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Le Groupe spécialisé n°14 "équipements de génie climatique, capteurs solaires" de 
la Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné, le  
8 décembre 2011, l'équipement de chauffage dénommé « SOLENA SOL », constitué 
d'un module de puissance thermodynamique, d'un capteur enterré dans le sol 
extérieur et d'un plancher chauffant basse température, présenté par la Société 
ENALSA SAS, cet équipement est défini dans le Dossier Technique ci-après. Le 
Groupe spécialisé n° 14 a formulé, concernant ce procédé, l'Avis Technique ci-
après. Il annule et remplace l’Avis Technique 14/07-1187. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Système modulaire de chauffage thermodynamique par plancher 
chauffant basse température, destiné à être installé sur une installa-
tion neuve ou lors d'une réhabilitation lourde, il comporte : 
a) un module de puissance regroupant le compresseur et les éléments 

d'une pompe à chaleur à l'exception des deux échangeurs. 
b) un capteur enterré dans le sol, à l'extérieur du bâtiment et repré-

sentant l'évaporateur de la pompe à chaleur. 
c) un plancher chauffant basse température constituant le condenseur 

de la pompe à chaleur. 
Chaque module est commandé par un thermostat d'ambiance ou une 
sonde situé dans la zone correspondante. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Conforme au domaine proposé : en habitat individuel, et dans les 
locaux tertiaires et industriels de petites dimensions, lorsque le do-
maine d'activité de ceux-ci ne présente pas d'incompatibilité chimique 
avec le fluide frigorigène R-404A ou R-410A, en cas de fuite. 
Le nombre de niveaux des bâtiments ne devra pas excéder quatre 
niveaux. 
L’utilisation en zone sismique n’a pas été examinée dans le cadre de ce 
document. 

2.2 Appréciation sur l'équipement 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 

2.211 Sécurité incendie 
La sécurité incendie n'appelle pas de remarque particulière. 

2.212 Données environnementales et sanitaires 
Il n’existe pas de PEP pour le procédé  SOLENA SOL.  
Il est rappelé que les PEP n’entrent pas dans le champ d’examen 
d’aptitude à l’emploi du procédé SOLENA SOL. 

2.213 Emploi du fluide frigorigène 
Le fluide frigorigène utilisé R-404A ou R-410A appartient au groupe 
A1. Il est non inflammable et son effet toxique est nul ou faible. La 
charge de chaque circuit est telle, que ce fluide peut être employé 
dans l'habitat ou dans des locaux ouverts au public. 
Ils font partie des fluides frigorigènes ayant une incidence faible sur 
l'environnement. Le classement ODP (action sur la couche d'ozone) est 
nul, le classement GWP (effet de serre) est de 3260 pour le R-404A et 
de 1720 pour le R-410A selon la norme NF EN 378-1. 
Le matériel lors des diverses interventions doit répondre à la norme 
NF EN 35-421. 
Pour les installations contenant plus de 2 kg de fluide frigorigène, un 
contrôle annuel d'étanchéité, réalisé par un opérateur titulaire d'une 
attestation de capacité délivrée par un organisme agréé, est obliga-
toire selon le décret n°2007-737. C'est au "détenteur de l'équipement" 
de faire la demande auprès d'un professionnel qualifié. Pour les instal-
lations comportant plus de 3 kg, les attestations de contrôle doivent 
être gardées au moins 5 ans. 

2.214 Sécurité électrique 
Le groupe thermodynamique a été contrôlé et testé conformément au 
référentiel NF 414 de la certification NF PAC. Les essais se sont avérés 
satisfaisants. 

2.215 Equipements sous pression 
Les installations réalisées selon le Dossier Technique du demandeur, 
du fait du fluide, de la pression PS et du volume n’entrent pas dans le 
champ d’application de l’arrêté du 15/03/2000 relatif à l’exploitation et 
conformément à la directive 97/23/CE. 

2.216 Réglementation thermique 
Le procédé SOLENA SOL ne s’oppose pas au respect des exigences 
telles que définies dans les réglementations thermiques en vigueur, 
relatives "aux caractéristiques thermiques et à la performance énergé-
tique des bâtiments existants" et aux "caractéristiques thermiques des 
bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments". 

2.217 Performances thermiques nominales des 
groupes thermodynamiques. 

Chaque modèle a été testé thermiquement au CETIAT. Ces essais sont 
présentés dans les PV CETIAT n° 29 14 287 /1 et n° 1014311. 

2.218 Niveaux acoustiques maximaux du module 
Les niveaux de puissance acoustique sont mesurés en laboratoire selon 
le référentiel NF 414 de la certification NF PAC.  

2.22 Durabilité - fiabilité 

2.221 Module de puissance 
Depuis une trentaine d'années, la société ENALSA a acquis une expé-
rience en matière de fabrication et de montage qui permet de préjuger 
favorablement de la durabilité et de la fiabilité des modules de puis-
sance. 

