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Le Groupe Spécialisé n° 13 « Procédés pour la mise en œuvre des revêtements » 
de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné le 11 février 
2016 le procédé de plancher chauffant électrique « OS08 », présenté par la société 
AER - Osily. Il a été formulé sur ce procédé l'Avis Technique ci-après qui annule et 
remplace l’Avis Technique 14/12-1730. Cet Avis a été formulé pour une utilisation 
en France Européenne 

1. Définition succincte 
Le procédé « OS08 » est un système de chauffage électrique rayon-
nant, destiné à assurer le chauffage de locaux par le sol. 
Ce procédé est constitué : 
 d’un isolant thermique, destiné à limiter les pertes de chaleur vers le 

bas  et permettant de désolidariser l’émetteur des structures du bâ-
timent, 

 d’éléments chauffants constitués de câbles chauffant bi-conducteurs 
blindés avec une émission linéique de 17 W/m, alimentés sous 
230 volts équipés à une extrémité d’une liaison froide et à l’autre 
d’une terminaison étanche. Ce câble est mis en place sur un treillis 
en fibre de verre autocollant pour former une trame, 

 d’un ouvrage de recouvrement réalisé selon l’une des trois possibili-
tés suivantes : 
- par une dalle ou une chape rapportée flottante armée en béton ou 

en mortier lorsqu’elle est destinée à recevoir un revêtement de 
sol, 

- ou par une chape fluide à base ciment ou autre liant faisant l’objet 
d’un Avis Technique favorable pour un tel emploi, 

- ou bien encore par le mortier de scellement direct d’un carrelage, 
pour des applications en maison individuelle exclusivement. 

 d’un revêtement de sol 
L’ensemble des composants précités correspond à une masse surfa-
cique de 150 kg/m² au maximum. 

1.1 Identification 
Le câble chauffant comporte un marquage sur la gaine extérieure 
fournissant les indications suivantes : 
 la référence du câble (TR17 W/m), 
 la puissance de l'élément chauffant (en W), 
 la tension nominale d'alimentation (en volts), 
 la tension de claquage (4000 V), 
 la température de surface maximum admissible 90°C, 
 la date de production codée (FA.no.xxx). 
L'élément chauffant comporte une étiquette, fixée auprès du câble de 
l’alimentation, et qui porte les indications suivantes : 
 l'identification du fabricant, 
 la tension nominale en volts, 
 la puissance totale en watts, 
 éventuellement, la longueur de la trame, 
 la date de fabrication. 
L'emballage comporte les indications suivantes :  
 l'identification du fabricant,  
 la tension nominale en volts,  
 la puissance totale absorbée en watts et pour les trames,  
 la longueur de trame et la largeur. 
Chaque colis d’éléments chauffants « OS08 » est accompagné d’une 
notice de pose. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Identique au domaine d’emploi proposé au § 2 du Dossier technique 
du demandeur. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et aptitude à l’emploi 

Thermique 
a) Les éléments chauffants « OS08 » permettent de satisfaire au 

respect des réglementations thermiques en vigueur relatives « aux 
caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties 
nouvelles de bâtiments » et « aux caractéristiques thermiques et à 
la performance énergétique des bâtiments existants ». 

b) Limitation de température. 
Les éléments chauffants « OS08 » ne font pas obstacle au respect 
des dispositions du paragraphe 3.4 du Cahier de Prescriptions 
Techniques communes "Chauffage par Plancher Rayonnant Elec-
trique" (e-cahier du CSTB, Cahier n° 3606_V3 – février 2013), dé-
nommé dans la suite du présent document « CPT PRE ». 

Sécurité électrique 
Les éléments chauffants « OS08 » testés en prenant pour référence la 
norme NF C 32-333 "Conducteurs et câbles isolés pour installations - 
Equipements de chauffage par câbles chauffants avec revêtement 
métallique, à faible rayonnement électromagnétique, destinés à être 
incorporés dans les parois de bâtiments", satisfont aux prescriptions 
de cette norme, pour tous les points où elle s'applique (propriétés 
électriques et mécaniques). 
Le respect des prescriptions du chapitre 4 du CPT PRE permet de 
réaliser des installations conformes à la norme NF C 15-100. 

Sécurité contre l'incendie (établissements 
réglementés) 
La mise en œuvre des éléments chauffants « OS08 » ne fait pas obs-
tacle au respect : 
 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique 

dans les établissements recevant du public, (arrêté du 25 juin 1980 
modifié), 

 des exigences vis-à-vis des risques d’incendie dans les locaux de 
travail, telles que définies dans le Code du travail. 

Sécurité en cas de séisme 
Au regard de l’arrêté du 22 octobre 2010, modifié par l’arrêté du  
19 juillet 2011 relatif à la classification et aux règles de constructions 
parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque 
normal » et sous réserve de la prise en compte de la masse surfacique 
induite par la mise en œuvre du système (indiquée au § 1 du Dossier 
Technique), les applications du système ne sont pas limitées. 

Données environnementales  
Il n’existe pas de Profil Environnemental Produit (PEP) pour le procédé 
« OS08 ». Il est rappelé que les PEP n’entrent pas dans le champ 
d’examen d’aptitude à l’emploi du procédé « OS08 ». 

Aspects sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titu-
laire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux 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. 

2.22 Durabilité 
La nature propre des différents constituants du plancher rayonnant 
électrique et leur compatibilité permettent d’apprécier favorablement 
la durabilité du procédé « OS08 » sous réserve des dispositions des 
paragraphes 2.7, 2.8 et des chapitres 3, 5 et 7 du CPT PRE. 

2.23 Fabrication et contrôle des éléments chauffants 
Cet avis ne vaut que pour les fabrications pour lesquelles les autocon-
trôles et les modes de vérifications, décrits dans le Dossier Technique 
établi par le demandeur sont effectifs. 

