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1.1. INTRODUCTION 

Les bâtiments consomment environ 40 % de l’énergie et émettent 36 % du CO2 total dans les 

États membres de l'Union européenne (UE). Les bâtiments historiques (c’est-à-dire ceux qui 

font partie du patrimoine en raison de leur valeur historique, architecturale ou culturelle) 

représentent un pourcentage important de ces Etats.  

Dans ce contexte, l’UE s’est efforcée d’améliorer les performances et le rendement de ces 

bâtiments grâce à deux directives importantes : la  Directive sur la performance énergétique 

des bâtiments (Energy Performance of Buildings Directive) de 2010 et la Directive relative à 

l'efficacité énergétique (Energy Efficiency Directive) de 2012. Elles ont servi de principaux 

instruments législatifs pour promouvoir l'amélioration de la performance énergétique de 

bâtiments afin d’atteindre les objectifs initiaux de l’UE à l’horizon 2020 [réduction de 20 % 

des émissions de gaz à effet de serre (par rapport au niveau de 1990), 20 % d’énergie issue 

de sources d’énergie renouvelables et 20 % d’amélioration de l’efficacité énergétique] et 

d’ouvrir la voie à la stratégie énergétique à l’horizon 2030. Ces directives-cadres ne tiennent 

toutefois pas compte de tous les bâtiments, car les États membres peuvent accorder une 

dérogation aux « bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un 

environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, 

dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances 

énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable. En 

d’autres termes, l’UE permet à tout État membre de décider de quelle façon il applique ces 

mesures afin d'atteindre les objectifs de décarbonation de son parc de bâtiments 

historiques. » 

Les dernières dispositions de l’Union européenne figurent dans la directive (2018/844/UE), 

entrée en vigueur le 9 juillet 2018, qui met à jour la   directive sur la performance énergétique 

des bâtiments. Cette révision, qui introduit des amendements ciblés, concerne également les 

bâtiments historiques en encourageant « la recherche de nouvelles solutions visant à 

améliorer la performance énergétique des bâtiments et des sites historiques et leur mise à 

l’essai, tout en veillant à la protection et à la préservation du patrimoine culturel ». Considérer 

l’énergie durable et la préservation du patrimoine culturel comme faisant partie de deux 

univers antagonistes peut entrainer de réels dilemmes. Leur coexistence et des résultats 

remarquables sont toutefois possibles bien qu’il faille sans cesse trouver un équilibre entre 

intégration de la gestion des énergies durables et solutions d’une part (dans les deux 

domaines de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables) et préservation de 

l’intégrité et de l’importance des monuments historiques de l'autre.  

Les bâtiments historiques représentent la manifestation matérielle du patrimoine culturel 

immobilier tangible. Ils sont importants du point de vue du patrimoine (association de toutes 

valeurs liées au patrimoine pour un bâtiment) pour les générations présentes et futures.  Ces 

valeurs liées au patrimoine peuvent être de nature esthétique, historique, scientifique, 

culturelle, sociale ou spirituelle et peuvent comporter des aspects architecturaux, artistiques, 

économiques, sociaux, symboliques ou technologiques. Les bâtiments historiques selon ce 

document n’ont pas nécessairement le statut légal de patrimoine culturel selon EN 16883. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=FZMjThLLzfxmmMCQGp2Y1s2d3TjwtD8QS3pqdkhXZbwqGwlgY9KN!2064651424?uri=CELEX:32010L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=FZMjThLLzfxmmMCQGp2Y1s2d3TjwtD8QS3pqdkhXZbwqGwlgY9KN!2064651424?uri=CELEX:32010L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1399375464230&uri=CELEX:32012L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1399375464230&uri=CELEX:32012L0027
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L’UNESCO et son bureau régional pour la science et la culture en Europe ont été les pionniers 

dans ce domaine. Leurs unités scientifiques et culturelles ont uni leurs efforts afin de définir 

des programmes de renforcement des capacités spécifiques ainsi que des solutions 

énergétiques durables concrètes en matière d’énergie pour les bâtiments et les monuments 

historiques. Ces derniers peuvent alors servir trois objectifs : i) jouer un rôle de modèle afin 

de montrer les bonnes pratiques dans le domaine des énergies durables, ii) contribuer à 

réduire les coûts de gestion des bâtiments et iii) contribuer à améliorer la protection et à 

l’intégrité des bâtiments en maintenant leurs valeurs intrinsèques, en abaissant le risque 

aléatoire d’évènements tragiques (comme des incendies) en éliminant ou réduisant les 

stockage ou l’utilisation des combustibles fossiles à l’intérieur de bâtiments.  

L’ISAC (Institute of Atmospheric Sciences and Climate ) du CNR (centre national de recherche) 

italien fut l’un des autres pionniers dans le domaine de l’utilisation des sources d’énergie 

renouvelables pour les bâtiments historiques. Cet institut dispose d’une grande expérience 

en climatologie et en microclimatologie appliquées à la protection du patrimoine culturel à 

l’intérieur et en extérieur tout en tenant compte des aspects liés au confort humain, c’est-à-

dire à l’énergie[2][3][4][5]. Il a notamment participé à plusieurs projets de l’UE dans ces 

domaines ou les a coordonnés [6][7][8] et a étudié de nombreux sites historiques importants 

dont la plupart font partie de la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO (comme la chapelle 

Sixtine à Rome, en Italie, La Cène à Milan, en Italie, le Museo Correr à Venise, en Italie, le 

musée de Louvre à Paris, en France, la cathédrale de de Saint-Jacques-de-Compostelle, en 

Espagne, etc.)[9][10][11].  

Lors du projet européen MESSIB [12], CNR-ISAC a évalué la possibilité d’utiliser les sources 

d’énergie renouvelables pour les bâtiments historiques. Cette étude a conclu que l’énergie 

géothermique était la plus appropriée. CNR-ISAC a réalisé différents autres projets comme 

par exemple le projet Cheap-GSHPs H2020.  

Alors que le projet ne se concentre pas strictement sur les bâtiments historiques, certains 

d’entre eux ont été sélectionné intentionnellement. Au travers des différents cas d’étude, six 

apparaissent sur la liste des bâtiments historiques, et sont caractérisés par différents sous-

sols et conditions climatiques. Bien qu’elle ne soit pas principalement destinée aux bâtiments 

historiques, elle peut, dans une certaine mesure, leur être appliquée. Certains bâtiments 

historiques ont été sélectionnés à dessein afin de démontrer les conclusions du projet.  Parmi 

ces études de cas virtuelles, deux se trouvent sur des sites mentionnés par l’UNESCO (le 

complexe de Santa Croce à Florence ainsi que Ca’ Rezzonico et Ca’ Lupelli Wolf Ferrari à 

Venise, en Italie), l’une est un monastère (le monastère de Bodani situé dans le paysage 

culturel de Bac à Vojvodina, en Serbie), l’une est un musée -le musée historique de Bosnie-

Herzégovine à Sarajvo) et une autre un bâtiment historique privé situé à Bucarest, en 

Roumanie.  

Tous les sites ci-dessus apportent leur contribution à la durabilité en ce qui concerne 

l’enseignement, la gestion, les connaissances scientifiques et la recherche appliquée. Ils 

peuvent permettre l’essor de ces solutions ou idées novatrices et provoquer un changement 
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des politiques, de la planification et de la technologie au-delà de leur propre cas en jouant le 

rôle de vitrines à l’échelle mondiale.  

Plusieurs études ont démontré que les pompes à chaleur géothermiques (GSHP) constituent 

souvent les meilleures solutions afin de concilier les exigences de l’énergie durable [13][14] 

et le respect de l’intégrité du patrimoine culturel et de ses bâtiments, aussi bien en ce qui 

concerne leur aspect intérieur qu’extérieur. Les répercussions sur l’architecture sont minimes 

dans la plupart des cas, car la plupart des éléments du système sont souterrains sans 

combustion sur place ni modification du bâtiment. Ce système répond donc aux exigences en 

matière de préservation. De plus, le passage d’un système HVAC classique à un système GSHP 

a fait ses preuves dans de nombreux cas. Ce dernier a montré son efficacité en ce qui concerne 

la préservation de l’intégrité des bâtiments et les avantages économiques qui accompagnent 

la réduction des émissions de CO2. Cela s’avère particulièrement exact lorsqu’il s’agit de 

bâtiments de grande taille, comme les musées, qui consomment beaucoup d’énergie et dont 

les exigences en matière de refroidissement et de chauffage sont spécifiques en raison de la 

nature même des pièces exposées.  

Le projet Cheap-GSHPs a réalisé une étude théorique de certains d’entre eux, a procédé à 

certaines modifications ou a implémenté la solution dans certains monuments historiques 

importants. La nouvelle génération de conservateurs, de gestionnaires du patrimoine et de 

professionnels doit maîtriser de nouvelles compétences et connaissances sur la manière dont 

les interventions à haut rendement énergétique ou les solutions à base d’énergies 

renouvelables basées sur un mélange de technologies actuelles et novatrices peuvent être 

compatibles avec le patrimoine, voire contribuer à sa préservation.  

Enfin, ce document fournit des informations aux propriétaires de bâtiments, aux autorités et 

aux professionnels impliqués dans la conservation et la rénovation des bâtiments historiques 

en vue de faciliter leur gestion durable grâce à l’intégration de mesures d’amélioration 

énergétique et de réduction des gaz à effet de serre. Ses recommandations s’appliquent à 

une large palette de bâtiments importants sur le plan historique, architectural ou culturel 

lorsqu’il s’agit de trouver un équilibre durable entre leur utilisation, leurs performances 

énergétiques et leur préservation. 

Nous espérons que les récits et les recommandations inclus dans ce document contribueront 

à inspirer les professionnels et le grand public à envisager l'utilisation de systèmes de pompes 

à chaleur géothermiques dans le contexte de bâtiments ayant une valeur historique, 

architecturale ou culturelle, où des dispositions spéciales sont nécessaires pour le confort 

intérieur, le rendement énergétique et les exigences de conservation. 
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1.2. INTRODUCTION 

Cheap-GSHPs (« Cheap and Efficient Application of Reliable Ground Source Heat Exchangers 

and Pumps ») est un projet de recherche mis en place par le programme H2020 de la 

Commission européenne. Il est coordonné par l’ISAC (Institute of Atmospheric Sciences and 

Climate) du CNR (centre national de la recherche). Ce projet a débuté le 1er juin 2015 et 

prendra fin le 31 mai 2019. 

Un consortium d’acteurs européens impliqués dans différentes activités réalise le projet 

Cheap-GSHPs. Celui-ci est formé de 17 partenaires basés dans 8 pays de l’UE (Italie, Belgique, 

Grèce, Allemagne, France, Irlande, Roumanie et Espagne) et un pays hors de l’UE (Suisse) 

comme l’indique la Figure 1.2-1.  

 

Figure 1.2-1 Cartes des pays partenaires du projet Cheap-GSHPs 

Le principal objectif du projet Cheap-GSHPs consiste à améliorer ou à concevoir des 

technologies de forage et des échangeurs de chaleur verticaux novateurs. Une réduction 

considérable du coût total d’investissement de l’ordre de 20 à 30 %, montant composé des 

investissements et des coûts d'exploitation, l’amélioration de la sécurité des systèmes 

géothermiques peu profonds pendant leur installation et leur exploitation ainsi que la 

sensibilisation à cette technologie en Europe. Ces solutions novatrices sont en particulier 

nécessaires lors de la rénovation de bâtiments existants 

Les objectifs du projet Cheap-GSHPs consistaient d’une part à améliorer les machines de 

forage et la conception de sondes géothermiques (GSHE) et d’autre part à développer des 

outils en vue d’une approche technique globale afin d’optimiser tous les systèmes des 

applications du bâtiment, de chauffage à distance et de refroidissement pour les différents 

sous-sols et conditions climatiques existant en Europe.  
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Des cartes géologiques utiles ont été établies, des données climatiques et les exigences 

concernant les profils énergétiques des bâtiments ont été collectées, puis ajoutées à des 

bases de données. La possibilité d’effectuer des forages a été examinée en fonction du 

contexte géologique et cette information a été exploitée afin de développer une méthode 

pour établir des cartes €/kW de la sonde novatrice par rapport aux sondes classiques au 

niveau municipal. 

Les deux types de sondes géothermiques ont été étudiés et améliorés: la sonde coaxiale  en 

métal et la sonde de type corbeille géothermique. Ils ont été installés à des profondeurs plus 

importantes que celles habituellement pratiquées grâce à une méthodologie de forage à sec 

améliorée. Les coûts d’une installation géothermique dans différents pays ont été définis afin 

de comprendre les différences et d’établir une base de référence. Les sondes géothermiques 

optimales ont été installés avec succès dans les études de cas réelles en utilisant de nouveaux 

outils pour les machines de forage et la nouvelle méthodologie.  De plus, les pompes à chaleur 

les mieux adaptées aux systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments ont été 

sélectionnées. Nous avons démontré que les sondes géothermiques associées aux nouvelles 

pompes à chaleur (pompe à chaleur à deux niveaux qui utilise du CO2, réfrigérant écologique 

qui supporte des températures élevées) atteignent un coefficient de performance (COP) élevé 

compris entre 2,5 et 3. Ce développement est destiné à l’important marché de la 

modernisation des bâtiments, et en particulier des bâtiments historiques, au moyen de 

systèmes géothermiques à faible enthalpie sans qu’il soit nécessaire de remplacer les 

radiateurs. Cette pompe à chaleur à deux niveaux a été conçue, fabriquée et installée au 

musée historique et pédagogique de Zagreb1 dans le cadre d’une démonstration et elle est 

opérationnelle.   

Un outil d’aide à la décision sous la forme d’une application web conviviale, qui permet aux 

utilisateurs finaux non spécialistes de choisir les technologies géothermiques optimales pour 

leurs bâtiments, a été développé. Il est disponible gratuitement sur Internet. Ce système 

d’aide à la décision et les autres outils de conception ont été développés pour deux niveaux 

d’utilisateurs plus ou moins avancés, ce qui leur permet de réaliser une étude de faisabilité et 

économique de différentes configurations afin de sélectionner et de concevoir des systèmes 

géothermiques à faible enthalpie. Ces outils ne comportent pas uniquement des sondes 

géothermiques, mais également des pompes à chaleur qui font partie intégrante de ces 

systèmes avec d’autres sources d'énergie renouvelables, comme des configurations à base 

d’énergie thermique solaire ou photovoltaïque, qui créent des synergies intéressantes afin 

d’atteindre l’objectif des bâtiments à énergie quasi nulle. 

 

  

                                                           
1 Nous aborderons en détail le cas du musée Nikola Tesla au chapitre 5.1 
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2.1. CADRE LEGISLATIF 

L’Europe dispose de l’un des patrimoines culturels les plus riches au monde avec plus de 440 

sites culturels inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de L’UNESCO, dont des monuments, 

des quartiers et des villes. Les besoins et les normes spécifiques relatifs à la protection du 

patrimoine culturel entraînent de nombreuses contraintes ou exigences pour la mise en 

œuvre de solutions énergétiques durables traditionnelles.  Il n’existe pas de normes 

nationales ou de l’Union européenne relatives à la mise en œuvre de sources d’énergie 

renouvelables dans le patrimoine immobilier malgré les appels ci-dessus visant à ces 

dernières, et notamment l’énergie géothermique. Les monuments historiques sont souvent 

exclus des nouvelles réglementations sur les performances énergétiques des bâtiments, car 

l’opinion qui prévaut est que leur valeur culturelle serait mise en péril ou menacée [15] dans 

le cas contraire. 

De plus, l’analyse détaillée des normes de l’UE, du code de la construction ou des législations 

nationales en vigueur dans les pays partenaires du projet Cheap-GSHPs montre qu’il n’existe 

aucune norme spécifique de l’UE qui s’applique aux biens du patrimoine culturel ayant trait 

aux solutions géothermiques.  

La possibilité de mettre en œuvre les solutions géothermiques dans le domaine du patrimoine 

culturel dépend des différents cadres normatifs nationaux relatifs à la préservation des 

bâtiments historiques Il faut donc évaluer les contraintes et les exigences concernant la 

conservation au cas par cas. Cela complique l’obtention d’un cadre légal européen homogène 

relatif à l'amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments historiques et à 

l'approvisionnement en énergie issue de sources renouvelables. 

 

En fait, le Plan d'action national pour les énergies renouvelables définit des recommandations 

afin de pouvoir envisager la mise en œuvre de solutions énergétiques durables pour les 

bâtiments historiques2 selon les spécifications reçues par les représentants des autorités de 

protection du patrimoine culturel des États membres de l’UE, comme l’Italie. Les 

réglementations en vigueur au niveau national fournissent uniquement la procédure pour 

identifier les besoins concernant les améliorations en matière d’énergie et les solutions qui 

répondent aux exigences de conservation des bâtiments historiques. Les autorités de 

conservation des monuments historiques disposent toutefois de toute la latitude nécessaire 

afin de décider la contribution qu’apporte le patrimoine immobilier à la politique de 

ralentissement du changement climatique en améliorant l’efficacité des sources d’énergie 

renouvelables, dont l’énergie géothermique. Elles doivent évaluer au cas par cas la 

                                                           
2La question de la conservation du patrimoine culturel et de l’énergie durable en Europe présente une grande 

importance, car 25 à 30 % des bâtiments publics sont protégés et considérés comme faisant partie du patrimoine 

culturel tandis que le parc immobilier construit avant 1919 représente 14,3 % du parc total, soit 65 millions de 

citoyens européens environ. Si nous comptons également les bâtiments construits entre 1919 et 1945, ce 

pourcentage atteint 26,4 %, ce qui représente 120 millions d’habitants. Selon ces chiffres, l’énergie nécessaire 

pour chauffer ces bâtiments historiques et les vieilles villes a été estimée à 855 TWh, soit 240 Mt de CO2.  
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compatibilité entre la conservation du patrimoine et la mise en œuvre de solutions 

énergétiques durables.  

