Le parquet et le chauﬀage
par le sol
Choisir un produit et une essence appropriée:
Certains produits sont plus sensibles que d'autres à la déforma on, ainsi les produits monolames se déforment plus que les produits 3 frises. Il faut noter aussi que plus les produits sont minces, plus ils peuvent se déformer.
Le parquet ne doit pas présenter une résistance thermique supérieure à 0.15 m²K/W.
Toutes les gammes de Berry Wood sont compa bles avec le sol chauﬀant, il faut cependant éviter de poser certaines essences
nerveuses en par culier le Hêtre, l'Erable ainsi que le Jatoba.
Il est impéra f de respecter les préconisa ons ci dessous, ainsi que celles du fabricant de colle et bien sûr le DTU 51.2 rela f à la
pose collée des parquets.
Mise en œuvre :
La pose collée en plain.
En eﬀet, la pose ﬂo5ante peut aﬀecter l'eﬃcacité du chauﬀage par le sol (lame d'air sous le parquet, sous couche… peuvent a5énuer les performances du chauﬀage).

Rappel avant mise en œuvre :
Séchage de la chape 15 jours par cen mètre d’épaisseur, augmenté de 50% par temps humide. Dans tous les cas, un contrôle de
l’humidité du support par mesure est nécessaire.
Selon le DTU 65.6.7 et 8
- L’épaisseur de la chape au-dessus des tuyaux de circula on d’eau doit être de 30mm minimum.
- La mise en route du chauﬀage doit être eﬀectuée au moins 3 semaines avant la pose, avec ven la on des locaux pour évacuer
l’humidité dégagée.
- Le chauﬀage doit être arrêté 48 heures avant la pose et pendant toute la durée de la pose.
- Reme5re le chauﬀage en route 3 à 4 jours après la pose par paliers de 5°C pour a5eindre progressivement la température de
28°C surface ﬁnie.
Précau ons pour la mise en œuvre :
• La chape doit avoir un taux d’humidité ne devant pas dépasser 2% et 0.5% pour les chapes d'anhydrite, soit un minimum de 8
semaines de séchage (compter 2 semaines par cm d'épaisseur).
• Après ce5e période, et quelle que soit la saison, le séchage naturel du support doit être complété par une mise en route du
chauﬀage minimum 3 semaines avant la pose du parquet.
• On doit, à l’issue de ce5e période, vériﬁer le complet séchage de la chape. En disposant sur le sol 1m² de ﬁlm polyéthylène,
on a un bon indicateur: si la condensa on apparaît au bout de 24 heures, poursuivre le séchage.
• Arrêter le chauﬀage minimum 48 heures avant la pose, durant le temps de la pose en aérant bien la pièce.
• Reme5re progressivement le chauﬀage 3 à 4 jours après la pose pour arriver graduellement à une température ne dépassant
pas 28°C au sol.
Pose d’un parquet sur sol chauﬀant :
Collé en plein (pour le parquet uniquement) : avec une colle sans eau (conforme au test NFB 54-008, colle BerryAlloc MS Polymère / propor ons 900 à 1000 gr/m², suivant ﬁche technique du fabricant)
Dans tous les cas, lors de la pose, ne pas oublier de ménager un point de dilata on d’environ 10 à 12mm sur le pourtour de la
pièce.
Cas du Plancher Chauﬀant Rafraîchissant ou Réversible (PCR) :
Selon DTU 65.8
Pour une eau circulant dans les canalisa ons à une température de 18°C à 22°C, la résistance thermique R ne doit pas dépasser
0.09 m²° K/W. Ceci est valable pour la pose du parquet collé en plein.
D’autres contraintes existent, c’est pourquoi le parquet massif est plutôt recommandé, sachant qu’une étude au cas par cas doit
être réalisée au préalable.
Cas du Plancher Chauﬀant Electrique (PCE)
La pose de parquet sur un plancher chauﬀant électrique peut provoquer de graves désordres sur le parquet, la température pouvant monter bien au delà des limites tolérées par le parquet, c’est pour ce5e raison que nous ne le recommandons pas.
Nous rappelons cependant quelques règles qui ﬁgurent dans le CPT (Cahier des Prescrip ons Techniques réf. PRE 09/07):
- limiter la puissance linéique du câble chauﬀant à 18 W/m.
- respecter un pas de pose (exprimé en cm) inférieur à 1,5 fois la valeur de la puissance linéique du câble chauﬀant (en W/m).
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En rénova on :
On ne pose pas un parquet sur un sol chauﬀant installé avant 1990, car les risques de montée en température trop brutale (par
manque de régula on) ont pour conséquence des chocs thermiques importants et une déstabilisa on du parquet contrecollé
(types d’installa on hydraulique et électrique)

Cas du plancher Rafraîchissant (PCR)
Cas du Plancher Chauﬀant Rafraîchissant ou Réversible (PCR) :
Selon DTU 65.8
Pour une eau circulant dans les canalisa ons à une température de 18°C à 22°C, la résistance thermique R ne doit pas dépasser 0.09 m²° K/W. Ceci est valable pour la pose du parquet collé en plein.
D’autres contraintes existent, c’est pourquoi le parquet massif est plutôt recommandé, sachant qu’une étude au cas par cas
doit être réalisée au préalable.
Cas du Plancher Chauﬀant Electrique (PCE)
La pose de parquet sur un plancher chauﬀant électrique peut provoquer de graves désordres sur le parquet, la température
pouvant monter bien au delà des limites tolérées par le parquet, c’est pour ce5e raison que nous ne le recommandons pas.
Nous rappelons cependant quelques règles qui ﬁgurent dans le CPT (Cahier des Prescrip ons Techniques réf. PRE 09/07):
- limiter la puissance linéique du câble chauﬀant à 18 W/m,
- respecter un pas de pose (exprimé en cm) inférieur à 1,5 fois la valeur de la puissance linéique du câble chauﬀant (en W/m).
- Ne pas percer, ne pas recouvrir
- Laisser un espace libre d’au moins 3 cm entre tout élément mobilier et le sol.

85
90

13 < pl < 18
10 < pl < 13

95

pl < 10

(1) suivant définition donnée à l’article 1.211
(2) Suivant définition donnée à l’article 1.29

A5en on!
Tout écart à ces règles peut entraîner de graves désordres sur les produits.

BerryAlloc
RD 2144—BP 5—F-03360 Meaulne—France
Tél: +33 4 70 08 15 15—Fax: +33 4 70 08 15 02
info.berryalloc.com
www.berryalloc.com

01/2019 - Sous réserve d’erreur et de modification

Puissance surfacique (1) délivrée Puissance linéique (2) (pl) du
par les éléments chauffants (W/m²) câble chauffant (W/ml)