2.222 Capteur enterré 
La nature du tube revêtu d'un gainage plastique et le fait qu'il n'y ait 
pas de brasure au niveau du sol permet une bonne tenue à la corro-
sion. 
Les soins pris pour la mise en place du capteur, ainsi que les contrôles 
effectués avant et après mis en place permettent de préjuger de la 
bonne tenue dans le temps du capteur enterré. 

2.223 Condenseur plancher chauffant 
La nature du tube revêtu d'un gainage et le fait qu'il n'y ait pas de 
brasure dans la dalle permettent une bonne tenue à la corrosion. 
Les soins pris pour la mise en place du condenseur, ainsi que les con-
trôles effectués avant et après mis en place permettent de préjuger de 
la bonne tenue dans le temps du condenseur. 

2.224 Stabilité 
La stabilité chimique des composants des échangeurs peut être consi-
dérée comme normalement assurée. Les tubes de cuivre enrobés de 
plastique n'ont aucune brasure ni dans le sol, ni dans la chape et sont 
donc protégés des problèmes d'oxydation et des phénomènes électro-
chimiques. 

2.225 Appréciation générale 
La durabilité de l'ensemble peut être considérée comme satisfaisante. 

2.23 Aptitude à l'emploi 

2.231 Protection du capteur enterré contre 
l'écrasement 

La profondeur optimale d'enfouissement se situe entre 50 cm et  
80 cm. Dans ces conditions, le tube en cuivre utilisé résiste de manière 
satisfaisante au poids de la terre se trouvant au-dessus. La résistance 
est donc d'autant meilleure que le capteur se trouve sous pression de 
fluide frigorigène en fonctionnement. Les tubes sont enterrés à la 
même profondeur et au même niveau. 

2.232 Protection du plancher chauffant contre 
l'écrasement 

Le tube de cuivre est noyé dans la dalle alors qu'il est sous pression 
d'air sec. Dans ces conditions, le tube de cuivre utilisé résiste de ma-
nière satisfaisante au risque d'écrasement, même au cours des tra-
vaux de coulage de la dalle. 
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2.233 Mise en place du plancher chauffant 
La mise en place se fait conformément aux prescriptions du DTU 65.14 
(planchers chauffants à eau chaude), sauf pour ce qui dépend explici-
tement de la nature du tube et du fluide caloporteur. 
Pour des planchers chauffants dont la mise en œuvre n'est pas retenue 
dans le DTU 65.14, on assimilera la nature du tube cuivre gainé à un 
tube en matière plastique, l'épaisseur du gainage étant jugée suffi-
sante. La mise en œuvre s'effectuera alors en conformité avec les Avis 
Techniques existants sur le type de chape correspondant. 

2.234 Protection des échangeurs après leur 
installation 

Les échangeurs intérieurs et extérieurs sont repérés de manière pré-
cise sur un plan de recollement remis à l'usager. Une étiquette placée 
sur la machine rappelle la présence des serpentins internes et ex-
ternes. Le capteur est repéré physiquement par un recouvrement de 
treillis plastifié, placé à environ 40 cm au-dessus de la position d'en-
fouissement. Le treillis plastifié débordera la surface de captage d'au 
moins 40 cm sur la périphérie. La mise en œuvre en est décrite dans le 
Dossier Technique. 

2.235 Performances thermiques 
Le maintien dans le temps des performances thermiques du système 
semble convenablement assuré. Il n'existe pas pour ce système de 
risque de blocage thermique, la puissance fournie par la pompe à 
chaleur passant par un maximum et décroissant ensuite avec l'aug-
mentation de température de condensation. 

2.236 Protection des composants hors du domaine 
d'utilisation 

La présence d'organes de sécurité tels que disjoncteur différentiel, 
sécurité interne du compresseur et pressostat basse pression et haute 
pression permettent d'assurer une protection des composants essen-
tiels. 

2.237 Informations utiles complémentaires 

Remplacement des éléments en œuvre 
En cas de défaillance d'un module, celui-ci est réparable sur site. En 
cas de fuite ou de percement sur un capteur, il est possible soit de 
colmater cette fuite (si elle n'est pas trop importante), soit de changer 
totalement le capteur en cause. Dans ce dernier cas, cela nécessite le 
déblaiement de la zone de captage. Pour le plancher chauffant, en cas 
de percement de celui-ci, il est aussi possible, bien que cela soit plus 
complexe de réparer la fuite. Dans tous les cas, il faut faire intervenir 
du personnel qualifié.  

2.238 Fabrication 
Les principaux éléments de la pompe à chaleur sont préparés en usine, 
par la société ENALSA. La fabrication fait appel à des techniques clas-
siques de fabrication et de contrôles, incluant les précautions usuelles 
concernant l'assemblage de circuits frigorifiques. Les contrôles systé-
matiques effectués permettent de préjuger favorablement de la cons-
tance de qualité de la fabrication. 