 Il est important de tenir compte des éléments patrimoniaux (bâtiment, quartier…) lors de la 

gestion et de la production de l’énergie. L’intégration des mesures de modernisation et 

l’installation des sources d’énergie renouvelables doivent être examinées en fonction de leurs 

répercussions éventuelles sur l’importance patrimoniale. Différentes évaluations avec 

différents degrés de répercussions du point de vue de la conservation peuvent être réalisées 

pour cette dernière en fonction des composants, qui peuvent être modifiés ou non par les 

systèmes prévus ou leur installation, et de leur importance.  Il faut donc évaluer l’impact sur 

le patrimoine afin de déterminer si ces mesures sont acceptables dans le cadre d’un processus 

d’analyse de l’installation de ces systèmes et ses répercussions sur l’intégrité du bâtiment. La 

catégorie du patrimoine immobilier et l’importance de ses différentes composantes ainsi que 

les sites selon les listes nationales ou internationales (comme les biens du patrimoine mondial 

de l’UNESCO3, par exemple) sont également des facteurs à prendre en compte. Les autorités 

responsables de la conservation doivent donc évaluer l’importance patrimoniale et décider 

d’approuver ou de rejeter les mesures spécifiques. 

Le document EN 16883 dispose que : « Conservation du patrimoine culturel. Principes 

directeurs pour l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments d'intérêt 

patrimonial » [16] est actuellement la seule ligne directrice en vigueur concernant les 

bâtiments historiques au niveau européen. Cette norme concerne toutefois l'amélioration 

énergétique des bâtiments historiques sans mentionner spécifiquement les pompes à chaleur 

géothermiques. Elle décrit la procédure qui permet d’identifier et de sélectionner les mesures 

qui répondent aux exigences de la conservation des bâtiments historiques afin d’améliorer 

leurs performances énergétiques. Elle ne définit pas de mesures générales, mais souligne la 

nécessité d’une étude au cas par cas et d’une collaboration avec des experts et des 

                                                           
3Les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO sont définis en tant que tels en raison de leurs caractéristiques 
exceptionnelles dites de« valeur universelle exceptionnelle » qui doivent faire l’objet d’un régime spécial en matière 
de gestion et de protection contre les menaces. Les États membres de l’UNESCO ont adopté la Convention du 
patrimoine mondial en 1972 afin d’être en mesure d’identifier, de protéger, de conserver et de présenter le 

patrimoine mondial. Le Comité du patrimoine mondial,  qui est le principal organe responsable de la mise en œuvre 
de la Convention, a défini des critères précis afin d’inscrire un bien sur la Liste du patrimoine mondial.  Ils figurent 
dans un document intitulé « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial ». 
Il s’est avéré que les biens du patrimoine mondial doivent jouer un rôle important dans la durabilité afin que 
l’enseignement, la gestion et les connaissances scientifiques soient partagés au niveau régional et mis en œuvre, le 
cas échéant. L’expérience fructueuse acquise grâce aux biens du patrimoine mondial peut être à l’origine de solutions 
novatrices pour d‘autres sites ou villes historiques et il doit être possible de reproduire les bonnes pratiques au niveau 
régional et mondial. Dans ce contexte, nous pouvons tirer des enseignements de l’initiative RENFORUS  (Renewable 
Energy Futures for UNESCO Sites) de l’UNESCO, qui documente que les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial 
et les réserves de biosphère représentent un banc d’essai afin d’établir la priorité des mesures de modernisation afin 
d’améliorer l’efficacité énergétique et des infrastructures  de production d'énergie à partir de sources renouvelables. 
Elle montre     notamment des exemples de solutions géothermiques, dont le système énergétique intégré de Ferrara. 
[15]. 

 

https://whc.unesco.org/fr/comite/
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techniciens impliqués dans la conservation des bâtiments. Les autorités compétentes 

prennent la décision finale concernant l'amélioration énergétique des bâtiments historiques. 

 

Selon la norme EN 16883, toutes les mesures doivent respecter l’importance patrimoniale du 

bâtiment qui a été évaluée au niveau international, national et régional. Le processus de 

rénovation doit par conséquent être réalisé selon une approche pluridisciplinaire. Les 

concepteurs identifient les solutions qu’ils considèrent comme les mieux appropriées pour 

chaque cas afin de gérer le processus, d’une part. Les autorités compétentes en matière de 

patrimoine doivent vérifier qu’elles sont conformes aux contraintes existantes pour les 

bâtiments historiques et définies dans les chartes internationales ou lignes directrices 

nationales. Ces contraintes se rapportent à la préservation de la structure interne des 

bâtiments, leurs installations fixes, leurs surfaces décoratives et les œuvres d’art qu’ils 

contiennent ainsi qu’aux interventions structurelles. Selon EN 16883, ces dernières doivent 

respecter les configurations spatiales des bâtiments, leur aspect, leur structure extérieure et 

il faut éviter toute mesure qui pourrait causer des dommages structurels. Cette norme 

européenne souligne que les interventions doivent être des ajouts, ne doivent pas être 

invasives et doivent être réversibles afin de minimiser leur impact sur l'importance et 

l'intégrité du patrimoine. Enfin, l’ampleur et la profondeur des interventions doivent être 

minimisées selon cette norme.  

Cet effort conciliant l’importance patrimoniale et la conservation d’une part, et les 

infrastructures d’énergie durable d’autre part, peut trouver un point d’équilibre en matière 

de solutions géothermiques. Plusieurs études [17] ont démontré que les pompes à chaleur 

géothermiques (GSHP) constituent souvent les meilleures solutions afin de concilier des 

exigences pour une énergie durable et le respect de l’intégrité et de l’authenticité du 

patrimoine culturel ainsi que de ses bâtiments, aussi bien en ce qui concerne leur aspect 

intérieur qu’extérieur [18].  

2.2. OBSTACLES 

Cette partie se concentre sur l‘identification des principaux obstacles qui entravent 

l’utilisation des technologies du projet Cheap-GSHPs au sein des bâtiments faisant partie du 

patrimoine culturel. 

En général, l’intégration des technologies géothermiques dans tout type de bâtiment dépend 

surtout des caractéristiques de ce dernier, à ses exigences en matière d’énergie thermique 

ainsi que des caractéristiques du sol et de ses propriétés thermiques. De plus, non seulement 

il est important de préserver l’aspect architectural des bâtiments mais également l’aspect 

archéologique de l’ensemble de leur site, et notamment les jardins et places à proximité.  

L’installation des technologies Cheap-GSHPs dans les bâtiments historiques doit donc se baser 

sur des études détaillées afin de déterminer au cas par cas si le projet convient.  Les obstacles 

techniques, qui s’ajoutent aux obstacles idéologiques concernant la possibilité d’utiliser de 

tels systèmes dans le domaine du patrimoine culturel sont décrits ci-dessous.  
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2.2.1. Intégration à l'architecture 

La surface disponible (jardins, cloîtres, etc., par exemple) qui permet d’installer des systèmes 

souterrains comme les systèmes géothermiques superficiels influence beaucoup l’intégration 

de ces derniers aux bâtiments historiques. Ces technologies sont en principe plus simples à 

mettre en œuvre lors des rénovations importantes des bâtiments, car des forages et 

l’installation d’infrastructures enterrées sont nécessaires. En fait, une rénovation 

suffisamment importante procure l’accès aux machines de forage nécessaires et l’exploitation 

de l’espace extérieur (le cas échéant) afin de réaliser les forages pour éviter ou diminuer toute 

atteinte au bâtiment. 

Néanmoins, dans la plupart des cas, seule une modernisation partielle est possible dans les 

bâtiments historiques. Il est impossible de remplacer ou de modifier leur enveloppe, ni le plan 

au sol de façon radicale. L’installation de ces systèmes est également possible même dans le 

cas d’une rénovation de faible ampleur. Il suffit en fait que la machine de forage puisse 

accéder à la surface libre afin d’installer les sondes géothermiques, puis de les raccorder à la 

pompe à chaleur du bâtiment à l'aide de tuyaux enterrés dans des tranchées de faible 

profondeur (entre 1 et 1,3 m). Lorsque ces travaux sont réalisés, les forages et les tranchées 

sont rebouchés, seuls quelques regards d’inspection pour la maintenance subsistent. 

L'installation est invisible et ne nuit donc pas à la valeur architecturale ou esthétique du 

bâtiment. 

En raison des caractéristiques spécifiques du patrimoine culturel, il peut être nécessaire 

d’accorder une attention toute particulière pendant la phase de travaux afin de préserver la 

valeur architecturale et esthétique du bâtiment lui-même (en évitant la présence d'unités ou 

d'appareils extérieurs), ainsi que des surfaces libres à proximité du bâtiment. 

2.2.2. Aspects esthétiques 

L’intégration des systèmes géothermiques Cheap-GSHPs pour le chauffage et le 

refroidissement ne nuit pas à l’esthétique des bâtiments historiques, car   

i) la majeure partie de l’infrastructure est souterraine ;  

ii) il n’est pas nécessaire de remplacer les terminaux existants de distribution de 

l’énergie thermique pour la pompe à chaleur novatrice développée dans le cadre 

du projet, ce qui évite une opération onéreuse qui est souvent impossible dans 

les bâtiments historiques en raison d’exigences imposées pour sa préservation.  

La nouvelle pompe à chaleur sol-eau conçue dans le cadre du projet Cheap-GSHPs est 

particulièrement adaptée au bâti de l’Héritage Culturel, car il est possible de l'associer très 

facilement aux terminaux qui sont en général utilisés dans les bâtiments historiques, à savoir 

les ventilo-convecteurs eau-air et les radiateurs classiques. Cette pompe à chaleur fournit en 

fait l’eau à une température élevée (60/70 °C) nécessaire pour les terminaux souvent 

installés dans les monuments historiques, même si l’écart de température est faible sans que 

sa performance soit pénalisée. 
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Dans le cas d’une rénovation importante, il est néanmoins nécessaire de sélectionner et 

d’installer les terminaux qui répondent aux exigences de la conservation des bâtiments 

historiques en fonction de leur utilisation et des matériaux à préserver. Les conséquences 

esthétiques des technologies Cheap-GSHPs sur la structure des bâtiments (en excluant les 

interventions extérieures) sont très faibles et dépendent beaucoup de l’existence d’une pièce 

dont les dimensions sont suffisantes afin qu’elle puisse jouer le rôle de local technique. 

2.2.3. Restrictions en matière d’espace 

La taille du système dépend principalement des besoins thermiques du bâtiment pour le 

chauffage et le refroidissement.  Les besoins thermiques des différents espaces et les 

propriétés thermiques du sous-sol déterminent le nombre total de forages, la taille des 

pompes à chaleur et les dimensions des systèmes de distribution. 

Comme nous l’avons mentionné, un espace libre suffisant pour les forages représente le 

facteur critique de l’intégration des solutions géothermiques de chauffage et de 

refroidissement des bâtiments historiques, notamment ceux qui se trouvent dans les centres 

historiques où l’espace extérieur pour le champ de sondes et l’installation des infrastructures 

est très limité. Dans tous les cas, la taille du champ de sondes (nombre total de sondes et 

distances entre elles) et la profondeur de ces derniers dépendent non seulement de la 

technologie choisie, mais également des besoins thermiques exigés par le bâtiment et des 

propriétés thermiques du sous-sol. 

Il faut non seulement une surface libre et accessible pour les forages, mais également un local 

technique pour les collecteurs qui relient les sondes géothermiques à la pompe à chaleur au 

moyen d’une tuyauterie horizontale. La pompe à chaleur géothermique et les pompes qui 

fournissent l’eau chaude ou froide aux terminaux de chauffage ou de refroidissement du 

bâtiment sont également installées dans ce local. La construction d’un tel local dans les 

bâtiments historiques peut être critique. 

Le projet GEO4CIVHIC (« Most easy, efficient and low cost geothermal systems for retrofitting 

civil and historical buildings ») du programme Horizon 2020 de l’UE, qui a récemment été 

approuvé, contribuera à résoudre ce problème, car des pompes à chaleur de dimensions 

réduites seront conçues afin de tenir compte des contraintes et des obstacles identifiés lors 

de la mise en œuvre des technologies Cheap-GSHPs dans les bâtiments historiques.  De plus, 

de nouvelles sondes géothermiques dont l’installation est moins invasive par rapport à celle 

des sondes actuelles, sont conçues dans le cadre du projet Cheap-GSHPs. 

2.2.4. Installation 

En général, il faut tenir compte pendant la phase d’avant-projet de l’accès des machines de 

taille importante pour les travaux, ce qui peut poser un problème, notamment pour les 

monuments historiques. Une petite machine de forage qu’il sera possible d’utiliser de 

manière flexible sera conçue dans le cadre du projet GEO4CIVHIC de l’UE mentionné ci-

dessus. Elle permettra de résoudre les problèmes liés aux interventions dans les espaces de 
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taille réduite ou dont l’accès est limité. De plus, son incidence sur l’environnement sera faible, 

elle sera facile à utiliser et rapide à installer, facteurs essentiels dans les zones historiques. 

Une dernière remarque concernant le sous-sol : les bâtiments du patrimoine culturel sont 

parfois construits dans des zones dont le sous-sol comporte des constructions intéressantes 

du point de vue archéologique. Il faut donc examiner cet aspect afin d’éviter toute surprise 

pendant l’installation.  Il faut effectuer une analyse préliminaire à l’aide d’un géoradar afin de 

vérifier qu’il n’existe pas de vestiges archéologiques dans le sous-sol où les installations de 

stockage géothermiques doivent être installées. 
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3.1. MUSÉE TECHNIQUE NIKOLA TESLA DE ZAGREB, CROATIE 

L’UNESCO, par l’intermédiaire de son bureau régional pour la science et la culture en Europe, 

s’est efforcée d’identifier un musée présentant toutes les caractéristiques afin de jouer le rôle 

de modèle type en ce qui concerne les solutions conçues par le projet Cheap-GSHPs.  

Elles doivent satisfaire aux exigences spécifiques du programme global de l’UNESCO, et donc 

à celles du projet. Les musées représentent un terrain d’essai intéressant dans le domaine de 

la gestion de l’énergie pour les monuments. Ils consomment beaucoup d’énergie en raison 

de leurs grandes salles d’exposition et de leur surface importante de manière générale. De 

plus, leurs exigences en matière de chauffage et de refroidissement sont souvent spécifiques 

ou différentes en raison des objets exposés et des collections. 

Cet aspect propre aux musées a permis de tester intégralement les solutions géothermiques 

peu profondes proposées dans le cadre du projet, et notamment les grosses pompes à chaleur 

à haute température. De plus, les musées, qui sont en général des bâtiments historiques, 

conviennent parfaitement afin de tester les performances du système géothermique proposé 

en tant que solution novatrice basée sur une énergie renouvelable tout en conservant leur 

importance patrimoniale. 

L’UNESCO souhaitait également harmoniser le calendrier du projet et le sien en poursuivant 

les objectifs définis dans la « Recommandation4 concernant la protection et la promotion des 

musées et des collections, leur diversité et leur rôle dans la société »5. 

L’étude de cas pourrait ensuite être étendue au domaine de l’éducation en vue d’actions de 

limitation du changement climatique grâce à la mise en œuvre de solutions énergétiques 

durables et novatrices. Enfin, le cas de test idéal devait subir des travaux de rénovation ou de 

modernisation afin de les combiner à ceux qui sont nécessaires aux solutions géothermiques 

personnalisées. 

En collaboration avec les partenaires techniques du projet, le Bureau a consulté différentes 

autorités, notamment les commissions nationales de l’UNESCO responsables des pays 

d’Europe du Sud-Est, afin de trouver ce site.  

                                                           
4 Les recommandations de l’UNESCO sont des instruments non contraignants par lesquels « la Conférence générale de 
l’UNESCO formule les principes et les normes destinés à réglementer internationalement une question et invite les États 
membres à adopter sous forme de loi nationale ou autrement, suivant les particularités des questions traitées et les 
dispositions constitutionnelles respectives des différents États, des mesures en vue de donner effet dans les territoires sous 
leur juridiction aux principes et normes formulés. Il s'agit donc de normes non sujettes à ratification, mais que les États sont 
invités à appliquer. 
5 La Conférence générale de l’UNESCO a adopté cette recommandation le 17 novembre 2015. Elle affirme que « Les musées,  

en  tant  qu’espaces  de  transmission  culturelle,  de  dialogue  interculturel,  d’apprentissage,  de  discussion  et  de  formation,  

jouent  également  un  rôle  important  en  matière  d’éducation  (formelle,  informelle,  apprentissage  tout  au  long  de  la  

vie),  de  cohésion  sociale  et  de  développement  durable. » Les musées peuvent sensibiliser le public, elle affirme également 

que « Les fonctions des musées sont également influencées par les nouvelles technologies et leur rôle de plus en plus 

important dans la vie quotidienne ». 
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Suite à cette procédure, le musée technique Nikola Tesla de Zagreb, en Croatie, a été 

sélectionné avec l’aide de la commission nationale de l’UNESCO pour la Croatie. En accord 

avec les responsables et le partenaire technique, sa grande salle d’exposition a été désignée 

pour le projet Cheap-GSHPs.   

C’est un banc d’essai important afin de démontrer que les solutions géothermiques novatrices 

prévues dans le cadre du projet peuvent servir de bonnes pratiques pour les États membres. 

L’expérience acquise en Croatie permet d’explorer et de tester scientifiquement les 

possibilités que procurent les solutions novatrices dans le domaine des sources d’énergie 

renouvelables afin de stimuler les politiques et les pratiques au niveau régional ou mondial 

en ce qui concerne l’énergie.  

