
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet CHEAP-GSHP a reçu un financement du programme 
de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union 
européenne en vertu de l'accord de subvention n° 657982 

 

 MANUEL DE FORMATION 

Version Française 2019 

CHEAP  AND E F F I C I E N T  
A P P L IC A T IO N OF R E L I A B LE  
GR O UND S O UR CE  HEAT 
E X C H A N G E R S  AND PUMPS  

Acronyme   Cheap-GSHPs 

Site Web    www.cheap-gshp.eu 

Sujet      LCE-03-2014 

Type d’action  IA 

Appel      H2020-LCE-2014-2 

Date de début 01/06/2015 

Date de fin   31/05/2019 

Durée      48 mois 

Coordinateur  CNR – ISAC 

Contact     Adriana Bernardi 
(a.bernardi@isac.cnr.it) 

 ÉDITÉ PAR:  
Adriana Bernardi (CNR-ISAC) 
Doina Cucueteanu (RGS) 
Giorgia Dalla Santa (UNIPD-DG) 

mailto:a.bernardi@isac.cnr.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

Les informations et les points de vue présentés dans ce manuel de formation sont ceux des 

auteurs et ne reflètent pas nécessairement l'opinion officielle de l'Union européenne. Ni les 

institutions et organes de l'Union européenne ni aucune personne agissant en leur nom ne 

peuvent être tenus pour responsables de l'utilisation qui pourrait être faite des informations 

qui y figurent. La reproduction est autorisée à condition que la source soit reconnue. 

  



MANUEL DE FORMATION AUTEURS / REMERCIEMENTS 

Ce manuel de formation a été élaboré à la suite du projet financé par HORIZON 2020 
Cheap-GSHP - APPLICATION ÉCONOMIQUE ET EFFICACE DE POMPES À CHALEUR ET 
D'ÉCHANGEURS DE CHALEUR GÉOTHERMIQUES FIABLES - 657982.  

La durée du projet est de 48 mois - 01/06/2015 - 31/05/2019. 

 

La subvention a été attribuée au consortium suivant: 

1. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) - Italie 

2. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD) - Italie 

3. FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (TECNALIA) - Espagne 

4. UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA (UPV) - Espagne 

5. R.E.D. SRL (RESEARCH AND ENVIRONMENTAL DEVICES - RED) - Italie 

6. GALLETTI BELGIUM (Galletti Belgium NV - GALLETTI) - Belgique 

7. SOCIETATEA ROMANA GEOEXCHANGE (SRG - RGS) - Roumanie 

8. ANER SISTEMAS INFORMATICOS SL (ANER) - Espagne 

9. REHAU AG- CO (REHAU) - Allemagne 

10. FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT ERLANGEN NURNBERG (FAU), - Allemagne 

11. CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCESAND SAVING FONDATION (CRES) - Grèce 

12. SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA (SUPSI) - Suisse 

13. SLR ENVIRONMENTAL CONSULTING IRELAND LIMITED (SLR Consulting Ireland)- Irlande 

14. HYDRA SRL (Hydra) - Italie 

15. GEO GREEN (Geo-Green) - Belgique 

16. UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION -UNESCO 
France 

17. PIETRE EDIL SRL (Pietre Edil) - Roumanie 

 

Le consortium est particulièrement reconnaissant et aimerait également remercier les 
auteurs suivants - des experts du domaine de la géothermie superficielle pour leur 
contribution directe au développement de ce manuel de formation:  

 

Adriana Bernardi (CNR-ISAC) - 
Coordinateur 

Borja Badenes (UPV) 

Francesca Becherini (CNR-ISAC) 

Anastasia Benou (CRES) 

David Bertermann (FAU) - 
Responsable du chapitre II 

Sergio Bobbo (CNR – ITC) 

Gianluca Cadelano (CNR-ISAC) 

Lucia Cardoso (ANER) 



Amaia Castelruiz (TECNALIA) - Responsable 
du chapitre V 

John Choropanitis (CRES) 

Francesco Cicolin (CNR-ISAC) 

Silvia Contini (RED) 

Doina Cucueteanu (RGS) 

Matteo Cultrera (UNIPD-DG) 

Giorgia Dalla Santa (UNIPD-DG) 

Michele De Carli (UNIPD-IE) - Responsable 
du chapitre IV 

Giuseppe Emmi (UNIPD-IE) 

Laura Fedele (CNR-ITC) 

Antonio Galgaro (UNIPD-DG) - 
Responsable du chapitre I 

Robert Gavriliuc (RGS) 

Samantha Graci (Unipd-IE) 

Constantine Karytsas (CRES) 

Teresa Magraner (UPV) 

Dimitrios Mendrinos (CRES) - 
Responsable du chapitre VI 

Giulia Mezzasalma (RED) - 
Responsable du chapitre III 

Johannes Mueller (FAU) 

Sarah Noye (TECNALIA) 

Nick O'Neill (SLR)  - Responsable du 
chapitre VII 

Riccardo Pasquali (SLR) 

Luc Pockelé (RED) 

Fabio Poletto (GALLETTI) 

Davide Righini (HYDRA) 

Andrea Tarabotti (GALLETTI) 

Javier Urchueguía (UPV) - 
Responsable du chapitre VIII 

Pierre Veughs (GALLETTI) 

Angelo Zarrella (UNIPD-IE) 

 

 

Les examinateurs / vérificateurs de projets, membres du comité scientifique du projet 
spécifique, qui ont vérifié tous les chapitres du manuel, ont joué un rôle important dans la 
réalisation du niveau scientifique ambitieux du manuel: 

 

Antonio Galgaro (UNIPD) 

David Bertermann (FAU) 

Luc Pockelé (RED) 

Dimitris Mendrinos (CRES) 

Riccardo Pasquali (SLR) 

Robert Gavriliuc (RGS) 

 

Ce manuel n’aurait pas pu apparaître sous la forme à laquelle vous accédez maintenant sans 
l’activité d’édition minutieuse et dédiée réalisée par: 

 

Adriana Bernardi (CNR-ISAC),        Doina Cucueteanu (RGS),         Giorgia Dalla Santa (UNIPD) 

 

   



  
 

 
  

TABLE DES MATIÈRES 

MANUEL DE FORMATION AUTEURS / REMERCIEMENTS ....................................................................... 3 

Abreviations .......................................................................................................................................... 16 

Symboles ............................................................................................................................................... 17 

Introduction .......................................................................................................................................... 19 

Chapitre I – Cartographie géologique, données climatiques et besoins énergétiques ........................ 23 

1.1. Introduction ............................................................................................................................... 24 

1.2. Les bases de données géologiques du projet Cheap-GSHP ....................................................... 25 

1.2.1. Introduction ........................................................................................................................ 25 

1.2.2. Base de données de niveau 1 : Base de données thermiques FAU_PAR-MAT-CON. ......... 26 

1.2.3. Base de données de niveau 2 : Base de données thermiques du projet Cheap-GSHP ....... 28 

1.2.3.1. Définitions et nomenclature parmi les matériaux souterrains .................................... 28 

1.2.3.2. Données bibliographiques et comparaison avec des données de laboratoire ............ 29 

1.2.3.3. Bases de données géologiques .................................................................................... 30 

1.3. Directives pour les tests de réponse thermique ........................................................................ 32 

1.3.1. Caractéristiques de test ...................................................................................................... 33 

1.3.2. Test de réponse thermique ................................................................................................. 34 

1.3.2.1. Température au sol non perturbée ............................................................................. 34 

1.3.2.2. Conductivité thermique du sol : calculs préliminaires ................................................. 35 

1.3.2.3. Rapprochement simplifié de la source de ligne infinie ................................................ 35 

1.3.2.4. Rapprochement de la source de ligne infinie .............................................................. 36 

1.3.2.5. Approximation de la source cylindrique ...................................................................... 36 

1.3.2.6. Modèles numériques ................................................................................................... 37 

1.4. Forabilite des sols....................................................................................................................... 38 

1.5. Collecte et traitement des données climatiques ....................................................................... 40 

1.5.1. La base de données climatique ........................................................................................... 40 

1.5.2. Corrélation d'altitude .......................................................................................................... 42 

1.5.2.1. Modélisation de la température de l'air ...................................................................... 43 

1.5.2.2. Algorithme proposé pour obtenir des données de température dans des endroits 

inconnus provenant de stations météorologiques situées à proximité et à des altitudes 

différentes ................................................................................................................................. 44 

1.6. Combinaison entre typologies de bâtiment et classes climatiques ........................................... 45 

1.6.1. Études de cas ...................................................................................................................... 45 

1.6.1.1. Bâtiments résidentiels ................................................................................................. 45 

1.6.1.2. Bâtiments non résidentiels .......................................................................................... 46 

1.6.2. Corrélation entre DD et demande d’énergie ...................................................................... 47 



  
 

 
 

1.7. Carte geothermique multi-parametre ....................................................................................... 48 

1.8. Références ................................................................................................................................. 52 

Chapitre II – Développements d’échangeurs de chaleur géothermiques hélicoïdaux et de machines 

de forage ............................................................................................................................................... 55 

2.1. Introduction ............................................................................................................................... 56 

2.2. Matériaux pour la fabrication de sondes géothermiques ......................................................... 58 

2.3. Processus de fabrication ............................................................................................................ 61 

2.3.1. Fabrication de tuyaux en plastique ..................................................................................... 61 

2.3.2. Fabrication de collecteurs en spirale .................................................................................. 62 

2.3.3. Évaluer la longueur de tuyau appropriée de la nouvelle sonde géothermique ................. 64 

2.3.4. Simulation de géométries différentes ................................................................................ 65 

2.4. Technique de forage .................................................................................................................. 67 

2.4.1. Technologie Easy-Drill ......................................................................................................... 68 

2.4.2. La technologie Easydrill élargie ........................................................................................... 69 

2.5. Activités de test .......................................................................................................................... 73 

Chapitre III – Développement d’échangeurs de chaleur géothermiques coaxiaux et de machines 

d'installation ......................................................................................................................................... 75 

3.1. Introduction ............................................................................................................................... 76 

3.2. Nouvelles technologies développées......................................................................................... 76 

3.2.1. Tête de forage rotative et vibrante pour pénétromètres ................................................... 77 

3.2.1.1. Unité de forage ............................................................................................................ 77 

3.2.1.2. Conception de tête rotative ......................................................................................... 78 

3.2.1.3. Test de la machine ....................................................................................................... 80 

3.2.1.4. Comparaison des têtes de forage ................................................................................ 80 

3.2.1.5. Test de capacité de pénétration .................................................................................. 82 

3.2.2. Ajout d’adduction d’eau à l'extrémité de la sonde géothermique coaxiale ....................... 83 

3.2.2.1. Concept d’ouverture à la pointe .................................................................................. 85 

3.3. Nouveau matériau d'échangeur de chaleur géothermique coaxial interne et externe ............ 88 

3.3.1. Matériaux du tube externe ................................................................................................. 89 

3.3.1.1. Contexte ....................................................................................................................... 89 

3.3.1.2. Matériaux alternatifs ................................................................................................... 89 

3.3.2. Matériaux de tube interne .................................................................................................. 95 

3.3.3. Conclusion ........................................................................................................................... 96 

3.4. Optimisation de technologies antérieures avec un logiciel de simulation ................................ 96 

3.4.1. Effet des différentes configurations et géométries de l’échangeur de chaleur coaxial ..... 97 

3.4.2. Effet de l'injection de fluides de haute conduction thermique (CFM) dans le sol............ 101 



  
 

 
  

3.4.3. Effet de l'isolation du tuyau interne ................................................................................. 101 

3.4.4. Effet sur le coefficient d'échange thermique en utilisant une hélice / vis interne ........... 102 

3.5. Optimisation de la sonde géothermique sur le terrain ........................................................... 103 

3.5.1. Coûts d'installation ........................................................................................................... 103 

3.5.2. Tests de réponse thermique ............................................................................................. 103 

3.5.3. Impact des innovations de la machine et de l'amélioration de la conception de la sonde 

géothermique ............................................................................................................................. 105 

3.6. Références ............................................................................................................................... 107 

Chapitre IV – Logiciels et outils de modélisation pour les systèmes géothermiques à faible enthalpie 

et les développements de pompes à chaleur ..................................................................................... 109 

4.1. Logiciels et outils de modelisation ........................................................................................... 110 

4.1.1. Introduction et description des modèles .......................................................................... 110 

4.1.1.1. Méthode simplifiée (ASHRAE).................................................................................... 110 

4.1.1.2. Méthode détaillée (CaRM) ......................................................................................... 111 

4.1.1.3. Modélisation des fluides ............................................................................................ 116 

4.1.2. L'architecture de l'outil de conception ............................................................................. 116 

4.1.2.1. Les conditions générales communes ......................................................................... 116 

4.1.2.2. Méthode simplifiée (ASHRAE).................................................................................... 118 

4.1.2.3. Méthode détaillée (CaRM) ......................................................................................... 119 

4.2. Directives pour une sélection optimale ................................................................................... 121 

4.2.1. Introduction ...................................................................................................................... 121 

4.2.2. Méthode ........................................................................................................................... 122 

4.2.3. L'outil de sélection ............................................................................................................ 122 

4.3. Combinaison de systèmes géothermiques peu profonds avec d'autres systèmes d'énergie 

renouvelable ................................................................................................................................... 128 

4.3.1. Combinaison de différents systèmes renouvelables ........................................................ 128 

4.3.1.1. Système hybride : Pompe à chaleur géothermique avec autre source pour le 

chauffage / refroidissement ................................................................................................... 128 

4.3.1.2. Pompe à chaleur géothermique couplée à un système photovoltaïque ................... 129 

4.3.1.3. Pompe à chaleur géothermique et ballon tampon.................................................... 129 

4.3.1.4. Pompe à chaleur géothermique et système solaire thermique ................................ 130 

4.3.1.5. Pompe à chaleur géothermique couplée à une micro- éolienne .............................. 130 

4.3.2. Outils développés pour les systèmes combinés ............................................................... 130 

4.3.3. Analyse de coût ................................................................................................................. 130 

4.3.3.1. Frais de gaz naturel et d'électricité ............................................................................ 131 

4.3.3.2. Coûts d'énergie renouvelable .................................................................................... 131 



  
 

 
 

4.4. Développement d'une nouvelle pompe à chaleur géothermique haute température et à 

réfrigérant au CO2 ........................................................................................................................... 132 

4.4.1. Prototype de la pompe à chaleur ..................................................................................... 136 

4.5. Références ............................................................................................................................... 138 

Chapitre V – Développement d'outils d'aide à la décision ................................................................. 139 

5.1. Introduction ............................................................................................................................. 140 

5.2. Description générale du site web ............................................................................................ 140 

5.2.1. Scénario 0 : Login utilisateur et configuration du projet .................................................. 141 

5.2.2. Scénario 1 : Description de l'installation de base ............................................................. 144 

5.2.3. Scénario 2 : Récupération d'alternatives possibles .......................................................... 148 

5.2.4. Scénario 3 : Classement des alternatives .......................................................................... 148 

Chapitre VI – Cas de démonstration et scénarios ............................................................................... 151 

6.1. Objectifs des travaux ............................................................................................................... 152 

6.2. Zone de test du campus, Université polytechnique de Valence, Espagne .............................. 153 

6.2.1.1. Résultats et conclusions ............................................................................................. 155 

6.3. Immeuble de bureaux bioclimatique du CRES, Pikermi, Grèce ............................................... 158 

6.4. Maison écologique résidentielle, Putte, Belgique ................................................................... 170 

6.5. Site de test REHAU, Erlangen, Allemagne ................................................................................ 175 

6.6. Maison Belfield à University College Dublin, Irlande ............................................................... 179 

6.7. Musée technique Nikola Tesla de Zagreb ................................................................................ 186 

6.7.1. Résultats scientifiques ...................................................................................................... 187 

6.8. Simulations informatiques de bâtiments existants (cas virtuels) ............................................ 191 

6.8.1. Bibliothèque Ballyroan - Dublin, Irlande ........................................................................... 191 

6.8.2. Maison d'habitation, Glencree Co. Wicklow ..................................................................... 193 

6.8.3. Opera Santa Croce - Florence, Italie ................................................................................. 195 

6.8.4. Bâtiments historiques Ca’ Rezzonico et Ca’ Lupelli ( Venise, Italie) ................................. 198 

6.8.5. Siège de Manens-Tifs, Padoue, Italie ................................................................................ 204 

6.8.6. Bureau central du Grupo Ortiz - Madrid, Espagne ........................................................... 206 

6.8.7. Maison historique résidentielle, Roumanie ...................................................................... 208 

6.8.8. Musée Historique de Bosnie et d’Herzégovine (Sarajevo, Bosnie et Herzégovine) ......... 210 

6.8.9. Monastère orthodoxe serbe de Bodjani (Bodjani, Serbie) ............................................... 213 

6.8.10. Les bureau de la société Brogeda (Chiasso, Suisse) ........................................................ 215 

6.9. Évaluation de l'efficacité accrue des nouvelles technologies .................................................. 217 

6.10. Références ............................................................................................................................. 220 

Chapitre VII – Impact sur l'environnement, évaluation des risques, normes et réglementation ...... 221 

7.1. Description de la recherche et résultats .................................................................................. 222 



  
 

 
  

7.2. Conclusions scientifiques ......................................................................................................... 223 

7.2.1. Brochures sur la reglementation ...................................................................................... 244 

7.3. Bibliographie ............................................................................................................................ 246 

Chapitre VIII – Exploitation et déploiement de marché ..................................................................... 247 

8.1. Introduction ............................................................................................................................. 248 

8.2. Analyse SWOT .......................................................................................................................... 248 

8.2.1. Méthodologie .................................................................................................................... 249 

8.2.1.1. Partie 1 : Analyse interne ........................................................................................... 249 

8.2.1.2. Partie 2 : Analyse externe .......................................................................................... 250 

8.2.1.3. Évaluation de la transférabilité .................................................................................. 252 

8.2.2. Recommendations spéciales pour les bâtiments historiques .......................................... 255 

8.3. Comment mettre en œuvre un modèle d'entreprise .............................................................. 256 

8.4. Références ............................................................................................................................... 264 

Conclusions finales .............................................................................................................................. 265 

 

FIGURES 

Figure 1.2-1 Structure de niveau des bases de données utilisées dans le projet Cheap-GSHP ............ 26 

Figure 1.2-2 Ensemble de données final FAU_PAR-MAT-CON, d'après les données obtenues de 

l'ESDAC [7-9] ......................................................................................................................................... 27 

Figure 1.2-3 Comparaison des propriétés thermiques entre les valeurs de la littérature publiée et les 

résultats du projet CHEAP-GSHP ........................................................................................................... 30 

Figure 1.3-1 TRT approprié pour une température au sol non perturbée à 15 °C ............................... 34 

Figure 1.3-2 Analyse de la figure avec la méthode de la source de ligne infinie .................................. 35 

Figure 1.3-3 Analyse avec une méthode numérique ............................................................................ 37 

Figure 1.5-1 Emplacements choisis dans la base de données METEONORM et ENERGYPLUS pour 

créer une base de données européenne suffisamment large .............................................................. 40 

Figure 1.5-2 Subdivision des conditions climatiques selon l'échelle de Köppen-Geiger pour les sites 

sélectionnés en Europe ......................................................................................................................... 42 

Figure 1.6-1 Exemple d'analyse de corrélation linéaire, pour l'étude de cas RB3, bonne isolation de 

l’enveloppe et bonnes conditions de chauffage ................................................................................... 48 

Figure 1.7-1 Méthodologie conçue pour établir une carte « €/kW » ................................................... 49 

Figure 1.7-2 Estimation des économies entre le système traditionnel double U et la sonde coaxiale 

développée dans le cadre du projet Cheap-GSHPs, exprimées en €/kW pour Erlangen ..................... 50 

Figure 1.7-3 Carte €/kW pour systèmes double U à Chiasso, Suisse .................................................... 51 

Figure 2.1-1 Différents composants du système et leurs interactions ................................................. 56 

Figure 2.1-2 Profil de température souterraine (exemple pour l'Allemagne) ...................................... 57 

Figure 2.1-3 Plage de température avec augmentation de la profondeur près de la surface (argile 

humide et sableuse) .............................................................................................................................. 57 

Figure 2.1-4 Représentation d'un collecteur en spirale ........................................................................ 58 

Figure 2.3-1 Procédé de fabrication (extrusion) ................................................................................... 62 

Figure 2.3-2 Exemples de collecteurs à spirale enroulés à chaud ........................................................ 63 

Figure 2.3-3 Perte de pression pour différentes longueurs de tuyau ................................................... 65 



  
 

 
 

Figure 2.3-4 Données climatiques de Venise (Italie) ............................................................................ 66 

Figure 2.4-1 La technologie Easydrill standard. Trépan de forage extractible (en bas) et outil de pêche 

(en haut) ................................................................................................................................................ 69 

Figure 2.4-2 Segments de technologie EasyDrill élargie ....................................................................... 70 

Figure 2.4-3 Géométrie de la technologie EasyDrill élargie .................................................................. 71 

Figure 2.4-4 Trépan de forage à descendre .......................................................................................... 72 

Figure 2.5-1 Nouvel échangeur de chaleur géothermique extrait ....................................................... 73 

Figure 2.5-2 Espacement et diamètre du nouvel échangeur de chaleur géothermique ...................... 73 

Figure 2.5-3 Processus d’installation du nouvel échangeur de chaleur géothermique ....................... 74 

Figure 3.2-1 Joy 2 G ............................................................................................................................... 78 

Figure 3.2-2 Tête Roto-Vibro RV1 – HYDRA .......................................................................................... 79 

Figure 3.2-3 Comparaison des têtes de forage (temps moyen) ........................................................... 82 

Figure 3.2-4 Réduction du pourcentage de temps de forage ............................................................... 82 

Figure 3.2-5 Profondeur par rapport au temps. Forage avec effets simultanés de rotation, de 

vibration et de poussée avec Injection d’eau ....................................................................................... 83 

Figure 3.2-6 Les tiges constituant la partie externe de l'échangeur coaxial directement insérées dans 

le sol ...................................................................................................................................................... 84 

Figure 3.2-7 Soupape de décharge de la buse n° 1 ............................................................................... 86 

Figure 3.2-8 Enduit de colle buse n° 2 .................................................................................................. 87 

Figure 3.2-9 Poids avec étanchéité buse n° 3 ....................................................................................... 88 

Figure 3.3-1 Coupe transversale de conditions souterraines génériques à différentes profondeurs .. 90 

Figure 3.3-2 Durée de vie attendue par rapport au coût de la sonde géothermique coaxiale / kW 

géothermique extrait pour les formations géologiques corrosives modérées et les eaux souterraines 

(pH 6,5 et résistivité 25 Ohm.m) ........................................................................................................... 91 

Figure 3.3-3 Coût de sonde géothermique coaxiale vibro-foncée et kW géothermique extrait pour 

différentes configurations .................................................................................................................... 93 

Figure 3.3-4 tube interne avec mousse isolante réalisée par REHAU .................................................. 95 

Figure 3.4-1 Exemple d’échangeur de chaleur coaxial ......................................................................... 97 

Figure 3.4-2 Exemple des résultats des simulations pour l'analyse du comportement thermique du 

système en fonction de la géométrie de la sonde coaxiale ................................................................ 100 

Figure 3.4-3 Croquis du modèle sans et avec l'hélice / la vis dans la section annulaire de l’échangeur 

coaxial ................................................................................................................................................. 102 

Figure 4.1-1 Principale philosophie de l'outil DSS et de l'outil de conception ................................... 110 

Figure 4.1-2 Approche du modèle CaRM : subdivision du domaine de calcul en trois zones ............ 112 

Figure 4.1-3 Modélisation de la zone de forage. ................................................................................ 113 

Figure 4.1-4 Modélisation de la zone de surface (a) et modélisation de la zone profonde (b) .......... 113 

Figure 4.1-5 Modélisation du forage avec capacité thermique du coulis........................................... 114 

Figure 4.1-6 Schéma de la distribution thermique du coulis pour les échangeurs de chaleur coaxiaux

 ............................................................................................................................................................ 115 

Figure 4.1-7 Modélisation d'un échangeur de chaleur hélicoïdal ...................................................... 116 

Figure 4.1-8 Cadre général commun pour la méthode simplifiée et la méthode détaillée ............... 117 

Figure 4.1-9 Définition des propriétés du sol (a) et définition de l’échangeur de chaleur 

géothermique (b) ................................................................................................................................ 117 

Figure 4.1-10 Concept philosophique et organigramme général de la méthode simplifiée .............. 118 

Figure 4.1-11 Donnée finale pour la méthode simplifiée simulant la géométrie du champ de sondes 

géothermiques .................................................................................................................................... 119 

Figure 4.1-12 Concept philosophique et organigramme général de la méthode détaillée ................ 120 

Figure 4.1-13 Entrée souhaitée pour la pompe à chaleur dans la méthode détaillée ....................... 120 



  
 

 
  

Figure 4.1-14 Exemple de résultats de la méthode détaillée ............................................................. 121 

Figure 4.2-1 Un exemple de plage de fonctionnement du compresseur ........................................... 123 

Figure 4.2-2 Exemple d’approche de courbes de température  d’évaporateur pour différentes 

différences de température de l'eau .................................................................................................. 123 

Figure 4.2-3 Linéarisation de la charge thermique pour les trois climats .......................................... 124 

Figure 4.2-4 Données d'entrée pour l'outil de sélection .................................................................... 124 

Figure 4.2-5 Page d’entrée des coûts énergétiques de l'énergie ....................................................... 125 

Figure 4.2-6 Page de sortie de l'outil .................................................................................................. 126 

Figure 4.2-7 Capture d'écran de performance avec le graphique de SCOP........................................ 126 

Figure 4.2-8 Comparaison des performances et analyse de la VAN pour différentes configurations de 

la solution optimale ............................................................................................................................ 127 

Figure 4.2-9 Résultats économiques fournis par l'outil ...................................................................... 127 

Figure 4.2-10 Résultats de l'impact environnemental ........................................................................ 128 

Figure 4.4-1 Diagramme P-H du cycle trans-critique .......................................................................... 133 

Figure 4.4-2 Diagramme P-H du cycle du mazout lourd ..................................................................... 134 

Figure 4.4-3 Caractéristiques d'inflammabilité des différents fluides ................................................ 135 

Figure 4.4-4 Caractéristiques d'inflammabilité des différents fluides ................................................ 135 

Figure 4.4-5 Pompe à chaleur ............................................................................................................. 136 

Figure 4.4-6 Site d’installation ............................................................................................................ 137 

Figure 5.2-1 Description du processus de site Web DSS..................................................................... 140 

Figure 5.2-2 Login utilisateur et étapes de configuration ................................................................... 141 

Figure 5.2-3 Site Web DSS - Page d'inscription ................................................................................... 142 

Figure 5.2-4 Site Web DSS - Page de connexion ................................................................................. 142 

Figure 5.2-5 Site Web DSS - Liste de projets vide ............................................................................... 143 

Figure 5.2-6 Site Web DSS - Configuration du projet .......................................................................... 143 

Figure 5.2-7 Site Web DSS – Espace « mon projet » ........................................................................... 144 

Figure 5.2-8 Site Web DSS - Étapes de description de l'installation de base ...................................... 144 

Figure 5.2-9 Site Web DSS - Page de description de l'installation ...................................................... 145 

Figure 5.2-10 Site Web DSS - définition du type de bâtiment ............................................................ 145 

Figure 5.2-11 Site Web DSS - Types et sous-types de bâtiment ......................................................... 146 

Figure 5.2-12 Site Web DSS - Description de l'isolation et du système actuel ................................... 146 

Figure 5.2-13 Site Web DSS - Définition de l'emplacement ................................................................ 147 

Figure 5.2-14 Site Web DSS – Étapes possibles de récupération des alternatives possibles ............. 148 

Figure 5.2-15 Scénario de classement des alternatives ...................................................................... 149 

Figure 5.2-16 Site Web DSS - Sélection des critères de décision ........................................................ 149 

Figure 5.2-17 Site Web DSS – Résultats du classement des solutions ................................................ 150 

Figure 6.2-1 Vue de la salle technique avec ses équipements électromécaniques et de monitoring, y 

compris le ballon de stockage, le circulateur et le collecteur géothermique, et le tableau électrique.

 ............................................................................................................................................................ 153 

Figure 6.2-2  De la température moyenne durant les 3 tests ............................................................. 155 

Figure 6.2-3 Schéma de principe de l’équipement sur le site de démonstration de Valence ............ 157 

Figure 6.3-1 Immeuble de bureaux bioclimatique du CRES ................................................................ 158 

Figure 6.3-2 Vue de la salle technique : (à gauche) collecteur ; (à droite) : tableau électrique, pompe 

à chaleur, pompe circuit primaire, échangeur de chaleur pour la géothermie ouverte, ballon tampon, 

pompe circuit secondaire. .................................................................................................................. 158 

Figure 6.3-3 Interfaces d'enregistrement de données et PC .............................................................. 159 

Figure 6.3-4 Machine de forage HYDRA lors des opérations de forage à la tarière ........................... 159 

Figure 6.3-5 Stratigraphie sur le site de démonstration du CRES ....................................................... 159 



  
 

 
 

Figure 6.3-6 Structure de l'équipement de démonstration CRES, y compris les points de mesure et les 

paramètres .......................................................................................................................................... 160 

Figure 6.3-7 Vue de la tête de sonde géothermique simple U. .......................................................... 161 

Figure 6.3-8 Détail de la tête de sonde géothermique double U. ...................................................... 161 

Figure 6.3-9 Vue du puits de production haut .................................................................................... 162 

Figure 6.3-10 Filtre cyclonique automatique ...................................................................................... 162 

Figure 6.3-11 Tête de la sonde géothermique coaxiale ...................................................................... 163 

Figure 6.3-12 Placement du tuyau intérieur de la sonde géothermique coaxiale ............................. 163 

Figure 6.3-13 Vue de la sonde géothermique hélicoïdale et trou de forage ...................................... 165 

Figure 6.3-14 Forage à la tarière par HYDRA ...................................................................................... 165 

Figure 6.3-15 Dessin de l'équipement TRT ......................................................................................... 166 

Figure 6.3-16 Puissance d’extraction des sondes par mètre de profondeur ...................................... 169 

Figure 6.4-1 Façade of the building .................................................................................................... 170 

Figure 6.4-2 Vue des opérations de forage sur le site de Putte avec une machine HYDRA développée 

durant le projet ................................................................................................................................... 171 

Figure 6.4-3 Stratigraphie sur le site de démonstration de Putte. ..................................................... 172 

Figure 6.4-4 Tête de sonde coaxiale inox............................................................................................ 172 

Figure 6.4-5 Sonde géothermique coaxiale installée sur le site de Putte, raccordée au collecteur local

 ............................................................................................................................................................ 172 

Figure 6.4-6 Schéma technique du système de démonstration de Putte .......................................... 173 

Figure 6.4-7 Équipement de réponse thermique utilisé à Putte. ....................................................... 174 

Figure 6.5-1 Champ de sondes géothermiques sur le site de démonstration d'Erlangen .................. 175 

Figure 6.5-2 Vue d'ensemble de la configuration du capteur sur le champ de test d’Erlangen avec 

capteurs de température (rose) et capteurs d'humidité (bleu). ........................................................ 175 

Figure 6.5-3 Coulis évalués sur place, y compris le remblayage (70 % de sable et 30 % d'argile en 

poudre) ............................................................................................................................................... 176 

Figure 6.5-4 Profil géologique et positions des capteurs sur le site de démonstration d'Erlanger. ... 177 

Figure 6.5-5 Température à l’intérieur des sondes géothermiques enregistrée par les capteurs 

installés en juillet, août et septembre 2017. ...................................................................................... 178 

Figure 6.6-1 Maison Belfield ............................................................................................................... 179 

Figure 6.6-2 Stratigraphie observée sur le site de Dublin ................................................................... 180 

Figure 6.6-3 Photos du forage et de l'installation de la sonde géothermique coaxiale. .................... 181 

Figure 6.6-4 Photos du forage et de la mise en place de la sonde géothermique hélicoïdale ........... 182 

Figure 6.6-5 Schéma de principe du monitoring installé sur le site .................................................... 184 

Figure 6.6-6 Monitoring installé sur le site du test et chambre avec le collecteur ............................ 184 

Figure 6.6-7 Débit en m3/h des 3 sondes sur le site du test ............................................................... 185 

Figure 6.6-8 Puissance d’extraction instantané en W/m des 3 sondes sur le site du test ................. 185 

Figure 6.7-1 Vue du Musée technique Nikola Tesla de Zagreb .......................................................... 186 

Figure 6.7-2 Température source en combinaison avec la capacité moyenne de refroidissement. .. 188 

Figure 6.7-3 Température moyenne journalière de l’air extérieur et capacité moyenne de 

refroidissement. .................................................................................................................................. 188 

Figure 6.7-4 Efficacité moyenne en juillet 2018. ................................................................................ 189 

Figure 6.7-5 Température source en combinaison avec la capacité moyenne de chauffage. ........... 190 

Figure 6.7-6 Température moyenne journalière de l’air extérieur et capacité moyenne de chauffage.

 ............................................................................................................................................................ 190 

Figure 6.7-7 Efficacité moyenne en décembre 2018. ......................................................................... 191 

Figure 6.8-1 Vue de la ville de Florence et zoom sur le complexe historique de Santa Croce ........... 196 



  
 

 
  

Figure 6.8-2 Vue de la ville de Venise et zoom sur lse bâtiments historiques Ca’ Rezzonico and Ca’ 

Lupelli .................................................................................................................................................. 200 

Figure 6.8-3 Vue des Quartiers Généraux de la société Manens-Tifs S.p.A........................................ 205 

Figure 6.8-4 Vue de la ville de Madrid et zoom sur le bâtiment de bureaux du Grupo Ortiz ............ 207 

Figure 6.8-5 Image du bâtiment historique roumain ......................................................................... 209 

Figure 6.8-6 Vue du Musée Historique de Bosnie-Herzégovine ......................................................... 211 

Figure 6.8-7 Vue du Monastère Orthodoxe Serbe de Bodjani ........................................................... 214 

Figure 6.8-8 Vue du bâtiment de bureau de Brogeda ........................................................................ 216 

Figure 6.9-1 Extraction d'énergie thermique le 14 février 2018 à Putte (Belgique) pendant un cycle de 

20 minutes de la pompe à chaleur (PAC) ............................................................................................ 218 

Figure 8.2-1 Schéma de l’analyse SWOT ............................................................................................. 248 

Figure 8.2-2 Analyse interne et externe SWOT .................................................................................. 249 

Figure 8.2-3 Type de stratégies dans l'analyse SWOT ........................................................................ 254 

 

TABLEAUX 

Tableau 1.2-1 Liste de référence de matériau dans la base de données de niveau 2 .......................... 29 

Tableau 1.2-2 Mesure des propriétés thermiques pour la base de données des roches du projet 

Cheap-GSHP .......................................................................................................................................... 31 

Tableau 1.2-3 Base de données des propriétés thermiques du projet Cheap-GSHP des sédiments non 

consolidés ............................................................................................................................................. 32 

Tableau 1.4-1 Possibilité de forage de différentes classes de sol de FAU_PAR-MAT-CON (matériau 

non consolidé) ....................................................................................................................................... 38 

Tableau 1.4-2 Possibilité de forage de différentes classes de sol de FAU_PAR-MAT-CON (matériau 

consolidé) .............................................................................................................................................. 39 

Tableau 1.4-3 Vue d'ensemble de la technique de forage la plus efficace et la moins chère pour 

chaque classe de sol de FAU_PAR-MAT-CON (réalisée par HYDRA) ..................................................... 40 

Tableau 1.5-1 Nombre d'emplacements inclus dans la base de données par rapport à la classification 

climatique de Köppen-Geiger ............................................................................................................... 41 

Tableau 1.6-1 Informations générales sur les études de cas des bâtiments résidentiels (RB) ............. 46 

Tableau 1.6-2 Études de cas pour les bâtiments non résidentiels (NRB). Informations générales ...... 47 

Tableau 2.2-1 Représentation schématique de la structure moléculaire des plastiques sélectionnés 59 

Tableau 2.2-2 Avantages et inconvénients du matériau PE-Xa par rapport au PE 100 RC ................... 60 

Tableau 2.2-3 Comparaison des propriétés des matériaux plastiques ................................................. 61 

Tableau 2.3-1 Avantages et inconvénients du processus de bobinage à froid ..................................... 63 

Tableau 2.3-2 Avantages et inconvénients du processus de bobinage à chaud .................................. 64 

Tableau 2.3-3 Propriétés du sol ............................................................................................................ 66 

Tableau 2.3-4 Simulation des résultats pour le diamètre du panier thermique 325 mm .................... 67 

Tableau 2.4-1 Tableau de comparaison de la technologie Easydrill par rapport à la technologie 

Easydrill élargie ..................................................................................................................................... 72 

Tableau 3.2-1 Outils hydrauliques courants ......................................................................................... 78 

Tableau 3.2-2 Test de différentes méthodes de forage ....................................................................... 80 

Tableau 3.3-1 Évaluation des matériaux de tube externe pour les sondes géothermiques coaxiales 

placées avec grouting ........................................................................................................................... 92 

Tableau 3.3-2 Évaluation des matériaux de tuyauterie externes pour les sondes géothermiques 

coaxiales sur pieux ................................................................................................................................ 94 

Tableau 3.4-1 Géométrie de la sonde coaxiale ..................................................................................... 98 

Tableau 3.4-2 Propriétés thermiques du matériau du tuyau ............................................................... 99 



  
 

 
 

Tableau 3.4-3 Propriétés thermiques du sol ......................................................................................... 99 

Tableau 3.5-1 Coûts d'installation en € / W en Italie et en Belgique .................................................. 103 

Tableau 3.5-2 TRT sur la sonde géothermique coaxiale à Putte (Belgique) ....................................... 104 

Tableau 3.5-3 TRT sur l’échangeur de chaleur géothermique à double-U à Putte (Belgique) ........... 104 

Tableau 3.5-4 Comparaison entre la technique de vibro-fonçage amélioré et la technique de vibro-

fonçage connue actuellement ............................................................................................................ 105 

Tableau 4.3-1 Coûts du gaz et de l’électricité dans les pays européens considérés .......................... 131 

Tableau 4.3-2 Équation pour calculer, pour les différents pays, le système photovoltaïque composé 

de panneaux monocristallins .............................................................................................................. 132 

Tableau 4.4-1 Données techniques..................................................................................................... 136 

Tableau 6.2-1 Appareil et équipement de forage innovants, sonde géothermique coaxiale et 

méthode de vibro-fonçage, sonde géothermique hélicoïdale et méthode d'installation.................. 153 

Tableau 6.2-2 Géologie sur site de démonstration de Valence .......................................................... 154 

Tableau 6.2-3 Profondeurs effectives et paramètres calculés pour chaque sonde ........................... 155 

Tableau 6.3-1 Résultats des tests de réponse thermique sur le site de démonstration CRES ........... 168 

Tableau 6.4-1 Résultats des tests de réponse thermique sur le site de démonstration du CRES ...... 174 

Tableau 6.6-1 Spécifications techniques des sondes géothermiques installées sur le site de 

démonstration de Dublin .................................................................................................................... 183 

Tableau 6.6-2 Résumé des performance des sondes et des données enregistrées sur le site .......... 186 

Tableau 6.8-1 Caractéristiques principales de la bibliothèque Ballyroan, cas virtuel ........................ 192 

Tableau 6.8-2 Gestion du système de pompe à chaleur géothermique à la bibliothèque Ballyroan 192 

Tableau 6.8-3 Résultats des simulations du cas virtuel de la bibliothèque Ballyroan ........................ 192 

Tableau 6.8-4 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes coaxiales inox..... 193 

Tableau 6.8-5 Principales caractéristiques du cas virtuel de la maison Glencree .............................. 194 

Tableau 6.8-6 Gestion du système de pompe à chaleur géothermique à la maison Glencree .......... 194 

Tableau 6.8-7 Résultats des simulations du cas virtuel de la maison Glencree ................................. 194 

Tableau 6.8-8 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sonde coaxiales inox ...... 195 

Tableau 6.8-9 Principales caractéristiques du cas virtuel de l’Opera Santa Croce ............................. 196 

Tableau 6.8-10 Gestion du système de pompe à chaleur géothermique à l'opéra Santa Croce ....... 197 

Tableau 6.8-11 Résultats de simulation du cas virtuel de l'opéra de Santa Croce ............................. 197 

Tableau 6.8-12 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes inox .................. 197 

Tableau 6.8-13 Données générales des bâtiments historiques Ca’ Rezzonico e Ca’ Lupelli............... 199 

Tableau 6.8-14 Gestion du système de climatisation au musée Ca 'Rezzonico ................................. 200 

Tableau 6.8-15 Gestion du système de climatisation des bureaux de Ca’ Lupelli .............................. 201 

Tableau 6.8-16 Résultats des simulations du bâtiment historique de Ca’ Rezzonico ........................ 201 

Tableau 6.8-17 Résultats des simulations du bâtiment historique de Ca’ Lupelli .............................. 202 

Tableau 6.8-18 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes pour le 

conditionnement d’air pour l’entièreté du bâtiment de Ca’ Rezzonico ............................................. 202 

Tableau 6.8-19 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes coaxiales inox pour 

le conditionnement d’air des 1ert, 2nd and 3ème étages du bâtiment de Ca’ Rezzonico....................... 203 

Tableau 6.8-20 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes coaxiales inox pour 

le conditionnement d’air du bâtiment de Ca’ Lupelli ......................................................................... 203 

Tableau 6.8-21 Données générales des Quartiers Généraux de la société Manens-Tifs S.p.A. ......... 204 

Tableau 6.8-22 Gestion du système de conditionnement d’air du bâtiment Manens-Tifs S.p.A. ...... 205 

Tableau 6.8-23 Résultats des simulation pour le bâtiment Manens-Tifs S.p.A. ................................. 205 

Tableau 6.8-24 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes coaxiales inox pour 

le conditionnement d’air du bâtiment Manens-Tifs S.p.A. ................................................................. 205 

Tableau 6.8-25 Principales caractéristiques du cas virtuel des bureaux de Grupo Ortiz ................... 206 



  
 

 
  

Tableau 6.8-26 Gestion du conditionnement d’air du bâtiment Grupo Ortiz .................................... 207 

Tableau 6.8-27 Résultats des simulations pour le bâtiments  Grupo Ortiz ........................................ 207 

Tableau 6.8-28 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes coaxiales inox pour 

le conditionnement d’air du bâtiment Grupo Ortiz Office Building ................................................... 208 

Tableau 6.8-29 Données générales du bâtiment historique roumain ................................................ 209 

Tableau 6.8-30 Système de gestion du conditionnement d’air .......................................................... 209 

Tableau 6.8-31 Résultats ..................................................................................................................... 210 

Tableau 6.8-32 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes coaxiales inox ... 210 

Tableau 6.8-33 Données générales du Musée Historique de Bosnie et d’Herzégovine ..................... 211 

Tableau 6.8-34 Gestion du système de conditionnement d’air au  Musée Historique de Bosnie-

Herzégovine ........................................................................................................................................ 212 

Tableau 6.8-35 Résultats du cas virtuel du Musée Historique de Bosnie-Herzégovine ..................... 212 

Tableau 6.8-36 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes coaxiales inox ... 212 

Tableau 6.8-37 Donnéeés générales du Monastère Orthodoxe Serbe de Bodjani ............................ 213 

Tableau 6.8-38 Gestion du système de conditionnement d’air du Monastère de Bodjani ................ 214 

Tableau 6.8-39 Résultats ..................................................................................................................... 214 

Tableau 6.8-40 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes coaxiales inox ... 215 

Tableau 6.8-41 Données générales du bâtiment de bureaux de Brogeda ......................................... 216 

Tableau 6.8-42 Gestion du système de conditionnement d’air du bâtiment de Brogeda ................. 216 

Tableau 6.8-43 Résultats ..................................................................................................................... 216 

Tableau 6.8-44 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes coaxiales inox ... 217 

Tableau 6.9-1 Énergie thermique totale extraite par les différentes sondes pendant le cycle de 60 

minutes de la pompe à chaleur (PAC) ................................................................................................. 218 

Tableau 7.2-1 Résumé de la législation applicable aux sites d'étude de cas ...................................... 224 

Tableau 7.2-2 Résumé du règlement applicable dans les sites d'étude de cas .................................. 226 

Tableau 7.2-3 Résumé des mesures politiques applicables dans les domaines d'étude de cas ........ 229 

Tableau 7.2-4 Résumé de la formation et de la certification dans les domaines d'étude de cas ...... 230 

Tableau 7.2-5 Classifications environnementales pour la matrice d'évaluation des risques ............. 230 

Tableau 7.2-6 Classification des infrastructures de bâtiments pour l'évaluation des risques ........... 231 

Tableau 7.2-7 Matrice d'évaluation des risques liés aux différents environnements souterrains, 

tenant compte de la conception, du forage, de l'installation et de l'exploitation des sondes 

géothermiques .................................................................................................................................... 232 

Tableau 7.2-8 Matrice d'évaluation des risques liés aux différents types de bâtiments, tenant compte 

de la conception, du forage, de l'installation et de l'exploitation des sondes géothermiques .......... 233 

Tableau 7.2-9 Matrice d'évaluation des risques liés aux différents types de bâtiments, tenant compte 

des caractéristiques des bâtiments et des aspects d'intégration du système géothermique ........... 235 

Tableau 7.2-10 Site de démonstration n. 1 (Espagne):  Université Polytechnique (Valence) ............ 238 

Tableau 7.2-11 Site de démonstration n. 2 (Grèce): Bâtiments de bureau bioclimatique de CRES 

(Pikermi) .............................................................................................................................................. 239 

Tableau 7.2-12 Site de démonstration n. 3 (Belgique): Maison unifamiliale écologique (Putte-

Mechelen) ........................................................................................................................................... 240 

Tableau 7.2-13 Site de démonstration n. 4 (Allemagne): site test de Rehau (Erlangen) ................... 241 

Tableau 7.2-14 Site de démonstration n. 5 (Irlande): Belfield house - UCD (Dublin) ......................... 242 

Tableau 7.2-15 Site de démonstration n. 6 (Croatie): Technical Museum (Zagreb) ........................... 243 

Tableau 8.2-1 Critères de score dans l'analyse SWOT ........................................................................ 252 

Tableau 8.2-2 Facteurs de pondération dans l'analyse SWOT ........................................................... 253 

 



  
Manuel de formation Cheap-GSHP 

 

16 

ABREVIATIONS 
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SYMBOLES 

SYMBOLE SIGNIFICATION 
ag Diffusion thermique au sol 

AT Amplitude annuelle de la température extérieure 

m’ Débit massique 

cp Capacité thermique 

K, 𝛌 Conductivité thermique 

M Masse 

Q, q Puissance 

V Volume 

q’ Puissance par unité de longueur 

T, t Température 

𝛂 Diffusivité thermique 

𝛒 Densité 

H, h, L Longueur 

t Temps 

p Pression 

COP Coefficient de performance 

EER Ratio d’efficacité énergétique 
 

NB - La plupart des symboles utilisés dans le Manuel de formation ont une signification 

explicite dans le contenu du document, immédiatement après l'utilisation des textes ou 

formules respectifs. 
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INTRODUCTION 

Ce manuel décrit les innovations et les réalisations d'une vaste activité de recherche et 

développement dans le cadre du projet Cheap-GSHPs. Le manuel présente également les 

principaux résultats et leçons apprises. C'est une source d'information précieuse destinée à 

soutenir les journées d’études et formation, et à renforcer les capacités des professionnels 

dans l'application des installations géothermiques pour le chauffage et la climatisation des 

bâtiments. 

