masse rapportée dans le cas de la pose scellée engendre un temps de réponse du système chauffant/rafraichissant plus
long par rapport à une configuration en pose collée. Le titulaire réalise une étude au cas par cas pour la conception et le
dimensionnement du plancher réversible.
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2. Dossier Technique
Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

2.1.
2.1.1.

Mode de commercialisation
Coordonnées

Le procédé est commercialisé par le titulaire.
Titulaire : KP1 R&D
Quartier de la Gare
RD 26
FR- 30131 PUJAUT
Tél : +33 (4) 90 15 25 25
Fax : +33 (4) 32 74 31 68
Internet : www.kp1.fr.
Co-Titulaire : THERMACOME
7 Bd Willy Stein
ZA La Croix Vincent
50240 Saint-James
Tél : +33 (2) 33 91 42 94
Fax : +33 (2) 33 91 08 20
Internet : www.thermacome.fr.

2.1.2.

Identification

Une étiquette sur chaque emballage indique la référence des produits : les trames de tubes, les raccords à sertir, les collecteurs,
les gaines et les accessoires pour THERMACOME.
Chaque poutrelle est munie d’une étiquette fournissant l’identification du système de plancher, le nom du centre de production,
la longueur béton, la dénomination du produit (type), le numéro du banc de fabrication, la position longitudinale et transversale
sur le banc et la date de fabrication.

2.2.
2.2.1.

Description
Principe

Procédé de plancher chauffant et rafraîchissant sur poutrelles et entrevous de dénomination commerciale « Milliwatt
Chauffant Rafraîchissant ». Le système peut être utilisé en mode chauffant ou en mode chauffant/rafraîchissant.
Plancher nervuré à poutrelles préfabriquées en béton précontraint KP1 associées à des entrevous nervurés ou des entrevous
PSE découpés (sans nervures), des rupteurs de ponts thermiques et une table de compression complète d’épaisseur nominale
d’au moins 5,6 cm dans le cas des entrevous nervurés et de 6,6 cm dans le cas des entrevous non nervurés.
La table de compression intègre un système à circulation d’eau à basse température de marque THERMACOME pour le chauffage
et le rafraîchissement. Ce système de chauffage est utilisé comme système autonome (sans appoint) pour le niveau équipé.

Figure 1 - Système THERMACOME
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2.2.2.

Caractéristiques des composants

2.2.2.1.
2.2.2.1.1.

Plancher à poutrelles
Poutrelles précontraintes

La définition détaillée de ces composants, de leurs matériaux constitutifs, et de leurs conditions de mise en œuvre sont celles
décrites dans le Document Technique d'Application (DTA) LEADER en cours de validité.
2.2.2.1.2.

Entrevous isolants (cf. figure 23)

Entrevous isolants décrits dans le DTA en cours de validité du système LEADER :
 Entrevous en PSE dits de coffrage simple, découpés, pleins et non nervurés.
 Entrevous « ISOLEADER » et « ISOLEADER SPX » dits de coffrage simple, moulés et nervurés.
Les entrevous isolants sont certifiés NF, et présentent une résistance garantie à l’essai de poinçonnement flexion conditionnant
la sécurité chantier en phase provisoire lors du coulage du béton. Disponibles avec différentes performances d’isolation
thermique et différents classements de réaction au feu, ils sont adaptés aux différents niveaux de planchers du bâtiment dans
lesquels ils seront mis en œuvre.
Dans le cadre de cet Avis Technique, seuls sont visés les entrevous isolants assurant un niveau d’isolation contribuant à
l’obtention d’une résistance thermique du plancher minimale de 2,5 m².K/W, ce qui correspond à une valeur Up d’environ
0,35 W/m².K. Dans tous les cas, la valeur Up des entrevous isolants doit être vérifiée dans le certificat.
La définition détaillée de ces composants, de leurs matériaux constitutifs, de leur rehausse éventuelle et de leurs conditions de
mise en œuvre sont celles décrites dans le DTA LEADER en cours de validité.
2.2.2.1.3.

Entrevous Leader EMS/EMR et EMX (cf. figure 25)

Entrevous « Leader EMS/EMR » et « Leader EMX » dits de coffrage simple, injectés, nervurés, décrits dans le DTA en cours de
validité du système LEADER, certifiés NF, présentant une résistance garantie à l’essai de poinçonnement flexion conditionnant
la sécurité chantier en phase provisoire lors du coulage du béton. Disponibles avec différents classements de réaction au feu,
ils sont adaptés aux différents niveaux de planchers du bâtiment dans lesquels ils seront mis en œuvre.
La définition détaillée de ces composants, de leurs matériaux constitutifs et de leurs conditions de mise en œuvre sont celles
décrites dans le DTA LEADER en cours de validité.
2.2.2.1.4.

Rupteurs de pont thermique

Pour limiter les déperditions périphériques, les planchers peuvent être équipés d'« Ecorupteurs » Transversaux et Longitudinaux
ou d' « Isorupteurs » Transversaux et Longitudinaux. La définition détaillée de ces composants, de leurs matériaux constitutifs,
de leurs coiffes et réhausses éventuelles et de leurs conditions de mise en œuvre sont celles décrites dans l’Avis Technique
« Système de Rupteurs KP1 » en cours de validité et/ou selon les préconisations du bureau d’études thermiques.