3.1.1. Description du site 

Le musée technique Nikola Tesla de Zagreb (Figure 3.1-1) est l’un des musées de Croatie qui 

accueillent le plus grand nombre de visiteurs, notamment grâce aux visites scolaires. Il 

héberge des avions, des voitures, des machines et des équipements historiques. Le plus vieux 

moteur à vapeur de la région datant du milieu du XIXe siècle, qui est encore en état de marche, 

et le poste de transformation de la ville Karlovac (1908) s’y trouvent.  Le bâtiment du musée, 

qui est une extension du grand marché de Zagreb comme le montre la Figure 3.1-2, a été 

construit en 1949 sur les plans de l’architecte Marijan Haberle. Il a été bâti à l’emplacement 

de l’ancien dépôt du tramway, dans la rue Savska (25). Ce dernier a été attribué au musée 

technique d’alors, qui a ouvert ses salles d’exposition en 1963. Le bâtiment principal du 

complexe du musée technique Nikola Tesla a la forme d’un L et deux étages. Il comporte le 

pavillon A (orienté N-S) et le pavillon B (orienté E-O) qui sont reliés et jouxtent l’ancienne 

école de maréchaux-ferrants, qui deviendra la faculté vétérinaire, au nord. La maison d’angle 

à un étage, où se trouvent les bureaux et les sanitaires pour les visiteurs, se trouve au 

carrefour formé par la Savska cesta et la Tratinska ulica. Un petit pavillon de plain-pied, qui a 

été reconstruit entre 2009 et 2011, se trouve au milieu de la cour et héberge la réception, la 

caisse et la boutique du musée. Toutes les parties du complexe sont construites sur un 

squelette de bois avec un toit à fermes en bois ainsi que des planches.  Le musée dispose 

également d’une salle, nommée Nikola Tesla, qui est consacrée à des expériences 

fondamentales de physique réalisées pour les visiteurs et les étudiants.  
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Figure 3.1-1 Le musée technique Nikola Tesla de Zagreb (2018) 

 

Figure 3.1-2 Le bâtiment du musée technique en 1949, extension de la foire de Zagreb 

Tout le complexe figure dans le Registre national des biens culturels selon la décision du 

Ministère de la culture de la République de Croatie (UP-I-612-08 / 05-06 / 896, n° 532-04-01-

1 / 4-05-2 du 28 avril 2005) et se trouve dans les zones urbaines historiques de la ville de 

Zagreb, une zone urbaine soumise à un régime de conservation spécial et à la protection des 

monuments historiques. Selon les dispositions de la loi relative à la protection et à la 

conservation des biens culturels, tous les travaux structurels prévus dans le musée ou à 

proximité doivent être approuvés par le bureau urbain de la protection des monuments 

culturels et naturels. Toutes les phases de la mise en œuvre de la solution géothermique 

Cheap-GSHPs, notamment de la pompe à chaleur à haute température afin de chauffer ou de 

refroidir la grande salle d’exposition, ont dû être négociées et planifiées avec soin avec la 

direction ainsi que les conservateurs du musée et la municipalité de Zagreb. L’installation 

Cheap-GHSPs fait désormais partie des attractions du musée en matière d’éducation et de 
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sensibilisation, notamment en ce qui concerne le rôle de la science et de la technologie dans 

le domaine de l’énergie durable. Une zone spéciale, qui est consacrée à sensibiliser et à 

informer les jeunes ou un public plus large a été conçue à cette fin. Les installations Cheap-

GSHPs doivent donc réduire les coûts et les émissions de CO2, comme cela est indiqué dans 

le local technique, tout en assurant un rôle d’éducation en ce qui concerne le développement 

durable et les efforts visant à limiter le changement climatique. 

3.1.1.1. Contexte hydrogéologique et géologique 

La Figure 3.1-3 montre le site du musée technique de Zagreb. Il est situé dans la plaine 

inondable entre la rivière Sava et les montagnes au nord. 

 

Figure 3.1-3 Site du musée technique 

Le sous-sol correspond donc à celui d’une plaine inondable avec des dépôts alluviaux, comme 

le montre la Figure 3.1-4 [19]. 

 

Figure 3.1-4 Carte géologique simplifiée de la région de Zagreb 
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Il se caractérise par des couches d’argiles limoneuses et de sable. Certains sédiments 

graveleux se trouvent au sommet de la séquence des sédiments alluviaux. 

3.1.1.2.  Analyse du bâtiment 

La salle d’exposition de 380 m2 et de 1 463 m3 de volume a été choisie pour abriter la solution 

Cheap-GSHPs (Figure 3.1-5).  

Le mur externe est en briques et en mortier, il ne dispose pas d’isolation. Des fenêtres à 

double vitrage avec un châssis en aluminium couvrent la quasi-totalité du mur nord. Le 

plafond et le sol sont en bois et en ciment. 

À l’origine, la salle était chauffée à l’aide de six radiateurs électriques et il n’y avait pas de 

système de climatisation.  Le confort des visiteurs et des employés en souffrait et ceci 

représentait un risque pour la structure, qui est principalement en bois, que ce soit à 

l’intérieur ou à l’extérieur. 

 

Figure 3.1-5 Plan de la salle d’exposition (zone A) 

Le logiciel de simulation TRNSYS a calculé la puissance de chauffage nécessaire. Certaines 

hypothèses ont été prises afin de mieux évaluer le comportement thermique de la salle. Nous 

avons supposé que la température extérieure était égale à -12.8 °C (valeur minimale de 

l’année de référence de Zagreb) afin d’évaluer la puissance de chauffage maximale. Nous 

avons également supposé les conditions aux limites suivantes afin de simuler les besoins 

thermiques annuels : 

Gains internes : 

 Lampes : 60 halogènes ERCO 100W/12V ; 

 Nombre d’occupants maximum : 80 personnes ; 

 La ventilation n’a pas été prise en compte dans ce calcul; 
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 Infiltration : n = 0,5 vol/h. 

La puissance de chauffage maximale est 31,65 kW qui se répartit en : 

 Transmission : 23,53 kW ; 

 Infiltration : 8,12 kW. 

Une simulation dynamique a été effectuée afin de calculer la puissance de refroidissement 

maximale en supposant les conditions aux limites suivantes : 

 La température extérieure a été obtenue à partir de la base de données meteonorm. 
Les températures horaires ont été prises en compte ; 

 Horaires d’ouverture de la salle d’exposition : de 10h00 à 19h00 du mardi au vendredi, 
de 10h00 à 17h00 le samedi et le dimanche ; 

 Gains internes (pendant les horaires d’ouverture de la salle) : 

o Lampes : 60 halogènes ERCO 100W/12V ; 
o Nombre d’occupants maximum : 80 personnes ; 

 Pas de ventilation ; 

 Infiltration : 0,5 vol/h 

Les résultats de la simulation sont les suivants : 

 La puissance frigorifique sensible maximale requise est 14,14 kW ; 

 La puissance frigorifique latente maximale requise est 15,14 kW ; 

 La puissance frigorifique maximale totale requise est 25,18 kW si la puissance sensible 
est 12,21 et la puissance latente 12,97. 

La puissance frigorifique maximale est la valeur maximale obtenue pour une simulation sur 

un an avec les conditions aux limites ci-dessus. 

En tenant compte de la puissance de la pompe à chaleur choisie, 30 kW pour le chauffage et 

25 kW pour le refroidissement, la simulation dynamique sur un an a été utilisée afin d’obtenir 

le profil de la charge thermique de la salle. 

Les conditions aux limites pour cette évaluation sont les suivantes : 

 Données climatiques tirées de la base de données meteonorm6 (température, 
rayonnement solaire, etc.) ; 

 Horaires d’ouverture de la salle d’exposition pendant trois mois en hiver (décembre, 
janvier et février) et pendant trois mois en été (juin, juillet et août) : de 10h00 à 19h00 
du mardi au vendredi, de 10h00 à 17h00 le samedi et le dimanche ; 

 Gains internes (pendant les horaires d’ouverture de la salle) : 

o Lampes : 60 halogènes ERCO 100W/12V ; 

                                                           
6 https://meteonorm.com/ 
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o Nous avons supposé qu’environ 160 personnes réparties selon le Tableau 3.1-1 
étaient présentes tous les jours : 

Tableau 3.1-1 Présence quotidienne des personnes 

 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

Lundi Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

Mardi 10 20 20 10 20 20 20 20 10 

Mercredi 10 20 20 10 20 20 20 20 10 

Jeudi 10 20 20 10 20 20 20 20 10 

Vendredi 10 20 20 10 20 20 20 20 10 

Samedi  20 30 20 20 20 30 20 Fermé Fermé 

Dimanche 20 30 20 20 20 30 20 Fermé Fermé 

 Pas de ventilation ; 

 Infiltration : 0.5 vol/h ; 

 Limite de la puissance de chauffage : 30 kW ; 

 Limite de la puissance frigorifique : 25 kW. 

Les résultats concernant les besoins mensuels en énergie pour la salle d’exposition sont 

résumés dans le  Tableau 3.1-2: 

Tableau 3.1-2 Besoins mensuels en énergie 

  Énergie totale 
[kWh] 

Énergie sensible 
[kWh] 

Énergie latente 
[kWh] 

Janvier -5774.50 -5774.50 0.00 

Février -4558.82 -4558.82 0.00 

Mars -522.53 -522.53 0.00 

Avril 0.00 0.00 0.00 

Mai 0.00 0.00 0.00 

Juin 505.28 375.91 129.37 

Juillet 1099.62 900.46 199.15 

Août 668.97 492.05 176.92 

Septembre 0.00 0.00 0.00 

Octobre 0.00 0.00 0.00 

Novembre 0.00 0.00 0.00 

Décembre -5605.02 -5605.02 0.00 
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Les résultats annuels sont reportés dans le Tableau 3.1-3: 

Tableau 3.1-3 Besoins annuels en énergie 

  Été Hiver  

Énergie sensible [kWh] 1768.42 16460.87 

Énergie sensible spécifique [kWh/ m2] 4.65 43.32 

Énergie latente [kWh] 505.44 - 

Énergie latente spécifique [kWh/ m2] 1.33 - 

Énergie totale [kWh] 2273.87 16460.87 

Énergie spécifique totale [kWh] 5.98 43.32 
 

3.1.2. Phases de conception et de réalisation 

3.1.2.1. Travaux de forage et installation des sondes : phase préliminaire   

La phase de préparation comportait l’identification et la planification de l’emplacement 

éventuel du champ de sondes. Elle s’est basée sur les plans des installations actuelles et 

futures de la cour fournis par le musée technique qui ont été combinés à la disposition de la 

salle d’exposition et aux données géologiques disponibles. Ces dernières ont été obtenues à 

partir : 

 D’échantillons collectés sur place à environ 1 km du musée ; 

 De forages réalisés par des entreprises de forage qui travaillaient à proximité ; 

 Des cartes du sous-sol et des données relatives au aquifères souterrains. 

Six forages profonds de 100 m étaient prévus pendant la phase de préparation : trois sondes 

doubles U et trois coaxiales, comme le montre la Figure 3.1-6. Les sondes ont été scellées à 

l’aide d’un coulis de ciment-bentonite disponible dans le commerce. 

 

Figure 3.1-6 Disposition des forages dans la cour du musée technique 
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Les responsables du musée ont soumis la disposition des forages aux instances suivantes de 

la ville de Zagreb :  

 Bureau de la protection des monuments culturels et naturels ; 

 Bureau de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, des services communaux et 
de la circulation routière. 

Le musée a fourni le raccordement à l’électricité et à l’eau à l’entreprise de forage ainsi que 

La logistique interne nécessaire.  

3.1.2.2. Travaux de forage et installation des sondes : phase de 

réalisation et tests. 

Les sondes coaxiales et double U ont été installées et les sondes ont été scellées à l’aide d’un 

coulis de ciment-bentonite du commerce : un de type TermoPlast et l’autre de type 

ThermoCem, leur conductivité thermique est identique, soit 2 W/(m K) - Figure 3.1-7.  

  
Figure 3.1-7 Travaux de forage, 22 août 2017 

Les résultats des forages définitifs sont résumés dans le Tableau 3.1-4 ci-dessous :  

Tableau 3.1-4 Description des sondes géothermiques installées 

No. Type de sonde 
Profondeur 

(m) 
Ciment 

BH1 Double U (tuyau REHAU PE-Xa de 32 mm) 95 ThermoPlast 

BH2 Double U (tuyau REHAU PE-Xa de 32 mm) 100 ThermoPlast 

BH3 Double U (tuyau REHAU PE-Xa de 32 mm) 100 ThermoCem 

BH4 Prototype coaxial en acier inoxydable (Hydra, 76/70 mm)  89 ThermoCem 

BH5 Prototype coaxial en acier inoxydable (Hydra, 76/70 mm) 100 ThermoCem 

BH6 Prototype coaxial en acier inoxydable (Hydra, 76/70 mm) 69 ThermoPlast 
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Pour prévenir toute pollution et tester l'intégrité des sondes géothermiques, chacune d'entre 

elles a été soumise à un test de circulation hydraulique et de pression après leur installation, 

et ceci suivant les normes techniques internationales de procédure de test de pression à 4 

bars (Figure 3.1-8, Figure 3.1-9).  

 
Figure 3.1-8 Test de pression 

 
Figure 3.1-9 Test hydraulique 

De plus, un test de réponse thermique (TRT) a été réalisé sur les sondes (doubles U et 

coaxiales) afin de déterminer les propriétés du sol, comme le montre la Figure 3.1-10. 

  

Figure 3.1-10 Réalisation  du test de réponse thermique 

L’appareil TRT du commerce Geogert 2.0 comporte deux modules séparés et il est équipé de 

tous les éléments nécessaires afin d’évaluer la réponse thermique du sol.  

La procédure a été exécutée trois semaines après le forage et la cimentation, afin de laisser 

assez de temps au sol pour qu’il retrouve son équilibre thermique. 

Les données obtenues ont été traitées du point de vue de la conductivité thermique et de la 

température non perturbée du sol. Les premiers résultats (Tableau 3.1-5) étaient 
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prometteurs, car la conductivité thermique était bien supérieure à celles collectées sur des 

ouvrages des alentours. 

Tableau 3.1-5 Données intéressantes et résultat de la procédure TRT exécutée sur la sonde 
Double U 

        

Données traitées pour le test de réponse thermique du sol 
     

  Paramètres généraux    

  Durée totale du test 71,943 h   

  
Temps minimal afin que les données soient 
significatives 9,61 h   

  Durée de l’échantillonnage 60 s   

      

  Puissance    

  Puissance minimale 4,1 kW   

  Puissance maximale 4,6 kW   

  Puissance pour le test 45 W/m   

  Puissance réelle moyenne fournie 4,5 kW   

      

  Débit    

  Débit minimal 1231 l/h   

  Débit maximal 1276 l/h   

  Débit moyen 1234 l/h   

  
    

  Résistance thermique de la sonde    

  Résistance thermique minimale 0,0764 mK/W   

  Résistance thermique maximale 0,0843 mK/W   

  Résistance thermique finale 0,0804 mK/W*   

      

  Conductivité thermique du sol    

  
Conductivité thermique minimale au bout de 50 
heures 1,84 W/(mK)   

  
Conductivité thermique maximale au bout de 50 
heures 1,86 W/(mK)   

  Conductivité thermique finale 1,84 W/(mK)*   
      

  * les données ne comportent pas le facteur de sécurité    

        

 

Branchement des échangeurs de chaleur verticaux et pose des tuyaux 

horizontaux 

Les têtes de sonde coaxiale  (50/32 mm) et les raccords des tuyaux horizontaux dans les 

tranchées ont été soudés sur place (Figure 3.1-11). Un coffret en béton a été construit afin de 



Solution géothermique peu profonde  
dans les bâtiments historiques  

 

37 Rédigé en 2019 

protéger les têtes de sonde lors du remblaiement des tranchées après l’installation (Figure 

3.1-12).  

 
Figure 3.1-11 Branchement de la sonde coaxiale 

aux tuyaux horizontaux 

 
Figure 3.1-12 Protection de la tête de 

sonde 

Toutes les sondes Double U ont été branchées (Figure 3.1-13). 

  

Figure 3.1-13 Branchement des sondes Double U 

Les branchements horizontaux et les branchements à la tête de sonde ont été réalisés à une 

profondeur de 1 m (Figure 3.1-14). Les tuyaux horizontaux dans les tranchées relient les six 

têtes de sonde au collecteur principal situé dans le regard d’inspection sous le local technique 

(Figure 3.1-15). 
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Figure 3.1-14 : Branchements 
des tuyaux au collecteur situé 

dans le regard d’inspection 

 
Figure 3.1-15 Tuyaux reliant la pompe à chaleur et le 

bâtiment (alimentation principale et retour) 

 

3.1.3. La salle de commande 

L’emplacement, la conception et le budget du local technique (tehnicka soba) où se trouvent 

les fonctions de commande et de contrôle de l’installation géothermique ont fait l’objet de 

longues négociations avec les responsables de la conservation de la ville de Zagreb. 

L’emplacement devait notamment se trouver en dehors du musée avec une unité technique 

séparée qui respecte l’architecture existante. Il devait préalablement être approuvé par les 

instances municipales responsables de la conservation des monuments et des bâtiments.  

Un plan technique préliminaire de toute l’installation géothermique et du local technique 

respectant l’architecture locale a été établi et les dispositions concernant la partie 

pédagogique de l’installation ont été définies, puis soumises aux autorités compétentes. Le 

service de la conservation de la municipalité de Zagreb a donné son feu vert préliminaire.  

