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Construire plus performant 
avec les systèmes de chauffage et de rafraîchissement Wavin
Avec la nouvelle réglementation environnementale 2020 (RE2020), en vigueur depuis le 1er janvier 2022, 
le secteur de la construction est au cœur de la lutte contre le changement climatique. Les systèmes de 
chauffage et de rafraîchissement Wavin sont de précieux alliés pour améliorer la performance thermique 
et acoustique des bâtiments, mais aussi réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2.

Convaincus de la nécessité d’améliorer l’efficacité des bâtiments pour réduire la consommation d’énergie, 
les services Recherche et Développement de Wavin ont développé des systèmes complets de planchers 
chauffants rafraîchissants basse température et de plafonds climatiques très peu énergivores adaptés à 
l’habitat résidentiel, collectif et au tertiaire. Pré-études avant-projet, études techniques, conception, assistance 
chantier... Wavin accompagne ses clients à chaque étape du projet avec une offre sur-mesure. Elle inclut 
l’ensemble des composants et accessoires nécessaires à la pose des planchers chauffants : dalles isolantes, 
tubes caloporteurs, système de régulation...

Durables, efficaces et invisibles, les solutions de chauffage et de 
rafraîchissement par rayonnement Wavin diffusent une tempé- 
rature homogène et constituent un moyen simple d’optimiser la 
performance énergétique des bâtiments. Elles sont pilotées, depuis 
un écran tactile ou une application mobile, par le système 
de régulation Sentio de Wavin. Ce système comprend des unités 
de contrôle central et d’extension, des thermostats et des 
sondes, qui rendent ces solutions de chauffage particulièrement 
simples d’utilisation et d’installation. Les solutions de chauffage 
et rafraîchissement Wavin offrent ainsi aux occupants une qualité 
de confort inégalée, tout en assurant des performances énergé- 
tiques éprouvées.

Le réchauffement climatique impose bien plus 
qu’une simple prise de conscience. Il doit s’accom- 
pagner d’une grande mutation, notamment dans le 
secteur de la construction. En Europe, il représente 
plus de 40 % de la consommation d’énergie et 25 % 
des émissions de CO2. Notre secteur est donc un 
acteur central pour lutter contre le changement 
climatique et ses conséquences.

La construction de bâtiments neufs énergétiquement 
performants est incontournable pour atteindre la 
neutralité carbone. Elle doit s’accompagner de la 
rénovation des bâtiments anciens communément 
qualifiés de « passoires thermiques ». Si la qualité 
et la performance des matériaux utilisés pour 
l’enveloppe du bâtiment sont d’une importance 
primordiale pour améliorer l’efficacité énergé-
tique, une attention toute aussi particulière doit 
être portée aux équipements de chauffage qui 
représentent 66 % de la consommation d’énergie 
des foyers*. Le choix d’un mode de chauffage 
performant tant au niveau technique qu’environ-
nemental est crucial pour réduire les émissions 
de CO2 et améliorer le confort des occupants.

*Source Ademe 2020

https://librairie.ademe.fr/cadic/987/infographie-economiser-eau-energie.pdf?modal=false


Éléments de base de tout projet de plancher chauffant 
basse température, les dalles isolantes ont un rôle 
primordial pour assurer la bonne isolation du sol, 
limiter les pertes de chaleur et assurer la durabilité 
du système de chauffage. Avec des résistances 
thermiques élevées allant de 0,75 à 5,55 m2K/W, 
les dalles isolantes Wavin certifiées QB ou ACERMI 
(Association pour la CERtification des Matériaux 
Isolants) comptent parmi les plus performantes 
du marché. 

Parmi elles, les nouvelles dalles isolantes Phonixx Wavin qui réduisent significativement la 
transmission des bruits de chocs. En effet, pour un excellent confort acoustique, elles offrent une 
réduction des nuisances sonores et des bruits d’impacts entre étages allant jusqu’à 21 dB, une 
valeur record ! Elles permettent ainsi d’obtenir une meilleure efficacité sans avoir recours à une 
sous-couche acoustique complémentaire.

Légères et faciles à manipuler, ces dalles s’installent rapidement et sans difficulté pour gagner un 
temps considérable sur les chantiers. De plus, leur qualité et leur rigidité permettent la circulation des 
personnes lors de leur installation.

Enfin, la composition mono-matière des dalles isolantes à plots Phonixx facilite leur recyclage tant 
lors de leur mise en œuvre (chutes de chantier) qu’en fin de vie.