2.2.2.2.
2.2.2.2.1.

Composants de chauffage fournis par THERMACOME
Trames et liaison au collecteur

2.2.2.2.1.1. Tubes et raccords à sertir
Seuls les tubes ECOTUBE EUROPEX et les raccords à sertir radiaux MT, définis dans les certificats AFNOR NF 545 sont utilisables
dans le cadre du présent Dossier. Ces composants font l’objet d’une certification NF ou équivalente favorable pour l’application
chauffage et rafraîchissement par le sol basse température.

2.2.2.2.1.2. Trames
L’équipement de chauffage et de rafraîchissement est réalisé à l’aide d’une trame composée de tubes ECOTUBE-EUROPEX de
dimension 16 x 1,5 mm maintenus en serpentin (également appelé « épingle ») ou en double épingle avec un pas nominal de
18,5 cm. Les trames sont livrées resserrées, conditionnées sous filet extensible.

2.2.2.2.1.3. Tubes de liaison et raccords à sertir
Des tubes de liaison, identiques à ceux de la trame, permettent de faire la jonction entre la trame et l'ensemble répartiteur.
Ces tubes de liaison sont raccordés aux tubes de la trame au moyen des raccords à sertir indémontables et des manchons
thermo-rétractables de la gamme ACOME MT (ces derniers seront à terme enrobés dans la dalle de compression).

Figure 2 - Raccords et manchons de la gamme ACOME MT
Dans certaines configurations simples, les tubes de liaison ne sont pas nécessaires, les tubes de la trame sont alors directement
raccordés à l'ensemble répartiteur.
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2.2.2.2.1.4. Grillage
Le grillage plastique permet aux endroits le nécessitant de supporter les trames de tube et les tubes de liaison sur un même
plan.

Figure 3 - Grillage plastique

2.2.2.2.1.5. Cavaliers de fixation à fixer manuellement sur entrevous isolants
Les cavaliers de fixation permettent la fixation des tubes et du kit de remontée des tubes sur les entrevous isolants décrits au
§2.2.2.1.2 (en moyenne 5 cavaliers / m²). Ces cavaliers se fixent à la main.

Figure 4 - Cavalier à fixer manuellement

2.2.2.2.1.6. Cavaliers de fixation à fixer avec agrafeuse sur entrevous isolants
Les cavaliers de fixation permettent la fixation des tubes et du kit de remontée des tubes sur les entrevous isolants décrits au
§2.2.2.1.2 (en moyenne 5 cavaliers / m²). Ces cavaliers se fixent à l’aide de l’agrafeuse fournie par THERMACOME.

Figure 5 –
Cavalier à fixer
avec agrafeuse

Figure 6 – Agrafeuse
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2.2.2.2.1.7. Cavaliers de fixation sur entrevous LEADER EMS/EMR et LEADER EMX
Les cavaliers de fixation permettent la fixation des tubes et du kit de remontée des tubes sur les entrevous décrits au §2.2.2.1.3.
Ces cavaliers se fixent par vissage.

Figure 7 - Cavaliers de fixation à visser

2.2.2.2.1.8. Kit de remontée des tubes
L'ensemble répartiteur n'étant mis en place qu'après l'enrobage, le kit de remontée permet de rassembler les extrémités de
tubes à l'emplacement prévu de l'ensemble distributeur. Ce kit de remontée, est composé :
 D’un kit arceau
 De coudes de guidage à 90° avec fourreaux de protection
Ce kit est livré prêt à monter avec housse de protection anti-UV, cette dernière permet aussi de protéger les tubes avant la
phase d'enrobage.

Figure 8 - Kit de remontée des tubes

2.2.2.2.1.9. Kit de mise en épreuve
Le kit de mise en épreuve permet de tester individuellement et simultanément chaque trame sous une pression d'air de 6 bars
avant et pendant la pose du treillis et durant la phase de bétonnage. Il est retiré le lendemain du bétonnage.

Figure 9 - Kit de mise en épreuve (couple départ-retour)

2.2.2.2.1.10. Ensemble répartiteur
L'ensemble répartiteur est issu de la gamme Thermacome.

Page 9 sur 24

Avis Technique n° 3.1/16-851_V2

Figure 10 - Ensemble répartiteur

2.2.2.2.1.11. Système de régulation
Les régulations de THERMACOME certifiées EUBAC permettent de diminuer le niveau de Cep dans le calcul réglementaire. Ces
régulations sont issues de la gamme de THERMACOME.

Figure 11 - Système de régulation

2.2.2.3.
2.2.2.3.1.

Table de compression
Treillis soudé métallique

La description des treillis soudés assurant le ferraillage de la table de compression est définie dans le DTA LEADER en cours de
validité.
Le type et le nombre de panneaux de treillis soudés sont donnés par la nomenclature du plan de préconisation de pose du
plancher dans le respect des dispositions particulières décrites au tableau 1 du présent Dossier Technique.
2.2.2.3.2.