"Cheap-GSHPs" signifie CHeap and Efficient APplication of reliable Ground Source Heat 

exchangers and PumpS. Ce projet de recherche est financé par le Programme H2020 de la 

Commission Européenne et a débuté le 1er juin 2015 et se termine le 31 mai 2019. 

La géothermie peu profonde est une source d'énergie renouvelable stable et fiable, toujours 

disponible partout. Le potentiel de la géothermie peu profonde et des synergies avec d'autres 

sources d'énergie renouvelables est très important, mais reste insuffisamment exploité.  

Aujourd'hui, les principaux obstacles à l'utilisation de la géothermie peu profonde pour le 

chauffage et la climatisation des bâtiments sont la disposition d’un capital de départ élevé, la 

faible sensibilisation à cette technologie et les réglementations diverses et changeantes dans 

les différents pays européens. Les recherches menées dans le cadre du projet Cheap-GSHP 

ont abordé ces obstacles sous plusieurs angles afin d'ouvrir la voie à de nouvelles façons de 

déployer l'énergie géothermique peu profonde. 

Ce manuel technique, préparé par le consortium Cheap-GSHPs, présente les résultats de cette 

vaste activité de recherche et d'innovation. Le manuel soutient également les organisations 

nationales de formation et de diffusion prévus au cours des six derniers mois du projet. 

Le manuel, à titre de document de référence, vise à accroître la sensibilisation et l'acceptation 

de l'énergie géothermique peu profonde auprès de toutes les parties prenantes et des 

utilisateurs finaux. Ces acteurs, non professionnels et experts, sont respectivement : 

 Les spécialistes impliqués dans l'industrie des pompes à chaleur géothermiques 
(ingénieurs HVAC, installateurs, foreurs, designers, architectes, etc.) ; PME et ESCO de 
l'industrie de la construction ; 

 Les organismes politiques aux niveaux local, régional et national (planificateurs 
communaux, gestionnaires de l'énergie des autorités publiques responsables des 
décisions dans le domaine de l'énergie) ; les organismes de normalisation ; 

 La communauté scientifique et institutions éducatives (universités, etc) ; les entités 
publiques, chambres de commerce et d'industrie, agences de développement, agences 
de l'énergie, centres d'expertise environnementale, associations professionnelles, 
journalistes et médias ; grand public. 

Enfin, le manuel devrait renforcer les capacités des professionnels dans la conception et le 

déploiement d'installations géothermiques peu profondes dans les bâtiments civils et 

historiques. 
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L'idée de base du projet Cheap-GSHP est de réduire de 20 à 30 % le coût total composé des 

coûts d'investissement et d'exploitation, d'accroître la sécurité des systèmes géothermiques 

peu profonds et de sensibiliser à cette technologie dans toute l'Europe, sachant que des 

solutions innovantes sont particulièrement nécessaires pour rénover des bâtiments existants 

et historiques. 

Afin d'améliorer la compréhension des différents développements et innovations, 

développés dans les huit chapitres de ce manuel, il est nécessaire de comprendre la logique 

et la structure de la recherche du projet. Les chapitres de ce manuel suivent cette logique 

comme expliqué ci-dessous. 

L'ingénierie et la conception d'installations géothermiques peu profondes exigent des 

connaissances et une expertise dans plusieurs disciplines de la chaîne de valeur : géologie 

(hydro), forage, physique du bâtiment, conception des échangeurs thermiques, pompes à 

chaleur. Pour diminuer le seuil de faisabilité, augmenter l’intérêt et réduire les coûts 

d'ingénierie, des bases de données et des outils de conception ont été développés et 

regroupés dans une suite logique. Le premier chapitre comprend la description de la 

cartographie géologique, des bases de données climatiques et des outils de calcul des charges 

du bâtiment. 

Les échangeurs de chaleur géothermiques ou sondes géothermiques (GSHE) représentent le 

principal coût d'une installation géothermique peu profonde. Cheap-GSHPs s'est attaqué à 

ces coûts en améliorant la méthodologie de forage, les machines/outils de forage et la 

conception des échangeurs de chaleur afin d'augmenter le rendement de l'échange 

thermique et de réduire le temps/coût d'installation. La recherche et le développement se 

sont concentrés sur les échangeurs de chaleur à corbeille très peu profond et les échangeurs 

de chaleur coaxiaux. Les deuxième et troisième chapitres traitent du développement des 

machines, de la conception des échangeurs de chaleur, des résultats des essais sur le terrain 

et des coûts d'installation des corbeilles géothermiques et des sondes coaxiales.  

Les outils de conception pour dimensionner le champ géothermique ont été adaptés au 

chapitre quatre afin d'inclure les innovations sur la conception des échangeurs de chaleur 

développées dans le cadre du projet Cheap-GSHP.   

Les pompes à chaleur, qui font partie intégrante des systèmes géothermiques peu profonds, 

doivent être choisies de façon appropriée. Un outil de sélection spécialement conçu à cet 

effet facilite cette sélection, comme nous l'expliquons également au chapitre quatre. Ce 

même chapitre décrit le développement et l'amélioration des performances d'une pompe à 

chaleur haute température. Une telle pompe à chaleur permet d'éviter le changement 

coûteux de diffusion de chaleur à haute température dans le cadre de rénovations de 

bâtiments et de bâtiments historiques. Enfin, le chapitre quatre fournit également des 

indications schématiques et les coûts de l'intégration de la géothermie peu profonde avec 

d'autres sources d'énergie renouvelable comme le solaire thermique, le photovoltaïque et 

l'éolien. 
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Tous les outils et bases de données susmentionnés alimentent un système d'aide à la décision 

(DSS) facile à utiliser. Ce DSS réalise une étude de faisabilité avec une évaluation économique 

des différentes configurations d'installations en fonction des critères de priorité définis par 

l'utilisateur et conduisant à la sélection et à la conception de systèmes géothermiques à basse 

enthalpie. Le chapitre cinq couvre l'architecture du DSS et les liens avec les différents outils, 

l'interface utilisateur conviviale et les instructions d'utilisation. Les non-spécialistes peuvent 

utiliser le système pour des études de faisabilité tandis que les utilisateurs experts peuvent 

utiliser les outils pour concevoir l'installation, ce qui réduit également les coûts d'ingénierie. 

Toutes ces innovations ont été démontrées dans six études de cas réels et les outils de 

conception sont appliqués dans dix cas de démonstration virtuelle. Les enseignements tirés 

de l'installation et des performances sur le terrain des différents développements sont décrits 

au chapitre six. Les résultats rapportés et les retours d'expérience des démonstrations 

mettent en évidence les aspects de l'innovation qui sont prêts pour le marché et les 

développements qui nécessitent encore un peu plus de travail. De plus, ces démonstrations 

renforcent également la confiance dans cette technologie et augmentent la sensibilisation 

aux exemples de vie dans les bâtiments historiques. 

Le chapitre sept traite de l'impact environnemental, évalue le risque, évalue les normes et 

réglementations dans les différents pays et régions. Un ensemble de recommandations 

facilite le déploiement des technologies d'échangeurs de chaleur, de forage et de pompes à 

chaleur sur les sites étudiés, mais assure également leur transférabilité dans d'autres régions 

d'Europe. En outre, l'analyse du cycle de vie des études de cas réels démontre l'impact 

environnemental plus faible offert par les technologies Cheap-GSHPs. 

Le chapitre huit décrit les plans d'exploitation possibles pour aider les PME et les partenaires 

de projets industriels à développer de nouvelles stratégies dans leurs entreprises respectives, 

en se concentrant sur les segments de marché où ces innovations offrent des avantages 

concurrentiels.  
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1.1. INTRODUCTION 

Tous les aspects les plus pertinents à prendre en compte lors de la conception d’un nouveau 

système de pompe géothermique sont envisagés, afin d’aider les utilisateurs du Système 

d’aide à la décision (DSS) et d’expliquer comment les données obtenues ont été collectées et 

analysées. Un DSS est un système d’information informatisé qui combine des modèles et des 

données en vue de soutenir la prise de décision, en fournissant aux parties prenantes à tous 

les niveaux une série de scénarios. Le DSS nécessite du matériel et des logiciels ainsi qu’une 

série de données. Le projet Cheap-GSHP a développé un outil DSS destiné à accélérer le 

processus de prise de décision des concepteurs et des propriétaires de bâtiments, ainsi qu'à 

accroître la part de marché des technologies Cheap-GSHP. 

La base de données présente des valeurs représentatives facilement compréhensibles par les 

utilisateurs experts et non experts. 

1) Lorsqu'un nouvel échangeur de chaleur géothermique est prévu, les propriétés 

thermiques souterraines sont des données d'entrée nécessaires pour la sélection 

du système de géothermie le plus approprié.  Celles-ci devraient être considérées 

en conjonction avec les conditions climatiques locales et les exigences de charge 

du bâtiment [1] - [3]. De plus, les propriétés thermiques souterraines affectent 

fortement le transfert de chaleur vers et depuis le système d’échangeur de chaleur 

géothermique et le matériau environnant. Le chapitre 1.2 décrit les bases de 

données géologiques créées dans le cadre du projet Cheap-GSHP, qui classe les 

types de sols les plus courants en Europe et leurs propriétés thermiques. 

2) La taille du champ de l'échangeur de chaleur souterrain joue un rôle important 

dans la conception d'un système de pompe à chaleur géothermique. La longueur 

totale des sondes géothermiques et la disposition du champ affectent la 

performance énergétique de la pompe à chaleur et peuvent modifier 

considérablement le coût d'investissement. Plusieurs variables peuvent affecter 

les performances des sondes géothermiques. Parmi celles-ci figurent les 

propriétés thermiques du sol, la teneur en eau, la géométrie de l’échangeur de 

chaleur géothermique, les caractéristiques de conductivité thermique des trous 

de forage et enfin la température du sol non perturbée. Par conséquent, lors de la 

conception et du calcul du champ de sondes géothermiques et des performances 

globales du système géothermique, certaines différences peuvent apparaître 

entre les résultats attendus et le comportement réel. Afin de limiter ces 

incertitudes, un test de réponse thermique peut être effectué pour obtenir les 

propriétés thermiques du sol et la capacité d'échange thermique entre la sonde 

géothermique et le sol. Le chapitre 1.3 explique comment effectuer le test et 

analyser les données acquises. 

3) La capacité de forage des couches géologiques est l'un des aspects qui affectent 

principalement le coût des installations de nouveaux systèmes géothermiques. La 

possibilité de forer les sols définis dans les bases de données géologiques 



Manuel de formation Cheap-GSHP 
 

 

25 Édité en 2019 

européennes a donc été étudiée. Le résultat de ce résumé est la meilleure 

technique de forage pour chaque couche souterraine, présentée au chapitre 1.4.  

4) Enfin, le chapitre 1.5 décrit la base de données climatiques créée dans le cadre du 

projet Cheap-GSHP à intégrer dans l'outil de dimensionnement des systèmes 

géothermiques (GSHP) au sein du système d'aide à la décision (DSS). 

1.2. LES BASES DE DONNÉES GÉOLOGIQUES DU PROJET CHEAP-

GSHP 

1.2.1. Introduction 

Les facteurs thermo-géologiques sont étudiés dans la littérature scientifique et reflétés dans 

la conception et les réglementations. Dans le projet actuel, les propriétés thermiques 

souterraines indiquent celles qui sont exclusivement liées au transport de chaleur et n’ont 

pas d’influence significative sur l’écoulement des eaux souterraines, par ex. propriétés 

thermiques des particules du sol, diffusivité thermique et capacité thermique [4]. Une base 

de données thermo-géologiques - où sont stockées ces paramètres thermiques - est donc 

nécessaire pour obtenir les bonnes valeurs lors de la planification d'un nouveau système 

géothermique.  

Actuellement, de nombreuses bases de données thermo-géologiques sont disponibles et la 

plupart d'entre elles peuvent soutenir en partie le projet européen Cheap-GSHP [1,5-6].  

Cette activité vise à améliorer les données bibliographiques disponibles et à fournir un 

système de base de données plus approprié pour le DSS le logiciel. En outre, les bases de 

données du projet Cheap-GSHP prennent en charge la planification des bonnes pratiques de 

la nouvelle sonde géothermique dans le cadre du projet Cheap-GSHP. 

Une base de données thermo-géologique doit prendre en charge toutes les exigences 

d'entrée potentielles pour les utilisateurs débutants et avancés. De plus, la base de données 

thermo-géologique doit aider l'utilisateur à expliquer comment exploiter les technologies du 

projet Cheap-GSHP et permettre à l'utilisateur de dépasser les normes de références 

mondiales bien connues pour les propriétés thermiques des matériaux souterrains. 

Comme la Figure 1.2-1 le souligne, le DSS du projet Cheap-GSHP sélectionne les données 

thermiques souterraines de la base de données géologiques. 
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Figure 1.2-1 Structure de niveau des bases de données utilisées dans le projet Cheap-GSHP 

Tout d'abord, l'utilisateur doit définir l'emplacement de l'installation de la sonde 

géothermique. À ce stade, il existe deux possibilités selon que la stratigraphie géologique est 

bien définie ou non. 

Lorsqu'aucune donnée géologique n'est disponible, l'utilisateur doit utiliser la base de 

données de niveau 1 qui est très limitée et diffusée à travers l'Europe (base de données de 

niveau 1). A l'inverse, si l'utilisateur peut définir la succession géologique à l'échelle locale, la 

base de données de niveau 2 est alors utilisée (Figure 1.2-1). 

1.2.2. Base de données de niveau 1 : Base de données thermiques 

FAU_PAR-MAT-CON. 

Lorsque les conditions géologiques sont inconnues (Figure 1.2-2), le DSS et l'outil logiciel 

déduisent les paramètres thermiques souterrains en sélectionnant l'emplacement dans la 

carte de l’Europe.  

La carte résultante est dérivée du contexte géologique généralisé (et de son comportement 

thermique associé) en ce qui concerne la variabilité géologique des conditions souterraines 

dans les pays partenaires du projet Cheap-GSHP.  
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Figure 1.2-2 Ensemble de données final FAU_PAR-MAT-CON, d'après les données obtenues 
de l'ESDAC [7-9] 

Une base de données du Centre européen de données sur les sols (ESDAC) a été choisie pour 

recevoir des données conformes à INSPIRE (Infrastructure pour l'information spatiale en 

Europe) sur les propriétés souterraines. Une base de données géographiques sur les sols 

(SGDBE) basée sur le Matériau principal dominant (PAR-MAT-DOM) a été sélectionnée 

comme ensemble de données le plus pratique pour incorporer des données souterraines 

pertinentes en ce qui concerne les propriétés géothermiques. PAR-MAT-DOM est divisé en 

212 sous-unités (PARMADO) contenant des informations géologiques et pédologiques. 

À la fin du processus d'analyse des ensembles de données disponibles, les matériaux 

géologiques ont été classés selon la liste restreinte suivante [9] : 

 Aucune information ; 

 Roches ignées et métamorphiques ; 

 Roches sédimentaires ; 

 Matériaux non consolidés (non définis) ; 

 Sable (non consolidé) ; 

 Argile (non consolidé) ; 

 Gravier (non consolidé) ; 

 Matériau organique. 

La Figure 1.2-2 montre la répartition géographique de ces matériaux géologiques entre les 

pays européens et à travers l’élaboration des données contenues dans le SGDBE de 

PARMADO regroupé en 8 classes. Les propriétés thermiques de chaque matériau ont été 

définies [9]. 
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1.2.3. Base de données de niveau 2 : Base de données thermiques du 

projet Cheap-GSHP 

Dans le cas où la stratigraphie locale est connue, le concepteur du système géothermique 

peut utiliser la base de données de niveau 2, où les propriétés thermiques ont été définies 

plus précisément au moyen de mesures directes et de comparaisons avec les données de 

chaque type de sédiment. 

1.2.3.1. Définitions et nomenclature parmi les matériaux souterrains 

Roches ignées et métamorphiques, roches consolidées et matériaux non consolidés 

Les roches géologiques et les sédiments non consolidés représentent le matériau souterrain. 

Afin de clarifier la nomenclature, les définitions suivantes sont nécessaires : 

Groupe 1 : roches solides 

Les roches ignées sont un magma fondu refroidi (ou refroidi de nouveau). Ces fluides peuvent 

se refroidir rapidement, ce qui entraîne le développement de roches volcaniques ou, 

lentement, selon les conditions géologiques, dans des conditions de hautes pression et 

température, de roches magmatiques intrusives. Lorsque les roches (appelées 

« protolithes ») se déplacent sur la croûte supérieure à hautes température et pression (plus 

de 150 °C et 1,5 kbar), mais en dessous du point de fusion, le protolithe se transforme en 

« roches métamorphiques ». Les mouvements tectoniques et l'érosion peuvent ramener ces 

roches à de faibles profondeurs / surface. 

« Les roches sédimentaires » sont essentiellement des roches solides obtenues à partir de 

matériaux métamorphisés ou cimentés. Les sédiments consolidés sont des roches 

sédimentaires, notamment des conglomérats, des grès, des schistes, des calcaires et du 

charbon. Les noms de référence des roches solides proviennent de la base de données 

européenne PAR-MAT-DOM.  

Groupe 2 : matériaux meubles 

Les sédiments non consolidés sont des matériaux meubles, allant de l'argile au sable et au 

gravier. Les sédiments non consolidés sont identifiés au moyen de classes granulométriques 

basées sur la dimension prédominante des grains solides (ou clastes) et sur la gradation du 

matériau (pauvre ou riche). De plus, la présence d'eau est prise en compte [11]. Au cours des 

essais, la définition de la catégorie était basée sur une évaluation par un expert du 

pourcentage de sable, de limon et d’argile dans le matériau observé par description visuelle 

associée à la manipulation des sédiments dans sa condition in situ de teneur en eau, selon les 

méthodes suivies sur site par les opérateurs lors des activités de forage. En outre, le manuel 

définit la conductivité thermique de chaque classe de sédiments, à la fois dans des conditions 

sèches et saturées, afin de distinguer le comportement thermique au-dessus et au-dessous 

de la nappe phréatique Les classes identifiées sont répertoriées dans la partie jaune du 

tableau (Tableau 1.2-1).  
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Matériau organique : cette catégorie comprend tous les matériaux (à l'exclusion des roches) 

ayant une teneur en matières organiques supérieure à 5 % de leur poids. Par conséquent, 

l'argile et le limon sensibles sont inclus ici, ainsi que la tourbe. 

L'inventaire résultant des matériaux inclus dans la base de données de niveau 2 est répertorié 

dans le Tableau 1.2-1. Les matériaux sont regroupés en 5 groupes plus petits, selon leur 

genèse : 

 roches-clastiques-sédimentaires ; 

 roches ignées ; 

 roches métamorphiques ; 

 matériaux non consolidés ; 

 matériaux organiques. 

Tableau 1.2-1 Liste de référence de matériau dans la base de données de niveau 2 

roches-clastiques-
sédimentaires 

roches 
ignées 

roches 
métamorphiques 

matériaux non 
consolidés 

matériaux 
organiques 

conglomérat granite schiste quartzite 
Gravier / sec 
 

tourbe 

grès diorite micaschiste 
Gravier et sable / 
humide 

 

grès quartzeux syénite gneiss Sable / sec  

argile / argilite gabbro phyllite Sable / humide  

calcaire rhyolite amphibolite 
Sable silteux (limon 
sableux) / humide 

 

dolomite dacite serpentinite Silt / sec  

marne andésite marbre 
Silt-limon argileux / 
humide 

 

gypse trachyte  Argile / sec  

anhydrite basalte  
Argile plastique / 
humide 

 

 tuf    
 

1.2.3.2. Données bibliographiques et comparaison avec des données de 

laboratoire 

Les paramètres thermiques moyens ont été comparés et définis sur la base de l'analyse des 

valeurs trouvées dans la littérature publiée par différents auteurs [11-20]. Le résumé de cette 

analyse pour les roches est montré dans la Figure 1.2-3. 
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Figure 1.2-3 Comparaison des propriétés thermiques entre les valeurs de la littérature 
publiée et les résultats du projet CHEAP-GSHP 

Un diagramme à boîtes est utilisé pour mettre en évidence la variabilité des données. La 

couleur verte représente les données bibliographiques et en rouge les valeurs Cheap-GSHP. 

Les premier et troisième quartiles de données sont représentés par la ligne droite. La plupart 

des données se trouvent dans la zone colorée, la ligne horizontale indiquant la valeur 

médiane. Afin de réduire le poids des valeurs aberrantes sur la valeur moyenne finale, la 

valeur médiane est préférée à la moyenne. 

1.2.3.3. Bases de données géologiques 

Le Tableau 1.2-2 énumère les valeurs des propriétés physiques et thermiques proposées pour 

les principales lithologies des roches dans la base de données thermo-géologiques 

développée dans le cadre du projet Cheap-GSHPs. Plus de 200 mesures ont été effectuées sur 

des échantillons dans le cadre du projet en conditions humides et sèches [11, 19]. Les valeurs 

mesurées ont été combinées avec les données rapportées dans la littérature. Chaque valeur 

expérimentale est obtenue comme la médiane de multiples mesures effectuées sur le même 

échantillon. Les mesures expérimentales ont été effectuées dans les laboratoires du FAU et 

de l'UNIPD. Dans les classes de lithologie où aucun échantillon n'était disponible, les valeurs 

incluses dans la base de données ont été dérivées de la littérature. 
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Tableau 1.2-2 Mesure des propriétés thermiques pour la base de données des roches du 
projet Cheap-GSHP 

Les valeurs sont extraites à la fois des données de la littérature et de mesures directes 

d’échantillon. 

Materiau Densité Conductivité thermique 
Capacité 

thermique 
volumétrique 

 REC. MIN MAX REC. REC. 

ρ λ λ λ cv 

kg/m3 W/mK W/mK W/mK MJ/m3K 

Conglomérat 2.2-2.7 1.50 5.10 1.94 1.8-2.6 

Grès 2.2-2.7 0.72 6.50 2.60 1.8-2.6 

Argilite 2.4-2.7 0.59 3.48 2.13 1.8-2.4 

Calcaire 2.4-2.8 0.60 5.01 2.50 1.8-2.4 

Dolomie 2.4-2.8 0.61 5.73 3.58 2.0-2.4 

Marne 2.3-2.6 1.78 2.90 2.04 2.2-2.3 

Gypse 2.2-2.4 1.15 2.80 1.60 2.0 

Anhydrite 2.8-3.0 1.50 7.70 4.77 2.0 

Roches ignées  0.44 5.86   

Granite 2.4-3.0 1.49 4.45 2.74 1.8-3.0 

Diorite 2.6-3.0 1.38 4.14 2.40 1.8-2.9 

Syénite 2.5-3.0 1.35 5.20 2.51 2.4 

Gabbro 2.8-3.1 1.52 5.86 2.41 2.6 

Rhyolite 2.1-2.6 1.77 3.98 2.96 1.95-2.1 

Dacite 2.9-3.0 2.00 3.91 2.60 2.9 

Andésite 2.6-3.2 0.64 4.86 1.43 1.38-3 

Trachyte 2.3-2.6 1.86 3.40 2.48 1.9-2.1 

Basalte 2.1-3.2 0.44 5.33 1.82 1.9-2.6 

Tuff/Tuffstone  1.10 2.59 1.10  

Roche 
métamorphique 

 0.65 8.15   

Quartzite 
Schiste 

2.5-2.7 1.89 8.15 5.18 2.1 

Micaschiste 2.4-2.8 0.65 5.43 2.53 2.1-2.4 

Gneiss 2.4-3.0 0.84 4.86 2.95 1.8-2.4 

Phyllade 2.76-2.82 1.45 3.33 2.45 1.4-1.95 

Amphibolite 2.6-2.9 1.35 3.90 2.90 2.0-2.3 

Serpentinite 2.6-2.8 2.01 4.76 2.52 2.1-2.2 

Marbre 2.5-2.8 0.98 5.98 2.50 2.0 
 

Une base de données des propriétés thermiques et physiques des principales lithologies des roches 

(Tableau 1.2-2) a été développée sur la base des résultats des analyses de laboratoire effectuées dans 

les laboratoires de la FAU et de l’UNIPD. Une base de données similaire pour les sédiments non 

consolidés a été développée [10, 11] (Tableau 1.2-3). 



 

Chapitre 1 
Cartographie géologique, données climatiques et besoins énergétiques 

 

32 

Tableau 1.2-3 Base de données des propriétés thermiques du projet Cheap-GSHP des 
sédiments non consolidés 

* Les valeurs de densité sont estimées et non directement mesurées 
 

Les valeurs sont extraites à la fois des données de la littérature et de mesures directes 

d’échantillon. 

Materiau Densité Conductivité thermique 
Capacité 

thermique 
volumique 

 

REC. MIN MAX REC. REC. 

Ρ* λ λ λ cv 

kg/m3 W/mK W/mK W/mK MJ/m3K 

Gravier pur, sec 1.8-2.2 0.14 0.9 0.4 1.3-1.6 

Gravier hétérogène, avec 
sable, humide  

2.0-2.2 0.6 3.00 1.08 1.4-1.9 

Sable, sec 1.8-2.2 0.15 0.9 0.4 0.4-1.6 

Sable, humide 1.9-2.3 1.0 2.6 1.85 1.8-2.4 

Sable limoneux, limon 
sableux, humide 

 1.20 2.25 1.62 1.8-2.5 

Limon, sec 1.8-2.0 0.25 1.09 0.55 1.4-1.6 

Limon et limon argileux, 
humide 

2.0-2.2 0.82 2.60 1.45 1.8-2.8 

Argile, sec 1.8-2.0 0.25 1.52 0.64 0.5-1.6 

Argile plastique, humide 2.0-2.2 0.60 1.90 1.10 0.7-2.8 

Matériau organiques : 
Tourbe 

0.5-1.1 0.2 0.7 0.51 0.5-3.8 

 

La grande variabilité dépend principalement de :  

 Variabilité lithologique de l'échantillon, qui comprend toutes les caractéristiques 
pétrophysiques et pétrogénétiques de la roche. Celles-ci comprennent : la variabilité 
de la composition et l'association minéralogique, la porosité, la densité, le degré de 
compactage, la cristallinité et l'anisotropie, et l'hétérogénéité du spécimen ; 

 Type d'instrument utilisé ; 

 Conditions expérimentales: température et pression auxquelles les données et le 
degré de saturation de l'échantillon ont été acquis. Par exemple, [20] sont 
généralement parmi les valeurs les plus basses. Cela est probablement dû à la méthode 
de mesure ASTM C 1113-90 qui devrait permettre de mesurer la conductivité 
thermique sur un échantillon conditionné à 24 °C pendant 24 heures. 

1.3. DIRECTIVES POUR LES TESTS DE RÉPONSE THERMIQUE  

Les propriétés thermiques du sol et la capacité d'échange thermique entre la sonde 

géothermique et le sol peuvent être analysées expérimentalement par un test de réponse 
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thermique (TRT / GRT) [6, 21-22]. Le but du test est de fournir les informations nécessaires 

pour dimensionner correctement le champ de la sonde géothermique en fonction des charges 

thermo-refroidissantes. Le système et la procédure de test ont été établis par la Société 

américaine de chauffage, de réfrigération et de climatisation (ASHRAE). Une unité de TRT 

comprend généralement une pompe, des vannes de purge, un élément chauffant électrique, 

des capteurs de température, un débitmètre et un enregistreur de données. 

Le test consiste à appliquer une charge thermique constante à la sonde géothermique en 

place pendant une période de temps suffisante pour permettre au système d’atteindre un 

équilibre thermique. La durée recommandée du test est d'au moins 72 heures (comme 

indiqué dans la norme EN17628:2015). Le débit, la puissance électrique, les températures 

d'entrée et de sortie sont mesurées et consignées. 

Le résultat du test permet d'obtenir la conductivité thermique équivalente et la température 

non perturbée du sol. Au paragraphe 1.3.3 certaines méthodes sont décrites pour l'analyse 

de test. 

 

1.3.1. Caractéristiques de test 

Les exigences de TRT de l'ASHRAE sont les plus couramment utilisées au niveau international 

(comme indiqué dans la norme EN17628:2015) [1]. Le TRT est généralement réalisé en 

fournissant de la chaleur au sol, mais il y a aussi la possibilité de refroidir le sol. Le chauffage 

du sol est généralement plus facile que le refroidissement au sol. Par conséquent, les 

équipements de test comprennent généralement une série de résistances simples pour le 

chauffage plutôt que le refroidissement, ce qui nécessite l'utilisation de refroidisseurs et un 

système de contrôle plus complexe. 

Un TRT approprié avec une température moyenne du sol à 15 °C est indiqué sur la Figure 

1.3-1. Comme on peut le voir, la différence de température est maintenue presque constante, 

de même que le débit d'eau, entraînant ainsi un apport constant de chaleur dans le sol. 
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Figure 1.3-1 TRT approprié pour une température au sol non perturbée à 15 °C 

1.3.2. Test de réponse thermique 

1.3.2.1. Température au sol non perturbée 

La plupart des procédures d'analyse pour estimer la conductivité thermique du sol à partir du 

test de réponse nécessitent de bonnes estimations de la température du sol non perturbée 

sur le site.  

La température du sol non perturbée doit être déterminée avant le début du test. La 

température du sol non perturbée peut être calculée de deux manières : en enregistrant la 

température le long du forage et / ou en mesurant la température du flux.  

Gehlin et Nordell ont effectué les mesures de température au moyen des deux méthodes. La 

conclusion de l'analyse a montré que la diagraphie de température du forage est supposée 

donner le profil correct de température au sol non perturbé. Cependant, la circulation du 

fluide entraîne également des valeurs en accord avec la méthode précédente [21] :  

1) La température en fonction de la profondeur: La première méthode consiste à 

abaisser un thermocouple dans le tube rempli d'eau de la sonde géothermique. 

L'eau contenue dans la sonde géothermique doit être en équilibre thermique avec 

son environnement. La température est mesurée tous les quelques mètres le long 

de la sonde géothermique et les lectures sont utilisées pour calculer une 

température de forage moyenne arithmétique. 

2) La température en fonction du temps:  La seconde méthode consiste à faire circuler 

le fluide caloporteur des sondes géothermiques jusqu'à ce que le flux d'entrée et 

de retour soit en équilibre thermique. L'eau contenue dans la sonde géothermique 

doit être en équilibre thermique avec le sol. Bien qu'aucune chaleur ne soit 

injectée par la chaudière, il y aura toujours un gain de chaleur dû au travail de la 

pompe. La température est mesurée toutes les secondes pendant environ une 
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demi-heure. Les données de température collectées sont utilisées pour estimer la 

température moyenne du forage. Gehlin et Nordell suggèrent d'utiliser la 

température de départ après 20 minutes de circulation [21]. Kavanaugh et al. 

recommandent d'utiliser la température minimale d’écoulement enregistrée [22]. 

 

1.3.2.2. Conductivité thermique du sol : calculs préliminaires 
La température moyenne est calculée comme la moyenne arithmétique entre l'entrée et la 

température de sortie pour chaque étape mesurée. 

La puissance thermique échangée entre le fluide et le sol est calculée comme suit : 

Q = ṁcpΔT éq. 1  

où m ̇ est le débit massique en [kg / s], cp est la chaleur spécifique en [J / (kgK)] et ΔT est la différence 

de température entre les températures d'entrée et de sortie [23]. 

Le débit massique, la température d'entrée et la température de sortie sont mesurés pendant 

le test. La chaleur spécifique et la densité sont obtenues à partir de REFPROF (NIST) en 

imposant la pression atmosphérique et la température moyenne du fluide pour chaque étape. 

1.3.2.3. Rapprochement simplifié de la source de ligne infinie 

Le flux de chaleur à destination ou en provenance du forage peut être représenté par une 

source de ligne infinie ou un puits dans le sol, avec un effet négligeable des flux de chaleur le 

long de l'axe du forage. La méthode la plus diffuse et la plus cohérente à ce jour est le modèle 

de source de ligne continue, basé sur un flux de chaleur constant par unité de temps. 

L'évaluation de la conductivité thermique équivalente du sol est possible en utilisant la 

température moyenne du fluide entre l'entrée et le retour. En traçant la température 

moyenne de l'eau dans la sonde géothermique par rapport au logarithme du temps, une 

relation linéaire peut être obtenue (Figure 1.3-2). 

 

Figure 1.3-2 Analyse de la figure avec la méthode de la source de ligne infinie 
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En utilisant la pente k de cette équation linéaire et le taux de puissance constant par unité de 

longueur (q'), la conductivité thermique peut être calculée par la relation suivante : 

ksol = q’ / (4 π k)     éq. 2 

1.3.2.4. Rapprochement de la source de ligne infinie 

La sonde géothermique peut être rapprochée par une source linéaire infinie, comme le 

suggèrent Carslaw et Jaeger [23]. 

L'équation du champ de température en fonction du temps et du rayon autour d'une source 

de ligne avec un taux d'injection de chaleur constant peut être utilisée comme 

rapprochement de l'injection de chaleur provenant d'une sonde géothermique : 

T(r, t) =
q

 4 π λ
 ∫

e−u

u
dur2

4 a t

   éq. 3  

avec une diffusivité thermique en [m2 / s], λ la conductivité thermique en [W / m K)], r le 

rayon en [m] et t le temps en [s]. 

La température du fluide est évaluée en remplaçant le rayon inconnu par le rayon du forage 

rb et en ajoutant l'effet de la résistance thermique Rb entre le fluide et la paroi du trou de 

forage : 

Tmean = 
q

 4 π λ
∫

e−u

u
durb

2

4 a t

+ q Rb + Tg  éq. 4  

La conductivité est trouvée par essai, en utilisant la méthode des moindres carrés ordinaire. 

Bien que cette méthode offre une plus grande simplicité et moins de temps de calcul, elle 

néglige le transfert thermique axial. Cette approche simplifiée ne peut être utilisée que pour 

les longs forages de petits diamètres et pour analyser le comportement thermique à long 

terme [24].  

1.3.2.5. Approximation de la source cylindrique 

La méthode de la source de chaleur cylindrique a d'abord été développée par Carslaw et 

Jaeger et peut être utilisée pour considérer un diamètre fini. Elle représente une solution 

exacte d'une source de chaleur cylindrique infinie placée dans un domaine homogène 

représentant le sol. Les propriétés du sol sont supposées constantes, le transfert thermique 

axial est négligé et un contact parfait entre la paroi du cylindre et le sol est supposé. 

Le modèle de source cylindrique peut être utilisé en rapprochant la sonde géothermique à un 

cylindre infini avec un flux de chaleur constant [24]. Les tuyaux de l'échangeur de chaleur sont 

normalement représentés par un cylindre de diamètre égal. 

La solution de source cylindrique pour un flux thermique constant est la suivante : 

T(r, t) =
q

λ
 G(z, p)    éq. 5 

où :  z =
at

r2
;   p =

r

rb
. 
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La fonction G est définie par les fonctions de Bessel du premier et du second type d'ordre 0 

et 1 [24]. La température sur la paroi du trou de forage, qui représente la température 

représentative dans la conception des sondes géothermiques, peut être évaluée avec cette 

méthode. 

La température du fluide est calculée en remplaçant le rayon inconnu par le rayon du forage 

rb et en ajoutant l'effet de la résistance thermique Rb entre le fluide et la paroi du trou de 

forage : 

Tmean =
q

λ
 G(z) + qRb + Tg   éq. 6 

La conductivité est obtenue par essai en utilisant la méthode des moindres carrés ordinaire. 

1.3.2.6. Modèles numériques 

Les modèles numériques peuvent être utilisés comme une alternative pour interpréter le TRT. 

Dans ces cas, toutes les valeurs de température enregistrées pendant le TRT sont comparées 

à la tendance du profil de température de l'eau calculé. Il s'agit d'une approche numérique 

inverse qui doit modifier la conductivité thermique et la capacité calorifique volumétrique. La 

première partie du TRT doit accorder une attention particulière à la capacité thermique 

volumétrique, tandis que la dernière partie du TRT concerne principalement la valeur de la 

conductivité thermique. Un exemple de résultat possible peut être vu dans la Figure 1.3-3, où 

la comparaison entre les mesures et les simulations a été effectuée en comparant la 

température de retour (le débit massique et la température d'alimentation sont imposés). 

 

Figure 1.3-3 Analyse avec une méthode numérique 

Il existe généralement deux possibilités : utiliser une Méthode des éléments finis (FEM), la 

Méthode des différences finies (FDM) ou d’autres modèles numériques, comme par ex. les 

modèles Résistance-Capacité. Les deux premières méthodes de calcul sont très détaillées, 

mais nécessitent un temps de calcul long [25]. Ils sont généralement effectués en 2D afin de 
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résoudre le problème avec une consommation de temps raisonnable. Pour les sondes 

courtes, une simulation 3D doit être effectuée en raison du flux de chaleur axial. Le temps de 

calcul augmente donc considérablement. 

1.4. FORABILITE DES SOLS 

L'exploitabilité des classes géologiques définies dans FAU_PAR-MAT-CON a été étudiée. Le 

résultat de cette analyse présente la meilleure technique de forage pour chaque type de 

classe de sol. Les Tableau 1.4-1 et Tableau 1.4-2 précisent le meilleur outil de forage (y 

compris le diamètre le plus commun) pour un type de sonde spécifique (avec une longueur 

d'installation commune) dans un type spécifique de classes de sol FAU_PAR-MAT-CON [9, 19]. 

Tableau 1.4-1 Possibilité de forage de différentes classes de sol de FAU_PAR-MAT-CON 
(matériau non consolidé) 

FORABILITE 
DES SOLS 

(FAU_PAR-
MAT-CON) 

Sonde 
Outil de 
forage 

Fluide de 
forage 

Profondeur 
suggérée 

Coût 
[€/m] 

Temps 
de 

forage 
[m/h] 

 

AGILE 
(non consolidé) 

 
 
 

SABLE 
(non consolidé) 

→ SANS eau 
souterraine 

Helix tarrière  
ᴓ 400 mm 

Sans fluide 20 m ≈ 60 10 ** 

Coaxial PE Easy drill 
ᴓ 101 mm 

400 l/min 
H2O avec 

polymèress 

100 m ≈ 25 20  

Coaxial 
INOX 

Tiges avec 
casing 

ᴓ 76 mm 

150 l/min 
H2O 

100 m ≈ 20 10  

Double U 
PE 

Easy drill  
ᴓ 152 mm 

800 l/min 
H2O avec 

polymères 

100 m ≈ 40 20  

SABLE 
(non consolidé) 

 
→ AVEC eau 
souterraine 

Helix Tarrière  
ᴓ 400 mm 
avec casing 

Sans fluide 20 m ≈ 80 5 ** 

Coaxial PE Easy drill  
ᴓ 101 mm 

400 l/min 
H2O avec 

polymères 

100 m ≈ 25 20  

Coaxial 
INOX 

Tiges  
ᴓ 76 mm 

avec tricone 
ᴓ 76 

150 l/min 
H2O 

100 m ≈ 20 10  

Double U 
PE 

Easy drill  
ᴓ 152 mm 

800 l/min 
H2O avec 

polymères 

100 m ≈ 40 20  

                                                           
* En ce qui concerne l'emploi du marteau fond de trou avec le compresseur, le prix plus élevé est en partie dû à 
l'inclusion du coût du carburant pour faire fonctionner le compresseur. 
** La profondeur d'installation habituelle réelle pour une corbeille géothermique est de 6 m. Pour la nouvelle 
conception de l’échangeur de chaleur géothermique hélicoïdal, la profondeur d'installation prévue est d'environ 
20 m. La corbeille géothermique hélicoïdal peut ainsi être installée dans des roches sédimentaires de toutes 
sortes. 
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Tableau 1.4-2 Possibilité de forage de différentes classes de sol de FAU_PAR-MAT-CON 
(matériau consolidé) 

FORABILITE DES 
SOLS (FAU_PAR-

MAT-CON) 
Sonde 

Outil de 
forage 

Fluide de 
forage 

Profondeur 
suggérée 

Coût 
[€/m] 

Temps 
de 

forage 
[m/h] 

 

 
 
 
 
 
 
 

ROCHES 
SEDIMENTAIRES 

(avec casing)   
 
 
 
 
 

GRAVIER 
(non consolidé) 

Helix ** tarrière  
ᴓ 400 mm; 

casing 

sans fluide 20 m ≈ 80 5 

Coaxial 
PE 

Easy drill 
ᴓ 101 mm 

400 l/min 
H2O avec 

polymères 

100 m ≈ 25 7 

MFT *; 
casing 

Air comprimé 
10 m3/min à 

12 bars 

100 m ≈ 40 15 

Coaxial 
INOX 

Tricone, 
trilame en 
chevron ;  

150 l/min 
H2O 

100 m ≈ 25 7 

MFT *;  Air comprimé 
10 m3/min à 

12 bar  

100 m ≈ 40 20 

Double 
U PE 

MFT *; 
casing 

ᴓ 152 mm 

Air comprimé 
15 m3 /min à 

12 bar   

100 m ≈ 70 10 

 
 
 
 

ROCHES 
SEDIMENTAIRES 

(sans casing) 
 
 
 
 

ROCHES IGNEES 
ET METAMOR-

PHIQUES 

Coaxial 
PE 

MFT * 
ᴓ 4" 

Air comprimé 
10 m3 /min à 12 

bar  

100 m ≈ 40 10 

Coaxial 
PE 

 
Coaxial 
INOX 

tricone 
ᴓ 4" 

400 l/min 
H2O 

100 m ≈ 30 3 

MFT * 
ᴓ 3" 

Air comprimé 
10 m3 /min à 12 

bar  

100 m ≈ 35 13 

Coaxial 
INOX 

 
Double 

U PE 

tricone 
ᴓ 3" 

400 l/min 
H2O 

100 m ≈ 25 5 

MFT * 
ᴓ 5" 

Air comprimé 
15 m3 /min à 12 

bar  

100 m ≈ 45 10 

Double 
U PE 

tricone 
ᴓ 5" 

800 l/min 
H2O 

100 m ≈ 35 3 

 

Enfin, pour donner un aperçu simplifié, HYDRA fournit un graphique pour la technique de 

forage la moins chère (coût de forage) et la plus efficace (basée sur le temps de forage) pour 

chaque classe de sol. La classe des matériaux organiques n'est pas incluse dans les 

investigations car elle doit être décidée pour chaque cas individuel avec la solution la 

meilleure / la moins chère. 
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Tableau 1.4-3 Vue d'ensemble de la technique de forage la plus efficace et la moins chère 
pour chaque classe de sol de FAU_PAR-MAT-CON (réalisée par HYDRA) 

Classes de couche Techniques de forage 

 Plus efficace [temps] Moins chère [€€€] 

Roches ignées et 
métamorphiques 

MFT Tricone (sans casing) 

Roches sédimentaires MFT Easy drill 

Sable (non consolidé) Easy drill Trilame (avec casing) 

Argile (non consolidé) Easy drill Trilame chevron (avec casing) 

Gravier (non consolidé) MFT Easy drill 

 

1.5. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES CLIMATIQUES 

1.5.1. La base de données climatique  

Une base de données climatique a été créée pour être intégrée à l'outil développé par le 

projet pour le dimensionnement des pompes à chaleur géothermiques (GSHP) ainsi que du 

système d'aide à la décision (DSS) développé dans le cadre du projet Cheap-GSHP. 

 

Figure 1.5-1 Emplacements choisis dans la base de données METEONORM et ENERGYPLUS 
pour créer une base de données européenne suffisamment large 

 



Manuel de formation Cheap-GSHP 
 

 

41 Édité en 2019 

Deux paramètres principaux ont été choisis : 

 L'échelle de Köppen-Geiger permet de vérifier quel climat peut être le plus souvent 
similaire à l'emplacement actuel [26].  

 Le degré-jour (DD) pour le chauffage (HDD) et le refroidissement (CDD) indique à un 
utilisateur expert si l'emplacement nécessite principalement un chauffage ou un 
refroidissement, ou les deux. 

Tout d'abord, un ensemble de données approprié a été produit en utilisant l'année de 

référence du test (TRY) incluse dans la base de données du logiciel METEONORM et 

ENERGYPLUS. La Figure 1.5-1 montre les emplacements sélectionnés dans les deux bases de 

données pour créer une base de données européenne suffisamment large. En comparant les 

emplacements et la carte Köppen-Geiger de l'Europe, il en résulte une bonne définition de la 

plupart des classes climatiques. 

Tableau 1.5-1 Nombre d'emplacements inclus dans la base de données par rapport à la 
classification climatique de Köppen-Geiger 

Type de 

climat 
Description 

Nombre 

d'emplacements 

BSk Aride, été sec, air froid 6 

BWh Aride, désert, air froid 2 

Cfa température chaude, entièrement humide, été très chaud 25 

Cfb température chaude, entièrement humide, été chaud 133 

Cfc température chaude, entièrement humide, été frais 1 

Csa température chaude, été sec, été très chaud 72 

Csb température chaude, été sec, été chaud 25 

Dfa Neige, complètement humide, été chaud 37 

Dfb Neige, complètement humide, été frais 6 

Les villes regroupées dans ces catégories ont été analysées plus en détail pour déterminer 

comment définir des informations plus simples pour les utilisateurs non experts. Pour cela, 

sur la base des valeurs du HDD et du CDD, les macro-groupes suivants ont été définis : 

 

 Climats chauds et secs, y compris BWh et BSk 

 Climats chauds et doux, y compris Csa, Csb, Cfa 

 Climats froids et doux, y compris Cfb et Cfc 

 Climats froids, y compris Dfb et Dfc 
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Figure 1.5-2 Subdivision des conditions climatiques selon l'échelle de Köppen-Geiger pour les 
sites sélectionnés en Europe 

En ce qui concerne le degré-jour pour le chauffage et le refroidissement, parmi les différentes 

définitions et ensembles de conditions proposés dans la littérature, les équations suivantes 

ont été utilisées pour les calculs : 

HDD = ∑ (18 − text,i)i  if text,i < 14  éq. 7 

CDD =  ∑ (18 − text,i)i  if text,i > 20  éq. 8 

où text,i est la température extérieure moyenne pour chaque jour et la somme est étendue sur 

toute l'année. 

