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Durant la saison 2008/2009 nous avons opéré des mesures de comparaison entre des panneaux 
infrarouges et le chauffage conventionnel à consommation de gaz, étude réalisée pour vérifier la 
profondeur des changements structurels  dans le secteur de l'énergie, les principaux 
avantages et la pertinence de l’utilisation de pann eaux infrarouges  pour les habitations. 
 

 

Par la présente étude, nous avons souhaité démontrer que la chaleur rayonnante infrarouge est 
une alternative utile aux systèmes de chauffage conventionnels. 
 

 

La bonne utilisation d'un chauffage par rayonnement  infrarouge permettrait à la fois des 
avantages en consommation d'énergie et d’en minimis er les coûts.  

 
 
 
 
 
 



1. Objectif général de ce travail  
 
Durant la saison de 2008/2009 a été réalisée une mesure comparative entre les panneaux 
infrarouges (en bref, le chauffage infrarouge) et un système de chauffage conventionnel 
fonctionnant au gaz, l'objectif étant : 

• voir réduire la consommation et l’utilisation d'énergie sur un exemple concret, et 

• un test dérivé d'une évaluation générale de l'énergie dans une perspective écologique et 

• d’en déterminer les coûts globaux pour le chauffage. 
 

Consommation d’énergie courante d’une famille : 

76 % : chauffage – 2 % lumière – 4 % cuisiner -12 % pour l’eau chaude et 6 % pour le reste. 

 

 
 
2.1 La motivation et le contexte  
 
Le marché de l'énergie est actuellement caractérisé par une forte hausse des coûts des 
combustibles fossiles. Le malaise qui s'est produit dans l'intervalle en raison du développement de 
la crise financière mondiale, s’il pouvait être considéré comme temporaire, n’est généralement 
considéré qu’un bref répit à une menace déjà réelle, vu les prix payés par les propriétaires et 
locataires de bâtiments à forte consommation d'énergie pour le chauffage. 

Bien qu'il y ait de nombreuses mesures incitatives du gouvernement pour le réaménagement, 
dans beaucoup de cas, les usagers n'ont pas les ressources financières nécessaires malgré ce 
soutien substantiel. 
 

Une solution possible serait offerte au marché par l'utilisation de radiateurs électriques à 
rayonnement infrarouge. Notre étudie envisageât l'application de l'importance économique 
fondamentale et écologique de cette solution comme un exemple. 



 
 

2.2 La motivation pour cette étude 
La motivation était de savoir si un système de chauffage à rayonnement infrarouge est une 
solution viable répondant au problème de chauffage : 

• Est-il d’un coût compétitif par rapport aux autres systèmes de chauffage ? 

• Est-il concurrentiel par rapport aux autres systèmes de chauffage ? 

• Est-il faisable ? 

• Est-il entièrement disponible, si tout le monde l’adopte ? 

 

Face au changement du prix de l'énergie sur le marché du logement en tant que source 
lumineuse, les panneaux infrarouges fonctionnant sans pratiquement aucune usure et étant 
adaptés pour un fonctionnement en continu, le sujet a été pris en considération ; il convient de 
noter explicitement que cette étude n'est pas comparative entre différents fournisseurs ou 
produits, mais une étude de l'aptitude générale des émetteurs infrarouges par rapport notamment 
aux poêles de chauffage utilisés dans les zones résidentielles. 
 
Puisque l'énergie nécessaire au chauffage d'un ména ge moyen est  d'environ trois quarts 
de la demande totale en énergie, un changement rapi de vers les énergies renouvelables est 
des plus urgents . 

 

 
3. Aspects médicaux  

 

Allergie / Asthme  

La technologie de chauffage est une des principales causes d’allergie à la poussière de maison. 
Celle-ci provient d’une sensibilisation d’ordre allergique aux acariens, sous forme de rhinite, de 
démangeaisons et d'asthme allergiforme. 

 
Cette réaction immunitaire n'est pas due directement aux acariens, mais à leurs excréments en 
suspension dans la poussière. Ceux-ci collent à la poussière et sont transportés par le mode par 
convection. L’air près du sol emporte le plus les éléments allergiques par convection (circulation 
de l’air) et le chauffage par rayonnement infrarouge est celui qui présente le plus faible indice de 
convection. 
(Wilfried Diebschlag, Diebschlag Brunhilde.                    
Aspect Sanitaire de l’allergie à la poussière et à l'hygiène de maison 
Aspects. 2nd Ed., Herbert Utz Verlag, Munich 2000) 
 

Traitement médical thermique 

Le traitement médical par rayonnement infrarouge fait partie du champ de la thérapie physique ou 
physiothérapie. Il y est pratiqué des traitements médicaux basés sur des principes physiques 
comme la chaleur, l'électricité, les rayonnements ultraviolet et infrarouge, les traitements par l'eau 
et les traitements mécaniques tels que des massages. 
Concernant en particulier l'utilisation du rayonnement infrarouge : comme il est aussi utilisé dans 
le sauna, l’infrarouge est utile au traitement de la douleur et de la surcharge de l'appareil 
locomoteur et est en cours d’études dans le traitement des troubles circulatoires. 