Béton coulé en œuvre

Béton de sable et de granulats courants conforme à la norme NF EN 206/CN présentant les caractéristiques suivantes :
 Résistance caractéristique à la compression à 28 jours supérieure ou égale à 25 MPa (C25/30).
 Affaissement minimal mesuré au cône d'Abrams de 160 mm (classe de consistance minimale S4), obtenue au moyen d'un
plastifiant ou de superplastifiant conforme à la norme NF EN 934-2 et compatible avec la nature du tube.
 Granulats naturels conformes aux spécifications de la norme NF P 18-545 et NF EN 12620 ; la granulométrie doit être choisie
pour permettre l'enrobage correct à la fois des tubes et des armatures ; la dimension (Dmax) du plus gros granulat doit être
inférieure ou égale à 10 mm.
 Conductivité thermique supérieure ou égale à 1,2 W/m.K.
Utilisation de béton auto-plaçant dans les conditions définies dans le DTA LEADER en cours de validité.

2.2.2.4.

Revêtements de sols

Le procédé de planchers « Milliwatt Chauffant Rafraîchissant » peut recevoir les revêtements de sol, répondant aux prescriptions
ci-après :
 Les revêtements de sol posés doivent être conformes au NF DTU 65.14 P2 « Autres dalles que les dalles désolidarisées
isolées » en mode chauffage et au CPT 3164 « planchers réversibles à eau basse température – cahier du CSTB n°3164 » en
mode rafraîchissant.
 Les revêtements de sol nécessitent une certaine planéité du support pour être mis en œuvre ce qui peut engendrer l’utilisation
d’un ouvrage d’interposition type enduit de sol bénéficiant d’une certification QB11. Cet ouvrage apporte une résistance
thermique supplémentaire qui doit être considérée dans le calcul thermique.
 Afin de favoriser l’émission et/ou l’absorption haute du plancher, les revêtements de sols associés doivent avoir une résistance
thermique (y compris leur éventuelle sous-couche de désolidarisation) :
Dans le cas de plancher chauffant :
 inférieure à 0,13 m².K/W pour les parquets collés, les parquets et revêtements de sol contrecollés à parement bois en pose
flottante et les systèmes de revêtements stratifiés,
 inférieure à 0,15 m².K/W pour les autres revêtements.
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Dans le cas de plancher réversible :
 inférieure à 0,09 m².K/W pour les revêtements céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles, revêtements
de sol scellés, parquets collés, sans jamais dépasser une résistance thermique totale au-dessus du tube de 0,13 m².K/W.
Par ailleurs, les composants ci-dessous doivent répondre aux spécifications suivantes :
 Les carreaux céramiques seront posés avec un mortier-colle ; bénéficiant d’un certificat QB en cours de validité ; de classe
C2-S1/S2 conformément à la norme NF P61-204 (Référence DTU 52.2)" Pose collée des revêtements céramiques et assimilés
– Pierres naturelles ". La surface de l’élément de revêtement devra respecter les prescriptions du DTU 52.2.
 Les revêtements de sol scellés (carreaux céramiques, pierres naturelles, pâtes de verre et émaux, etc.) et leurs produits de
scellement doivent être conformes aux normes les concernant et répondre aux dispositions particulières telles que définies
dans la norme NF P 61-202 (Référence DTU 52.1) " Revêtements de sol scellés ".
 Les parquets collés, leurs produits de collage, et les éventuels produits de préparation de sol (produits de lissage,...) doivent
être conformes aux normes les concernant et répondre aux dispositions particulières telles que définies dans la norme NF P
63-202-1(Référence DTU 51.2) " Parquets collés - Partie 1 : Cahier des clauses Techniques " et dans le Cahier des
Prescriptions Techniques " Exécution des enduits de préparation de sol intérieur pour la pose des revêtements de sol ".
 Les parquets et revêtements de sol contrecollés à parement bois en pose flottante, doivent bénéficier d’un certificat NF
Parquet et de l’autorisation écrite du fabricant pour utilisation directe sur les planchers à chauffage et à rafraichissement
incorporés dans la dalle de compression.
 Les systèmes de revêtements de sols stratifiés en pose flottante doivent bénéficier :
- d’une certification QB UPEC ou d’un Avis Technique en cours de validité pour l’application plancher chauffant
- d’un Avis Technique en cours de validité pour l’application en plancher rafraîchissant
L’utilisation d’autres revêtements de sol est possible s’ils bénéficient d’un Avis Technique favorable pour l’application plancher
chauffant et/ou rafraichissant.

2.3.
2.3.1.

Fabrication et contrôles
Plancher à poutrelles

La description de la fabrication des produits KP1 constituant les planchers « Milliwatt Chauffant Rafraîchissant » est définie dans
le DTA LEADER et l'Avis Technique « Système de « Rupteurs KP1 » en cours de validité.
Les produits KP1 font l’objet d’un suivi et sont contrôlés selon le règlement technique de certification NF ou équivalent en
vigueur.

2.3.2.

Composants de chauffage THERMACOME

La fabrication des tubes et des raccords est assurée par un sous-traitant de THERMACOME, usine certifiée dans le cadre de la
certification NF 545.
Les tubes et les raccords font l’objet de contrôles sur matières premières, en cours de fabrication et sur produits finis,
régulièrement contrôlée par des organismes tiers mandatés par l’AFNOR dans le cadre de la certification NF en vigueur.
Le marquage des tubes et raccords sont définis dans les référentiels NF 545.
Les tubes sont livrés exclusivement en trames.