1.5.2. Corrélation d'altitude 

La température de l'air de surface mesurée par les stations météorologiques est fonction de 

plusieurs facteurs parmi lesquels la latitude (qui détermine à son tour le rayonnement solaire 

incident), la couverture nuageuse, les effets continentaux / maritimes, les courants 

océaniques et l'altitude [27, 28]. L'altitude, en particulier, joue un rôle important dans la 

régulation de la température de l'air. Comme les masses d'air sont forcées de monter dans 

l'atmosphère, elles se dilatent et se refroidissent en raison de la diminution de la pression. La 

vitesse à laquelle l'air se refroidit est appelée gradient adiabatique. Si aucune chaleur n'est 

échangée avec le système extérieur pendant le processus, le refroidissement est adiabatique. 

Le gradient adiabatique n'est pas constant et plusieurs facteurs l'affectent. Le gradient 

adiabatique varie de -9,8 °C / km pour l'air sec (gradient adiabatique) à -4,0 °C / km pour l'air 

très saturé et chaud (gradient adiabatique saturé). Cependant, le processus est rarement 

adiabatique et des échanges de chaleur se produisent. Le gradient adiabatique réel à un 

endroit donné est appelé gradient adiabatique environnemental et une valeur typique utilisée 

pour sa moyenne globale est de -6,5 °C / km. Cependant, les gradients adiabatiques fluctuent 
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à de nombreuses échelles : saisonnière, diurne et régionale et, dans le cas des inversions de 

température, ils peuvent même changer de signe [29]. 

Outre l’effet de hauteur décrit ci-dessus, un phénomène connu sous le nom de soulèvement 

orographique se produit dans les régions de montagne. L’effet global de l’altitude sur la 

température de l’air se manifeste par un refroidissement avec une altitude croissante de 

l’emplacement, car les masses d’air doivent monter en raison des obstacles topographiques 

représentés par exemple par les collines et les montagnes. 

La température de l'air mesurée dans des stations météorologiques spécifiques peut en outre 

être affectée par des facteurs et des processus locaux fonctionnant à différentes échelles 

temporelles et spatiales : barrières topographiques, présence de lacs et autres plans d'eau, 

vent, orientation de la surface topographique et accumulation d’air froid (entre autres). 

La température est mesurée dans des stations construites et exploitées conformément aux 

normes de l'Organisation météorologique mondiale [29]. Cependant, comme cela se produit 

souvent avec les variables environnementales, une prédiction spatiale continue des valeurs 

mesurées « ponctuelles » est nécessaire pour modéliser les processus biologiques, 

environnementaux et physiques. Cela est particulièrement vrai pour la température de l'air, 

paramètre essentiel pour évaluer les besoins en chauffage et en climatisation des bâtiments.  

Puisque les bâtiments peuvent être situés dans des zones éloignées des stations 

météorologiques, une interpolation spatiale est nécessaire pour acquérir des valeurs de 

température en utilisant des données provenant de stations météorologiques proches ou 

connues. Selon Burrough et McDonnell, l’interpolation spatiale est définie comme la 

prédiction des valeurs d’une variable primaire à des points de la même région des 

emplacements échantillonnés, alors que la prédiction des valeurs en dehors de la région 

couverte par les observations existantes est appelée extrapolation [30]. 

Une analyse complète des méthodes d'interpolation spatiale disponibles utilisées en sciences 

de l'environnement est fournie par Li et Heap [31]. Ils ont analysé 25 méthodes 

d'interpolation spatiale et fourni un arbre de décision pour soutenir la sélection des plus 

appropriées, en tenant compte de la disponibilité des données, de la nature des données, des 

estimations attendues et des caractéristiques de la méthode.  

1.5.2.1. Modélisation de la température de l'air 

Selon les mêmes auteurs, presque toutes les méthodes analysées dans leur travail reposent 

sur une forme d'équation : 

ẑ(x0) =  ∑ λiz(xi)
n
i    éq. 9 

où z est la valeur estimée de la variable primaire au point d'intérêt x ; z est la valeur observée 

au point échantillonné xi ; λi est le poids attribué au point d'échantillonnage ; n représente le 

nombre de points échantillonnés utilisés pour l'estimation. 

Les méthodes peuvent à leur tour être classées en : 

 Non géostatistique ; 
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 Géostatistique (univariée et multivariée) ; 

 Méthodes combinées ; 

De nombreux auteurs ont travaillé sur l'interpolation de la température en utilisant plusieurs 

outils pour acquérir des modèles de température distribués avec différentes résolutions 

spatiales et temporelles [32-34]. Li et Heap [31] ont comparé des méthodes non 

géostatistiques et géostatistiques en estimation de la température pour trois échelles 

temporelles : 10 ans en moyenne, saisonnier et quotidien dans deux régions.  

Dans tous les cas, la topographie des zones analysées est un facteur important affectant les 

performances de certaines méthodes d'interpolation : Le krigeage, l'IDW, les splines 

bidimensionnelles et les régressions de tendance-surface, par exemple, fonctionnent bien 

dans un terrain relativement plat et homogène. La forte relation entre température et 

altitude exclut une interpolation simple avec les méthodes géostatistiques en terrain 

montagneux, à moins que l'effet de l'altitude sur la température ne soit explicitement pris en 

compte [32]. De plus, dans certains cas, il a été suggéré que les modèles de régression 

fonctionnent mieux dans les régions montagneuses que les approches plus complexes [34]. 

Lors de la modélisation de la relation température / altitude à partir de données ponctuelles, 

un facteur important à prendre en compte est le fait que les emplacements des stations 

météorologiques ont tendance à être décentrées vers des altitudes plus basses [32]. 

1.5.2.2. Algorithme proposé pour obtenir des données de température 

dans des endroits inconnus provenant de stations météorologiques 

situées à proximité et à des altitudes différentes 

Comme discuté dans la section précédente, la prévision des valeurs de température est une 

question complexe qui peut être analysée en utilisant différentes approches et différents 

instruments. Nous proposons d'utiliser le gradient adiabatique (également appelé 

interpolation intelligente) comme méthode d'estimation de la température de l'air en 

fonction de l'altitude [31, 34]. 

La méthode du gradient adiabatique utilise la relation entre la température et l'altitude pour 

une région afin d'estimer les températures sur les sites non échantillonnés. En règle générale, 

les températures diminuent à mesure que l'altitude augmente, comme décrit précédemment. 

La méthode du gradient adiabatique utilise les valeurs de température de la station 

météorologique la plus proche et la différence d'altitude pour estimer la température sur le 

site non échantillonné. Pour estimer la température sur un site non échantillonné, la 

différence d'altitude est multipliée par le gradient adiabatique et le nombre suivant est ajouté 

ou soustrait de la température de la station météorologique pour donner la température du 

site, selon l'équation suivante proposée par Stahl et al. . [34] : 

Tp = T0 + λ(hp − h0)   éq. 10 

où T0 est la température connue la plus proche ; Tp est la température au point de prédiction 

; λ est un gradient de température spécifié exprimé en °C / m ; hp est l'altitude en mètres du 

point de prédiction ; h0 est l'altitude en mètre de la station de prédiction. Les gradients 
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adiabatiques spécifiés sont calculés mensuellement en identifiant des paires de stations de 

faible altitude et de haute altitude près du point concerné et en calculant les gradients de 

température verticaux. 

L'hypothèse de base de cette méthode est que le gradient adiabatique est constant dans la 

région étudiée [31]. Lorsque l'altitude et la température ne sont pas corrélées, la méthode du 

gradient adiabatique se dégrade en une Méthode du plus proche voisin (NN), où les valeurs 

interpolées prennent simplement la valeur du point de la station le plus proche [31]. En 

utilisant cette approche, Stahl et al. ont pu modéliser la température maximale et minimale 

quotidienne de l'air dans une région à topographie complexe, à densité de station très 

variable et à répartition en altitude [34]. Cependant, aucun des 12 modèles testés par les 

auteurs dans leurs travaux n’a été en mesure de prédire la gamme complète des 

températures maximales et minimales quotidiennes, en sous-estimant et en surestimant 

respectivement les températures élevées et basses.  

La base de données climatiques est également décrite dans [35]. 

1.6. COMBINAISON ENTRE TYPOLOGIES DE BÂTIMENT ET CLASSES 

CLIMATIQUES 

1.6.1. Études de cas 

Le projet Cheap-GHSP considère différents types de bâtiments : les maisons individuelles, les 

immeubles collectifs, les bâtiments administratifs et les petits bâtiments commerciaux.  

Le comportement énergétique de quatre bâtiments résidentiels et de cinq bâtiments non 

résidentiels, comme une garderie, trois bâtiments administratifs et un bâtiment municipal a 

été analysé.  

Sur la base de données statistiques et de revues concernant l'état des bâtiments en Europe 

[36], quatre catégories de bâtiments ont été sélectionnées comme échantillons représentatifs 

du parc immobilier européen. Les études de cas ont été classées sur la base de la catégorie 

de bâtiment ; maison individuelle, maison mitoyenne et immeuble, compte tenu également 

du rapport S/V. 

La diversité des possibilités dans la conception architecturale des bâtiments non résidentiels 

rend plus difficile l’établissement d’une classification en fonction des catégories de bâtiments. 

Une classification basée sur l'utilisation du bâtiment, sur le rapport S/V et sur la surface vitrée 

a été mise en œuvre lors de l'examen des études de cas fournies par les partenaires du projet. 

1.6.1.1. Bâtiments résidentiels 

Les études de cas pour les bâtiments résidentiels (RB) sont présentées dans le Tableau 1.6-1 

: il s'agit de quatre types de logements, dont deux sont des maisons individuelles et les deux 

autres sont des immeubles à appartements. 
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Tableau 1.6-1 Informations générales sur les études de cas des bâtiments résidentiels (RB) 

Chaque étude de cas a été modélisée avec le code dynamique TRNSYS®. Les gaines ont été 

mises en œuvre en détail en fonction des propriétés physiques et thermiques des murs, des 

toits, des sols et des fenêtres, en utilisant des valeurs typiques de l’âge et de la topologie du 

bâtiment. Trois niveaux d'isolation ont été pris en compte lors de l'analyse afin d'identifier 

une solution adaptée aux structures opaques.  Ces niveaux comprennent : pas d'isolation, 

faible niveau d'isolation et bon niveau d'isolation. Des couches de polystyrène de 6 et 15 cm 

d'épaisseur ont été envisagées dans ces deux derniers cas. Les étiquettes « NI » Pas 

d'isolation, « LI » Faible niveau d'isolation et « GI » Bon niveau d'isolation seront utilisées ci-

après dans la discussion des résultats. 

Au total, 240 simulations dynamiques ont été réalisées (4 types de bâtiments x 3 niveaux 

d'isolation x 20 climats) = et le profil horaire moyen d'énergie a été estimé.  

1.6.1.2. Bâtiments non résidentiels 

Les bâtiments non résidentiels des études de cas sont présentés dans le Tableau 1.6-2: il s'agit 

d'un immeuble de bureaux, d'une garderie et de trois bâtiments administratifs.  

Les bâtiments non résidentiels sélectionnés sont des cas réels. Comme pour les logements, 

chaque bâtiment non résidentiel a été modélisé avec le code dynamique TRNSYS®, et les 

gaines ont été mises en œuvre en détail. Les propriétés des surfaces vitrées ont été mises en 

œuvre en fonction des éléments réels installés dans les bâtiments, à l'exception du NRB2, où 

l'on a supposé une variation de la gaine du NRB1 en fonction du rapport vitré.  

Une approche différente pour les bâtiments non résidentiels (NRB) a été adoptée pour les 

bâtiments résidentiels (RB). Dans les cas de RB, la gaine a été modifiée (NI, LI, GI), tandis que 

dans le NRB, seuls de bons niveaux d'isolation ont été pris en compte. Ce choix a été décidé 

car le principal objectif du projet Cheap-GSHP est de faire la démonstration de pompes à 

chaleur de taille moyenne à faible, c'est-à-dire de 3 kW à 50 kW. Ces capacités de pompe à 

chaleur sont les plus adaptées aux solutions économiquement pratiques en circuit fermé peu 

profondes étudiées dans le cadre du projet. Pour cette raison, les plus grands bâtiments NRB 

ont été considérés uniquement dans le cas où de bons niveaux d'isolation sont mis en œuvre. 

 RB 1 RB 2 RB 3 RB 4 

Vue externe 
 
 

 

 

 

Rapport S / V 0,86 0,40 0,35 0,43 

Surface nette (m2) 210 126 1330 681 

% surface vitrée 14% 12% 25% 14% 

Nombre d'étages 2 4 6 6 

Nombre de 
logements 

1 1 20 10 

Structure urbaine autonome contiguë autonome autonome 
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Les simulations ont été réalisées dans la limite d'environ 100 kW de demande de pointe 

requise par les bâtiments afin d'élargir les résultats. 

Les taux d'infiltration d'air ainsi que les débits d'air dus au système de ventilation à commande 

mécanique ont été mis en œuvre pour les cas réels. Les gains internes dus aux personnes, aux 

systèmes d'éclairage et aux autres équipements ont été déterminés en fonction de l'énergie 

interne réelle ou de la norme nationale locale. La programmation a été définie conformément 

à la norme nationale locale. Au total, 100 simulations dynamiques de bâtiments non 

résidentiels ont été effectuées (5 bâtiments x 20 climats).  

Tableau 1.6-2 Études de cas pour les bâtiments non résidentiels (NRB). Informations 
générales 

1.6.2. Corrélation entre DD et demande d’énergie 

Les profils énergétiques de chauffage et de refroidissement ont été analysés sur une base 

mensuelle et annuelle en fonction de la catégorie et de l’utilisation du bâtiment, du rapport 

S/V et des bâtiments résidentiels en fonction du niveau d’isolation de l’enveloppe. Dans les 

bâtiments résidentiels, la demande énergétique annuelle par unité de surface desservie et le 

DD annuel ont été corrélées au moyen d'une simple régression linéaire. Dans les bâtiments 

non résidentiels, la demande énergétique annuelle par volume et le DD annuel ont été 

corrélés au moyen d'une simple régression linéaire. La corrélation entre tous les cas est 

nommée Corrélation A (Figure 1.6-1). 

Une autre analyse a été effectuée avec des corrélations obtenues à partir de l’évaluation de la 

régression linéaire entre les emplacements de la même classification climatique. Ainsi, 4 

nouvelles corrélations ont été obtenues, une pour chaque classe climatique de Köppen Geiger 

analysée. Cette méthode a été définie comme corrélation B. Bien que le facteur quadratique de 

ce second ensemble de corrélations tend à être inférieur, parfois significativement inférieur à 

 NRB 1 NRB 2 NRB 3 NRB 4 NRB5 

Vue externe 

   
  

Rapport S / V 0,5 0,5 0.33 0.37 0,26 

Volume net 
(m3) 

5700 5700 3951 3366 5713 

% surface 
vitrée 

85% 50% 49% 45% 35% 

Nombre 
d'étages 

5 5 4 2 2 

Nombre de 
personnes 

100 100 454 201 50 

Utilisation du 
bâtiment 

Bâtiment 
administratif 

 

Bâtiment 
administratif 

 

Bâtiment 
administratif 

Garderie 
Immeuble 

de 
bureaux 
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celui de la corrélation A, les estimations de la demande énergétique obtenue dans les 

corrélations B correspondent généralement mieux aux résultats des simulations dynamiques.  

Différentes corrélations ont été recherchées pour les conditions de chauffage et de 

refroidissement. Un exemple est fourni à la Figure 1.6-1.  

 

Figure 1.6-1 Exemple d'analyse de corrélation linéaire, pour l'étude de cas RB3, bonne 
isolation de l’enveloppe et bonnes conditions de chauffage 

Certaines des corrélations évaluées présentent une valeur seuil de HDD ou de CDD pour leur 

validité : au-dessous de ces valeurs limites, les corrélations fournissent une demande 

d'énergie négative sans signification physique. Le fait se produit surtout dans des conditions 

de chauffage, car dans les bâtiments, plus le HDD est faible, plus le besoin en énergie de 

chauffage est faible. Dans le cas des bâtiments isolés, la demande en énergie de chauffage 

est très faible, presque nulle dans les climats chauds. Dans le climat Csa, par exemple, 

l'énergie requise pour satisfaire les besoins de chauffage est si faible que la valeur tend à zéro, 

contrairement à la valeur de HDD. Les corrélations linéaires dans ces cas présentent une 

valeur d'interception négative et, pour permettre une estimation correcte de la demande 

d'énergie, une valeur de seuil pour le HDD est fournie pour chaque classe climatique K-G.  

1.7. CARTE GEOTHERMIQUE MULTI-PARAMETRE 

Enfin, la production de cartes capables de représenter la faisabilité de l'état actuel de 

l'enseignement supérieur et des technologies Cheap-GSHPs nouvellement développées a été 

réalisée. 

Tout d'abord, une méthode empirique de création de cartes « €/kW » a été conçue. La 

méthode a commencé par la collecte des données acquises et collectées dans les bases de 

données, comme déjà décrit dans les paragraphes précédents. Les données ont été collectées 

et homogénéisées afin de fournir une vue d'ensemble des caractéristiques géologiques, 

climatiques et énergétiques en Europe.  
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Ces bases de données ont servi de base à l'exécution d'un grand nombre de simulations 

numériques permettant de corréler la température de surface du sol, la conductivité 

thermique et la longueur de sondes requise pour des besoins énergétiques donnés. Une 

première série de simulations numériques a été réalisée pour une sonde classique double-U, 

tandis qu'une deuxième série a été réalisée pour une sonde coaxiale de grande taille 

développée par Cheap-GSHPs, afin de comparer ensuite les améliorations économiques sur 

une base spatiale. 

 

Figure 1.7-1 Méthodologie conçue pour établir une carte « €/kW » 

Des algorithmes de régression entre les paramètres cartographiables (température de surface 

du sol, λ longueur de sonde requise) pour chaque type de bâtiment ont été développés. Sept 

études de cas (les sites des études de cas de démonstration) ont été prises en compte pour 

l'application de la méthode, afin de tester sa fiabilité pour différentes géologies, climats et 

disponibilité des données. Des cartes de température de surface du sol et des cartes de 

conductivité thermique ont été produites pour chacune des études de cas analysées en 

utilisant respectivement des normes climatiques et des cartes géologiques à grande échelle 

(de 1:25000 à 1:100000) : les algorithmes de régression identifiés ont été appliqués sur ces 

cartes de température de surface du sol et de λ afin de produire les cartes de longueur de 

sonde nécessaires permettant la création des cartes €/kW.  

Les cartes de la technologie à double U classique et des larges sondes coaxiales Cheap-GSHP 

ont été comparées les unes aux autres pour comprendre les économies potentielles des 

technologies Cheap-GSHP par rapport aux classiques. Des cartes de faisabilité qualitatives 

pour l'échangeur hélicoïdal ont également été développées. Par conséquent, la méthode s'est 

avérée applicable à différentes études de cas à travers l'Europe, étant fiable pour différents 

climats, géologies et bâtiments et applicable pour différentes disponibilités de données. De 

plus, la méthode semble fiable, non seulement pour créer des cartes €/kW, mais aussi des 

cartes semi-quantitatives d'autres indices technico-économiques. 
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Le déploiement des nouvelles technologies de forage et de l'énergie thermique provenant 

des pompes à chaleur à faible consommation d'énergie semble très positif en termes 

d'économies en €/kW, avec des économies spatiales moyennes estimées entre 13 et 20 %, ce 

qui est conforme aux objectifs des pompes à chaleur à faible consommation d'énergie. Les 

résultats sont clairement influencés par l'incertitude technique et économique des données 

récupérées par d'autres tâches, par la nature empirique de la méthode et par la procédure de 

cartographie elle-même.  

Les régressions empiriques identifiées peuvent être utilisées par les planificateurs, les 

concepteurs et les architectes pour effectuer une conception préventive des systèmes 

géothermiques en tenant compte de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement (bâtiment 

- centrale hydraulique - sol), tandis que les cartes produites visent à donner des indications 

pour la planification et la gestion spatiale de la géothermie peu profonde. 

Ici, certaines des cartes sont reprises, les autres sont disponibles sur le site web 

https://cheapgshp.eu/ 

 

 

Figure 1.7-2 Estimation des économies entre le système traditionnel double U et la sonde 
coaxiale développée dans le cadre du projet Cheap-GSHPs, exprimées en €/kW pour Erlangen 
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Figure 1.7-3 Carte €/kW pour systèmes double U à Chiasso, Suisse 
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2.1. INTRODUCTION 

L'un des objectifs du projet Cheap-GSHP est de faire progresser l’échangeur de chaleur 

géothermique de type corbeille géothermique au-delà de la situation actuelle en installant 

des corbeilles géothermiques à de plus grandes profondeurs. Cet objectif est poursuivi par le 

développement d'une solution de machine et d'outil de forage pour faire face aux grands 

diamètres requis pour accueillir les corbeilles géothermiques tout en réduisant les diamètres 

de ceux-ci pour réussir le forage à de plus grandes profondeurs. L'interaction des différents 

composants du système de ces innovations est fournie par la Figure 2.1-1.  

 

Figure 2.1-1 Différents composants du système et leurs interactions 

Les corbeilles géothermiques sont généralement installées avec des outils de forage à tarière 

sèche fixés à une excavatrice qui est généralement présente sur les chantiers de construction. 

Les profondeurs d'installation sont limitées à 1,5-4,5 m en raison des grands diamètres de 

forage requis, de 400 à 450 mm. 

La nouvelle technique Easy Drill d'HYDRA fournit des forages d'un diamètre allant jusqu'à 325 

mm dans tous les types de sol. Inspiré par les échangeurs de chaleur type corbeille géo 

thermique et à hélice, REHAU a conçu et fabriqué de nouveaux prototypes d’échangeurs de 

chaleur géothermiques de ce type qui s’intègrent dans le forage de plus petit diamètre (<350 

mm) nécessaire au produit standard Helix©.  

L'utilisation d'un système géothermique présente de nombreux avantages. Un aspect 

important à prendre en compte dans la planification et la conception des systèmes 

géothermiques est le sol. Si nous considérons le profil de température naturel du sol (Figure 

2.1-2), nous pouvons voir que la température augmente lorsque la profondeur augmente. Le 

taux d'augmentation dépend de l'emplacement géographique.  

Si nous considérons la plage de fluctuation de la température supérieure plus précisément 

jusqu'à une profondeur de 20 m, nous voyons que la marge de fluctuation de l'impact 

saisonnier diminue à mesure que la profondeur augmente. Sur une profondeur d'environ 10 

m, la température souterraine peut être considérée comme constante. 
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Ces dernières années, cette découverte a également conduit à utiliser des collecteurs 

hélicoïdaux, également appelés collecteurs à spirale, qui deviennent de plus en plus 

populaires dans les zones proches de la surface jusqu'à une profondeur d'environ 5 m. La 

disposition hélicoïdale du tuyau (Figure 2.1-4) a permis d’améliorer considérablement les 

performances du système par rapport à un capteur de surface classique. 

 

Figure 2.1-2 Profil de température souterraine (exemple pour l'Allemagne) 

Lorsque la demande de refroidissement est plus dominante que la demande de chauffage 

d'un bâtiment, cela se traduit généralement par l'installation d'un système de sonde 

géothermique plus court. 

 

Figure 2.1-3 Plage de température avec augmentation de la profondeur près de la surface 
(argile humide et sableuse) 
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Lorsqu'on compare une sonde classique double U et le collecteur en spirale, la spirale offre 

des performances nettement meilleures, comme cela a été prouvé scientifiquement (Zarrella 

et al. 2017). 

 

Figure 2.1-4 Représentation d'un collecteur en spirale 

2.2. MATÉRIAUX POUR LA FABRICATION DE SONDES 

GÉOTHERMIQUES 

Les matières plastiques sont fréquemment utilisées dans la fabrication de sondes 

géothermiques. Les raisons en sont la grande flexibilité et la résistance aux propriétés de 

corrosion ainsi que les faibles coûts. 

Pour exploiter la source d'énergie du sol, les systèmes géothermiques utilisent principalement 

des configurations à un seul tuyau installées en permanence dans le sol. Toute modification 

ou suppression ultérieure n'est généralement pas possible. Les matériaux utilisés doivent 

donc répondre à certaines exigences de qualité et de sécurité. Des directives et des normes 

pour l'assurance qualité, l'installation et le fonctionnement des systèmes géothermiques ont 

été compilées à ce sujet au cours des dernières années dans presque tous les États membres 

de l'UE. 

Les directives et les normes décrivent un tube standard comme un tube avec un ratio de 

dimension standard (SDR) de 11. La valeur SDR reflète la relation entre le diamètre du tuyau 

externe et l'épaisseur de la paroi du tuyau et permet donc de déduire une résistance à la 

pression spécifique. Un tuyau SDR 11 en matériau PE 100 donne une résistance à la pression 

de PN 16 (PN = pression nominale). Une exigence de qualité supplémentaire en matière de 

vérification de la pression hydrostatique à long terme est incluse dans presque toutes les 

directives. Ce paramètre fournit une déclaration réaliste de la durabilité d'un tuyau en 

plastique sous pression interne. Lors de la détermination de la pression hydrostatique à long 

terme, la température et le milieu jouent un rôle critique. Dans les essais, dont certains durent 

plusieurs années, il est également possible de faire des relevés sur le vieillissement et la 

durabilité des tuyaux. 

Les exigences de qualité ayant augmenté ces dernières années et la protection de la nappe 

phréatique et du sol étant devenue de plus en plus importante, des matériaux plastiques plus 
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robustes dans le domaine des applications géothermiques sont devenus la norme pour la 

fabrication de systèmes géothermiques. Aujourd'hui, ce ne sont plus de simples matériaux PE 

100 qui sont utilisés, mais bien des matériaux PE 100 RC ou des matériaux PE-X. Les matériaux 

individuels et leurs propriétés sont brièvement décrits ci-dessous. 

Polyéthylène (PE) 100 RC 

Le matériau PE 100 RC consiste en une chaîne particulièrement longue de molécules de la 

molécule d'éthylène (C2H4) basique. La longueur de la chaîne moléculaire et le type de 

ramification déterminent largement les propriétés du polyéthylène. Une simple molécule de 

PE 100 se compose de chaînes moléculaires d'env. 70 000 atomes de carbone et faible 

ramification. En revanche, la molécule PE 100 RC est plus fortement ramifiée (voir Tableau 

2.2-1). La ramification entraîne ici une résistance accrue aux dommages. En permettant au 

matériau d'atteindre le RC ou d’être résistant à la spécification de fissure. Le meilleur 

comportement à la fissuration sous contrainte signifie que certaines exigences relatives à la 

normalisation, qui existent si un matériau PE 100 classique est utilisé, ne doivent plus être 

respectées lorsque le PE 100 RC est utilisé. En tant que tel, ce matériau peut être utilisé dans 

une installation sans tranchée, sans lit de sable supplémentaire. Le processus de fabrication 

des tubes PE 100 RC utilise les mêmes machines que pour la fabrication des tubes PE 100. En 

raison du processus de fabrication similaire et des propriétés de résistance accrues, le 

matériau des tuyaux PE 100 RC est bien reconnu dans la fabrication de produits 

géothermiques en Europe. 

Tableau 2.2-1 Représentation schématique de la structure moléculaire des plastiques 
sélectionnés 

Structure moléculaire du 
PE100 

Structure moléculaire du 
PE100 RC 

Structure moléculaire du 
PE-Xa 

   

Polyéthylène réticulé (PE-X)  

Lorsqu'une molécule PE 100 à longue chaîne est réticulée en trois dimensions, un matériau 

entièrement nouveau est créé avec des propriétés clairement différentes des matériaux PE 

100 conventionnels. La réticulation améliore la résistance à la fissuration sous contrainte, la 

résistance à la température et la résistance aux chocs. Le matériau peut être réticulé de 

quatre manières différentes. La section ci-dessous ne couvre que la réticulation au peroxyde 

qui est identifiée par un « a » supplémentaire. Les matériaux fabriqués dans ce processus sont 

nettement plus résistants et stables que dans les autres processus de fabrication. Le matériau 

produit avec réticulation au peroxyde est identifié comme matériau PE-Xa. 
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Des équipements et des machines très différents sont nécessaires pour la réticulation par 

rapport à la fabrication des tubes PE 100 RC. Avec la réticulation au peroxyde, le peroxyde et 

un stabilisant correspondant sont mélangés avant la fusion du polyéthylène à masse 

moléculaire élevée et les pastilles résultantes créées sont introduites dans l'extrudeuse. La 

réticulation proprement dite a lieu pendant le processus d'extrusion à haute température 

(env. 230 °C) et sous haute pression directement dans le matériau en fusion. Le processus de 

réticulation produit un degré de cristallisation réduit et une densité inférieure à celle du 

matériau PE 100. Cependant, cette cristallisation réduite est associée à un avantage 

significatif du matériau permettant au tuyau extrudé en matériau PE-Xa d'être nettement plus 

flexible qu'un tuyau de même taille constitué de PE 100 ou PE 100 RC. 

Pour pouvoir garantir les propriétés du nouveau matériau PE-Xa, un certain niveau de 

réticulation est nécessaire. Cependant, la réticulation ne peut pas se produire à la vitesse 

souhaitée dans le processus d'extrusion mais prend plutôt du temps. La vitesse de production 

par rapport à un matériau PE 100 est considérablement réduite. Cela peut avoir des avantages 

et des inconvénients. Le Tableau 2.2-2 montre les avantages et les inconvénients du matériau 

PE-Xa par rapport à un matériau PE 100 RC. 

Tableau 2.2-2 Avantages et inconvénients du matériau PE-Xa par rapport au PE 100 RC 

Avantages Inconvénients 

Plus de flexibilité dans l'installation 
(le tuyau peut être installé avec des rayons de 
courbure plus serrés) 

Coûts de production plus élevés 

Résistance à la température plus élevée 
(jusqu'à 70 °C en permanence, 95 °C en pic)  

Soudure au miroir (plaque 
chauffante) impossible 

Très haute résistance à la fissuration sous contrainte 
(pas de propagation de fissure) 

 

Effet mémoire 
(retourne à l'état d'origine lorsqu'il est chauffé) 

 

Polyéthylène réticulé stable (PE-Xa) 

L'installation de systèmes géothermiques dans les zones de sources naturelles de dioxyde de 

carbone (par exemple, Hunsrück) a souvent causé des problèmes ces dernières années en 

raison de la structure moléculaire du polyéthylène qui présente une très bonne perméabilité 

au dioxyde de carbone. En conséquence de cela, le dioxyde de carbone se diffuse dans le 

système de circulation de la saumure en libérant du gaz lorsque la pompe à chaleur est 

allumée et entraîne ensuite un arrêt d'urgence lorsque le débit de liquide est coupé en raison 

de la présence de gaz. 

Les tuyaux composites métal-plastique anti-diffusion déjà utilisés dans l'eau potable et les 

installations de chauffage constituent une solution à ce problème. Ici, le tuyau de base en PE-

Xa est enfermé dans une couche d'aluminium pour empêcher la corrosion. La couche 

d'aluminium est ensuite enfermée dans une autre couche de protection en polyéthylène. Le 

tuyau résultant est identifié comme « stable » quand les propriétés positives d'un tuyau en 

plastique sont combinées avec les propriétés anti-diffusion d'un tuyau en métal. Outre la 
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résistance à la diffusion, la stabilité dimensionnelle est un autre avantage du système de 

tuyauterie, comme le démontre le développement de la nouvelle corbeille géothermique. 

Propriétés matérielles de divers matériaux plastiques 

Certaines propriétés des matières plastiques couvertes dans le chapitre sont résumées dans 

le Tableau 2.2-3 ci-dessous. Le tableau doit fournir un aperçu rapide de l'application et de 

l'utilisation du matériel. 

Tableau 2.2-3 Comparaison des propriétés des matériaux plastiques 

 PE 100 PE 100 RC PE-Xa 

Température de service max. 40 °C 40 °C 95 °C 

Profondeur d'indentation max. 10% 20% 20% 

Robustesse + ++ +++ 

Résistance de charge ponctuelle Non Oui Oui 

Peut être soudé au miroir Oui Oui Non 

Peut être connecté avec des 
manchons électro-soudables 

Oui Oui Oui 

Peut être connecté avec des 
manchons à compression 

Non Non Non 

Température de service continue 
(50 ans) 

40 °C à 
11,6 bar 

40 °C à 
11,6 bar 

60 °C à 
9,5 bar 

2.3. PROCESSUS DE FABRICATION 

2.3.1. Fabrication de tuyaux en plastique 

Que ce soit pour des applications géothermiques ou des conduites d'eau potable, une 

extrudeuse (voir Figure 2.3-1 (boîte rouge)) est utilisée pour fabriquer les tuyaux en plastique. 

L’extrudeuse contient une vis d’alimentation (4) enfermée dans des éléments de chauffage 

et de refroidissement. La matière première dite plastique est placée dans la trémie 

d'alimentation (1) sous forme granulaire. Une large gamme d'additifs peut également être 

ajoutée aux granulés. L'addition la plus courante est la couleur. Si un tuyau bleu doit être 

fabriqué, des pastilles de couleur bleue sont ajoutées à la matière plastique. Les granulés (2) 

/ mélange de granulés sont / sont ensuite transportés vers la zone des éléments chauffants 

par la vis d'alimentation (4). D'un enroulement à l'autre, le matériau est progressivement 

chauffé. De même, une pression sans cesse croissante s’accumule. Les granulés fondent et se 

plastifient (3) avec les hautes températures et la haute pression. 

Le matériau plastifié est transporté vers la matrice (6) dans la vis d'alimentation et poussé au 

travers. La forme de la matrice détermine finalement si un tuyau en plastique ou par ex. un 

profil de fenêtre en plastique est réalisé. Dans le dispositif de calibrage (7) fixé à la matrice, le 

tuyau en plastique est contrôlé et ajusté en fonction de ses dimensions. Il est ensuite refroidi 

sur la ligne de refroidissement afin de ne plus subir de modifications dimensionnelles. Lors du 
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transport (9), le brin est étiqueté et imprimé conformément aux exigences. Le tirage sert 

également à assurer le transport uniforme du toron à la fabrication (10), de sorte qu'il est 

relié à l'entraînement de la vis d'alimentation (4) (5). En général, dans la fabrication, un tuyau 

en plastique est enroulé sur un enrouleur, comme on peut le voir sur la Figure 2.3-1. Ici, 

l’enrouleur détermine le diamètre interne du serpentin à enrouler et est particulièrement 

importante pour le développement du nouveau panier thermique. 

 

Figure 2.3-1 Procédé de fabrication (extrusion)  

1 trémie d'alimentation, 2 granulés, 3 masse plastifiée, 4 vis d'alimentation, 5 entraînement, 6 matrice, 

7 étalonnage, 8 conduite de refroidissement, 9 tirage, 10 fabrication 

2.3.2. Fabrication de collecteurs en spirale 

Au cours des trois dernières années, le nombre de collecteurs en spirale différents a 

considérablement augmenté. Aujourd'hui, il existe de nombreux collecteurs en spirale très 

divers. La longueur du tuyau enroulé, le diamètre et la longueur du collecteur en spirale 

diffèrent ici. 

Dans la fabrication des collecteurs en spirale, on distingue deux processus : le processus de 

bobinage à froid et le processus de bobinage à chaud. 

Le processus de bobinage à froid est généralement utilisé. Dans ce cas, un tuyau en plastique 

d'un diamètre extérieur de 25 mm dans un matériau PE 100 RC est généralement enroulé 

autour d'un enrouleur ou sur un système de fixation. Comme le tuyau est froid, les rayons 

d'enroulement au-dessous du rayon de courbure minimum ne peuvent pas être atteints. De 

plus, le tuyau doit être fixé pour qu'il reste plié. Le tuyau est fixé soit dans une grille 

préfabriquée, soit dans des dispositifs de maintien correspondants. Comme il est fixé à un 

système de maintien, la fabrication du collecteur en spirale s'effectue ici dans les dimensions 

d'origine. Ni le diamètre ni la longueur du collecteur en spirale ne peuvent être modifiés, par 

ex. pour le transport. La plupart des collecteurs en spirale ont donc généralement une 

longueur de 2 à 3 m. 

La flexibilité en particulier doit être considérée comme un avantage du processus de 

fabrication. Si des dispositifs de maintien de différents diamètres sont disponibles, un 

changement rapide est possible. Tout aussi avantageux est le fait que l'ovalisation, c'est-à-

dire la circularité du tuyau, ne change pas pendant le processus de bobinage en raison de la 

matière plastique cristallisée. Toutes les techniques d'assemblage disponibles peuvent donc 

être utilisées à tout moment. 
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Les principaux avantages et inconvénients du procédé sont énumérés dans le Tableau 2.3-1. 

Tableau 2.3-1 Avantages et inconvénients du processus de bobinage à froid 

Processus de bobinage à froid 

Avantages Inconvénients 

Pas de problèmes d'ovalisation Rayon d'enroulement plus grand qu'avec le processus 
de bobinage à chaud avec le même matériau de tuyau 

Réglage plus flexible du rayon 
d'enroulement 

Fixation aux éléments de maintien requis 

 Le rayon de courbure minimum doit être respecté 

Dans le processus de bobinage à chaud, le tuyau provenant de l'extrudeuse est directement 

enroulé sur les bobines encore chaudes. Les points 8 et 9 illustrés à la Figure 2.3-1 sont 

directement liés à la fabrication. Lorsque le refroidissement et la cristallisation ont lieu lors 

de l'enroulement, cette forme est maintenue après le processus de bobinage, même sans 

fixation supplémentaire. En raison de l'absence de fixation, il est également possible de faire 

varier la longueur du collecteur en spirale finie. 

Au fur et à mesure que l'enroulement se fait, tout en étant encore chaud, des diamètres 

inférieurs au rayon de courbure minimal de la taille du tuyau peuvent également être 

produits. L'inconvénient est cependant que le déplacement de matière se produit en raison 

de la courbure du tuyau. Cela se traduit par une ovalisation accrue. De même, le processus 

de bobinage et le processus d'extrusion doivent être adaptés exactement l'un à l'autre. Une 

vitesse d'extrusion trop lente entraîne donc la compression des tuyaux sur l'enrouleur. Il faut 

également noter que la cristallisation et le refroidissement du tuyau doivent également avoir 

lieu pendant le processus de bobinage. Une technologie appropriée doit être installée dans 

l'enrouleur même. 

Cependant, si les processus sont coordonnés, une production continue peut théoriquement 

avoir lieu, ce qui signifie qu'un collecteur en spirale de n'importe quelle longueur peut être 

fabriqué. Les principaux avantages et inconvénients sont énumérés dans le Tableau 2.3-2. 

 

Figure 2.3-2 Exemples de collecteurs à spirale enroulés à chaud 
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Un collecteur à spirale enroulé à chaud est illustré à la Figure 2.3-2. Sur la photo, on peut 

également voir les bandes de retenue qui garantissent que le collecteur en spirale ne peut 

pas dépasser une certaine taille tout en contribuant à sa stabilité. 

 

Tableau 2.3-2 Avantages et inconvénients du processus de bobinage à chaud 

Processus de bobinage à chaud 

Avantages Inconvénients 

Des rayons d'enroulement plus petits 
peuvent être obtenus 

Occurrence possible de problèmes 
d'ovalisation 

Aucun élément de fixation nécessaire Le processus de production doit être adapté 
à l'extrusion 

Production continue théoriquement 
possible 

Flexibilité aggravée 

 

 

2.3.3. Évaluer la longueur de tuyau appropriée de la nouvelle sonde 

géothermique  

Pour le développement du nouveau design de sonde géothermique, différentes longueurs de 

tuyaux ont été simulées. Sur la Figure 2.3-3, le rapport de la perte de charge en fonction du 

débit volumique est indiqué pour 1, 2, 3 et 4 collecteurs en spirale interconnectés. La limite 

de 0,3 bar (ligne horizontale) ne doit pas être dépassée. Les 0,3 bars représentent la perte de 

charge typique de la corbeille géothermique. On peut voir que la longueur du tuyau doit être 

inférieure à 120 m pour réaliser un écoulement turbulent et ainsi un meilleur transfert de 

chaleur. Il en résulte un débit volumique maximal spécifique qui diminue à mesure que la 

longueur du tuyau augmente. En raison de la réduction de la vitesse d'écoulement, le 

transfert de chaleur dans le tuyau diminue également, ce qui entraîne une baisse des 

performances d'extraction par mètre. 
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Figure 2.3-3 Perte de pression pour différentes longueurs de tuyau 

 

2.3.4. Simulation de géométries différentes 

Pour développer la nouvelle corbeille géothermique, on a réalisé une série de simulations. La 

géométrie de l'échangeur de chaleur souterrain a été modifiée en termes de diamètre 

extérieur et de pas. Six configurations ont été simulées à l'aide de données météorologiques 

provenant de Venise et des propriétés thermiques du sol pour le cas A de l'ensemble des 

simulations précédents.  

Les conditions aux limites utilisées dans les simulations de l'échangeur de chaleur étaient les 

suivantes : 

 Une corbeille géothermique dans un champ ouvert a été simulé ; 

 Deux types de sol avec différentes propriétés thermiques résumés dans le Tableau 
2.3-3; 

 Le matériau de remplissage utilisé pour le forage est le matériau foré ; 

 Le fluide caloporteur est un mélange d'eau (70 %) et de glycol (30 %) et ses propriétés 
thermiques ont été prises en compte ; 

 Le débit massique à l'intérieur de la corbeille géothermique est constant et égal à 0,2 
kg / s pour toutes les simulations ; 

 Les données météorologiques horaires pour Venise ont été utilisées (8760 valeurs pour 
chaque paramètre) pour prendre en compte les taux de transfert de chaleur à la 
surface du sol. Les tendances de la température de l'air extérieur et du rayonnement 
solaire horizontal total sont illustrées à la Figure 2.3-4. 
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Tableau 2.3-3 Propriétés du sol 

Type de sol Cas A Cas B 

Conductivité thermique λg [W/(m K)] 1,8 2,4 

Densité ρg [kg/m³] 1655 1700 

Capacité thermique spécifique cg [J/(kg K)] 1460 2000 
 

 

Figure 2.3-4 Données climatiques de Venise (Italie) 

Température de l'air extérieur[°C] (bleu) et rayonnement solaire horizontal total[W/m²] 

(rouge). Source : Base de données EnergyPlus 

Des simulations horaires ont été effectuées pendant une année entière en utilisant les 

données climatiques de Venise. Pour cet emplacement, la température moyenne annuelle de 

l'air est égale à environ 13 °C. 

L'année a été divisée en quatre sous-périodes avec les conditions suivantes de la température 

d'entrée du fluide caloporteur au niveau de la corbeille géothermique : 

1ère période 01/01 à 30/04 Talimentation= 5 °C 

2ème période 01/05 à 31/05 Système éteint 

3ème période 01/06 à 30/09 Talimentation= 35 °C 

4ème période 01/10 à 31/12 Talimentation= 5 °C 

Au cours de la première période, la chaleur est extraite du sol en raison de la température du 

sol non perturbée qui est supérieure à la température d'entrée du fluide caloporteur au 

niveau du forage; la pompe à chaleur fonctionne donc en mode chauffage. Pendant la 

deuxième période, le système de l'installation est désactivé. Dans la troisième période, la 
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chaleur est injectée dans le sol (c'est-à-dire le mode de refroidissement) et la quatrième 

période est égale à la première (c'est-à-dire le mode de chauffage). 

Le comportement thermique de la corbeille géothermique à court terme a également été 

analysé. À cette fin, 14 jours ont été simulés selon le calendrier suivant : 

1ère période 01/01 à 04/01 Le système est éteint 

2ème période 05/01 à 07/01 Le système est éteint 
en mode chauffage 

3ème période 08/01 à 11/01 Le système est éteint 

4ème période 12/01 à 14/01 Le système est éteint 
en mode chauffage 

Lorsque le système est mis en marche en mode de chauffage, une puissance calorifique 

d'extraction constante égale à 1500 W (soit 100 W / m de profondeur de forage) est appliquée 

comme condition limite à l'échangeur de chaleur souterrain. Les températures d'entrée et de 

sortie ont ensuite été calculées au moyen de CaRM afin de satisfaire le taux d'extraction 

imposé. Dans ce cas, le pas de temps des simulations était de 6 minutes. Les simulations ont 

été effectuées en utilisant les données météorologiques de Venise (du 1er au 14 janvier). Les 

propriétés thermiques du sol étaient égales à celles du cas A (Tableau 2.3-3). Dans cette 

analyse également, l'effet du diamètre du trou de forage et du pas de l'hélice sur la 

performance thermique de la corbeille géothermique a été étudié.  

Sur la base de ces simulations, la corbeille géothermique de 325 mm présente les meilleures 

performances (Tableau 2.3-4) en ce qui concerne les pertes de pression et l'extraction de 

chaleur d'environ 70 W / m de profondeur. Sur la base de ce résultat, cette géométrie a été 

privilégiée pour les essais sur le terrain. 

Tableau 2.3-4 Simulation des résultats pour le diamètre du panier thermique 325 mm 

    Diamètre corbeille géothermique 325 mm      

  
 

Pas 0,101 0,164 0,237 0,101 0,164 0,237 

fin de 3 q’ [profondeur 
W/m] 

71,13 69,84 68,61   1,85% 3,67% 

fin de 4 q’ [profondeur 
W/m] 

-34,99 -34,37 -33,77   1,80% 3,61% 

       

perte de 
pression 

  [bar] 0,324 0,212 0,157 Ethylèneglycol 23 % 0 °C 

Le nouvel échangeur de chaleur géothermique hélicoïdal a été installée sur les sites de test 

en Grèce, à Dublin, à Valence et à Erlangen. Le processus d'installation est visible dans les 

vidéos techniques correspondantes des sites de démonstration. 

2.4. TECHNIQUE DE FORAGE  

La technologie Easydrill, qui consiste à utiliser les tubages à l’avancement comme tiges de 

forage, a été une base fondamentale pour développer la nouvelle technique dans ce projet, 
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le forage facile agrandi. La technologie Easydrill permet de gagner du temps lors des 

opérations de forage, car il faut moins de tubes pour la réalisation du forage. Les tailles 

standard pour la technologie Easydrill varie généralement de 101 à 152 mm et est utilisé 

depuis des années par Hydra et ses clients dans le monde entier, ce qui en fait une solution 

fiable pour certains types de travaux de forage, notamment le forage de puits d’eau ou 

l'installation d’un piézomètre.  