Un chauffage infrarouge par rayonnement tend à avoir un effet positif en regard des traitements 
médicaux. 
 



4.1 Classification du chauffage infrarouge 
 
Les radiateurs infrarouges, comme les poêles habituels, sont désignés par la définition suivante : 

  

• un chauffage individuel par rayonnement, d’une fraction supérieure à 50%, de pure 
rayonnement thermique, dans l'espace thermique de l’énergie ; 

• un chauffage individuel rayonnant un maximum en infrarouge (de même que toute lueur 
rouge visible en émet). 

 

 

 
Le rayonnement émis par un chauffage à infrarouge c orrespond 

au rayonnement infrarouge naturel émis par le solei l. 



4.2 Analyse et résultats 
 
Après la mise en place des opérations de l'essai, la période de mesure a débuté le 16/11/2008. 
Une planification a été mis en exploitation visant à mesurer deux fois pour vérification le système de 
chauffage infrarouge jusqu’au 26.11.2008. Les données de mesure enregistrées du système de chauf-
fage infrarouge étaient transférées régulièrement à l'enregistreur de données + à un logiciel pour éta-
blir une base de données séparée à deux PC portables. Des copies de sauvegarde ont également été 
réalisées. Les radiateurs à infrarouge ont été branchés sur des valeurs normales pour un ménage, 
branchés sur les prises de courant et mesurés par des relevés électriques hebdomadaires. 
 
Dans le même temps, le compteur de gaz a été contrôlé pour vérification de l'utilisation de l'apparte-
ment de l’étage supérieur. 
 
La période de mesures a pris fin le 30/04/2009 suivi du traitement des données et de l'analyse. 
Les deux ensembles de données ont été vérifiés pour connaître l’efficacité du système de chauffage à 
infrarouge suivant les valeurs de consommation d'électricité domestique. 
Les lectures ont été réalisées en ligne avec contrôle des compteurs de gaz et de chaleur. Toutes les 
mesures ont été confirmées et transférées pour un traitement ultérieur, puis dans un tableur. 
 

La consommation de gaz  
La consommation de gaz a été enregistrée par semaine à partir du compteur à gaz. La quantité de 
gaz consommée qui a été convertie en énergie, a été calculée en utilisant des facteurs fournis par les 
services publics locaux. 
 

Une évaluation séparée de la quantité d'énergie utilisée pour l'eau chaude sanitaire a été supprimée 
car elle aurait causé une charge supplémentaire importante sur l'installation. 
Suivant la plupart des besoins en eau chaude pour les douches, une valeur par défaut de 400 KWh 
par personne a été prise en compte pour la période de mesure des 5 mois et demi (entre 800 
KWh et 1000 KWh par personne par an est habituellement la valeur par défaut par personne, y com-
pris les eaux de bains). Les habitants actuels (3 personnes) ont utilisé une consommation de 1200 
KWh. 
La consommation totale de gaz au cours de la périod e de mesure a été rapportée à 33,542.33 
KWh. 
 

Pour permettre la comparaison avec l'état actuel de la technologie à condensation, la consommation 
totale corrigée a été réduite de 10%. Cela correspond à la valeur de consommation qui serait activée 
sous test avec un chauffage au gaz avec dispositif de condensation. La consommation totale relevée 
du chauffage au gaz avec technologie de condensation durant la période de mesure a été la suivante : 
30,188.1 kWh . 
 

La consommation totale du système de chauffage à infrarouge  au cours de la période de mesure 
pour l'appartement testé au rez-de-chaussée a été de 7305,92 KWh/102,6 m² = 71,21 KWh/m².  
La consommation totale du chauffage de gaz  au cours de la période de mesure pour le premier étage 
a été de 33.542,33 KWh/160,7 m² = 208,73 KWh/m².  
Le calcul de la consommation totale de chauffage au gaz avec la technologie de condensatio n 
pour la période de mesure a été la suivante 30.188,1 KWh/160,7 m² = 187,85 kWh/m².  
 