2.239 Mise en œuvre 
Le mode de mise en œuvre, tel que décrit dans le Dossier Technique, 
ne pose pas de difficultés particulières, pour une entreprise de génie 
climatique qualifiée (qualification QUALIBAT ou QUALIFELEC ref Th1 ou 
Th2) et ayant reçu une formation auprès de la société ENALSA, sur les 
techniques de pose de ce procédé. 
Les entreprises ayant à travailler sur ces systèmes doivent être titu-
laires d’une attestation de capacité délibérée par un organisme agréé 
selon les termes du Décret du 7 mai 2007. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Prescriptions particulières au plancher 
chauffant 

La pose du plancher chauffant s'effectue en conformité avec la notice 
intitulée "Notice d’installation AR6N". 
Dans les bâtiments d'habitation, de bureau ou recevant du public, les 
planchers chauffants doivent être conçus et installés de façon à ce 
que, dans les conditions de base, la température de surface des sols 
finis ne puisse dépasser 28°C en aucun point (article 35.2 de l'arrêté 
du 23 juin 1978). Le désurchauffeur, placé en sortie de compresseur, 
permet l'arrivée des gaz dans le plancher à une température compa-
tible avec cette exigence. De même, la puissance maximale admissible 
ne dépasse pas 90 W/m² de plancher et 15 W/m linéaire de tube par 
rapport aux déperditions calculées majorées de 20%. 

En application de la réglementation thermique en vigueur "aux carac-
téristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments 
existants" et "aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux 
et des parties nouvelles de bâtiments", il convient de tenir compte 
pour le calcul des consommations de chauffage, des pertes au dos des 
émetteurs intégrés au bâti en contact avec l’extérieur ou un local non 
chauffé. Le mode de calcul de ces pertes est donné par la réglementa-
tion thermique en vigueur. 

2.32 Isolant sous chape 
Dans le cadre de l'exécution d'un plancher chauffant en dalle désolida-
risée isolée, les isolants doivent être de classe SC1 a ou b Ch ou SC2 a 
Ch au sens du paragraphe 4.2 de la norme NF P 61-203 (Référence 
DTU 26.2 / 52.1). 
La valeur minimum de la résistance thermique de la couche isolante, 
support de la chape ou de la dalle d'enrobage des tubes de circulation 
du fluide caloporteur du plancher chauffant doit être conforme aux 
réglementations thermiques relatives : 
 aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des 

bâtiments existants, 
 aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des 

parties nouvelles de bâtiments. 
Dans le cas de planchers intermédiaires entre niveaux chauffés la 
résistance thermique minimale sera de 0,75 m²K/W. 

2.33 Prescriptions particulières au capteur enterré 
La pose du capteur enterré s'effectue en conformité avec la notice 
intitulée "Procédure de pose des tubes capteur" décrite dans le manuel 
du technicien ENALSA 
Le prélèvement maximal journalier doit être inférieur à 1000 Wh/m² 
de surface de captage et 360 Wh/m linéaire de tube. Si l'on dépasse 
ces valeurs, il faudra que cela soit justifié en fonction notamment de la 
profondeur d'enfouissement, la nature du terrain et le taux d'imper-
méabilisation. Un espacement minimum de 30 cm entre les tubes 
permet de respecter ces conditions. 
Dès lors que la grosseur des pierres est supérieure à 100 cm3 ou que 
la densité de pierre est supérieure à 20% du volume de terre, un lit de 
sable devra être mis en place conformément au Dossier Technique. 
La mise en œuvre du capteur enterré ne peut se faire qu'après avoir 
vérifié les conditions d'éloignement citées au paragraphe 5.21 du 
Dossier Technique du demandeur. 
Au passage du mur et jusqu'à la bouteille multiple, les tubes du cap-
teur doivent être isolés. Le passage du mur, après pose de tous les 
tubes, doit être rendu étanche par l’entreprise de maçonnerie pour 
éviter toute infiltration d'eau vers la demeure. 

2.34 Prescriptions particulières au groupe 
thermodynamique. 

La mise en service du module de puissance s'effectuera en conformité 
avec la notice intitulée "Notice d’installation AR6N". 
La durée d'ouverture des différents circuits pour le raccordement des 
capteurs et lors des opérations de maintenance ne devra pas dépasser 
15 minutes. Le tirage au vide de chaque circuit s'effectue en trois 
phases  
 tirage au vide de 60 minutes, 
 casser le vide par introduction d'azote, 
 nouveau tirage au vide de 60 minutes. 
Ces opérations visent à éliminer les traces d'humidité dans les circuits 
frigorifiques. 
Lorsque le dénivelé entre le compresseur et l'un des échangeurs est 
trop important, il sera indispensable de placer sur les tubes correspon-
dants un piège à huile tel que décrit dans le Dossier Technique. 
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Conclusions 

Appréciation globale 
Si les dispositions définies ci-avant sont respectées, l'utilisation du 
procédé « Solena Sol » dans le domaine d'emploi accepté fait l'objet 
d'une appréciation favorable 