Figure 12 - Trames
Les trames, les kits de remontée des tubes et le kit de mise en épreuve sont réalisées dans des ateliers de sous-traitance de
THERMACOME.
Les autres accessoires sont définis par THERMACOME, et fabriqués par des sous-traitants qualifiés par THERMACOME.

2.4.
2.4.1.

Disposition de conception
Conception et calculs structuraux

Les entrevous des planchers « Milliwatt Chauffant Rafraîchissant », de coffrage simple au sens du DTU 23.5 P1-1, autorisent la
dérogation couture avec l’ensemble des poutrelles de la gamme LEADER.
Pour chaque chantier, la conception et le calcul des montages sont effectués selon la norme NF P19-205 en vigueur, selon les
modalités définies dans le DTA LEADER et l'Avis Technique « Système de Rupteurs KP1 » et documents de certification en cours
de validité ainsi que dans le respect des dispositions particulières décrites au tableau 1 du présent Dossier Technique. Le
dimensionnement et les calculs structuraux des montages sont réalisés par KP1.
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L’épaisseur minimale à respecter pour la dalle de compression doit tenir compte :
 d’un recouvrement nominal des tubes de chauffage de 40 mm au-dessus de la génératrice supérieure des tubes ,
 d’une inertie transversale équivalente à une dalle de 50 mm conformément au DTU 23.5 P1-1 et à la NF P19-205.
Compte tenu de la géométrie nervurée des entrevous ISOLEADER, ISOLEADER SPX, EMS/EMR et EMX, une dalle de compression
des planchers « Milliwatt Chauffant Rafraîchissant » de 56 mm d’épaisseur nominale, avec des tubes de diamètre 16 mm
positionnés sur la partie supérieure des entrevous, conduit à une section transversale et une inertie mécanique (raideur)
supérieure à celle d’une dalle de compression d’épaisseur nominale constante de 50 mm. L’épaisseur nominale à respecter pour
la dalle de compression est au minimum de 56 mm sur les entrevous nervurés.
Dans le cas d’une association avec des entrevous PSE découpés (sans nervures) du système « LEADER » sous DTA en cours de
validité, une dalle de compression des planchers « Milliwatt Chauffant Rafraîchissant » de 66 mm d’épaisseur nominale, avec
des tubes de diamètre 16 mm positionnés sur la partie supérieure des entrevous, permet un recouvrement béton de 50 mm
au-dessus de la génératrice supérieure des tubes et le respect des exigences du DTU 65.14 partie 2 « Autres dalles que les
dalles désolidarisées isolées ». Cette épaisseur de dalle conduit à une section transversale et une inertie mécanique (raideur)
correspondant à une dalle de compression d’épaisseur constante de 50 mm. Dans ce cas, l’épaisseur nominale à respecter pour
la dalle de compression est au minimum de 66 mm.
L’épaisseur minimale de la dalle de compression doit prendre en compte les autres canalisations horizontales à mettre en œuvre
(canalisations électriques, tubes d’alimentation sanitaires…) conformément aux prescriptions du §5.5.2.5 de la NF DTU 23.5
P1-1.

2.4.2.

Principe de positionnement des tubes et des panneaux de treillis soudés dans la dalle de
compression

Le grillage est fixé sur la partie supérieure des entrevous aux endroits le nécessitant. Les tubes sont positionnés sur le grillage
ou directement sur les entrevous, en partie inférieure de la dalle de compression.
Les panneaux de treillis soudés sont positionnés au-dessus des tubes.
Ces dispositions rendent possible un positionnement des tubes proche de la fibre neutre du montage, afin de conserver au
maximum l’intégrité de la section béton de la dalle soumise à l’effort de compression.
Ces dispositions permettent également de surélever le treillis et assurer son enrobage, ce qui rend possible son utilisation en
treillis d’armature de la dalle de compression.

2.4.3.

Poutrelles

Seules les poutrelles du système LEADER avec une hauteur inférieure ou égale à la hauteur coffrante du montage (entrevous
et rehausse éventuelle) peuvent être utilisées.

2.4.4.

Dimensionnement du treillis soudé et des montages de planchers

Le treillis soudé préconisé est constitué de fils dont le diamètre garantit la section minimale requise par la zone sismique, la
nature du bâtiment et les charges appliquées du plancher étudié.
Une analyse spécifique est réalisée par le BE KP1 en fonction des règles précisées au tableau 1 en annexe.
Le plancher est dimensionné avec des caractéristiques mécaniques (moment d’inertie, moment statique, …) usuelles sans prise
en compte de la présence des tubes. Il a été montré que la présence des tubes avait une incidence négligeable sur ces
caractéristiques, dans le domaine d’emploi mentionné.
Dans le cas où, par conception, la distance minimale entre le tube et la poutrelle KP1 est inférieure à 20 mm (voir schéma cidessous), la capacité résistante à l'effort tranchant Vwu du montage de plancher déterminée selon le DTA LEADER en cours de
validité est réduite par l’application d’un coefficient réducteur α=0,90.

