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PLUS DE 80 SYSTÈMES DE SURFACES CHAUFFANTES-
RAFRAÎCHISSANTES CERTITHERM 

 

 
En 2020, ce sont 85 systèmes de surfaces chauffantes rafraîchissantes qui sont admis à la marque 
CERTITHERM, majoritairement des systèmes de planchers chauffants rafraîchissants basse 
température (96,5 %), mais aussi des systèmes de mur et plafond chauffant-rafraîchissant. Un véritable 
atout pour rester concurrentiel par rapport à d’autres pays européens ! « Véritable marque de 
confiance, CERTITHERM est un gage de qualité et de reconnaissance pour l’installateur, une assurance 
pour les bureaux d’étude, les prescripteurs et les distributeurs, et enfin une preuve de fiabilité et de 
garantie pour les particuliers. » explique Hugues de Marne de Cochebat.  
 

 
Une lisibilité pour les professionnels 
Certitherm garantit la performance thermique de l’ensemble du système de surfaces chauffantes 
rafraîchissantes, incluant l’isolant, le tube, le collecteur, l’enrobage, etc.  

Le certificat CERTITHERM, présente les courbes 
caractéristiques incluant les résultats en chaud et en 
froid que l’on soit en enrobage traditionnel ou en 
chape Thermio+. Depuis 2018, les régulations pièce 
par pièce certifiées Eu.Bac sont également des critères 
CERTITHERM et intégrés aux certificats délivrés. Ces 
certificats CERTITHERM répondent ainsi au mieux aux 
exigences du label E+C- et sont pris en compte dans le 
calcul des consommations globales du bâtiment. 
« Cochebat a créé la marque collective CERTITHERM 
car il y avait un manque de lisibilité pour les 
professionnels : ils résonnaient en termes de produits 
évalués selon la norme en vigueur NF EN 1264, et non 
pas en système. Nous souhaitions proposer aux 
professionnels une garantie du système complet, 
comme en Allemagne ou en Espagne par exemple » 
explique Hugues de Marne chez Cochebat.  

 
Panorama de la marque Certitherm 
Il existe aujourd’hui 8 fabricants qui vendent des systèmes certifiés Certitherm : Comap, Nicoll, Pbtub, 
Rehau, Roth, Thermacome, Uponor et Wavin.  
Ils choisissent des isolants qui sont principalement des dalles planes (près de 65 %) et des dalles à 
plots (un peu plus de 30 %), et utilisent majoritairement des tubes de 16 (56,5 %) et de 20 (37,6 %).  
De plus, près de 75 % des systèmes de la marque Certitherm utilisent la technologie Thermio+, qui 
permet une excellente diffusion de la chaleur et plus de 70 % utilisent la régulation pièce par pièce, ce 
qui permet d’adapter la température aux besoins, été comme hiver, et de bénéficier ainsi du confort 
optimum tout en réduisant sa consommation d’énergie. 
  



 

Qualité dans la durée et bonnes pratiques 
CERTITHERM est une marque proposée à toutes les entreprises systémistes du marché qui souhaitent 
faire valider leurs niveaux d’émissions, d’absorptions et de pertes au dos. Pour chaque système 
complet soumis au comité de marque CERTITHERM, des vérifications et des calculs thermiques sont 
réalisés et validés par un instructeur indépendant, BBSlama. Les données environnementales des 
systèmes sont intégrées dans les certificats CERTITHERM et consultables sur nos sites. C’est non 
seulement la garantie de la performance thermique de l’ensemble du système, mais aussi un gage de 
qualité quant aux bonnes pratiques qui auront été respectées tout au long de sa conception et de sa 
mise en œuvre.  
 
 
 
 
 
 

COCHEBAT est le syndicat national des fabricants de composants et de systèmes intégrés de chauffage, 

rafraîchissement et sanitaire. Il contribue au développement du plancher chauffant/rafraîchissant par eau basse 

température et de l’hydrocâblé du chauffage et des sanitaires. Il représente aujourd’hui 80% des acteurs du 

marché en France, agit pour les normes et la qualité, et assure le rayonnement de l’information sur les solutions 

proposées par ses adhérents. www.cochebat.org/ www.certitherm.fr/  
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