De plus, un plan opérationnel a été établi et soumis aux autorités municipales. Le local 

technique, conçu par l’expert en architecture du musée, comporte une pièce dans laquelle 

les appareils suivants ont été installés : pompes à chaleur, module hydraulique, ballon 

tampon, écrans et collecteur sous la pièce. Le local a ensuite été construit à l’aide de profils 

en acier et de parois de verre placés sur un socle en béton. Ainsi la construction permet de 

voir tout le câblage et les branchements avec les conduites en provenance des sondes 

géothermiques. (Figure 3.1-16).  
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Figure 3.1-16 Vue du local technique avec l’installation géothermique à son ouverture (29 
juin 2018) 

3.1.3.1. Branchement à la pompe à chaleur 

Dans le local technique, la pompe à chaleur a été reliée au collecteur principal et au module 

hydraulique (Figure 3.1-17, Figure 3.1-18), le module hydraulique a été relié au ballon tampon 

(300 l) et la pompe de circulation a été installée ainsi que deux vases d’expansion, un sur le 

circuit primaire et un sur le circuit secondaire. 

 
Figure 3.1-17 Installation de la pompe à 

chaleur dans le local technique 

 
Figure 3.1-18 Ballon tampon et système de 
distribution secondaire avec la pompe de 

circulation (Grundfos CME 5-3) 

 



Solution géothermique peu profonde  
dans les bâtiments historiques  

 

40 

Les capteurs de température d’entrée et de sortie d’une sonde Double U et d’une sonde 

coaxiale ont été installés dans le regard où est situé le collecteur ainsi que deux débitmètres : 

un pour la sonde Double U et un autre pour la sonde coaxiale (Figure 3.1-19). 

 

Figure 3.1-19 Installation des capteurs de mesure sur le collecteur situé dans un regard avec 
une vitre 

Le circuit primaire a été rempli d’une solution à 30 % d’éthylène glycol (point de congélation : 

-14 °C). 

Tous les composants électriques ont été câblés et branchés à l’alimentation électrique : la 

pompe à chaleur, la pompe de circulation et les débitmètres ont été installés, montage du 

boîtier électrique, alimentation et mise en place des tubes pour les câbles électriques et les 

capteurs, branchement de tous les capteurs de mesure au système d’affichage et 

d’enregistrement des données, alimentation et installation d’un écran dans le local technique. 

3.1.3.2. Achat et installation des ventilo-convecteurs  

Dix ventilo-convecteurs équipés de vannes de régulation ont été fournis et installés afin de 

diffuser la chaleur et le froid dans la salle d’exposition. Les tuyaux d’alimentation et de retour 

ont été isolés et des tuyaux d’évacuation ont été installés afin d’éliminer la condensation.  Les 

ventilo-convecteurs ont été installés et le câblage électrique a été réalisé. (Figure 3.1-20). 

  

Figure 3.1-20 Installation des ventilo-convecteurs 
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Les ventilo-convecteurs ont été installés sur le mur de la salle d’exposition, juste en dessous 

du plafond. Deux unités de commande contrôlent chacun des cinq ventilo-convecteurs dont 

les caractéristiques sont les suivantes :  

 Chauffage : 4,6 kW (70/60 °C) ; 

 Refroidissement : 2,43 kW (7/12 °C) ; 

 985 x 530 x 225 mm. 

Le câblage des ventilo-convecteurs a été terminé, les vannes de réglage et les unités de 

commandes murales ont été installées, puis les paramètres de régulation ont été définis 

(Figure 3.1-21). 

 

Figure 3.1-21 Thermostat dans la salle d’exposition avec la consigne de température 

3.1.3.3. Mise en service de la pompe à chaleur de démonstration 

La pompe à chaleur en cascade a été installée (Figure 3.1-22). Tous les éléments mécaniques 

et électriques du système ont été vérifiés : tests de pression et hydrauliques sur le circuit 

primaire et sur le circuit secondaire, direction du débit du fluide, purge de l’air, composants 

de sécurité, câblage électrique, connexion IP. 

 

Figure 3.1-22 Schéma du système Cheap GSHP 
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Une formation sur les fonctions de base du système géothermique a finalement été organisée 

à l’intention de la direction du musée : elle a notamment présenté ses principaux éléments, 

les thèmes de normes et de sécurité, la mise en œuvre des vérifications courantes et 

l’entretien régulier du système.   

Tout le système et ses fonctionnalités ont été testés avec succès lors d’une transition 

hiver/été (Figure 3.1-23).  La direction du musée a pris toutes les dispositions nécessaires afin 

que le système géothermique, et en particulier ses pompes très performantes, fonctionnent 

conformément aux paramètres définis.  

 

Figure 3.1-23 Mise en service du système 

Le système est parvenu à baisser la température de la salle d’exposition de 28 °C à 19 °C.  

Selon les employés, la salle, qui était « trop chaude et trop humide en été ou trop froide et 

trop humide en hiver, est devenue agréable » grâce au nouveau système.  

Les données relatives aux conditions climatiques sont actuellement collectées en vue 

d’effectuer une comparaison entre les saisons et d’évaluer complètement si le système est 

capable de fonctionner conformément aux différents paramètres climatiques et saisonniers.  

3.1.3.4. Inauguration officielle de l’installation géothermique 

À l’occasion de l’inauguration de l’installation (le 29 juin 2018), le public a reconnu le travail 

réalisé tandis que les représentants du musée, de la municipalité et de l’État se réunissaient 

dans la cour qui venait d’être rénovée.  

Les principaux participants à cet événement étaient les suivants : le ministre de la Culture de 

Croatie, la commission croate pour l’UNESCO, la directrice du musée technique Nikola Tesla 

de Zagreb, l’office culturel de la municipalité de Zagreb, le bureau de la protection des 

monuments culturels et naturels, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, des 
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services communaux et de la circulation routière de la ville, la faculté d’ingénierie mécanique 

et d'architecture navale de l’université de Zagreb, les constructeurs et le concepteur du local 

technique (Figure 3.1-24). 

 

Figure 3.1-24 Mme Markita Franulic, directrice du musée technique Nikola Tesla de Zagreb, 
présente l’équipement géothermique à M. Davor Trupoković, ministre adjoint de la Culture 

de Croatie, et à Mme Rut Carek, secrétaire générale de la commission croate pour l’UNESCO 

L’équipe d’une agence de communication scientifique pluridisciplinaire était également 

présente avant et pendant l’inauguration. Elle a interviewé les principales parties prenantes 

et tourné des vidéos professionnelles qui serviront à réaliser deux brefs documentaires. 

Destinés à la commission de l’UE, ils porteront sur les sites de démonstration de ce projet et 

présenteront les résultats de ce dernier Ils feront partie du kit de diffusion des résultats du 

projet.   Une vidéo supplémentaire, qui expliquera et montrera le travail réalisé, sera 

également produite. 

3.1.3.5. Résultats scientifiques 

Les résultats présentés ci-dessous ont été obtenus à partir d’un mois de la saison de 

refroidissement (juillet) et d’un mois de la saison de chauffage (décembre).  

La Figure 3.1-25 montre un exemple de la situation en été. Au vu de l’évolution de la 

température de l’air intérieur, le système parvient à maintenir une température assez 

constante dans la salle d’exposition avec de faibles fluctuations quotidiennes (aux alentours 

de ±1°C) autour du point de consigne demandé de 23°C. 
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Figure 3.1-25 Evolution de la température de l'air à l’extérieur et à l’intérieur de la salle 
d’exposition – saison de refroidissement 

Les performances et les paramètres énergétiques de la pompe à chaleur novatrice pendant 

un mois d’été (du 26 juin au 26 juillet) figurent dans le Tableau 3.1-6. 

Tableau 3.1-6 Performances énergétiques de la pompe à chaleur entre le 26 juin et le 26 
juillet 2018 

 Période   Du 26 juin au 26 juillet 2018 

Durée de fonctionnement de la pompe à chaleur [h] 408.54 

Énergie (refroidissement ou chauffage géothermique) 
fournie par les sondes géothermiques 

[kWh] 4311 

Énergie (refroidissement ou chauffage ) fournie au 
bâtiment 

[kWh] 3345 

Consommation électrique du compresseur [kWhe] 1016 

Consommation électrique des pompes [kWhe] 225 

COP moyen de la pompe à chaleur (cycle) [-] 3.29 

Coûts de l’énergie de chauffage/de refroidissement [€/kWh] 0.0483 

Plage de température de fonctionnement [⁰C] 1.8 - 32.2 

Plage de pression du réfrigérant [barg] 35.4 - 78.6 

 

Les données collectées permettent de constater que la pompe à chaleur fonctionne 

correctement et que le système supporte la charge.   La charge pendant la saison de 
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refroidissement était toutefois assez faible par rapport à une pompe à chaleur du commerce 

fonctionnant dans les mêmes conditions, étant donné que ce type de pompe à chaleur est 

optimisé pour le chauffage (double cycle), elle a fonctionné pendant environ 46 % du temps 

de la période considérée. Les sondes géothermiques ont affiché de bonnes performances. Le 

système de gestion des ventilo-convecteurs n’est en revanche pas optimisé. La 

consommation d'énergie est donc supérieure à ce qui était attendu en raison des auxiliaires 

qu’il serait possible d’améliorer en utilisant de meilleurs systèmes. L’efficacité saisonnière a 

été pénalisée par la consommation des nombreux appareils électroniques de supervision 

utilisés dans le cadre du programme de recherche ainsi que la logique de régulation imposée 

par le fournisseur des ventilo-convecteurs qui n’était pas optimisée. Ces aspects seront donc 

améliorés par la suite. Il est possible de consulter les performances du système sur la page 

web http://554e047fe855.sn.mynetname.net:10101/http/index.html.  

La Figure 3.1-26 montre un exemple de la situation en hiver. Au vu de l’évolution de la 

température de l’air intérieur, le système parvient à maintenir une température assez 

constante dans la salle d’exposition avec de faibles fluctuations quotidiennes (aux alentours 

de ±1°C). La température de consigne (26 °C), qui est assez élevée dans des conditions 

normales, a été choisie afin de réaliser un essai de pointe pour la pompe à chaleur afin 

d’évaluer les performances de chauffage du système pendant une période où aucune 

collection fragile n’était exposée dans la salle.  

 

Figure 3.1-26 Evolution de la température de l’air à l’extérieur et à l’intérieur de la salle 
d’exposition – saison de chauffage 

Les performances et les paramètres énergétiques de la pompe à chaleur novatrice en hiver 

(du 15 novembre au 31 décembre juillet) figurent dans le Tableau 3.1-7. 

 

http://554e047fe855.sn.mynetname.net:10101/http/index.html
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Tableau 3.1-7 Performances énergétiques de la pompe à chaleur entre le 15 novembre et le 
31 décembre 2018 

 Période   Du 15 novembre au 31 
décembre* 

Durée de fonctionnement de la pompe à chaleur [h] 636.18 

Énergie (refroidissement ou chauffage géothermique) 
fournie par les sondes géothermiques 

[kWh] 8715 

Énergie (refroidissement ou chauffage ) fournie au 
bâtiment 

[kWh] 15720 

Consommation électrique du compresseur [kWhe] 7254 

Consommation électrique des pompes [kWhe] 491 

COP moyen de la pompe à chaleur (cycle) [-] 2.17 

Coûts de l’énergie de chauffage/de refroidissement [€/kWh] 0.0639 

Plage de température de fonctionnement [⁰C] 4.6 - 83.2 

Plage de pression du réfrigérant [barg] 33.6 - 109.8 

* le système de supervision était en panne entre le 18 et le 26 décembre 

Les données ci-dessus permettent de constater que la pompe à chaleur fonctionne 

correctement et que le système supporte la charge. La pompe à chaleur a fonctionné pendant 

environ 67 % du temps de la période considérée, ce qui correspond à la valeur attendue pour 

ce type de pompe à chaleur, selon ces conditions. 

3.1.3.6. Considérations relatives à l’installation et à son fonctionnement 

Cheap-GHSPs est un projet stratégique dans le cadre duquel l’équipe impliquée a atteint l’un 

de ses principaux objectifs après quatre ans d’un travail pluridisciplinaire complexe. Il met en 

œuvre la recommandation de l’UNESCO concernant la protection et la promotion des musées 

et des collections, leur diversité et leur rôle dans la société. Ce projet a notamment démontré 

comment les musées pouvaient devenir des hauts lieux du développement durable en 

mettant en œuvre des technologies novatrices en matière d’énergie durable dans la vie 

quotidienne. Cet exemple montre que l’installation géothermique peut fournir l’énergie 

nécessaire à chauffer et à refroidir l’un des espaces principaux d’un musée, la salle 

d’exposition.  Grâce à cette étude de cas complexe, l’équipe du projet n’a pas uniquement 

obtenu des résultats prometteurs. Ils dépassent le cadre des exigences du projet et 

fournissent la vision stratégique dont d’autres sites peuvent s’inspirer, notamment ceux 

mentionnés par l’UNESCO en Europe ou en dehors de celle-ci, car il est possible que la solution 

Cheap-GSHPs réponde à leurs besoins. L’idée consistait à concilier différents concepts, 

comme l’innovation en matière d’énergie durable, la conservation du patrimoine immobilier, 

les actions visant à limiter le changement climatique et la réduction énergétique. L’objectif 

de cette nouvelle solution consiste à réduire les coûts sur le marché de la rénovation des 
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bâtiments, notamment les bâtiments historiques, en évitant de remplacer les terminaux à 

haute température. 

a) L’ancien système de chauffage insuffisant et dangereux qui était monté sur les 
murs et fonctionnait au moyen d’une résistance électrique a été supprimé et 
remplacé par une installation Cheap-GSHPs plus sûre et plus écologique, ce qui a 
permis de réaliser des économies. 

b) Les températures à l’intérieur du musée ont augmenté en hiver ou ont baissé en 
été. Le système est parvenu à augmenter la température de 9 °C à 22 °C et à 
transformer un environnement désagréable en un environnement agréable pour 
tous les visiteurs et les employés du musée. Il a également réussi à baisser la 
température de la salle d’exposition de 28 °C à 19 °C. Les employés déclarent que 
l’environnement, qui était trop chaud ou trop froid et humide auparavant, est 
maintenant devenu agréable.   

c) Les musées consomment en général beaucoup d’énergie, non seulement parce 
que les utilisateurs des bâtiments exigent un niveau de température correct, mais 
également pour assurer la conservation des collections patrimoniales qu’ils 
abritent.  … Le chapitre « Museums, Galleries, Archives and Libraries » du manuel 
de l’ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning 
Engineers Inc.) constitue la base de l’approche concernant le contrôle de la 
température et de l’humidité ambiante dans les musées. Celle-ci est largement 
reconnue et a fait l’objet de nombreux ouvrages [20][21]. Lorsqu’un point de 
consigne dépendant des caractéristiques des collections a été défini, les variations 
saisonnières mineures et brèves de la température ambiante et de l’humidité 
relative permettent d’évaluer l’environnement. Le microclimat du musée de 
Zagreb a été surveillé en été, lorsque les systèmes de refroidissement 
fonctionnaient. La Figure 3.1-25 et la Figure 3.1-27 montrent des exemples de 
l’évolution de la température ambiante et de l’humidité relative pendant la saison 
où les systèmes de refroidissement fonctionnaient. Les paramètres thermo-
hygrométriques extérieurs sont également indiqués, et ce à des fins de 
comparaison. La température ambiante intérieure varie peu par rapport au point 
de consigne (moins de 1,5 °C) et présente des fluctuations de ±1 °C de la valeur 
moyenne en dépit des fortes variations de la température extérieure. L’humidité 
relative intérieure fluctue de ±5 % de la valeur moyenne.  
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Figure 3.1-27 Evolution de l’humidité relative à l’extérieur de la salle d’exposition et dans 
celle-ci – saison de refroidissement 

La Figure 3.1-28 montre les paramètres thermo-hygrométriques combinés pendant la saison 

de fonctionnement des systèmes de refroidissement avec un système de notation de qui va 

de la classe AA à D (une adaptation du manuel de l’ASHRAE [22]) qui représente une 

régulation de moins en moins stricte du microclimat intérieur (Tableau 3.1-8). Les conditions 

aux limites pour la température et l’humidité relative (c’est-à-dire les écarts maximaux par 

rapport au point de consigne dans chaque classe de notation) sont indiquées par des 

rectangles colorés dans la Figure 3.1-28).  

Tableau 3.1-8 Système de notation de la régulation qui va de AA à D, adaptation du chapitre 
21 de manuel de l’ASHRAE : Museums, Galleries, Archives and Libraries 

AA A B C D 

Régulation de 
précision, 
variations 
minimes 

Bonne régulation, 
variations 
minimes 
concernant 
uniquement la 
température. 

Régulation 
existante,  
quelques 
gradients de 
température et 
baisse de 
température en 
hiver. 

Prévient tous les 
extrêmes qui 
présentent des 
risques élevés. 

Prévient 
l’humidité. 

Les données regroupées montrent que les performances du système de refroidissement sont 

bonnes et qu’il parvient à maintenir des conditions stables en minimisant les fluctuations 

quotidiennes de la température ambiante et de l’humidité relative malgré les conditions 

extérieures très variables (Figure 3.1-25 et Figure 3.1-27). Avec un point de consigne défini à 

23 °C, les paramètres thermo-hygrométriques mesurés pendant la période considérée 

(du18/07/2018 au 27/07/2018) correspondaient la plupart du temps à la classe A. 
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Figure 3.1-28 Humidité relative et température de l’air dans la salle d’exposition selon le 
système de notation de la régulation allant de AA à D – saison de refroidissement. 

