
SITUATION GEOGRAPHIQUE. 

Maison Situé dans l’Oise pas très loin de Beauvais. 

Toute la famille vis aux rythmes de la nature, vivant dans un petit village d’un peu moins de 1000 

habitants. Et le choix de ce chauffage participe encore plus au bien être de cette petite communauté 

puisqu’ils ont le sentiment de ne dégager aucun CO2. Quel soulagement de se savoir bien chez soi en 

harmonie totale. 

 

SITUATIOIN CLIMATIQUE. 

La température est toujours un peu plus fraiche que dans la région parisienne (-2° C) et pour les 

années à venir, les prévisions météorologiques ne nous sont pas très favorables puisque, dans les 20 

ans à venir,  les hivers seront plus rigoureux et plus froids, à l’instar des années 1970-1980. 

DESCRIPTION DU PAVILLON. 

La maison est composé d’un sous sol total aménagé, de 120 m² environ, puis d’un étage surélevé par 

rapport au niveau du rez-de-chaussée, composé d’un grand salon de 40 m², une salle de bain, un 

toilette, et trois chambres, et sous les toits une pièce aménagée servant de bureau. 

le chauffage en marbre  est en adéquation avec Le décor rustique de la maison, il n’est de pièce qui 

ne fasse rêver et ne nous entraine dans le souvenir de nos grand parents.  

Nombre de panneaux rayonnants achetés. 

Toilette de surface de 1,5 m²     1 panneau rose du Portugal de 450 W 

1 chambre de grand-mère de 10 m²   1 panneau rayonnant de 1200 W  Carrare d’Italie. 

1 chambre de la tante de 98 ans de 10 m²   1 panneau rayonnant rouge brique de Vérone de 1200 

W . 

La chambre du maitre de maison de 10 m²   1 panneau rayonnant de 800 W rouge brique de 

Vérone. 

1 salle de bain de 6 m²   1 panneau rayonnant blanc de Macédoine de 800 W. 

Cuisine de 6 m²  1 panneau rayonnant de carrare de 800 w. 

Couloir d’entrée en L  1 panneau rayonnant rose du Portugal de 800 W. 

1 salon de 35 m²   2 panneaux rayonnants Giallo de valencia de 1200 W. 

1 bureau sous toit aménagé de 30 m²  2 panneaux rayonnants Adria de Croatie de 800 W. 

Les critères de choix n’ont pas été uniquement le critère de décoration même si ce fut un critère 

majeur, il y avait aussi tous les autres critères, à savoir : 

 



 Par rapport à leur ancien Chauffage électrique, ils ont pu  économisez environ de 15 % à 25 % 

d’énergies. 

 Bien qu’il ait eu  un doute sur le produit, ils ont pu s’apercevoir que depuis le premier achat 

d’un panneau rayonnant en marbre en septembre 2000 au jour d’aujourd’hui, ils n’ont eu aucun 

radiateurs défectueux, jamais ils n’ont été obligé de faire intervenir un technicien jusqu ‘en 2009, 

après cette date 1 panneau a subit une intervention, à savoir, le remplacement de la protection 

thermique, et cela en décembre 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMBRE de la mère. 



 

 

 

CHAMBRE de la tante 

Une chambre chacune pour  la mère et sa sœur, qui de leur âge très avancée n’ont plus du tout envie 

de faire du ménage, non pas qu’elles ne désirent pas nettoyer chacune leur chambre,  car elles  sont  

très maniaques, mais leur âge ne leur permettent plus d’efforts supplémentaires. Quel soulagement 

pour sa fille de ne plus se soucier du nettoyage, un simple coup de chiffon tout les 15 du mois, ça y 

est. Et aussi  de savoir que sa mère fait moins d’allergies à la poussière (La tante est moins sensible à 

ce problème) depuis qu’ils ont installé ce système de chauffage sans qu’il n’y ait de flux et de reflux 

de l’air pulsé provoqué par les anciens systèmes chauffants, et qui la forçait sans arrêt à appeler le 

médecin. Il est des âges ou les personnes sont de plus en plus sensibles. Il n’y a rien de plus 

important pour les enfants que de savoir sa mère en bonne santé, et il est heureux de savoir que ce 

système de chauffe y contribue à sa manière. 



 

La CHAMBRE des maitres de maison 

La chambre du jeune couple retraité est des plus rustiques, et c’est surtout sur le coté décors que 

l’on apprécie tous la justification de ces panneaux en marbre. 

