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Ce guide définit les conditions de mise en œuvre d’un Plancher Rayonnant Électrique 
(PRE) à partir d’un élément chauffant constitué d’un câble chauffant relevant de la 
norme NF C32-333 ou faisant l’objet d’un Avis Technique.

Ces éléments chauffants préfabriqués en usine sont livrables sous forme de couronnes 
ou de trames.

Ces éléments chauffants sont recouverts par un « ouvrage de recouvrement » : une 
chape flottante, une dalle flottante ou un mortier de scellement du carrelage (ou 
assimilé).

Ces systèmes sont à mettre en œuvre par des professionnels qualifiés.

Le Plancher Rayonnant Électrique (PRE) est un système de chauffage électrique 
direct par rayonnement pour les locaux résidentiels et tertiaires, neufs et existants. 

On le trouve plus particulièrement dans les locaux suivants :

■■ les locaux d’habitation neufs ou à rénover (maisons individuelles ou logements 
collectifs) ;

■■ les bâtiments tertiaires (bureaux, bureaux paysagés, halls de réception, 
éducation…).

domaine d’application  
du guide

Figure 1 : Principe du Plancher Rayonnant Électrique

Mur extérieur

Complexe de doublage

Plinthe
Revêtement de sol collé ou scellé

Chape armée en mortier, en béton
ou chape fluide sous Avis technique
du CSTB
Armature mécanique par treillis soudé

Ravoirage (éventuel)

Câble chauffant sur treillis

Isolant thermique

Plancher support
Joint périphérique

Cavalier de fixation
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2.  Ensemble des travaux à effectuer  
par l’installateur de chauffage 
électrique

Ces travaux comprennent :

■■ Vérification du support. 
■■ Fourniture et pose d’un film d’interposition entre le support et l’isolant si 

nécessaire.

Figure 4

Figure 6

Figure 5

■■ Fourniture et pose des bandes périphériques et des isolants.

■■ Fourniture et pose, si nécessaire, d’un film ou de bandes de pontage adhésives 
pour la réalisation de la protection des panneaux isolants.
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