 

2.4.1. Technologie Easy-Drill 

La technologie Easydrill consiste en un équipement de forage de haute technologie qui 

permet de réduire les opérations de forage. La technologie Easydrill consiste à utiliser des 

tubages à l’avancement spéciaux comme tiges de forage, couplées à un trépan de forage 

extractible particulier, illustré à la Figure 2.4-1. 

En comparant la technologie avec un système de forage traditionnel, la technologie Easydrill 

peut entraîner une réduction du temps en raison du nombre réduit d'opérations à effectuer. 

Par exemple, lors des opérations de forage courantes, les tiges et les tubages sont utilisés 

pour réaliser le forage, les tiges servant d'outil de forage et les tubages empêchant le trou de 

s'effondrer une fois les tiges retirées.  

Dans la technologie Easydrill, le tubage est conçu pour jouer un double rôle : outil de forage 

et tubage pour éviter l’effondrement du forage. Cette double fonction a été possible grâce au 

trépan de forage extractible spécial qui peut être retiré à la fin du forage, en laissant l'espace 

annulaire pour l'installation des sondes géothermiques. Pour effectuer l'opération 

d'extraction du trépan, un outil particulier appelé outil de « pêche » est nécessaire. L'outil de 

« pêche » est connecté au treuil de la machine et est déposé dans le trou, puis il se fixe 

automatiquement au trépan de forage pour le libérer du tubage. Lorsque vous rembobinez le 

treuil, l'outil de « pêche » fait glisser le trépan de forage hors du trou, laissant un trou libre 

dans le sol. L'image ci-dessous illustre cet outil avec le trépan extractible. 

La technologie Easydrill standard utilise généralement un diamètre compris entre 101 et 152 

mm selon la norme du tubage. La taille maximale est de 325 mm. Toutefois, pour les gros 

diamètres, la technologie Easydrill standard a rencontré des difficultés d'utilisation en termes 

de manipulation du filetage et de la tige en raison du poids important. 

Un plus grand diamètre implique également l'utilisation de plus grands mords nécessaire pour 

dévisser le tubage. De plus, le volume occupé par le tubage affecte directement le débit d'eau 

qui, dans de telles conditions limites, peut être facilement de l'ordre de 1000 l / min. Pour ces 

raisons, une modification de la technologie Easydrill a été conçue pour mieux aborder les 

échangeurs de chaleur géothermiques de grand diamètre. 
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Figure 2.4-1 La technologie Easydrill standard. Trépan de forage extractible (en bas) et outil 
de pêche (en haut) 

 

2.4.2. La technologie Easydrill élargie 

Pour atteindre l'objectif du projet, la technologie Easydrill standard a été modifiée pour être 

utilisée avec un plus grand diamètre. La technologie Easydrill élargie est une variante de la 

technologie traditionnelle, conçue pour optimiser le coût / l’installation pour l’échangeur de 

chaleur géothermique de grand diamètre. Le nouveau design consiste en des tubes de 1,5 m 

de long et d’un diamètre extérieur de 355,6 mm. Sur la surface extérieure du tube, une spirale 

métallique de 450 mm de diamètre extérieur a été soudée. Une telle conception évite 

l'utilisation d'eau grâce à la spirale autour du tube. Le sol est donc retiré du forage par les vis 

sans fin et non par recirculation d'eau / de boue. La non utilisation d'eau entraîne une 

économie conséquente en termes de pompes à haut débit et de volume de stockage d'eau 

de plusieurs mètres cubes qui seraient normalement requis. 

La connexion entre les tubages a été conçue avec des manchons de raccordement mâle / 

femelle soudés à l'extrémité de chaque tube. Chaque paire de manchons a quatre clés pour 

transmettre le couple et deux boulons qui garantissent le verrouillage de l'axe entre les tubes. 

Cette conception particulière se traduit par une amélioration de la manipulation du tube et 

donc en terme de temps par comparaison à des raccords filetés traditionnels. Pour les grands 

diamètres, l'action de coupler des tubes lourds avec un filetage cylindrique peut être très 

délicate, tandis que la nouvelle conception permet la présence de chanfreins sur tous les 

bords, même si le tube n'est pas parfaitement aligné. Un autre avantage de la nouvelle 

conception est qu’un système de serrage de grande dimension nécessaire au dévissage des 

tubes filetés n’est plus nécessaire et que le coût d’investissement de la machine est réduit. 

Les Figure 2.4-2 et Figure 2.4-3 montrent la conception des manchons avec les clés, le boulon 

et la géométrie du tubage avec la spirale soudée. Comme illustré ci-dessous, le diamètre 

intérieur a été confectionné à 340 mm pour s'adapter au nouvel échangeur de chaleur 

géothermique développé. Le diamètre extérieur global, c'est-à-dire le diamètre externe de la 

spirale métallique, s'avère être de 450 mm. 
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Figure 2.4-2 Segments de technologie EasyDrill élargie 
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Figure 2.4-3 Géométrie de la technologie EasyDrill élargie 

Le trépan extractible a également été redessiné. En raison de sa complexité, le processus de 

fabrication pour les gros diamètres se révèle être un processus coûteux qui affecterait le coût 

d'installation, avec le fait que le poids considérable du trépan rendrait difficile l'action de 

verrouillage et de déverrouillage.  

Pour ces raisons, une solution différente pour limiter les coûts de forage a été choisie. Un 

trépan de forage à descendre au fond du trou a été conçu avec une approche de fabrication 

à faible coût. Le système de déverrouillage a été conçu pour détacher le trépan à la fin du 

forage. Le nouveau trépan est illustré à la Figure 2.4-4. 
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Figure 2.4-4 Trépan de forage à descendre 

Le trépan de forage est constitué de deux feuilles de métal triangulaires principales soudées 

ensemble pour former une croix, puis la croix est fermée tout autour par d'autres feuilles de 

métal triangulaires pour produire une forme conique. Le coût du trépan est d'env. 80 € 

incluant le temps de soudure. Quatre ailettes (réf. A sur la Figure 2.4-4) assurent la fixation 

avec le tubage. En tournant le tubage dans le sens antihoraire, les ailettes sortent du guide 

situé sur le tubage et déconnectent le trépan du tubage. Le Tableau 2.4-1 présente une 

comparaison des deux méthodes de forage. 

Tableau 2.4-1 Tableau de comparaison de la technologie Easydrill par rapport à la 
technologie Easydrill élargie 

 EASY DRILL 
Φ = 325 mm 

EASY DRILL ELARGIE 
Φ = 340 mm 

Coût de fabrication Élevé Moyen-faible 

Besoin en eau pour le 
fonctionnement 

> 1000 dm³/min Pas d'eau nécessaire 

Profondeur optimale < 40 m < 15-18 m 

Prix ~ 25 000 € ~ 10 000 € 

Type de sol Matériel non consolidé, roches 
sédimentaires, sable, gravier, 
argile 

Matériau non consolidé, sol mou, 
sable, gravier, argile 

Type de trépan Tricone, trépan à chevron Trépan à chevron simplifié à 
descendre 

Couple requis 2 000 kg*m 8 000 kg*m 

Type de tubage Tubage de forage standard Tubage spécial avec spirale soudée 
sur la surface extérieure 
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Connexion entre les 
tubages 

Raccord fileté Connexion à clé et à boulon 

Accouplement facile 
des tubages 

Difficile Facile 

Facile à démonter  Difficile, système de serrage 
requis 

Facile, dévisser deux boulons 

Trépan de forage Trépan de forage réutilisable Trépan de forage à descendre 

La nouvelle technique Easydrill élargie qui a été développée a été utilisée sur les sites de test 

en Grèce, à Dublin, à Valence et à Erlangen. Le processus de forage est visible dans les vidéos 

techniques correspondantes des sites de démonstration. 

2.5. ACTIVITÉS DE TEST 

Sur la base des résultats des simulations de l’échangeur de chaleur géothermique et de la 

nouvelle technique de forage, des essais sur site ont été réalisés au milieu de l’année 2016. 

Les tests d'installation ont évalué le temps requis et la manipulation pour installer la corbeille 

géothermique. 

Sur la base des résultats des simulations (Tableau 2.4-1), les performances de la corbeille 

géothermique d'un diamètre de 325 mm sont discutées dans le paragraphe suivant.   

L'étirement de la corbeille géothermique nouvellement développé était très facile. Deux 

personnes peuvent déployer la nouvelle corbeille géothermique en quelques secondes 

(Figure 2.5-1). À partir d'une longueur de transport de 1,0 m, la corbeille géothermique 

pourrait être allongée jusqu’environ 15 m. Le diamètre était d'environ 250 mm et la distance 

entre les enroulements se situait entre 600 mm et 690 mm (Figure 2.5-2). 

 
Figure 2.5-1 Nouvel échangeur de chaleur 

géothermique extrait 

 

 
Figure 2.5-2 Espacement et diamètre du 

nouvel échangeur de chaleur 
géothermique 

Cette géométrie permet une installation très simple et rapide (Figure 2.5-3). Le temps 

d'installation a été enregistré dans ce test comme étant de 1 minute et 38 secondes. 

L'installation a été réalisée avec un léger poids d'environ 6 kg. De plus, la réinstallation était 

très facile. Les résultats de ce test d’installation montrent que, avec une profondeur de forage 

de 15 m, une corbeille géothermique d’une longueur de 25 m sera une bonne solution. Un 
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autre résultat du test sur site était que le diamètre des enroulements ne devrait pas dépasser 

250 mm pour ce tubage de forage (diamètre de 340 mm). En conclusion, le test sur site a 

montré que l’installation et la manipulation de la nouvelle conception de la corbeille 

géothermique étaient très simples et faciles. Aucune fixation n’était nécessaire pour le 

processus d'installation et de réinstallation. 

 

 

Figure 2.5-3 Processus d’installation du nouvel échangeur de chaleur géothermique 
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3.1. INTRODUCTION 

Ce chapitre du manuel de formation couvre les développements de la machine et les 

améliorations de la conception de l'échangeur de chaleur pour installer des sondes 

géothermiques coaxiales en utilisant la méthodologie du vibro-fonçage.  

La situation actuelle et l'historique des développements de cette méthodologie sont la base 

de départ. 

La technique du vibro-fonçage a été développée pour réduire le temps d'installation et, par 

conséquent, le coût de forage dans les sols meubles non consolidés. Habituellement, dans de 

tels sous-sols, la technologie de forage traditionnelle nécessite l'utilisation d'un tubage pour 

éviter l'effondrement du trou de forage et de grandes quantités d'eau comme les fluides de 

forage. Ces aspects entraînent des coûts de forage importants.  

Le point de départ de cette technique consiste en l'installation de tubes en acier inoxydable 

d'un diamètre de 50 mm comme nouveau type de sonde. Ces tubes jouent un double rôle, de 

tiges de forage et de sonde géothermiques. L'idée de la nouvelle technologie d'installation 

est d'effectuer le forage directement avec un tuyau en acier inoxydable qui fera partie de la 

sonde en utilisant la technique di vibro-fonçage. Ainsi, la nouvelle sonde coaxiale est 

construite avec un tube externe en acier inoxydable pour éviter les problèmes de corrosion 

et un tube interne en plastique HDPE ou PEXa.  

Un autre développement a consisté en la conception et la fabrication d'une tête roto-vibro et 

l'utilisation de l'injection d'eau pendant l'opération vibro-fonçage. Les deux technologies 

n'ont pas été incluses dans les premières installations où les sondes de 50 mm de diamètre 

ont été installéees. Le développement des améliorations de conception et le développement 

des machines ont été testés sur le terrain. L'expérience et les enseignements tirés de ces 

essais sur le terrain constituent le point de départ des installations réalisées dans les cas de 

démonstration.    

En outre, une demande de brevet a été déposée en Italie et le type d'échangeur de chaleur a 

été inclus dans la norme européenne en cours de rédaction. 

3.2. NOUVELLES TECHNOLOGIES DÉVELOPPÉES 

L'une des innovations du projet Cheap-GSHP est la mise au point d'un échangeur de chaleur 

géothermique coaxiales et de machines de forage permettant de réduire le coût total 

d'installation et d'exploitation. L’état actuel de la technique consiste en l’installation de 

sondes géothermiques coaxiales en acier avec la méthodologie de battage brevetée en Italie 

par TecnoPenta Sas en 2006. À la suite du brevet original, Hydra et TecnoPenta ont obtenu 

un autre brevet italien (numéro de brevet 0001398341), qui couvre l’installation de cet 

échangeur de chaleur géothermique en utilisant la méthode de battage avec une tête 

vibrante. Les machines ont été nommées « Vibrasond ». L'un des objectifs du projet est de 

réaliser l'installation de sondes coaxiales ayant un diamètre extérieur supérieur à 50 mm ou 

la situation actuelle pour ces échangeurs de chaleur géothermiques à des profondeurs de 50 

m et potentiellement jusqu'à 100 m de profondeur. Pour ce faire, une première amélioration 
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du développement d'une tête de machine rotative et vibrante est réalisée dans le cadre du 

projet CHEAP-GSHP.  

Il est généralement connu que l'utilisation d'un fluide, tel que l'eau, facilite les opérations de 

forage et est nécessaire dans les forages conventionnels.  Mais souvent de grandes quantités 

d'eau sont utilisées. L'utilisation de l'eau dans l'installation des sondes géothermiques 

coaxiales dans le sol en utilisant la méthodologie de battage est moins courante. Cependant, 

cette technique vibro-rotative apporte des améliorations, soit en réduisant le temps et le coût 

d'installation, soit en élargissant l'application de la méthodologie de battage dans différents 

sols. La technique originale de Vibrasond n'utilisait pas d'eau car le tube en acier inoxydable 

devait être fermé pour permettre la recirculation de l'eau pendant l'opération d'extraction de 

chaleur.  La conception d’une nouvelle pointe permettra d'utiliser l'eau pendant les 

opérations de forage, puis de sceller la pointe pour un fonctionnement géothermique. 

 

3.2.1. Tête de forage rotative et vibrante pour pénétromètres 

La première amélioration est le développement d'une tête de forgae rotative et vibrante. La 

combinaison de la vibration, de la rotation et de la poussée vers le bas permet d'installer des 

sondes de plus grand diamètre (60-80 mm) dans un plus grand nombre de type de sols qu'avec 

la technique Vibrasond. La gamme d'opération pour cette technique est un sol non consolidé 

tel que le sable, le limon et l'argile. 

 

3.2.1.1. Unité de forage  

L'unité de forage fabriquée par HYDRA est une machine autonome composée de quatre 

éléments principaux d'unité de forage, notamment un châssis, un bloc moteur, une chenille 

et un mât. La gamme de foreuses utilisée est la JOY G et dispose de plusieurs types de 

machines, de JOY 2 G à JOY 3 en passant par la JOY 4. Toutes ces foreuses sont équipées du 

HYDRA Power Pack HD 60 et du mât SL200 (fabriqué par HYDRA), et personnalisées pour 

réaliser des opérations de forage spécifiques. 
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Figure 3.2-1 Joy 2 G 

3.2.1.2. Conception de tête rotative 

De nombreux outils hydrauliques différents peuvent être couplés à des mâts afin de réaliser 

les travaux de forage. Le choix de l'outil approprié est couplé aux conditions de limites, à 

savoir le type de travail, le type de sol, etc. et l'expérience des foreurs permet de faciliter ce 

choix. Le Tableau 3.2-1 présente les outils hydrauliques courants, démontrant les principaux 

avantages et inconvénients de chacun. 

Tableau 3.2-1 Outils hydrauliques courants 

 Opération État du sol Avantages et inconvénients 

Tête 
rotative 

La tête rotative fait tourner les 
tiges de forage tandis que le 
chariot du mât pousse / tire les 
tiges vers le bas / vers le haut 

Argile, sable 
limoneux, 
gravier et 
roche 
sédimentaire 

Beaucoup de modèles 
différents qui diffèrent par le 
couple, la vitesse, la dimension, 
le prix, etc. 

Marteau 
fond de 
trou 

Quand un marteau fond de 
trou est utilisé, les tiges ne 
tournent pas mais sont 
poussées dans le sol par la 

Sol non 
consolidé, 
roche dure 

Employé lorsque le sol 
consolidé et les roches doivent 
être forés ; le compresseur d'air 
génère beaucoup de bruit et 
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percussion rapide du marteau 
qui brise le sol et la roche 

consomme de grandes 
quantités de carburant 

Mât de 
battage 

Souvent attaché à un bras 
d’excavatrice où la force du 
bras et la vibration de la plaque 
poussent le pieu dans le sol 

Matériau 
très souple 
et non 
consolidé 

La technique « Vibrasond » 
utilise ce type de tête couplée à 
un mât et avec une poussée 
équivalente à 20 tonnes 

Tête 
sonique 

Combinant la rotation et la 
vibration dans un même outil, 
cette tête présente des 
avantages en termes de 
profondeur de forage car la 
vibration réduit le frottement 
latéral créé entre les tiges et les 
parois des trous. 

N'importe 
quel type de 
sol à 
l'exception 
des roches 
très dures 
comme le 
granit 
 

Beaucoup plus onéreux par 
rapport aux têtes rotatives en 
raison de la quantité plus 
importante de composants 
utilisés et de la meilleure 
qualité pour faire face aux 
effets des vibrations 

Drifter 
hydrauli
que 

Produit simultanément les 
effets de la rotation et du 
marteau. 

Souvent la 
seule 
solution en 
cas de roche 
dure 

Des outils très robustes et 
coûteux en raison des 
contraintes mécaniques plus 
élevées. Débit d'air comprimé 
élevé requis pour fonctionner, 
ce qui augmente 
considérablement le coût de 
forage opérationnel. 

La tête Roto-Vibro RV1 (Figure 3.2-2) est une tête de forage unique conçue par HYDRA, qui 

combine l’effet de la rotation avec l’effet des vibrations. Cette tête unique se distingue des 

autres car elle se caractérise par un couple plus élevé et une fréquence inférieure par rapport 

aux têtes soniques. Une telle solution a été adoptée car elle est capable de fournir un couple 

élevé pour faire face aux matériaux plus durs. Les fréquences de vibration inférieures 

produisent moins de contraintes sur les composants mécaniques, mais peuvent néanmoins 

réduire les forces de frottement de la paroi, en particulier en combinaison avec un faible débit 

d'eau. 

 

Figure 3.2-2 Tête Roto-Vibro RV1 – HYDRA 
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3.2.1.3. Test de la machine 

La tête de forage roto-vibro RV1 a été testée sur le site de test d’HYDRA. La tête a été montée 

sur une JOY2 G. Le site de test d’HYDRA se caractérise par des matériaux non consolidés tels 

que l’argile, le sable et le limon. Les deux premiers mètres de sol sont composés d'une couche 

de remblai constituée de briques cassées et du béton. Cette couche a été perforée avec un 

forage rotatif classique. Des tiges de forage d'un diamètre extérieur de 76 mm ont été 

utilisées pour tous les tests. Un trépan de forage à faible coût à descendre dans le forage a 

été fabriqué chez HYDRA et utilisé pour les tests. La conception de l’extrémité de l’échangeur 

de chaleur géothermique a été achevée afin d’assouplir le sol lorsque la tête de la machine 

tourne. Le coût de ce trépan est estimé à environ 10 euros. 

Deux types de tests différents ont été effectués afin de définir les performances de la tête 

roto-vibro RV1. Le premier test a été réalisé pour définir l'efficacité du RV1 par rapport aux 

autres têtes de forage. Le second test pour définir les performances de la tête dans des 

conditions de perforation spécifiques. 

3.2.1.4. Comparaison des têtes de forage 

Le test suivant a été structuré pour comparer la tête RV1 aux autres têtes de forage. Tous les 

tests ont été effectués sans injection d'eau afin de tester toutes les têtes jusqu’à leur limite. 

Les tiges utilisées avaient une longueur de 2 m. Un seul opérateur a été utilisé pour toutes les 

opérations. Chaque test consistait à forer 12 m et à mesurer le temps nécessaire pour 

atteindre cette profondeur. Le temps moyen indiqué ci-dessous correspond au temps de 

forage total, ce qui signifie que le temps comprend le temps de forage effectif plus le temps 

de manipulation et d'assemblage de la tige. Au total, environ 40 % du temps mesuré 

comprend le temps de forage et les 60 % servent à la manipulation et à l'assemblage des tiges.  

Les tests ont été divisés en quatre phases. Le Tableau 3.2-2 résume les tests effectués et les 

résultats. 

Tableau 3.2-2 Test de différentes méthodes de forage 

 Profondeur 
de forage 

[m] 

Durée 
moyenne 

[s / m] 
Description du test Autres 

Poussée 
vers le bas 
seulement 

4 m 90 s/m Le début du test, après 
avoir atteint 2m avec 
poussée et rotation. Au 
sixième mètre, le temps 
de forage a 
considérablement 
augmenté en raison de 
la friction des parois. 
Pour cette raison, il 
était inutile de 
continuer avec la seule 

En raison de 
l'impossibilité de 
forer les deux 
premiers mètres 
(remblai) avec 
seulement une 
poussée vers le bas, 
le test a commencé à 
2 m de profondeur 
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approche de poussée. 
La profondeur de 12 m 
n'a pas été atteinte. 

Poussée 
descendante 
couplée à la 
vibration 

10 m 72 s/m La vibration a été 
réglée autour de 25 Hz. 
La profondeur de 12 m 
a été atteinte sans 
aucun problème. 

En raison de 
l'impossibilité de 
forer les deux 
premiers mètres 
(remblai) sans 
rotation, le test a 
commencé à 2 m de 
profondeur 

Poussée 
vers le bas 
couplée à la 
rotation 

12 m 60 s/m La tête avait un couple 
de 350 kg ∙ m. La 
vitesse de rotation 
moyenne du forage 
était d'environ 200 tr / 
min. La poussée avait 
une force de 2000 kg 

Le forage de la 
couche de remblai 
n'était pas un 
problème. Par 
conséquent, le test a 
commencé à une 
profondeur de 0 m. 

Poussée 
vers le bas 
associée à la 
rotation et à 
la vibration 

12 m 40 s/m Utilise la pleine 
capacité du RV1, qui 
consiste à utiliser la 
poussée couplée à la 
rotation et à la 
vibration 
simultanément. La tête 
avait un couple de 350 
kg ∙ m, vitesse de 
rotation de 200 pm, la 
poussée avait une force 
de 2000 kg. La vibration 
a été réglée autour de 
25 Hz 

Des profondeurs plus 
élevées n'ont pas été 
atteintes mais il est 
bien connu que 
l'effet du frottement 
de la paroi augmente 
avec la surface de 
contact et donc avec 
la profondeur. Pour 
cette raison, on 
suppose que la 
présence de 
vibrations ne peut 
qu’améliorer son 
efficacité en 
profondeur. 

 

Résultats de la comparaison des têtes de forage 

Les tests effectués chez HYDRA montrent une amélioration significative avec l’utilisation de 

vibrations dans les opérations de forage. De plus, les meilleurs résultats ont été obtenus 

lorsque la rotation était couplée à des vibrations. La Figure 3.2-3 illustre le temps de forage 

moyen pour les différentes têtes de forage testées. Dans la Figure 3.2-4, le pourcentage de 

réduction du temps est donné. 
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Figure 3.2-3 Comparaison des têtes de forage (temps moyen) 

 

Figure 3.2-4 Réduction du pourcentage de temps de forage 

3.2.1.5. Test de capacité de pénétration 

Ce test a été réalisé pour comprendre le temps nécessaire pour atteindre une profondeur de 

48 m avec la pleine capacité du RV1 dans des conditions réelles de forage avec des tiges de 

76 mm. Le forage a été réalisé avec les effets simultanés de la rotation, des vibrations et de 

la poussée. De l'eau a été injectée pendant le test, avec les conditions opératoires suivantes : 

20 l/min et 90 bars de pression maximale. Le temps de forage total par rapport à la 

profondeur est indiqué à la Figure 3.2-5. Au cours du test, une profondeur de 48 m a été 

atteinte en 53 minutes, incluant la manipulation et le temps de montage. Pendant le test, une 

vitesse de poussée d'environ 15 s/m a été atteinte pendant laquelle le temps de manipulation 

des tiges a été mesuré à environ 45 s/tige. Un seul opérateur était impliqué dans le test. 
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Figure 3.2-5 Profondeur par rapport au temps. Forage avec effets simultanés de rotation, de 
vibration et de poussée avec Injection d’eau 

3.2.2. Ajout d’adduction d’eau à l'extrémité de la sonde géothermique 

coaxiale 

L'utilisation d'un fluide de forage est couramment utilisée dans de nombreuses techniques de 

forage car elle améliore de nombreux aspects du processus de forage. Celles-ci comprennent 

le fait de garder le forage propre, de réduire le frottement latéral sur les tiges ainsi que de 

refroidir le trépan et de retirer les déblais de forage. Le développement d'une adduction d’eau 

combinée à la technique de forage Vibrasond représente une avancée dans l'utilisation de 

fluides de forage.  

Vibrasond est une technique mise au point par Hydra consistant à vibrofoncer des tuyaux en 

acier AISI 304 dans le sol à l'aide d’une tête vibrante. Cette technique ne permet pas 

l'utilisation d'eau et d'air car les tubes sont obturés à leur extrémité, comme montré sur le 

côté gauche de la Figure 3.2-6. Cette conception est nécessaire car les tubes en acier 

inoxydable (Figure 3.2-6) sont directement utilisés comme sonde géothermique. L'utilisation 

de sonde coaxiales vibro-foncées dans le sol est en contact étroit et direct avec le sol et réduit 

la résistance de la sonde (Rb). De plus, l'utilisation de l'acier inoxydable avec sa conductivité 

thermique élevée (≈ 16 W/(m K)) améliore l'échange de chaleur entre le sol et les sondes. 

L'utilisation de la méthode de battage élimine le besoin de sceller le trou de forage, ce qui 

entraîne des économies substantielles en termes de temps, de complexité et de coût de 

l'installation de l'échangeur de chaleur. Cette technique évite également toutes les 

opérations courantes de forage avec tiges et tubage à l’avancement, économisant ainsi du 

temps de manipulation des tubes du fait que les tubes en acier inoxydable restent dans le 

forage et sont ensuite utilisées comme échangeur de chaleur. Cependant, la limitation de 

cette technique réside dans le fait qu'une machine de battage vibrante ne peut fonctionner 

que dans des sols meubles et non consolidés tels que le sable et certains types d'argiles. 
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Figure 3.2-6 Les tiges constituant la partie externe de l'échangeur coaxial directement 
insérées dans le sol 

Pour améliorer encore la performance de la méthodologie de battage sur pieux, un système 

d'injection d'eau à haute pression a été conçu. La pompe à eau sélectionnée pour l'injection 

d'eau est une pompe triplex. La Triplex est une pompe à piston qui peut atteindre une 

pression de service maximale de bar 80 bars et un débit d'eau maximal de 100 l / min selon 

les spécifications du fabricant. La recirculation de l'eau utilisée dans les forages 

conventionnels caractérisés par des débits élevés et des pressions faibles est inutilisée en 

raison du diamètre de forage inférieur (70 mm à 80 mm). Les conditions de travail pour la 

méthodologie de battage exigent que le débit soit réglé sur environ 20 l/min et la pression à 

définir par la résistance du système d'injection et la résistance du sol que l'eau doit surmonter. 

Cela suffit à créer une fine couche d’eau sur la surface extérieure du tube qui lubrifie, ramollit, 

affaiblit et déplace le sol non consolidé à l’extrémité de la sonde. 

Des tests préliminaires sur le terrain avec l'injection d'eau ont été effectués pour tester les 

capacités de pénétration et sont décrits au § 3.2.1.5. 

L'utilisation de fluides alternatifs à conductivité thermique plus élevée a été étudiée. Des 

simulations effectuées par un partenaire de l’UNIPD combinant des échangeurs de chaleur 

géothermiques avec différents diamètres externes et une injection de matériau fluide 

conducteur à différents rayons ont confirmé le potentiel d’enrichissement du sol par des 

matériaux thermiques conducteurs contenant du graphite. Cependant, l'injection de tels 

matériaux dans le sol peut ne pas être autorisée sur la base de la première évaluation des 

réglementations applicables au forage et à l'installation d'échangeurs de chaleur souterrains. 

De plus, ces fluides peuvent être très coûteux et sont également très abrasifs. Cela signifierait 

que les injecteurs et les composants de la pompe à haute pression doivent être construits 

avec des matériaux très durs comme le carbure de tungstène. Cela augmenterait encore les 

coûts. Enfin, il n’est pas certain que les fluides hautement conducteurs injectés resteront en 

place autour de l’échangeur de chaleur géothermique au fil du temps. Cette option est 

considérée comme intéressante mais nécessite des travaux supplémentaires et peut-être de 

supprimer de nombreux obstacles. 
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3.2.2.1. Concept d’ouverture à la pointe 

La conception du système d’ouverture à la pointe doit être en mesure de permettre 

l'écoulement de l'eau pendant les activités de forage et, une fois la profondeur souhaitée 

atteinte, de fermer la pointe afin de l'utiliser comme échangeur de chaleur. Hydra a 

développé trois modèles de pointes différents qui seront décrits dans les sections ci-dessous. 

Lors des tests sur le terrain, le meilleur design a été choisi et optimisé en fonction des résultats 

des tests. 

 

Principe de la soupape de décharge de la pointe n° 1 

La conception de la première pointe fonctionne de manière similaire à une soupape de 

décharge. Dans une telle conception (Figure 3.2-7), l’eau qui coule dans la pointe exerce une 

pression sur la partie supérieure du piston (5), ce qui entraîne une force descendante contrée 

par la force du ressort (6). Lorsque la pression atteint un niveau de l'ordre de 20 bars, la 

pression descendante qui en résulte dépasse les forces de ressort opposées. Par conséquent, 

le piston (2) descend, permettant à l'eau de sortir de l'embout de la pointe. La pression 

d'ouverture dans une telle conception est variable et peut être réglée en modifiant la 

précontrainte du ressort en vissant le capuchon (5) sur le piston (2). Lorsque la pression 

diminue en dessous du seuil, le piston (2) recule en serrant le joint (3) sur l'ouverture et en 

empêchant la sortie d'eau. 
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Figure 3.2-7 Soupape de décharge de la buse n° 1 

Il y avait une différence de pression d'eau à l’extrémité de la sonde, respectivement pendant 

l'opération de forage (de l'ordre de 25 bars) et pendant le fonctionnement de l'échangeur de 

chaleur (de l'ordre de 5 à 10 bars en fonction de la profondeur de la sonde géothermique). 

Par conséquent, il est possible d'ouvrir la vanne pendant le forage en raison de la pression 

générée par la pompe triplex et de la maintenir fermée pendant le flux d'eau géothermique 

car elle n'atteindra jamais la pression d'ouverture. Un avantage de ce système est sa 

réversibilité du fait que la pointe peut toujours être ouverte et fermée en fonction de la 

pression appliquée dans la pointe. De plus, une telle conception permet de garder la pointe 

d'eau propre car l'eau qui coule empêche la boue de coller au siège de la vanne. 

Enduit de colle pointe n° 2 

Le système (Figure 3.2-8) se compose d'une extrémité ouverte (1) où l'eau s'écoule pendant 

le forage. Une fois la profondeur désirée atteinte, une sphère (2) tombe dans le tube pour 

bloquer l'ouverture. L'extrémité est conçue avec un chanfrein qui force la sphère à se placer 

correctement. Pour obtenir une bonne étanchéité, une colle d'étanchéité est coulée sur la 

sphère, empêchant tout mouvement ultérieur une fois installé. Cette solution entraîne une 
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action irréversible du fait qu’une fois le produit séché, il n’est plus possible de rouvrir 

l’extrémité. 

 

Figure 3.2-8 Enduit de colle buse n° 2 

Le processus de fabrication simple et donc peu coûteux représente un avantage dans 

l'utilisation de cette méthode. 

 

Poids avec étanchéité pointe n° 3 

Le système (Figure 3.2-9) consiste en une pointe à extrémité ouverte qui sera fermée à la fin 

des opérations de forage. Un coin conique (2) couplé à la géométrie d'extrémité (1) est utilisé. 

Le coin a un joint torique (5) fixé sur la partie supérieure, qui empêche l'eau de s'écouler à 

travers l'ouverture. La forme conique du coin oblige le coin à se placer correctement. 

L'ouverture dans cette conception est bloquée par un double système d'étanchéité, l'un est 

le joint torique (5) et l'autre est l'étanchéité mécanique entre le cône (2) et le boîtier (1). Une 

fois que le coin est tombé dans la pointe, un poids supplémentaire (4) est déposé afin de 

maintenir le coin en position. Semblable à la pointe précédente, cette conception est 

vraiment bon marché mais implique une action irréversible du fait qu'il n'est pas possible de 

l'enlever. 
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Figure 3.2-9 Poids avec étanchéité buse n° 3 

 

3.3. NOUVEAU MATÉRIAU D'ÉCHANGEUR DE CHALEUR 

GÉOTHERMIQUE COAXIAL INTERNE ET EXTERNE   

Différentes options de matériaux pour les tubes interne et externe de l’échangeur de chaleur 

géothermique coaxial ont été étudiées en fonction de leurs méthodologies d’installation. Les 

échangeurs de chaleur géothermiques coaxiaux peuvent être installés de deux manières : 

forage et insertion ultérieure et injection ou battage. La méthode de forage consiste à forer 

un trou en premier, puis à insérer l’échangeur de chaleur géothermique et à sceller le trou ; 

la méthode de battage consiste plutôt à directement enfoncer la sonde géothermique 

coaxiale dans le sol. 
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3.3.1. Matériaux du tube externe  

3.3.1.1. Contexte 

Les sondes géothermiques coaxiales en acier inoxydable ont été introduits en 2006 en Italie 

par Tecnopenta Srl, alors actionnaire du partenaire de consortium R.E.D. Srl. Les sondes 

géothermiques ont été enfoncées dans le sol à l’aide d’un pénétromètre classique. Un brevet 

italien (numéro PD 2005A000087) a été obtenu pour le concept de sonde géothermique 

coaxiale en acier inoxydable installée par battage avec un pénétromètre. Plus tard, le 

partenaire du consortium, Hydra Srl, en collaboration avec Tecnopenta Srl, a obtenu un brevet 

italien supplémentaire (numéro 0001398341) basé sur la même idée, mais utilisant 

maintenant une machine de battage dotée d'une tête vibrante spécialement développée. La 

machine a été commercialisée par le partenaire Hydra sous le nom de « Vibrasond » et 

comportait plusieurs améliorations par rapport au pénétromètre original, comme un poste 

d'alignement et de soudage des tubes en inox. 

Ensuite, en Belgique, le partenaire du consortium, Geo-Green, a remporté, avec cette 

technologie, le second prix à l’innovation à « Batibouw » en 2014, le salon du bâtiment belge 

le plus renommé. En raison des conditions de sol particulières dans les régions de Flandre et 

au sud de Bruxelles (présence d'argile de Boom et de roches consolidées à 50 m de 

profondeur), Geo-Green utilise une technologie de forage conventionnelle pour réaliser un 

trou d'environ 80 mm - 90 mm de diamètre afin d’insérer la sonde géothermique en acier 

inoxydable et de fermer ensuite le trou par injection de grouting. 

 

3.3.1.2. Matériaux alternatifs 

Échangeurs de chaleur géothermiques coaxiaux injectés 

Plusieurs matériaux thermoplastiques ou en métal ont été étudiés pour leur utilisation en tant 

que solutions de remplacement des matériaux pour sondes géothermiques (BHE). Il s’agit 

notamment de l’acier doux, de l’acier galvanisé, de divers revêtements protégeant le métal 

de la corrosion, de l’acier inoxydable, du cuivre et de ses alliages, de l’aluminium, du titane, 

ainsi que de polymères renforcés et d’autres matières plastiques, notamment le polyéthylène 

thermiquement amélioré. 

La sonde géothermique (BHE) est placée verticalement dans le sol. L'environnement (sol) 

devrait suivre le schéma décrit à la Figure 3.3-1. 
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Figure 3.3-1 Coupe transversale de conditions souterraines génériques à différentes 
profondeurs 

L'hypothèse générale est que la sonde géothermique est installée dans le sol par un forage 

standard qui perturbera les conditions souterraines naturelles. Cela permettra la pénétration 

de l'oxygène atmosphérique dans des profondeurs plus faibles, ainsi que la montée de l'eau 

autour de la sonde géothermique jusqu'à la nappe phréatique. 

Leur durée de vie a été estimée en fonction de leurs caractéristiques matérielles, de la 

méthodologie d'installation, des paramètres de fonctionnement et des conditions 

souterraines.  

En outre, la longueur d'une sonde géothermique de référence pour une pompe à chaleur 

(thermique) de 5 kW utilisée dans un climat d'Europe centrale a été estimée à l'aide du logiciel 

Earth Energy Designer (EED). Le coût par kW géothermique de la sonde géothermique 

coaxiale a été évalué en utilisant le prix de vente des tubes pour les différents matériaux 

examinés et en supposant des coûts de forage et de cimentation typiques de 36 € / m. Un 

tuyau interne en HDPE de 32 mm de diamètre avec un coût de 1,38 € / m a été utilisé. Les 

résultats de cette comparaison sont présentés dans le Tableau 3.3-1 et présentés 

graphiquement dans la Figure 3.3-2. 
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Figure 3.3-2 Durée de vie attendue par rapport au coût de la sonde géothermique coaxiale / 
kW géothermique extrait pour les formations géologiques corrosives modérées et les eaux 

souterraines (pH 6,5 et résistivité 25 Ohm.m) 
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Tableau 3.3-1 Évaluation des matériaux de tube externe pour les sondes géothermiques 
coaxiales placées avec grouting 
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Sondes géothermiques coaxiales vibro-foncées 

Les thermoplastiques et les métaux revêtus ne peuvent pas être utilisés avec la méthode de 

vibro-fonçage. Les matériaux thermoplastiques ne peuvent pas résister à la charge de 

compression pendant l'opération de vibro-fonçage. Les matériaux métalliques galvanisés ne 

peuvent pas être considérés non plus pour le risque d'endommager le revêtement ou la 

couche galvanisée pendant le processus de vibro-fonçage. De plus, en raison de l'absence de 

coulis, la résistance thermique de l’espace entre le tube métallique externe et le sol est 

significativement inférieure à celle des sondes conventionnelles avec coulis, augmentant ainsi 

le rendement de la sonde géothermique coaxiale. 

À partir de cette analyse, l'acier inoxydable 304L et l'acier inoxydable duplex (2205) se sont 

avérés être les matériaux les plus adaptés, présentant le coût le plus bas par kW extrait et des 

durées de vie d'au moins 50 ans. Les conditions du sol lors de l'utilisation de l'acier inoxydable 

en tant que matériau de tube extérieur doivent être vérifiées au cas par cas. Si cela est jugé 

nécessaire, des alliages spéciaux ou des équipements de protection cathodique disponibles 

dans le commerce doivent être envisagés pour éviter la corrosion.  

Les coûts de sonde géothermique vibro-foncée pour différentes options de diamètre de 

sonde, de diamètre de tuyau interne et d'épaisseur d'isolation du tuyau interneont été 

évalués. Les résultats sont présentés à la Figure 3.3-3 et au Tableau 3.3-2. 

 

Figure 3.3-3 Coût de sonde géothermique coaxiale vibro-foncée et kW géothermique extrait 
pour différentes configurations 

À partir de l'analyse des simulations présentées à la Figure 3.3-3, on pourrait conclure que 

l'ajout d'isolant au tuyau intérieur de la sonde géothermique coaxiale améliore les coûts de 

sonde géothermique par unité d'énergie thermique fournie. Ceci est cependant 

principalement dû à l'effet de coefficients de transfert de chaleur par convection plus élevés 
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dus à la vitesse de fluide plus élevée, plutôt qu'à l'effet d'isolation. Il est plus économique 

d'installer un tuyau intérieur de plus grand diamètre qu'un isolant. 

Tableau 3.3-2 Évaluation des matériaux de tuyauterie externes pour les sondes 
géothermiques coaxiales sur pieux 
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Conditions aux limites sûres et équipement de protection contre la 

corrosion 

De nombreux facteurs peuvent influencer la corrosion des métaux dans le sol, presque tous 

liés aux caractéristiques chimiques et physiques du sol. Ce sont la conductivité, la 

perméabilité, le pH ou l'acidité et la teneur en eau. Ces facteurs sont également corrélés entre 

eux. En outre, la présence de sulfates et de chlorures, d'agents biologiques et de courants de 

Foucault peut avoir une influence importante et nécessiter des mesures de protection. 

L'expérience de ces installations en Belgique et en Italie a montré que lorsque les conditions 

souterraines ne sont pas particulièrement agressives, les tubes en acier inoxydable ont une 

durée de vie acceptable. 

Il existe plusieurs systèmes de protection contre la corrosion. Lorsqu'une protection 

cathodique est requise, une disposition de protection cathodique de sonde géothermique 

utilisant une anode perdue en magnésium ou une protection cathodique de sonde 

géothermique par anode à courant imposé peut être envisagée. 

Les principaux inconvénients de cette méthode sont qu’un entrepreneur spécialisé 

expérimenté doit être embauché et qu’il faut veiller à ne pas endommager les autres 

structures métalliques présentes dans le sol par le courant imposé. La protection cathodique 

est obligatoire pour les environnements souterrains acides. 

 

3.3.2. Matériaux de tube interne  

Un tube interne isolé a été développée et testé sur le terrain pendant le projet, bien que des 

simulations aient montré que les améliorations d'efficacité sont limitées. Le tube interne isolé 

devrait empêcher que le fluide géothermique remontant ne soit refroidi par le fluide plus 

froid descendant à travers le tube interne. 

 

Figure 3.3-4 tube interne avec mousse isolante réalisée par REHAU 
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3.3.3. Conclusion 

Les coûts exprimés en €/kW géothermique installés sont à peu près égaux entre les sondes 

géothermiques coaxiales à base d’acier inoxydable 304L et ceux à base de HDPE, tous avec 

coulis annulaire. La durée de vie du HDPE et du SS 316L devrait être plus longue que la durée 

de vie du SS 304L seul, mais les deux durées de vie sont suffisamment longues pour survivre 

à la durée de vie des installations géothermiques peu profondes. De plus, les coefficients de 

dilatation thermique des matériaux thermoplastiques sont supérieurs à ceux de l'acier 

inoxydable. Cela peut causer des contraintes dans les sondes géothermiques en raison des 

cycles thermiques. Ce facteur mécanique n'a pas été pris en compte lors de l'estimation de la 

durée de vie du HDPE. Dans les climats d'Europe du Nord-Ouest, les besoins énergétiques en 

chauffage sont plus importants que ceux du refroidissement et le sol doit être rechargé, il 

convient alors d’utiliser du PE-Xa. C'est plus cher que d'utiliser de l’inox SS 304L. 

La méthodologie de battage/vibro-fonçage exclut l'utilisation de matériaux thermoplastiques. 

Les choix possibles sont les tubes en acier au carbone avec protection cathodique et les tubes 

en acier inoxydable, qui dépendent de la corrosivité du sol.  Cela doit être étudié au cas par 

cas. L’acier inoxydable 304L présente un avantage sur le plan des coûts pour les sols peu 

corrosifs et légers en ce qui concerne les € investis par kW géothermique extrait. Des alliages 

plus onéreux comme le SS316 ou le SS 2205 duplex réduiront cet avantage lorsque les 

conditions du sol nécessitent un tel type de solution. L'équipement de protection cathodique 

peut être utilisé dans les pires cas. Son coût est devenu raisonnable grâce à la concurrence 

commerciale.  

Les solutions de battage/vibro-fonçage avec des tubes en acier ou en acier inoxydable doivent 

être comparées aux solutions conventionnelles des tubes HDPE double U. L'augmentation de 

l'efficacité attendue des plus grands diamètres, des développements de tubes internes et des 

développements de machines devrait favoriser les sondes géothermiques coaxiales à base 

d'acier inoxydable.  

Les simulations sur l'isolation des tubes internes ne sont pas encourageantes et aucun gain 

d'efficacité important n'a été testé.  

L’ajout de forme hélicoïdale au tube interne, donnant un tourbillon au fluide géothermique 

peut engendrer un potentiel important d'augmentation de rendement. Les simulations de 

dynamique des fluides et d'éventuels tests sur le terrain devront confirmer ce potentiel. 

3.4. OPTIMISATION DE TECHNOLOGIES ANTÉRIEURES AVEC UN 

LOGICIEL DE SIMULATION 

Les principaux résultats de cette partie du travail concernent les résultats des simulations 

effectuées pour étudier le comportement thermique des sondes géothermiques. Les effets 

des choix pour la conception des échangeurs de chaleur géothermiques ont été pris en 

compte dans le but de réduire le ratio coûts / bénéfices. L'objectif principal est l'identification 

de ce qui peut être fait pour améliorer les performances d'échange thermique tout en 

réduisant les coûts de matériel et d'installation. Ce dernier aspect a été étudié lors des 
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évaluations de coûts. Un nouveau type et une nouvelle géométrie de sonde géothermique 

ont été étudiés, ce nouvel échangeur de chaleur géothermique est un système « tuyau dans 

tuyau », appelé échangeur de chaleur coaxial (CGHE). L'idée de la nouvelle technologie 

d'installation est de réaliser le forage directement avec un acier inoxydable qui deviendra une 

partie de la sonde géothermique en utilisant la technique de battage/vibro-fonçage. La 

nouvelle sonde géothermique coaxiale est fabriquée avec un tuyau métallique externe (en 

acier inoxydable pour éviter les problèmes de corrosion) et un tuyau en plastique interne 

(HDPE ou PEXa par exemple). Un exemple d’échangeur de chaleur coaxial est illustré à la 

Figure 3.4-1. 

 

Figure 3.4-1 Exemple d’échangeur de chaleur coaxial 

Les sujets suivants ont été étudiés grâce à l'utilisation d'outils de simulation détaillés pour 

atteindre les objectifs d'optimisation : 

 Effet des différentes configurations et géométries de l’échangeur de chaleur coaxial 

 Effet de l'injection de CFM dans le sol 

 Effet de l'isolation du tuyau interne 

 Effet sur le coefficient d'échange thermique en utilisant une hélice / vis interne 

L'objectif de ce travail était de vérifier les améliorations techniques en termes de performance 

de l’échangeur de chaleur coaxial et de procéder à une enquête préliminaire sur les 

économies de coûts potentielles, qui seront analysées une fois que les technologies et les 

machines de forage auront été testées sur le terrain et optimisées. 