2.24 Mise en œuvre des procédés 
Ces procédés de chauffage par plancher rayonnant nécessitent une 
coordination étroite entre l'installateur de l'élément chauffant et le 
maçon, le poseur de revêtement de sol ou le carreleur (pose scellée). 
Les éléments chauffants « OS08 » se posent sans difficulté particulière 
moyennant un calepinage préalable qui suppose que les emplacements 
des cloisons, ou ceux destinés à recevoir des éléments mobiliers fixes 
tels que, meubles et équipements ménagers ou sanitaires, ou placards 
intégrés à la construction, ont été prévus lors de la conception du 
système de chauffage. 
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Le recouvrement des éléments chauffants « OS08 » relève de tech-
niques classiques dont la mise en œuvre est décrite au chapitre 5 du 
CPT PRE et/ou des dispositions définies dans les Avis Techniques 
relatifs aux chapes fluides à base de ciment ou autre liant. Toutefois, 
les travaux de bétonnage, de maçonnerie ou de pose du carrelage 
scellé devront faire l’objet de soins particuliers afin d’éviter tout risque 
de blessure des éléments chauffants. 
La pose des revêtements de sol ne pose pas de difficulté particulière : 
elle requiert le respect des prescriptions définies dans les DTU, les CPT 
ou les Avis Techniques (ou Documents Techniques d’Application) cor-
respondants, complétées par celles du CPT PRE, complétées par les 
prescriptions définies dans le Cahier des Prescriptions Techniques 
inclus au présent Avis. 
La pose des revêtements de sol scellés suppose le respect des condi-
tions de mise en œuvre définies dans la norme NF DTU 52.1, complé-
tées par celles du CPT PRE. Sous ces conditions elle ne pose pas de 
difficulté particulière à des entreprises qualifiées ou formées par le 
titulaire. 

2.25 Recommandations diverses 
Dans les locaux où les planchers risquent d'être atteints par des pro-
duits chimiques, il appartient aux utilisateurs de s'assurer auprès de la 
société AER que ces produits sont sans effet sur les équipements 
« OS08 ». 

2.26 Détection et réparation de défauts sur les 
éléments chauffants 

La détection et la réparation des défauts éventuels font appel à des 
techniques identiques à celles utilisées pour les équipements normali-
sés équivalents. 
Lorsqu’une partie d’un câble chauffant est remplacée par un morceau 
de liaison froide, un contrôle de la résistance doit être effectué sur le 
câble réparé et la résistance mesurée doit rester dans les tolérances 
+10%/-5% de la valeur nominale telle que spécifiée dans les tableaux 
1 et 2 du Dossier Technique du demandeur. 

2.3 Prescriptions Techniques 
Le CPT PRE ainsi que les paragraphes ci-dessous s’appliquent. 

2.31 Installation électrique 
Le chapitre 4 du CPT PRE s’applique, à l’exception du paragraphe 4.4, 
ainsi modifié :  

4.4 Raccordements 
Les dispositifs de raccordement des éléments chauffants électriques 
doivent être réalisés conformément aux dispositions de la norme 
NF C 15-100. 
D'une manière générale, sur chantier, toute intervention sur les élé-
ments chauffants est interdite. En particulier la réalisation de la jonc-
tion entre la partie active de l’élément chauffant et la liaison froide est 
interdite, elle doit impérativement être réalisée en usine. 
Les liaisons froides doivent être d'une longueur suffisante, sans jamais 
dépasser 20 m, pour être raccordées directement dans les boîtes de 
connexion prévues à cet effet. Ces dernières permettent l'intercon-
nexion entre le dispositif de commande et de régulation  
(thermostat, ...), le circuit d'alimentation et l'élément chauffant. 
Les éléments chauffants équipés de liaison froide, dont la section de 
l’âme conductrice en cuivre est égale à 1 mm2, doivent répondre aux 
deux conditions ci-après :  
- la longueur des liaisons froides doit être de 5 mètres maximum et 

la longueur de parcours du câble dans les cloisons doit être limitée 
à 1,50 m ; 

- la puissance délivrée par l’élément chauffant doit être inférieure à 
1800 W. 

En cas de besoin, les sorties froides seront rallongées à l’aide d’un 
câble dont l’âme en cuivre est de section minimale égale à 1,5 mm. 
Pour le reste, la composition et l’épaisseur des enveloppes isolantes 
seront strictement identiques à celles du câble chauffant. 

2.32 Régulation – programmation 
Les dispositifs de régulation et de programmation doivent contribuer 
au respect des exigences telles que définies dans la réglementation en 
vigueur relative aux caractéristiques thermiques des bâtiments nou-
veaux et des parties nouvelles de bâtiments. 
Lorsqu’une puissance surfacique supérieure à 85 W/m² est mise en 
œuvre, le plancher rayonnant électrique, équipé de l’élément chauffant 
« OS08 », doit être commandé par un thermostat d’ambiance bénéfi-
ciant de la certification « eu.bac » délivrée par l’association « European 
Building Automation Controls Association »1. 

2.33 Assistance technique 
La société AER est tenue d’apporter son assistance technique à toute 
entreprise installant un de ces procédés qui en fera la demande. 
Cette assistance technique ne peut être assimilée ni à la conception de 
l’ouvrage, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre. 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation des procédés « OS08 » dans le domaine d’emploi ac-
cepté, fait l’objet d’une appréciation favorable. 

Validité 
Jusqu’au 31 mai 2020. 

Pour le Groupe Spécialisé n°13  
Le Président 

3. Remarques complémentaires du Groupe 
Spécialisé 

Le procédé, auparavant appelé « Sweet Up », a été renommé 
« OS08 » pour des raisons commerciales. 

Le rapporteur du Groupe Spécialisé n°13  

                                                           
1 Cf. paragraphe 3.4 du CPT PRE. 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur

A. Description 
1. Description générale 
Le procédé « OS08 » est un système de chauffage électrique rayon-
nant, destiné à assurer le chauffage de locaux par le sol. 
Ce procédé est constitué : 
 d’un isolant thermique, destiné à limiter les pertes de chaleur vers le 

bas  et permettant de désolidariser l’émetteur des structures du bâ-
timent, 

 d’éléments chauffants constitués de câbles chauffant bi-conducteurs 
blindés avec une émission linéique de 17 W/m, alimentés sous 230 
volts équipés à une extrémité d’une liaison froide et à l’autre d’une 
terminaison étanche. Ce câble est mis en place sur un treillis en 
fibre de verre autocollant pour former une trame, 

 d’un ouvrage de recouvrement réalisé selon l’une des trois possibili-
tés suivantes : 
- par une dalle ou une chape rapportée flottante armée en béton ou 

en mortier lorsqu’elle est destinée à recevoir un revêtement de 
sol, 

- ou par une chape fluide à base de ciment ou autre liant faisant 
l’objet d’un Avis Technique favorable pour un tel emploi, 

- ou bien encore par le mortier de scellement direct d’un carrelage, 
pour des applications en maison individuelle exclusivement. 

 d’un revêtement de sol 
L’ensemble des composants précités correspond à une masse surfa-
cique de 150 kg/m² au maximum. 