Distance minimale
tube/poutrelle

2.4.5.

Dimensionnement de l’isolation thermique des planchers « Milliwatt Chauffant Rafraîchissant »

Le niveau d’isolation thermique des planchers « Milliwatt Chauffant Rafraîchissant » est défini par la BE thermique,
conformément à la Réglementation thermique (RT) ou environnementale (RE) en vigueur.
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2.4.5.1.

Planchers bas et haut de sous-sol :

Afin de minimiser les déperditions périphériques et les déperditions au niveau des éventuels refends, les planchers bas et haut
de sous-sol pourront être réalisés avec les rupteurs KP1 suivants :
 Ecorupteurs Transversaux
 Ecorupteurs Longitudinaux
La définition détaillée des rupteurs KP1, de leurs coiffes et réhausses éventuelles est celle décrite dans l’Avis Technique
« Système de Rupteurs KP1 » en cours de validité.
En outre, la résistance thermique de ces planchers est au minimum égale à 2,5 m².K/W.

2.4.5.2.

Planchers d’étage :

Ces planchers peuvent être éventuellement équipés des rupteurs KP1 suivants :
 Isorupteurs transversaux
 Isorupteurs longitudinaux
La définition détaillée des rupteurs KP1, de leurs coiffes et réhausses éventuelles est celle décrite dans l’Avis Technique
« Système de Rupteurs KP1 » en cours de validité.
Dans le cas de plancher situés entre deux locaux soumis au même scénario d’utilisation (locaux d’une même zone au sens de
la RT 2012 ou RE en vigueur), il n’est pas nécessaire d’ajouter une isolation thermique dans le plénum. L’étude thermique
prendra en compte l’émission thermique ainsi générée vers le niveau inférieur.
Dans tous les autres cas, afin de minimiser les déperditions, les planchers d’étage seront réalisés avec les éléments suivants :
 Plénum comportant une laine minérale en périphérie ou sur l’ensemble de la surface (épaisseur définie par l’étude thermique)
 Dans le cas de plancher avec entrevous non isolants, le plénum doit comporter une laine minérale sur l’ensemble de la
surface.
En outre, la résistance thermique de ces planchers est au minimum égale à 0,75 m².K/W.

2.4.5.3.

Conception et dimensionnement du système de plancher chauffant et rafraîchissant

Une étude de conception du plancher chauffant et rafraîchissant doit être réalisée, exclusivement par les services techniques
de THERMACOME. Cette étude reprend les données de structure et de thermique précédemment définis, et donne le plan de
pose du tube, les zones à couvrir et l’ajustement de la distance entre tubes si nécessaire. L’étude donne également
l'emplacement du ou des ensembles répartiteurs, ainsi que les réglages d'équilibrage de chaque circuit.
Le bureau d’études thermique doit collaborer avec le bureau d’études structure afin de déterminer les contraintes propres au
chantier (zones sans tubes, revêtements de sols, mode de pose du réseau hydraulique, ...).
Le mode rafraîchissement est interdit dans les locaux humides (salles de bains, salle d’eau, WC, …).
Le logiciel de dimensionnement de THERMACOME permet de définir une régulation adaptée à chaque configuration qui le
nécessiterait : par exemple par zones ou par pièces.
Voir illustration en figure 27.
Les dispositifs de régulation doivent respecter les exigences telles que définies dans les réglementations en vigueur (un système
de régulation tous les 100 m²).
Dans les locaux à forte hygrométrie occasionnelle, comme les salles de réunions, un traitement d’air qui maintien l’humidité
sous le point de rosée doit être prévu.
Le bureau d’études thermique définit, en fonction du système de régulation, si des sondes de point de rosée ou de mesure
d’humidité sont nécessaires.

2.5.