À cette fin, une première analyse basée sur les coûts actuels du marché et les réductions 

possibles des coûts d’installation a été effectuée pour effectuer une première analyse et 

identifier les solutions les plus prometteuses à approfondir. 

3.4.1. Effet des différentes configurations et géométries de l’échangeur de 

chaleur coaxial 

Dans les simulations, les géométries des échangeurs de chaleur coaxiaux décrites dans le 

Tableau 3.4-1 ont été utilisées, tandis que les propriétés thermiques du matériau des tuyaux 

sont indiquées dans le Tableau 3.4-2. Le comportement thermique de chaque configuration 
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de l'échangeur de chaleur a été simulé en utilisant les mêmes conditions limites afin d'évaluer 

les effets des principaux paramètres sur l'efficacité thermique. 

Les conditions aux limites sont les suivantes : 

 Un seul échangeur de chaleur coaxial en champ libre ; 

 Le même environnement souterrain a été considéré pour toutes les simulations 
comprenant trois types de sol différents. Les propriétés du sol sont résumées dans le 
Tableau 3.4-3; 

 Le coulis de remplissage utilisé a les mêmes propriétés thermiques que le sol en raison 
de l’effet des géométries de la sonde géothermique étudiée ; 

 Le fluide caloporteur qui circule dans l’échangeur de chaleur coaxial souterrain est un 
mélange d'eau (70 %) et d'éthylène glycol (30 %) ; 

 Les données météorologiques pour Venise ont été utilisées ; 

 La température du sol non perturbée de 14 °C a été choisie en fonction des conditions 
météorologiques à Venise ; 

 Chaque géométrie a été simulée avec les profondeurs suivantes : 50, 60, 70 et 80 m ; 

 Les sondes coaxiales ont été simulées pendant un an avec des paliers horaires. L'année 
a été divisée en 4 sous-périodes avec les conditions suivantes en termes de 
température d'alimentation du fluide caloporteur au niveau de la sonde 
géothermique: 

o 1ère  période  du 01/01 au 30/04   Talimentation = 5 °C 
o 2ème période  du 01/05 au 31/05   Le système est désactivé 
o 3ème  période  du 01/06 au 30/09   Talimentation = 35 °C 
o 4ème  période  du 01/10 au 31/12   Talimentation = 5 °C 

Les performances de le sonde coaxiale ont été évaluées en termes de débit thermique 

échangé avec le sol par unité de longueur de forage à long terme (c'est-à-dire exprimé en 

W/m). Les débits de chaleur ont été calculés à la fin de la troisième et de la quatrième période, 

en mode injection thermique et extraction thermique respectivement. Ces conditions sont le 

résultat d'une simulation de performance à long terme de la sonde coaxiale. Ces valeurs 

peuvent donc être considérées comme des valeurs moyennes parmi la période saisonnière. 

Les pertes de charge à travers le tube interne et la section annulaire ont été évaluée en tant 

qu'informations supplémentaires sur les effets de la géométrie de la sonde coaxiale. 

Tableau 3.4-1 Géométrie de la sonde coaxiale 

Géométrie 
 

Diamètre externe / interne du tuyau 
extérieur  

[mm] 

Diamètre externe / interne du 
tuyau intérieur 

[mm] 

A 48,3/44,3 32/28 

B 60/56 40/35,2 

C 70/66 50/44 

D 80/75,2 63/55,4 
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Tableau 3.4-2 Propriétés thermiques du matériau du tuyau 

Tuyau Matériau Type Conductivité thermique λ 
[W/(m K)] 

Intérieur Plastique PE/HDPE 0,35 

Extérieur Métal AISI 304 15 
 

 

Tableau 3.4-3 Propriétés thermiques du sol 

Type de sol 
 
 

Conductivité thermique 
ʎ 

[W/(m K)] 

Densité 
ρ 

[kg/m3] 

Capacité thermique 
cp 

[J/(kg K)] 

G1 1,8 1665 1460 

G2 2,4 1700 2000 

G3 4,5 2750 800 

 

 

 

Les simulations de cette partie de l'étude montrent les résultats suivants : 

 L'augmentation du diamètre externe de la sonde coaxiale affecte positivement le débit 
de chaleur de l'échangeur de chaleur. Une variation du diamètre de 50 mm à 80 mm 
augmente le taux d'échange de chaleur d'environ 12 à 14 %. Cette amélioration est 
due à l'augmentation de la surface d'échange externe et donc à la réduction de la 
résistance thermique de la sonde coaxiale qui est fonction du rayon du tuyau. Un 
exemple des graphiques de sortie des simulations utilisées pour cette analyse est 
présenté à la Figure 3.4-2. 
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Figure 3.4-2 Exemple des résultats des simulations pour l'analyse du comportement 
thermique du système en fonction de la géométrie de la sonde coaxiale 

 Les effets de la profondeur de la sonde coaxiale dans les cas simulés ne sont pas 
pertinents pour le débit de chaleur spécifique, mais l'effet est important pour des 
profondeurs courtes jusqu'à 30m. Dans les cas considérés, la profondeur minimale de 
50 m n'est pratiquement pas affectée et, par conséquent, les sondes de 60 m, 70 m et 
80 m ne sont pas affectées par ce phénomène ; 

 Les propriétés thermiques du sol affectent le débit de chaleur d'un point de vue 
quantitatif. Les résultats quantitatifs sont à peu près les mêmes. Dans ce contexte, le 
sol n'affecte pas le comportement thermique de la sonde coaxiale lorsque les 
diamètres externes sont augmentés ; 

a

b
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 Pour les résultats précédents, les pertes de charge sont très variables pour les 
différentes et cet aspect ne doit donc pas être sous-estimé lors de la phase de 
conception de la sonde afin de maintenir les résultats coût/bénéfice obtenus. 

3.4.2. Effet de l'injection de fluides de haute conduction thermique (CFM) 

dans le sol 

Cette partie de la recherche concerne la possibilité d'injecter des matériaux à haute 

conductivité ou additifs afin d'augmenter la conductivité thermique du sol autour de la sonde 

géothermique. Peu d'informations sur ce matériau et son applicabilité sont disponibles dans 

la littérature. Une analyse de sensibilité a été réalisée pour évaluer l'ampleur des effets 

thermiques sur la performance énergétique de la sonde coaxiale. 

L'analyse suggère l'utilisation d'un matériau fluide conducteur (CFM), comme le graphite par 

exemple, à injecter dans le sol entourant la surface externe de la sonde coaxiale. Les 

problèmes liés à l'installation et à l'applicabilité de CFM ont été pris en compte dans le cadre 

de cette analyse. L'objectif principal était d'évaluer le potentiel d'un point de vue thermique. 

Les résultats de la simulation montrent que l'utilisation de CFM augmente le taux d'échange 

de en utilisant les mêmes conditions de fonctionnement aux limites. Les principaux problèmes 

de cette option sont le coût et les autorisations, ainsi que l'assurance que le CFM peut être 

injecté uniformément autour de l’échangeur de chaleur et reste en place. La solution CFM 

n'est pas applicable dans tous les types de sol. 

3.4.3. Effet de l'isolation du tuyau interne 

Cette analyse a été effectuée en utilisant une valeur de conductivité thermique de l’isolant 

équivalente de la conductivité thermique du matériau du tuyau intérieur en tant que tel. 

Fondamentalement, l'épaisseur du tuyau intérieur a été maintenue identique dans toutes les 

simulations afin de ne pas modifier le champ de mouvement du fluide caloporteur. Cette 

hypothèse a été faite pour évaluer dans quelle mesure la résistance thermique du tuyau 

intérieur affecte le débit de chaleur de la sonde coaxiale avec les mêmes conditions aux 

limites. Ce choix n'affecte pas le débit du fluide caloporteur, de sorte que les résultats 

dépendent uniquement de l'augmentation de l'isolation thermique (c'est-à-dire 

l'augmentation de la résistance thermique du tube interne). La géométrie de la sonde coaxiale 

est celle indiquée par la lettre A dans le Tableau 3.4-1 et la méthode utilisée pour la simulation 

est la même que celle indiquée dans la section précédente 3.5.1. 

Les principaux résultats de l'analyse de sensibilité montrent que les effets de l'isolation du 

tuyau interne sont négligeables. De plus, pour obtenir une augmentation importante des 

résistances thermiques du tuyau interne, la géométrie de la sonde coaxiale doit être modifiée. 

L'épaisseur réelle du tuyau interne augmentera et, par conséquent, le tuyau externe de la 

sonde coaxiale augmentera en conséquence afin de limiter la vitesse du fluide caloporteur et 

la perte de charge du circuit. 

Ces nouvelles configurations de la sonde coaxiale seront probablement plus efficaces que les 

résultats présentés. La raison de l'augmentation de la performance d'échange thermique est 
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due au diamètre plus élevé de l’échangeur de chaleur coaxial souterrain ou au changement 

du mouvement et non à l'augmentation de la résistance thermique du tuyau intérieur. 

3.4.4. Effet sur le coefficient d'échange thermique en utilisant une hélice / 

vis interne 

Cette analyse a été effectuée à l'aide d'un outil de simulation CFD (Computational Fluid 

Dynamics) afin de comparer les effets de l'utilisation d'une hélice / vis interne dans la section 

annulaire entre le tuyau intérieur et le tuyau extérieur de la sonde coaxiale. Les résultats du 

débit de chaleur des simulations ont été calculés pour les cas sans et avec le sol 

respectivement et les résultats en termes de pertes de pression pour les différentes 

configurations ont également été comparés. Les images des études de cas des sondes 

coaxiales sans et avec l'insert sont reportées à la Figure 3.4-3. 

 

Figure 3.4-3 Croquis du modèle sans et avec l'hélice / la vis dans la section annulaire de 
l’échangeur coaxial  

a-sans hélice, b-deux hélices et 1 rotation par mètre, c-deux hélices et 8 rotations par mètre 

L'utilisation d'une hélice / vis appliquée dans l'espace annulaire entre le tuyau intérieur et le 

tuyau extérieur augmente le coefficient d'échange convectif entre le fluide caloporteur et la 

surface intérieure du tuyau extérieur. L'effet est évident dans le modèle sans le sol où la 

température non perturbée est appliquée à la surface externe du tuyau. Par contre, cet effet 

est moins sensible lorsque l’on considère le sol. En utilisant le cas sans hélice / vis comme 

référence, une augmentation maximale d'environ 4 % en termes de taux de flux thermique a 

été obtenue. L'utilisation de ces solutions nécessite une analyse coût / bénéfice due à 

l'augmentation des pertes de charge dues à la présence de l'insert hélicoïdal / à vis dans la 

section annulaire la sonde. 
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3.5. OPTIMISATION DE LA SONDE GÉOTHERMIQUE SUR LE TERRAIN 

3.5.1. Coûts d'installation  

La nouvelle machine et les nouveaux développements de sonde géothermique ont été validés 

sur le terrain en installant deux nouvelles sondes géothermiques coaxiales en acier inoxydable 

conçus selon les nouveaux développements de la machine. Les expériences acquises lors de 

ces tests sont très prometteuses et les enseignements ont été très utiles pour améliorer la 

méthodologie d’installation des futures installations dans les cas réels. Les améliorations des 

coûts d’installation ont été déterminées sur la base des paramètres des test sur le terrain, et 

indiquent des progrès encourageants par rapport aux objectifs du projet.  

Les coûts, qui serviront également de référence pour mesurer l’impact des développements 

au sein du projet, sont présentés dans le Tableau 3.5-1. Ces coûts de référence sont le résultat 

d'une enquête détaillée sur l'état des connaissances actuelles. 

Tableau 3.5-1 Coûts d'installation en € / W en Italie et en Belgique 

Pays Italie Belgique 

Type de sonde Double-U Coaxial Double-U Coaxial 

€/m coût d’installation 37.50 33.50 28.75 39.25 

€/Watt extrait pour G1 1.87 1.40 1.44 1.78 

€/Watt extrait pour G2 1.34 1.00 1.02 1.27 

 

 

3.5.2. Tests de réponse thermique 

Des tests de réponse thermique ont été effectués pour valider le rendement de l'échangeur 

de chaleur. Les résultats n'ont pas été concluants en ce qui concerne le flux d'échange de 

chaleur dans des conditions de fonctionnement transitoires, mais la résistance inférieure du 

forage de ce type d’échangeur de chaleur géothermique a été confirmée. Les essais TRT sont 

conçus pour déterminer en premier lieu la conductivité thermique du sol à utiliser dans le 

dimensionnement du champ géothermique. Les différences de rendement de ces sondes 

géothermiques avec les sondes géothermiques classiques double U seront déterminées dans 

des conditions de fonctionnement transitoires via une surveillance dans des conditions de 

charge réelle dans les cas de démonstration.  

Sur plusieurs installations en Belgique, des tests de réponse thermique ont été réalisés par 

Geo-Green. La résistance thermique du trou de forage mesurée est comprise entre 0,03 et 

0,06 K/(W/m), systématiquement inférieure à celle des sondes géothermiques double U qui 

se situent entre 0,08 et 0,12 K/(W/m). Les tests TRT sur la sonde géothermique de référence 

sur le site de démonstration de Putte confirment ces résultats. 
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Tableau 3.5-2 TRT sur la sonde géothermique coaxiale à Putte (Belgique) 

 

Tableau 3.5-3 TRT sur l’échangeur de chaleur géothermique à double-U à Putte (Belgique) 

Date de début Putte 

Date de début du test 27/11/2015 14:45 

Date de la stabilisation 28/11/2015 08:45 

Date de fin du test 01/12/2015 09:35 

Durée du test 72,8 heures 

Température à la fin de la stabilisation 11,29 °C 

Type de sondes Double-U en PE 

Longueur des sondes 78,0 m 

Diamètre du forage 125 mm 

Matériau de remplissage Ciment bentonite 

Méthode de forage Trilame à l’eau 

Capacité de volume thermique 2,30 MJ/m3K 

Puissance moyenne injectée 3181 W 

Puissance moyenne injectée par mètre 40,78 W/m 

k 1,500 

b 15,400 
λ 2,16 W/(m.K) 

Rb 0,076 K/(W/m) 

Adresse Putte (Belgique) 

Date de début du test 01/12/2015 11:50 

Date de la stabilisation 02/12/2015 18:25 

Date de fin du test 06/12/2015 04:55 

Durée du test 82,5 heures 

Température à la fin de la stabilisation 11,62 °C 

Type de sondes Inox coaxial 

Longueur des sondes 78,0 m 

Diamètre du forage 75 mm 

Matériau de remplissage Ciment bentonite 

Méthode de forage Trilame à l’eau 

Capacité de volume thermique 2,30 MJ/m3K 

Puissance moyenne injectée 3312 W 

Puissance moyenne injectée par mètre 42,46 W/m 

k 1,460 

b 16,250 
λ 2,31 W/(m.K) 

Rb 0,048 K/(W/m) 
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3.5.3. Impact des innovations de la machine et de l'amélioration de la 

conception de la sonde géothermique 

La combinaison de la nouvelle tête de forage rotative avec le système d'injection d'eau a 

considérablement réduit les temps d'installation des sondes géothermiques coaxiales avec la 

méthodologie de vibro-fonçage dans les sols non consolidés du champ de test de Molinella 

(Italie). Les temps d’installation ont été divisés par 3 par rapport à l’état de connaissance 

actuelle et la profondeur des sondes coaxiales ont été doublée par rapport à celles déjà 

installés en utilisant la méthode « Vibrasond » tout en enfonçant des diamètres  50 % plus 

larges. Ces résultats mettent en évidence le grand potentiel de cette méthodologie si elle est 

également prouvée dans les différents sous-sols des différents cas de démonstration du 

projet. 

Tableau 3.5-4 Comparaison entre la technique de vibro-fonçage amélioré et la technique de 
vibro-fonçage connue actuellement 

 
Nouvelle technique de vibro-

fonçage  
Technique de vibro-fonçage 

à ce jour 

Durée d’installation 1x  3x 

Coût de l’équipement 1.5x 1x 

Vibration Oui Oui 

Rotation  Oui Non 

Type de jonction  Filet (mais des soudures peuvent 
être faites) 

Soudé 

Eau utilisée 30 lt/min  Non 

Coût de la machine  1.5x 1x 

Type de sol Non consolidé Non consolidé  

Diameter de forage 76 mm et peut-être plus 50 mm 

Profondeur atteinte 100 m et peut-être plus 50 m 

 

En outre, il devrait être possible d’appliquer cette méthodologie avec ses nouveaux 

développements sur une gamme plus large de géologie que ce qui est actuellement. 

Un autre facteur positif est que lors de l'installation des sondes coaxiales sur le site de test, il 

n'y avait pas de différence notable de temps d'installation pour les différents diamètres de 

60,1 mm et 76,4 mm. Cela permet d'augmenter le rendement d'extraction thermique de plus 

de 10 % par rapport à ce qui se fait actuellement en utilisant un plus grand diamètre de sonde 

géothermique. 

Une première comparaison  avec les coûts de placement actuels, exprimée en €/W extrait par 

mètre de sonde, a montré que l'objectif d'une réduction des coûts de 30 % est à portée de 

main. Les coûts de forage sont élevés lorsque les travaux souterrains nécessitent l'utilisation 

d’un tubage à l’avancement lors du forage pour éviter l'effondrement des trous de forage et 

on constate donc un coût plus important lié au temps d’’immobilisation de la machine par 

nombre de sondes géothermiques installées. Dans ces pays, cette méthodologie de vibro-
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fonçage utilisant la nouvelle machine et les développements des sondes géothermiques peut 

ouvrir le marché.  

Dans des pays plus compétitifs tels que la Belgique, avec une géologie plus uniforme (pas de 

nécessité d’utilisé de tubage à l’avancement), la nouvelle solution de vibro-fonçage associée 

à  de plus larges sondes ont le potentiel de combler l'écart avec le forage conventionnel et les 

sondes double U. 

Les tests TRT à Molinella et à Putte ont confirmé une résistance thermique du forage plus 

faible pour les sondes coaxiales en acier par rapport aux sondes double U. Cependant, les 

tests TRT étant conçus pour déterminer la conductivité prédominante du sol dans des 

conditions de charge constante et continue pendant plus de 72 h, il n'est pas possible de 

confirmer à partir de ces tests les rendements plus élevés obtenus grâce au diamètre externe 

plus important. Ces tests sont principalement utilisés pour dimensionner le champ sonde en 

calculant la conductivité spécifique du sol étudié. 

Dans des applications réelles, les sondes géothermiques travaillent dans une sorte de régime 

transitoire du au cycle marche/arrêt de la pompe à chaleur. Un tel fonctionnement est plus 

comparable aux 20 à 40 premières heures des tests TRT. Pendant cette période, les sondes 

géothermiques en acier sont beaucoup plus réactives que les sondes double U car la 

résistance thermique inférieure du forage et la capacité volumique en eau plus élevée de ces 

sondes géothermiques sont les facteurs prédominants du flux thermique. Même avec les 

sondes coaxiales de 50 mm de diamètre placées à ViIgonza en 2006 (Italie), un flux de chaleur 

de 20 % plus élevé a été mesuré. Ces résultats ont été présentés au salon GeoTHERM 2017 à 

Offenburg (Allemagne). 

Les tests à Molinella ont également fourni des informations supplémentaires.  Le système de 

filetage permettant de coupler les tubes peut encore être amélioré. Un filetage plus résistant 

est nécessaire pour exploiter la fonction vibrante de la nouvelle tête de forage en cas de 

présence de sols plus difficiles. De plus, le coût du système de filetage doit être réduit pour 

devenir compétitif avec la technique du soudage. Le système de fermeture de la pointe a été 

amélioré en plusieurs étapes, mais il est encore possible de rendre le système développé 

encore plus sûr. 

D'autres améliorations du design du tube intérieur isolé en améliorant la forme hélicoïdale 

n'ont pas pu être déterminées avec une certitude suffisante. Les résultats de la simulation 

indiquent que les investissements supplémentaires ne produiront aucun ou peu d’effet 

économique.  
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4.1. LOGICIELS ET OUTILS DE MODELISATION 

4.1.1. Introduction et description des modèles 

Dans cette étape, l'outil de conception d’un champ de sondes géothermiques a été 

développé. Pour cela, deux méthodes de calcul ont été réalisées, un modèle simplifié et un 

modèle détaillé : 

 Le modèle simplifié est basé sur la théorie très connue de la solution source linéaire. 
C'est ce que l'on appelle également la méthode ASHRAE, qui a été introduite pour la 
première fois dans [1] et qui a ensuite été largement adoptée dans [2]. Elle représente 
aujourd'hui la méthode la plus utilisée pour le dimensionnement des sondes 
géothermiques ; 

 Le modèle détaillé (nommé CaRM, Méthode de Capacité-Résistance) a été introduit 
dans [3] et a ensuite été développé dans [4] et [5] pour le rendre plus général et plus 
précis dans le calcul dynamique, comme on le verra ensuite. 

Sur la base des analyses effectuées au cours de la première période du projet, il a été décidé 

qu'une plateforme commune devrait être réalisée par le partenaire ANER pour l'outil de 

conception et l'outil DSS. L'outil DSS peut être utilisé par des utilisateurs experts et non 

experts. De plus, l'outil DSS fonctionne en ligne tandis que l'outil de conception fonctionne 

sur le PC de l'utilisateur localement. Dans la Figure 4.1-1, la philosophie principale de 

l’approche est visible. Les calculs de l'outil de conception sont basés sur les deux méthodes, 

tandis que l'outil DSS est basé uniquement sur la méthode ASHRAE simplifiée. 

 

Figure 4.1-1 Principale philosophie de l'outil DSS et de l'outil de conception 

4.1.1.1. Méthode simplifiée (ASHRAE) 

La méthode ASHRAE est un outil de conception simple et fréquemment utilisé. Elle a été 

initialement développée pour des sondes ordinaires double ou simple U dont les diamètres 

de forage varient généralement entre 100 et 150 mm et des longueurs d'environ 100 m. Dans 

cette procédure, le profil de charge du bâtiment est représenté par trois impulsions de débit 

thermique constantes : quotidiennes, mensuelles et annuelles. La méthode est exprimée par 

les équations suivantes valables pour le chauffage (eq.1) et le refroidissement (eq.2) : 
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Où Lh et Lc représentent la longueur totale de forage nécessaire pour satisfaire la charge totale 

du bâtiment pendant la saison de chauffage et de refroidissement respectivement, qg,hD et 

qg,cD sont les charges de chauffage et de refroidissement au sol pouvant être calculées au 

moyen d'équations (eq.3) et (eq.4) en considérant les charges maximales de bâtiment qbh,D 

(chauffage) et qbc,D (refroidissement) et l'efficacité énergétique de la pompe à chaleur en 

chauffage (COP) et en refroidissement (EER) : 
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Les résistances thermiques du sol par unité de longueur (c'est-à-dire Rgd, Rgm, et Rga) sont 

calculées en fonction du temps correspondant au moment où survient une impulsion 

thermique particulière ; elles sont déterminées à l'aide du modèle de source de chaleur 

cylindrique infinie [6]. Rb est la résistance thermique du trou de forage qui combine les effets 

de la convection à l'intérieur des tuyaux, des parois des tuyaux et du matériau d'injection ; 

elle peut être calculée via des relations analytiques ou des outils de simulation numérique. 

PLFm,hD et PLFm,cD sont les facteurs de charge partielle pendant les mois de chauffage et de 

refroidissement, respectivement ; qa est le taux de transfert de chaleur moyen annuel net au 

sol, qui est un indice du rapport de déséquilibre entre la charge totale d'énergie de chauffage 

et de refroidissement du côté du sol. Tg est la température du sol non perturbée. Tf in et Tf out 

sont, respectivement, les températures du fluide à l'entrée et à la sortie des échangeurs de 

chaleur souterrains dans les conditions de conception. Tp est la température dite de pénalité 

qui exprime la variation de la température du sol après dix ans, qui dépend du déséquilibre 

du profil de charge (c'est-à-dire la dérive thermique) et de l'interférence thermique entre les 

forages. Dans cette méthode, Tp est calculée au moyen du modèle source infini. 

4.1.1.2. Méthode détaillée (CaRM) 

Le modèle proposé est basé sur l'analogie électrique pour résoudre la conduction thermique 

transitoire. Les forages ne sont généralement pas affectés par l'atmosphère extérieure, car ils 

ont une profondeur assez constante. Quoi qu'il en soit, pour un modèle plus complet, qui peut 

également être utilisé pour les échangeurs de chaleur géothermiques superficiels, les effets 

de surface proche sont pris en compte avec des conditions aux limites de surface simplifiées. 

À cette fin, le modèle CaRM a été développé pour prendre en compte les différents 
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paramètres affectant le comportement thermique du sol le plus superficiel. L'influence 

thermique est due à la température de l'air extérieur, au rayonnement solaire incident et à 

l'échange de chaleur avec l’atmosphère. Pour analyser ces aspects, une modélisation détaillée 

a été adoptée. En particulier, comme le montre la Figure 4.1-2, trois zones caractéristiques 

du sol sont identifiées :  

 la zone de forage, entourant l'échangeur de chaleur ;  

 la zone de surface, entre le haut de l'échangeur de chaleur et la surface du sol où les 
conditions limites sont appliquées ; 

 la zone profonde, sous l'extrémité de l'échangeur de chaleur. 

 

Figure 4.1-2 Approche du modèle CaRM : subdivision du domaine de calcul en trois zones 

Dans la zone du forage, le sol est divisé en m tranches et chaque tranche est divisée en n 

régions annulaires (Figure 4.1-3). Les nœuds thermiques sont non seulement liés dans la 

direction radiale, mais également dans la direction de la profondeur afin de tenir compte du 

transfert de chaleur axial. On suppose la symétrie cylindrique à une profondeur définie, 

autour de l'échangeur de chaleur souterrain. 

Pour les zones superficielles et profondes, on suppose que le transfert de chaleur dans le sol 

se produit exclusivement dans la direction de la profondeur, c'est-à-dire que le problème de 

la conduction thermique unidimensionnelle est considéré. À cette fin, ces zones sont divisées 

en différentes couches (Figure 4.1-4.a et Figure 4.1-4.b). La capacité thermique de chaque 

couche est concentrée dans sa barycentre. 

Le nœud thermique correspondant à la surface du sol interagit avec l'environnement de 

surface. Le taux d’entrée de chaleur dans la surface du sol est une combinaison du transfert 
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de chaleur par convection avec l’air extérieur, du rayonnement solaire incident et de 

l’échange de chaleur rayonnante avec le ciel. 

 

Figure 4.1-3 Modélisation de la zone de forage. 

 

a      b 

Figure 4.1-4 Modélisation de la zone de surface (a) et modélisation de la zone profonde (b) 

Sonde simple et double U  

Le transfert de chaleur de la paroi de la sonde vers la paroi du trou de forage dépend du 

nombre, de l'emplacement et du matériau constituant les tuyaux, ainsi que du matériau de 

remplissage. Dans le CaRM, il est supposé que le champ thermique asymétrique dans le 

voisinage immédiat du tuyau en U, dû aux différences de température du fluide porteur dans 

les tuyaux, se transforme graduellement en un champ symétrique à une certaine distance ; 
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en fait, la modélisation adoptée considère une température de paroi de forage uniforme. En 

se référant à la Figure 4.1-5.a, le coulis du forage est divisé en deux zones : 

 le noyau, qui est la zone centrale entre les tuyaux ; 

 l’enveloppe, qui est la partie externe entre les tuyaux et la paroi du trou de forage. 

Les deux zones sont délimitées par le cercle ayant un diamètre égal à la distance entre les 

centres des tuyaux opposés : cette approche est précise lorsque la différence de température 

du fluide entre les tuyaux descendants et ascendants est limitée, c’est-à-dire lorsque la 

perturbation sur la symétrie cylindrique supposée est faible. L'équation d'équilibre thermique 

de la paroi du trou de forage tient compte de la capacité thermique de l’enveloppe (la capacité 

thermique de la paroi du tuyau est ignorée). La Figure 4.1-5.b présente le schéma 

correspondant à la sonde double U. 

  

a             b  

Figure 4.1-5 Modélisation du forage avec capacité thermique du coulis 

 

Sondes coaxiales 

Le modèle CaRM permet de simuler également des sondes coaxiales. Pour analyser le 

comportement d’un pas de temps court, également pour ce type d’échangeur de chaleur 

géothermique, le modèle original a été modifié pour tenir compte de la capacité thermique 

du coulis et du fluide caloporteur [7]. Dans ce cas, la géométrie rend la configuration réelle 

plus proche des hypothèses du modèle que dans le cas des sondes double U : l’approche 

suivante est largement utilisée dans les problèmes de transfert de chaleur transitoire des 

conduits [8]. Si le coulis est présent et doit être pris en compte, en se référant à la Figure 

4.1-6, sa capacité thermique est concentrée dans le nœud de la paroi du trou de forage et on 

évalue le bilan thermique correspondant. La capacité calorifique de l'eau est également prise 

en compte (comme dans tous les types d’échangeurs de chaleur géothermiques), comme 

décrit ci-après. 
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Figure 4.1-6 Schéma de la distribution thermique du coulis pour les échangeurs de chaleur 
coaxiaux 

 

Échangeurs de chaleur hélicoïdaux 

En ce qui concerne la modélisation du forage, en référence à la Figure 4.1-7.a, l'échangeur de 

chaleur hélicoïdal est composé d'un tuyau interne (tuyau 1) et d'un tuyau hélicoïdal (tuyau 2). 

L'alimentation du fluide caloporteur peut se faire dans le tuyau interne ou hélicoïdal. Afin de 

minimiser le court-circuit thermique entre le tuyau d'alimentation et le tuyau de retour, ces 

derniers peuvent également être constitués de différents matériaux. Le diamètre du trou de 

forage pour ce type de sonde est supérieur à la valeur courante utilisée pour les sondes simple 

ou double U ; à cette fin, la capacité thermique du matériau d'injection doit être prise en 

compte lors de l'examen du comportement thermique de la sonde. Le volume du matériau 

d’injection est divisé en deux parties (Figure 4.1-7.b) : 

 le noyau, qui est la zone centrale entre le tuyau interne et le tuyau hélicoïdal ; 

 l’enveloppe, qui est la zone externe entre le tuyau hélicoïdal et la paroi du trou de 
forage. 

La capacité thermique correspondant à la zone centrale est concentrée au milieu de la région 

annulaire délimitée par le rayon externe du tuyau 1 et le rayon interne de l'hélice ri,H (Figure 

4.1-7.a) ; tandis que la capacité thermique de l’enveloppe est concentrée dans le nœud 

thermique de la paroi du trou de forage. En ce qui concerne le sol, la sonde géothermique est 

également divisée en m tranches et on considère le transfert de chaleur dans le sens de la 

profondeur (Figure 4.1-7.c). 
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Figure 4.1-7 Modélisation d'un échangeur de chaleur hélicoïdal 

 

4.1.1.3. Modélisation des fluides 

Le fluide dans les tuyaux est simulé en résolvant le bilan de masse et en tenant compte de la 

capacité thermique du fluide. Pour les échangeurs thermiques coaxiaux, deux configurations 

de fluide différentes sont possibles, en fonction du tuyau d'alimentation : tuyau 1 ou tuyau 2, 

conformément à la Figure 4.1-6. Les équations d'équilibre thermique pour le fluide 

caloporteur circulant dans les tuyaux interne et externe de chaque tranche sont rédigées de 

manière à ce qu'elles soient indépendantes de la configuration d'agencement. Ce modèle est 

également utilisé pour les sondes simples et doubles U, ainsi que pour les sondes coaxiales. 

Un problème important des sondes coaxiales est le court-circuit thermique entre le tuyau 

d'alimentation et le tuyau de retour. Afin de le réduire, le tuyau interne doit être fabriqué 

dans un matériau à faible conductivité thermique, sinon il peut être recouvert d'une couche 

isolante. Il est possible d’en effectuer une simulation avec le modèle CaRM [7]. 

 

4.1.2. L'architecture de l'outil de conception 

4.1.2.1. Les conditions générales communes 

Le cadre général de l'outil de conception permet de fournir la même entrée commune pour 

les deux méthodes. Les principaux paramètres à définir comme entrées sont : les conditions 

climatiques, le profil énergétique du bâtiment, les propriétés thermiques du sol et le type de 

sonde (géométrie et caractéristiques thermiques des matériaux). 

La demande en énergie du bâtiment peut être connue de l'utilisateur et définie comme une 

entrée ou peut être calculée dans le logiciel en fournissant des informations simples. Les 

conditions météorologiques et les propriétés du sol (Figure 4.1-9.a) peuvent être fournies par 

l'utilisateur. De même, pour la sonde géothermique, on peut choisir des sondes simples, 

doubles U, des sondes hélicoïdales et coaxiales. Les valeurs par défaut (géométrie et 

matériaux) peuvent être modifiées par l'utilisateur à tout moment (Figure 4.1-9.b). 
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Figure 4.1-8 Cadre général commun pour la méthode simplifiée et la méthode détaillée 

(a) 

(b) 

Figure 4.1-9 Définition des propriétés du sol (a) et définition de l’échangeur de chaleur 
géothermique (b) 
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4.1.2.2. Méthode simplifiée (ASHRAE) 

En ce qui concerne la méthode simplifiée (Figure 4.1-10), la définition de la pompe à chaleur 

est basée sur la norme EN 14511, qui définit les COP et EER de la machine dans des conditions 

de fonctionnement déterminées. Un ensemble de valeurs par défaut est disponible dans la 

base de données, mais l'utilisateur peut développer cette base de données à tout moment. 

Quand on a vérifié les informations supplémentaires concernant la sonde (par exemple les 

températures minimales et maximales de l'eau dans le sol pendant les saisons de chauffage 

et de refroidissement), un premier calcul avec un forage idéal (sans aucune interférence avec 

d'autres sondes) est réalisé. Le calcul fournit la longueur idéale pour le chauffage et le 

refroidissement. L'utilisateur doit ensuite définir le nombre de sondes, la longueur des sondes 

et le type de géométrie (Figure 4.1-11). De plus, l’interférence entre les sondes sera prise en 

compte via un facteur de dépréciation. 

 

 

Figure 4.1-10 Concept philosophique et organigramme général de la méthode simplifiée 
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Figure 4.1-11 Donnée finale pour la méthode simplifiée simulant la géométrie du champ de 
sondes géothermiques 

 

4.1.2.3. Méthode détaillée (CaRM) 

En ce qui concerne la méthode détaillée (Figure 4.1-12), la pompe à chaleur est définie de 

manière plus détaillée par rapport à la méthode simplifiée. Des courbes de performance 

spécifiques doivent être définies en fonction des données Energyplus (Figure 4.1-13). Les 

données supplémentaires dans la méthode détaillée sont liées à la définition de la 

discrétisation de l'échangeur de chaleur et du sol environnant, ainsi qu'aux propriétés 

thermiques du fluide circulant dans les sondes. En ce qui concerne la définition des 

caractéristiques du champ de sondes géothermiques, l’introduction des données est similaire 

à la méthode simplifiée (Figure 4.1-11). 

Dans ce cas, le calcul fournit la distribution annuelle de la température du fluide dans le sol 

(ainsi que la température dans le sol), qui doit être vérifiée par l'utilisateur (Figure 4.1-14). Si 

les températures calculées sont trop élevées en été ou trop basses en hiver, l'utilisateur doit 

modifier les caractéristiques du champ de sondes afin d'atteindre l'objectif requis. 
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Figure 4.1-12 Concept philosophique et organigramme général de la méthode détaillée 

 

 

 

Figure 4.1-13 Entrée souhaitée pour la pompe à chaleur dans la méthode détaillée 
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Figure 4.1-14 Exemple de résultats de la méthode détaillée 

 

 

4.2. DIRECTIVES POUR UNE SÉLECTION OPTIMALE  

4.2.1. Introduction 

L'objectif de cette directive est de donner un aperçu de la composition possible d'une pompe 

à chaleur basée sur les meilleures pratiques et les solutions innovantes pour améliorer les 

performances et réduire les émissions de CO2, par ex. en utilisant la récupération de chaleur 

interne, le cycle en cascade, les détendeurs électroniques et les compresseurs BLCD. 

Elle fournit également un outil pour la sélection optimale d'une pompe à chaleur en fonction 

de la puissance de chauffage / refroidissement, des températures du sol et de l'utilisateur en 

chauffage / refroidissement. Les réfrigérants considérés dans cette activité sont les R134a, 

R410A, R1234ze et R744. 

Pour la meilleure sélection, l'outil affiche les graphiques du SCOP, pour différents modes de 

travail, le graphique de la valeur actualisée nette (VAN) pour 10 ans et 15 ans de cycle de vie 

et le graphique du Total équivalent du réchauffement de l'atmosphère pour différents 

réfrigérants en fonction de la charge de la machine. 

L'outil de design des pompes à chaleur décrit dans ce chapitre est utilisé dans le cadre des 

calculs du MAS (chapitre 5) et des outils d'ACV, mais aucun accès direct à cet outil n'est 

disponible pour les utilisateurs.  
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4.2.2. Méthode 

L’activité a pour objectif de présenter un inventaire des pompes à chaleur avec les 

technologies des différents composants principaux (évaporateur, condenseur, compresseur, 

mécanisme de stratification, réfrigérants et contrôles) avec un guide de sélection et une 

analyse coût / bénéfice afin de fournir la meilleure solution pour chaque condition, c.-à-d. 

températures (sol et utilisateur) et puissance de chaleur/refroidissement. 

Quatre logiciels de sélection trouvés dans le commerce ont été utilisés : BITZER 6.4, Copeland 

select 7.13, Alfa Laval smarTube 2.6 et SWEP SSP G7. Pour le calcul et l'analyse de cycle, 

Microsoft Excel et NIST Refprop 9 sont également utilisés. 

L’outil a été construit sur la base du paramétrage des courbes des échangeurs de chaleur (en 

fonction du ΔT de l’eau de l’utilisateur) et du pourcentage de glycol, si nécessaire. 

Pour chaque type de compresseur, les équations polynomiales ont été implémentées pour 

définir les conditions de fonctionnement en fonction de la température d'évaporation et de 

condensation. Pour effectuer ce calcul, différentes itérations et équations sont utilisées.  

Deux types de contrôle sont utilisés pour vérifier si une technologie convient ou non à une 

condition spécifique : contrôle de puissance, c.-à-d. pour vérifier si le besoin en puissance est 

supérieur au potentiel du compresseur et contrôle de la température, c.-à-d. pour vérifier si 

la température d'évaporation (Te) et la température de condensation (Tc) se situent dans la 

fourchette du compresseur. Si l'une de ces deux conditions n'est pas vérifiée, la technologie 

n'est pas prise en compte. 

 

4.2.3. L'outil de sélection 

Les travaux préliminaires sont liés aux compresseurs, aux sondes géothermiques et aux 

climats. En particulier, pour les compresseurs, le graphique de l'enveloppe et les limites de 

puissance sont fournies. Pour les sondes, les courbes de fonctionnement sont indiquées et 

pour les climats, les profils TRY et de charge sont pris en compte. Des exemples de ces 

données sont présentés aux Figure 4.2-1 et Figure 4.2-2. Trois climats différents ont été 

envisagés (Athènes, Venise et Helsinki). Le point de conception de la pompe à chaleur est 

choisi en considérant pour chaque climat une température au sol moyenne basée sur les 

conditions météorologiques, à savoir Athènes 15 °C, Venise 13 °C et Helsinki 10 °C. 
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Figure 4.2-1 Un exemple de plage de fonctionnement du compresseur 

 

Figure 4.2-2 Exemple d’approche de courbes de température  d’évaporateur pour différentes 
différences de température de l'eau 

Pour calculer le profil de charge thermique et par la suite le COP saisonnier (SCOP), une 

équation linéaire a été utilisée pour corréler la puissance nécessaire avec la température de 

l'air externe, comme le montre la Figure 4.2-3.  Des profils similaires sont fournis pour les 

conditions de refroidissement. 
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Figure 4.2-3 Linéarisation de la charge thermique pour les trois climats 

L'objectif de l'outil est de fournir la meilleure solution en termes de type de pompe à chaleur 

en fonction de la température et de la puissance de l'utilisateur. L'outil de sélection nécessite 

certaines données d'entrée comme : mode de fonctionnement, coût de l'énergie (gaz naturel 

/ électricité), température de l'eau d'entrée et différence de température de l'eau pour 

l'utilisateur, température de l'eau d'entrée et différence de température puissance thermique 

du condenseur (Pc) ou puissance de refroidissement de l'évaporateur (Pev). Certaines 

captures d'écran de l'outil sont présentées dans les Figure 4.2-4 et  Figure 4.2-5. 

 

 

Figure 4.2-4 Données d'entrée pour l'outil de sélection 



Manuel de formation Cheap-GSHP 
 

 

125 Édité en 2019 

 

 Figure 4.2-5 Page d’entrée des coûts énergétiques de l'énergie 

Le code calcule la capacité de refroidissement ou la capacité thermique de chaque pompe à 

chaleur présente dans la base de données. Les principaux résultats de ce calcul sont : le flux 

thermique de condensation (Pc), le flux de chaleur évaporé (Pev), la puissance électrique 

absorbée nécessaire au compresseur (Pabs), le COP et l'EER de la pompe à chaleur. Pour le 

calcul des COP et EER, l'outil prend en compte l'efficacité de la pompe de circulation, en 

utilisant les critères définis dans la norme EN 14511-3. Une fois calculés les COP et EER de la 

pompe à chaleur géothermique, il faut vérifier si le compresseur peut fonctionner aux 

températures définies Tc et Te ; sinon le compresseur ne convient pas et doit donc être 

changé. Un exemple de la fenêtre avec le résultat de la sélection optimale est présenté à la 

Figure 4.2-6. Comme on peut le voir, l'outil offre différentes informations détaillées sur la 

performance énergétique de la pompe à chaleur, les coûts de la technologie, les résultats 

économiques pour une période d'exploitation longue, l'impact environnemental et une 

représentation finale de la sélection optimale. Le résultat annuel est exprimé en termes de 

SCOP calculé conformément à la norme EN14825.  La Figure 4.2-7 montre les résultats des 

performances de la technologie sélectionnée avec différents types de compresseurs. Le COP 

de la pompe à chaleur au CO2 est également présenté afin de comparer l'efficacité d'une 

pompe à chaleur trans-critique à une pompe standard, ayant la même température de sortie 

d'eau du côté utilisateur. La Figure 4.2-8 montre un exemple de comparaison des coûts en 

fonction des différents composants installés à l'intérieur de la pompe à chaleur. La Figure 

4.2-9 montre la capture d'écran de l'analyse économique en termes de valeur actualisée nette 

(VAN) afin de permettre la comparaison des différentes technologies de pompe à chaleur 

(COP et EER). La Figure 4.2-10 résume les résultats finaux du point de vue environnemental. 

En particulier, les résultats en termes d'indice de Total Équivalent de réchauffement 

atmosphérique sont repris pour les différents types de réfrigérants considérés dans l'outil de 

simulation. 
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Figure 4.2-6 Page de sortie de l'outil 

 

 

 

Figure 4.2-7 Capture d'écran de performance avec le graphique de SCOP 
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Figure 4.2-8 Comparaison des performances et analyse de la VAN pour différentes 
configurations de la solution optimale 

 

 

 

Figure 4.2-9 Résultats économiques fournis par l'outil 
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Figure 4.2-10 Résultats de l'impact environnemental 

4.3. COMBINAISON DE SYSTÈMES GÉOTHERMIQUES PEU 

PROFONDS AVEC D'AUTRES SYSTÈMES D'ÉNERGIE RENOUVELABLE  

La combinaison de pompes à chaleur géothermiques avec d'autres solutions de technologies 

renouvelables est discutée, en tenant compte de différentes possibilités, de l’agencement de 

différentes implantations et de synergies possibles avec d'autres systèmes (systèmes multi-

sources) et / ou d'autres énergies renouvelables. 

Les systèmes renouvelables (et non renouvelables) considérés sont :  

 Système hybride (pompe à chaleur géothermique combinée à d'autres sources de 
chauffage / refroidissement) 

 Système photovoltaïque  

 Ballon tampon (réservoir)  

 Capteurs solaires thermiques 

 Éolienne  

4.3.1. Combinaison de différents systèmes renouvelables 

4.3.1.1. Système hybride : Pompe à chaleur géothermique avec autre 

source pour le chauffage / refroidissement 

Dans les bâtiments dominés par un profil énergétique de refroidissement, il est possible de 

dissiper l'énergie des condenseurs afin d'obtenir des températures limitées dans le circuit 

géothermique et d'éviter les effets de surchauffe dans le sol. Dans la littérature, il a d'abord 

été suggéré d'utiliser une tour de refroidissement pour rejeter l'excès de chaleur du 

condenseur. Dans ce cas, le champ de sondes géothermiques peut être dimensionné pour 

couvrir la demande de chauffage du bâtiment et une partie de la demande en énergie de 

refroidissement. Ces dernières années, le concept de système hybride a évolué vers deux 
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refroidisseurs différents : une pompe à chaleur géothermique réversible pour atteindre la 

puissance maximale de chauffage et un refroidisseur d'air / eau supplémentaire pour couvrir 

les pics de consommation en été. 

Pour les climats dominés par le chauffage, il est possible d’utiliser la pompe à chaleur 

géothermique pour couvrir la charge de refroidissement ou la charge de base et utiliser un 

générateur de chauffage supplémentaire pour les charges de pointe ; n'importe quel type de 

générateur de chauffage peut être utilisé, mais généralement il peut s'agir d'une pompe à 

chaleur air / eau ou d'une chaudière. 

 

4.3.1.2. Pompe à chaleur géothermique couplée à un système 

photovoltaïque 

Les systèmes photovoltaïques peuvent être intégrés à un système géothermique pour fournir 

de l'énergie électrique à la pompe à chaleur et aux systèmes auxiliaires. 

Le dimensionnement d'une installation domestique se fait généralement en prenant en 

compte :  

1) De la puissance moyenne requise ou nécessaire pour couvrir une certaine quantité 

de demande, par ex. si vous voulez seulement couvrir partiellement ou totalement 

votre consommation électrique (kWh/an) ou si vous souhaitez avoir un surplus 

d'énergie supplémentaire à vendre avec un gain relatif ;  

2) Des conditions d'insolation du site d'installation qui dépendent strictement de la 

latitude, de l'orientation, de l'inclinaison et de la surface disponible, ainsi que des 

conditions nuageuses moyennes et des pertes (rendement) de l'onduleur.  

A l’aide de tous ces facteurs, on définit la surface des panneaux photovoltaïques nécessaires 

pour obtenir la production requise. Ensuite, il est possible de donner une estimation globale 

de base du coût de l'installation, qui sera ensuite ajoutée au coût des composants électriques 

et électroniques (câbles et onduleurs) et aux coûts d'installation. 