Les valeurs de consommation totales sont présentées dans la Figure 4.3. 
 
La consommation finale d'énergie du système de chau ffage infrarouge (IR) était  seulement de 
34,1 % du taux de gaz à basse température (NTG) et seulement 37,9 % du taux de gaz à technolo-
gie à condensation. 
 

Autrement dit, la consommation finale d'énergie de chauffage au gaz est 2,5 fois plus élevée 
que celle du chauffage à infrarouge.  

 



 

 

 

Figure 4.3 : Comparaison des Consommations d’ Énergies  

 

 

 
 
5.1 Interprétation concernant la durabilité / écolo gie 
 

Émissions de CO2 
 

L'émission moyenne de CO2 était de 541g / KWh d'électricité en 2007 en Allemagne (Source: BDEW). 
Des données plus récentes n’étant pas encore publiées, cette valeur est donc prise en compte. 
Comme la part des énergies renouvelables dans le réseau électrique ne cesse d'augmenter, le niveau courant 
d'émission est en baisse. 
 
La part d'électricité provenant des centrales électriques au charbon et leurs émissions de CO2 est en augmen-
tation tant durant les mois d'hiver que ceux d'été. Cependant une gradation similaire s'applique à l'électrici-
té produite à partir des centrales éoliennes dont la capacité augmente régulièrement. 

Pour le moment les différences d’émissions de CO2 s’y référant, nous devions logiquement considérer 
l’ensemble de ces variations temporelles et spatiales. Cette considération détaillée devrait diminuer la ten-
dance générale pour le plus rapidement possible passer aux énergies renouvelables. 
Cette recommandation convient pour une courte période en raison de la baisse des émissions de CO2 des 
combustibles fossiles devant aller à l'encontre de la tendance actuelle, puisque leur utilisation est déci-
dée pour se terminer dans 20 ans. 

 
Comme sur le schéma comparatif avec le gaz, la valeur par défaut pour les boilers à condensation au gaz 
était de 249 g/KWh (IWU consommation 2006) ; c’est donc la valeur calculée sur la consommation corrigée 
de la technologie du gaz à condensation (BWG), qui a fait l'objet des mesures utilisées pour la comparaison 
dans notre étude. 
 



 
Émissions pour la consommation liée à l’énergie des zones d’habitat : 
 

Quartier résidentiel sur base d’émission de CO2 du chauffage infrarouge (IR) : 
541 g/KWh * 71,21 KWh/m² = 38,52 kg/m². 
 
Quartier résidentiel sur base d’émission de CO2 de BW Gaz (BWG) : 
249 g/KWh * 187,85 KWh/m² = 46,77 kg/m². 
 

La différence entre les deux valeurs est assez importante, suffisamment pour qu’il soit possible de tirer une 
conclusion générale du chauffage par infrarouge plus performant que le gaz à réduction d’émissions de CO2 
et cela s’avèrerait d'autant plus avantageux si l’on utiliserait 100 % d’électricité renouvelable. 
 
Les valeurs sont illustrées dans la figure 5.2. 

 

 

 

5.2 Le système de chauffage à infrarouge :  

 
Les panneaux de chauffage à rayonnement infrarouge sont similaires à une simple peinture  
suspendue au mur d’une salle, reliés à l'installation électrique. Ils peuvent également être placés 
au plafond. 

 
Ce système comporte une quotepart d'apport énergétique (réseau public).          

La principale source de chaleur vient de l'énergie primaire moyenne plus la puissance énergétique 
utile délivrée à la salle de séjour par l'énergie rayonnante infrarouge. 

 

La principale différence est que les deux flux d'énergie se produisent lorsque l’on connecte le 
chauffage infrarouge dans la maison pour profiter d'une énergie encore plus utile. Par ailleurs, le 
rayonnement infrarouge rend l’air plus chaud et une température confortable (mot-clé : 
température opérative). 



 

 

Comme il est tenu compte de l'énergie nécessaire pour atteindre une température ambiante 
confortable par la production de chaleur infrarouge avec une utilisation significativement plus 
faible de l'énergie exprimée en KWh, comme pour le chauffage au gaz, cela peut signifier que le 
chauffage infrarouge, suivant la tendance actuelle, à prix égaux, serait d’un coût d'exploitation 
encore moins cher que le gaz classique. 

 

Cette hypothèse a été vérifiée à titre exemplaire par cette étude. 
L'objectif du projet était d'expérimenter dans les moindres détails les nombreuses questions 
d'ordre général (voir la motivation) et des détails tels que l'impact des différents types d'émetteurs 
infrarouges, etc. 

