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LE SÈCHE‐SERVIETTES 

HISTOIRE 

Années 1990-
2000 
LE SÈCHE-SERVIETTES DEVIENT UN 

ÉLÉMENT INDISPENSABLE DE LA 

SALLE DE BAINS 
__________ 

Années 1990 - Les premiers sèche-

serviettes électriques apparaissent dans 

les salles de bains des Français.  

Années 2000 - Les sèche-serviettes se 

dotent de systèmes de programmation 

pour un maximum de confort et 

d’économies d’énergie 

2002 - Les sèche-serviettes des 

fabricants du Gifam sont certifiés NF 

Électricité-Performance, marque qui 

garantit un niveau élevé de sécurité, de 

performance et de fiabilité des appareils. 

1970-1980 
LE CONFORT DES LOGEMENTS 

FRANÇAIS PROGRESSE 
__________ 

Années 1960 - Le chauffage électrique 

arrive dans les foyers français.  

Années 1970 - Les grands ensembles 

démocratisent la salle de bains moderne 

telle que nous la connaissons 

aujourd’hui. À cette époque, 50 % des 

foyers français en sont équipés*. 

* Julien Arbois, Dans l'intimité de nos Ancêtres, City 

Edition, 2014, p. 53 

Années 2010 
à aujourd’hui 
LE SÈCHE-SERVIETTES ALLIE DESIGN 

ET PERFORMANCES 
__________ 

Années 2010 - On peut désormais 

profiter de la musique tout en prenant 

son bain grâce à certains sèche-

serviettes équipés d’un système audio 

intégré qu’il est possible de contrôler 

depuis un smartphone 

Années 2010 - Le sèche-serviettes 

s’invite dans la cuisine pour sécher 

rapidement les torchons 

Aujourd’hui - La salle de bains ne se 

conçoit plus sans un sèche-serviettes : 

73 % des consommateurs déclarent que 

l’achat d’un sèche-serviettes est 

important pour eux.** 

** Étude Gifam Insights 2018 sur le parcours d’achat en 

thermique 

LE SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE EST L’APPAREIL DE CHAUFFAGE ET DE CONFORT PAR EXCELLENCE. DESTINÉ PRINCIPALEMENT À 
LA SALLE DE BAINS, IL PERMET DE CHAUFFER LA PIÈCE AINSI QUE LES SERVIETTES AVEC UN MAXIMUM D’EFFICACITÉ. 
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À LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE, SEUL UN LOGEMENT SUR 
DIX POSSÉDAIT UNE SALLE DE BAINS. LES FRANÇAIS SE LAVAIENT LE PLUS 
SOUVENT DANS UN TUB (CUVETTE EN ZINC LARGE ET BASSE UTILISÉE 
POUR LA TOILETTE) PLACÉ DANS LEUR CUISINE OU LEUR CHAMBRE.  

En 1968, un logement sur dix était encore dépourvu de salle de bains. Il faudra 
attendre le début des années 2000 pour que 100 % des maisons françaises 

soient équipées d’une salle de bains et que le sèche-serviettes devienne l’appareil de chauffage par 
excellence de la salle de bains. 

Jadis une pièce fonctionnelle et exiguë, la salle de bains est devenue au fil des années un lieu de 
bien-être et de confort dont on soigne la décoration au même titre que le salon ou la chambre et 
où la sensorialité est de mise : on parle même aujourd’hui de « pièce à vivre ». Les fabricants 
d’appareils de chauffage électrique se sont efforcés de répondre à ces attentes en remplaçant les 
vieux convecteurs électriques munis de barres porte-serviettes (mais bruyants et peu efficients en 
termes de confort thermique) par des modèles de sèche-serviettes aussi design que fonctionnels. 

À partir des années 2000, les sèche-serviettes se dotent de systèmes de programmation qui 
permettent de planifier les jours de la semaine et les horaires où ils s’allumeront et s’éteindront 
pour assurer un maximum de confort aux heures d’utilisation de la salle de bains tout en maîtrisant 
la consommation d’électricité. Aujourd’hui, les sèche-serviettes intelligents et connectés 
embarquent des capteurs qui permettent aux appareils de se programmer tout seul selon le 
rythme de vie de leurs utilisateurs. 

50 ANS D’INNOVATIONS 

LES CONSEILS  
DES FABRICANTS 

COMMENT CHOISIR, UTILISER ET 
ENTRETENIR MIEUX SON SÈCHE-
SERVIETTES ET SES AUTRES APPAREILS 
DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ? 

