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Caleôsol dans l’ossature et le 3D Hors site

• La solution

• Le Caleosol 

• Le rafraîchissement

• Faible inertie et régulation

• Le chiffrage
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Le Caleosol répond au besoins croissants de rapidité de mise en 

œuvre, de poids, d’écologie et de rafraîchissement
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Plancher chauffant isolant fibre de bois naturelle
• Faible poids
• Insonorisant
• Faible hauteur
• Sans inertie
• Très bas CO2
• Température modulable par thermostat
• Pas de temps de séchage

Rafraîchissement du plancher par corbeille géothermique
• Forte puissance de rafraîchissement : 24 w/m²
• Hors fondation
• Compact: emprise de 20 m² au sol / 30 m² habitable
• Titre V RT2012 : sans impact sur le bilan énergétique
• Optimisé pour le Caleosol
• Fonctionne en dérivation sur chaudière ou PAC 
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De plus Caleosol est clairement une solution bas CO2
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Source: FDES (déclaration environnementale) base Ines et base Ademe, étape production 

Le Niveau 0 correspond à une fabrication ne consommant ni ne produisant de CO2²²
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• La solution

• Le Caleosol 

• Le rafraîchissement

• Le chiffrage

Caleôsol dans l’ossature et le 3D Hors site
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4 Modes constructifs optimisés pour optimiser performance/ coûts/ poids
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Finition parquet contrecollé 14mm pose flottante
• Conforme à la loi antifeu AM8 : bois épaisseur >= 14 mm densité > 600 kg/m²
• Epaisseur Caleosol 2 cm (5,3 kg/m²) ou 4 cm (9,3 kg/m²)
• CO2 fabrication Caleosol 2 cm : 5,44 kg CO²/m² (1)

• Utilisation d’une sous couche si préconisée par le fabricant de parquet

1 : plancher chauffant traditionnel à 83 kg CO2 / m2 en prenant en compte une chape liquide et PU projeté
2: 16 kg de CO2 / m² pour un grès ceram hors colle et transport

Finition autres parquets ne satisfaisant pas la loi anti feu AM8
• Chape flottante « Caleodur » : Fermacell 12 mm bord droit collés 
• Epaisseur Caleosol 2 ou 4 cm + 1,2 cm fermacell (14 kg/m²)
• CO2 fabrication Caleosol 2 cm + fermacell : 5,58 kg CO²/m² (1)

Finition parquet cloué 
• Conforme à la loi antifeu AM8 : bois épaisseur >= 14 mm densité > 600 kg/m²
• Lambourde flottante avec pas de 60 cm ou lambourde à visser tous les 40 cm 
• CO2 fabrication Caleosol 4 cm : 1,34 kg CO²/m² (1) hors parquet

Finition carrelage
• Chape sèche fermacell 20 mm ou plus
• Epaisseur Caleosol 2, 4, 6 ou 8 cm + 2 cm fermacell ( 24 kg/m²) 
• CO2 fabrication Caleosol 4 cm + fermacell : 1,48 kg CO²/m² (1) hors carrelage (2)
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La pose du Caleosol est simplifiée par l’utilisation de plaquesd’isolants

« digitales » préparées en usine sur machine à commande numérique

En construction neuve,  la vitesse de pose est de l’ordre de 
- Sur chantier : 40 - 60 m ² / personne / jour
- Hors site : 60  - 100 m² / personne / jour (2 boites par jour)
(hors pose de fermacell et carrelage et test à la pression) 
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• La solution

• Le Caleosol 

• Le rafraîchissement

• Le chiffrage

Caleôsol dans l’ossature et le 3D Hors site
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Le rafraîchissement

➢ Le rafraîchissement devient de plus en plus demandé à cause du réchauffement 
climatique mais aussi de l’augmentation de l’isolation 

➢ Exclusivité : Un mode constructif optimisé pour utiliser du carrelage comme du 
parquet avec des rendements similaires