 

4.3.1.3. Pompe à chaleur géothermique et ballon tampon  

La conception et le dimensionnement d'un système de chauffage et de refroidissement 

comprenant une pompe à chaleur nécessitent un ballon tampon (réservoir de stockage) entre 

la pompe à chaleur et le point d’utilisation. La fonction du ballon est de garantir une certaine 

quantité d'eau dans le système et de limiter le fonctionnement de la pompe à chaleur.  

Une faible quantité d'eau signifie une faible inertie thermique du système. Si l'inertie 

thermique est faible, le compresseur d'une pompe à chaleur démarre et s'arrête 

fréquemment, en fonctionnant pendant de courtes périodes (cycles courts). La quantité d'eau 

dans le système influence grandement le COP du système, avec une efficacité énergétique 

plus faible si la quantité d'eau du système est faible. 
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4.3.1.4. Pompe à chaleur géothermique et système solaire thermique  

Les capteurs solaires thermiques sont des échangeurs de chaleur bien connus qui 

transforment le rayonnement solaire en énergie disponible pour l’eau utilisée dans le 

bâtiment. Le composant principal de tout système solaire est le capteur solaire. C'est un 

dispositif qui absorbe le rayonnement solaire entrant, le convertit en chaleur et transfère 

cette chaleur à un fluide circulant dans le collecteur (généralement de l'air, de l'eau ou de 

l'huile). L'énergie solaire collectée est acheminée du fluide en circulation soit directement 

vers le système de production d'eau chaude ou de conditionnement d'air, soit vers un 

réservoir de stockage d'énergie thermique qui permet de reporter l'utilisation du milieu 

chaud. 

4.3.1.5. Pompe à chaleur géothermique couplée à une micro- éolienne 

Les micro-turbines éoliennes peuvent être installées sur le toit des bâtiments ou dans les 

environs et nécessitent de petits espaces pour leur installation. Elles permettent de produire 

de l'énergie électrique à partir du vent. Les éoliennes installées sur les toits domestiques ont 

une hauteur comprise entre 90 et 140 cm. Leurs petites tailles peuvent faciliter l'installation 

sans sacrifier l'efficacité. Pour ces applications, les éoliennes peuvent être silencieuses et 

produire de l'électricité même si la vitesse du vent n'est pas si élevée. 

La localisation de l'installation du système Eolic est strictement liée à la vitesse du vent, une 

variable non négligeable. Dans le cas où elles sont installées dans le périmètre du bâtiment, il 

est nécessaire de vérifier si le toit choisi pour l'installation a les exigences minimales pour que 

la micro-turbine éolienne soit économiquement pratique à installer.  

4.3.2. Outils développés pour les systèmes combinés 

Chaque technologie a été profondément étudiée pour obtenir la meilleure procédure à 

mettre en œuvre pour l’outil DSS. Deux points cruciaux ont été considérés. Le premier point 

consistait à simplifier autant que possible la procédure permettant des calculs rapides au sein 

de l’outil DSS. La seconde consistait à trouver des équations et des procédures cohérentes 

afin de réaliser les calculs appropriés dans l’outil DSS. Les procédures finales choisies ont été 

le meilleur compromis pour respecter ces deux points cruciaux. 

Les procédures, la logique et les équations à suivre pour obtenir les résultats définitifs ont été 

insérées dans l’outil DSS pour donner aux utilisateurs la possibilité de dimensionner un 

système de pompe à chaleur géothermique, intégrant également d’autres systèmes 

renouvelables et non renouvelables. Les coûts des systèmes décrits ci-dessus ont été inclus 

dans l’outil DSS.  

4.3.3. Analyse de coût  

Les coûts des technologies pour les différents pays de l'UE impliqués dans le projet (Italie, 

Espagne, Grèce, Belgique, Allemagne, Croatie, Irlande, Roumanie, Suisse) ont été collectés, 

élaborés pour une intégration plus poussée dans l’outil DSS.  



Manuel de formation Cheap-GSHP 
 

 

131 Édité en 2019 

4.3.3.1. Frais de gaz naturel et d'électricité 

L'analyse des coûts du gaz naturel et de l'énergie électrique a été réalisée avec l'étude du tarif 

national par les partenaires en tenant compte de la publication d'Eurostat [9].  

Suite à la partition des données statistiques de l’UE, la consommation de gaz a été divisée en 

4 catégories : 

 Consommation domestique inférieure à 525 Nm3  

 Consommation domestique entre 525 Nm3 et 5254 Nm3 

 Consommation domestique supérieure à 5254 Nm3  

 Consommation industrielle inférieure à 26000 Nm3 

En outre, la consommation d’énergie électrique a été divisée en 7 catégories : 

 Consommation domestique inférieure à 1000 kWh  

 Consommation domestique entre 1000 kWh et 2500 kWh 

 Consommation domestique entre 2500 kWh et 5000 kWh 

 Consommation domestique entre 5000 kWh et 15000 kWh 

 Consommation domestique supérieure à 15000 kWh  

 Consommation industrielle inférieure à 20000 kWh 

 Consommation industrielle entre 20000 kWh et 500000 kWh 

Le Tableau 4.3-1 reprend les prix des coûts électriques (entre 2500 kWh et 5000 kWh) et les 

coûts du gaz (entre 524 Nm3 et 5254 Nm3) dans les pays concernés par le projet.  

Tableau 4.3-1 Coûts du gaz et de l’électricité dans les pays européens considérés 

PAYS 
Coûts de l’électricité 

[€/kWh] 
Coûts du gaz 

[€/kWh] 

ITALIE 

2500 ÷5000 kWh 

0.2042 

525 ÷5254 Nm3 

0.0807 

GRÈCE 0.1843 0.0623 

BELGIQUE 0.2803 0.0800 

ALLEMAGNE 0.3060 0.6990 

CROATIE 0.2418 0.0580 

ESPAGNE 0.2370 0.0780 

IRLANDE 0.2338 0.0678 

ROUMANIE 0.1285 0.0296 

SUISSE 0.1660 0.0760 

4.3.3.2. Coûts d'énergie renouvelable 

Afin de connaître les différents coûts des technologies renouvelables, les partenaires ont 

collecté des données auprès des fournisseurs pour chaque technologie. Les principales 

caractéristiques et données collectées par les partenaires ont été : 

 Prix clé en main du système solaire thermique (à la fois écran plat et tube sous vide), y 
compris les panneaux, les tuyaux, les supports, le stockage solaire et l'installation.  
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 Prix clé en main de l'installation photovoltaïque, y compris les modules 
(monocristallins et polycristallins), câbles, onduleurs, armoires électriques, supports, 
installation. 

 Prix (par exemple € / kWh) pour les batteries électriques, en tenant compte à la fois du 
lithium et de l’acide de plomb. 

 Prix clé en main du système éolien (horizontal et vertical) comprenant tous les 
composants et l'installation. 

À partir de toutes les données collectées, une équation a été développée pour être insérée 

dans le DSS. Une équation pour chaque technologie et pour chaque pays a été développée en 

fonction de la taille du système. 

Le Tableau 4.3-2 présente un exemple d’équations pour le calcul des coûts de la technologie 

photovoltaïque polycristalline dans les différents pays impliqués dans les projets. Dans ces 

équations C est le coût final du système photovoltaïque, P est la puissance en kilowatt du 

système photovoltaïque. 

Tableau 4.3-2 Équation pour calculer, pour les différents pays, le système photovoltaïque 
composé de panneaux monocristallins 

PAYS Équation 

ITALIE 𝐶 =  −10.32 × 𝑃4 + 198.57 × 𝑃3 − 1276.5 × 𝑃2 +  4311.2 × 𝑃 

ESPAGNE 𝐶 =  1051.6 × 𝑃 

GRÈCE 𝐶 = 2888 × 𝑃−0.7536 

BELGIQUE 𝐶 = 2.599 × 𝑃0.928 

ALLEMAGNE 𝐶 =  1489.2 × 𝑃 

CROATIE n.a. 

IRLANDE 𝐶 =  13.899 × 𝑃3 − 187.51 × 𝑃2 +  2263.3 × 𝑃 

ROUMANIE 𝐶 =  1.2672 × 𝑃 + 835.43 / Pour P < 250 W, C = pas de valeur 

SUISSE 𝐶 = −63.42 × 𝑃2 +  2451.4 × 𝑃 

 

 

4.4. DÉVELOPPEMENT D'UNE NOUVELLE POMPE À CHALEUR 

GÉOTHERMIQUE HAUTE TEMPÉRATURE ET À RÉFRIGÉRANT AU CO2  

L'épuisement des ressources fossiles poussent les efforts visant à mettre au point des 

technologies propres et des composants à faible impact environnemental. Les pompes à 

chaleur utilisent du gaz réfrigérant ; la nature inerte de nombreux réfrigérants tels que les 

halons, les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC), en particulier 

les CFC-11 et CFC-12, en ont fait le choix préféré parmi les réfrigérants et pour la non-toxicité. 

Cependant, leur stabilité dans l'atmosphère et leur potentiel de réchauffement de la planète 

et leur potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone ont suscité des inquiétudes quant 

à leur utilisation. Cela a conduit à leur remplacement par les HFC et les PFC, en particulier les 
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R134a et R410A, qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone et ont un potentiel de 

réchauffement global plus faible. Cependant, ces réfrigérants ont toujours des potentiels de 

réchauffement planétaire pertinents. Ils sont donc maintenant remplacés sur le marché et les 

nouveaux fluides appartenant à la famille des HFO semblent très prometteurs en raison des 

potentiels de réchauffement planétaire plus proches de ceux du CO2 et des réfrigérants 

naturels.  

Il a donc été décidé d'utiliser dans la nouvelle pompe à chaleur le R744 (CO2), réfrigérant 

naturel et R1234ze (E) (HFO), avec un faible impact environnemental. 

Pour la température élevée, le CO2 doit être utilisé dans les cycles trans-critiques, la figure ci-

dessous illustre le cycle. 

 

 

Figure 4.4-1 Diagramme P-H du cycle trans-critique 

 

Pour augmenter les performances globales de la pompe à chaleur, un second cycle en cascade 

a été introduit à un niveau inférieur, basé sur le fluide R1234ze (E), comme illustré dans la 

figure suivante. 
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Figure 4.4-2 Diagramme P-H du cycle du mazout lourd 

 

Le R1234ze (E) est un très bon réfrigérant, mais ASHRAE le classe comme réfrigérant 

légèrement inflammable. Cependant, à des températures inférieures à 30 °C, il ne forme pas 

de mélanges inflammables avec l'air et pourrait donc être considéré comme ininflammable 

pour la manipulation et le stockage. 

À des températures supérieures à 30 °C, ses caractéristiques d'inflammabilité sont inférieures 

à celles d'autres réfrigérants difficilement inflammables tels que R1234yf et R32 (Figure 4.4-3 

et Figure 4.4-4). Comparé aux hydrocarbures, le R1234ze (E) nécessite 10 fois plus de 

concentration et 250 000 fois plus d'énergie pour devenir inflammable (Figure 4.4-3). En cas 

de flamme, l’effet de cette flamme serait extrêmement doux, car sa très faible chaleur de 

combustion (5 fois inférieure à celle du propane) associée à une faible vitesse de combustion 

ne suffirait pas à propager un incendie (Figure 4.4-4). 
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Figure 4.4-3 Caractéristiques d'inflammabilité des différents fluides 

 

Figure 4.4-4 Caractéristiques d'inflammabilité des différents fluides 

Les niveaux de toxicité du R1234ze (E) sont favorables et comparables à ceux du R134a. 

HFO-1234ze (E) est le réfrigérant à moyenne pression qui est une alternative aux réfrigérants 

traditionnels dans les refroidisseurs refroidis par air et par eau pour les supermarchés et les 

bâtiments commerciaux. Il pourrait également être utilisé dans d'autres applications à 

température moyenne, telles que les pompes à chaleur, les réfrigérateurs, les distributeurs 

automatiques, les distributeurs de boissons, les sécheurs d'air et les systèmes en cascade au 

CO2 dans la réfrigération commerciale. 

Dans le prototype, un capteur a été installé pour vérifier la fuite de réfrigérant ; en cas de 

fuite, il éteint toute inflammation éventuelle afin de réduire les risques d'incendie. 
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4.4.1. Prototype de la pompe à chaleur 

Le système est composé de deux unités : 

 La pompe à chaleur intégrant le circuit réfrigérant 

 Le module hydraulique avec pompes internes, échangeur de chaleur à découplage et 
vannes à 4 voies pour le mode réversible 

La disposition de la pompe à chaleur est illustrée dans la figure suivante. 

 

Figure 4.4-5 Pompe à chaleur 

Les données techniques de ce système sont résumées dans le tableau suivant. 

Tableau 4.4-1 Données techniques 

Chauffage @60/70 °C; 10/5 °C ;   

Capacité de chauffage kW 30 

Débit d’eau côté utilisateur l/h 3028 

Pertes de charge côté utilisateur kPa 23 

Débit d’eau côté source l/h 3831 

Perte de charge côté source kPa 11 

Puissance totale kW 11 

Total du courant absorbé A 25,4 

COP  2,72 

   

Refroidissement @12/7 °C;30/35 °C ;   

Capacité de refroidissement kW 25 

Débit d’eau côté utilisateur l/h 4759 
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Perte de charge côté utilisateur kPa 17 

Débit d’eau côté source l/h 5847 

Perte de charge côté source kPa 83 

Puissance totale kW 6,0 

Total du courant absorbé A 11 

EER  4,12 

Des tests servant à vérifier les conditions de fonctionnement et le bon fonctionnement du 

système de contrôle ont été effectués en laboratoire. Une fois le bon fonctionnement de la 

pompe à chaleur vérifié, le système a été installé au musée Nikola Tesla de Zagreb. Sa fonction 

est de chauffer et de refroidir une grande pièce au moyen d'une ancienne installation 

existante fonctionnant à haute température. Ceci est un exemple d'application d'une pompe 

à chaleur haute température efficace qui peut être installée lorsque les unités de distribution 

de chaleur à haute température ne peuvent pas être modifiées. 

 

Figure 4.4-6 Site d’installation 
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5.1. INTRODUCTION 

L'objectif du projet Cheap-GSHP est de réduire considérablement les coûts d'investissement 

et d'exploitation d'un système géothermique peu profond, tout en augmentant la sécurité 

lors de l'installation et de l'exploitation, et en sensibilisant l'ensemble de l'Europe. Ces 

objectifs sont atteints grâce à des machines de forage améliorées et à des innovations dans 

la conception et le matériau des sondes géothermiques, ainsi que par le développement 

d'outils informatiques pour une approche d'ingénierie globale pour l'optimisation des 

systèmes dans l'intégration des bâtiments, les applications de chauffage et de 

refroidissement urbains dans les différentes conditions géologiques et climatiques au sein de 

l'UE. 

Dans ce contexte, une application Web conviviale permettant aux utilisateurs finaux de 

choisir la technologie géothermique la mieux adaptée à leurs installations et à leurs 

préférences a été développée. Un logiciel d'aide à la décision basé sur des règles a été 

développé (DSS), destiné à l'évaluation des installations géothermiques. L'outil DSS agit 

comme un accélérateur pour les bureaux techniques, les propriétaires d'immeubles et les 

investisseurs afin d'introduire sur le marché les nouvelles technologies développées dans le 

cadre du projet Cheap-GSHP. 

L’outil DSS est accessible via un lien depuis le site Web du projet: http://cheap-gshp.eu/; 

l'adresse directe est: http://dss.cheap-gshp.eu/App. 

5.2. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE WEB 

Le site Web DSS permet aux utilisateurs d’apprécier le meilleur système géothermique 

possible pour leurs installations. Le site Web s'adresse aux utilisateurs non experts et 

nécessite des informations de base sur le bâtiment afin de permettre au système d'estimer 

les besoins énergétiques finaux. Une fois ceux-ci introduits, le système définit un ensemble 

de solutions géothermiques répondant à ces besoins énergétiques. Chacune de ces solutions 

géothermiques fait appel à différents types de technologies (sondes géothermiques, pompes 

à chaleur et parfois d’autres sources d’énergie supplémentaires) analysées pour déterminer 

leur faisabilité et estimer le dimensionnement et la configuration de base du système. 

Ensuite, l'utilisateur est invité à définir des priorités parmi plusieurs critères (tels que le coût 

des installations ou l'efficacité du système) et, sur la base des priorités d’utilisateur 

sélectionnées, le système détermine laquelle des solutions proposées répond le mieux aux 

besoins des utilisateurs. 

 

Figure 5.2-1 Description du processus de site Web DSS 
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http://cheap-gshp.eu/


Manuel de formation Cheap-GSHP 
 

 

141 Édité en 2019 

Toutes les informations liées à ce processus sont organisées en projets. Par conséquent, 

chaque projet contient les informations suivantes : 

 Description de l'installation (informations de base comme l'emplacement ou le type de 
bâtiment) ; 

 Ensemble de solutions géothermiques réalisables, chacune combinant : 

o Sondes géothermique (type, dimension) ; 
o Pompe à chaleur ; 
o Sources d'énergie complémentaires (si nécessaire) ; 

 Préférences de critères de sélection ; 

 Classement des solutions en fonction des préférences introduites. 

Chaque utilisateur enregistré peut avoir différents projets, pouvant ainsi utiliser le système 

pour différentes installations ou pour modifier certains paramètres et voir leurs effets sur les 

résultats. Au cours du processus de calcul, l'utilisateur peut choisir de se déconnecter, puis de 

revenir et de poursuivre le processus à un autre moment. 

Les principales caractéristiques du site Web et son fonctionnement seront expliqués dans les 

sections ci-dessous. Pour plus de clarté, les différentes étapes du processus ont été réparties 

en quatre scénarios : 

 Scénario 0 : Login utilisateur et configuration du projet ; 

 Scénario 1 : Description de l'installation de base ; 

 Scénario 2 : Récupération d'alternatives réalisables ; 

 Scénario 3 : Classement des alternatives. 

5.2.1. Scénario 0 : Login utilisateur et configuration du projet 

Le premier scénario implique l'enregistrement des utilisateurs et la configuration du projet. Il 

permet aux utilisateurs finaux (par exemple, les propriétaires d'immeubles ou les bureaux 

techniques) de s'inscrire et de se connecter au système. Une fois connecté, l'utilisateur peut 

créer un nouveau projet ou sélectionner un projet existant. Le chef de projet peut inviter des 

utilisateurs au projet ou même accorder l'accès à plusieurs ressources associées au projet, 

telles que des fichiers ou d'autres documents. 

 

Figure 5.2-2 Login utilisateur et étapes de configuration 
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Étape 1 : S’enregistrer 

L'utilisateur doit être enregistré sur le système pour pouvoir utiliser l'outil.  

Informations demandées pour l'inscription : 

 Nom complet 

 Adresse e-mail 

 Mot de passe 

 

Figure 5.2-3 Site Web DSS - Page d'inscription 

Étape 2 : Se connecter 

Une fois que les utilisateurs ont un compte valide, ils peuvent se connecter. 

Informations requises pour la connexion : 

 Adresse e-mail 

 Mot de passe 

 

Figure 5.2-4 Site Web DSS - Page de connexion 
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Étape 3 : Mes projets 

Si aucun projet n'est associé au compte d'utilisateur, l'option permettant de créer un nouveau 

projet est présentée à l'utilisateur. 

 

Figure 5.2-5 Site Web DSS - Liste de projets vide 

Étape 4 : Nouveau projet 

Le nouveau processus de création de projet nécessite les informations suivantes : 

 Nom du projet : Nom qui sera utilisé pour identifier le projet.  

 Description du projet : Informations décrivant le projet. 

Lorsqu'ils enregistrent les informations, les utilisateurs peuvent choisir d'accorder 

directement l'accès à d'autres utilisateurs avec lesquels ils souhaitent partager le projet. 

 

Figure 5.2-6 Site Web DSS - Configuration du projet 
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Étape 5 : Inviter des utilisateurs / Accorder l'accès 

L'utilisateur qui a créé le projet peut accorder l'accès à d'autres utilisateurs afin de partager 

le projet avec eux. Informations demandées : 

 Adresse email de la personne invitée à rejoindre le projet  

Un email automatique sera envoyé, informant les utilisateurs invités de l’autorisation d’accès, 

ainsi que les instructions pour accéder au site Web DSS et pour visualiser le projet partagé. 

 

Figure 5.2-7 Site Web DSS – Espace « mon projet »  

5.2.2. Scénario 1 : Description de l'installation de base 

Dans ce scénario, les utilisateurs finaux (propriétaires de bâtiments et bureaux de techniques 

spéciales) sont capables de définir les installations d’un bâtiment en fonction des 

informations de base. L'application permet à l'utilisateur de définir le type de bâtiment, le 

niveau d'isolation du bâtiment, des informations sur les systèmes actuels installés, le 

dimensionnement des installations et des informations sur l'emplacement du bâtiment. 

 

Figure 5.2-8 Site Web DSS - Étapes de description de l'installation de base 
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Figure 5.2-9 Site Web DSS - Page de description de l'installation 

 

Étape 1 : Type de bâtiment 

 

Figure 5.2-10 Site Web DSS - définition du type de bâtiment 

 

L'utilisateur doit définir le type de bâtiment. Informations requises : 

 Type de bâtiment : Choisissez entre des bâtiments résidentiels ou non résidentiels. 

 Sous-type de bâtiment 

Les sous-types de bâtiment sont définis dans les tableaux suivants : 
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Bâtiment résidentiel 

Bâtiment non résidentiel 

Figure 5.2-11 Site Web DSS - Types et sous-types de bâtiment 

Étape 2. Niveau d'isolation et description du système actuel 

 

Figure 5.2-12 Site Web DSS - Description de l'isolation et du système actuel 

 RB 1 RB 2 RB 3 RB 4 

Vue  
 

 

 

 

Ratio S/V 0.86 0.40 0.35 0.43 

Surface net (m2) 210 126 1330 681 

% de surface vitrée 14% 12% 25% 14% 

Nbre d’étage 2 4 6 6 

Nbre de logement 1 1 20 10 

Unité architecturale 4 façades 2/3 façades 4 façades 4 façades 

 NRB 1 NRB 2 NRB 3 NRB 4 NRB5 

Vue 

  

 

 
 

Ratio S/V 0.5 0.5 0.33 0.37 0.26 

Volume net 
(m3) 

5700 5700 3951 3366 5713 

% de surface 
vitrée 

85% 50% 49% 45% 35% 

Nbre d’étage 5 5 4 2 2 

Nbre de 
résidents 

100 100 454 201 50 

Destination 
du bâtiment 

Bâtiment 
administratif 

Bâtiment 
administratif 

Bâtiment 
administratif 

Garderie 
d’enfants 

Bureaux 
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Dans un deuxième temps, l'utilisateur doit fournir les informations de base sur l'efficacité 

énergétique actuelle du bâtiment. Informations requises : 

 Niveau d'isolation : choisir parmi trois niveaux d'isolation (élevé / faible / sans) ; 

 Type de chauffage : décrire le chauffage actuel. Choisir parmi radiateurs, panneaux 
radiants ou ventilo-convecteurs ; 

 Présence de panneaux solaires. 

o Type de panneaux solaires : plan / tube sous vide / aucun ; 
o Si vous les utilisez pour le chauffage, choisir également l'orientation des panneaux 

solaires (choisissez entre l'ouest, le sud, l'est et le nord). 

Étape 3. Dimensionnement des installations 

Ensuite, l'utilisateur doit fournir les informations concernant le dimensionnement des 

installations. Informations requises : 

 Nombre de résidents : nombre de personnes qui habitent la maison / l'appartement. 

 Espace disponible pour l'installation géothermique : largeur et longueur de la zone où 
il est possible d'installer les systèmes géothermiques (en mètres). 

 Surface nette : Surface nette de la maison / appartement (en mètres carrés). 

Étape 4. Définition de l'emplacement 

 

Figure 5.2-13 Site Web DSS - Définition de l'emplacement 

L'utilisateur doit définir l'emplacement du bâtiment à analyser. Informations requises : 

 Commune 

 Latitude 

 Longitude 

Si l'utilisateur ne connaît pas la latitude et la longitude de l'emplacement, une carte est 

affichée, où l'utilisateur peut localiser l'emplacement. Le système définit alors les latitude et 

longitude depuis la carte.  
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5.2.3. Scénario 2 : Récupération d'alternatives possibles 

Une fois les informations introduites, l'utilisateur doit appuyer sur le bouton « Calculer ».  

Ensuite, le système calcule la consommation d'énergie des installations, ainsi que différentes 

combinaisons de systèmes géothermiques. Ainsi, sur la base de toutes les données entrées 

précédemment, le système calcule les solutions possibles en fonction du profil énergétique. 

Les alternatives compatibles sont analysées en termes de :  

 Technique de forage/d’installation recommandée ;  

 Type et numéro de l’échangeur de chaleur géothermique ; 

 Type de pompe à chaleur géothermique ;  

 Options d'intégration du RES ;  

 Frais d'installation et d'exploitation ;  

 Faisabilité technique ; 

 Économies d'énergie : en termes de comparaison entre les systèmes de sondes 
géothermiques proposés par le projet et les systèmes de chauffage / refroidissement 
conventionnels en raison de leur plus grande efficacité énergétique ; 

 RCI ; 

 Impact environnemental. 

En outre, les contraintes de législation liées au cas particulier présenté par l'utilisateur seront 

également affichées. 

 

Figure 5.2-14 Site Web DSS – Étapes possibles de récupération des alternatives possibles 

Ces calculs complexes prennent du temps. L'utilisateur sera informé à travers différents 

messages des différentes étapes réalisées par l'outil au cours du processus. 

5.2.4. Scénario 3 : Classement des alternatives 

Grâce à ce dernier scénario, les utilisateurs finaux pourront classer les alternatives possibles 

identifiées dans le scénario précédent et de sélectionner la meilleure en termes de critères 

de pondération suivants :  

 Coût ; 

 Risque ; 

 Coût du cycle de vie (CCV) ; 

 Retour sur investissement (RCI). 
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Figure 5.2-15 Scénario de classement des alternatives 

Étape 1 : Sélectionner les critères de décision  

Les utilisateurs définissent leurs préférences en comparant les critères de décision par paires. 

Les critères sont affichés par paires et l'utilisateur doit sélectionner l'importance relative de 

chaque couple de critères (risque par rapport au coût, coût par rapport au CCV, etc.). 

Le système utilisera le poids de chaque critère pour recommander les solutions et décider 

lesquelles correspondent le mieux aux préférences des utilisateurs. 

 

Figure 5.2-16 Site Web DSS - Sélection des critères de décision 

Classement 
des 

alternatives

Choix des 
critères de 
sélection

Classement 
des solutions



 

Chapitre 5 
Développement d'outils d'aide à la décision 

 

150 

Étape 2 : Résultats - Classement des solutions 

Au dernier stade du processus, le classement des solutions est présenté à l'utilisateur - selon 

les critères sélectionnés précédemment -. La solution qui correspond le mieux aux critères est 

présentée avec le plus de poids, suivie par le reste des solutions réalisables. 

 

Figure 5.2-17 Site Web DSS – Résultats du classement des solutions 

La colonne colorée indique le classement global de toutes les solutions possibles en tenant 

compte de la sélection de tous les critères, tandis que dans les autres colonnes, les solutions 

possibles sont classées en fonction des critères de sélection uniques. 

Les détails techniques complets de chacune des solutions sont également présentés, ainsi que 

des instructions sur la manière d'ajuster la sélection des critères de décision. 
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6.1. OBJECTIFS DES TRAVAUX 

Les objectifs sont de : 

 Démontrer la technologie développée sur 6 sites : échangeur de chaleur hélicoïdal, 
sonde coaxiale, équipement et méthodes de forage, pompe à chaleur haute 
température ; 

 Évaluer le rendement énergétique des échangeurs de chaleur hélicoïdaux et coaxiaux 
développés dans différentes conditions climatiques au moyen de mesures de systèmes 
pilotes sur 6 sites pendant au moins 12 mois ; 

 Évaluer la performance de la pompe à chaleur haute température : rendement 
énergétique, efficacité, fiabilité, niveaux de température ; 

 Prédire les performances des systèmes développés à long terme par simulation 
informatique : cas virtuels ; 

 Comparer avec la technologie standard 

Les sites de démonstration sont : 

 Zone de test du campus, Université polytechnique de Valence, Espagne ; 

 Immeuble de bureaux bioclimatique du CRES, Pikermi, Grèce ; 

 Maison écologique résidentielle, Putte, Belgique ; 

 Site de test REHAU, Erlangen, Allemagne ; 

 Maison Belfield à University College Dublin, Irlande ; 

 Musée technique Nikola Tesla de Zagreb. 

Les cas virtuels sont des bâtiments existants ayant des besoins de chauffage et de 

refroidissement, où l’application future des nouvelles technologies développées par le projet 

est évaluée par simulation informatique, qui couvre à la fois le bâtiment (consommation 

d’énergie) et le sous-sol (approvisionnement énergétique). Ces bâtiments sont : 

 Bibliothèque communautaire Ballyoran en Irlande ; 

 Bâtiment résidentiel Glencree, Wicklow, Irlande ; 

 Le monastère serbe orthodoxe de Bodjani, Bodjani, Serbie ; 

 Musée historique de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine ;  

 Manens-Tifs SPA Siège social, Padoue, Italie ;  

 Maison historique résidentielle, Roumanie ;  

 Ca 'Rezzonico et Ca' Lupelli, Venise, Italie ; 

 Complexe de Santa Croce, Florence, Italie ; 

 Immeubles de bureaux Grupo Ortiz, Vallecas, Madrid, Espagne ; 

 Immeuble de bureaux de Brogeda - Chiasso, Suisse ; 

Dans chaque cas virtuel, les informations sur la géométrie et la répartition des espaces 

(dessins), les données de construction (description ou propriétés thermiques des éléments 

opaques et vitrés), la description de l'utilisation des espaces occupés (éclairage et horaires) 

et les propriétés du sous-sol ont été collectées. Pour chaque bâtiment, un modèle de 

bâtiment a été créé pour sa simulation dynamique. 
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6.2. ZONE DE TEST DU CAMPUS, UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE 

VALENCE, ESPAGNE 

 

Figure 6.2-1 Vue de la salle technique avec ses équipements électromécaniques et de 
monitoring, y compris le ballon de stockage, le circulateur et le collecteur géothermique, et 

le tableau électrique. 

Le site de démonstration se compose de trois sondes géothermiques (simple U, coaxial et 

hélicoïdal) et d'une pompe à chaleur raccordée à un ballon de stockage (500l). La distance 

entre les sondes géothermiques est de 6 mètres. Le système de commande installé sur le site 

permet d'alimenter les sondes géothermiques avec des apports en chaud ou en froid 

idéalement constants dans le but de réaliser des tests de réponse thermique ou de simuler 

un profil thermique d'un bâtiment type. L'équipement de mesure et d'enregistrement des 

données pour la surveillance en temps réel en ligne a été installé. 

Les nouvelles technologies développées par le consortium Cheap-GSHP, démontrées / testées 

sur site, sont résumées dans le Tableau 6.2-1, tandis que la géologie locale, identifiée par les 

forages, est présentée dans le Tableau 6.2-2. Les tests en cours sur site sont décrits dans le 

Tableau 6.2-3. L'agencement technique de l'équipement mécanique utilisé est illustré à la 

Figure 6.2-2. 

Tableau 6.2-1 Appareil et équipement de forage innovants, sonde géothermique coaxiale et 
méthode de vibro-fonçage, sonde géothermique hélicoïdale et méthode d'installation 

Sonde 

géothermique 

Méthode de 

forage 

Diamètre du trou 

de forage 

Profondeur Coulis 

Coaxial Pieux   74 mm 7.5 m aucun 

Coaxial Traditionnel 127 mm 14.6 Ciment / Bentonite 

Hélicoïdal Tarière + 

EasyDrill 

400 mm 9.4 m Sable de silice 

Simple U Traditionnel 127 mm 14.6 m Ciment / Bentonite 
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Tableau 6.2-2 Géologie sur site de démonstration de Valence 

Profondeur (m) Lithologie 

0.0 - 1.0 Remblai de construction 

1.0 - 2.0 Limon argileux brune 

2.0 - 7.8 Argiles et argiles limoneuses 

7.8 - 26.0 Gravier et sable 

 

6.2.1. Évaluation expérimentale des nouveaux BHE 

Des essais de réponse thermique (TRT) ont été réalisés pour évaluer les sondes 
géothermiques expérimentales et vérifier leur comportement thermique leur avancée en 
efficacité. L'objectif de l'analyse des données obtenues du TRT est de déduire les principaux 
paramètres qui caractérisent le sol (λ et Tg) et la résistance thermique du forage (Rb). Ces 
données sont utilisées pour dimensionner le champ de sondes géothermiques en fonction 
des performances de la pompe à chaleur et du profil du bâtiment. 

Dans l'étude de cas de Valence, l'objectif était de comparer les modèles analytiques 
considérés (ILSM, FLSM et CSM) et les modèles numériques (CaRM), afin d'évaluer si les 
simulations utilisant une approche d'ajustement numérique inverse peuvent générer les 
données les mieux adaptées aux valeurs de température mesurées pendant les essais 
thermiques. Par ailleurs, cette étude avait également pour but d'évaluer les profils de 
température obtenus, d'observer le comportement des sondes de différentes géométries et 
de comparer leurs performances thermiques en utilisant une charge thermique spécifique 
constante injectée dans chacun des trois trous de forage. 

Lors de la première phase d'essai, la pompe à chaleur et les résistances électriques du ballon 
ont été désactivées afin d'évaluer la température non perturbée du sol (Tg). Le fluide 
caloporteur a circulé à l'aide d'une pompe, et les températures d'entrée et de sortie du fluide 
au sommet du trou de forage ont été mesurées et enregistrées pendant au moins une demi-
heure. Après cette première phase, la pompe à chaleur avec l’aide de la résistance électrique 
a été mise en marche et une certaine quantité d'eau chaude a été ajoutée au fluide circulant 
dans le circuit BHE au cours du TRT à partir du ballon tampon en utilisant une vanne trois 
voies.  Ceci a été régulé par l'utilisation du contrôleur PID implémenté dans l'automate 
programmable, afin d'obtenir un taux d'injection de chaleur constant. Les paramètres 
suivants ont été mesurés et enregistrés à intervalles de 180 secondes pendant 5 jours : 

 La température de l'air extérieur ; 

 Les températures d'entrée et de sortie de la sonde ; 

 Le débit de fluide volumétrique. 

Il est important de se rappeler que l'équipement utilisé pour effectuer la TRT n'est pas 
conventionnel. Un chauffage électrique est normalement la source de chaleur lors d'un test 
TRT standard. Dans ce cas, une pompe à chaleur à air a été utilisée pour permettre la 
réalisation des essais de chauffage-refroidissement.  Le système se caractérise par une 
complexité accrue de l'installation et une plus grande difficulté à contrôler l'injection de 
chaleur. 
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Les températures ont été mesurées avec des sondes à résistance Pt 1000 classe A et le débit 
volumétrique a été mesuré à l'aide d'un débitmètre électromagnétique. 

Le taux d'injection de chaleur spécifique par unité de longueur de forage de 80 W/m a été fixé 
pour chaque sonde. Cette condition a permis de comparer les performances de chacune des 
sondes. Le fluide caloporteur était de l'eau pure avec un débit massique réglé de façon à 
obtenir un nombre de Reynolds (Re) égal à 2300, afin d’obtenir des conditions d'écoulement 
turbulent. 

Par conséquent, conformément à ces lignes directrices, les paramètres de chacun des essais 

effectués sont présentés au Tableau 6.2-3. 

Tableau 6.2-3 Profondeurs effectives et paramètres calculés pour chaque sonde 

Type 
Prof. 

Effective 
[m] 

Puissance 
injectée 
[W/m] 

Chaleur 
totale 

injectée 
[W] 

Débit 
[l/h] 

Nbre de 
Reynolds 

Ecart de 
Temperature 

[°C] 

Simple U 14.6 80 1168 187 2294 5.4 

Helicoïdal 9.4 80 752 146 2301 4.4 

Coaxial  
(forage conventionnel) 

14.2 80 1136 680 2022 1.4 

 

6.2.1.1. Résultats et conclusions 

La Figure 6.2-2 montre l'évolution de la température moyenne dans les sondes des trois essais 

sur une période d'environ 5 jours. Comme les différences de température dans les sondes 

entre le fluide et le sol augmentent tout au long de l'essai avec le même flux thermique par 

unité de longueur, la différence de température moyenne la plus faible est observée dans le 

cas hélicoïdal.  Le résultat montre clairement que la sonde hélicoïdale est celle qui a le 

coefficient de transfert thermique global le plus élevé et la sonde simple U la moins efficace. 

 

Figure 6.2-2  De la température moyenne durant les 3 tests 
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Sur la base des analyses effectuées, il est conclu que : 

- Les données de test TRT ont montré une meilleure efficacité thermique dans la sonde 

coaxiale testée avec des coûts de perçage unitaires assez similaires à ceux du simple 

U standard. Cela signifie que la solution de la sonde coaxiale, si elle est combinée avec 

le procédé de vibro-fonçage développé dans le présent projet, peut surpasser 

techniquement et économiquement la solution standard du marché basée sur une 

sonde simple U avec coulis. 

- En se basant sur l’unité de longueur de sonde, la sonde hélicoïdale a la meilleure 

performance thermique.  Toutefois, dans le cas du site de l’essai de Valence, les coûts 

de forage ont été excessivement élevés, contrebalançant l'avantage en termes 

d'efficacité. Une procédure de forage améliorée devrait être développée pour le type 

de sol présent sur le site d'essai de Valence afin de transformer cette solution en une 

option adaptée au marché. 
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Figure 6.2-3 Schéma de principe de l’équipement sur le site de démonstration de Valence 
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6.3. IMMEUBLE DE BUREAUX BIOCLIMATIQUE DU CRES, PIKERMI, 

GRÈCE 

Sur le site du CRES, la démonstration comprend quatre sondes géothermiques (simple U, 

double U, coaxiale et hélicoïdale) et une paire de puits de production et réinjection alimentant 

une pompe à chaleur à très haute efficacité énergétique qui fournit chauffage et 

refroidissement à l'immeuble de bureaux bioclimatique du CRES (Figure 6.3-1). La pompe à 

chaleur avec ses accessoires, le collecteur et l'équipement de mesure sont illustrés à la Figure 

6.3-2. Les interfaces de mesure et l'équipement d'enregistrement des données pour la 

surveillance en temps réel en ligne sont illustrés à la Figure 6.3-3. 

Les nouvelles technologies mises au point par le consortium Cheap-GSHP, démontrées sur le 

site, comprennent une plateforme et un équipement de forage innovants, une sonde 

géothermique coaxiale et la méthode de vibro-fonçage, une sonde géothermique hélicoïdale 

et la méthode d'installation (Figure 6.3-4). La géologie locale est présentée à la Figure 6.3-6 

et le schéma technique du système est illustré à la Figure 6.3-6. 

 

Figure 6.3-1 Immeuble de bureaux bioclimatique du CRES 

      

Figure 6.3-2 Vue de la salle technique : (à gauche) collecteur ; (à droite) : tableau électrique, 
pompe à chaleur, pompe circuit primaire, échangeur de chaleur pour la géothermie ouverte, 

ballon tampon, pompe circuit secondaire. 
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Figure 6.3-3 Interfaces d'enregistrement de données et PC 

 

Figure 6.3-4 Machine de forage HYDRA lors des opérations de forage à la tarière 

 

Figure 6.3-5 Stratigraphie sur le site de démonstration du CRES 
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Figure 6.3-6 Structure de l'équipement de démonstration CRES, y compris les points de 
mesure et les paramètres 
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Sondes géothermiques simple et double U 

 

Figure 6.3-7 Vue de la tête de sonde 
géothermique simple U. 

 

Figure 6.3-8 Détail de la tête de sonde 
géothermique double U. 

Les forages pour la sonde géothermique simple U (Figure 6.3-7) et la sonde géothermique 

double U (Figure 6.3-8) ont été réalisés marteau fond de trou avec un fluide de forage 

composé d’un mélange d'air, d'eau et de mousse pour l'enlèvement des cuttings. Le diamètre 

fond de trou des deux forages était de 165 mm et la profondeur de 120 m. Ensuite, les forages 

ont été nettoyés par un mélange d'air, d'eau et de polymère. 

Les tuyaux utilisés étaient le PE-RC 40 x 3,7 de REHAU pour la sonde géothermique simple U 

et le PE-RC duo 32 x 2,9 pour la sonde géothermique double U. Des écarteurs en PE ont été 

installées tous les 5 m pour assurer l'espacement entre les tuyaux, fixé à 45 mm. Un tuyau PE-

RC 40 x 3,7 a été placé au centre des écarteurs pour pouvoir injecter le coulis dans le trou de 

forage jusqu’à la surface. Les tuyaux en U ont été remplis d'eau et ont été testés à une 

pression de 16 bars avant leur mise en place dans les forages. Après l'essai de pression, un 

poids de 25 kg a été placé au pied de la sonde afin de faciliter leur descente dans le trou de 

forage.  

Une fois la sonde placée, le coulis de ciment bentonite été injecté. Il s’agissait du produit 

REHAU RAUGEO RED, un coulis à base de ciment thermiquement amélioré ayant une 

conductivité thermique de 2 W / mK. Tout d'abord, le coulis a été placé dans une cuve de 

mélange où de l'eau a été ajoutée conformément aux spécifications de REHAU. Puis, après 

avoir été mélangé pendant un certain temps, le coulis a été injecté de bas en haut via le tuyau 

d’injection prévu à cet effet. 

Après achèvement, les deux sondes géothermiques ont été raccordées au collecteur situé 

dans la salle technique en utilisant une tuyauterie horizontale PE-RC 40 x 3,7. Toutes les 

connexions étaient réalisées par manchons électro-soudables. Les 4 tuyaux double U ont été 

réduits à une paire de tuyaux de 40 mm grâce à un raccord en forme de Y de diamètre 32 à 

32-40 mm. Toutes les tuyauteries horizontales ont été placées dans une tranchée de 80 cm 
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de profondeur. Elles sont toutes isolées avec une isolation de 13 mm protégée par une feuille 

d'aluminium externe selon les normes européennes EN 12977-1:2012 et EN12977-2:2012. 

Le fluide caloporteur choisi ici est de l’eau pure. 

Circuit de géothermie ouverte 

 

Figure 6.3-9 Vue du puits de production haut 

 

Figure 6.3-10 Filtre cyclonique automatique 

Les deux puits d'eau existants situés dans la cour de l'immeuble de bureaux bioclimatique ont 

également été raccordés à la pompe à chaleur géothermique afin de couvrir les pics de charge 

et de maintenir un rendement énergétique élevé à la pompe à chaleur. Le puits de production 

(Figure 6.3-9) a une profondeur de 60 m et un diamètre de 200 mm. Le niveau d'eau statique 

est à 7 m. À 28 m de distance de l'autre côté du bâtiment se trouve le puits de réinjection.  Il 

a une profondeur de 52 m et un diamètre de 200 mm et le niveau statique est à 10 m de 

profondeur.  

Une pompe immergée Wilo inox (modèle TWI-4.01-14-DM-CI) avec un bouclier de 

refroidissement de 101,6 mm et un débit nominal de 1,20 m³/h a été installée dans le puits 

de production, à 50 m de profondeur. La pompe a été suspendue à l'aide d'un câble en acier 

inoxydable de 5 mm ancré au niveau de la tête de puits et relié à la surface par un tuyau de 

refoulement en PEHD de 50 mm. De plus, une électrode de démarrage a été placée à 50 m de 

profondeur et une électrode d'indication à sec a été placée à 45 m de profondeur comme 

protection contre le fonctionnement à sec. Afin de surveiller le niveau d'eau dans le puits, un 

tube piézométrique en PEHD de 40 mm a été placé à une profondeur de 44 m.  
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Un filtre hydrocyclonique autonettoyant (Figure 6.3-10) élimine les particules solides 

éventuellement pompées. Le filtre est de fabrication DROP, modèle Κ, taille 2’’ et 320 

microns. Le filtre est nettoyé automatiquement à l'aide d'un pressostat et d'une électrovanne. 

Le pressostat a été placé sur le tuyau de refoulement de la pompe immergée, en amont du 

filtre, et l'électrovanne sur le tube de nettoyage, situé sur la partie inférieure du filtre. Le 

pressostat actionne l'électrovanne, lorsqu'il détecte une pression élevée due à l'accumulation 

de particules sur la crépine du filtre, afin de réaliser l'auto-nettoyage du filtre. 

La boucle ouverte fournit également une protection antigel au système de pompe à chaleur 

géothermique à l'aide d'un capteur de température placé à l'extérieur du bâtiment. Lorsque 

le capteur enregistre une température de 0 ºC, il actionne la pompe immergée.  

Comme déjà mentionné ci-dessus, le circuit de géothermie ouverte fonctionne comme un 

auxiliaire du circuit de géothermique fermée, couvrant les charges de pointe extrêmes, en 

fournissant 4 kWth de capacité de chauffage / refroidissement supplémentaire. En mode 

chauffage, la pompe immergée démarre lorsque la température de l'eau fournie par les 

sondes géothermiques à la pompe à chaleur descend en dessous de 9 ºC, et qu'en mode 

refroidissement, la température de l'eau fournie par les sondes géothermiques à la pompe à 

chaleur dépasse 31 ºC.  

Le circuit de géothermie ouverte fournit sa chaleur ou son froid aux sondes géothermiques à 

travers un échangeur de chaleur à plaques en titane. Cet échangeur de chaleur sépare l’eau 

du circuit ouvert de l'eau circulant en boucle fermée dans l'évaporateur / le condenseur à 

plaques brasées de la pompe à chaleur. Tous les dépôts de tartre qui se produiront seront 

situés sur l'échangeur à plaque à joint, qui peut être démonté et nettoyé mécaniquement si 

nécessaire. 

Sonde géothermique coaxiale 

 

Figure 6.3-11 Tête de la sonde géothermique coaxiale 

 

Figure 6.3-12 Placement du 
tuyau intérieur de la sonde 

géothermique coaxiale 

La sonde géothermique coaxiale (Figure 6.3-11) comprend deux tuyaux verticaux 

concentriques. Le tuyau extérieur est en acier inoxydable 304L de diamètre 76 mm. Le tuyau 
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interne (Figure 6.3-12) est fabriqué en polyéthylène réticulé (PEX) de 32 mm de diamètre avec 

une couche de mousse isolante externe de 4 mm d'épaisseur. La profondeur totale (et la 

longueur) de la sonde géothermique coaxiale est de 50 m.  