2. Domaine d’emploi 
Ce procédé de chauffage est utilisable en bâtiments existants ou neufs 
situés en France européenne pour assurer le chauffage par plancher 
chauffant (chauffage électrique direct), les locaux sans siphon de sol, 
relevant du classement UPEC (1) U4 P3 E2 C2.  
Pour le cas où les éléments chauffants sont recouverts par une chape 
fluide à base ciment ou d’un autre liant, bénéficiant d’un Avis Tech-
nique (ATec) ou d’un Document Technique d’Application (DTA) favo-
rable pour un tel emploi, le classement UPEC des locaux est défini dans 
les ATecs ou DTA relatifs à ces chapes. 
Le cas de la pose directe du carrelage (mortier de scellement du carre-
lage recouvrant directement les éléments chauffants), vise exclusive-
ment la maison individuelle ou accolée et les maisons en bande. 
Pour le cas où les éléments chauffants sont recouverts par une chape 
fluide à base ciment, le classement UPEC des locaux est défini dans les 
Avis Techniques relatifs à ces procédés. 

3. Composants 

3.1 Composition des éléments chauffants 

3.11 Câbles chauffants. 
Les câbles chauffants « OS08 » sont des câbles bi-conducteurs con-
formes à la norme NF EN 60800 pour tous les points où elle s’applique, 
d’émission linéique de 17 W/m, de 7 mm de diamètre est constitué 
dans l’ordre (voir figure 2, 3 ou 4-composition du câble) : 
 d'un conducteur à âme résistante en alliage de cuivre et de nickel 

recouvert d’une gaine en PTFE d’une épaisseur de 0,55 mm pour les 
puissances de 150 W à 300 W, d'un conducteur à âme résistante en 
alliage de cuivre et de nickel recouvert d’une gaine en XLPE d’une 
épaisseur de 0,70 mm pour les puissances de 400 W à 2600 W, 

 d'un conducteur en cuivre de section 1 mm² pour les puissances 
jusqu’à 1700 W et 2.5 mm² pour les puissances supérieures  
(1800 W à 2600 W), recouvert d'une gaine en XLPE d’une épaisseur 
de 0,7 mm, 

 d’un conducteur de terre en cuivre étamé tressé de section 1 mm² 
ou 2,5 mm², 

                                                           
1 Le classement UPEC des locaux est défini dans la « Notice sur le classement 

UPEC et Classement UPEC des locaux" (e-cahier du CSTB, Cahier n°3509, no-
vembre 2004). 

 d’un écran aluminium, largeur 19 mm et épaisseur 150 μm, 
 d'une gaine extérieure en PVC bleu de 0,8 mm d’épaisseur. 
Ce câble ainsi constitué est utilisé pour réaliser des éléments chauf-
fants de la gamme « OS08 ». 
Les câbles chauffants comportent, directement sur le câble, un mar-
quage en continu indiquant : 
 le nom du câble, 
 la puissance de l’élément chauffant en W, 
 la tension nominale d’alimentation en volts, 
 la tension de claquage 4000 V, 
 la température de surface maximale admissible 90°C, 
 sa date de fabrication codée (Fa.no.xxx) 

3.12 Liaisons froides 
Les liaisons froides équipant les éléments chauffants sont  conformes à 
la norme NF EN 60800 pour tous les points où elle s’applique et sont 
réalisées à l’aide d’un câble de 7 mm de diamètre, constitué dans 
l’ordre (voir figure 2, 3 ou 4-composition du câble) : 
 d’un conducteur en cuivre multibrin nickelé de section 1 mm² pour 

les puissances jusqu’à 1700 W, recouvert d’une gaine en PTFE de  
0.55 mm d’épaisseur (puissances de 150 W à 300 W) ou en XLPE 
d’épaisseur 0,7 mm (puissances de 400 W à 1700 W) et de section 
2,5 mm² recouvert d’une gaine en XLPE d’épaisseur 0,7 mm pour 
les puissances jusqu’à 2600 W. 

 d’un conducteur en cuivre de section 1 mm² pour les puissances  
jusqu’à 1700 W et 2,5 mm² pour les puissances de 1800 à 2600 W, 
recouvert d’une gaine en XLPE d’épaisseur 0,7 mm. 

 d’un conducteur de terre en cuivre étamé tressé de section 1 mm² 
ou 2.5 mm², 

 d’un écran aluminium, largeur 19 mm et épaisseur 150 µm, 
 d'une gaine extérieure en PVC bleu de 0,8 mm d’épaisseur. 
La liaison froide est repérée de façon identique au câble chauffant avec 
un marquage d’étoiles en complément sur toute la longueur de la 
liaison froide. 
La longueur des liaisons froides des éléments chauffants standards est 
de 4 m. 

3.13 Jonctions froides 
Les jonctions entre câble chauffant et sorties froides sont réalisées en 
usine par sertissage avant l’extrusion de l’enveloppe PTFE. La jonction 
est isolée de façon automatisée, d’abord par l’enveloppe PTFE et en-
suite par l’enveloppe en PVC. Aucun joint physique n’est visible.  

3.14 Terminaisons  
Les jonctions entre câble chauffant et conducteur de retour sont réali-
sées par sertissage après le découpage des câbles. L'isolation de ces 
jonctions est réalisée automatiquement par gaines thermorétractables. 

3.15 Marquage 
Chaque colis d'éléments chauffants « OS08 » est livré accompagné 
d'une notice de pose. 
Les éléments chauffants comportent directement sur le câble un mar-
quage en continu indiquant dans l'ordre (voir figure 8- Marquage du 
câble) : 
 la référence du câble (TR17 W/m), 
 la puissance de l'élément chauffant (en W), 
 la tension nominale d'alimentation (en volts). 
 la tension de claquage (4000 V), 
 la température de surface maximum admissible 90°C, 
 la date de production codée (FA.no.xxx). 