Validité 
Jusqu’au 31 décembre 2016 

Pour le Groupe Spécialisé n° 14 
Le Président 

Claude RZASA 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur

A. Description 
1. Présentation 

1.1 Dénomination Commerciale 
Le SOLENA SOL (marque déposée), commercialisé sous le nom 
SOLENA SOL, est un système de chauffage basse température compo-
sé de modules de chauffage dont le nombre varie en fonction des 
caractéristiques et du lieu du local à chauffer. 
Chaque module est raccordé à : 
a) un évaporateur enterré à l’extérieur du bâtiment. 
b) un condenseur noyé dans la dalle de la pièce ou zone à chauffer. 
L’évaporateur puise les calories du sol extérieur apportées par le soleil, 
le vent, la pluie. 
Le condenseur restitue la chaleur récupérée et valorisée par le module 
ENALSA. 
Suivant l’importance du local à chauffer, l’ensemble des modules de 
chauffage est monté dans une ou plusieurs armoires pouvant être 
installées dans un sous-sol, un garage, un local technique, un cellier, 
etc.  
L’ensemble des composants du système est fabriqué et monté par la 
Sté ENALSA dans son usine d’Etoile sur Rhône puis assemblé sur site 
par des techniciens ENALSA.  
Voir figure 1. 

1.2 Domaine d’emploi 
Le système de chauffage sol-sol ENALSA est destiné principalement à 
l’habitat individuel, aux petits locaux tertiaires et industriels lorsque le 
domaine d'activité de ceux-ci ne présente pas d'incompatibilité chi-
mique avec les fluides R-404A ou R-410A, en cas de fuite. 
La surface de terrain nécessaire à l’enfouissement de l’évaporateur 
doit être suffisante pour le captage de l’énergie nécessaire au chauf-
fage. 
L’utilisation en zone sismique n’a pas été examinée dans le cadre de ce 
document. 

2. Caractéristiques générales 

2.1 Principe 
Le SOLENA SOL est composé : 
a) d’un capteur géothermique (évaporateur) enterré à l’extérieur du 

local à chauffer. Ce capteur est constitué de tubes cuivre (un tube 
par module) gainés de polyéthylène pour assurer une protection 
contre la corrosion. L’ensemble de ces tubes est déroulé à une pro-
fondeur comprise entre 50 et 80 cm et recouvert de terre. 

b) d’un plancher chauffant basse température (condenseur) noyé 
dans la dalle du local à chauffer, constitué de tubes cuivre (un 
tube par module) gainés de polyéthylène pour assurer une protec-
tion contre la corrosion. 

c) de plusieurs modules de chauffage composés de :  
- d’un compresseur frigorifique, 
- d’une bouteille multiple (brevetée) assurant le rôle de silencieux 

de refoulement, de réservoir de liquide, de détendeur, de déshy-
drateur et de bouteille anti-coup de liquide, 

- des accessoires électriques de démarrage du compresseur, 
- d’un câble de raccordement électrique avec fiche de connexion 

rapide, 
- d’une platine antivibratoire. 

d) d’une armoire modulaire permettant le montage de 1 à 6 modules 
sur deux niveaux ainsi que d’une platine électrique de raccorde-
ment située a la partie supérieure de la machine et comprenant :  

- un bornier de raccordement, 
- plusieurs borniers pour le raccordement des thermostats, 
- plusieurs connecteurs pour le raccordement électrique, 
- les fusibles de protection des modules, 

- ou d’une régulation électronique comprenant : 
□ une carte principale pour le raccord des sondes, 
□ une unité d’ambiance intégrée ou déportée, 
□ une protection thermique dédiée à chaque circuit/zone. 

2.2 Caractéristiques physiques et 
dimensionnelles 

a) Modules 
- Longueur :  280 mm 
- Largueur : 220 mm 
- Hauteur :  350 mm 
- Poids : 16 kg 

Voir figure 2. 
b) Armoires modulaires 

Voir figure 3. 

3. Description et fabrication des 
composants 

Les différentes parties du circuit frigorifique sont réalisées dans l'usine 
ENALSA qui est sous management qualité selon la norme NF EN ISO 
9001 : 2008. 

3.1 Modules 

3.11 Compresseurs   
 marque :  DANFOSS OU LG (hygly) 
 type :  SC 10 et SC 18 ou GK094 et GK113 
 plage de tension :  220 V /240V - 50 Hz 
 cylindrée :  17,7 cm3 ou 11,3 cm3 (rotatif) 
 charge en huile polyolester : 600 cc (330cc rotatif) 
 fluide :  R-404A ou R-410A 
 sécurité interne :  Type PTC. (mra 12017 rotatif) 

3.12 Système électrique de démarrage et de 
sécurité 

Type CSR : 
 Condensateur 80µf et relais 117 U 6011 (R-404A). 
 Condensateur 35µf (R-410A). 
 Câble d’alimentation et connecteur rapide AMP 
 Pressostat Basse Pression. 
Type 06F6160 marque DANFOSS ou P100AP57D marque JOHNSON 
CONTROLS : 
 Pression d'ouverture : 0,5 /0,6 bars. 
 Pression de fermeture : 1,5 / 2 bars. 
 Pressostat Haute Pression :  38 bars pour R-410A. 
  28 bars pour R-404A. 