Remarque : la température et l’humidité relative minimales n’ont pas été définies pour D, car  
elles peuvent être aussi basses que nécessaire afin de maintenir la régulation de l’humidité 

relative 

d) Un prototype de pompe à chaleur a été développé dans le cadre de ce projet. Il 
fonctionne avec un système CO2/R1234ze à deux cycles qui permet de fournir des 
températures élevées au système interne existant (65/70°C). La pompe à chaleur 
a fourni 15720 kWh de chaleur au musée à la fin de la saison de chauffage 
(données du tableau 4.1-7), elle a consommé 7254 kWh avec un coefficient de 
performance moyen de 2,17. Les températures de l’alimentation en eau et de 
retour vers le bâtiment étaient de 65/70 °C. Au même moment, les sondes 
géothermiques ont fourni 8715 kWh d’énergie à la pompe à chaleur à 10 °C. Le 
coefficient de performance de 2,17 est considéré comme excellent pour cette 
plage de températures. Nous prévoyons donc de l'améliorer pour les saisons 
prochaines en adoptant une logique de réglage basée sur les exigences du système 
après cette première phase de test. Étant donné que des radiateurs électriques 
étaient utilisés auparavant, nous pouvons affirmer que nous avons réalisé plus de 
50 % d’économies d’énergie électrique grâce à la pompe à chaleur à haute 
température. 

e) Les installations Cheap-GSHPs font désormais partie des activités pédagogiques et 
des informations de l’espace que le musée consacre aux énergies renouvelables et 
à l’efficacité énergétique. Ce dernier organise des activités d’information et des 
expositions pédagogiques, des conférences et des débats dans le domaine de la 
science dans ses locaux afin de populariser cette dernière. La solution Cheap-
GSHPs du musée est devenue un cas d’école en ce qui concerne l’énergie verte. 
Elle procure une visibilité concrète à long terme sur le projet et sensibilise le public. 
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Elle présente une excellente valeur pédagogique dans le domaine de l’énergie 
durable et permet notamment de communiquer les résultats du projet et ses 
conséquences.  Un écran affiche en temps réel les paramètres relatifs au 
fonctionnement du système, comme la consommation ou la réduction des 
émissions de CO2 effectuées suite à la mise en service de cette installation 
géothermique. Un court documentaire produit par une agence 
de   communication scientifique pluridisciplinaire sera également projeté afin 
d’améliorer la visibilité du projet et de ses conséquences une fois terminé  

L’équipe du projet a atteint son principal objectif : installer la pompe à chaleur à haute 

température et constater les avantages qu’elle procure aux systèmes de chauffage et de 

refroidissement d’un monument important de Zagreb, capitale de la Croatie. La technologie 

mise en œuvre comporte une pompe à chaleur CO2/R1234ze en cascade avec un processus 

de fonctionnement bidirectionnel qui n’avait jamais été utilisé auparavant. De plus, les 

composants du système sont installés de telle sorte que le musée technique peut les intégrer 

à sa propre exposition, et organiser des activités pédagogiques qui y font référence. 

Les Croates participant à ce projet complexe ont également contribué de façon significative à 

sa réalisation. 

3.2. BELFIELD HOUSE AU UNIVERSITY COLLEGE DE DUBLIN, IRLANDE 

Les bureaux des services immobiliers du campus de l’University College Dublin (UCD) situé à 

Dublin, en Irlande (Figure 3.2-1) est partiellement chauffé grâce à une sonde géothermique 

de 150 m de profondeur. Il fait partie de la Belfield House, construite par Ambrose Moore en 

1801, et agrandie dans les années 1830 dans le but de combiner une architecture géorgienne 

et victorienne. Le système géothermique a été ajouté en 2005 dans le cadre d’une rénovation 

du bâtiment. Le campus de l’UCD a fait l’objet de plusieurs projets de recherche concernant 

les possibilités géothermiques du site et les propriétés thermiques du sol. Il existe d’autres 

sondes classiques sur le site, ce qui permet de faire une comparaison avec les sondes conçues 

dans le cadre du projet Cheap-GSHPs. 

 

Figure 3.2-1 Les bureaux des services immobiliers de l’University College Dublin 
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3.2.1. Description du site  

La Belfield House se trouve dans la partie nord du campus de l’UCD et comprend plusieurs 

bâtiments. Les anciennes écuries ont été transformées au début des années 2000 afin 

d’abriter les services immobiliers de l’université. 

L’ « Energy Unit » abrite les bureaux du personnel des services immobiliers et le serveur 

central de la Gestion Technique de Bâtiment (GTB) du campus (Figure 3.2-2). Une pompe à 

chaleur eau de mer-eau NIBE Fighter 1120 de 5 kW, installée en 2006, répond aux besoins en 

énergie du bâtiment. Cette unité est reliée à une sonde simple U de 40 mm de diamètre et 

placée à 150 m de profondeur, située sur le parking au sud-est du bâtiment Energy Unit. La 

pompe à chaleur se trouve à l'angle ouest du bâtiment Energy Unit qui jouxte le parking. 

 

Figure 3.2-2 Emplacement de l ‘« Energy Unit » sur le campus de l’UCD 

3.2.2. Sol 

Au niveau géologique, le socle rocheux au droit du campus de l’UCD se caractérise par du 

calcaire brun et du schiste argileux de la formation de Lucan datant du Carbonifère.  

Celle-ci comporte des calcaires à grain fin allant du gris foncé au noir.  La formation de Lucan 

est recouverte par de moraine glaciaire calcaire qui contient de l'argile noire, du sable, des 

éléments de calcaire de la taille de graviers ou de galets (Figure 3.2-3). Selon les données 

obtenues à partir de forages précédemment réalisés sur le campus, les conditions 

géologiques suivantes étaient attendues : 

 Moraine glaciaire calcaire et marne jusqu’à 12 - 13 m de profondeur ; 

 Socle rocheux de calcaire carbonifère de la formation de Lucan. 



Solution géothermique peu profonde  
dans les bâtiments historiques  

 

52 

 

Figure 3.2-3 Carte géologique du campus de l’UCD (source : DCCAE/GSI, OSi) 

Les conditions hydrogéologiques adjacentes au site sont caractérisées par la présence d'eau 

souterraine, qui est principalement confinée à la base de la séquence de morts-terrains où se 

trouve la zone du substratum rocheux altéré. L’écoulement des nappes souterraines dans le 

socle se limite en général aux fractures et aux plans de stratification. La formation de Lucan 

est classée « aquifère d’importance locale » aux endroits où le socle est fracturé. La 

perméabilité du sous-sol est considérée comme étant faible.  

Le sol s’est révélé sec lors des forages et de l’installation des sondes géothermiques réalisées 

dans le cadre du projet et aucune nappe d’eau souterraine n’a été rencontrée. 

3.2.3. Phases de conception et de réalisation 

La conception s’est concentrée sur l’intégration des sondes géothermiques novatrices 

développées dans le cadre du projet Cheap-GSHPs à la sonde et la pompe à chaleur actuelles.  

L’objectif de la conception et des travaux proposés consistait à relier la sonde actuelle, une 

sonde coaxiale en métal inoxydable et une sonde hélicoïdale, à un collecteur commun afin de 

comparer les performances des trois sondes pendant une saison de chauffage de la pompe à 

chaleur actuelle.  Il était prévu que les techniques de forage novatrices conçues par le projet 

soient utilisées pour l’installation. 

3.2.3.1. Conception de la sonde géothermique 

L’installation de la sonde géothermique coaxiale en acier inoxydable et de la sonde hélicoïdale 

sur le site de l’UCD a été proposée dans le cadre des activités de démonstration de l’étude de 

cas.  Les nouvelles technologies ont été utilisées en parallèle avec la sonde Simple U existante.  

Le Tableau 3.2-1 résume les caractéristiques des sondes installées. La Figure 3.2-4 montre la 

disposition des sondes installées, leur installation sur le site, leur branchement au collecteur 

et à la pompe à chaleur existante. 
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Figure 3.2-4 Emplacement des sondes géothermiques et de la pompe à chaleur sur le site de 
l’étude de cas de l’UCD 

Tableau 3.2-1 Résumé des caractéristiques des nouvelles sondes Cheap-GSHPs installées sur 
le site 

 
Hélicoïdal Coaxial 

Diamètre 325 mm Tube intérieur isolé de 76 mm – 

32 mm 

Profondeur  9.2 m 35 m 

Matériau  PE-Xa Acier inoxydable 304L 

Diamètre de forage 400 mm 110 mm 

Méthode de forage Tarrière jusqu’à 9.2 m Marteau fond-de-trou jusqu’à 

35 m avec tubage de 152 mm 

Ciment  Sable (de 9,2 à 1.5 m de 

profondeur) et déblais (de 1.5 

m à la surface)  

ThermaPlast Plus 

Pas  500 mm s.o. 

Frein filet  s.o. Loctite 270 et activateur 7649 

 

3.2.3.2. Forage et installation 

Les méthodes de forage utilisées pour l’installation ont été choisies à partir de l’expérience 

acquise lors des études de cas réalisées sur d’autres sites pour lesquels le sol présentait des 

caractéristiques similaires.  L’utilisation de la tarrière standard a été préférée à la technologie 

EasyDrill pour l’installation du collecteur hélicoïdal en raison de la présence de galets et de 

blocs de grande taille dans le terrain sus-jacent.   



Solution géothermique peu profonde  
dans les bâtiments historiques  

 

54 

La méthode vibro-rotative ou la méthode au tricône avec de l’eau sous pression avait été 

envisagée pour le forage destiné à la partie supérieure de la sonde coaxiale. La présence de 

couches de graviers dans le terrain sus-jacent de la moraine glaciaire sèche située au-dessus 

du socle n’aurait toutefois pas permis l’utilisation de ces techniques, selon les enseignements 

tirés de forages réalisés dans des conditions similaires pour d’autres études de cas. Les parties 

concernant le terrain sus-jacent et le socle rocheux du forage de 35 m ont été réalisées au 

marteau fond-de-trou classique à air. 

Le forage et l’installation de la sonde coaxiale ont été terminés en une semaine. Une série de 

tranchées de reconnaissance et de trous peu profonds ont été creusés à l’aide d’un système 

d’excavation/succion afin de repérer la présence d’impétrants (câbles électriques, conduites 

d’eau et tuyaux de la sonde géothermique actuelle). 

Le forage et l’installation de la sonde coaxiale en acier inoxydable ont été réalisés en quatre 

jours.  Le forage de la partie supérieure (jusqu’à 11 m) a été réalisé à l’aide d’un système ODEX 

tandis que le reste du forage s’est réalisé sans tubage à l’avancement jusqu’à 35 m.  La 

poussière dégagée pendant le forage a été éliminée en injectant de faibles volumes d’eau 

pendant le forage (Figure 3.2-5).   

 
a) 

 
b) 

Figure 3.2-5 a) système de forage avec marteau fond-de-trou utilisé pour le placement la 
sonde,  b) installation de la sonde coaxiale et application d’une bande d’étanchéité 

adhésive sur le filetage. 

Une fois le forage terminé, le tube externe de la sonde composé de tuyaux de 3 m en acier 

inoxydable possédant des raccords filetés ainsi qu’un tube en PE pour l’injection de coulis 

raccordé à la base de la sonde (Figure 3.2-3).  Un produits d'étanchéité a été appliqué sur tous 

les raccords filetés.   

Ensuite, la sonde coaxiale a été scellée à l’aide d’un coulis de ciment-bentonite présentant 

une conductivité thermique améliorée de 2 W/(m*K) qui a été mélangé en utilisant une 

pompe à coulis hydraulique et un malaxeur centrifuge.  Le coulis de ciment a été injecté dans 

l’espace annulaire de bas en haut jusqu’à ce qu’il déborde en surface.  Un tube intérieur de 
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32 mm pré-isolé a été inséré après les travaux de forage.  Il comportait un tube pointu perforé 

en acier inoxydable de 1,5 m à la base du collecteur.  La tête de la sonde a ensuite été installée 

et scellée à l’aide de frein filet avant de réaliser les raccords de surface. 

Le forage pour la sonde hélicoïdale a été terminé en une journée.  Le forage a été réalisé à 

l’aide d’une tarière classique.  La sonde hélicoïdale a été fixée à un châssis tubulaire rigide en 

PEHD et placé dans le forage à l’aide du treuil (Figure 3.2-6 et Figure 3.2-8). 

 

 
a) 

 
b) 

Figure 3.2-6 a) forage à la tarière (ici sur la première section de 1,5 m) pour l’installation 
du collecteur hélicoïdal  et évacuation de la marne et de la moraine glaciaire pendant le 

forage, b) installation de collecteur hélicoïdale 

Le collecteur hélicoïdal a été scellé à l’aide d’une boue composée de sable et d’eau du fond 

jusqu’à une profondeur de 1,5 m. La partie supérieure a été remblayée à l’aide des déblais du 

forage. La marne a été utilisée afin de créer un joint imperméable entre la surface et la partie 

remblayée à l’aide de sable. 

Le récapitulatif des temps nécessaires au forage et à l’installation pour les deux sondes 

géothermiques figure dans le  Tableau 3.2-2. 

Tableau 3.2-2 Récapitulatif des temps nécessaires au forage et à l’installation pour les 
sondes coaxiale et hélicoïdale 

 Temps 
 

Coaxial Hélicoïdal  

Temps de forage total 2585 min. 152 min. 

Temps de forage effectif 462 min. 87 min. 

Temps d’installation des GHE  127 min. 43 min. 

Temps d’injection 49 min. 25 min. 
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Les deux sondes géothermiques ont été soumises à un test de pression conformément à la 

norme EN17628:2015 et un test de réponse thermique (Figure 3.2-7) a été réalisé afin de 

déterminer la conductivité thermique et la résistance thermique du forage.  

Une charge thermique de 3 kW a été appliquée à la sonde coaxiale pendant la première partie 

de test et un débit de test de 24 litres par minute a été maintenu.  Le test de réponse 

thermique a duré 135 heures et a comporté une période de retour à la température normale 

de 44 heures.   

Nous en avons déduit une conductivité thermique de 2,43 W/mK et une résistance thermique 

du forage de 0,14 (mK)/W. 

 

Figure 3.2-7 Appareil pour le test de réponse thermique sur le site de test de l’UCD 

3.2.3.3. Installation en surface et branchements 

Une excavation par succion a été utilisée afin de réaliser les tranchées entre les sondes et le 

collecteur. L’excavation a débuté à l’emplacement du regard du collecteur afin de faciliter le 

branchement de la sonde Simple U existante au nouveau collecteur (Figure 3.2-8). Le regard 

du collecteur se trouvait à quatre mètres du mur extérieur du local technique afin de faciliter 

le branchement à la pompe à chaleur sans avoir à percer la dalle du sous-sol du bâtiment. 
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a) 

 
b) 

Figure 3.2-8 a) excavation de la chambre de visite pour le collecteur et des tranchées, avec 
le dégagement des conduites venant de la sonde Simple U existante, b) excavation par 

succion terminant la tranchée vers la sonde coaxiale 

Les tuyaux aller et retour pré-isolés RAUVITHERM (140 mm avec 2 x 32 mm pour la sonde 

coaxiale et 140 mm avec tuyaux de  2 x 25 mm pour le collecteur hélicoïdal) ont été utilisés 

afin de relier les forages au collecteur installé dans la chambre de visite (Figure 3.2-8). 

3.2.3.4. Surveillance des données 

La pompe à chaleur a commencé à fonctionner la dernière semaine d’octobre 2018.  La figure 

34 montre le schéma du système de surveillance installé sur le site.  Les instruments de 

contrôle se trouvent dans le regard du collecteur qui est en dehors du local technique (Figure 

3.2-10).  

Les données initiales montrent les performances de la sonde Simple U, coaxiale et hélicoïdale 

qui fonctionnent simultanément.  Le débit initial des trois sondes atteint au maximum 3,4 

m3/h pour l’hélicoïdale, 7 m3/h pour la coaxiale et 7,7 m3/h pour le Simple U (Figure 3.2-11). 

Les températures du collecteur mesurées à partir des trois sondes vont de 10,1 °C à  10,4 °C 

pour l’aller et de 9,6 °C à 10 °C pour le retour. Aucune baisse de température due au niveau 

insuffisant de la nappe souterraine n’a été constatée pendant le fonctionnement du 

collecteur hélicoïdal. Les taux d'extraction de chaleur mesurés pendant la première semaine 

de fonctionnement (Figure 3.2-12) ont montré que les performances de la sonde coaxiale en 

acier inoxydable étaient meilleures que celles de la sonde Simple U ou hélicoïdale.  Un taux 

d’extraction supérieur à celui qui était prévu a également été constaté pour la sonde 

hélicoïdale (Figure 3.2-12).  
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Figure 3.2-9 Schéma de l’équipement de contrôle installé sur le site de test de l’UCD 

 

 

Figure 3.2-10 Equipement de contrôle installé dans le regard du collecteur sur le site de test 
de l’UCD 

Nous pensons que cela est dû à la présence d’un ruissellement causé par un tuyau qui fuit à 

l’emplacement du collecteur hélicoïdal, ce qui améliore les performances du système. 
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Figure 3.2-11 Débit des sondes en m3/h sur le site de test de l’UCD (US = Simple U ; CX  =  
Coaxial ; HX = Hélicoïdal) 

 

Figure 3.2-12 Taux d’extraction d’énergie des sondes en m3/h sur le site de test de l’UCD (US 
= simple U ; CX =  Coaxial ; HX = Hélicoïdal) 

Les performances des sondes enregistrées jusqu’à présent sont résumées dans le Tableau 

3.2-3 ci-dessous.  Le système, dont les paramètres de fonctionnement vont être modifiés, 

sera surveillé pendant le reste de la saison de chauffage.  Le débit des trois sondes (Figure 

3.2-11) a été équilibré afin de pouvoir mieux comparer leurs performances et leur taux 

d’extraction d’énergie (Figure 3.2-12).  
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Tableau 3.2-3 Synthèse des performances des sondes et données de suivi 

GHEs Single U (SU) Coaxial (CX) Helix (HX) 

Operating Time (hr) 426 667 630 

Av. Flow Rate (m
3

/hr) 0.292 0.292 0.292 

Av Flow/Ret Temp Range  (
o

C) 
9.65 – 8.71 9.32 – 8.31 9.24 – 8.47 

Delivered Energy (kWh) 294 294 294 

Av Pressure Diff (bar) 0.41 0.41 0.41 

BUILDING (169 hrs) 
 

Av. Flow Rate (m
3

/hr) 
0.42 

Av Flow/Ret Temp Range  (
o

C) 
–34.6 – 26.7 

Energy Delivered (kWh) 2547 

L'évaluation des résultats de la performance énergétique des sondes géothermiques Cheap-

GSHPs (coaxiaux en acier inoxydable avec tube intérieur isolé PEX et hélicoïdaux avec tube 

trois couches PEX-AL-PE) par rapport à la technologie standard (Simple-U) dans le climat froid 

de Dublin a été analysée par simulation numérique des données de suivi.  Les principales 

conclusions peuvent être résumées comme suit : 

 la sonde coaxiale fournit des températures et une énergie thermique plus élevées que 
le Simple-U. La production globale d'énergie thermique pour la saison de chauffage a 
été de 6,008 kWh pour le simple-U et de 6,508 kWh pour le coaxial, soit une hausse de 
8,3 % ; 

 les sondes hélicoïdales fournissent une température et une énergie thermique 
variables en fonction des conditions climatiques extérieures, mais la production totale 
d'énergie thermique par saison est de 7549 kWh, soit 25,6 % supérieure à celle d'un 
Simple U. 