DALLES ISOLANTES À PLOTS PHONIXX
GRANDE PERFORMANCE ACOUSTIQUE

PLANCHER CHAUFFANT RAFRAÎCHISSANT 
BASSE TEMPÉRATURE WAVIN

Performant et invisible, le plancher chauffant rafraîchissant basse température Wavin garantit une 
répartition uniforme de la chaleur dans toutes les pièces et permet de profiter d’une température idéale 
du sol. Cette solution s’intègre facilement à l’habitat résidentiel, collectif et aux bâtiments tertiaires 
grâce à sa discrétion et sa conception sur-mesure. Ce dispositif de chauffage et de rafraîchissement par 
rayonnement est particulièrement adapté pour apporter un confort thermique homogène et agréable 
à ses occupants et ce même dans les grands espaces. L’association d’une pompe à chaleur, économe 
en énergie, avec une solution PCRBT* équipé d’un système de régulation, est idéale pour améliorer la 
performance globale du système de chauffage et rafraîchissement. Cette combinaison offre de très bons 
rendements et répond aux très hautes exigences en termes de performance énergétique des bâtiments.
Le système complet de planchers chauffants/rafraîchissants Wavin bénéficie à ce titre de la reconnaissance 
CERTHITERM, la première marque de qualité en France à garantir le niveau de performances thermiques 
globales des systèmes complets de planchers, murs ou plafonds chauffants/rafraichissants hydrauliques 
basse température.
*plancher chauffant rafraîchissant basse température



Une bonne maîtrise des températures est indispensable pour optimiser la 
performance énergétique du bâtiment. En neuf comme en rénovation, les 
solutions de plancher chauffant et rafraîchissant Wavin distribuent la chaleur 
de manière uniforme et réduisent la consommation d’énergie. Elles sont 
pilotées, depuis un écran tactile intuitif ou une application mobile, par le 
système de régulation Sentio de Wavin qui comprend des unités de contrôle 
central et d’extension, des thermostats et des sondes. Véritable « cerveau » 
de l’installation, cette solution très simple d’installation puis d’utilisation 
au quotidien permet un pilotage précis du confort climatique pièce par 
pièce, tout en limitant la consommation énergétique : jusqu’à 15% d’économies 
d’énergie de chauffage*.

Avec sa programmation très précise, les températures sont ajustées en fonction des heures d’utilisation 
des pièces et du confort souhaité, des apports extérieurs… Sentio bénéficie par ailleurs d’une certification 
Eu.Bac qui valide sa capacité à maintenir précisément une température cible malgré l’inertie inhérente à 
un système de plancher chauffant : valeur de CA = 0,5 K.

Enfin, Sentio de Wavin peut également optimiser le rendement énergétique de l’installation en adaptant la 
température du fluide caloporteur en fonction des conditions climatiques extérieures, grâce à une unité de 
mélange et une sonde extérieure proposées en option. Il offre ainsi aux occupants une qualité de confort 
inégalée et des économies d’énergie significatives puisque le générateur ne produit que ce qui est nécessaire 
en maximisant l’utilisation des calories.

*Source Ademe 2022

RÉGULATION POUR PLANCHER CHAUFFANT ET RAFRAÎCHISSANT 
RÉVERSIBLE WAVIN SENTIO
UNE INSTALLATION INTELLIGENTE, CONNECTÉE ET SUR-MESURE

Fiable et durable, la nouvelle génération de tubes en Polybutylène 
Wavin Flexius BAO intègre désormais une Barrière Anti-Oxygène. Elle 
permet d’éviter le développement de boues dans les circuits fermés de 
plancher chauffant garantissant ainsi un bon fonctionnement sur le long 
terme. Ordinairement placée en périphérie extérieure des tubes, la 
BAO est ici intégrée au cœur de la structure du tube, la protégeant 
de tout endommagement lié aux aléas de chantier et garantissant sa 
performance. Ainsi, il n’y a aucun risque de dégradation de la BAO lors 
de la mise en œuvre, lui garantissant une durée de vie optimale.

Disponibles en plusieurs longueurs, les couronnes de nouveaux tubes 
Wavin Flexius BAO répondent aux besoins de toutes les tailles de chantiers 
de plancher chauffant et rafraîchissant. Leur grande flexibilité a inspiré le 
nom de cette nouvelle génération de tubes Wavin Flexius BAO qui facilite 
la réalisation des boucles au sol, quelles que soient les conditions de pose : 
froid, espaces restreints, pas de pose serrée etc.

Très résistants à l’épreuve du temps, ces tubes caloporteurs sont 
naturellement inertes à la corrosion, aux impacts et à l’écrasement. Ils 
bénéficient d’un Avis Technique et de la certification Qualité pour le 
Bâtiment (QB) du CSTB. Par ailleurs, dans une logique de développement 
durable, Wavin travaille sur un programme pour réutiliser les chutes de mise 
en œuvre des tubes Flexius BAO afin de les réintégrer dans la production 
d’autres produits de son catalogue.

NOUVEAUX TUBES CALOPORTEURS 
WAVIN FLEXIUS BAO
UNE BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE PROTECTRICE 
AU CŒUR DE LA STRUCTURE

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/economies-denergie/reduire-facture-chauffage-thermostat-programmable


Créée en 1971, la filiale Wavin France est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commer-
cialisation de fournitures de systèmes de canalisations en matière plastique et de solutions destinées 
à l’assainissement des eaux usées, à la collecte et la gestion des eaux pluviales, et à l’adduction d’eau 
potable. Filiale du Groupe ORBIA, Wavin est l’un des seuls acteurs du secteur présent à la fois sur les 
marchés du Bâtiment et des Travaux Publics. Engagé depuis les années 90 dans une démarche RSE, ses 
activités couvrent l’ensemble du cycle de l’eau pour une gestion plus équilibrée : de la collecte au rejet.
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