3.13 Bouteille échangeur multiple (avec 
désurchauffeur intégré) 

Ces bouteilles (brevetées) sont fabriquées par la Sté ENALSA dans son 
usine d’Etoile sur Rhône 26800. Le système de détente est assuré par 
un détendeur thermostatique à égalisation externe : 
 Marque :  DANFOSS. 
 Type :  TUBE 5 pour R-404A ou TUBE 5 pour R-410A. 
Compte tenu de l’utilisation d’un fluide type R-404A ou R-410A, la 
bouteille multiple est équipée d’un filtre déshydrateur surdimensionné 
sur la ligne liquide. 
Le tube d'aspiration et le tube de refoulement forment un échangeur 
de chaleur permettant la désurchauffe des gaz chauds en sortie de 
compresseur entre 45°C et 50°C. Cela évite une température exces-
sive dans la dalle, et permet de ne pas dépasser 28°C en surface de 
sol. 

3.14 Support modules 
En tôle d’acier galvanisé, il permet une double suspension antivibra-
toire pour un meilleur niveau sonore. 
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3.15 Généralités 
L’ensemble des composants des modules est assemblé en usine : 
 le circuit est réalisé en tube cuivre de qualité frigorifique, Ø 9,52 

mm X 0,6 mm fabriqué selon la norme NF EN 12735-2, 
 les brasures sont réalisées sous azote, 
 la brasure utilisée a une teneur de 2% d’argent, 
 un test d’étanchéité du module complet est réalisé à 25 bars d’air 

sec sous l’eau, 
 un test de démarrage est réalisé en fin de chaîne électrique avant 

emballage du module. 

3.2 Armoire modulaire 
L’armoire modulaire ENALSA est constituée d’un châssis en tôle galva-
nisée et de deux pièces thermoformées en ABS. 
L’ensemble est totalement revêtu de matériaux insonorisant. 

3.3 Evaporateur/ Condenseur 

3.31 Fabrication 
L’évaporateur et le condenseur sont constitués d’un tube cuivre gainé 
de matière plastique type PEHD de HOSTALEN ou 5502 de REPSOL, 
teinté dans la masse en couleur verte. L'épaisseur du plastique après 
gainage du tube est de 0,8 mm soit un diamètre extérieur du tube 
gainé de 11,1 mm. 
Le tube cuivre de Ø 9,52 mm X 0,6 mm est fabriqué selon la norme NF 
EN 12735-2. 
La longueur totale des couronnes par module est de 100 ou 110 
mètres à l’évaporateur et de 110, 120 ou 130 mètres au condenseur 
selon l’étude réalisée par ENALSA. 

3.32 Gainage 
Le gainage du tube est réalisé en continu, à partir de couronnes de 
cuivre trancannés, sur une ligne d'extrusion.  
En cours de gainage, une machine à jet d’encre marque en continu, 
sur la gaine du tube, le métrage et la marque ENALSA ainsi que la date 
de fabrication. 
Les deux extrémités du tube sont accessibles pour pouvoir ultérieure-
ment procéder aux essais d’étanchéité. 

3.4 Contrôles 

3.41 Tube cuivre des évaporateurs et condenseurs 
En cours de fabrication, le tube cuivre nu est contrôlé en continu par 
"courant de Foucault" chez le fabricant. 
Les tourets livrés ne doivent pas présenter de défaut (étiquette fabri-
cant). 
Le touret est gainé et débité aux longueurs nécessaires aux différents 
chantiers à réaliser. 
Une mise sous pression individuelle de chacune des couronnes est 
effectuée avec une pression d’air sec de 25 bars avant le nouveau 
stockage (48 heures au minimum). 
Un nouveau test de pression est encore effectué juste avant la livrai-
son sur le chantier. 

3.42 Modules/Compresseurs 
Chaque module est testé à 2 étages de la chaîne de montage : 
 test d’étanchéité : après les opérations de brasure (assemblage 

bouteille multiple + compresseur), le test d’étanchéité à 25 bars est 
réalisé sous l’eau. Le temps d’immersion est de 15 minutes mini-
mum. 

 test électrique : à la sortie du test d’étanchéité, après chaque sé-
chage et montage de l’appareillage électrique, un test de démarrage 
du compresseur est réalisé en pleine charge (25 bars). 

3.5 Stockage / Transport 
Les couronnes chargées à 25 bars pour s’assurer de l’étanchéité du 
tube et conformes à la directive des équipements sous pression (DESP 
97/23/CE) sont mises en caisse carton par quantité de 11 dès la sortie 
de production. 
Les emballages de couronnes tout comme ceux de modules compres-
seurs sont filmés et repérés sur palette. 
Le transport jusqu’à l’agence ENALSA se fait toujours avec le même 
affréteur. 
Les produits sont réceptionnés par du personnel ENALSA. Un monteur 
ENALSA réalise ensuite l’acheminement jusqu’au chantier. Ainsi, les 
risques de manutention sont réduits. 