L'analyse théorique par simulation numérique de champs de sondes équivalents en climat 

froid a confirmé les avantages énergétiques des sondes Cheap-GSHPs par rapport à la 

technologie standard. 

Du point de vue du processus d'installation, les avantages des capteurs hélicoïdaux et 

coaxiaux ont été observés en raison à la fois du temps d'installation effectif plus court des 

technologies malgré les technologies de forage plus conventionnelles utilisées.   

Des avantages importants ont été observés en ce qui concerne la réduction de l'empreinte de 

l'installation, la réduction des déchets produits et l'impact global de la construction (y compris 

l'impact visuel, le bruit, la circulation et le transport). 
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4.1. INTRODUCTION 

L’un des principaux objectifs du projet Cheap-GSHPs consiste à diffuser la technologie 

géothermique à grande échelle. Les études de cas réels ou virtuels permettent donc de 

comprendre les économies d’énergie que les pompes à chaleur géothermiques permettent 

de réaliser dans les bâtiments historiques. Plusieurs études de cas virtuels ont été réalisées 

afin de disposer d'une vue d’ensemble plus précise concernant la mise en œuvre de cette 

technologie. Le comportement thermique dynamique des bâtiments historiques a été 

déterminé à l'aide de logiciels de simulation et leur profil de besoin thermique a été utilisé 

afin d’estimer les pics de charge de chauffage et de refroidissement ainsi que leurs besoins 

en énergie. La première partie de ce travail résulte de plusieurs activités préliminaires 

réalisées avant les simulations énergétiques. Ces dernières nécessitent de nombreuses 

informations concernant la géométrie des bâtiments ainsi que les propriétés thermiques des 

matériaux et des composants de leur enveloppe. Les partenaires du projet, chacun étant 

responsable d’une étude de cas virtuel, ont donc tout d’abord mené des campagnes de 

collecte de données. Les informations relatives à l’utilisation réelle des bâtiments ont 

également été recueillies. Dans certains cas, elles ont été estimées à partir de documents 

existants ou de valeurs proposées dans les normes techniques. Cette activité est importante 

afin d’évaluer la charge interne des bâtiments et le taux de renouvellement de l’air en vue du 

processus de simulation. Comme les résultats des simulations énergétiques le montrent, les 

bâtiments historiques présentent un profil de besoin thermique fortement influencé par le 

chauffage, car les propriétés thermiques de leur enveloppe sont mauvaises et que l’isolation 

thermique des structures opaques est en général interdite. Cette limitation n’exclut toutefois 

pas l’utilisation des systèmes GSHP, car la qualité de leur conception permet de contourner 

ce problème fréquent. Une conception optimale des sondes géothermiques garantit le bon 

fonctionnement des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. Les systèmes à 

plusieurs sources peuvent également faciliter l’utilisation de la solution avec pompe à chaleur.  

La seconde partie du travail porte sur l’étude du champ de sondes géothermiques .L’outil de 

simulation développé dans le cadre du projet Cheap-GSHPs a été utilisé à cette fin pour 

dimensionner le système géothermique. Le rendement du système est alors estimé pour 

chaque cas.  

Elle est souvent représentée par les performances saisonnières moyennes de la pompe à 

chaleur. En hiver, le paramètre utilisé est le SCOP (coefficient de performance saisonnier) qui 

est défini de la manière suivante : 

𝑆𝐶𝑂𝑃 =
𝑂𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑓𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑝𝑢𝑚𝑝
 

Ce paramètre peut être supérieur à 1. Comme le montre la Figure 4.1-1 a), la pompe à chaleur 

absorbe la chaleur du sol en hiver (3 kWh dans cet exemple) au moyen des sondes 

géothermiques. En ajoutant l’énergie électrique (1 kWh dans cet exemple) qui fait fonctionner 

la pompe à chaleur, et l’énergie du sol + l’énergie électrique, nous obtenons 4 kWh qui 

peuvent être utilisés pour chauffer le bâtiment dans cet exemple. Ce calcul effectué pour 

toute une saison fournit le SCOP. En hiver, les chaudières représentent la technologie de 
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chauffage la plus répandue. Leur rendement est de 90 %, c’est-à-dire que 1 kWh de 

combustible utilisé fournit 0,9 kWh d’énergie thermique aux bâtiments. En supposant que les 

bâtiments ont besoin de 1000 kWh d’énergie thermique pour le chauffage, la quantité de 

combustible nécessaire pour une chaudière normale est la suivante : 

 

𝑇ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔

𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑜𝑖𝑙𝑒𝑟
=  

1000

0.9 
 =  1111 𝑘𝑊 

 

Si un système géothermique est utilisé, la quantité d’électricité nécessaire est la suivante : 

 

𝑇ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔

𝑆𝐶𝑂𝑃
=  

1000

4
 =  250 𝑘𝑊ℎ 

 

Les économies réalisées sont 1111-250 = 861 kWh, ce qui représente 77 % d’économies de 

chauffage. 

 

 
a) 

 
b) 

Figure 4.1-1 a) fonctionnement de la pompe à chaleur pour le chauffage b) 
fonctionnement de la pompe à chaleur pour le refroidissement. 
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En été, le paramètre utilisé est le SEER (taux de rendement énergétique saisonnier) qui est 

défini de la manière suivante : 

𝑆𝐸𝐸𝑅 =
𝑂𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑝𝑢𝑚𝑝
 

 

Ce paramètre peut également être supérieur à 1. Comme le montre la Figure 4.1-1 b), la 

pompe à chaleur absorbe la chaleur du bâtiment en été (5 kWh dans cet exemple). En ajoutant 

l’énergie électrique (1 kWh dans cet exemple) qui fait fonctionner la pompe à chaleur, 

l’énergie injectée dans les sondes est égale à l’énergie extraite du bâtiment (énergie de 

refroidissement) + l’énergie électrique, soit 6 kWh dans cet exemple.  

Ce calcul effectué pour toute une saison fournit le SEER. En été, le compresseur frigorifique, 

qui évacue la chaleur à l’extérieur plutôt que dans le sol représente la technologie la plus 

courante pour le refroidissement des bâtiments.  

Un compresseur frigorifique normal a un rendement de 3, c’est-à-dire qu’un kWh d’électricité 

est nécessaire pour extraire 3 kWh d’énergie de refroidissement. En supposant que les 

bâtiments ont besoin de 1000 kWh d’énergie thermique pour le refroidissement, la quantité 

d’électricité nécessaire pour un compresseur frigorifique normal est la suivante : 

 

𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑛𝑒𝑒𝑑

𝑆𝐸𝐸𝑅 𝑜𝑓 𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
=  

1000

3
 =  333 𝑘𝑊 

 

Si un système géothermique est utilisé, la quantité d’électricité nécessaire est la suivante : 

 

𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑛𝑒𝑒𝑑

𝑆𝐸𝐸𝑅 𝑜𝑓 𝑎 𝐺𝑆𝐻𝑃
=  

1000

5
 =  200 𝑘𝑊ℎ 

 

Les économies réalisées sont 333-200 = 133 kWh, ce qui représente 40% d’économies de 

refroidissement. Les résultats seront analysés en fonction des économies d’énergie finales 

réalisées à l’aide des valeurs indiquées ici. 

 

Les simulations suivantes ont été réalisées en utilisant la même sonde coaxiale. Les 

caractéristiques de celui-ci sont résumées dans le Tableau 4.1-1. 
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Tableau 4.1-1 Caractéristiques de la sonde géothermique 

TUYAU INTÉRIEUR 

Diamètre intérieur du tuyau [mm] 26.2 

Diamètre extérieur du tuyau [mm] 40 

Conductivité thermique du tuyau [W/(m K)] 0.142 

TUYAU EXTÉRIEUR 

Diamètre intérieur du tuyau [mm] 76.1 

Diamètre extérieur du tuyau [mm] 68.9 

Conductivité thermique du tuyau [W/(m K)] 15 

CIMENT 

Diamètre du forage [m] 0.101 

Conductivité thermique [W/(m K)] 1.5 

Chaleur spécifique [J/(kg K)] 2500 

Densité [kg/m3] 1400 

 

4.2. RÉNOVATION D’UNE MAISON À GLENCREE, WICKLOW,IRLANDE 

Cette étude de cas virtuel (Figure 4.2-1) concerne une maison datant des années 1800 qui a 

récemment été rénovée. Une pompe à chaleur hybride de 9 kW et une sonde Double U de 32 

mm et de 160 m de profondeur (dans 2 forages) ainsi qu’une isolation extérieure et de 

nouvelles fenêtres y ont été installés. C’est un exemple parfait pour une étude de cas virtuel. 

 

Figure 4.2-1 La maison à Wicklow 
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La simulation a été réalisée en se basant sur l’utilisation de la maison décrite dans le Tableau 

4.2-1. Les résultats de la simulation énergétique pour l’enveloppe du bâtiment sont résumés 

dans le Tableau 4.2-2 et le Tableau 4.2-3. Ces données ont été utilisées comme référence pour 

calculer et concevoir le champ de sondes. La Figure 4.2-2 montre les besoins mensuels en 

énergie du bâtiment.  

Tableau 4.2-1 Conditions aux limites utilisées lors des simulations 

HABITUDES 

Le système de chauffage est allumé 24 heures sur 24 pendant la semaine 

avec une température de consigne de 20 °C pour le chauffage et de 25 °C 

pour le refroidissement. Les apports internes se basent sur les habitudes 

des habitants 

 

Tableau 4.2-2 Besoin en énergie de chauffage et de refroidissement, pics de charge 

  

BESOINS EN ÉNERGIE DE 

CHAUFFAGE [kWh/an] 

(PIC DE CHARGE POUR LE 

CHAUFFAGE [kW]) 

BESOINS EN ÉNERGIE DE 

REFROIDISSEMENT [kWh/an] 

(PIC DE CHARGE POUR LE 

REFROIDISSEMENT [kW]) 

HABITUDES 
22507 

(7.24) 

944 

(2.86) 

 

Tableau 4.2-3 Besoins mensuels du bâtiment en énergie (valeurs positives : chauffage, 
valeurs négatives : refroidissement) 

MOIS BESOINS TOTAUX EN ÉNERGIE 

HABITUDES 

JANVIER 3.79 

FÉVRIER 4.04 

MARS 3.70 

AVRIL 2.40 

MAI  1.28 

JUIN -0.22 

JUILLET -0.34 

AOÛT -0.24 

SEPTEMBRE -0.14 

OCTOBRE 1.05 

NOVEMBRE 2.54 

DÉCEMBRE 3.71 
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Figure 4.2-2 Besoins en énergie mensuels du bâtiment 

La méthode simplifiée de l’outil de simulation, basée sur l’approche de l’ASHRAE7, a été 

utilisée dans un premier temps pour dimensionner grossièrement le champ de sondes. Les 

résultats de la conception et les conditions aux limites utilisées lors du calcul sont résumés 

dans le Tableau 4.2-4. Les simulations détaillées du comportement énergétique et thermique 

du système géothermique ont été réalisées à l’aide de l’outil de simulation détaillée qui se 

base sur l’approche CaRM8 [23].  

Tableau 4.2-4 Conditions aux limites et résultats de la conception du champ de sondes 

  
 

HABITUDES 

Pic de charge du projet (chauffage) [kW] 7.24 

Pic de charge du projet 
(refroidissement) [kW] 

2.86 

Besoins en énergie (chauffage) [MWh] 22.51 

Besoins en énergie (refroidissement) 
[MWh] 

0.94 

Longueur totale de sonde (chauffage) 
[m] 

147 

Longueur totale sonde (refroidissement) 
[m] 

9 

ΔTg du sol dans 10 ans [°C] - 0.51 

Longueur totale de chaque sonde 73.5 

Nombre de sondes 2 

Distance entre les sondes [m] 7 

                                                           
7 American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning 
8 CApacity Resistance Method 
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4.3. MAISON PRIVÉE, 2, RUE SLANIC, 3E ARRONDISSEMENT, 

BUCAREST,  ROUMANIE 

L’étude de cas virtuel roumaine (Figure 4.3-1) porte sur une maison privée qui figure dans la 

liste des monuments historiques de Roumanie. Elle a été construite entre 1918 et 1920 par 

un homme d’affaires français qui souhaitait développer l’activité commerciale au cœur de 

Bucarest. Le bâtiment possède deux sous-sols (jusqu’à 7 m), un rez-de-chaussée ouvert et un 

entresol destiné à des fins commerciales. Les autres étages servaient de bureaux et de 

résidence à la famille du propriétaire. Un groupe de statues réalisées par M. Dimitrie Paciurea, 

l’un des plus importants sculpteurs roumains est en haut du bâtiment. Le bâtiment est en 

cours de restauration selon l’autorisation accordée par les Monuments historiques roumains 

(datée d’octobre 2012). Un système de chauffage au sol pour la partie résidentielle et des 

radiateurs classiques pour les autres zones sont prévus. 

 

Figure 4.3-1 La maison de Bucarest 

Les simulations énergétiques ont été réalisées en prenant pour hypothèse deux jeux de 

conditions aux limites pour les charges internes et l’utilisation des espaces occupés. Le 

modèle du bâtiment a en particulier été divisé en deux zones thermiques principales : une 

destinée à l’utilisation résidentielle et l'autre pour les bureaux, comme l’indique le Tableau 

4.3-1. Les besoins en énergie et le pic de charge thermique pour chaque zone thermique sont 

indiqués dans le Tableau 4.3-2 et le Tableau 4.3-3. La Figure 4.3-2 montre les besoins 

mensuels en énergie du bâtiment.  

Tableau 4.3-1 Conditions aux limites utilisées lors des simulations 

Bureaux 
Le système de climatisation et de chauffage est allumé pendant les 

horaires de travail du lundi au vendredi. 

Partie résidentielle 

Le système de climatisation et de chauffage est allumé 24 heures 

sur 24 (week-end compris) et la température de consigne est 22 

°C. 
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Tableau 4.3-2 Besoin en énergie de chauffage et de refroidissement, pics de charge 

  

BESOINS EN ÉNERGIE DE 

REFROIDISSEMENT [kWh/an] 

(PIC DE CHARGE POUR LE 

REFROIDISSEMENT [kW]) 

BESOINS EN ÉNERGIE DE 

CHAUFFAGE [kWh/an] 

(PIC DE CHARGE POUR LE 

CHAUFFAGE [kW]) 

Bureaux 
3609 

(5.49) 

14740 

(12.28) 

Partie 

résidentielle 

3042 

(7.83) 

23096 

(23.36) 

Total 
6651 

(13.32) 

37836 

(35.64) 

 

Tableau 4.3-3 Mensuels du bâtiment en énergie (valeurs positives : chauffage, valeurs 
négatives : refroidissement) 

MOIS BESOINS TOTAUX EN ÉNERGIE 

Bureaux Partie résidentielle Total 

JANVIER 3.642 5.008 8.651 

FÉVRIER 2.615 3.770 6.385 

MARS 1.645 2.863 4.508 

AVRIL 0.270 1.094 1.364 

MAI  -0.260 0.017 -

0.244 

JUIN -0.787 -0.649 -

1.436 

JUILLET -1.286 -1.080 -

2.366 

AOÛT -1.152 -0.890 -

2.042 

SEPTEMBRE -0.107 0.230 0.123 

OCTOBRE 0.776 1.619 2.395 

NOVEMBRE 2.344 3.428 5.772 

DÉCEMBRE 3.433 4.643 8.076 
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Figure 4.3-2 Besoins en énergie mensuels du bâtiment 

La méthode simplifiée de l’outil de simulation, basée sur l’approche de l’ASHRAE, a été utilisée 

pour concevoir le champ de sondes. Les résultats de la conception et les conditions aux limites 

utilisées lors du calcul sont résumés dans le Tableau 4.3-4. 

Les simulations détaillées du comportement énergétique et thermique ont été réalisées en 

utilisant l’outil de simulation détaillée qui se base sur l’approche CaRM.  

Tableau 4.3-4 Conditions aux limites et résultats de la conception du champ de sondes 

  
 

BUREAUX + PARTIE 
RÉSIDENTIELLE 

Pic de charge du projet 
(chauffage) [kW] 

35.64 

Pic de charge du projet 
(refroidissement) [kW] 

13.32 

Besoins en énergie (chauffage) 
[MWh] 

37836 

Besoins en énergie 
(refroidissement) [MWh] 

6651 

Longueur totale de sonde 
(chauffage) [m] 

562 

Longueur totale de sonde 
(refroidissement) [m] 

90 

ΔTg du sol dans 10 ans [°C] -.84 

Longueur totale de chaque sonde 70.13 

Nombre de sondes 8 

Distance entre les sondes [m] 7 

 



Solution géothermique peu profonde  
dans les bâtiments historiques  

 

71 Rédigé en 2019 

4.4. MUSÉE HISTORIQUE DE BOSNIE-HERZÉGOVINE 

Le bâtiment du musée historique de Bosnie-Herzégovine (Figure 4.4-1) présente une 

importance architecturale et historique considérable dans le paysage urbain de Sarajevo et 

fait partie des monuments historiques nationaux. Il représente l’un des principaux exemples 

de l’architecture contemporaine de la deuxième moitié du XXe siècle en Bosnie-Herzégovine 

et dans d’autres pays. Il a été construit entre 1959 et 1965, période qui se caractérise par le 

développement de l'architecture moderne en Bosnie-Herzégovine. L’architecture et la culture 

sont le reflet de l’importante croissance économique de l’époque. 