3.2 Support des éléments  
Les éléments chauffants sont fixés sur un treillis préencollé en fibres 
de verre avec mailles de 10 x 10 mm. 

3.3 Caractéristiques générales des éléments 
chauffants 

Les éléments chauffants sont l’assemblage d’un câble chauffant et 
d’une liaison froide (§ 3.11 et 3.12) permettant ainsi le raccordement 
à l’installation à une extrémité de l’élément chauffant ainsi que d’une 
terminaison étanche à l’autre extrémité. 
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Ils présentent les caractéristiques générales suivantes : 
 tension d'alimentation 230 volts, 
 puissance linéique de 17 W/m, 
 tolérances sur la résistance en (Ω) de l’élément à froid : -5 % / 

+10 %, 
 longueur des liaisons froides: 4 m, 
 largeur de trame: 0,50 m ou 0,85 m, 
 température de surface maximum admissible : 90°C. 
Les caractéristiques des éléments chauffants standards livrés sous 
forme de trames préfabriquées, équipés avec 4 m de sortie froide sont 
listées dans les tableaux 1 et 2. Cette liste n’est cependant pas ex-
haustive. 
Les éléments « OS08 » sont livrés finis sous forme de trame préfabri-
quée (voir figure 1)  de largeur 0,5 et 0,85 m. 
L'élément chauffant est fixé sur un treillis support en fibre de verre 
renforcée, sur lequel il décrit un « S ». Le pas de ce « S » est de 0,17 
m pour les trames en puissance surfacique de 100 W/m², ou 0,205 m 
pour les trames en puissances surfaciques de 80 W/m².  
La puissance surfacique est déterminée conformément au CPT PRE 
selon la formule ci-après : 

Puissance Surfacique (W/m²) = Puissance linéique (W/m) / 
Pas de pose (m) 

Pour une puissance linéique maximum de 18 W/m, la puissance surfa-
cique délivrée par l’élément chauffant doit être limitée à 85 W/m². 
La puissance surfacique des éléments chauffants peut être augmentée 
de 25 % si, et seulement si, le Plancher Rayonnant Electrique est 
régulé par un thermostat d’ambiance, bénéficiant de la certification 
« eu.bac » délivrée par l’association « European Building Automation 
Controls Association » (certification basée sur la norme européenne EN 
15500 « Régulateur électronique de zone pour le chauffage »). 

3.4 Fabrication et contrôles en usine 
Une étiquette (cf. figure 7) est attachée régulièrement sur la trame et 
comporte les éléments suivants : 
 puissance unitaire de la trame, 
 tension d’alimentation, 
 surface de la trame, 
 température limite, 
 mode de chauffage, 
 marque 
 référence du produit, 
 type de mise en œuvre. 

4. Fabrication et contrôles en usine 

4.1 Fabrication  
La fabrication des éléments chauffants « OS08 » est assurée par la 
société Helmstedt GmbH dans son usine de Brackenheim en Alle-
magne. L’usine est certifiée ISO 9001 : 2008. 
Cette fabrication automatisée comprend les opérations suivantes : 
 jonction des câbles chauffants et liaisons froides par soudure argent, 
 isolation autour du câble par PTFE, 
 extrusion de l’enveloppe XLPE autour du conducteur de retour, 
 refroidissement en continu par immersion dans l'eau, 
 assemblage du câble chauffant (câble chauffant + sortie froide, 

conducteur de retour, conducteur de terre), 
 mise en place de l’écran aluminium autour des conducteurs, 
 extrusion de l'enveloppe PVC simultanément autour de l’écran alu-

minium, 
 écriture des inscriptions sur le câble en continu, 
 collage du câble chauffant sur la trame de fibre de verre, 
 découpe des trames aux dimensions requises, 
 jonction du câble chauffant et du conducteur de retour par soudure 

argent, 
 contrôle, 
 identification, 
 emballage. 

4.2 Contrôles 

4.21 En cours de fabrication de l’élément chauffant 
et en continu 

 Contrôle de la tension de claquage, 
 Contrôle de l’épaisseur de la paroi de l’enveloppe, 

 Contrôle de l'aspect de l'enveloppe XLPE/PTFE, 
 Contrôle de la résistance (Ω/m). 

4.22 Sur chaque élément chauffant 
 Contrôle de l’épaisseur de la paroi de l’enveloppe, 
 Contrôle de la résistance (Ω/m), 
 Contrôle du diamètre, 
 Contrôle de la tension de claquage. 

4.23 Sur les éléments chauffants sur trame 
 Contrôle de la résistance à froid, 
 Contrôle de la résistance de l’isolation, 
 Contrôle de la puissance. 

4.3 Conditionnement et marquage 
Toutes les trames chauffantes sont livrées avec une notice de pose 
emballées sous plastique. 

5. Mise en œuvre 

5.1 Généralités 
La mise en œuvre du procédé de chauffage «  OS08 » est réalisée 
conformément aux prescriptions du CPT PRE. 
Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, on vérifiera 
que la nature et la mise en œuvre de l’isolant support de la chape et la 
composition et la nature du renforcement mécanique de la chape 
flottante armée respectent en tous points les exigences du chapitre 2 
et des paragraphes 5.2 et 5.4 du CPT PRE. 
Dans le cas de travaux neufs, la nature et la mise en œuvre de l’isolant 
support et de la chape flottante armée sont réalisées conformément 
aux exigences du chapitre 2 du « CPT PRE » et dans le présent dossier 
technique (cf. figure 5 - mise en œuvre). 

5.2 Stockage et transport des éléments 
chauffants 

Les éléments chauffants doivent être transportés, stockés et manipulés 
dans les conditions telles qu’ils soient à l’abri d’actions, notamment 
mécaniques et thermiques susceptibles de provoquer des détériora-
tions. 