4. Système électrique et frigorifique 

4.1 Module 
Chaque module est équipé d’un système électrique de démarrage tel 
que décrit au paragraphe 3.12 
L'ensemble est monté sur un collier métallique avec boîte cache borne. 
Un câble d’alimentation permet la connexion rapide par fiche AMP à la 
platine de puissance. 

4.2 Platine électrique 
Chaque machine est équipée d’un circuit imprimé de connexion sur 
lequel sont raccordés : 
 les modules de chauffage (fiche AMP) protégés chacun par un fu-

sible, 
 les fils du thermostat sur connecteur WAGO, 
 les fils d’alimentation générale de la machine. 
Tous les câbles arrivant à la machine sont fixés par presse-étoupe. 
Voir figure 4 

4.3 Raccordement électrique 
L’alimentation électrique des modules ENALSA est prévue pour une 
tension de 230 volts +6/-10% (selon la NFC15-100). Fréquence  
50 Hz. Les câbles d’alimentation des modules sont fixes dans la ma-
chine jusqu’à la carte pour assurer leur protection dans l’armoire 
modulaire. 
Platine électronique : la figure 5 représente la carte ainsi que les divers 
composants. 

4.4 Thermostat d’ambiance/Sonde. 
Chaque module ou chaque zone est régulé individuellement en tout ou 
rien par un thermostat ou par une sonde dans le cas d’une régulation 
électronique). La plage de régulation doit être conforme aux réglemen-
tations thermiques en vigueur au moment de la mise en service de 
l’installation relatives : 
 aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des 

bâtiments existants, 
 aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des 

parties nouvelles de bâtiments. 
Les boucles de chauffage d’une même zone sont régulées de façon 
indépendante et ces dispositions permettent de respecter la réglemen-
tation en vigueur. 

4.5 Fluide frigorigène 
Le fluide frigorigène utilisé dans les modules ENALSA est soit du  
R-404A, soit du R-410A désignation selon la norme NF EN 378-1. 
Ces fluides sont un mélange de remplacement, à usage non réglemen-
té dans le temps (protocole de Montréal) 
De type HFC, leur composition est la suivante : 
 R-404A : 52% R-143a, 44% R-125 et 4% R-134a. 
 R-410A : 50% R-32 et 50% R-125 
Ils sont non inflammables et leur emploi n’appelle aucune remarque 
particulière. Leur effet sur la couche d'ozone est nul ODP = 0. 
La charge de fluide varie de 2,7 kg à 3,2 kg selon la longueur des 
tubes mis en place (capteur et plancher). 

4.6 Huile de lubrification du compresseur 
Compte tenu du fluide frigorigène utilisé, l’huile utilisée doit être du 
type POLYOLESTER.  
Cette huile est introduite en usine dans le carter compresseur. 

5. Mise en œuvre du système ENALSA 

5.1 Pose du condenseur (plancher chauffant) 
La pose sera réalisée selon le DTU n° 65-14 excepté en ce qui con-
cerne la nature du tube et du fluide caloporteur et la procédure de 
mise en chauffe 
Les Avis Techniques existants sont également pris en considération 
selon les constituants du plancher notamment si le type de chape ne 
correspond pas au cas traditionnel du plancher chauffant : 
 pose en chape anhydrite, 
 pose en dalle de compression, 
 pose en dalle flottante avec carrelage collé. 
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5.11 Etude de pose 
La longueur du tube nécessaire dans chaque pièce est déterminée en 
fonction de la puissance à installer qui a été définie par le bureau 
d'études ENALSA. 
Dans celui-ci, le logiciel ENALSA permet de définir la longueur du tube 
nécessaire en fonction des températures désirées, sans dépasser un 
flux de chaleur surfacique de 90 W/m² par rapport au calcul de déper-
dition majoré de 20% ainsi qu’une température de sol de 28°C. Dans 
le cas contraire, un chauffage d’appoint est nécessaire. 

5.12 Enrobage des tubes 
Les tubes chauffants (condenseurs) sont intégrés dans la chape flot-
tante en respectant les DTU en vigueur et conformément au para-
graphe 5.1. 
Une pression de 25 bars est maintenue dans chaque tube dès la mise 
en place du tube jusqu'au raccordement au compresseur. Ensuite, 
l'installation étant chargée en fluide frigorigène, les tubes sont sous 
pression du fluide. 

