
COMFORT Electric Heating

Conseils pour le chauffage par le sol à accumulation

Le chauffage par le sol à accumulation possède d’importantes qualités: confort maximal, encom-
brement minimal, économies grâce au tarif de nuit. La réalisation est relativement simple. Or, 
comme le chauffage par accumulation dans le sol doit répondre aux critères les plus sévères, 
tant du point de vue du confort qu’au niveau de la durée de vie (égale à celle du bâtiment), il est 
indispensable de suivre rigoureusement les instructions relatives à la réalisation de l’installation 
reprises ci-dessous. une collaboration étroite entre aCCuBeL, l’installateur et l’entrepreneur as-
sure le succès dans les différents travaux (isolation, béton accumulateur, placement des éléments 
chauffants).

aCCuBeL propose deux systèmes de chauffage par le sol qui vous procurent tous les atouts pour 
réaliser un chauffage confortable:
1. chauffage par le sol au moyen de nappes chauffantes
2. chauffage par le sol au moyen de câbles chauffants
Pour les deux systèmes, la composition du sol reste identique mais le placement diffère.

QUALITÉS SPÉCIFIQUES
- encombrement nul 
- dégagement de chaleur également réparti
- Chauffage par rayonnement, donc confortable
- diminution des risques de condensation
- Zone de confort plus proche du sol d’où une répartition idéale de la température 
- Tarif de nuit 
- installation simple
- rendement élevé 
- Stabilité dans le temps 

AVANTAGES VIS-À-VIS D’UN CHAUFFAGE TRADITIONNEL
en plus des qualités précitées, le chauffage électrique dans le sol possède plusieurs avantages:
- Pas de local «chaufferie» 
- un rendement nettement supérieur par rapport aux systèmes traditionnels 
- Pas de risque de dégâts par le gel 
- Pas d’entretien 
- Paiement de l’énergie après consommation 
- Sécurité: pas de flamme, pas de risque de fuite de gaz, pas d’asphyxie

Comme le chauffage par le sol demande une isolation poussée de la maison, la consommation 
diminue et le confort augmente.

CHAMP D’APPLICATION
Le chauffage électrique par accumulation peut être installé dans de nouvelles habitations 
parfaitement isolées, dans des églises, des écoles, des bassins de natation, halls de sports. dans 
tous les cas de figure où une fonction anti-gel est souhaitée, comme les parkings, ponts, routes 
et toitures. aCCuBeL se tient à votre entière disposition pour réaliser gratuitement toute étude et 
schéma électrique pour l’exécution de tous les projets de chauffage par le sol.

PRINCIPE 
Le système aCCuBeL est un système de chauffage mixte. Pendant les heures «tarif de nuit», les 
nappes chauffantes produisent une quantité de chaleur nécessaire pour chauffer les locaux pendant 
la journée. Cette chaleur se dégage statiquement, sous la forme de chauffage par radiations. La 
puissance des nappes chauffantes placées dans le sol est calculée de telle sorte que la température 
superficielle du sol ne dépasse pas +24°C.

Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir un chauffage d’appoint. Ce chauffage d’appoint peut 
être réalisé soit par un des convecteurs, soit par une zone de chauffage dans le sol, soit par un 
chauffage dans le plafond. Cette combinaison de chauffage direct et de chauffage par accumulation 
dans le sol garantit un réglage souple de l’installation.

une régulation en fonction de la température extérieure et de la chaleur restante dans le sol avec 
décalage du temps de charge vers la fin des heures «tarif de nuit» permet le contrôle précis de la 
quantité de chaleur nécessaire et rend le système très économique.

demandez à la Compagnie d’electricité de prévoir deux compteurs, c’est-à-dire un compteur «tarif 
de nuit» pour la partie accumulation et un compteur bi-horaire pour le raccordement du chauffage 
direct et le reste de l’installation électrique de la maison.
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INSTALLATION
Le sol peut être réalisé suivant le principe de la chape flottante, ce qui en plus d’une meilleure 
isolation thermique, fournit une excellente isolation accoustique. Souvent, entre le béton porteur et 
l’isolation, on prévoit une chape d’égalisation dans laquelle se logent les tubes électriques.