5.3 Plan de pose 
Le lieu d’implantation des éléments chauffants nécessite 
l’établissement préalable d’un plan de pose (cf. figure 9 - exemple de 
plan de calepinage). 
Il doit être réalisé dans le respect des prescriptions du § 5.3 du « CPT 
PRE », par l’installateur ou à sa demande, par le bureau d’étude de la 
société A.E.R département OSILY, à partir des plans fournis par le 
maître d’œuvre. 
Ce plan de pose doit notamment tenir compte : 
 du pas ou entraxe égal au rapport entre la surface utile et la lon-

gueur du câble, 
 des obstacles en contact avec le sol ou qui la traversent : cloisons, 

gaines, placards, cheminées, etc., 
 de la surface équipable (qui exclut les zones sur lesquelles reposent 

des équipements à poste fixe tels que meubles de salle de bain, de 
cuisine, équipement sanitaires et ménagers, …), 

 de l’emplacement des joints de dilatation des bâtiments et des joints 
de fractionnement de l’ouvrage de recouvrement, ceux-ci ne devant 
pas être franchis par les éléments chauffants. 

Il doit être conservé par l’installateur électricien afin d’une localisation 
facile. 

5.4 Mise en œuvre de l'isolant 
La mise en œuvre de l’isolant doit être réalisée conformément aux 
paragraphes 5.1 et 5.2 du « CPT PRE », exclusivement sur support 
répondant aux prescriptions décrites au § 5.1 du « CPT PRE ». Sa mise 
en place devra tenir compte de sa résistance thermique et de la réser-
vation (isolant, trame, chape et revêtement). 
Le support destiné à recevoir l’isolant doit avoir une planéité de 3 mm 
sous la règle de 2 m et 2 mm sous la règle de 0,20 m conformément 
au NF DTU 52.10. 

5.5 Mise en place des éléments chauffant  

5.51 Installation des éléments chauffants 
La mise en œuvre de ce procédé de chauffage sera réalisée conformé-
ment aux dispositions prévues au paragraphe 5.3 du « CPT PRE », 
notamment le § 5.3.3.1 concernant les éléments conditionnés en 
trame. 
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Les éléments chauffants doivent impérativement être installés confor-
mément au plan de pose. 
Les trames chauffantes préencollées sont déroulées sur l’isolant et 
maintenues (si besoin, des pontets plantés dans l’isolant permettront 
de maintenir la trame). 
La sonde de sol doit être placée entre deux trames via un fourreau de 
protection (en option pour les pièces humides). Elle doit être posée sur 
l’isolant, au même niveau que la trame. 

5.52 Repérage des jonctions entre câble chauffant 
et sorties froides 

La jonction entre la sortie froide et le câble chauffant se situe sous 
l’enveloppe en PVC. Elle est repérée par le marquage « JONCTION 
LIAISON FROIDE ». La sortie froide est marquée d’une étoile en conti-
nue depuis la jonction jusqu’à son extrémité. 
Les jonctions entre câbles chauffants et liaisons froides doivent tou-
jours être noyées dans l’ouvrage de recouvrement des éléments chauf-
fants. 

5.53 Repérage des éléments - Implantation. 
L'installateur répartit les éléments dans les pièces, tel qu'indiqué sur le 
plan de calepinage. 
Ce plan, réalisé suivant le plan de l'architecte, tient compte : 
 du pas ou entraxe égal au rapport entre la surface utile et la lon-

gueur du câble, 
 des obstacles thermiques en contact avec le sol ou qui le traver-

sent : cloisons, gaines, placards, cheminées, etc. La surface utile 
étant la surface chauffée diminuée de la surface des obstacles 
(meubles de cuisine, de salle de bain, placards, retraits par rapport 
aux parois verticales, ...). 

5.54 Repérage et implantation des liaisons froides. 
Les liaisons froides doivent être enrobées dans l’ouvrage de recouvre-
ment et installées de manière à être protégées des dégradations mé-
caniques éventuelles pendant la mise en œuvre des différents 
constituants du plancher, et de manière à éviter tout chevauchement 
avec les câbles chauffants. 
Elles ne doivent en aucun être tubées dans leur partie sous la chape ou 
la dalle, car le tubage peut constituer une amorce de fissuration de 
cette chape ou de cette dalle. 
Elles doivent ensuite être remontées jusqu'à l'élément de commande 
(boîte de dérivation, thermostat, ...) à l'intérieur d'un fourreau passé 
dans les murs ou les cloisons. 
S'il est nécessaire de rallonger les sorties froides pour rejoindre la 
boîte de dérivation accessible (dans la limite de 5 m liaison froide 
rallongée), l'installateur utilisera exclusivement : 
 des manchons à sertir et des gaines thermo rétractables fournis par 

le titulaire de l’avis technique 
 d'un câble de constitution strictement identique aux sorties froides 

équipant le « OS08 » et dont la section du conducteur d'alimentation 
est de 1,5 mm² (max. 1700 watt) et de 2,5 mm² (max. 2600 watt). 

Les jonctions sont réalisées comme indiqué en figure 6 - Etapes de 
réparation. 
La réalisation des jonctions entre liaison froide et câble chauffant est 
interdite sur chantier. 

5.55 Contrôle avant l’enrobage 
Les contrôles à réaliser avant la mise en œuvre de l’ouvrage de recou-
vrement sont ceux prévus à la section 612 de la norme NF C 15-100. 
En outre, il est nécessaire, avant de procéder aux travaux de recou-
vrement des éléments chauffants, d’effectuer : 
 une vérification de l’emplacement des éléments chauffants et des 

jonctions par rapport au plan de pose, 
 un relevé de l’emplacement des jonctions, 
 un contrôle de continuité des éléments chauffants en mesurant leur 

résistance ohmique ainsi qu’un contrôle d’isolement. 

5.6 Mise en œuvre de l’ouvrage de 
recouvrement  

La mise en œuvre doit suivre scrupuleusement les indications du § 5.4 
du « CPT PRE » (respectivement dans le cas d’une mise en œuvre de 
recouvrement destiné à recevoir un revêtement de sol scellé). 
Les câbles peuvent être recouverts par l’une des trois possibilités 
suivantes : 
 Une chape en mortier ou une dalle en béton d’épaisseur nominale de 

50 mm sans excéder 60 mm. Les chapes ou dalles flottantes sont 
réalisées conformément aux dispositions du chapitre 5.4 du « CPT 
PRE », 

 Une chape fluide à base ciment ou autre liant faisant l’objet d’un 
Avis Technique ou d’un Document Technique d’Application favorable 
pour un tel emploi. Dans ce cas, les dispositions de mise en œuvre 

décrites dans les Avis Techniques ou Document Technique d’ Appli-
cation correspondants doivent être respectées, 

 Le mortier de scellement direct d’un carrelage, exclusivement pour 
des applications en maison individuelle, il convient alors de respec-
ter les dispositions du paragraphe 5.5 du « CPT PRE ». 