 Il y a aussi ce système de régulation des températures, qui permet de régler une température 

différente dans chaque pièce et cela en fonction des besoins de chaque personne. Il est évident que 

la température des chambres des personnes âgées devra être un peu mieux chauffée et cela à des 

heures différentes de la journée, pour faire attention quand même aux économies (bien que les 

augmentations de tarifs de l’électricité sont moins fréquentes que celle du gaz ou du fioul). Cette 

chaleur est homogène dans la pièce du sol au plafond, et Jeanne ne ressent plus de froid au pied 

lorsqu’ ‘elle se lève. Cela parait être un détail pour nous, mais ce n’est pas le cas lorsqu’on atteint un 

certain âge, la sensation de froid au pied est plus importante et avoir une différence de température 

minime entre le sol et le plafond est indispensable pour le bien être des personnes.  

 



 

 

Salon 

 

Le salon est un endroit convivial, ou le plaisir de se retrouver en famille est un bonheur, le plat 

principal est accompagné d’une bonne bouteille de Château chinon à la température de la pièce, soit 

donc 20 ° C. Il est primordial de bien se sentir et pouvoir s’échanger les péripéties de la journée, tel la 

neige qui monte à plus de 70 centimètres , le chemin qu’il faudra déblayer pour sortir sa voiture, la 

neige qui pèse de tout son poids et qui risque de provoquer des dégâts. Qu’il fait bon d’être à 

l’intérieur de son pavillon bien au chaud  et en regardant fondre cette blanche neige. 

Enfin, il y a ce côté économies d’énergies qui n’est pas moins négligeables ( 15 à 20% de 

consommation en moins qu’un chauffage électrique classique), tout ce qui ne sera pas dépenser 

pour la consommation électrique, cela pourra servir a de meilleur repas de famille, et de plus beau 

cadeaux pour les enfants et pour les parents. 

 



 

 

 

LE BUREAU sous combe, sobre, beaucoup de charme et  reposant, quel confort de sentir une chaleur 

après un moment de travail.  



 

 

Que ce soit la salle de bain ou le coin sanitaire, on aime à être confortablement installé en attendant 

de faire ce qui doit d'être fait et bien qu’on ne voit pas, il peut être aussi utilisé dans le cadre d’un 

sèche serviette. 

Qu’il fait froid dehors, et qu’il fait 

bon en rentrant, que l’on puisse se 

rapprocher du chauffage et se 

coller devant pour en profiter. 



 

La salle de bain 

 

 

Et enfin la cuisine, un endroit de partage et de convivialité, pour les moments de plaisir à partager un 

savoir faire et une pratique culinaire dont on aime partager son savoir faire avec  ceux que l’on aime. 

 



 

La cuisine de toutes les recettes traditionnelles 

 

 

LES PRIX DU PANNEAU RAYONNANT EN MARBRE. 

Faisons maintenant un point sur le prix. Nous partons d’un prix d’achat 

théorique moyen pour les  panneaux rayonnants. Il est fonction de la puissance 



utilisée dans chaque pièce et du type de marbres commandés et de la 

provenance de celui-ci. 

Prix moyen d’un panneau en marbre : 1000 euro  

   

Coût de l’ entretien mensuel voir annuel (par un professionnel) : 0 euro ( 

pendant 10 ans et plus )       

Produit d’entretien : 0 euro ( si, un chiffon et quelques litres d’eaux ), le 

panneau rayonnant ne salit pas les murs, comme tous les autres avantages, 

celui-ci n’est pas non plus négligeable, nettoyer les murs n’est pas choses 

faciles, car cela oblige à nettoyer tous les murs pour avoir une uniformité de 

lavage, ce qui entraine la plupart du temps à refaire le papier peint ou la 

peinture du salon. 

Changement éventuel de la protection thermique (entre la dixième et la 

quinzième année) : 180 euro 

Durée de vie moyenne : 15 à 20 ans. 

CONCLUSION 

Donc pour 15 ans vous aurez payé 1180 euro,  

  soit   79 euro par an,  

  Et aussi 6,58 euro par mois et par panneau (même pas le prix d’un 

paquet de cigarette)  

De plus sur une facture annuelle de chauffage électrique pour un pavillon de 

100 m², et d’une consommation de 1300 euro annuelle, avec une économie 

réalisée de 15 à 20 % par rapport à des convecteurs traditionnels vous aurez 

économisez de 195 euro à 260 euro sur un an, soit donc  16,25 à 21,60 euro 

mensuel. 

Vous aurez donc gagné environ 10 à 15 euro par mois, soit 120 à 180 

euro par an. Sur 15 ans  vous aurez su économisé 1800 euro à 2700 

euro, sans compter le temps gagné sur l’entretien, la sérénité et la 

tranquillité d’esprit de savoir qu’il ne sera pas nécessaire de faire appel 



systématiquement à un technicien. Et enfin, et à condition de ne pas 

placer le chauffage sur un courant d’air, vous ne verrez plus les traces 

de noir sur les murs qui se fait en général pour un chauffage 

traditionnel. 

 

 