Plusieurs méthodes de forage ont été testées lors de son placement. Elles comprenaient le 

forage au marteau fond de trou (MFT), le forage MFT à l’air-eau-mousse, ainsi que le forage 

rotary (tricône) à la boue à base de polymère. Les principales conclusions étaient que le forage 

à l’air est uniquement adapté aux sols secs, le MFT pour les formations consolidées, un 

mélange d'air, d'eau et de mousse est nécessaire pour forer sous le niveau d'eau, alors que le 

forage à base de polymère nécessite une très grande quantité d'eau. 

Après la fin des opérations de forage, les tubes coaxiaux externes de la sonde géothermique 

ont été insérés dans le forage. Les tubes ont été livrés en longueurs de 6 m, munis de filets et 

de manchons. Avant de visser deux pièces ensemble, les filets ont été enduits de  LOCTITE n° 

511 afin de sceller les filets. Après avoir inséré le tuyau externe, le tuyau interne a été 

introduit. Il comporte un raccord métallique à son extrémité inférieure pour faciliter le 

positionnement dans le tuyau externe en acier inoxydable. Ensuite, la tête coaxiale de la 

sonde géothermique a été assemblée, ce qui permet sa connexion avec les tuyaux 

horizontaux de surface. 

Puis la sonde géothermique a été scellée dans le forage avec un coulis thermiquement 

renforcé comprenant un mélange de bentonite, de sable fin et d’eau, de la surface jusqu’à 12 

mètres de profondeur. Sous les 12 m, aucun coulis n’a été placé puisque la sonde est 

immergée dans les eaux souterraines, ce qui servira de mécanisme de transfert de chaleur, et 

améliorera les taux de transfert de chaleur grâce à la convection. 
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Sonde géothermique hélicoïdale               

 

Figure 6.3-13 Vue de la sonde géothermique 
hélicoïdale et trou de forage 

 

Figure 6.3-14 Forage à la tarière par 
HYDRA 

La sonde géothermique hélicoïdale (Figure 6.3-13) a été forée avec la méthode de forage à la 

tarière (Figure 6.3-14) en raison de la cohésion des formations géologiques. Sa profondeur 

totale est de 15 m et le diamètre du forage de 400 mm. Après l'ouverture du forage, on a 

inséré le tuyau hélicoïdal REHAU de 25 mm. Le type de tuyau était l’Universal Rautitan stabil 

PEXa/Al/PE 25 x 3,7 avec un poids attaché à sa partie inférieure. Ce tuyau est composé de PEX 

recouvert d'une couche d'aluminium et d'une couche extérieure en polyéthylène. 

Après sa mise en place, le trou de forage a été rempli de coulis de bas en haut. Deux coulis 

différents ont été utilisés. La moitié inférieure du forage a été cimentée avec du coulis 

thermiquement amélioré REHAU RAUGEO RED. La moitié supérieure a été cimentée avec un 

mélange de coulis comprenant de la bentonite, du sable fin de marbre et de l'eau mélangée 

in situ. La conductivité thermique supérieure du sable de marbre fin, comparée à celle de la 

bentonite, améliore thermiquement ce coulis. 
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Tests de réponse thermique 

 
Figure 6.3-15 Dessin de l'équipement TRT 

 

Le test de réponse géothermique (GeRT ou TRT) 
prend son importance principalement en tant 
qu'équipement mobile pour le dimensionnement 
et l'installation de champ de sondes 
géothermiques bien dimensionné. Le principal 
avantage du TRT est la mesure directe (in situ) au 
niveau de la sonde géothermique, comparée à la 
détermination conventionnelle des paramètres 
thermiques du sol à partir d’échantillons en 
laboratoire. Les conditions souterraines non 
perturbées, ainsi que d'autres facteurs variant sur 
toute la longueur de la sonde (par exemple 
l'influence du remplissage du trou forage ou de la 
nappe phréatique) sont déjà inclus 
intrinsèquement dans la mesure par TRT. Le 
principe de base de la théorie et de l’évaluation de 
TRT est la théorie de la source linéique infinie de 
Lord Kelvin. En approximation, la formule ci-
dessous décrit cette théorie et sert souvent de 
base au calcul des paramètres de sol à partir des 
mesures TRT : 

𝛥𝛵(𝑟𝑏, 𝑡) =
𝑞

4𝜋𝜆𝛨
∫

𝑒−𝛽
2

𝛽

∞

𝑝

𝑑𝛽                 𝑝 =
𝑟𝑏

2√𝑎𝑡
 

 

α = diffusivité thermique [m²/s]  q = taux d'injection de chaleur [W]  
β = constante d'intégration ΔT = différence de température [K] 
H = longueur du forage [m]  rb = rayon du forage [m]  
t = temps écoulé depuis le début du 
test [s] 

cV = vol. capacité calorifique [J/K*m³] 

λ = conductivité thermique [W/mK]  
 

Pour le calcul effectif dans l'évaluation des données TRT, comme dans le programme GeRT-

CAL utilisé sur le site CRES, on utilise des algorithmes dérivés de la formule ci-dessus. Cette 

méthode repose sur la conductance thermique pure dans le sous-sol, bien que d'autres 

processus de transport de chaleur puissent avoir lieu dans le sous-sol (par exemple, le 

transport de chaleur par convection par les eaux souterraines). Par conséquent, à la suite du 

test, on calcule la « conductivité thermique apparente moyenne » (λeff) sur toute la longueur 

du forage. Cette valeur de conductivité thermique intègre les effets du transport de chaleur 

par convection et/ou d'autres caractéristiques spécifiques locales. 
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Principe d'un test de réponse (géo)thermique  

Un circuit de chauffage fermé, qui fonctionne avec une puissance de chauffage définie avec 

précision, chauffe le sol à travers une sonde géothermique verticale, comme le montre la 

Figure 6.3-15. L'augmentation des températures est collectée numériquement et enregistrée 

en continu. À partir de ces données, on calcule les paramètres géothermiques souterrains tels 

que la conductivité thermique, ainsi que la valeur spécifique à la sonde géothermique de la 

résistance thermique du forage (rb). 

Règles de calcul 

Le logiciel qui a été appliqué fonctionne comme suit : 

Étape 1) Calcul des critères temporels inférieurs avec une conductivité thermique estimée λest 

Calcul de la diffusivité thermique α (m2/s) 

𝑎 =
𝜆𝑒𝑠𝑡
𝜌𝑐𝜌

 

 
Critère temporel inférieur tb1 (s) 

𝑡𝑏1 =
5𝑟0

2

𝑎
 

 
λest=Conductivité thermique estimée [W/(mK)] 
α=Diffusivité thermique 
ρCρ=capacité calorifique volumétrique 
(MJ/m3/K] 
r0=Rayon de forage (m) 
tb1=critère (s) de temps inférieur(s) 

 

Étape 2) Compilation de la ligne de régression sur l'échelle de temps logarithmique pour 

chaque capteur de température, afin de calculer le gradient (k) de chaque courbe de 

température. 

𝑘 =
∑(𝑡𝑖 − 𝑡 )(𝑇𝑓𝑖 − 𝑇 𝑓)

∑(𝑡𝑖 − 𝑡 )2
 

Tf=Température du fluide (oC) 
T=Temps (sec) logarithmique 
k=Gradient 

 

Étape 3) Calcul de la conductivité thermique 

 

𝜆 =
𝑄

4𝜋𝛨𝑘
 

Q = Puissance calorifique (W) 
H = Longueur de la sonde géothermique [m] 
k = Gradient 
λ = conductivité thermique [W/(mK)] 

 

Étape 4) Vérification du critère de temps inférieur. Recalcul de la diffusivité thermique et des 

critères de temps inférieurs en utilisant la conductivité thermique calculée. 

Si    tb1 calc λ  > tb1 est λ    alors répétez les étapes 2 à 4 avec une nouvelle valeur temporelle 

inférieure. 

Étape 5) Calcul de la résistance thermique du forage thermique de chaque étape de temps et 

de chaque capteur. 
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𝑅𝑏 =
𝐻

𝑄
(𝑇𝑓 − 𝑇0)

−
1

4𝜋𝜆
 ln(𝑡) + ln  

4𝑎

𝑟0
2 − 0,5772  

Q = Puissance calorifique (W) 
H = Longueur de la sonde 
géothermique [m] 
T0=Température de sol non 
perturbée (oC) 
λ = Conductivité thermique 
[W/(mK)] 
α=Diffusivité thermique (m2/s) 
r0=Rayon de forage (m) 
t=Temps (sec) 
Tf=Température du fluide au 
moment t (oC) 

Résultats des TRT 

Les résultats des tests de Réponse Thermique en termes de conductivité thermique effective 

du sol et de résistance thermique du forage de chaque sonde géothermique installée sur le 

site de démonstration de CRES sont présentés dans le Tableau 6.3-1.  

Tableau 6.3-1 Résultats des tests de réponse thermique sur le site de démonstration CRES 

Type de 
sonde  

Prof. 
m 

Géologie 
principale 

Nniveau 
d'eau 

m 

Conductivité 
thermique 

effective W/mK 

Résistance 
thermique du 

trou de forage,                 
mK/W 

Hélicoïdal 15 argile 15 4.129 0.115 

Coaxial 50 argile 8 2.643 0.050 

Simple U 119 argile, grès 8 3.196 0.130 

Double U 121 argile, grès 8 2.965 0.073 

La très haute conductivité thermique calculée sur la sonde géothermique hélicoïdale, 

supérieure à celle correspondant à l’argile sèche-humide (0,15-1,18 W/mK), indique que des 

mécanismes de transfert de chaleur supplémentaires prédominent sur la conductivité 

thermique à faible profondeur pendant l’injection thermique. De tels mécanismes peuvent 

inclure l'évaporation de l'eau capillaire ou la convection dans une faille située à proximité. 

La conductivité thermique effective du sol, mesurée le long de la sonde géothermique 

coaxiale jusqu'à 50 mètres, est également supérieure à la valeur habituelle de l'argile saturée 

en eau (0,6-2,5 W/mK), indiquant que la convection des eaux souterraines est importante. 

Les valeurs de conductivité thermique élevées calculées pour les sondes géothermiques 

simple et double U, qui correspondent à une profondeur de 120 mètres, sont également 

considérablement supérieures à la valeur typique des grès (1,7 W/mK), ce qui indique que la 

convection des eaux souterraines représente les mécanismes de transfert de chaleur 

dominants à des niveaux plus profonds. En fait, à 10 mètres de ces sondes géothermiques, un 

puits a été foré jusqu'à 100 m de profondeur, qui peut produire jusqu'à 6 m³/h d'eau. 

La résistance thermique du forage est une valeur caractéristique de chaque sonde 

géothermique et est directement liée à la production d'énergie géothermique. Les valeurs 
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calculées pour les sondes géothermiques simple et double U sont à l'extrémité inférieure de 

la fourchette prévue, ce qui indique un excellent travail de construction et d’injection. 

L'utilisation du coulis thermiquement amélioré REHAU RAUGEO RED a également contribué 

à ces excellents résultats. Ce coulis, outre sa conductivité thermique améliorée, produit 

également un excellent contact avec le sol et évacue l'eau ou l'humidité de sa masse lorsqu'il 

se dépose. 

La sonde géothermique hélicoïdale présente également une bonne résistance thermique au 

forage malgré son grand diamètre, qui se situe entre celui calculé pour le simple U et le double 

U. La sonde géothermique coaxiale montre que la plus faible résistance thermique du forage, 

bien inférieure à celle double U, est attribuée à la haute conductivité de son tuyau extérieur 

(acier inoxydable), son petit diamètre, son coulis à plus grande conductivité thermique à sa 

partie supérieure et l'eau comme coulis à sa partie principale, ce qui permet des courants de 

convection dans le trou de forage. 

Performances de la sonde géothermique en fonctionnement réel 

Les rendements thermiques spécifiques des sondes géothermiques installées sur le site de 

démonstration du CRES lors du chauffage du bâtiment bioclimatique, tels que calculés par le 

système de gestion et d'enregistrement des données installé, sont présentés à la Figure 

6.3-16. Le graphique couvre le démarrage du système tôt le matin et 4 cycles de pompe à 

chaleur au total. Les mesures correspondent à un flux de chaleur transitoire dans le sol, 

chaque cycle dure environ 10 minutes, à l'exception du premier cycle, qui dure environ 15 

minutes. 

Le graphique ci-dessus montre que la sonde géothermique coaxiale produit une production 

relativement stable de 80 à 100 W/m, la sonde géothermique hélicoïdale montre également 

une production d’énergie élevée pendant les 8 premières minutes du cycle, oscillant entre 60 

et 120 W/m, les sondes géothermiques simple et double U produisent une production 

relativement stable autour de 50 W/m chacune. 

 

Figure 6.3-16 Puissance d’extraction des sondes par mètre de profondeur 
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La Figure 6.3-16 montre une puissance calorifique des sondes géothermiques par mètre de 

profondeur en W/m en fonction du temps, le matin du 2 janvier 2018. En mode transitoire 

où le stockage thermique dans la sonde prévaut sur le transfert de chaleur du sol, les sondes 

géothermiques hélicoïdales et coaxiales sont plus performantes que celles simple et double 

U. 

6.4. MAISON ÉCOLOGIQUE RÉSIDENTIELLE, PUTTE, BELGIQUE 

Le bâtiment d'habitation est une maison écologique unifamiliale de deux étages à 

consommation d'énergie quasi nulle (nZEB), d'une superficie totale de 170 m2. Il est doté 

d'une charpente en bois ; les murs sont faits de ballots de paille pressée d'une épaisseur de 

35 cm. L'enduit extérieur est en chaux pour protéger les ballots de paille de l’humidité et 

l'enduit intérieur est en argile. Les fenêtres sont en triple vitrage et remplies d'argon. Une 

pompe à chaleur géothermique de 12 kW assure le chauffage et la climatisation par 

l'intermédiaire de planchers et plafonds chauffants (Figure 6.4-1). 

Avec ce statut nZEB, la demande énergétique annuelle totale du bâtiment est à peu près égale 

à la quantité d'énergie renouvelable produite sur le site. Les sources d'énergie renouvelables, 

outre les sondes géothermiques, comprennent les capteurs solaires thermiques (6 panneaux 

de 2,2 m2 chacun) et des panneaux photovoltaïques (42 panneaux de 250 W d'une puissance 

installée totale de 10,5 kW). Le système de surveillance de l'énergie montrera au fil du temps 

si cette infrastructure pourrait atteindre le statut de bâtiment à énergie positive. 

 

 

Figure 6.4-1 Façade of the building 
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Figure 6.4-2 Vue des opérations de forage sur le site de Putte avec une machine HYDRA 
développée durant le projet 

Le système de démonstration comprend six sondes de 78 m de profondeur chacune (2 

coaxiaux inox 48,30 mm, 2 doubles U 32 mm et 2 coaxiaux inox 76,60 mm) alimentant une 

pompe à chaleur de 12 kWth à très haute efficacité énergétique qui fournit chauffage et 

refroidissement au bâtiment. Le système est équipé d'un équipement de mesure et 

d'enregistrement des données pour une surveillance en ligne en temps réel. Le système de 

démonstration se situe dans une maison écologique résidentielle du nord de la Belgique 

(Figure 6.4-1). Les nouvelles technologies mises au point par le consortium Cheap-GSHP, 

démontrées sur le site, sont l’installation et l’équipement de forage innovants ainsi que la 

méthode de la sonde géothermique coaxiale et de vibro-fonçage rotatif (Figure 6.4-1). La 

faisabilité de cette méthode dans des couches d'argile dure (argile de Boom) a été démontrée 

sur le site, où une sonde géothermique coaxiale a été installée à 80 mètres avec un taux de 

pénétration de 2 mètres/min. La géologie locale est présentée à la Figure 6.4-2. La 

configuration technique du système est illustrée à la Figure 6.4-5. 

Coaxiale Inox 48,3 mm 

La sonde géothermique coaxiale (Figure 6.4-3 et Figure 6.4-4) est constituée d'un tuyau en 

acier inoxydable de 48,3 mm de diamètre et d'une épaisseur de paroi de 2 mm et d'un tuyau 

intérieur en PE de 32 mm x 2 mm (SDR17). Sa profondeur totale est de 78 m et le diamètre 

du trou de forage de 75 mm. Du coulis de fabrication REHAU a été injecté autour de la sonde 

géothermique. 

Double U 32 mm 

La sonde géothermique à double-U BHE a une profondeur totale de 78 m et un diamètre de 

forage de 125 mm. Elle comprend des tuyaux en PEXa fabriqués par REHAU, d'un diamètre 
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de 32 mm. Injection de coulis RAUGEO RED REHAU. Le forage a été réalisé avec la machine 

HYDRA JOY 3 à l'aide de la technique conventionnelle du tri-lame à l'eau. 

Coaxiale Inox 76,60 mm 

Elle se compose d'un tuyau en acier inoxydable de 76,6 mm de diamètre et d'un tube en PE 

de 40 mm de diamètre. Sa profondeur totale était de 78 m. Pour l'évaluation, une deuxième 

sonde géothermique coaxiale en acier inoxydable avec les mêmes caractéristiques a 

également été installée, mais son tuyau intérieur a été munie d’une isolation. 

Les sondes géothermiques ont été installées en utilisant la méthode de vibro-fonçage 

développée au cours du projet, avec rotation et injection d'eau. Du coulis RAUGEO REHAU a 

été injecté pour les deux sondes géothermiques. 

 
Figure 6.4-3 Stratigraphie sur le site de 

démonstration de Putte. 

 
Figure 6.4-4 Tête de sonde coaxiale inox 

 

 
Figure 6.4-5 Sonde géothermique coaxiale 
installée sur le site de Putte, raccordée au 

collecteur local 
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Figure 6.4-6 Schéma technique du système de démonstration de Putte 
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Tests TRT 

Les résultats des tests de réponse thermique (Figure 6.4-6) effectués à Putte sont présentés 

dans le Tableau 6.4-1. Les conductivités thermiques au sol calculées se situent dans la partie 

supérieure de la fourchette normale de celles observées dans les argiles saturées en eau, 

indiquant des conditions de sol favorables en termes de transfert de chaleur. La résistance 

thermique calculée du trou de forage indique la performance énergétique améliorée de la 

sonde géothermique coaxiale par rapport à celle en double U.  

Des résultats similaires ont été obtenus lors du fonctionnement normal du système de 

chauffage, lorsque les grandes dimensions de la sonde géothermique coaxiale présentaient 

les performances d’extraction thermique les plus élevées dans des conditions transitoires :  

10 - 20% de mieux que le double U et 10% de mieux que la petite sonde géothermique 

coaxiale. 

 

Figure 6.4-7 Équipement de réponse thermique utilisé à Putte. 

 

Tableau 6.4-1 Résultats des tests de réponse thermique sur le site de démonstration du CRES 

Sonde 

Résistance 

thermique du 

forage [K/Wm] 

Conductivité 

thermique 

[W/m*K] 

Coaxiale 76mm avec 

isolation 
0.036 2.06 

Coaxial e76mm sans 

isolation 
0.061 2.27 

Double U 0.076 2.16 

Coaxiale 50 mm 0.048 2.31 
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6.5. SITE DE TEST REHAU, ERLANGEN, ALLEMAGNE 

 

Figure 6.5-1 Champ de sondes géothermiques sur le site de démonstration d'Erlangen 

 

Figure 6.5-2 Vue d'ensemble de la configuration du capteur sur le champ de test d’Erlangen 
avec capteurs de température (rose) et capteurs d'humidité (bleu). 

Les capteurs de température et d’humidité sont installés à des profondeurs différentes à des 
fins d'évaluation. TR correspond à des capteurs de température placés au niveau du tuyau 
d'entrée, TS aux capteurs de température placés au centre du trou de forage et F aux capteurs 
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d'humidité placés au centre du forage. TU correspond à des capteurs placés au centre du 
forage N° 1 (B1), qui ne contient pas de tuyau hélicoïdal. 

Sur le site de démonstration d'Erlangen (Figure 6.5-1), quatre nouvelles sondes 

géothermiques de type hélicoïdal ont été installées avec un diamètre de forage de 390 à 400 

mm (Figure 6.5-2), en testant deux techniques de forage (Easy drill élargi et à la tarière). Les 

nouvelles technologies développées par le consortium Cheap-GSHP, démontrées sur le site, 

comprennent une installation et un équipement de forage innovants et la méthode Easy drill 

élargie.  

La profondeur de la sonde hélicoïdale finale était de 8 m pour chaque sonde géothermique. 

Quatre matériaux de remblayage différents ont été utilisés sur le site de test (Figure 6.5-2). 

Ils comprenaient des coulis d’injection à base de sable à teneur variable en poudre d'argile, 

d'eau et de bentonite, y compris du sol in situ extrait des forages (remblayage composé à 70 

% de sable et 30 % d'argile en poudre). Les mesures de conductivité thermique des matériaux 

d’injection installés au laboratoire ont montré une augmentation remarquable en fonction de 

la teneur en eau dans la plage de 1,5 à 3 % par rapport aux coulis secs (Figure 6.5-3), mais 

d’autres tests de laboratoire (avec augmentation de la teneur en eau) seront effectués pour 

valider cette première théorie. 

 

Figure 6.5-3 Coulis évalués sur place, y compris le remblayage (70 % de sable et 30 % d'argile 
en poudre) 

Des capteurs ont été placés dans tous les trous de forage (Figure 6.5-2 et Figure 6.5-4) et à 

chaque minute, un enregistrement des données a eu lieu. Les paramètres enregistrés 

couvrent des profondeurs de 0 à 8 m de profondeur et incluent des températures 

souterraines non perturbées à six niveaux, des températures d'entrée et de sortie de chaque 

sonde géothermique, ainsi que la température et l'humidité du sol à 3 niveaux.  
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La géologie sur le site est illustrée à la Figure 6.5-4. 

Les tests de réponse thermique effectués avec une injection de chaleur de 600 W pendant 72 

heures ont produit des températures trop élevées. De plus, la durée de 72 heures, même si 

elle est suffisante pour d’autres types de sondes géothermiques (simple U, doubleU et 

coaxiale), ne suffit pas pour les types de sondes géothermiques hélicoïdales, où des tests de 

144 heures sont recommandés. 

Les résultats de surveillance, présentés sous forme de graphiques avec des mesures de 

température dans chaque sonde géothermique pendant et après les tests de réponse 

thermique avec des enregistrements toute les minutes, sont présentés dans la Figure 6.5-5. 

 

Figure 6.5-4 Profil géologique et positions des capteurs sur le site de démonstration 
d'Erlanger. 
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Figure 6.5-5 Température à l’intérieur des sondes géothermiques enregistrée par les 
capteurs installés en juillet, août et septembre 2017. 

Dans la Figure 6.5-5, les valeurs de montée en température et de pointe correspondent à une 

injection de chaleur de 600 W dans le sol pendant les 72 heures (durée du tests de réponse 

thermique). 
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6.6. MAISON BELFIELD À UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, IRLANDE 

 
Figure 6.6-1 Maison Belfield 

 

Le cas de démonstration comprend trois sondes géothermiques (1 coaxiale inox de 76 mm, 1 
simple U de 40 mm et 1 hélicoïdale de 325 mm) fournissant une pompe à chaleur de 5 kWth pour 
le bâtiment de bureaux. Le système est équipé d'un équipement de mesure et d'enregistrement 
des données pour une surveillance en ligne en temps réel. 

 
Parmi les nouvelles technologies développées par le consortium Cheap-GSHP, on peut citer : 

 Machine de forage et équipement innovants ;  

 Sonde géothermique coaxiale ; 

 Collecteur hélicoïdal. 

 
La géologie locale comprend le till glaciaire quaternaire composé d'argile noire et de cailloux et 
galets calcaires allant de la surface jusqu'à 9 mètres de profondeur. Ensuite, on trouve le bedrock 
schisto-calcaire du Carbonifère. L’eau souterraine n'a pas été rencontrée lors des forages réalisés 
sur le site. La stratigraphie sur le site est résumée à la Figure 6.6-2. 
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Figure 6.6-2 Stratigraphie observée sur le site de Dublin 

 

 

Collecteur d'échangeur de chaleur coaxial 

L'installation de la sonde coaxiale a été réalisée au moyen du marteau fond de trou (MFT).  

On a également envisagé l’utilisation du vibro-fonçage et de tricone à l'eau.  Cependant, la 

présence de galets et de blocs pouvant atteindre 25 cm de diamètre dans l'argile rocheuse, 

ainsi que les couches intercalées de gravier grossier, ont empêché les nouvelles technologies 

de forage imaginées par le projet de réussir. 
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Figure 6.6-3 Photos du forage et de l'installation de la sonde géothermique coaxiale. 

Le diamètre du trou de forage foré au MFT était de 135 mm et a été précédé d’un tubage à 

l’avancement de 156 mm dans la partie supérieure du forage jusqu’au bedrock.  Dans le 

bedrock le tubage à l’avancement ne fut pas nécessaire. Le forage a atteint une profondeur 

de 35 m.  Le tuyau extérieur de la sonde coaxiale est en acier inoxydable 304L, par longueur 

filetées de 3 m.  Le filet constituant le moyen de jonction entre les tubes fut scellé avec du 

Loctite 270 & Activator 7649. 
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Du coulis de ciment bentonite de grande conductivité thermique a été injectée via un tuyau 

de diamètre 25 mm de bas en haut et on l’a laissé déborder.  On a laissé le coulis se mettre 

en place avant l'installation du tuyau intérieur de 32 mm isolé et de la tête de sonde.   

Les photos prises lors des opérations ci-dessus sont illustrées à la Figure 6.6-3. Les 

caractéristiques de la sonde géothermique coaxiale sont présentées dans le Tableau 6.6-1. 

Sonde hélicoïdale 

L'installation d’une sonde hélicoïdale a été réalisée à l'aide d'une tarière sèche.  Un forage de 

425 mm a été réalisé à une profondeur de 9,2 m, soit le sommet du substrat rocheux. Le 

vissage a été un succès avec un temps de forage total d'environ 3 heures.  Le till glaciaire était 

caractérisé par une argile sèche, noire et compacte, avec du sable, des galets et des rochers 

(jusqu'à 25 cm de diamètre).  Le trou de forage est resté ouvert et stable après le forage. 

Le pas de la sonde hélicoïdale a été fixé à 50 cm, obtenu à l’aide d’un tuyau rigide de 50 mm 

en PE100 servant de cadre. A chaque pas, le tuyau de la sonde est fixé au cadre et c’est ainsi 

que la sonde est descendue dans le forage. 

Un mélange de sable et d'eau a été utilisé pour remplir l'espace annulaire jusqu’à 1,8 m de la 

surface.  Ensuite le remblayage a été réalisé à l'aide d'argile noire. 

Les photos prises lors des opérations ci-dessus sont illustrées à la Figure 6.6-4. Les principales 

caractéristiques hélicoïdales de la sonde géothermique sont présentées dans le Tableau 6.6-1.  

     

     

Figure 6.6-4 Photos du forage et de la mise en place de la sonde géothermique hélicoïdale 
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Tableau 6.6-1 Spécifications techniques des sondes géothermiques installées sur le site de 
démonstration de Dublin 

 SONDE HÉLICOÏDALE SONDE COAXIALE 

Diamètre 325 mm Tuyau intérieur isolé 76mm – 
32mm 

Profondeur  9.2 m 35m 

Matériau  PEX-a Acier inoxydable 304L 

Diamètre de forage fini 400mm 110mm 

Méthodes de forage Tarière jusqu’à 9.2 m MFT jusqu’à 35 m 

Nature du coulis  Sable jusque 2m de 
profondeur et ensuite remblai  

Coulis ThermoCem 

Méthode d'injection Injection par tuyau depuis le 
mélangeur 

Injection par tuyau depuis le 
mélangeur 

Achèvement Anneau en béton préfabriqué 
avec trou d'homme 

Anneau en béton préfabriqué 
avec trou d'homme 

 

L'exploitation de la pompe à chaleur pendant les mois d'hiver a commencé au cours de la 

dernière semaine d'octobre 2018.  Un schéma du système de surveillance installé sur le site 

est illustré à la Figure 6.6-5. Le monitoring est située dans la chambre du collecteur à 

l'extérieur de la salle technique (Figure 6.6-6).  

Les données du monitoring du système ont montré la performance du fonctionnement 

simultané des sondes simple U, coaxiale et hélicoïdale.  Le débit initial des trois sondes varie 

d'un maximum de 3,4 m3/h pour la sonde hélicoïdale, 7 m3/h pour la coaxiale et 7,7 m3/h en 

simple U (Figure 6.6-7). 

Les températures mesurées pour les 3 sondes varient entre 10,1oC et 10,4oC pour l’aller et 

9,6oC et 10oC pour le retour. On n'a pas observé d'abaissement de la température en cours 

d'exploitation pour la sonde hélicoïdale en raison de l'absence d'eau souterraine. 

Les taux d'extraction de chaleur mesurés pendant la première semaine de fonctionnement 

(Figure 6.6-8), montrent des performances accrues de la sonde coaxiale inox par rapport aux 

autres sondes, simple U et hélicoïdale.  Un taux d'extraction plus élevé que prévu de la sonde 

hélicoïdale est également observé. On pense que la cause en est le ruissellement d'eaux de 

surface en amont de la pente de l'emplacement du collecteur hélicoïdal à la suite d'une fuite 

dans une conduite. 
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Figure 6.6-5 Schéma de principe du monitoring installé sur le site 

 

  .  

Figure 6.6-6 Monitoring installé sur le site du test et chambre avec le collecteur 
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Figure 6.6-7 Débit en m3/h des 3 sondes sur le site du test  

SU- Simple U; CX – Coaxial; HX – Helicoïdal. 

 

Figure 6.6-8 Puissance d’extraction instantané en W/m des 3 sondes sur le site du test 

SU- Simple U; CX – Coaxial; HX – Helicoïdal. 



 

Chapitre 6 
Cas de démonstration et scénarios 

 

186 

Le Tableau 6.6-2 présente un résumé de la performance des sondes enregistrés à ce jour. Un 

monitoring plus poussé du système avec des paramètres opérationnels modifiés sera 

effectuée pour le reste de la saison de chauffage.  Le débit des trois sonde a été équilibré afin 

d'améliorer encore la comparaison des performances et des taux d'extraction d'énergie 

obtenus. 

Tableau 6.6-2 Résumé des performance des sondes et des données enregistrées sur le site 

Sondes Simple U (SU) Coaxial (CX) Helicoïdal (HX) 

Temps de fonctionnement [hr] 169 169 169 

Débit moyen [m3/h] 3.75 3.45 1.7 

Fourchette de température [°C] 9.85-9.07 9.97 – 9.07 9.65 – 9.15 

Energie injectée [kWh] 1360 970 770 

Perte de charge moyenne [bar] 0.16 0.12 0.06 

BUILDING (169 hrs)    

Débit moyen [m3/h] 0.468 

Fourchette de température [°C] 32 – 29 

Energie injectée [kWh] 2308 

 

6.7. MUSÉE TECHNIQUE NIKOLA TESLA DE ZAGREB 

 

Figure 6.7-1 Vue du Musée technique Nikola Tesla de Zagreb 

Ce site de démonstration comprend six sondes géothermiques : deux sondes géothermiques 

coaxiales de 100 m de profondeur chacune, une sonde géothermique coaxiale de 80 m de 

profondeur et trois sondes géothermiques double-U de 100 m chacune. Les sondes 

géothermiques alimentent une pompe à chaleur innovante utilisant du CO2 comme 

réfrigérant. Cette pompe à chaleur fournit chauffage et refroidissement au Musée technique 
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Nikola Tesla de Zagreb. Le système est équipé d'un équipement de mesure et 

d'enregistrement des données. 

Les nouvelles technologies mises au point par le consortium Cheap-GSHP, démontrées sur le 

site, comprennent une installation et un équipement de forage innovants, une sonde 

géothermique coaxiale et une méthode de vibro-fonçage rotatif, ainsi qu'une pompe à 

chaleur au CO2. La pompe à chaleur au CO2 a la capacité de fournir des températures élevées 

adaptées à un système de chauffage haute température avec radiateurs. Le prototype de 

pompe à chaleur innovant fourni lors du projet présente les caractéristiques suivantes : 

 Utilisation du cycle double, l'un avec un réfrigérant naturel et l'autre avec un 
réfrigérant synthétique à très faible PRG [Gaz-F] ; 

 Utilisation de CO2 également avec une petite différence de température du côté de 
l'utilisateur ; 

 Obtention d'eau chaude à plus de 80 °C pour le marché de la rénovation des 
bâtiments ; 

 Faible charge d'un deuxième réfrigérant synthétique R1234ze(E) ; 

 Aucun niveau multiple de température n'est requis ; 

 Application possible de la vitesse variable ; 

 COP de 2,5 à haute température et de 3,1 en mode refroidissement ; 

 Grande flexibilité. 

 

6.7.1. Résultats scientifiques 

Pendant la saison de refroidissement, la pompe à chaleur absorbe la chaleur de la salle 

d'exposition du musée pour la libérer dans le sol. La température du sol, en effet, est plus 

stable que la température de l'air extérieur, ce qui permet d'obtenir un EER supérieur à celui 

d'un système à source d'air. Les ventilo-convecteurs ont été alimentés correctement par la 

pompe à chaleur avec de l'eau à 7°C. Pour l'analyse de la performance de la pompe à chaleur 

pendant la saison estivale, nous avons pris en compte les données quotidiennes moyennes 

de juillet 2018. Le premier graphique illustre la température de l'eau d'entrée dans le sol en 

combinaison avec la capacité de refroidissement moyenne. La contrainte thermique du sol 

est fonction de la demande de refroidissement énergétique du bâtiment. 
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Figure 6.7-2 Température source en combinaison avec la capacité moyenne de 
refroidissement. 

La demande de refroidissement du bâtiment dépend de la température de l'air extérieur et 

du rayonnement solaire, mais dans un musée, la demande de refroidissement est également 

influencée par d'autres facteurs. Par exemple, la présence de personnes à l'intérieur de la 

salle entraîne une grande variation de la demande thermique et des logiques d'ajustement 

non constantes pour économiser l'énergie lorsque le musée est fermé au public. La figure 

suivante montre la température moyenne quotidienne de l'air extérieur et la température 

moyenne de la demande de refroidissement en juillet 2018. 

 

Figure 6.7-3 Température moyenne journalière de l’air extérieur et capacité moyenne de 
refroidissement. 

La demande de refroidissement du bâtiment n'était pas si élevée pendant la période analysée, 

de sorte que le compresseur a fonctionné pendant 46 % du temps. 

Le taux d'efficacité énergétique (EER) moyen se situe entre 3,3 et 2,5. Cette large gamme est 

due à la puissance électrique absorbée par les dispositifs auxiliaires. En effet, lorsque la 
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demande de refroidissement est faible, le pourcentage de consommation électrique des 

dispositifs auxiliaires est déterminant, ce qui réduit l'efficacité du système. Une autre raison 

est la mise en marche et l'arrêt continus de l'installation, compte tenu des petits cycles des 

pompes à chaleur, qui nécessitent beaucoup d'énergie. La figure suivante illustre l'efficacité 

moyenne en juillet 2018. 

 

 

Figure 6.7-4 Efficacité moyenne en juillet 2018. 

 

Enfin, nous pouvons conclure que le système fonctionne correctement et que la conception 

de l'unité est appropriée, permettant de satisfaire la demande totale de refroidissement du 

bâtiment. Il est également possible d'augmenter l'efficacité en optimisant la logique de 

régulation des auxiliaires et des bornes pour réduire le cycle on/off du système. 

Pendant la saison de chauffage, la pompe à chaleur absorbe la chaleur du sol pour la libérer 

dans la salle d'exposition. Les ventilo-convecteurs ont été alimentés correctement par la 

pompe à chaleur avec de l'eau à 75°C. Pour l'analyse de la performance de la pompe à chaleur 

pendant la saison estivale, nous avons pris en compte les données quotidiennes moyennes 

de décembre 2018. Le premier graphique illustre la température de l'eau d'entrée dans le sol 

en combinaison avec la capacité de refroidissement moyenne. La contrainte thermique du sol 

est fonction de la demande énergétique de chauffage du bâtiment. 
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Figure 6.7-5 Température source en combinaison avec la capacité moyenne de chauffage. 

La demande de chauffage du bâtiment, comme expliqué précédemment, ne dépend pas 

seulement de la température de l'air extérieur, mais elle est également influencée par la 

présence de personnes dans la pièce et par les logiques de réglage non constantes. La figure 

suivante montre la température moyenne quotidienne de l'air extérieur et la température 

moyenne de la demande de chauffage en décembre 2018. 

 

Figure 6.7-6 Température moyenne journalière de l’air extérieur et capacité moyenne de 
chauffage. 

La demande de chauffage du bâtiment a été élevée pendant la période analysée et le 

compresseur a fonctionné pendant 67 % du temps. 

Le coefficient de performance (COP) moyen est de 2,05, ce qui peut être considéré comme 

une bonne valeur compte tenu de la température de l'eau produite (80°C) et de la puissance 

électrique absorbée par les dispositifs auxiliaires (système de surveillance, éclairage pour 

expositions, etc.). Pendant le temps de travail, le rendement n'a pas connu de grands 

changements car la demande de chauffage était élevée et le pourcentage de puissance 
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électrique absorbé par les auxiliaires n'était pas pertinent. La figure suivante illustre 

l'efficacité moyenne en décembre 2018. 

 

Figure 6.7-7 Efficacité moyenne en décembre 2018. 

Nous pouvons conclure que le système fonctionne correctement et que la conception de 

l'unité est appropriée, permettant de satisfaire la demande totale de chauffage du bâtiment. 

Comme pour le mode refroidissement, il est possible d'augmenter l'efficacité en optimisant 

la logique de régulation des auxiliaires et des bornes pour réduire le cycle on/off du système. 

Voir aussi le Manuel spécifique dédié à l'application aux Monuments Historiques [4 ]. 

 

6.8. SIMULATIONS INFORMATIQUES DE BÂTIMENTS EXISTANTS (CAS 

VIRTUELS) 

6.8.1. Bibliothèque Ballyroan - Dublin, Irlande 

La Ballyroan Library est située à Rathfarnham, une banlieue sud de Dublin, en Irlande, et a 

ouvert ses portes en février 2013.  Le bâtiment comprend une salle de conférence, un espace 

d'exposition, une salle de formation numérique et une salle de recherche dédiée. 

La structure principale se compose d'une enveloppe préfabriquée avec des éléments en béton 

préfini apparent, isolé extérieurement, triple vitrage, construction étanche à l'air et un 

mélange de ventilation naturelle et mécanique contrôlé par un système de gestion de 

bâtiment (SGB). Le bâtiment s’imprègne de lumière naturelle avec des lucarnes et des 

fenêtres pour capturer le meilleur de la lumière irlandaise en constante évolution.  

La stratégie pour la fourniture de chauffage à la salle de lecture et aux salles de séminaire et 

de direction comprend l'utilisation de 6 sondes double-U 32 mm de 150 m et de 9 m2 de 

chauffe-eau solaires à tubes sous vide reliés à un accumulateur thermique, qui sert de source 

principale de chaleur lorsque elle est disponible. La source de chaleur secondaire de secours 

pour toutes les zones provient d'une chaudière à condensation alimentée au gaz d’une 
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puissance de 115 kW. Le BMS est utilisé pour contrôler tous les systèmes de chauffage, y 

compris la pompe à chaleur, afin de s'assurer qu’aucune énergie n’est produite plus que 

nécessaire. 

Le Tableau 6.8-1 résume les données générales du bâtiment de la Ballyroan Library. La 

description de la gestion de la climatisation est présentée au Tableau 6.8-2, et ces stratégies 

de gestion ont été utilisées comme conditions limites pour les simulations énergétiques 

dynamiques de l'enveloppe du bâtiment. Les simulations ont été effectuées pour l'ensemble 

du bâtiment et les résultats en termes de demande d'énergie et de charge thermique de 

pointe pour le chauffage et la climatisation sont résumés dans le Tableau 6.8-3 Ces données 

sont utiles pour la conception du champ de sondes géothermiques. 

Tableau 6.8-1 Caractéristiques principales de la bibliothèque Ballyroan, cas virtuel 

Utilisation du bâtiment Bibliothèque communautaire 

Nom du bâtiment Ballyroan Library 

Adresse Orchardstown Ave, Oldorchard, Dublin 14, D14 VY33, Ireland 

Latitude 53° 17' 27" N 

Longitude 6° 17' 57" W 

Altitude 59 m a.s.l. 

Année de construction  2012 

Surface utile  1600 m2 (rez-de-chaussée, 1er étage et débarras) 

Type de système HVAC 
 

Radiateurs (GF, 1F, 2F), Chauffages encastrés au sol (GF, 1F), 
Chauffage par le sol (GF) 

Tableau 6.8-2 Gestion du système de pompe à chaleur géothermique à la bibliothèque 
Ballyroan 

code explication 

H24 Le système de chauffage est allumé 24 heures par jour pendant la semaine avec 
une température de consigne de 21 °C. 

D21N18 
 

Le système de chauffage est allumé 24 heures par jour pendant la semaine avec 
une température de consigne de 21 °C pendant les heures d'ouverture et de 18 °C 
la nuit et le dimanche. 

D21N12 
 

Le système de chauffage est allumé 24 heures par jour pendant la semaine avec 
une température de consigne de 21 °C pendant les heures d'ouverture et de 12°C 
la nuit et le dimanche. 

Tableau 6.8-3 Résultats des simulations du cas virtuel de la bibliothèque Ballyroan 

 
DEMANDE EN 

CHAUD 
 [kWh/an] 

CHARGE DE 
POINTE EN 

CHAUD 
[kW] 

DEMANDE 
EN FROID 
[kWh/an] 

CHARGE DE 
POINTE EN 

FROID 
[kW] 

H24 97345 54.4 11151 33.3 

D21N18 69553 69.5 11150 33.3 

D21N12 48142 81.4 11156 33.3 
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H désigne le nombre d'heures pendant lesquelles le système est activé, D désigne le point de consigne 

de jour en C, N désigne le point de consigne de nuit en C 

Les principaux résultats des simulations énergétiques dynamiques du bâtiment ont été 

utilisés pour l'évaluation des dimensions et de la disposition du champ de sondes. Pour le 

dimensionnement du champ de sondes, la méthode simplifiée incluse dans l'outil de 

simulation, basée sur l'approche ASHRAE, a été utilisée. Le résumé des résultats de la 

conception du champ de sonde sur le terrain et des conditions aux limites utilisées dans le 

calcul est présenté dans le Tableau 6.8-4 Ces données peuvent être utiles pour donner une 

idée des principales dimensions du champ de sondes pour le bâtiment utilisé dans la présente 

analyse. Les caractéristiques et les propriétés thermiques du sol local ont été utilisées. 

Comme on peut le voir dans tous les cas, la température moyenne du sol présente une dérive 

thermique de refroidissement après dix ans de fonctionnement du système de climatisation, 

la dérive thermique prend des valeurs variables de -1,71°C à -0,72°C en fonction des stratégies 

de gestion. Ce phénomène peut être réduit, comme le montrent les résultats, par l'utilisation 

d'un horaire nocturne de baisse de la température intérieure. 

Tableau 6.8-4 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes coaxiales 
inox 

  Résultat du design du champ de sondes  
H24 D21N18 D21N12 

Design de la charge de pointe (chaleur) [kW] 54.4 69.5 81.4 

Design de la charge de pointe (refroidissement) 
[kW] 

-33.3 -33.3 -33.3 

Demande énergétique (chaleur) [MWh] 97.3 69.6 48.1 

Demande énergétique (refroidissement) 
[MWh] 

-11.1 -11.1 -11.1 

Longueur totale de sonde (chaleur) [m] 1233 1152 1107 

Longueur totale de sonde (refroidissement) [m] 181 196 208 

ΔTg du sous-sol après 10 ans [°C] -1.71 -1.18 -0.72 

Longueur totale de chaque sonde [m] 62 58 56 

Nombre de sondes 20 20 20 

Distance entre chaque sonde [m] 7 7 7 

Voir aussi le Manuel spécifique dédié à l'application aux Monuments Historiques [4 ]. 

6.8.2. Maison d'habitation, Glencree Co. Wicklow 

Le bâtiment est une maison résidentielle à Glencree, une vallée dans les Wicklow Mountains 
en Irlande orientale. La ferme en partie maçonnée, construite dans les années 1800, a été 
rénovée et agrandie en 1982. Il a fait l'objet d'importants travaux de modernisation en 2014. 
Le bâtiment se compose maintenant de deux zones. La zone la plus ancienne est constituée 
de murs de granit tandis que la zone la plus récente est constituée de murs de blocs creux. 
Ces murs ont été récemment recouverts de matériaux isolants sauf dans la véranda. Les 
fenêtres ont récemment été remplacées par des fenêtres à double vitrage. La stratégie de 
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chauffage de la maison prévoit l'utilisation d'une pompe à chaleur géothermique de 9 kW et 
d’une sonde double U de 160 m de long. 

Le Tableau 6.8-5 résume les données générales du cas virtuel du bâtiment Glencree. Afin de 

définir le profil des besoins thermiques du bâtiment, deux simulations ont été réalisées pour 

l'évaluation de la demande énergétique du bâtiment en utilisant différentes hypothèses 

(Tableau 6.8-6). Les simulations ont été effectuées pour l'ensemble du bâtiment et les 

résultats en termes de demande d'énergie et de charge thermique de pointe pour le 

chauffage et la climatisation sont résumés dans le Tableau 6.8-7. 

Tableau 6.8-5 Principales caractéristiques du cas virtuel de la maison Glencree 

Utilisation du bâtiment Maison résidentielle 

Nom du bâtiment Glencree House 

Adresse Tonygarrow, Glencree, Enniskerry, Co. Wicklow 

Latitude 53° 11' 32.41" N 

Longitude 6° 15' 55.30" W 

Altitude 266 m a.s.l. 

Année de construction  1809-1984 

Surface utile  210 m2 (rez-de-chaussée, 1er étage et débarras) 

Type de système HVAC Ventilo-convecteurs (Rez) 
Radiateurs (1er étage) 

 

Tableau 6.8-6 Gestion du système de pompe à chaleur géothermique à la maison Glencree 

code explication 

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 gains internes sont basés sur les habitudes des habitants. 

Norme Le système de chauffage est allumé 24 heures sur 24 pendant la semaine avec 
une température de consigne de 20 °C. Les gains internes sont basés sur les 
normes ISO13790. 