Dans tous les cas, les éléments suivants doivent être recouverts par 
l’ouvrage de recouvrement, sans conduit : 
 La partie active des éléments chauffants, celle-ci ne devant en 

aucun cas être passée sous fourreau, 
 Les jonctions entre éléments chauffant et liaison froide, 
 Les liaisons froides. 
Par ailleurs, aucune canalisation ne doit être incluse dans la chape ou 
la dalle. Elle doit être incorporée dans un ravoirage réalisé directement 
sur le plancher support. 
Au cours et à l’issue de cette mise en œuvre, les contrôles suivants 
doivent être effectués : 
  Surveillance au moment de l’enrobage 

Afin de détecter un éventuel défaut au moment de l’enrobage du 
câble, il convient de réaliser un contrôle de l’isolation et de la conti-
nuité des parties électriques. Pour ce faire, les extrémités de 
l’élément sont raccordées à un détecteur de défaut. Ce détecteur est 
principalement composé d’un détecteur mégohm 500 VDC mesurant 
la résistance d’isolement à différents stades de l’opération de 
l’enrobage. Dans le cas où un défaut est constaté, il est fait une ré-
servation dans la chape jusqu’à la réparation du câble en plaçant 
au-dessus de la zone suspecte, un carré de polystyrène qui sera 
remplacé après réparation par du mortier. 
La présence de l’installateur électricien est donc indispensable pen-
dant l’enrobage. 
Tout défaut constaté doit être consigné par celui-ci, et reporté sur le 
plan de l’installation. Le défaut doit être immédiatement repéré et 
une réservation provisoire effectuée à l’aide d’un carré d’isolant. 
Après la prise de l’ouvrage de recouvrement, la réparation est effec-
tuée et le rebouchage réalisé avec un mortier ou un béton de  ci-
ment soigneusement compacté (uniquement dans le cas de dalles 
ou de chape à base de mortier). Un ultime contrôle est alors effec-
tué après la réparation. 

 Contrôle après enrobage 
Une fois la mise en œuvre de l’ouvrage de recouvrement terminée, il 
convient de réaliser les contrôles suivants : 
- contrôle de continuité du câble par mesure de la résistance, 
- contrôle de l’isolement du câble, 
- contrôle du pôle test du dispositif différentiel. 

Les surfaces de fractionnement maximales de l’ouvrage de recouvre-
ment sont définies au  § 5.4.2.4 du « CPT PRE » ou dans les Avis 
Techniques ou les Documents Techniques d’Application de la chape 
fluide. 
Le joint de fractionnement séparant des zones avec des régulations 
différentes fonctionne en dilatation et doit être traité sur toute 
l’épaisseur de l’ouvrage de recouvrement. 

5.7 Raccordement électrique 
Les dispositifs de raccordement et de protection des éléments chauf-
fants et les circuits d’alimentation doivent être réalisés conformément 
aux dispositions de la norme NF C 15-100. 
Les liaisons peuvent être reliées : 
 soit directement au thermostat si l’intensité délivrée par l’élément 

chauffant est inférieure au pouvoir de coupure du contact de puis-
sance intégré à ce thermostat, 

 soit à une boite de dérivation accessible permettant le raccordement 
du ou des câbles chauffants au réseau d’alimentation du chauffage, 
relayé si l’intensité est  supérieure. 

Les éléments étant alimentés sous 230 V, la protection des personnes 
doit être assurée par un dispositif à courant différentiel résiduel (DR) 
de sensibilité 30 mA maximum par tranche de 7,5 KW maximum. 
Dans les locaux recevant une baignoire ou un bac à douche (cf. § 4.3 
du « CPT PRE »), le revêtement métallique des éléments chauffants 
doit être relié à la liaison équipotentielle supplémentaire conformément 
aux prescriptions de la norme NF C 15-100. 

5.8 Régulation 
Dans le cadre du respect de la réglementation en vigueur, ce procédé 
de chauffage implique une régulation pièce par pièce, voire zone par 
zone pour les grands locaux. 
La régulation peut être réalisée soit par un thermostat d’ambiance, soit 
par une sonde d’ambiance relié à un régulateur. 
Les thermostats d’ambiance doivent être placés sur des parois neutres 
(internes) à l’abri de toute influence ponctuelle (soleil, cheminée, 
informatique, pont thermique, mur non isolé, etc.) à une hauteur 
d’environ 1,5 m. 
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Il peut être nécessaire de passer par un relais de puissance si le pou-
voir de coupure des thermostats est insuffisant. 
Les entrées d’air parasites à l’intérieur des thermostats sont occasion-
nées par le tubage du circuit électrique. Celles-ci doivent être impéra-
tivement supprimées afin de ne pas fausser la mesure du thermostat. 
La puissance surfacique des éléments chauffants peut être augmentée 
de 25 % si, et seulement si, le Plancher Rayonnant Electrique est 
régulé par un thermostat d’ambiance, bénéficiant de la certification 
« eu.bac » délivrée par l’association « European Building Automation 
Controls Association » (certification basée sur la norme européenne  
EN 15500 « Régulateur électronique de zone pour le chauffage »). 

5.9 Contrôle électrique sur installation 
L’installateur doit effectuer les vérifications prévues à la section 612 de 
la norme NF C 15-100 avant la première mise en température : 
 Résistance d’isolement, 
 Vérification de la continuité des âmes, 
 Efficacité des mesures de protection contre les contacts indirects, 
 Contrôle des dispositifs de protection contre les surintensités, 
 Contrôle des dispositions de connexion des conducteurs. 