5.2 Pose de l’évaporateur (capteur) 

5.21 Généralités 
La mise en place des capteurs nécessite un éloignement minimum de : 
 3 mètres des fosses septiques 
 2 mètres pour les canalisations d'eau froide et d'évacuation des 

eaux usées, ainsi que des arbres, 
 1 mètre par rapport aux murs extérieurs ou aux limites de propriété, 
 20 cm pour les réseaux électriques, 
 aucun arbre ou arbuste au-dessus de la zone de captage. 
Il n'y a pas d'exigences particulières sur ces systèmes concernant la 
mise en œuvre sur les zones rapprochées de captage d'eau de con-
sommation. L'ANSE (Agence nationale de sécurité sanitaire) a publié 
une étude de risques concernant les procédés enterrés dont le tableau 
ci-dessous présente les résultats concernant les capteurs verticaux. 

 
Il convient cependant de vérifier localement qu'aucun arrêté préfecto-
ral ne précise de règles spécifiques sur ces zones de captage rappro-
chées. 
Le capteur récupère la chaleur du sol et ce d'autant mieux que le sol 
est humide. En conséquence, le pourcentage maximum de zone im-
perméabilisée (allée par exemple) situé au-dessus de la zone de cap-
tage ne doit pas excéder 10% de la surface de captage. 

5.22 Décaissement  
Le décaissement se fait de la façon suivante : 
 décaper la surface indiquée sur l’étude de pose, 
 respecter la profondeur mentionnée au paragraphe 2.1 a), 
 poser les tubes de préférence sur un lit de sable de 10 cm environ, 
 faire les réservations et l’étanchéité, 
 faire les passages de réservations, 
 effectuer les pénétrations de tubes. 

5.23 Remblaiement/Protection de la zone de 
captage  

Après remblaiement partiel de 40 cm minimum de terre, il sera procé-
dé à la mise en place d'un grillage avertisseur de couleur blanc ou 
jaune sur toute la surface de captage puis à la mise en place des 
terres végétales. Ce grillage débordera de 40 cm le pourtour de la 
zone de captage. 
Lorsque la densité de pierres est supérieure à 20% du volume de terre 
ou que la grosseur des pierres est supérieure à 100 cm3, il est indis-
pensable de poser les tubes de captage sur un lit de sable de 10 cm 
d'épaisseur puis de protéger le réseau par une nouvelle couche de 
sable de 10 cm avant de procéder au remblaiement. 

5.24 Réservations 
Voir figure 6. 

5.25 Pas de pose 
Le prélèvement maximal journalier ne doit pas excéder 1000 Wh/m² 
de surface du sol et 360 Wh/m linéaire de tube. 
Le logiciel ENALSA détermine le pas de pose des tubes de 
l’évaporateur en fonction des conditions climatologiques du lieu 
d’habitation avec un pas minimum de 30 cm permettant de respecter 
la condition ci-dessus. 

5.26 Contrôles  
Un contrôle de pression est effectué avant le remblaiement du capteur 
et avant montage des modules de chauffage. 

5.3 Mise en place des modules 
Le montage de la machine sera réalisé conformément à la procédure 
décrite la notice d’installation de la SOLENA SOL. 
Compte tenu de l'utilisation du fluide frigorigène R-404A, ou R-410A, 
le temps d'ouverture des compresseurs et du circuit pour raccorde-
ment des capteurs doit être inférieur à 15 minutes. La durée d'ouver-
ture est réduite du fait qu'il n'y a que 4 raccordements à réaliser sur le 
chantier entre les départs et retours des deux échangeurs et la bou-
teille multiple. 
En cas d'une importante différence de niveau entre la machine et le 
capteur ou le plancher, il est nécessaire de réaliser des pièges à huile 
sur chaque tuyauterie tous les 3 m de dénivelé. Les pièges à huile 
seront réalisés à la cintreuse par deux demi-cintres à 180° ayant la 
forme d'un siphon ; le rayon de cintrage du tube sera de 6 fois le 
diamètre du tube. 

5.4 Mise en service 
Pour la mise en route, voir la procédure décrite dans la notice 
d’installation de la SOLENA SOL. 
Compte tenu de l'utilisation des fluides frigorigènes R-404A ou R-410A, 
l'opération de tirage au vide s'effectuera de la manière suivante : 
 tirage au vide durant 60 minutes, 
 casser le vide par injection d'azote, 
 nouveau tirage au vide de 60 minutes. 

5.5 Repérage/Etiquetage 

5.51 Repérage sur le chantier des circuits 
Pendant la pose des tubes condenseur et évaporateur, chaque circuit 
est repéré par une étiquette mentionnant : 
 la longueur de la boucle, 
 la pièce concernée, 
 la pression d’épreuve. 

5.52 Etiquetage des modules et des zones 
Chaque module comporte une étiquette mentionnant : 
 le nom du fabricant, 
 le type de module, 
 la tension, 
 le type de gaz utilisé, 
 la date de fabrication. 
 - le nom de la pièce ou zone, 
 la longueur du tube condenseur, 
 la longueur du tube évaporateur, 
 le poids de la charge effectuée. 
Copie de la plaque signalétique figure 7. 