Disposition de mise en œuvre

La réalisation de ce procédé nécessite la fourniture de documents à différentes étapes :
 un plan de pose du plancher,
 un plan de calepinage montrant les trames préfabriquées et la position du grillage partiel suivant le §2.5.2.1 du Dossier
Technique.
Le procédé nécessite une coordination de l’étude thermique (THERMACOME) et de l’étude de structure (KP1) avec la réalisation
d’une synthèse entre KP1 et THERMACOME. Le plan de calepinage montre le positionnement des trames préfabriquées et du
grillage (vue en plan) et il est complété par des coupes types illustrant les dispositions à respecter sur le positionnement des
tubes dans le plancher.
Le dimensionnement du plancher est réalisé suivant les prescriptions du §2.4 en prenant en compte le positionnement des
tubes dans la section transversale.
Les éléments des planchers « Milliwatt Chauffant Rafraîchissant » sont mis en œuvre suivant les prescriptions du plan de
préconisation de pose établi spécialement pour le chantier en fonction de la géométrie et des charges appliquées.
La mise en œuvre des différents composants du procédé tel que décrit dans le Dossier Technique ne pose pas de difficultés
particulières aux entreprises de gros-œuvre ainsi qu’aux entreprises de génie climatique ayant été formées par KP1 et
THERMACOME.
Avant le démarrage des travaux, une bonne coordination entre ces différents corps d'états est nécessaire :
 Entreprise de maçonnerie, désignée dans la suite du texte [EM] ;
 Entreprise de chauffage, désignée dans la suite du texte [EC] ;
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 Une notice de pose est mise à disposition des entreprises.
La réalisation de ce procédé nécessite une coordination entre les corps d’états :
 Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit s’assurer que tous les corps d’état intéressés sont informés de la présence des
distributions hydrauliques dans le plancher.
 L’installateur du plancher chauffant et rafraîchissant ne doit exécuter l’installation que si les divers corps d’état concernés ont
pris connaissance des travaux qui leur incombent, lesquels sont définis par les prescriptions des différents Cahiers des
Prescriptions Techniques communes et de la prestation.
 Sur le chantier, l’installateur est tenu d’informer les autres intervenants de la présence de tubes dans la dalle, par exemple,
par l’apposition d’affichettes, rappels dans les comptes rendus de réunions de chantier, etc.
 Sur le chantier, le poseur du revêtement de sol ne doit exécuter la mise en œuvre qu’après avoir vérifié que la dalle respecte
les exigences de planéité et l’état de surface requis par les normes de mises en œuvre. De même, il doit respecter les délais
de séchage attendus.
 Sur le chantier, le poseur de cloisons doit respecter les préconisations du Dossier Technique (pose collée ou par fixations de
pénétration inférieure ou égale à 20mm).

2.5.1.

Pose du plancher structural [EM]

Les modalités de mise en œuvre des différents éléments des planchers « Milliwatt Chauffant Rafraîchissant » sont décrites
dans le DTA LEADER et l'Avis Technique « Système de « Rupteurs KP1 » en cours de validité.
La mise en œuvre de ce procédé doit être réalisée sur les bases de la norme NF DTU 65.14-Partie 2 « Autres dalles que les
dalles désolidarisées isolées » relatif au chauffage et NF DTU 23.5, DTA et Avis Technique relatifs au plancher.

2.5.2.
2.5.2.1.

Composants de chauffage THERMACOME [EC]
Pose du grillage

La fonction du grillage est de supporter les tubes sur un même plan là où c’est nécessaire. Il est placé obligatoirement, quand
l’un des cas de figures suivants se présente :
 Au droit des refends pour les planchers vide sanitaire ;
 Au droit des appuis intermédiaires pour les hauts de sous-sol et les planchers intermédiaires ;
 Au droit des travées démodulées et des entrevous négatifs (ou surbaissés) pour les planchers intermédiaires ;
 Au droit des nervures de plancher constituées de plusieurs poutrelles (cas des poutrelles jumelées, triplées, …).
 Pour les planchers équipés d’entrevous avec réhausse.
Dans les autres cas, l’utilisation du grillage est laissée à l’appréciation de l’installateur.
Là où il est utilisé, le grillage est tendu sur les entrevous à l’aide des cavaliers de fixations décrits §2.2.2.2.1.5 et §2.2.2.2.1.6,
indifféremment.

Figure 13 - Pose du grillage

2.5.2.2.

Pose du kit de remontée des tubes

L'emplacement du kit de remontée, défini sur le plan de pose fourni, correspond au droit de la cloison sur laquelle sera fixé
l'ensemble répartiteur après le bétonnage ; le kit de remontée des tubes, une fois positionné au bon endroit, est fixé à l’aide
des cavaliers de fixation.

2.5.2.3.

Pose des trames hydrauliques

La pose s’effectue tel qu'indiqué ci-dessous, à une température minimale de 5°C, et selon le plan de pose fourni. La première
spire est agrafée (ou vissée en inter-étage) sur les entrevous à l‘aide des cavaliers de fixation, et la trame est déployée sur la
zone définie par l’étude (plan).
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Figure 14 - Pose des trames hydrauliques
La trame est ensuite tendue et la dernière spire agrafée (ou vissée en inter-étage) sur les entrevous à l‘aide des cavaliers de
fixation.
Dans le cas de figure ou le tube passe longitudinalement au-dessus d’une zone de clavetage (voir figure ci-dessous), il doit être
maintenu en fixant les tubes situés de part et d’autre, à l’aide de cavaliers de fixation.

Figure 15 - Zones de clavetage des poutrelles
Conformément au DTU 65.14-P2 « Autres dalles que les dalles désolidarisées isolées », des zones de garde sont à respecter :
tout tube doit être placé à plus de 100 mm d’un mur fini, et à plus de 200 mm des murs extérieurs, de conduits de fumée, de
foyers à feu ouvert, de trémies ouvertes ou maçonnée et de cage d’ascenseur.
NOTA : Les cavaliers décrits aux §2.2.2.2.1.5 et §2.2.2.2.1.6, peuvent être utilisés indifféremment.

2.5.2.4.