1. Recouvrement du sol
Celui-ci consiste en un recouvrement à même la chape ou en un carrelage placé sur un lit de 
sable. Normalement, tous les types de recouvrement peuvent être utilisés. Nous conseillons les 
recouvrements résistants à la chaleur (min. +60°C) tout en conservant leurs dimensions, formes et 
caractéristiques mécaniques.

2. Béton accumulateur
Composition par m³: - 800 litres de gravier roulé 3/8
  - 400 litres de sable 0,5
  - 275 kg de ciment 
  - Facteur eau-ciment 0,6 (poids eau-ciment)
Prévoyez une couche de béton d'une épaisseur de 10 à 12 cm.

Comme la capacité calorifique du sol dépend de sa réalisation, il est nécessaire que l’entre-
preneur se conforme strictement aux éléments de réalisation prescrits. Le facteur eau-ciment 
doit absolument être respecté afin d’éviter un mauvais mélange entre les deux composants; le 
risque de formation de bulles d’air est ainsi supprimé. Cette condition respectée (facteur eau- 
ciment) évitera un séchage trop rapide d’une part et limitera le risque de fissures d’autre part.

en aucun cas, on ne peut ajouter de produits agressifs qui risqueraient de s’attaquer aux nappes 
chauffantes. L’anhydride naturel sera exclu de la composition du béton afin d’éviter les dépôts de 
sel sur le PVC qui durciraient ce dernier. Les produits ou modes artificiels de séchage sont formel-
lement interdits.

La résistance du béton à la compression doit être au minimum de 225 kg/cm² et à la flexion de 40 
kg/cm². Prendre un ciment de type classe 350. Les sables lavés seront uniquement utilisés – sans 
argile, limon, terre glaise ou autres composants. La grosseur du grain doit varier entre 0 et 0,8 mm. 

3. Eléments chauffants
a) Les câbles seront placés de la même manière que les nappes chauffantes. La différence

réside après la première couche de béton: il faut dérouler et clouer dans le béton un treillis
servant de support de fixation pour le câble chauffant. dans ce catalogue, nous proposons
également les nappes, qui sont plus simples à installer.

b) Les nappes seront noyées dans le béton à une hauteur de 3 à 4 cm de telle sorte qu’elles
ne subissent aucune réaction du bâtiment. elles seront placées suivant le schéma d’implan-
tation délivré par aCCuBeL. il faut veiller, lors du placement, à éviter la présence d’air entre
la résistance chauffante et le béton accumulateur. La présence d’une certaine quantité d’air
nécessiterait une température plus élevée du câble pour que la chaleur puisse traverser 
cet air. Ce qui risque de provoquer des condensations et de vieillir le câble prématurément.

avant de noyer les nappes chauffantes dans le béton accumulateur, il y a lieu de vérifier la
continuité électrique de celles-ci. Le plus grand avantage des nappes chauffantes réside dans 
le fait qu’elles sont équipées de bouts froids constitués par un raccordement flexible. Le 
raccord entre les deux éléments possède une résistance mécanique plus élevée que la nappe 
chauffante. Le raccordement électrique ne nécessite donc aucun outil spécial. Les nappes 
pour chauffage sol proposées sont prêtes à la pose et offrent une grande économie de temps 
à la pose. Nous proposons des câbles avec tresse de masse pour locaux secs ou humides. 

4-5-6. Isolation et pare-vapeur 
Sous le béton accumulateur sera placé une couche isolante de polyuréthane P30 de 5 cm d’épais-
seur minimum. On peut éventuellement, dans le cas d’une cave ou d’un étage chauffé par accu-
mulation dans le sol, placer l’isolation en dessous du béton porteur. dans ce cas, il y a lieu de tenir 
compte lors de l’établissement du projet de la construction, de la température élevée du béton. 

entre le béton accumulateur et l’isolation, il y a lieu de placer un pare-vapeur constitué par du 
papier bitumé ou toute autre pellicule remplissant les mêmes fonctions. Les joints entre les diffé-
rentes bandes de pare-vapeur seront recouverts par une bande de 15 cm de largeur.

7. Béton porteur
Le beton porteur doit supporter les tensions mécaniques normales de l’habitation et il doit être de 
niveau en ne dépassant pas les tolérances. dans le cas contraire il est nécessaire de le modifier.

description des différents éléments du sol:
1  recouvrement du sol
2  Béton accumulateur
3  Nappes chauffantes
4  Pare vapeur
5  isolation
6  Pare humidité
7  Béton porteur
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