➢ Utilisation de sondes géothermiques assez profondes pour rafraîchir tout l’été

➢ Une faible inertie pour optimiser la consommation d’énergie et gérer au mieux le point 
de rosée

➢ Utilisation du Titre V RT2012 avec des mode normalisés de captation de la fraîcheur 
dans le sol (corbeilles géothermiques ou sondes verticales)

➢ 2 logiciels pour calculer la performance de rafraîchissement développé par le BRGM 
(bureau de recherche géothermique et minier)

➢ Programme de recherche sur le géocooling avec le BRGM, AFPG, ADEME,TERRENDIS, 
Région Centre 

➢ Des packages sonde de point de rosée et corbeilles géothermiques pour une 
installation simple, rapide, codifiée 
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Une barrière tombe, rafraîchir avec le parquet flottant est possible: 

Validé par le FCBA pour le parquet flottant contrecollé 14mm EN 13489

Le système Caleosol avec pose de parquet 
flottant contrecollé 14 mm EN 13489 
permet un rafraîchissement avec une 
performance aussi bonne que pour le 
carrelage. Le système a été validé par le 
FCBA sur un banc de test et méthode définis 
avec le CSTB.
Idéal pour les étages ou dalle bois
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Utilisation de sondes assez profondes pour rafraîchir tout l’été 

avec le géocooling passif

Utilisation de corbeilles géothermiques enfouies entre -4 et -1,5m par un pelleteuse 8T permettant 
d’extraire une eau entre 6 et 14°c en toutes saisons en région Centre pour une eau de 
rafraîchissement demandée à 19-20°c en entrée de plancher rafraîchissant

Zone de
fonctionnement
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Une faible inertie permettant une optimisation de la 

consommation d’énergie
Le 06/07/2019 à Blois, jour durant lequel la température est montée 34,4°c à 16:00 (4PM), la température du plancher 
(courbe en noir) a su s’adapter très rapidement pour conserver une température à 24°c dans le bureau (courbe en bleu)

Température bureau

Température sol
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Utilisation du Titre V RT2012 pour rafraîchir sans péjorer le 

bilan thermique
Les logiciels de calcul de bilan thermique RT2012 intègrent maintenant le Titre V géocooling. 
Exemple Pleïade. 

Texte de loi
Arrêté du 16 août 2017 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte du geocooling dans la réglementation 
thermique 2012
Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études 
thermiques, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bâtiment, industriels des 
matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d’énergie.
Objet : prise en compte du geocooling dans la réglementation thermique (procédure dite« Titre V »)
Entrée en vigueur : les dispositions prises par cet arrêté sont applicables à compter du lendemain de la date de publication.
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2 logiciels dont 1 propriétaire nous permettent de calculer le 

rendu du géocooling

Logiciel propriétaire développé pour FreeHeat par le 
BRGM pour calcul du géocooling passif seul

Logiciel de la plateforme géothermie utilisable
par les BET pour chauffage et géocooling passif
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Packages corbeilles, point de rosée, composants. 

Bout en bout 

Des kits de corbeilles 
complets jusqu’au 
branchement sur la 
station de mélange

Station de mélange pour 
réguler l’eau de 
rafraîchissement du 
plancher, position en by-pass 
sur chaudière ou PAC

Pilotage du moteur de la 
station de mélange par  
régulation point de rosée et 
température  discrète, sans 
fils, internet.
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• La solution

• Le Caleosol 

• Le rafraîchissement

• Le chiffrage pour 100 m² région H2a – ville de référence Rennes

Caleôsol dans l’ossature et le 3D Hors site
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Exemple de calcul pour le chiffrage du geocooling
- Rennes ville de référence zone climatique H2a RT2012
- G Maison = 0,65 (valeur moyenne RT2012)
- Conductivité terre basse = 2 w / m / k
- Réduction du nombre d’heures d’inconfort > 25°c de 951 à 26 heures 
- Energie restituée dans le bâtiment: 685 kwh