Pour accompagner les consommateurs 
dans le choix d’un sèche-serviettes et / 
ou d’un appareil de chauffage électrique 
adapté à leurs attentes, et leur apporter 
toutes les informations quant à leur 
bonne utilisation et bon entretien, le 
Gifam propose un guide pratique. Ce 
guide témoigne de l’engagement des 
fabricants membres du Gifam en faveur 
de la diffusion d’une information fiable 
auprès du consommateur. 

PAROLES D’EXPERTS  

3 CHIFFRES CLÉS 
 

+18 % * 
de croissance pour les sèche-serviettes au 1er 

trimestre 2019 sur un marché déjà très 
dynamique (+17% entre 2016 et 2018). 
__________ 
 
 

65 % ** 
des achats récents de sèche-serviettes sont 
des premières acquisitions. 
__________ 
 
 

68 % ** 
des achats récents de sèche-serviettes se font 
dans le cadre d’un projet de rénovation.  
__________ 

* Périmètre Gifam 
** Étude Gifam Insights 2018 sur le parcours d’achat en 
thermique 

L’ÉTUDE GIFAM 2018 SUR LE PARCOURS D’ACHAT DES 
CONSOMMATEURS D’APPAREILS DE CHAUFFAGE 
ÉLECTRIQUE ET DE CHAUFFE-EAU EN FRANCE A 
DÉMONTRÉ QUE LES ACHETEURS SONT TRÈS 
DEMANDEURS D’INFORMATIONS À MÊME D’ÉCLAIRER 
LEUR CHOIX. ÉRIC BAUDRY, PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION THERMIQUE DU GIFAM, RAPPELLE 
L’ESSENTIEL À SAVOIR POUR CHOISIR UN SÈCHE-
SERVIETTES QUI RÉPOND À LEURS ATTENTES. 

Les fabricants de sèche-serviettes du Gifam proposent une large 
gamme de produits permettant de s’adapter à toutes les typologies 
de salle de bains et à tous les budgets. Les sèche-serviettes 

électriques permettent de disposer d’une température homogène dans la pièce et de serviettes sèches 
et chaudes à la sortie de la douche. 

Aujourd'hui, le sèche-serviettes ne se cache plus ! Son design est de plus en plus travaillé pour sublimer 
la salle de bain. L’acheteur peut choisir parmi un large choix de matériaux, tels que l’acier, le verre, le 
graphite ou encore la pierre de lave, mais aussi de couleurs et de formes. Les modèles se déclinent 
généralement dans plusieurs dimensions pour s’intégrer harmonieusement dans toutes les tailles de 
salles de bain. Pour faciliter le rangement des serviettes, certains sèche-serviettes pivotent ou se 
déplient. 

Le sèche-serviettes n’est pas seulement un élément design destiné à agrémenter la salle de bain, c’est 
avant tout un appareil de chauffage, disponible en différentes puissances et qui dispose de 
fonctionnalités permettant de garantir une température idéale de la pièce. 

Côté technologies, plusieurs solutions de sèche serviettes cohabitent pour assurer un confort optimal. 
Certains modèles diffusent la chaleur grâce à un fluide, d’autres, pour la grande majorité sont 
exclusivement électriques. Dans le cas d’un logement doté d'une installation de chauffage central, le 
sèche-serviettes dit « mixte » permet de chauffer la salle de bains à partir du réseau d’eau chaude en 
hiver et fonctionner de manière indépendante à la mi-saison en étant raccordé au réseau de 
distribution électrique.  

Côté fonctionnalités, les options sont variées. Les sèche-serviettes sont aujourd’hui programmables et 
connectés. Ces fonctions permettent de trouver la salle de bains toujours chaude à l’heure de la douche 
et de sécher les serviettes, tout en optimisant sa consommation d’énergie. Il est parfois nécessaire de 
pouvoir réchauffer rapidement sa salle de bains le temps d’une douche : pour cela, certains modèles 
électriques ou mixtes sont équipés d’une soufflerie qui permet d’augmenter rapidement la température 
dans la salle de bains. 

TÉLÉCHARGER  
LE GUIDE PRATIQUE 

https://twitter.com/GIFAM_
https://www.facebook.com/Gifam-170018793716589/?modal=admin_todo_tour
https://www.linkedin.com/company/gifam/
https://www.gifam.fr/wp-content/uploads/2018/06/Fiche-produit-chauffage.pdf