5.10 Première mise en température 
Elle doit être réalisée conformément au § 6.2 du « CPT PRE ». 
Effectuée par l’installateur du chauffage électrique, cette montée en 
température doit être progressive (2 heures le premier jour, puis une 
de plus par jour) et ne peut débuter qu’un mois après la réalisation de 
l’ouvrage de recouvrement. 
Elle peut être effectuée par un thermostat équipé d’un programme de 
première mise en chauffe. 
A noter qu’en cas de pose scellée, cette mise en température doit être 
effectuée avant la pose du revêtement. 

5.11 Mise en œuvre des revêtements de sol 
Les revêtements et leurs produits de mise en œuvre sont choisis parmi 
ceux décrits au paragraphe 2.8 du CPT PRE.  
Ils sont mis en œuvre conformément aux prescriptions du chapitre 7 
du CPT PRE. Il y a lieu de s'assurer que la résistance thermique du 
revêtement de sol, y compris leur éventuelle couche de désolidarisa-
tion  associée, est inférieure à 0,15 m².K/W, et 0,13 m².K/W dans le 
cas des parquets et revêtements de sol contrecollé à parement bois en 
pose flottante et parquets collés (cf. § 2.9.5 et 2.9.6 du « CPT PRE ») 
si un essai de résistance thermique du complexe « pare-vapeur  + 
sous-couche éventuelle + parquet » n’a pas été effectué (la valeur 
maximale admissible après essai étant de 0,15 m².K/W). 
En cas de pose scellée se sont les dispositions du paragraphe 5.5 du  
CPT PRE qui s'appliquent. 

6. Marquage des installations 
Conformément au § 3.6 du « CPT PRE », afin de sensibiliser les occu-
pants, le marquage indélébile suivant doit être placé sur l’armoire 
électrique : 
« Attention ! Chauffage électrique par le sol – Ne pas percer – Ne pas 
recouvrir exagérément le sol (exemple : matelas posé au sol,…)- 
laisser un espace libre de 3 cm minimum entre tout mobilier et le 
sol ». 

7. Réparation d'un défaut sur site 

7.11 Détection de défaut 
Il est important d’effectuer un repérage précis de l’emplacement dé-
fectueux. 
Les différentes méthodes de détection applicables aux câbles normali-
sés peuvent être utilisées pour repérer d'éventuels défauts sur l'élé-
ment chauffant. 
En particulier, en cas de rupture de l’élément chauffant, la présence 
des deux âmes chauffantes en parallèle dans le câble permet d’utiliser 
la méthode d’affranchissement (soudure des deux âmes chauffante) 
couramment utilisée pour des câbles normalisés blindés, permettant 
ainsi, après remise sous tension du câble de visualiser le point de 
rupture par détection thermique à l’aide d’une caméra infrarouge. 

7.12 Réparation d'un câble 
Après avoir repéré et éliminé la partie endommagée du câble chauf-
fant, on procède au dénudage des conducteurs des deux extrémités du 
câble chauffant devant être raccordées. 
Si la zone éliminée rend impossible le raccordement des deux extrémi-
tés, on insérera un morceau de câble de même caractéristique (même 
résistance par mètre) que celui de l'élément chauffant. Ce morceau de 
câble peut également être constitué à l'aide d'un morceau de câble de 
liaison froide (voir figure 6-Etapes de réparation). 

Un nécessaire de connexion se compose : 
 de deux manchons métalliques type AMP ou équivalent (pour câble 

de section 1,5 mm² ou 2,5 mm²), 
 de quatre manchons thermo rétractables intérieurs (l = 30 mm), 
 d'un manchon thermo rétractable extérieur (l = 150 mm). 
La position et la date de la réparation doivent être indiquées sur le 
plan de la maison ou sur un croquis. 

7.13 Contrôle 
Réaliser les contrôles électriques et diélectriques (voir § 5.9) puis 
reboucher avec du mortier ou du ciment soigneusement compacté 
(uniquement dans le cas de dalle ou de chape à base de ciment. Ne 
jamais utiliser de plâtre ni de prompt. 
Le contrôle de la résistance doit être effectué sur le câble réparé et la 
résistance mesurée doit rester dans les tolérances +10%/-5% de la 
valeur nominale telle que spécifiée dans les tableaux 1 et 2 du Dossier 
Technique du demandeur. 

8. Distribution et assistance technique 
Le procédé est distribué par la société AER département OSILY et par 
un réseau de distribution professionnel. 
Le plan de calepinage, réalisé par AER  à partir des plans fournis par le 
maître d’œuvre, détermine la nature et la quantité des composants du 
procédé nécessaire à la réalisation de l’ouvrage. 
La société AER – Appareillage Electrique du Rhône assure la formation 
et/ou l’assistance technique au démarrage sur chantier, auprès des 
utilisateurs qui en font la demande afin de préciser les dispositions de 
mise en œuvre du procédé. 
Nota : l’assistance technique ne peut être assimilée ni à la conception 
de l’ouvrage, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre. 

B. Résultats expérimentaux 
Essais électriques 
Le câble chauffant « OS08» et les jonctions froides ont été testés 
suivant les modalités définies par la norme CEI 60800 pour tous les 
points où elle s’applique (rapport d’essais du VDE n° 988000-5030-
0002/157571 du 01/03/2012). 

C. Références 
C.1 Données environnementales1 
Le procédé « OS08 » ne fait pas l’objet d’un Profil Environnemental 
Produit (PEP). 
Les données issues des PEP ont pour objet de servir au calcul des 
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les procédés 
visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C.2 Autres références 
La société AER commercialise des procédés de plancher rayonnant 
électrique depuis 10 ans dans les pays du nord de l'Europe pour le 
chauffage des locaux tertiaire et d’habitation avec notamment le 
« OS08 » câble chauffant identique (même fabrication) rebaptisé 
« OS08 ». 
 