 
Après en avoir défini un résumé spécifique, les constats ont été rapportés à notre système de test 
pour comparer les avantages des deux systèmes au même endroit, avec les mêmes personnes, 
dans le même bâtiment. 

 

Suivant les revendications imposées depuis le début, il a été tenu compte des nombreuses 
incertitudes et facteurs tels que la météo, de la différence de comportement des utilisateurs et des 
différentes influences des bâtiments (de l’isolation, de la mémoire, du comportement, etc.), afin de 
minimiser leurs effets sur les différents résultats des tests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Interprétation en termes de coût  
 
Comparaison des coûts sur les estimations des chauf fages infrarouge et conventionnel au 
gaz.  
 
L’évolution pondérée au niveau inférieur du prix du gaz et au niveau supérieur du prix de 
l'électricité en 14 ans, montre qu’en ce moment l'utilisation du panneau infrarouge est moins 
chère qu'un système de chauffage conventionnel au gaz.  

L'investissement du chauffage infrarouge bien qu’estimé approximativement au début, déjà après 
environ la moitié des tests, a montré qu’une diminution des coûts beaucoup plus importante peut 
même être directement atteinte. 
 
Au niveau régional, il existe des tarifs spéciaux de certains fournisseurs pour ce que l'on appelle le 
chauffage en courant continu. Aussi la consommation du chauffage par rayonnement infrarouge 
coûte sûrement moins cher que le gaz. 
 
5.4 Interprétation à l'égard des questions de santé  et de bien-être (infra rouge)  

Bien que n'étant pas explicitement orientées vers la recherche médicale ou du bien-être et 
souvent non sollicitées, les réactions remarquables d’évaluations subjectives de la part de 
résidents et de visiteurs sont, suivant leurs déclarations particulières : 

- pas de poussières, pas d’odeur de chauffage : propriété, surtout importante pour les 
personnes souffrant  d'asthme, relevée par une grande partie des visiteurs qui l’ont 
trouvée positive ; 

- les pieds au chaud (contrairement à auparavant et sans convection) ; 

- la fraicheur de l'air ; 

- l’échauffement de l’environnement (murs, meubles, etc. ….) 

 

« Modèle de comparaison des mesures entre le rayonnement infrarouge et de chauffage au gaz » Fig.5.2 

 

 

Les émissions pondérées pour le logement en regard de la production d'énergie, nous donnent : 
 

Émissions de CO2 liées au chauffage infrarouge (IR ): 
541 g / kWh * 71,21 kWh / m = 38,52 kg / m². 
 
Émissions de CO2 liées au chauffage au gaz BW (OFEG): 
249 g / kWh * 187,85 kWh / m = 46,77 kg / m². 



 

 

Valeurs indiquées dans la figure 5.2 

. 

 

Chauffage au gaz /Consommation d'énergie infrarouge  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Conclusions et perspectives 
 
Il est prouvé dans la présente étude que le chauffage infrarouge est une alternative aux systèmes 
du chauffage conventionnels. 
 
 

Il est dans les normes pour : 

 

1. l'efficacité de rayonnement de l'espace comme radiateur électrique ; 

2. la simplicité de remplacement d’un chauffage par radiateurs à accumulation de nuit et d’un 
chauffage au sol électrique, due à la facilité de mise en œuvre (peu ou pas d'installation 
électrique supplémentaire, seul placement du module rayonnant infrarouge, et 

3. un coût d'investissement très bas (généralement la moitié ou moins d'un chauffage au gaz 
approprié) ; 

4. une étape aisée pour augmenter l’efficacité du chauffage. 

 

Des critères de qualité supplémentaires : 

 

- le faible investissement par rapport aux autres installations ; 

- pas de frais supplémentaires (de ramonage par exemple) ; 

- pas d’entretien ; 

- 100% récupérable après usage. 
 

Les propriétés d’un projet général de modules émetteurs d’infrarouges pour un salon : 

 

- les températures des surfaces rayonnantes entre 60 ° C et 120 ° C ; 

- pas de stockage de produits énergétiques ; 

- des plus simples en structure bidimensionnelle pour minimiser la convection. 

 

Après comparaison des tests entre les deux systèmes, la conclusion générale est : 

 

« Chauffer aux infrarouges coûte moins cher et est en général plus propre et 
plus pratique que n’importe quels autres systèmes ( entre autres au gaz) » 

 

 

    * 

 

*                                          * 


