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Lorsque vient le temps de préparer la cabane pour la saison des sucres, le plancher de 

béton sous nos pieds est le plus souvent glacial. Aussi, avec l’augmentation de l’âge 

moyen des acériculteurs et acéricultrices, nombre de personnes aimeraient avoir les pieds 

au chaud lorsqu’ils préparent et font fonctionner leurs évaporateurs, surtout au début de la 

saison et durant les longues nuits froides. 

 

Certaines entreprises ont réalisé ce souhait de sorte que les personnes qui travaillent 

dans les salles d’évaporation ont désormais les pieds confortablement au chaud. Ces 

entreprises ont fait construire des planchers radiants chauffés à l’eau chaude et au glycol. 

Cette technique n’est pas nouvelle, En effet, les Romains mêmes avaient recours aux 

planchers radiants dans leurs bains publics! 

 

Comment ça marche? 

 

Le chauffage radiant consiste à faire circuler de l’eau chaude (ou un liquide chaud) dans 

des tubes de polyéthylène réticulé insérés dans le plancher de béton armé au moment de 

la construction. Des valves thermostatiques permettent de régler le chauffage selon les 

zones du plancher. 

 

Les composantes d’un système de chauffage radiant 

 

Quatre composantes forment un système de chauffage radiant : la source de chaleur, les 

conduits de distribution, les systèmes de réglage ou de contrôle et la pompe de 

recirculation. 

 

1. La source de chaleur peut être un chauffe-eau alimenté à l’électricité, au mazout, au 

propane ou même au bois. Dans le cas de grandes surfaces, il est préférable d’utiliser 

une chaudière. Selon les entrepreneurs qui ont l’expérience de l’installation de ce type 



de système de chauffage, les unités alimentées à l’électricité sont les plus faciles à 

installer et sont aussi les moins dispendieuses. Il faut cependant vérifier si l’entrée 

électrique possède la capacité nécessaire pour répondre à une demande additionnelle 

de puissance. Dans certains cas, il vaut mieux utiliser le mazout (huile à chauffage), en 

particulier si l’évaporateur fonctionne déjà avec ce type de combustible. 

2. Les conduits de distribution sont normalement fixés au treillis de l’armature du 

plancher de béton (figure 1). Le béton est coulé sur les tubes. Ces derniers doivent 

être conçus pour résister aux éléments chimiques du béton; aussi, ils ne doivent pas 

être altérés par les éléments composant le liquide qui distribue l’énergie. Il est 

fortement recommandé d’isoler verticalement, sur une hauteur minimale de 600 mm, le 

mur de fondation entourant le plancher radiant. Si le bâtiment est chauffé tout l’hiver, il 

faudrait augmenter cette hauteur jusqu’à 1 200 mm. Il est essentiel que le plancher de 

béton ne se fissure pas ni ne se soulève en raison du gel, puisque les conduits 

risqueraient de se briser. Un bon drainage périphérique et l’aménagement d’une sous-

fondation de sable appropriée à l’emplacement évitent ce genre de problème. Enfin, 

une isolation rigide de 50 mm sous le plancher réduit la perte de chaleur et diminue 

grandement les risques de soulèvement du plancher par le gel. 

3. Les valves thermostatiques permettent de distribuer la chaleur selon les secteurs du 

plancher. Un réservoir d’expansion est nécessaire pour compenser l’augmentation du 

volume de liquide qui est chauffé. Des thermostats permettent de régler la température 

de la pièce ou du plancher. D’autres thermostats intérieurs-extérieurs « intelligents » 

peuvent même « prédire » la demande de chauffage en évaluant la vitesse de la 

baisse de température extérieure. Enfin, font aussi partie du système des appareils ou 

des instruments de réglage ou de contrôle : jauge de température du liquide, 

régulateur de pression, purgeur d’air, senseur de sécurité de bas niveau de liquide, 

senseur de sécurité de haute température, valve de sécurité, etc. 

4. Une pompe de recirculation fait circuler l’eau du collecteur d’alimentation aux conduits 

de distribution dans le plancher. Le débit de chaque circuit de conduits est équilibré 

par des valves manuelles, tandis que les valves thermostatiques sont actionnées par 

les senseurs de température du plancher ou de la pièce. 