5.53  Repérage extérieur 
Une plaque signalétique, collée à l’extérieur de la machine, indique : 
 le nom du fabricant, 
 la date de fabrication, 
 l’intensité totale absorbée, 
 la tension, 
 le type de gaz utilisé. 

5.54 Signalisation 
L’étiquette posée sur le capot de la machine signale aux usagers la 
présence d’un capteur enterré et la présence d’un plancher chauffant, 
interdisant tout refouillement ou plantation sur les zones repérées sur 
un plan fourni au client. 
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6. Notices techniques 

6.1 Notice de pose 
La pose du système ENALSA est réalisée uniquement par les techni-
ciens de l’entreprise ou par des entreprises possédant les qualifications 
QUALIBAT ou QUALIFELEC réf Th1 ou Th2 et ayant reçu une formation 
auprès de la société ENALSA, sur les techniques de pose de ce procé-
dé, ainsi que l’attestation de capacité sur des équipements frigorifiques 
et climatiques. 

6.2 Réservations 
Avant intervention sur le chantier, le client reçoit : 
 1 cahier des charges "préparation chantier". 
 1 plan de réservations. 
 1 plan zone captage. 

6.3 Notice utilisateur 
Une notice, disposée dans un porte-document, intégrée à la machine, 
ou fixée à proximité rappelle aux utilisateurs les principes de fonction-
nement et d’utilisation du système. 

7. Sécurité 

7.1 Sécurité incendie 
Ce type d’équipement satisfait aux exigences de la "sécurité incendie". 

7.2 Sécurité électrique 
Les raccordements électriques sont conformes aux dispositions de la 
norme NFC 15-100, relative aux installations électriques de basse 
tension. 
La machine est conforme au marquage CE. 

8. Contrôles après mise en service 
Les contrôles effectués sont les suivants : 
 température de condensation, 
 température d’évaporation, 
 pression d’aspiration, 
 pression de refoulement. 
Ces contrôles sont mentionnés sur une fiche "client". 

9. Entretien 
Ces installations contenant plus de 2 kg de fluide frigorigène, un con-
trôle d’étanchéité annuel, réalisé par un opérateur titulaire d’une 
attestation de capacité délivrée par un organisme agréé, est obliga-
toire, selon le décret n° 2007-737. 
Un contrôle général est effectué uniquement en cas d’intervention de 
SAV demandé par le client sur appel téléphonique, dans le cadre de la 
garantie. 
En cas d'intervention sur le circuit frigorifique, après une panne, le 
tirage au vide sera le même que celui du paragraphe 5.4. 

B. Résultats expérimentaux 
Les machines sont certifiées NF PAC selon le référentiel de certification 
NF 414. 
Les certificats présentant cette conformité sont consultables sur le site 
: http://www.certita.fr/ 

Essais thermiques 
Les essais ont été réalisés sur des modules avec les deux types de 
fluide frigorigène. 
Les différents essais ont été réalisés par le CETIAT et sont présentés 
dans les P.V. CETIAT n° 29 14 287 /1 et n° 1014311. 
 

-5°C / +35°C R-404A R-410A 

Puissance calorifique (kW) 3,04 3,43 

Puissance absorbée (kW) 0,89 0,69 

COP 3,4 4,98 

 

Essais acoustiques 
Les essais acoustiques ont été réalisés en conformité avec le référen-
tiel de certification NF 414. Ils sont détaillés dans les P.V. CETIAT n° 
29 14287 et N 10 14 311. 
Les valeurs obtenues sont conformes au référentiel NF PAC.  

Essais de sécurité électrique 
Les essais de sécurité électrique, pour le système ENALSA, ont été 
effectués conformément aux normes internationales CEI 335-2-40 et  
CEI 335-1 et utilisées conjointement et équivalentes à la norme  
NF EN 60335-2-40.  
Ils se sont avérés satisfaisants et sont détaillés dans le P.V. CETIAT NT 
96043 partie n° 4. 

C. Références 
C.1. Données Environnementales et Sanitaires1 
Le procédé SOLENA SOL ne fait pas l’objet d’un Profil Environnemental 
Produit (PEP). 
Nota : Les données issues des PEP ont pour objet de servir au calcul 
des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels le procédé 
SOLENA SOL visé est susceptible d’être intégré. 

C.2. Autres références 
Plus de 14000 installations ont été réalisées en France et depuis 1988 
soit plus de 70000 modules M26 en fonctionnement. 
 

                                                           
1 'Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet avis. 
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Figures du Dossier Technique 

 
 

Figure 1 - Schéma de principe du système ENALSA 

 

 

  

 M26D (R-404A à piston) M26R (R-410A rotatif) 

Figure 2 - Modules ENALSA type M26D et M26R 
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Figure 3 – Armoire modulaire SOLENA SOL 

 

Figure 4 - Schéma électrique 
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Figure 5 - Carte électronique- 
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Figure 6 - Cahier des réservations  

 
 

 

 
 
 

Figure 7 - Plaque signalétique. 
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