Mise en place des tubes de liaison

Des tubes de liaison sont coupés à partir d'une couronne de tube (pour chaque trame, il y a une liaison pour l'aller, une pour
le retour). Ils sont raccordés aux trames à l'aide de raccords à sertir radiaux indémontables de la gamme THERMACOME,
conformément aux certificats NF 545 correspondants.
Les raccords ne doivent pas être en contact direct du béton. Pour cela ils doivent être protégés soit par du ruban adhésif, soit
par le manchon thermorétractable de la gamme THERMACOME.
Les tubes de liaison sont ramenés vers le kit de remontée, tout en conservant au mieux le pas des trames. Ils sont fixés sur
les entrevous.
Les cavaliers de fixation sont distants d’environ 500 mm.
Cette opération est à faire pour chaque trame.

Figure 16 - Liaison entre deux trames

2.5.2.5.

Fixation des tubes sur le kit de remontée

La remontée des tubes est effectuée de telle sorte que les tubes ne se croisent pas. Les segments de fourreaux (rouge pour
l'aller, bleu pour le retour) fournis par THERMACOME sont enfilés sur les tubes et placés dans les coudes de guidage à 90°. Les
tubes sont ensuite maintenus sur le kit arceau.
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Figure 17 - Fixation sur le kit de remontée

2.5.2.6.

Essai à l'air comprimé

Toutes les trames sont à contrôler à l’air. La pression d'essai est de 6 bars.
L’essai d’étanchéité est réalisé en utilisant le kit de mise en épreuve, monter le raccord rapide à valve sur l’une des deux
extrémités de la trame, puis monter le raccord rapide avec manomètre sur l’autre extrémité. Raccorder le pistolet gonfleur du
compresseur à la valve, monter et maintenir la pression à 6 bars.
Cet essai est à faire dès la pose des tubes, durant la phase de bétonnage, et maintenu jusqu'au lendemain.

Figure 18 - Contrôle de la pression d'air

2.5.2.7.

Réparation du tube

En cas de dégradation accidentelle d’un tube pendant ou après l’enrobage, la réparation est effectuée comme suit :
 localiser l’endroit de la fuite puis mettre à nu le tube ;
 après avoir éliminé la partie endommagée du tube (découpe de part et d’autre du point endommagé), raccorder les deux
extrémités à l’aide du raccord à sertir et du manchon thermorétractable fournis par THERMACOME (voir § 2.2.2.2.1).
Une épreuve à la pression doit à nouveau être effectuée.
Avant l’enrobage du tube, tout tube endommagé doit être remplacé.

2.5.2.8.

Cohabitation avec les autres canalisations et gaines

Les canalisations et gaines peuvent être intégrées dans les dalles en respectant les épaisseurs d’enrobage définies dans la NF
DTU 23.5 P1-1 § 5.5.2.5.

2.5.3.

Mise en place du treillis [EM]

Les panneaux de treillis soudés sont donnés dans la nomenclature du plan de préconisation de pose. Ces treillis sont posés bord
à bord sur les trames hydrauliques. Le recouvrement de panneau à panneau est réalisé par superposition de bandes de treillis
soudé conformément à la figure suivante :
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Figure 19 - Recouvrement des TS

2.5.4.

Béton coulé en œuvre [EM]

Le béton destiné à être coulé au-dessus des tubes doit présenter les caractéristiques précisées au §2.2.2.3.2. Il doit être mis
en œuvre par une entreprise de gros œuvre.

Figure 20 - Coulage

2.5.5.

Contrôles [EC]

Avant la phase de bétonnage, la position du grillage doit être contrôlée par le chauffagiste.
En cours de bétonnage, le suivi de l’étanchéité du réseau de tube doit être assuré par le chauffagiste.
Lorsque des fuites sont détectées, la réparation est obligatoirement réalisée par l’installateur.
Voir fiche de vérification du grillage et de la pression en figure 28.

2.5.6.
2.5.6.1.

Raccordement à la distribution [EC]
Montage de l'ensemble répartiteur

La mise en place de l'ensemble répartiteur ne se fait qu'après la pose des cloisons, bâtiment hors d'eau et hors d'air.
Les tubes sont raccordés à l'ensemble répartiteur conformément aux spécifications décrites dans les documentations techniques
de THERMACOME.
En plancher réversible, limiter à 6 circuits le nombre de circuits raccordés dans la même direction par ensemble répartiteur.

2.5.6.2.

Remplissage, purge et équilibrage

Comme tout système de plancher chauffant, chaque circuit doit être rempli d'eau individuellement afin de s'assurer que la
purge est complète. Le réglage de l'équilibrage de chaque circuit est à faire, en respectant les préconisations de l'étude
thermique fournie.
Nota 1 : Un rinçage de chaque circuit est préconisé, afin de s'assurer qu'aucune impureté ne reste dans le tube.
Nota 2 : Un essai conforme au DTU 65.14 P2 « Autres dalles que les dalles désolidarisées isolées » (pression en eau de 6 bars
pendant 2h minimum) doit être réalisé après pose de l'ensemble répartiteur).

2.5.6.3.

Signalétique

Au moment du raccordement final à l’ensemble répartiteur, le professionnel doit apposer une étiquette dans la zone de
raccordement.
L’étiquette porte la mention suivante :
« ATTENTION Système de plancher chauffant NE PAS PERCER, toute intervention doit être réalisée par un professionnel »

2.5.7.

Principe de fonctionnement

Chaque local ou chaque zone doit être muni d’un dispositif de régulation automatique en fonction de la température intérieure
souhaitée.