 

Les avantages d’un plancher radiant 

 



Comme le soleil, le chauffage radiant utilise des ondes pour chauffer les objets. Au lieu 

que ce soit l’air chaud qui réchauffe les objets, ce sont les ondes qui transportent l’énergie. 

Sur le plan physiologique, une pièce avec des planchers plus chauds que l’air ambiant 

s’avère plus confortable qu’une pièce avec des planchers plus froids que l’air ambiant. 

 

Les planchers chauffants ou radiants ont également l’avantage de sécher rapidement. Le 

chauffage est uniforme et, même si l’air ambiant est beaucoup plus froid, les personnes 

présentes dans la pièce ressentent une sensation de confort. En ce qui concerne 

l’acériculture, il est préférable de conserver une température ambiante plus froide lorsque 

l’évaporateur ne fonctionne pas entre deux journées de production. Le plancher radiant 

fournit une chaleur confortable pour les pieds tout en ne chauffant pas inutilement l’air 

ambiant. Selon certaines sources, ce type de chauffage permet des économies de 15 % à 

20 % sur le plan énergétique s’il est nécessaire de chauffer un local pendant toute la 

saison froide. Dans le domaine de l’acériculture, il peut se révéler moins dispendieux que 

d’autres systèmes de chauffage puisqu’on cherche non pas à chauffer l’ensemble de la 

pièce mais seulement le plancher. 

 

Ce système est également avantageux pour d’autres types de bâtiment agricole comme 

les ateliers de ferme, les ateliers de transformation et certains bâtiments d’élevage. Il est 

invisible et silencieux. Dissimulé dans le plancher, il donne une plus grande liberté en 

matière d’aménagement intérieur. Ce n’est pas un « ramasse-poussière » comme certains 

aérothermes qui sont accrochés au plafond des bâtiments d’élevage ou dans les ateliers. 

 

Quelques inconvénients… 

 

Au nombre des désavantages, il y a le coût initial de construction qui est élevé, d’autant 

plus que l’installation doit être faite par un entrepreneur spécialisé. En outre, le système 

peut être endommagé si la dalle de béton du plancher « travaille » et se fissure à cause du 

gel. 

 

Le système est lent à réagir aux demandes subites de chauffage. De préférence, il doit 

être démarré d’un à trois jours d’avance selon la température initiale de la dalle. 

Finalement, un chauffage d’appoint peut être nécessaire si le bâtiment est utilisé à l’année 

ou si les portes sont ouvertes fréquemment. 



 

Les coûts d’un plancher radiant 

 

Étant donné qu’en général les cabanes à sucre ne sont pas utilisées durant les mois les 

plus froids de l’année, l’utilisation de glycol non toxique est obligatoire afin de protéger le 

système contre le gel. Le coût de ce glycol varie de 500 $ à 1 500 $. 

 

Pour une salle d’évaporation de 7,2 m sur 7,8 m, les estimations fournies par trois 

entrepreneurs effectuant l‘installation de ce type de système de chauffage vont de 4 500 $ 

à 12 000 $ (soit de 80 $ à 210 $ par mètre carré de plancher). Cette grande variation du 

prix est liée principalement au type d’unité de chauffage utilisé. Un chauffe-eau électrique 

domestique avec un échangeur de chaleur eau-glycol représenterait le type de système le 

moins dispendieux, tandis que les unités murales de chauffe-eau à l’huile ou au gaz et les 

unités de chauffe-eau au bois seraient les plus coûteuses à installer. Il est à noter que, 

pour des surfaces plus grandes que 58 m2, le coût de l’installation peut diminuer jusqu’à 

60 $ par mètre carré. 

 

Donc, est-ce rentable? Aucunement! En fait, c’est comme l’air climatisé de la cabine de 

votre camionnette ou de votre tracteur : ce n’est pas rentable non plus, mais c’est 

confortable et durable. Mais, surtout, il s’agit du système de chauffage le plus approprié 

pour les ateliers et les salles d’évaporation. 
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