Le musée historique de Bosnie-Herzégovine s’intéresse principalement à l’Histoire. Dans le 

cadre des travaux de recherche, plus de 400 000 objets, documents, photographies ou 

œuvres d’art d’importances diverses pour l’histoire de la Bosnie-Herzégovine, dont un grand 

nombre sont très rares, y ont été rassemblés. C’est l’une des principales institutions qui traite 

de l’histoire de la Bosnie-Herzégovine. 

 

Figure 4.4-1 Le musée historique de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo 

Les principaux résultats des simulations énergétiques sont résumés dans le Tableau 4.4-1, le 

Tableau 4.4-2 et le Tableau 4.4-3. Ces données ont été utilisées comme référence pour 

calculer et concevoir le champ de sondes. Les simulations énergétiques ont été réalisées en 

prenant pour hypothèse un seul jeu de conditions aux limites pour les charges internes et 

l’utilisation des espaces occupés. La Figure 4.4-2 montre les besoins mensuels en énergie du 

bâtiment. 

Tableau 4.4-1 Conditions aux limites utilisées lors des simulations 

STANDARD 

Pour la période de chauffage, l’hypothèse a été prise d’une 

température de consigne de 21 °C pendant les horaires d’ouverture 

du musée et de 12 °C pendant la nuit. Pour la période de 

refroidissement, la température de consigne est de 24 °C et le point 

de consigne de l’humidité relative est de 50 %. 
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Tableau 4.4-2 Besoin en énergie de chauffage et de refroidissement, pics de charge 

 

BESOINS EN ÉNERGIE DE 

REFROIDISSEMENT [kWh/an] 

(PIC DE CHARGE POUR LE 

REFROIDISSEMENT [kW]) 

BESOINS EN ÉNERGIE DE 

CHAUFFAGE [kWh/an] 

(PIC DE CHARGE POUR LE 

CHAUFFAGE [kW]) 

STANDARD 
11282 

(17.74) 

23395 

(21.8) 
 

Tableau 4.4-3 Besoins mensuels du bâtiment en énergie (valeurs positives : chauffage, 
valeurs négatives : refroidissement) 

MOIS BESOINS TOTAUX EN ÉNERGIE 

STANDARD 

JANVIER 6.313 

FÉVRIER 4.301 

MARS 1.928 

AVRIL 0.500 

MAI  -1.483 

JUIN -2.493 

JUILLET -3.270 

AOÛT -2.626 

SEPTEMBRE -0.729 

OCTOBRE 1.257 

NOVEMBRE 3.171 

DÉCEMBRE 5.569 
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Figure 4.4-2 : Besoins en énergie mensuels du bâtiment 

La méthode simplifiée de l’outil de simulation, basée sur l’approche de l’ASHRAE, a été utilisée 

pour concevoir le champ de sondes. Les principaux résultats de la conception et les conditions 

aux limites utilisées lors du calcul sont résumés dans le Tableau 4.4-4.  

Les simulations détaillées du comportement énergétique et thermique ont été réalisées en 

utilisant l’outil de simulation détaillée basé sur l’approche CaRM.  

Tableau 4.4-4 Conditions aux limites et résultats de la conception du champ de sondes 
 

STANDARD 

Pic de charge du projet (chauffage) [kW] 21.8 

Pic de charge du projet (refroidissement) [kW] 17.74 

Besoins en énergie (chauffage) [MWh] 23.4 

Besoins en énergie (refroidissement) [MWh] 11.3 

Longueur totale de sonde (chauffage) [m] 342 

Longueur totale de sonde (refroidissement) [m] 125 

ΔTg du sol dans 10 ans [°C] -0.14 

Longueur totale de chaque sonde 50 

Nombre de sondes 7 

Distance entre les sondes [m] 7 
 

 

 



Solution géothermique peu profonde  
dans les bâtiments historiques  

 

74 

4.5. LE MONASTÈRE ORTHODOXE SERBE DE BODJANI, SERBIE 

Le monastère orthodoxe serbe de Bođani (Figure 4.5-1) se trouve en bordure du paysage 

culturel de Bač, sur la rive gauche du Danube, et se caractérise par une occupation continue 

depuis l’époque préhistorique, et par une diversité culturelle remarquable. Le complexe 

comporte une église, des quartiers résidentiels en U et des fermes. Le premier monastère a 

été construit en 1478. L’église actuelle du monastère, la quatrième à avoir été construite, a 

été bâtie en 1722. Son plan est en forme de croix. Le diamètre du dôme, qui s’élève au-dessus 

de la nef principale et du transept, est de 5,5 m. Les logements actuels ont été construits 

entre 1786 et 1810 après un incendie. Les parties aux extrémités nord et sud créent un second 

étage alors que celle qui se trouve à l’ouest est au rez-de-chaussée. Les murs intérieurs ont 

été couverts de fresques : les peintures de Bodani, datant de 1737, présentent des tendances 

byzantines et baroques. Elles sont cruciales pour l’art serbe et font partie des plus belles 

fresques de la première moitié du XVIIIe siècle en Europe du Sud-Est. 

 

 

Figure 4.5-1 Le monastère orthodoxe serbe de Bođani 

Les simulations énergétiques ont été réalisées en prenant pour hypothèse une utilisation 

normale des espaces occupés et une température de consigne de 20 °C (24 heures sur 24) 

pendant la période de chauffage et de 26 °C (24 heures sur 24) pendant l’été, comme le 

montre le Tableau 4.5-1. Le modèle du bâtiment a été divisé en plusieurs zones thermiques 

et les charges internes utilisées lors des calculs ont été estimées d’après les normes. Le calcul 

a été effectué pour un côté du bâtiment. 

Les besoins totaux en énergie pour le chauffage et le refroidissement ainsi que les pics de 

charge thermiques sont résumés dans le Tableau 4.5-2. Les besoins énergétiques mensuels 

du bâtiment figurent dans le Tableau 4.5-3. La Figure 4.5-2 montre les besoins énergétiques 

mensuels du bâtiment. Ces données ont été utilisées comme référence pour calculer et 
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concevoir le champ de sondes. Le calcul a été effectué pour le côté nord du complexe du 

bâtiment.  

Tableau 4.5-1 Conditions aux limites utilisées lors des simulations 

STANDARD 

Le système de climatisation et de chauffage est allumé toute la journée. La 

température de consigne pour le chauffage est de 20 °C et 26 °C pour le 

refroidissement. Le point de consigne pour l’humidité relative pendant la 

période de refroidissement est de 50 %. 

 

Tableau 4.5-2 Besoin en énergie de chauffage et de refroidissement, pics de charge 

 

BESOINS EN ÉNERGIE DE 

REFROIDISSEMENT [kWh/an] 

(PIC DE CHARGE POUR LE 

REFROIDISSEMENT [kW]) 

BESOINS EN ÉNERGIE DE 

CHAUFFAGE [kWh/an] 

(PIC DE CHARGE POUR LE 

CHAUFFAGE [kW]) 

STANDARD 
5561 

(9.98) 

38449 

(19.58) 

 

Tableau 4.5-3 Besoins mensuels du bâtiment en énergie (valeurs positives : chauffage, 
valeurs négatives : refroidissement) 

MOIS BESOINS TOTAUX EN 

ÉNERGIE 

STANDARD 

JANVIER 8.784 

FÉVRIER 7.212 

MARS 4.351 

AVRIL 1.701 

MAI  -0.324 

JUIN -1.225 

JUILLET -1.971 

AOÛT -1.585 

SEPTEMBRE -0.456 

OCTOBRE 1.284 

NOVEMBRE 5.948 

DÉCEMBRE 9.169 
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Figure 4.5-2 : Besoins en énergie mensuels du bâtiment 

La méthode simplifiée de l’outil de simulation, basée sur l’approche de l’ASHRAE, a été utilisée 

pour dimensionner grossièrement le champ de sondes dans un premier temps. Les résultats 

de la conception et les conditions aux limites utilisées lors du calcul sont résumés dans le 

Tableau 4.5-4. 

Les simulations détaillées du comportement énergétique et thermique ont été réalisées à 

l’aide de l’outil de simulation détaillée qui se base sur l’approche CaRM. 

Tableau 4.5-4 Conditions aux limites et résultats de la conception du champ de sondes 
  

STANDARD 

Pic de charge du projet (chauffage) 
[kW] 

19.58 

Pic de charge du projet 
(refroidissement) [kW] 

9.98 

Besoins en énergie (chauffage) 
[MWh] 

38449 

Besoins en énergie 
(refroidissement) [MWh] 

5561 

Longueur totale de sonde 
(chauffage) [m] 

382 

Longueur totale de sonde 
(refroidissement) [m] 

67 

ΔTg du sol dans 10 ans [°C] -0.75 

Longueur totale de chaque sonde 54.6 

Nombre de sondes 7 

Distance entre les sondes [m] 7 
 



Solution géothermique peu profonde  
dans les bâtiments historiques  

 

77 Rédigé en 2019 

4.6. COMPLEXE DE CA’ REZZONICO, VENISE, ITALIE 

Le complexe (Figure 4.6-1) se trouve dans le centre historique de la ville. Il comporte le 

bâtiment principal Ca’ Rezzonico (le musée), un bâtiment plus petit, Ca’ Lupelli Wolf Ferrari 

(qui abrite les bureaux de la direction) et un jardin ouvert au public. Le bâtiment principal a 

été construit en 1649.  Le bâtiment annexe a été construit avant le XIXe siècle. Il convient de 

souligner que Ca’ Rezzonico est l’un des palais les plus célèbres de Venise.  Au milieu des 

années 1700, il a été décoré par quelques-uns des plus célèbres artistes de l’époque, dont le 

fameux Giambattista Tiepolo qui a réalisé les fresques sur deux grands plafonds au piano 

nobile (l’étage noble) et peint deux grands tableaux. Le conseil municipal de Venise l’a racheté 

en 1935 et l’a transformé en un musée sur la Venise du XVIIIe siècle. Il abrite des peintures 

importantes et possède une collection complète de meubles, de lampes de XVIIIe siècle, de 

meubles sculptés et peints, de vases en porcelaine chinois et vénitiens, de poteries, de laques 

et de tapisseries. Aujourd'hui, le bâtiment est connu pour ses jardins découverts au XIXe 

siècle. Ils servaient de théâtre et sont les rares jardins qu’il est possible de visiter dans un 

palais historique.  

Ca’ Lupelli - Wolf Ferrari est un bâtiment historique moins important. Il comporte trois étages 

occupés par des bureaux, des activités didactiques et les bureaux d’une association de 

collecte de fonds. 

 
a) 

 
b) 

Figure 4.6-1 Façade de Ca’ Rezzonico (a) et complexe de Ca’ Rezzonico et de Ca’ Lupelli à 
Venise (b) 

Les simulations énergétiques ont été réalisées en tenant compte des deux bâtiments : Ca’ 

Rezzonico et Ca’ Lupelli. Un jeu de conditions aux limites pour les charges internes et 

l’utilisation des espaces occupés a été utilisé pour les simulations. Le Tableau 4.6-1 résume 

l’utilisation des espaces occupés ainsi que les températures de consigne des pièces de Ca’ 

Rezzonico et de Ca’ Lupelli. Les principaux résultats des simulations énergétiques concernant 

les besoins en énergie (enveloppe) sont résumés dans le Tableau 4.6-2 pour Ca’ Rezzonico et 

le Tableau 4.6-4 pour Ca’ Lupelli. Le tableau Tableau 4.6-3 et le Tableau 4.6-5 montrent les 

besoins en énergie mensuels respectifs pour Ca’ Rezzonico et Ca’ Lupelli. La Figure 4.6-2 et la 

Figure 4.6-3 montrent respectivement les besoins en énergie mensuels de Ca’ Rezzonico et 

de Ca’ Lupelli. Les besoins en énergie du bâtiment Ca’ Rezzonico ont été calculés pour le 
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premier, le deuxième et le troisième étage. Ces données ont été utilisées comme référence 

pour calculer et concevoir le champ de sondes.  

Tableau 4.6-1 Conditions aux limites utilisées pour les simulations de Ca’ Rezzonico 

WD 
Le système de climatisation est allumé pendant les horaires d’ouverture du 

lundi au vendredi et pendant le week-end, mais pas les jours de fermeture. 

 

Tableau 4.6-2 Besoins en énergie de chauffage et de refroidissement, pics de charge pour Ca’ 
Rezzonico 

 BESOINS EN ÉNERGIE 1ER, 2E ET 3E 

ÉTAGE 

PIC DE CHARGE 1ER, 2E ET 3E 

ÉTAGE 

CHAUFFAGE 

[MWh] 

REFROIDISSEMENT 

[MWh] 

CHAUFFAGE 

[kW] 

REFROIDISSEMENT 

[kW] 

WD 198.82 57.53 271.40 180.48 

 

Tableau 4.6-3 Besoins mensuels du bâtiment en énergie (valeurs positives : chauffage, 
valeurs négatives : refroidissement) pour Ca’ Rezzonico, en MWh 

 1er, 2e et 3e ÉTAGE 

[MWh] 

WD 

JANVIER 47.673 

FÉVRIER 37.218 

MARS 27.255 

AVRIL 5.889 

MAI  -1.160 

JUIN -10.684 

JUILLET -25.048 

AOÛT -17.675 

SEPTEMBRE -2.920 

OCTOBRE 5.724 

NOVEMBRE 29.267 

DÉCEMBRE 45.758 
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Figure 4.6-2 Besoins mensuels en énergie du bâtiment Ca’ Rezzonico 

Tableau 4.6-4 Besoins en énergie de chauffage et de refroidissement, pics de charge pour Ca’ 
Lupelli 

  BESOINS EN ÉNERGIE DE TOUT LE 

BÂTIMENT 

PIC DE CHARGE POUR LE 

BÂTIMENT 

CHAUFFAGE 

[MWh] 

REFROIDISSEMEN

T [MWh] 

CHAUFFAGE 

[kW] 

REFROIDISSE

MENT [kW] 

WD 67.09 5.07 131.1 32.8 

 

Tableau 4.6-5 Besoins mensuels en énergie du bâtiment 

  [MWh] 

WD 

JANVIER 15.542 

FÉVRIER 12.315 

MARS 9.769 

AVRIL 2.672 

MAI  -0,004 

JUIN -0,629 

JUILLET -3,074 

AOÛT -1,361 

SEPTEMBRE -0,001 

OCTOBRE 2,670 

NOVEMBRE 10,300 

DÉCEMBRE 13,825 
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Figure 4.6-3 Besoins mensuels en énergie du bâtiment Ca’ Lupelli 

Plusieurs hypothèses ont été prises pour la disposition du champ de sondes, car l’espace est 

limité. L’outil de simulation développé dans le cadre du projet Cheap-GSHPs, qui se base sur 

l’approche « CaRM », a été utilisé pour cette partie. Les données nécessaires au calcul sont 

les propriétés thermiques du sol de l’endroit concerné ; en l’occurrence Venise. Comme dans 

les autres cas, la méthode simplifiée de l’outil de simulation, qui est basée sur l’approche de 

l’ASHRAE, a été utilisée pour dimensionner grossièrement le champ de sondes. Les résultats 

du calcul ont ensuite été utilisés comme données d’entrée pour la méthode détaillée (modèle 

CaRM). Le Tableau 4.6-6 et le Tableau 4.6-7 contiennent respectivement les principaux 

résultats pour chacune des simulations : respectivement Ca’ Rezzonico et Ca’ Lupelli. La Figure 

4.6-4 et la Figure 4.6-5 montrent respectivement l’emplacement proposé et la disposition des 

sondes géothermiques et des pompes à chaleur pour Ca’ Rezzonico et Ca’ Lupelli. Les 

simulations détaillées du comportement énergétique et thermique ont été réalisées en 

utilisant l’outil de simulation détaillée qui se base sur l’approche CaRM.  

 

Tableau 4.6-6 Paramètres de conception pour la disposition à Ca’ Rezzonico 

  CA’ REZZONICO 

WD 

Pic de charge du projet (chauffage) [kW] 271.40 

Pic de charge du projet (refroidissement) [kW] -180.48 

Besoins en énergie (chauffage) [MWh] 198.82 

Besoins en énergie (refroidissement) [MWh] -57.53 

Longueur totale de sonde (chauffage) [m] 6970 

Longueur totale de sonde (refroidissement) [m] 1738 

ΔTg du sol dans 10 ans [°C] -2.03 

Longueur totale de chaque sonde 139 

Nombre de sondes 50 

Distance entre les sondes [m] 4 
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Figure 4.6-4 Disposition proposée pour les sondes géothermiques et les pompes à chaleur à 
a’ Rezzonico ; les raccordements hydrauliques sont indiqués en violet 

 

Tableau 4.6-7 Paramètres de conception pour la disposition à Ca’ Lupelli 

  CA’ LUPELLI 

WD 

Pic de charge du projet (chauffage) [kW] 131,1 

Pic de charge du projet (refroidissement) [kW] -32,77 

Besoins en énergie (chauffage) [MWh] 67,09 

Besoins en énergie (refroidissement) [MWh] 5,07 

Longueur totale de sonde (chauffage) [m] 3178 

Longueur totale de sonde (refroidissement) [m] 261 

ΔTg du sol dans 10 ans [°C] -2,1 

Longueur totale de chaque sonde 159 

Nombre de sondes 20 

Distance entre les sondes [m] 4 
 



Solution géothermique peu profonde  
dans les bâtiments historiques  

 

82 

 

Figure 4.6-5 Disposition proposée pour les sondes géothermiques et les pompes à chaleur à 
Ca’ Lupelli ; les raccordements hydrauliques sont indiqués en bleu 

4.7. MUSÉE SANTA CROCE, FLORENCE, ITALIE 

L’ensemble monumental du musée Santa Croce Museum (Figure 4.7-1) comporte plusieurs 

espaces architecturaux : une église, un clocher, la chapelle Pazzi, des musées et le sous-sol. 