2.5.8.

Régimes d’eau

D’une manière générale, la température départ reste faible pour bénéficier au maximum du phénomène d’autorégulation de la
dalle pour intégrer les apports gratuits (ensoleillement et charges internes).
La température de départ se situe généralement entre 18 et 40°C selon la région et le type de bâtiment avec un différentiel de
température départ/retour de 2 à 15°C.
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Les régimes d’eau sont spécifiques à chaque bâtiment, et sont fixés lors du dimensionnement du système. Dans tous les cas,
la température de départ maximale admissible est de 50°C en mode chauffage (un dispositif de sécurité limite la température
à cette valeur) et une température de départ minimale de 18°C en mode rafraîchissement (un dispositif de sécurité limite la
température à cette valeur).

2.5.9.

Première mise en chauffe

La mise en service doit être réalisée en respectant un temps de séchage minimum de 45 jours et avant la pose des revêtements
de sol.
La première mise en chauffe commence avec un fluide à une température comprise entre 20 et 25°C qui doit être maintenue
pendant au moins un jour. Ensuite, la température maximale de service doit être atteinte et maintenue pendant deux jours
supplémentaires.
Les planchers « Milliwatt Chauffant Rafraîchissant » recevant un revêtement scellé désolidarisé peuvent s’affranchir de la
première mise en chauffe. La masse surfacique importante engendre un temps de réponse du système chauffant/rafraichissant
plus long par rapport à une configuration en pose collée. Cet aspect du procédé fait l’objet de l’étude réalisée au cas par cas
par Thermacome et décrite au §2.4.5.3.

2.5.10. Cloisons, revêtements de sols et finitions
Tout percement de la dalle de compression sur une profondeur supérieure à 20 mm est interdit.
Les cloisons peuvent être posée par collage ou par fixation.
Dans le cas d’une pose par fixation des cloisons sur ossature, les rails de cloisons peuvent être fixés au sol par clouage sous
les conditions suivantes :
Sans semelle, la longueur des clous ne doit pas excéder 17 mm (illustration ci-dessous),
Dans le cas d’utilisation d’une semelle bois, il est nécessaire d’adapter la longueur des clous pour ne pas dépasser une
pénétration dans la dalle de 17 mm.
 Le type de clous doit être adapté au support béton armé
 L’outil utilisé doit être de type cloueur à gaz adapté au béton armé.
 Une zone de garde de 500 mm autour du collecteur est à prévoir. Il ne sera pas possible de clouer ni de percer à l’intérieur
de ce périmètre.
Les revêtements sont posés conformément aux DTU et Avis Techniques dont ils relèvent.

Figure 21 - Fixation des rails de cloisons (cotes nominales)

2.6.

Entretien [EC]

« Milliwatt Chauffant Rafraîchissant » ne génère pas d’entretien spécifique. Les opérations d’entretien sont celles réalisées
habituellement pour une installation de chauffage et de Rafraîchissement.

2.7.

Formation et Assistance technique

Sur demande, les sociétés THERMACOME et KP1 peuvent organiser une formation technique spécifique.
Les sujets relatifs à la conception thermique et à la mise en œuvre des trames sont pris en charge par THERMACOME.
Les sujets relatifs à la conception du plancher à poutrelles et entrevous et à la table de compression sont pris en charges par
KP1.
Pour des sujets de moindre importance ne nécessitant pas une formation spécifique, les services techniques de THERMACOME
et KP1 apportent à tout moment une assistance technique à distance.

2.8.
2.8.1.

Mention des justificatifs
Résultats Expérimentaux

Les certificats NF 545 ou équivalent pour les essais de tubes.
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2.8.2.

Données environnementales et sanitaires

Les produits poutrelles en béton précontraint font l’objet d’une fiche de Déclaration Environnementale (DE) collective. Cette DE
a été établie en Mars 2020 par le CERIB et a fait l’objet d’une vérification par tierce partie indépendante selon l’arrêté du 31
août 2015 et est déposée sur le site www.inies.fr.
Les données issues des DE ont pour objet de préciser les impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels le plancher «
Milliwatt Chauffant Rafraîchissant » visé est susceptible d’être intégré.

2.8.3.

Références chantiers

Plusieurs centaines de milliers de m² de planchers « Milliwatt Chauffant et Rafraîchissant » ont été posés en France depuis
2013.
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2.9.

Annexe du Dossier Technique – Schémas de mise en œuvre
Tableau 1 : Règles de dimensionnement

Figure 22 - Pas de pose et ferraillage en trémie de la zone de sortie des tubes
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Vue en perspective

Vue de côté
Figure 23 – Entrevous « ISOLEADER »

Figure 24 - Coupe de principe sur plancher bas "MILLIWATT Chauffant Rafraîchissant " 13+5.6

Vue en perspective

Vue de côté
Figure 25 - Entrevous "LEADER EMX"
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Figure 26 - Coupe de principe sur plancher d'étage "Plancher LX Chauffant Rafraîchissant" 16+5.6
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Figure 27 - Exemple de plan de calepinage (Grillage=surface rose sur le plan)
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Figure 28 - Fiche de contrôle de la pression d'air
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