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L E S  C AN AL I S AT I O N S  
E N  M AT E R I AU X  D E  S Y N T H È S E

L E S  P L AN C H E R S  
CHAUFFANTS  /  RAFR AÎ CHI S S ANTS  
B AS S E  T E M P É R AT U R E

LES MARCHÉS DES ADHÉRENTS COCHEBAT



COCHEBAT REPRÉSENTE 80 %
DES MARCHÉS DE
L’HYDRODISTRIBUTION
& DU PLANCHER
CHAUFFANT / RAFRAÎCHISSANT
BASSE TEMPÉRATURE

Toutes applications confondues,
le diamètre historique
reste le diamètre 16,
soit 60 % des volumes globaux
avec une croissance de +7 % en
2018

LE MARCHÉ 
GLOBAL
DE LA 
CANALISATION
DE SYNTHÈSE

Près de 3
tours du monde en 

kilomètres au cours 

de l’année 2018

80 %
des volumes 

en PER

20 % 
en systèmes 

multicouche



L’HYDRODISTRIBUTION



En volume, le 1er marché devant 

le cuivre et le multicouche
+ 2 % en volume en 2018

tous diamètres confondus

Lorem Ipsum is simply dummy text of the 

printing and typesetting

LE PER

L’application première pour le PER concerne les canalisations encastrées

Il s’utilise principalement pour les liaisons terminales, la connexion à la robinetterie

Il représente un standard pour le plombier, en neuf comme en rénovation
Il apporte des réponses simples et efficientes en termes de coûts

UN MARCHÉ MATURE EN TERMES DE PARTS DE MARCHÉ
IL REPRÉSENTE ~90 000 KM EN VOLUME



Un marché 2,5 fois plus dynamique 
que celui du PER 
20 % de parts de marché dans les 
canalisations en matériaux de 
synthèse, hors PCRBT

+ 5 % en 2018

(en volume)

LE MULTICOUCHE

Les applications sont en chauffage et sanitaire, en apparent comme encastré

Une réponse qualitative à la rénovation énergétique et au neuf, avec une croissance supérieure à 20 % des volumes 
pour le pré-isolé. Cela s’explique notamment par la montée en puissance de la réglementation qui exige d’éviter les 
pertes thermiques des canalisations. 

Même si 80 % des volumes sont concentrés sur un diamètre 16, 
on observe une croissance supérieure à 10 % pour les diamètres supérieurs au 40.
Ils sont utilisés pour des applications en sanitaire pour les colonnes montantes, 
aussi bien dans le neuf que pour la rénovation.
Il existe une forte demande pour la rénovation des logements sociaux, car les interventions sont rapides, et sécurisées. 

UN MARCHÉ QUI CONFIRME SA MONTÉE EN PUISSANCE



QUALITÉ 
& 
CONFIANCE

Des normes et certifications pour garantir la

qualité, dans une époque où les

consommateurs développent une attitude

de défiance.

Vendus depuis plus de 20 ans sur le marché français, les réseaux
en matériaux de synthèse sont passés dans le domaine
traditionnel le 27 janvier 2017.
L’ensemble des adhérents de Cochebat s’est alors tourné vers une
marque de certification reconnue en France pour les produits
traditionnels : la NF.
Cette certification NF 545 « réseau de chauffage et distribution
sanitaire » a vu le jour en juillet 2018. Celle-ci comprend un
référentiel de certification basé sur les normes européennes et
garantit la conformité des produits et la qualité de fabrication.



4 certifications sont concernées par la norme NF 545 :

• les systèmes tubes et raccords: multicouche à âme métallique,
PE-X et PB.

• les canalisations à base de tubes en PE-X.

• les canalisations à base de tubes en PB.

• les raccords pour tubes en PE-X ou PB.

QUALITÉ ET CONFORMITÉ

Au même titre que certains produits dits « traditionnels »
sur le marché, dès le 1er janvier 2019, les tubes et/ou
raccords en matériaux de synthèse porteront également le
marquage NF.



LE PLANCHER CHAUFFANT / RAFRAÎCHISSANT

BASSE TEMPÉRATURE



+ 4,6 millions de m² 
installés

+ 5 % en 2018 (en volume)

Une croissance supérieure à celle du marché global 
du chauffage (3 % selon FNAS)

LES CHIFFRES

Le plancher chauffant réversible basse température équipe une maison sur deux sur le marché accessible.
80 % des planchers chauffants installés équipent le rez-de-chaussée des maisons individuelles.
Au regard des adhérents, le nombre de cotations en logement collectif s’intensifie, environ 5 % du marché.

UN MARCHÉ QUI CONNAÎT UNE CROISSANCE DE + 5 %

L’immense majorité du marché (+de 90 %) est en diamètre 16 et majoritairement un isolant avec un R supérieur à 2,6 

Les solutions Certitherm gagnent des parts de marché 



QUALITÉ 
& 
CONFIANCE

Des normes et certifications pour garantir la

qualité, dans une époque où les

consommateurs développent une attitude

de défiance.

+16 % de planchers chauffants / rafraîchissants basse
température équipés de régulation
À l’origine de cette progression, les évolutions
technologiques qui permettent d’évaluer les variations
temporelles des planchers chauffants basse température
équipés de régulation.
Ils font l’objet d’une certification EUBAC et sont
dorénavant affichés dans les certificats CERTITHERM et
pris en compte dans le calcul thermique RT 2012.



Le plancher chauffant / rafraîchissant basse température permet
une excellente isolation thermique et acoustique.

70 % des capacités d’isolation de la dalle (R) mises en
œuvre sont supérieures ou égales à 2,6. Elles sont
majoritairement utilisées en rez-de-chaussée, où le besoin
en isolation est plus important.

La chaleur, diffusée par rayonnement, est homogène dans
toute la pièce.

→ Même sensation de bien-être à 18°C qu’avec un autre
type de chauffage à 20°C.

→ -1°C génère 7 % d’économies d’énergie (Ademe)

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET QUALITÉ

Une température douce, qui apporte confort et bien-être, 
avec la possibilité de rafraîchissement

Aujourd’hui, le système le plus économe énergétiquement :
près de 10 % d’économies d’énergie
aussi bien en logement, qu’en tertiaire



LES RAISONS D’UNE CROISSANCE QUI PERDURE :
LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ



RÉPONDRE
À DES ENJEUX 
SOCIÉTAUX

→ Régulation & Smart Living®

→ Qualité de l’air

→ Réversibilité

Une qualité de l’air améliorée : avec peu de convections, le
système supprime les mouvements d’air ainsi que les
déplacements de microbes et poussières

Un système qui permet de chauffer, mais également de
rafraîchir

Régulation & connectivité dans un monde de Smart Living®



RÉPONDRE
À DES ENJEUX 
SOCIÉTAUX

→ Design

→ Espace & densification des espaces

urbains

→ L’avenir du logement collectif ?

Un espace facile à aménager, sans radiateur…
Dans un contexte de densification de l’urbanisation et de crise du
foncier, le plancher chauffant / rafraîchissant permet de gagner
des mètres carrés alors qu’ils sont de plus en plus rares.

Économiser jusqu’à 8 % de surface habitable
Lorsqu’il s’agit de construire de nouveaux logements collectifs, il
faut réfléchir à de nouveaux modèles de construction, y compris
dans le cadre de la construction et la réhabilitation de logements
sociaux, historiquement laboratoires d’innovations au service
des habitants et de leur quartier.
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