                                                           
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

 

 

Figure 1 – Trame OS08 

 

Tableau 1 – OS08- Gamme - Elément chauffant (trame) puissance surfacique 100 w/m²* 

Tension 
(V) 

Largeur 
de 

l’élément 
(m) 

Longueur 
de 

l’élément 
(m) 

Surface 
réelle 
(m²) 

Longueur 
du câble 

(m) 

Puissance 
totale 
(W) 

Puissance 
linéique 
(W/m) 

Resistance 
(Ω) 

Resistance 
linéique 
(Ω/m) 

Intensité 
(A) 

Longueur de 
sortie froide 

(m) 
Référence 

230 0,50 2,40 1,20 8,86 150 16,93 352,67 39,804 0,65 4 OS08TRS01 

230 0,50 3,80 1,90 13,75 220 16,00 240,45 17,488 0,96 4 OS08TRS02 

230 0,50 5,10 2,55 18,64 300 16,09 176,33 9,460 1,30 4 OS08TRS03 

230 0,50 6,70 3,35 24,76 400 16,16 132,25 5,341 1,74 4 OS08TRS04 

230 0,50 8,30 4,15 30,87 500 16,20 105,80 3,427 2,17 4 OS08TRS05 

230 0,50 9,50 4,75 34,32 600 17,48 88,17 2,569 2,61 4 OS08TRS06 

230 0,85 6,90 5,87 40,70 700 17,20 75,57 1,857 3,04 4 OS08TRS07 

230 0,85 8,30 7,06 48,90 850 17,38 62,24 1,273 3,70 4 OS08TRS08 

230 0,85 9,90 8,42 58,02 1 000 17,24 52,90 0,912 4,35 4 OS08TRS09 

230 0,85 11,50 9,78 67,52 1 150 17,03 46,00 0,681 5,00 4 OS08TRS10 

230 0,85 13,00 11,05 76,00 1 300 17,11 40,69 0,535 5,65 4 OS08TRS11 

230 0,85 14,90 12,67 87,18 1 500 17,21 35,27 0,405 6,52 4 OS08TRS12 

230 0,85 17,00 14,45 99,03 1 700 17,17 31,12 0,314 7,39 4 OS08TRS13 

230 0,85 18,90 16,07 110,87 1 900 17,14 27,84 0,251 8,26 4 OS08TRS14 

230 0,85 20,80 17,68 122,72 2 100 17,11 25,19 0,205 9,13 4 OS08TRS15 

230 0,85 22,70 19,30 133,66 2 300 17,21 23,00 0,172 10,00 4 OS08TRS16 

230 0,85 25,80 21,93 151,88 2 600 17,12 20,35 0,134 11,30 4 OS08TRS17 

* Le plancher doit être régulé impérativement par un thermostat ayant un certificat « eu.bac » 
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Tableau 2 – OS08- Gamme - Elément chauffant (trame) puissance surfacique 80 w/m² 

Tension  
(V) 

Largeur 
de   

l'élément   
(m) 

Longueur 
de      

l'élément    
(m) 

Surface 
réelle   
(m²) 

Longueur 
du câble   

(m) 

Puissance 
totale     
(W) 

Puissance 
linéique 
(W/m) 

Résistance 
(Ω) 

Résistance 
linéique 
(Ω/m) 

Intensité  
(A)  

Longueur de 
sortie froide 

(m) 
Référence  

230 0,5 2,40 1,20 7,15 128,64 17,99 411,23 57,515 0,559 4 OS08TRS20 

230 0,5 3,80 1,90 11,35 203,68 17,95 259,72 22,883 0,886 4 OS08TRS21 

230 0,5 5,10 2,55 15,65 273,36 17,47 193,52 12,365 1,189 4 OS08TRS22 

230 0,5 6,70 3,35 20,57 359,12 17,46 147,30 7,161 1,561 4 OS08TRS23 

230 0,5 8,30 4,15 25,48 444,68 17,46 118,91 4,667 1,934 4 OS08TRS24 

230 0,5 9,50 4,75 29,17 509,20 17,46 103,89 3,562 2,214 4 OS08TRS25 

230 0,85 6,90 5,87 31,68 563,04 17,77 93,95 2,966 2,448 4 OS08TRS26 

230 0,85 8,30 7,06 38,46 677,28 17,61 78,11 2,031 2,945 4 OS08TRS27 

230 0,85 9,90 8,42 45,25 807,84 17,85 65,48 1,447 3,512 4 OS08TRS28 

230 0,85 11,50 9,78 53,01 938,40 17,70 56,37 1,063 4,080 4 OS08TRS29 

230 0,85 13,00 11,05 59,80 1060,80 17,74 49,87 0,834 4,612 4 OS08TRS30 

230 0,85 14,90 12,67 68,53 1215,84 17,74 43,51 0,635 5,286 4 OS08TRS31 

230 0,85 17,00 14,45 78,23 1387,20 17,73 38,13 0,487 6,031 4 OS08TRS32 

230 0,85 18,90 16,07 86,96 1542,24 17,74 34,30 0,394 6,705 4 OS08TRS33 

230 0,85 20,80 17,68 95,69 1697,28 17,74 31,17 0,326 7,379 4 OS08TRS34 

230 0,85 22,70 19,30 104,42 1852,32 17,74 28,56 0,274 8,054 4 OS08TRS35 

230 0,85 25,80 21,93 118,96 2105,28 17,70 25,13 0,211 9,153 4 OS08TRS36 

 
 

 

 

 

 

Figure 2 – Composition du câble (puissances de 150 à 300 W) 
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Figure 3 - Composition du câble (puissances de 400 à 1700 W) 

 

 

 

 

Figure 4 - Composition du câble (puissances de 1800 à 2600 W) 

 

 



 

13/16-1310  11 

 
Figure 5 – Mise en œuvre 

 
 

 

 

Figure 6 – Etapes de réparation 
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Puissance : 2300 Watt                                             Marque : OSILY 
Alimentation Volt : 230 V~ 50Hz                             Type : trame chauffante 
19.30m² / 0.85x22.7m / 2300 W IPX7              Installation prévue sous béton
Valeur nominale Température limite : 80°C 
Mode de chauffage du sol : chauffage direct Article – no. : OS08TRS16 

 

Tension d’essai 4KV (C :A :) ; courant de déclenchement <=30Ma 
Essai selon instruction d’essai : FO-10-28 
FA no. :  
Numéro de fabrication : 
Article no. : 31853-2300                               Valeur ohmique : 23 Ohm 

 

Figure 7 – Exemple d’étiquette 

 

 

 

Figure 8 – Marquage du câble 
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 Figure 9 – Exemple de plan de calepinage 

 