La construction de l’église gothique de Santa Croce, la plus grande église franciscaine au 

monde, a commencé en 1294. Grâce à son architecture impressionnante, ses grandes 

fresques de Giotto et de son école, ses peintures sur bois, ses vitraux et ses nombreuses 

sculptures, la basilique illustre les pages les plus importantes de l’art florentin depuis le XIIIe 

siècle. Elle accueille les sépultures de Michel-Ange, Galilée, Rossini, Foscolo, Machiavel, Alfieri 

et d’autres personnages célèbres de l’histoire italienne.  

 

Figure 4.7-1 L’ensemble monumental de Santa Croce, Florence 
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Les simulations énergétiques ont été réalisées en prenant pour hypothèse un seul jeu de 

conditions aux limites pour les charges internes et l’utilisation des espaces occupés (Tableau 

4.7-1). Les principaux résultats des simulations énergétiques sont résumés dans le Tableau 

4.7-2, le Tableau 4.7-3 et le Tableau 4.7-4. Ces données ont été utilisées comme référence 

pour calculer et concevoir le champ de sondes. Les besoins en énergie mensuels du bâtiment 

figurent dans la Figure 4.7-2. 

Tableau 4.7-1 Conditions aux limites utilisées lors des simulations 

WD 
Le système de climatisation est allumé pendant les horaires 

d’ouverture du lundi au vendredi et également le week-end. 

 

Tableau 4.7-2 Besoins en énergie de chauffage et de refroidissement, pics de charge 

  CHAUFFAGE [kW] REFROIDISSEMENT [kW] 

WD 164.01 48.70 

 

Tableau 4.7-3 Besoins en énergie de chauffage et de refroidissement 

  BESOINS EN ÉNERGIE DE 

REFROIDISSEMENT [kWh/an] 

BESOINS EN ÉNERGIE DE CHAUFFAGE 

[kWh/an] 

WD 5010 152607 

 

Tableau 4.7-4 Besoins mensuels du bâtiment en énergie (valeurs positives : chauffage, 
valeurs négatives : refroidissement) 

MOIS BESOINS TOTAUX EN ÉNERGIE 

WD 

JANVIER 33.33 

FÉVRIER 29.81 

MARS 23.03 

AVRIL 6.81 

MAI  -0.05 

JUIN -0.73 

JUILLET -2.33 

AOÛT -1.76 

SEPTEMBRE -0.15 

OCTOBRE 0.00 

NOVEMBRE 22.61 

DÉCEMBRE 37.01 
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Figure 4.7-2 Besoins en énergie mensuels du bâtiment 

Les données nécessaires au calcul sont les propriétés thermiques du sol de l’endroit 

concerné ; en l’occurrence Florence. La méthode simplifiée de l’outil de simulation, qui est 

basée sur l’approche de l’ASHRAE, a été utilisée pour dimensionner grossièrement le champ 

de sondes (comme pour l’étude concernant Venise). Les résultats du calcul ont ensuite été 

utilisés comme données d’entrée pour la méthode détaillée (modèle CaRM). Les paramètres 

de conception de Santa Croce figurent dans le Tableau 4.7-5. La Figure 4.7-3 montre 

l’emplacement proposé et la disposition des sondes géothermiques et de la pompe à chaleur 

pour Santa Croce. 

Tableau 4.7-5 Paramètres de conception de Santa Croce 
 

Musée de l'Œuvre de la 
basilique Santa Croce 

WD 

Pic de charge du projet (chauffage) [kW] 164.01 

Pic de charge du projet (refroidissement) [kW] -48.70 

Besoins en énergie (chauffage) [MWh] 145.32 

Besoins en énergie (refroidissement) [MWh] -6.50 

Longueur totale de sonde (chauffage) [m] 2507 

Longueur totale de sonde (refroidissement) [m] 323 

ΔTg du sol dans 10 ans [°C] -0.29 

Longueur totale de chaque sonde 132 

Nombre de sondes 19 

Distance entre les sondes [m] 12 
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Figure 4.7-3 : Disposition proposée pour les GHE et les pompes à chaleur de Santa Croce ; les 
raccordements hydrauliques sont indiqués en bleu. 

4.8. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DES ÉTUDES DE CAS VIRTUELS, 

DISCUSSION ET FUTURES RECHERCHES 

Les cas virtuels sont très intéressants, car ils couvrent différents bâtiments historiques 

européens. La variété des archétypes, des utilisations et des climats constitue un aspect 

intéressant.  

Certains bâtiments ont été analysés dans le cadre de leur utilisation actuelle (Irlande, 

Roumanie, Serbie et Bosnie), alors que d’autres (Florence et Venise) ont été analysés dans le 

cadre d’utilisations différentes afin d’examiner leur influence sur les besoins en énergie, la 

puissance et la solution pour la pompe à chaleur géothermique. 

L’une des conclusions générales est que presque tous les bâtiments historiques étudiés ont 

des besoins en chauffage plus élevés que ceux en refroidissement (l’énergie nécessaire au 

chauffage est en moyenne dix fois supérieure à celle nécessaire au refroidissement). Cela 

semble logique, car généralement il n’est pas possible d’isoler les bâtiments, surtout s’ils sont 

classés. Ce déséquilibre peut provoquer un abaissement de la température du sol qui peut 

être compensé par l’utilisation de collecteurs solaires qui restaurent sa température. Ce point 
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est complexe dans le cas des bâtiments historiques, car il est presque toujours impossible 

d’installer un collecteur solaire sur le toit, qu’il soit thermique ou photovoltaïque. Les 

simulations ont toutefois démontré qu’une petite baisse de la température du sol pouvait se 

produire, mais que le risque qu’elle soit trop basse était inexistant si le dimensionnement du 

champ de sondes est correct. Un mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur 

géothermique est donc exclu. L’espace restreint dans les zones urbaines où se trouvent la 

plupart des bâtiments historiques constitue le principal problème. Le nouveau projet 

GEO4CIVHIC du programme H2020, dont fait partie presque tout le consortium, analyse ce 

point. Il faut insister sur le fait que l’analyse des cas virtuels est en cours, les analyses 

économiques seront donc réalisées dans les prochains mois.  

Des commentaires généraux ainsi que quelques résultats préliminaires peuvent néanmoins 

être fournis. Les économies d’énergie finale réalisées sont comprises entre 70 et 75 % quels 

que soient le type du bâtiment (petit ou grand), son âge (très vieux ou moderne), son 

utilisation (logements, musée ou bureaux). Il faut souligner que ces résultats proviennent 

d’émetteurs dont la température est modérée, c’est-à-dire des ventilo-convecteurs ou des 

systèmes à chaleur rayonnante.  

La présence de terminaux à haute température représente le principal obstacle à l’utilisation 

des pompes à chaleur dans les bâtiments historiques. Une pompe à chaleur destinée à ces 

derniers peut contribuer à réduire les coûts d’installation. Le SCOP de ce nouveau type de 

pompe à chaleur doit être inférieur à celui qui a été calculé pour les cas virtuels, mais un SCOP 

= 2,3 est réaliste en fonction des premiers tests réalisés sur une étude de cas réel à Zagreb. 

Un SEER de 3 est réaliste en se basant sur les tests réalisés cet été. Dans ce cas, si nous 

supposons qu’il existe un rapport de 10 entre les besoins en énergie de chauffage et de 

refroidissement pour un bâtiment, les économies d’énergie réalisées sont de 59 %. En raison 

de cette réduction impressionnante, les pompes à chaleur géothermiques peuvent donc être 

très intéressantes pour la politique européenne entre 2030 et 2050 (les bâtiments historiques 

représentent environ 15 % des bâtiments) dont l’objectif consiste à diminuer les besoins en 

énergie finale. Si nous tenons compte du fait que 60 % de l’énergie est consacrée au chauffage 

pour un bâtiment historique (moyenne entre une utilisation résidentielle et commerciale), le 

chauffage des bâtiments historiques représente 11 % de la consommation totale des 

bâtiments. S’il est possible de réduire de 60 % l’énergie finale pour le chauffage des bâtiments 

historiques, les pompes à chaleur géothermiques peuvent donc réduire de 6 % l’énergie finale 

consommée par les bâtiments en remplaçant les chaudières actuelles. Cette réduction peut 

atteindre 8 % si des systèmes de chauffage à basse température sont installés en association 

avec les pompes à chaleur géothermiques. Les économies d’énergie finale possibles en 

Europe sont comprises entre 1,5 et 1,8 %. 

La possibilité de combiner une pompe à chaleur géothermique et une énergie verte certifiée 

produite à partir de sources renouvelables est intéressante. En effet, il n’est pas possible 

d’installer des panneaux photovoltaïques sur la plupart des bâtiments historiques pour 

produire de l’énergie électrique renouvelable. Cette combinaison pourrait contribuer à 
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réduire de manière significative les émissions de CO2 en Europe. Le nouveau projet 

GEO4CIVHIC se chargera d’examiner cet aspect. 

Le Tableau 4.8-1 résume les résultats des simulations informatiques réalisées pour les cas 

virtuels. Il fournit la vue d’ensemble des avantages de la technologie des pompes à chaleur 

géothermiques dans les bâtiments historiques du point de vue de la consommation d'énergie 

et des économies d’énergie. Des économies d’énergie importantes ont été constatées pour 

chacune des études de cas virtuels réalisées si la technologie des pompes à chaleur 

géothermiques est préférée à des solutions classiques. 

Tableau 4.8-1 Vue d’ensemble des résultats de la simulation informatique pour chacun des 
cas virtuels 

 
Besoins du bâtiment Solution standard GSHP 

 
Besoins en énergie Utilisation d'énergie finale SCOP Électricité SEER Électricité Électricité 

 

 
Chauffage  Refroidissement Combustible Électricité Total 

    
Total Économies 

 
[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 

 
[MWh] 

 
[MWh] [MWh] 

 

WICKLOW  
(IRLANDE) 

22.5 0.9 25.0 0.3 22.5 3.0 6.7 6.1 0.1 6.8 70 % 

BUCAREST  
(ROUMANIE) 

37.8 6.7 42.0 2.2 44.3 3.8 9.9 6.1 1.1 11.0 75% 

SARAJEVO  
BOSNIE-
HERZÉGOVINE 

23.4 11.3 26.0 3.8 29.8 4.0 5.8 6.1 1.8 7.7 74% 

BODJANI  
(SERBIE) 

38.4 5.6 42.7 1.9 44.6 3.5 11.1 6.1 0.9 12.0 73% 

VENISE 
(ITALIE) 

265.9 62.6 295.5 20.9 343.1 3.6 81.0 6.8 9.1 90.1 74% 

FLORENCE  
(ITALIE) 

189.3 6.5 210.3 2.2 212.4 3.4 55.7 7.3 0.9 56.6 73% 
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RECOMMANDATIONS 

Cette partie comporte des recommandations utiles afin d’introduire l’énergie géothermique 

et en particulier des nouvelles technologies développées dans le cadre du projet Cheap-

GSHPs sur le nouveau marché de l’utilisation des systèmes renouvelables dans les bâtiments 

historiques. Ces recommandations jettent les bases qui permettront de surmonter les 

principaux obstacles liés au domaine du patrimoine culturel qui sont décrits au chapitre 3.  

L’absence de règlements précis concernant l’utilisation des technologies géothermiques dans 

les monuments historiques constitue une difficulté supplémentaire pour ce marché.  Comme 

nous l’avons mentionné au chapitre 3, il n’existe aucune réglementation spécifique au niveau 

national ou international. Les réglementations en vigueur insistent simplement sur la 

procédure qui permet d’identifier les besoins en matière d’amélioration de la fourniture 

d’énergie et des solutions qui répondent aux exigences de la conservation des bâtiments 

historiques. Elles sont toutefois obligatoires pour les bâtiments qui ont le statut légal de 

patrimoine culturel, mais ne sont considérées que comme de simples recommandations pour 

les bâtiments qui présentent une valeur culturelle. 

Les recommandations fournies dans le cadre du projet Cheap-GSHPs se basent sur les 

résultats de l’analyse SWOT (Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces). Leur objectif 

consistait à surmonter les principaux problèmes liés à l’introduction des technologies Cheap-

GSHPs sur le « marché des bâtiments historiques » et à renforcer leurs possibilités 

d’utilisation, mais elles ont été conçues et adaptées pour les bâtiments historiques. 

Dans le domaine du patrimoine culturel, les obstacles idéologiques, notamment la 

préservation des bâtiments sur le plan culturel, ont constitué la principale difficulté à 

surmonter, à la fois d’une perspective architecturale et archéologique. Pour cette raison, des 

programmes de formation prévus dans le projet [24] sont nécessaires afin de former de 

nouveaux opérateurs spécialisés dans les forages et l’installation de pompes à chaleur 

géothermiques.  

De plus, la mise en place d’un programme national de certification ainsi que d’un système 

d’assurance qualité et d’amélioration des performances sont importants afin d’éliminer les 

doutes concernant la possibilité d’utiliser les technologies Cheap-GSHPs novatrices et de 

contribuer à une introduction plus ciblée de celles-ci sur le marché des bâtiments historiques. 

Le principal objectif d’un programme de certification national consiste à vérifier et à garantir 

la mise en œuvre correcte de ces technologies [24] ainsi que le respect des bonnes pratiques. 

Il est nécessaire de disposer de la vue d’ensemble des principaux problèmes liés à l’utilisation 

de ces technologies dans le domaine des bâtiments historiques afin de mettre en place un 

programme de certification dans ce domaine. La collaboration avec des organismes nationaux 

(« sovrintendenza » pour l’Italie) et internationaux (notamment l’UNESCO, qui est partenaire 

de ce projet) actifs dans ce contexte historique est donc nécessaire. Ils peuvent fournir les 

principales normes ou lignes directrices qui peuvent permettre de mettre en place un système 

de validation efficace de ces nouvelles technologies. De plus, la mise en place d’un système 

d’assurance qualité et d’amélioration des performances joue un rôle important pour la 
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réussite de la pénétration de systèmes très efficaces, pour l’évolution du marché des pompes 

à chaleur géothermiques et permet également d’attirer de potentiels nouveaux clients.  

En ce qui concerne ce système stratégique pour les technologies Cheap-GSHPs, il faut 

accorder une grande attention à l’identification des risques technologiques en vue de prendre 

des mesures préventives du point de vue de la conservation des bâtiments historiques et à 

renforcer les opportunités associées. Cette identification joue un rôle important en ce qui 

concerne le développement du marché des bâtiments historiques, de nouveaux emplois et 

d’un nouvel environnement commercial favorables pour les start-up.   

Dans le domaine du patrimoine culturel, l’intégration au cadre règlementaire historique des 

nouvelles technologies et des nouveaux produits développés au sein du projet Cheap-GSHPs 

est très importante. Comme nous l’avons décrit au chapitre 3, aucune norme nationale ou 

internationale spécifique n’a été adoptée pour les technologies géothermiques superficielles 

dans le contexte historique. Les quelques normes en vigueur définissent simplement la 

procédure qui permet d’identifier les besoins en matière d’amélioration de la fourniture 

d’énergie et des solutions qui répondent aux exigences de la conservation des bâtiments 

historiques selon EN 16883: « Conservation du patrimoine culturel. Principes directeurs pour 

l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments d'intérêt patrimonial ». Les 

autorités compétentes prennent la décision finale. Il est indispensable de simplifier le 

processus d’approbation par les autorités compétentes, car il est nécessaire d’étudier la 

possibilité de mettre en œuvre ces technologies dans les bâtiments historiques au cas par cas 

et de collaborer étroitement avec les organismes locaux et internationaux.   

L’augmentation des incitations financières pourrait jouer un rôle important dans le 

développement du marché Cheap-GSHPs, même lors de la rénovation de bâtiments 

historiques. En fait, l’une des principales menaces que révèle l’analyse SWOT est la situation 

économique comme facteur limitant pour les investissements dans les nouvelles 

technologies, surtout dans le contexte des bâtiments historiques, car les coûts élevés des 

interventions ont entraîné l’abandon des centres historiques ces dernières années. Les 

différents instruments financiers qui pourraient être utilisés pour les technologies Cheap-

GSHPs sont présentés dans [24]. Les performances élevées des nouvelles technologies en ce 

qui concerne les économies d’énergie constituent un aspect très important qu’il faut prendre 

en compte, car les bâtiments historiques présentent des besoins en énergie très élevés, ce 

qui implique des coûts d’utilisation et de maintenance importants. 

Les campagnes de communication sont également essentielles afin de promouvoir les 

avantages (points forts et opportunités) des technologies développées dans le cadre du projet 

Cheap-GSHPs au niveau national ou international. Différentes manifestations ou actions 

seront organisées dans le cadre de ce projet afin de diffuser ses résultats. Des manifestations 

notamment techniques doivent en particulier être organisées à l’attention des organismes 

nationaux ou internationaux (comme « sovrintendenza », l’UNESCO) qui jouent un rôle 

important pour la mise en œuvre de ces technologies pour le patrimoine immobilier. De plus, 

ces organismes peuvent contribuer à la promotion de l’utilisation de ces technologies 

novatrices pour les bâtiments historiques.  
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