 

Tableau 6.8-7 Résultats des simulations du cas virtuel de la maison Glencree 
 

DEMANDE EN 
CHAUD 

 [kWh/an] 

CHARGE DE 
POINTE EN 

CHAUD 
[kW] 

DEMANDE 
EN FROID 
[kWh/an] 

CHARGE DE 
POINTE EN 

FROID 
[kW] 

Habitude 22507 7.24 944 2.86 

Norme  19149 6.88 923 3.31 

 
Les principaux résultats des simulations énergétiques dynamiques du bâtiment ont été 

utilisés pour l'évaluation des dimensions et de la disposition du champ de sondes. Pour le 

dimensionnement du champ de sondes, la méthode simplifiée incluse dans l'outil de 

simulation, basée sur l'approche ASHRAE, a été utilisée. Le résumé des résultats de la 
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conception sur le terrain des sondes et les conditions aux limites utilisées dans le calcul sont 

présentés dans le Tableau 6.8-8. Ces données peuvent être utiles pour donner une idée des 

principales dimensions du champ de sondes du bâtiment utilisé dans cette analyse. Les 

résultats du design du champ de sondes montrent une dérive thermique de refroidissement 

du sol mais pas aussi élevée, de -0,47°C à -0,51°C, pour soit l’utilisation habituelle, soit le cas 

normalisé respectivement. 

Tableau 6.8-8 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sonde coaxiales inox 

  Résultat du design du champ de sondes 

Usuel Normalisé 

Design de la charge de pointe (chaleur) [kW] 7.24 6.88 

Design de la charge de pointe (refroidissement) 
[kW] 

2.86 3.31 

Demande énergétique (chaleur) [MWh] 22.51 19.15 

Demande énergétique (refroidissement) 
[MWh] 

0.94 0.92 

Longueur totale de sonde (chaleur) [m] 147 133 

Longueur totale de sonde (refroidissement) [m] 9 13 

ΔTg du sous-sol après 10 ans [°C] - 0.51 - 0.47 

Longueur totale de chaque sonde [m] 74 67 

Nombre de sondes 2 2 

 

6.8.3. Opera Santa Croce - Florence, Italie 

Le musée "Opera di Santa Croce" est situé dans le centre historique de Florence, au nord-

ouest de l'Italie centrale, en Toscane. Le musée est situé à un kilomètre au sud de la 

cathédrale "Santa Maria del Fiore" et à un kilomètre à l'est du "Ponte Vecchio". 

Le musée fait partie du complexe "Basilica di Santa Croce" et se trouve dans l'ancien réfectoire 

et le cénacle. Ils ont été utilisés comme musée depuis 1900 sous la direction de Guido Carocci 

et ont été agrandis en 1959. 

En 1969, le musée a subi de nombreux dommages au bâtiment et aux œuvres d'art à la suite 

de l'inondation de Florence. A la suite de cet événement, le bâtiment a été restructuré 

pendant une longue période et rouvert en 1975.  Les œuvres d'art n'ont toutefois disponibles 

au public qu'en 2009. 

Aujourd'hui le musée se compose de 5 salles, dont l'ancienne "Cappella Cerchi" d’une part, 

qui contient des fresques, des synoptiques, des reliefs, des sculptures et des textiles, et le 

cénacle d’autre part. La dernière est une grande salle rectangulaire au plafond en treillis, qui 

sert de salle d'exposition pour des conférences, des expositions d'œuvres d'art ou parfois 

comme salle de concert. 

Aujourd'hui d'importantes œuvres d'artistes célèbres comme le "Crocifisso di Cimabue" et la 

"Tavola dell'ultima cena" de Giorgio Vassari sont exposées, et attirent des milliers de visiteurs 
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chaque année. Au cours de l'année écoulée, le complexe s'est intéressé à la réalisation d'une 

étude sur l'amélioration des mesures de durabilité et d'efficacité des installations HVAC. 

Le Tableau 6.8-9 résume les données générales du cas virtuel du complexe historique de Santa 

Croce. La Figure 6.8-1 montre la vue de la ville de Florence et un zoom sur le complexe 

historique de Santa Croce. 

Trois différents systèmes de gestion de l'air conditionné ont été pris en compte pour les 

simulations énergétiques et leur description est résumée dans le Tableau 6.8-10. Les 

simulations ont été effectuées pour l'ensemble du bâtiment et les résultats en termes de 

demande d'énergie et de pointe thermique pour le chauffage et la climatisation sont résumés 

dans le Tableau 6.8-11. 

Tableau 6.8-9 Principales caractéristiques du cas virtuel de l’Opera Santa Croce 

Utilisation du bâtiment Musée 
Nom du bâtiment Opera di Santa Croce 
Adresse Florence, Piazza Santa Croce 16, Italy 
Latitude 43° 46' 8'' N 
Longitude 11° 15' 41'' E 
Altitude 50 m a.s.l. 
Année de construction  1450 
Surface utile  1459 m2 (Cave “BS”, Rez “GF”, Grenier “AT”) 
Type de système HVAC Ventilo-convecteurs et radiateurs (GF), Ventilo-convecteurs (AT) 

 
Figure 6.8-1 Vue de la ville de Florence et zoom sur le complexe historique de Santa Croce 
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Tableau 6.8-10 Gestion du système de pompe à chaleur géothermique à l'opéra Santa Croce 

Code Explication 

WD Le système de climatisation est allumé pendant les heures de travail du lundi au 
vendredi et aussi le week-end 

H24YWE Le système de climatisation est allumé 24 heures sur 24 également pendant la 
semaine avec une température de consigne de 20 °C 

H24YWE18 Le système de climatisation est allumé 24 heures sur 24 pendant toute la 
semaine, avec une température de consigne de 20 °C pendant les heures de 
travail et avec un point de consigne de 18 °C le reste de la journée 

 

Tableau 6.8-11 Résultats de simulation du cas virtuel de l'opéra de Santa Croce 

 
DEMANDE EN 

CHAUD 
 [kWh/an] 

CHARGE DE 
POINTE EN 

CHAUD [kW] 

DEMANDE EN 
FROID [kWh/an] 

CHARGE DE 
POINTE EN FROID 

[kW] 

WD 145310 164 6500 48.7 

H24YWE 216700 97.6 6530 48.7 

H24YWE18 189250 113.6 6500 48.7 

Les principaux résultats des simulations énergétiques dynamiques du bâtiment ont été 

utilisés pour l'évaluation des dimensions et de la disposition du champ de sondes. Pour le 

dimensionnement du champ de sondes, la méthode simplifiée incluse dans l'outil de 

simulation, basée sur l'approche ASHRAE, a été utilisée. Les Tableau 6.8-11 et Tableau 6.8-12 

présentent un résumé des résultats du design sur le terrain du champ de sondes et des 

conditions aux limites utilisées dans le calcul. Ces données peuvent être utiles pour donner 

une idée des principales dimensions du champ de sondes utilisé dans cette analyse. La 

disposition du champ a été définie afin d'être installé à l'intérieur du jardin du complexe 

immobilier. Dans ce cas, le jardin dispose de beaucoup d'espace pour l'installation. La distance 

entre les forages a été fixée à 12 mètres, une autre possibilité serait d'installer plus de forages 

avec moins de longueur. Habituellement, la distance entre les forages suggérée est de plus 

de 6-7 mètres pour éviter ou limiter les interférences thermiques entre les sondes. 

Tableau 6.8-12 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes inox 

  Résultats du design du champ de sondes  
WD H24YWE H24YWE18 

Design de la charge de pointe (chaleur) [kW] 164.01 97.62 113.59 

Design de la charge de pointe 
(refroidissement) [kW] 

-48.70 -48.70 -48.70 

Demande énergétique (chaleur) [MWh] 145.3 216.7 189.3 

Demande énergétique (refroidissement) 
[MWh] 

-6.5 -6.5 -6.5 

Longueur totale de sonde (chaleur) [m] 2507 2327 2316 

Longueur totale de sonde (refroidissement) 
[m] 

323 264 285 

ΔTg du sous-sol après 10 ans [°C] -0.29 -0.47 -0.41 
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Longueur totale de chaque sonde [m] 132 122 122 

Nombre de sondes 19 19 19 

Design de la charge de pointe (chaleur) [kW] 12 12 12 

Voir aussi le Manuel spécifique dédié à l'application aux Monuments Historiques [4]. 

 

6.8.4. Bâtiments historiques Ca’ Rezzonico et Ca’ Lupelli ( Venise, Italie) 

Le complexe est situé dans le centre historique de la ville et se compose du bâtiment principal 

Ca' Rezzonico (le bloc musée), d'un bâtiment plus petit Ca' Lupelli Wolf Ferrari (occupé par les 

bureaux de la direction) et un jardin ouvert au public. Le bâtiment principal a été construit en 

1649, la construction en bloc annexée a été construite avant le XIXe siècle. Ca' Rezzonico est 

l'un des palais les plus célèbres de Venise.  Au milieu du XVIIIe siècle, elle fut décorée par 

quelques-uns des plus grands artistes du siècle, dont le plus remarquable fut Giambattista 

Tiepolo qui peignit deux grands plafonds sur le "piano nobile" (étage principal) et deux 

grandes toiles que l'on peut également voir au plafond. En 1935, il a été acheté par le Conseil 

municipal de Venise et a été transformé en un musée du XVIIIe siècle vénitien. Il abrite 

d'importantes peintures, une vaste collection de mobilier, de meubles, de lampes du XVIIIe 

siècle, de meubles sculptés et peints, de vases en porcelaine chinoise et vénitienne, de terre 

cuite, de laques et de tapisseries. Aujourd'hui, le bâtiment est également renommé pour 

l'espace extérieur qui a été découvert au XIXe siècle et a été utilisé comme théâtre et jardin 

et est l'un des rares jardins que l'on peut visiter dans un palais historique.  

Ca' Lupelli - Wolf Ferrari est un bâtiment historique moins important, composé de trois étages 

et occupé par des bureaux, des activités didactiques et les bureaux d'une association de 

collecte de fonds. 

Le Tableau 6.8-13 résume les données générales sur les cas virtuels des bâtiments historiques 

Ca' Rezzonico et Ca' Lupelli. La Figure 6.8-2 présente la vue des bâtiments historiques Ca' 

Rezzonico et Ca' Lupelli. 

Cinq systèmes de gestion climatisés différents ont été pris en compte pour les simulations 

énergétiques et sont résumés dans le Tableau 6.8-14 et le Tableau 6.8-15 respectivement 

pour Ca' Rezzonico et Ca' Lupelli. Les simulations ont été réalisées pour l'ensemble du 

bâtiment dans le cas de Ca' Lupelli, pour l'ensemble du bâtiment et pour trois des niveaux du 

Ca' Rezzonico. Les résultats énergétiques en termes de demande d'énergie et de charge 

thermique de pointe pour le chauffage et la climatisation sont résumés dans les Tableau 

6.8-16 et Tableau 6.8-17. 
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Tableau 6.8-13 Données générales des bâtiments historiques Ca’ Rezzonico e Ca’ Lupelli 

Ca’ Rezzonico 

Usage du bâtiment Musée 
Nom du bâtiment Ca’ Rezzonico Museum 
Adresse Dorsoduro 3136, Venise (Italie) 
Latitude 45° 26’ 0.8’’ N 
Longitude 12° 19’ 36.6’’ E 
Altitude 2 m a.s.l. 
Année de construction  1649 
Surface utile  5646 m2 (Rez “GF”, étage Intermédiaire Floor “IF”, 1st étage 

“1F”, 2nd étage “2F”, 3ème étage “3F”, grenier “AT”) 
Type de système HVAC Ventilo-convecteurs et radiateurs (GF), ventilo-convecteurs 

(IF),  (1F),  (2F), AHU (3F), AHU (AT) 

Ca’ Lupelli Wolf Ferrari 
Usage du bâtiment Bureaux 
Nom du bâtiment Ca’ Lupelli Wol Ferrari 
Adresse Dorsoduro 3139, Venise (Italie) 
Latitude 45° 26’ 0.8’’ N 
Longitude 12° 19’ 36.6’’ E 
Altitude 2 m a.s.l. 
Année de construction  1450 
Surface utile  694 m2 (Rez “GF”, 1st étage “1F”, 2nd étage “2F”, grenier “AT”) 
Type de système HVAC Ventilo-convecteurs et radiateurs (1F), ventilo-convecteurs 

(2F) 
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Figure 6.8-2 Vue de la ville de Venise et zoom sur lse bâtiments historiques Ca’ Rezzonico and 
Ca’ Lupelli 

 

Tableau 6.8-14 Gestion du système de climatisation au musée Ca 'Rezzonico 

Code Explication 

WD Le système de climatisation est allumé pendant les heures de travail du lundi au 
vendredi et le week-end mais pas pendant les jours de fermeture. 

H24YWE Le système de climatisation est allumé 24 heures sur 24 pendant toute la 
semaine, avec une température de consigne de 20 °C. 

H24YWE18 Le système de climatisation est allumé 24 heures sur 24 pendant toute la 
semaine, avec une température de consigne de 20 °C pendant les heures de 
travail et avec un point de consigne de 18 °C le reste de la journée. 

 

Ca’ Rezzonico 

Ca’ Lupelli 
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H24NWE 
 

Le système de climatisation est activé 24 heures sur 24 du lundi au vendredi, 
avec une température de consigne de 20 °C, tandis qu'il est éteint pendant le 
week-end et les jours de fermeture. 

H24NWE18 Le système de climatisation est allumé 24 heures sur 24 du lundi au vendredi, 
avec une température de consigne de 20 °C pendant les heures de travail et 
avec un point de consigne de 18 °C le reste de la journée. Le système est 
désactivé pendant le week-end et les jours de fermeture. 

 

Tableau 6.8-15 Gestion du système de climatisation des bureaux de Ca’ Lupelli 

Code Explication 

WD Le système de climatisation est allumé pendant les heures de travail du lundi 
au vendredi et le week-end mais pas pendant les jours de fermeture. 

H24YWE Le système de climatisation est allumé 24 heures sur 24 pendant toute la 
semaine, avec une température de consigne de 20 °C. 

H24YWE18 Le système de climatisation est allumé 24 heures sur 24 pendant toute la 
semaine, avec une température de consigne de 20 °C pendant les heures de 
travail et avec un point de consigne de 18 °C le reste de la journée. 

H24NWE 
 

Le système de climatisation est activé 24 heures sur 24 du lundi au vendredi, 
avec une température de consigne de 20 °C, tandis qu'il est éteint pendant le 
week-end et les jours de fermeture. 

H24NWE18 Le système de climatisation est allumé 24 heures sur 24 du lundi au vendredi, 
avec une température de consigne de 20 °C pendant les heures de travail et 
avec un point de consigne de 18 °C le reste de la journée. Le système est 
désactivé pendant le week-end et les jours de fermeture. 

 

Tableau 6.8-16 Résultats des simulations du bâtiment historique de Ca’ Rezzonico 

 
DEMANDE ENERGETIQUE DE TOUT 

LE BÂTIMENT 
CHARGE THERMIQUE MAXIMALE 

POUR TOUT LE BÂTIMENT 

 CHAUD 
[MWh] 

FROID 
[MWh] 

CHAUD 
[kW] 

FROID 
[kW] 

WD 319.5 67.3 416.1 205.0 

H24YWE 403.6 67.3 186.6 205.0 

H24YWE18 361.7 67.3 250.0 205.0 

H24NWE 385.1 67.3 318.3 205.0 

H24NWE18 350.1 67.3 307.1 205.0 

 DEMANDE ENERGETIQUE POUR LES 
1er, 2nd ET 3ème ETAGE 

DEMANDE ENERGETIQUE POUR LES 
1er, 2nd ET 3ème ETAGE 

CHAUD 
[MWh] 

FROID 
[MWh] 

CHAUD 
[kW] 

FROID 
[kW] 

WD 198.8 57.5 271.4 180.5 

H24YWE 249.8 57.5 124.3 180.5 

H24YWE18 223.1 57.5 166.0 180.5 

H24NWE 239.2 57.5 204.1 180.5 

H24NWE18 216.8 57.5 203.6 180.5 
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Tableau 6.8-17 Résultats des simulations du bâtiment historique de Ca’ Lupelli 

 DEMANDE ENERGETIQUE CHARGE THERMIQUE MAXIMALE 

 CHAUD 
[MWh] 

FROID 
[MWh] 

CHAUD 
[kW] 

FROID 
[kW] 

WD 67.1 5.06 131.1 32.8 

H24YWE 101.4 5.06 41.5 32.8 

H24YWE18 90.2 5.06 54.3 32.8 

H24NWE 88.1 5.06 105.7 32.8 

H24NWE18 80.3 5.06 100.1 32.8 

 

Les principaux résultats des simulations énergétiques dynamiques du bâtiment ont été 

utilisés pour l'évaluation des dimensions et de la disposition du champ de sondes. Pour son 

dimensionnement, la méthode simplifiée incluse dans l'outil de simulation, basée sur 

l'approche ASHRAE, a été utilisée. Les Tableau 6.8-11, Tableau 6.8-18, Tableau 6.8-19 et 

Tableau 6.8-20 présentent un résumé des résultats du design du champ et des conditions aux 

limites utilisées dans le calcul. Ces données peuvent être utiles pour donner une idée des 

principales dimensions du champ de sondes pour les bâtiments utilisés dans cette analyse. 

Dans certains cas, la longueur des sondes est très élevée. Ce résultat est dû au choix d'utiliser 

le jardin intérieur du complexe de bâtiments pour l'installation des sondes pour tous les deux 

bâtiments. Afin de montrer une autre solution, pour diminuer la longueur des forages, une 

disposition des sondes pour Ca' Rezzonico a été définie pour la climatisation de trois étages 

du bâtiment. Ce choix réduit à la fois la demande énergétique du bâtiment et les pointes de 

consommation (en chauffage et en climatisation). Comme on peut le voir dans les résultats, 

la distance entre les forages n'est que de 4 mètres. Cette distance n'a pas pu être augmentée 

en raison de la limite de l'espace utile dans le jardin et, par conséquent, l'interférence 

thermique entre les sondes n'est pas négligeable. 

Tableau 6.8-18 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes pour le 
conditionnement d’air pour l’entièreté du bâtiment de Ca’ Rezzonico 

  Résultat du design du champ de sondes  
WD H24NWE H24YWE H24YWE18 H24NWE18 

Design de la charge de pointe 
(chaleur) [kW] 

416.13 318.25 186.56 250.01 307.12 

Design de la charge de pointe 
(refroidissement) [kW] 

-204.99 -205.01 -205.02 -204.98 -204.98 

Demande énergétique (chaleur) 
[MWh] 

319.48 385.11 403.61 361.67 350.09 

Demande énergétique 
(refroidissement) [MWh] 

-67.28 -67.33 -67.33 -67.30 -67.28 

Longueur totale de sonde 
(chaleur) [m] 

9941 10007 8747 8757 9219 

Longueur totale de sonde 
(refroidissement) [m] 

1951 1854 1799 1863 1891 
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ΔTg du sous-sol après 10 ans 
[°C] 

-1.60 -2.08 -2.54 -2.18 -1.97 

Longueur totale de chaque 
sonde [m] 

255 257 224 225 236 

Nombre de sondes 39 39 39 39 39 

Design de la charge de pointe 
(chaleur) [kW] 

5 5 5 5 5 

 

Tableau 6.8-19 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes coaxiales 
inox pour le conditionnement d’air des 1ert, 2nd and 3ème étages du bâtiment de Ca’ Rezzonico 

  Results of the BHEs field design  
WD H24NWE H24YWE H24YWE18 H24NWE18 

Design de la charge de pointe 
(chaleur) [kW] 

271.4 204.1 124.3 165.9 203.6 

Design de la charge de pointe 
(refroidissement) [kW] 

-180.5 -180.5 -180.5 -180.5 -180.5 

Demande énergétique (chaleur) 
[MWh] 

198.8 239.2 249.8 223.1 216.8 

Demande énergétique 
(refroidissement) [MWh] 

-57.5 -57.5 -57.5 -57.5 -57.5 

Longueur totale de sonde 
(chaleur) [m] 

6970 7287 6610 6394 6667 

Longueur totale de sonde 
(refroidissement) [m] 

1738 1654 1609 1663 1687 

ΔTg du sous-sol après 10 ans [°C] -2.03 -2.68 -3.17 -2.72 -2.48 

Longueur totale de chaque 
sonde [m] 

139 146 132 128 133 

Nombre de sondes 50 50 50 50 50 

Design de la charge de pointe 
(chaleur) [kW] 

4 4 4 4 4 

 

Tableau 6.8-20 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes coaxiales 
inox pour le conditionnement d’air du bâtiment de Ca’ Lupelli 

  Results of the BHEs field design  
WD H24NWE H24YWE H24YWE18 H24NWE18 

Design de la charge de pointe 
(chaleur) [kW] 

131.13 105.69 41.5  54.34  100.06 

Design de la charge de pointe 
(refroidissement) [kW] 

-32.77 -32.77 -32.77 -32.76 -32.76 

Demande énergétique (chaleur) 
[MWh] 

67.09 88.13 101.41 90.19 80.34 

Demande énergétique 
(refroidissement) [MWh] 

5.07 5.07 5.06 5.06 5.06 
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Longueur totale de sonde 
(chaleur) [m] 

3178 3391 3282 3007 3133 

Longueur totale de sonde 
(refroidissement) [m] 

261 238 222 232 245 

ΔTg du sous-sol après 10 ans 
[°C] 

-2.1 -2.67 -3.23 -3.09 -2.6 

Longueur totale de chaque 
sonde [m] 

159 170 163 150 157 

Nombre de sondes 20 20 20 20 20 

Design de la charge de pointe 
(chaleur) [kW] 

4 4 4 4 4 

See also the specific Manual dedicated to the Historical Buildings application [4] 

6.8.5. Siège de Manens-Tifs, Padoue, Italie 

Manens-Tifs s.p.a. a été fondée en 2010 par l'intégration de deux des plus importantes 

sociétés italiennes d'ingénierie-conseil, actives sur le marché depuis plus de quarante ans : 

Manens Intertecnica et TiFS ingegneria. Le bâtiment est situé dans la ville de Padoue, près de 

Venise, dans le nord de l'Italie. Il s'agit d'un immeuble de bureaux de quatre étages d'une 

superficie totale de 2 200 m2. Trois étages sont au-dessus du sol et un niveau est souterrain. 

Environ 90 personnes travaillent dans ce bâtiment. Les façades nord et sud sont entièrement 

vitrées. La construction du bâtiment a été achevée en 2003 et l'ensemble du bâtiment est 

opérationnel depuis 2004. 

Le Tableau 6.8-21 résume les données générales sur le cas virtuel du siège social de Manens-

Tifs s.p.a.. La Figure 6.8-2 présente la vue du bâtiment. 

La description de la gestion du système de climatisation est présentée au Tableau 6.8-22. Les 

simulations ont été effectuées pour l'ensemble du bâtiment. Les résultats énergétiques en 

termes de demande d'énergie et de charge thermique de pointe pour le chauffage et la 

climatisation sont résumés au Tableau 6.8-23. 

Tableau 6.8-21 Données générales des Quartiers Généraux de la société Manens-Tifs S.p.A. 

Usage Bureaux 

Nom Manens-Tifs S.p.A. Headquarter 

Adresse Corso Stati Uniti, 56, 35127 Padova PD 

Latitude 45° 23' 26.8" N 

Longitude 11° 56' 44.2" E 

Altitude 13 m a.s.l. 

Année de 
construction 

2004 

Surface utile 2131 m2 (Cave “BS”, Rez “GF”, 1er étage “1F”, 2nd étage “2F”) 

Type de système 
HVAC 

Ventilo-convecteur, Air Primaire, TABS, Split system (BS), 
Ventilateur Air Primaire, système Radiant, TABS, Split system (GF), 
Ventilo-convecteur, Air Primaire, TABS, Split system (1F), 
Ventilateur Air Primaire, système Radiant, TABS, Split system (2F) 



Manuel de formation Cheap-GSHP 
 

 

205 Édité en 2019 

 

Figure 6.8-3 Vue des Quartiers Généraux de la société Manens-Tifs S.p.A. 

Tableau 6.8-22 Gestion du système de conditionnement d’air du bâtiment Manens-Tifs S.p.A. 

REEL Le système d’air conditionné est géré suivant les conditions réelles d’utilisation. 

 

Tableau 6.8-23 Résultats des simulation pour le bâtiment Manens-Tifs S.p.A. 

 DEMANDE ENERGETIQUE CHARGE THERMIQUE MAXIMALE 

 CHAUD 
[MWh] 

FROID 
[MWh] 

CHAUD 
[kW] 

FROID 
[kW] 

REEL 103.2 177.4 92.8 111.0 

Les principaux résultats de la simulation énergétique dynamique du bâtiment ont été utilisés 

pour l'évaluation des dimensions et de la disposition du champ de sondes. Pour le 

dimensionnement de celui-ci, la méthode simplifiée incluse dans l'outil de simulation, basée 

sur l'approche ASHRAE, a été utilisée. Les Tableau 6.8-23 et Tableau 6.8-24 présentent un 

résumé des résultats du design du champ et des conditions aux limites utilisées dans le calcul. 

Ces données peuvent être utiles pour donner une idée des principales dimensions du champ 

de sondes pour les bâtiments utilisés dans cette analyse.  

Tableau 6.8-24 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes coaxiales 
inox pour le conditionnement d’air du bâtiment Manens-Tifs S.p.A. 

  Résultats du design du champ de 
sondes 

REEL 

Design de la charge de pointe (chaleur) [kW] 92.8 

Design de la charge de pointe (refroidissement) [kW] -111.0 

Demande énergétique (chaleur) [MWh] 103.2 

Demande énergétique (refroidissement) [MWh] -177.4 
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Longueur totale de sonde (chaleur) [m] 616 

Longueur totale de sonde (refroidissement) [m] 1301 

ΔTg du sous-sol après 10 ans [°C] 2.84 

Longueur totale de chaque sonde [m] 81 

Nombre de sondes 16 

Design de la charge de pointe (chaleur) [kW] 7 
 

6.8.6. Bureau central du Grupo Ortiz - Madrid, Espagne 

L'immeuble du Bureau Central "Grupo Ortiz" fait partie d'un ensemble de trois bâtiments 

construits dans le quartier Vallecas à Madrid entre 2008 et 2010. L'ensemble a été construit 

à une époque où une grande importance était déjà accordée aux politiques d'économie 

d'énergie et à la lutte contre le changement climatique par la réduction des émissions de GES, 

le respect et l'optimisation dans l'extraction et la transformation des ressources naturelles. 

Les bâtiments promus par le Grupo Ortiz ont été conçus avec une sensibilité particulière pour 

la nature et la société : basés sur le concept de la construction durable et en tenant compte 

de l'accessibilité, du confort et de la sécurité. L'un des principaux objectifs de cette conception 

était d'obtenir une haute performance énergétique, affectant la conception sous de 

nombreux aspects, tels que les installations thermiques, l'éclairage et la conception passive. 

Le caractère unique de l'enveloppe est l'utilisation d'une succession de grands cadres en 

béton qui permettent un contrôle sélectif du rayonnement solaire et réduisent les risques 

d'aveuglement. L'ensemble du bâtiment est relié verticalement par deux noyaux de 

communication et d'installation, réalisés avec des panneaux préfabriqués en béton. Les 

plantes de bureau ont une distribution flexible, avec la possibilité de cloisonnement par de 

simples divisions. Au moyen de la façade et des stores disposés dans la façade, un confort 

visuel adéquat est obtenu. 

Le Tableau 6.8-25 résume les données générales sur le cas virtuel du Grupo Ortiz Office 

Building. La Figure 6.8-4 présente la vue du bâtiment. 

Deux différents systèmes de gestion de l'air conditionné ont été pris en compte pour les 

simulations énergétiques et ils sont résumés dans le Tableau 6.8-26. Les simulations ont été 

effectuées pour l'ensemble du bâtiment. Les résultats énergétiques en termes de demande 

d'énergie et de charge thermique de pointe pour le chauffage et la climatisation sont résumés 

au Tableau 6.8-27. 

Tableau 6.8-25 Principales caractéristiques du cas virtuel des bureaux de Grupo Ortiz 

Usage Bureaux  

Nom du bâtiment Siège Central de Grupo Ortiz 

Adresse Av del Ensanche de Vallecas, 44, Madrid 

Latitude 40° 22' 1'' N 

Longitude 3° 36' 29'' W 

Altitude 630 m a.s.l. 

Année de construction  2010 
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Figure 6.8-4 Vue de la ville de Madrid et zoom sur le bâtiment de bureaux du Grupo Ortiz  

Tableau 6.8-26 Gestion du conditionnement d’air du bâtiment Grupo Ortiz 

SANS RECUPERATION DE CHALEUR Le système de conditionnement d’air est géré suivant 
les conditions d’utilisation réelle. 

AVEC RECUPERATION DE CHALEUR Le système de conditionnement d’air est géré suivant 
les conditions d’utilisation réelle. En plus, une 
récupération de la chaleur sur le système de 
ventilation est considéré 

 

Tableau 6.8-27 Résultats des simulations pour le bâtiments  Grupo Ortiz 

 DEMANDE 
ENERGETIQUE 

CHARGE THERMIQUE 
MAXIMALE 

 CHAUD 
[MWh] 

FROID 
[MWh] 

CHAUD 
[kW] 

FROID 
[kW] 

SANS RECUPERATION DE CHALEUR 204.2 204.7 446.5 424.1 

AVEC RECUPERATION DE CHALEUR 116.8 191.7 446.4 362.0 
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Les principaux résultats de la simulation énergétique dynamique du bâtiment ont été utilisés 

pour l'évaluation des dimensions et de la disposition du champ de sondes. Pour le 

dimensionnement de celui-ci, la méthode simplifiée incluse dans l'outil de simulation, basée 

sur l'approche ASHRAE, a été utilisée. Le résumé des résultats du design du champ de sondes 

et des conditions aux limites utilisées dans le calcul est présenté dans le Tableau 6.8-28. Ces 

données peuvent être utiles pour donner une idée des principales dimensions du champ pour 

les bâtiments utilisés dans cette analyse.  

Tableau 6.8-28 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes coaxiales 
inox pour le conditionnement d’air du bâtiment Grupo Ortiz Office Building 

  Résultats du design du champ de 
sondes  

SANS 
RECUPERATION 

DE CHALEUR 

AVEC 
RECUPERATION 

DE CHALEUR 

Design de la charge de pointe (chaleur) [kW] 446.5 446.4 

Design de la charge de pointe (refroidissement) [kW] -424.1 -362.0 

Demande énergétique (chaleur) [MWh] 204.2 116.8 

Demande énergétique (refroidissement) [MWh] -204.7 -191.7 

Longueur totale de sonde (chaleur) [m] 2981 2565 

Longueur totale de sonde (refroidissement) [m] 3720 3393 

ΔTg du sous-sol après 10 ans [°C] 1.06 1.82 

Longueur totale de chaque sonde [m] 76 70 

Nombre de sondes 49 49 

Design de la charge de pointe (chaleur) [kW] 7 7 

 

6.8.7. Maison historique résidentielle, Roumanie 

L'étude de cas virtuel roumain est une maison privée inscrite sur la liste des monuments 

historiques nationaux de Roumanie et elle a été construite entre 1918 et 1920 par un homme 

d'affaires français dans le but de développer son activité commerciale au cœur de Bucarest. 

Le bâtiment avait deux niveaux souterrains (jusqu'à 7 mètres de profondeur), un rez-de-

chaussée ouvert et une mezzanine à usage commercial. Les autres niveaux ont servi de 

bureaux et de résidence pour le propriétaire français. Le haut de l'édifice révèle un groupe de 

statues réalisées par l'un des sculpteurs roumains les plus importants, M. Dimitrie Paciurea. 

Aujourd'hui, le bâtiment est en phase de restauration, selon l'autorisation des Monuments 

roumains (datée d'octobre 2012), qui inclut un système de chauffage au sol pour le quartier 

résidentiel et des radiateurs traditionnels pour les autres espaces de la maison. 

Le Tableau 6.8-29 résume les données générales du bâtiment historique roumain. La Figure 

6.8-5 présente une image du bâtiment. 

Deux systèmes de gestion de l'air climatisé différents ont été pris en compte pour les 

simulations énergétiques et ils sont résumés dans le Tableau 6.8-30. Les simulations ont été 

effectuées pour l'ensemble du bâtiment et les espaces occupés ont été divisés en plusieurs 
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zones thermiques caractérisées par les deux types de gestion différentes des systèmes HVAC. 

Les résultats énergétiques en termes de demande d'énergie et de charge thermique de pointe 

pour le chauffage et la climatisation sont résumés dans le Tableau 6.8-31.  

Tableau 6.8-29 Données générales du bâtiment historique roumain 

Usage Résidentiel et bureaux 

Nom du bâtiment Bâtiment résidential et bureaux de la société Pietre Edil 

Adresse 2 Slanic Street, Sector 3, Bucharest, Roumanie 

Latitude 44° 26' 2" N 

Longitude 26° 6' 16" E 

Altitude 58 m a.s.l. 

Année de construction  1922 

Surface utile  427 m2 (cave “BS”, 1st étage “1F”, 2nd étage “2F”, 3ème étage 
“3F”, grenier “AT”) 

Type de système HVAC AC Units (1F, 2F, 3F, AT) 

 

 

Figure 6.8-5 Image du bâtiment historique roumain 

Tableau 6.8-30 Système de gestion du conditionnement d’air 

Bureaux Le système de climatisation et de chauffage est mis en fonction pendant les 
heures de travail et du lundi au vendredi. 

Résidentiel L'installation de climatisation et de chauffage est mise en marche 24 heures 
sur 24, même pendant le week-end, avec une température de consigne de 
22°C. 
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Tableau 6.8-31 Résultats 

 
DEMANDE EN 

CHAUD 
 [kWh/an] 

CHARGE DE 
POINTE EN 

CHAUD [kW] 

DEMANDE EN FROID 
[kWh/an] 

CHARGE DE 
POINTE EN 

FROID 
[kW] 

Bureaux 3609 5.49 14740 12.28 

Résidentiel 3042 7.83 23096 23.36 

Total 6651 13.32 37836 35.64 

Les principaux résultats de la simulation énergétique dynamique du bâtiment ont été utilisés 

pour l'évaluation des dimensions et de la disposition du champ de sondes. Pour le 

dimensionnement de celui-ci, la méthode simplifiée incluse dans l'outil de simulation, basée 

sur l'approche ASHRAE, a été utilisée. Les Tableau 6.8-31 et Tableau 6.8-32 présentent un 

résumé des résultats du design du champ et des conditions aux limites utilisées dans le calcul. 

Ces données peuvent être utiles pour donner une idée des principales dimensions du champ 

de sondes pour les bâtiments utilisés dans cette analyse.  

Tableau 6.8-32 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes coaxiales 
inox 

  Résultats du design du champ 
de sondes  

Bureaux + résidentiel 

Design de la charge de pointe (chaleur) [kW] 35.64 

Design de la charge de pointe (refroidissement) [kW] 13.32 

Demande énergétique (chaleur) [MWh] 37.8 

Demande énergétique (refroidissement) [MWh] 6.7 

Longueur totale de sonde (chaleur) [m] 562 

Longueur totale de sonde (refroidissement) [m] 90 

ΔTg du sous-sol après 10 ans [°C] -0.84 

Longueur totale de chaque sonde [m] 70.13 

Nombre de sondes 8 

Design de la charge de pointe (chaleur) [kW] 7 

Voir aussi le Manuel spécifique dédié à l'application aux Monuments Historiques [4]. 

6.8.8. Musée Historique de Bosnie et d’Herzégovine (Sarajevo, Bosnie et 

Herzégovine) 

Le bâtiment du Musée historique de Bosnie-Herzégovine est d'une importance et d'une valeur 

historique considérables dans le paysage urbain de Sarajevo et est classé monument national. 

Son design est l'un des exemples les plus importants de design contemporain de la seconde 

moitié du XXe siècle en Bosnie-Herzégovine et au-delà. Le bâtiment a été érigé entre 1959 et 

1965, période caractérisée par le développement de l'architecture moderne en Bosnie-

Herzégovine, une période de croissance économique rapide, qui a eu un impact sur la culture 

et la conception architecturale.  
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Le Musée historique de Bosnie-Herzégovine a pour mission principale l'histoire. Les travaux 

de recherche et de collection ont permis de créer un fonds d'environ 400 000 objets de 

musée, documents, photographies et œuvres d'art de différentes valeurs pour l'histoire de la 

Bosnie-Herzégovine, dont un grand nombre sont des pièces rares. C'est l'une des institutions 

les plus importantes qui travaillent avec l'histoire de la Bosnie-Herzégovine depuis sa 

première mention dans des sources historiques jusqu'à aujourd'hui. 

Le Tableau 6.8-33 résume les données générales du cas virtuel du Musée historique de 

Bosnie-Herzégovine. La Figure 6.8-6 présente la vue du bâtiment. 

Une gestion de système de climatisation a été envisagée pour les simulations énergétiques et 

elle est décrite dans le Tableau 6.8-34. Les simulations ont été effectuées pour une partie du 

bâtiment. Les résultats énergétiques en termes de demande d'énergie et de charge 

thermique de pointe pour le chauffage et la climatisation sont résumés au Tableau 6.8-35. 

 

Tableau 6.8-33 Données générales du Musée Historique de Bosnie et d’Herzégovine 

Usage Musée 

Nom du bâtiment Musée historique de Bosnie et d’Herzégovine 

Adresse Zmaja od Bosne 5, Sarajevo 71000, Bosnie-Herzegovine 

Latitude 43° 51' 33.84" N 

Longitude 18° 25' 30.36" E 

Altitude 550 (altitude de Sarajevo) 

Année de construction  1963 

Surface utile  131.2 m2 

Type de système HVAC chauffage: convecteurs avec circulation naturelle de l’air, pas 
de refroidissement 

 

 

Figure 6.8-6 Vue du Musée Historique de Bosnie-Herzégovine 
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Tableau 6.8-34 Gestion du système de conditionnement d’air au  Musée Historique de 
Bosnie-Herzégovine 

Standard 

Pendant la période de chauffage, la température de consigne est supposée 
être de 21°C pendant les heures de travail du musée, et elle est réduite à 12°C 
pendant la nuit. En période de refroidissement, la température de consigne 
est de 24°C et l'humidité relative est réglée à 50%. 

 

 

Tableau 6.8-35 Résultats du cas virtuel du Musée Historique de Bosnie-Herzégovine 

 
DEMANDE EN 

CHAUD 
 [kWh/an] 

CHARGE DE 
POINTE EN 

CHAUD [kW] 

DEMANDE EN FROID 
[kWh/an] 

CHARGE DE 
POINTE EN 

FROID 
[kW] 

Standard 11282 17.74 23395 21.8 

 

Les principaux résultats de la simulation énergétique dynamique du bâtiment ont été utilisés 

pour l'évaluation des dimensions et de la disposition du champ de sondes. Pour le 

dimensionnement de celui-ci, la méthode simplifiée incluse dans l'outil de simulation, basée 

sur l'approche ASHRAE, a été utilisée. Les Tableau 6.8-35 et Tableau 6.8-36 présentent un 

résumé des résultats du design du champ de sondes et des conditions aux limites utilisées 

dans le calcul. Ces données peuvent être utiles pour donner une idée des principales 

dimensions du champ pour les bâtiments utilisés dans cette analyse.  

 

Tableau 6.8-36 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes coaxiales 
inox 

  Résultats du design du champ 
de sondes  
Standard 

Design de la charge de pointe (chaleur) [kW] 21.8 

Design de la charge de pointe (refroidissement) [kW] 17.74 

Demande énergétique (chaleur) [MWh] 23.4 

Demande énergétique (refroidissement) [MWh] 11.3 

Longueur totale de sonde (chaleur) [m] 342 

Longueur totale de sonde (refroidissement) [m] 125 

ΔTg du sous-sol après 10 ans [°C] -0.14 

Longueur totale de chaque sonde [m] 50 

Nombre de sondes 7 

Design de la charge de pointe (chaleur) [kW] 7 

Voir aussi le Manuel spécifique dédié à l'application aux Monuments Historiques [4]. 
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6.8.9. Monastère orthodoxe serbe de Bodjani (Bodjani, Serbie) 

Le monastère orthodoxe serbe de Bođani est situé aux confins du paysage culturel de Back, 

sur la rive gauche du Danube, et se caractérise par une continuité des peuplements depuis la 

préhistoire et une remarquable diversité culturelle. Le complexe se compose d'une église, de 

quartiers résidentiels en forme de "U" et des fermes qui les accompagnent. Le premier 

monastère a été construit en 1478 ; l'actuelle église du monastère, la quatrième à être 

construite, a été construite en 1722. Il s'agit d'un bâtiment en forme de croix, avec un 

diamètre de coupole de 5,5 m, s'élevant au-dessus de la nef principale et de la croix du 

transept. Les quartiers actuels ont été construits après un incendie entre 1786 et 1810. Les 

sections des extrémités nord et sud créent un deuxième étage, tandis que celle de l'extrémité 

ouest est une structure de rez-de-chaussée. Les murs intérieurs sont couverts de fresques : 

les peintures Bodani, datant de 1737 et présentant à la fois des tendances artistiques 

byzantines et baroques, représentent un point crucial de l'art serbe et certaines des fresques 

les plus précieuses de la première moitié du XVIIIe siècle dans le sud-est de l'Europe. 

Le Tableau 6.8-37 résume les données générales du cas virtuel du monastère orthodoxe serbe 

de Bodjani. La Figure 6.8-7 présente la vue du bâtiment. 

Une gestion de système de climatisation a été envisagée pour les simulations énergétiques et 

elle est décrite dans le Tableau 6.8-38. Les simulations ont été effectuées pour le côté droit 

du bâtiment (cette partie du bâtiment est illustrée à la Figure 6.8-7). Les résultats 

énergétiques en termes de demande d'énergie et de charge thermique de pointe pour le 

chauffage et la climatisation sont résumés au Tableau 6.8-39. 

 

Tableau 6.8-37 Donnéeés générales du Monastère Orthodoxe Serbe de Bodjani 

Usage Monastère 

Name of the Building Monastère Orthodoxe de Bodjani 

Adresse Manastirska 12, Bođani, Serbie 

Latitude 45.396163° N 

Longitude 19.102778°  

Altitude 83 m o.s.l. 

Année de construction  1722 

Surface utile  1103 m2 (Rez “GF”, 1er étage “1F”) 
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Figure 6.8-7 Vue du Monastère Orthodoxe Serbe de Bodjani 

Tableau 6.8-38 Gestion du système de conditionnement d’air du Monastère de Bodjani 

Standard Le système de climatisation et de chauffage est allumé pendant toute la 
journée. La température de consigne pour le chauffage est de 20°C alors que 
la température de consigne pour le refroidissement est de 26°C. L'humidité 
relative pendant la période de refroidissement est réglée à 50%. 

 

Tableau 6.8-39 Résultats 

 
DEMANDE EN 

CHAUD 
 [kWh/an] 

CHARGE DE 
POINTE EN 

CHAU 
 [kW] 

DEMANDE EN FROID 
[kWh/an] 

CHARGE DE 
POINTE EN 

FROID 
[kW] 

Standard 5561 9.98 38449 19.58 

 

Les principaux résultats de la simulation énergétique dynamique du bâtiment ont été utilisés 

pour l'évaluation des dimensions et de la disposition du champ de sondes. Pour le 

dimensionnement de celui-ci, la méthode simplifiée incluse dans l'outil de simulation, basée 

sur l'approche ASHRAE, a été utilisée. Les Tableau 6.8-39 et Tableau 6.8-40 présentent un 
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résumé des résultats du design du champ de sondes et des conditions aux limites utilisées 

dans le calcul. Ces données peuvent être utiles pour donner une idée des principales 

dimensions du champ pour les bâtiments utilisés dans cette analyse. Voir aussi le Manuel 

spécifique dédié à l'application Monuments Historiques [4].  

Tableau 6.8-40 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes coaxiales 
inox 

  Résultats du design du champ 
de sondes  
Standard 

Design de la charge de pointe (chaleur) [kW] 19.58 

Design de la charge de pointe (refroidissement) [kW] 9.98 

Demande énergétique (chaleur) [MWh] 38.4 

Demande énergétique (refroidissement) [MWh] 5.6 

Longueur totale de sonde (chaleur) [m] 382 

Longueur totale de sonde (refroidissement) [m] 67 

ΔTg du sous-sol après 10 ans [°C] -0.75 

Longueur totale de chaque sonde [m] 55 

Nombre de sondes 7 

Design de la charge de pointe (chaleur) [kW] 7 

6.8.10. Les bureau de la société Brogeda (Chiasso, Suisse) 

Le projet a été conçu dans le but de rénover deux bâtiments construits dans les années 60. Le 

bâtiment administratif de la douane commerciale suisse a été construit en 2006 et est situé 

près de la frontière entre Chiasso et Brogeda. Le bâtiment a une fonction logistique au sein 

du complexe douanier, propriété de la Confédération suisse. Le bâtiment se trouve dans la 

ville de Chiasso, dans une zone fortement encombrée par la circulation, en raison de sa 

proximité avec la frontière entre la Suisse et l'Italie. Le bâtiment respecte également les 

normes Minergie® tout en présentant des innovations architecturales. En raison de son 

emplacement, le bâtiment a été conçu et réalisé pour limiter la pollution, le bruit et la 

surchauffe estivale. Le développement du bâtiment est un exemple d'interdisciplinarité entre 

architectes et concepteurs, dans le but de satisfaire le client (DFF[Département fédéral des 

finances] - UFCL[Office fédéral des constructions et de la logistique]) et d'apporter la 

meilleure solution dans tous les domaines. Le coût des machines a été chiffré à 1,1 million de 

CHF, tandis que le coût total du bâtiment a été estimé à 9,4 millions de CHF. 

Dans le Tableau 6.8-41, les données générales du cas virtuel de l'immeuble de bureaux de 

Brogeda sont résumées. La Figure 6.8-8 présente la vue du bâtiment. 

La description de la gestion du système de climatisation est présentée au Tableau 6.8-42. Les 

simulations ont été effectuées pour l'ensemble du bâtiment. Les résultats énergétiques en 

termes de demande d'énergie et de charge thermique de pointe pour le chauffage et la 

climatisation sont résumés au Tableau 6.8-43.  
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Tableau 6.8-41 Données générales du bâtiment de bureaux de Brogeda 

Usage Bâtiment administratif 

Nom Bâtiment de bureau de Brogeda-Chiasso 

Adresse Chiasso, via Brogeda 2 (Suisse) 

Latitude 45° 50' 6.7" N 

Longitude 9° 02' 10.4" E 

Altitude Approx. 240 m a.s.l. 

Année de construction  2006 

Surface utile  2361 m2 

Type de système HVAC TABS 

 

 

Figure 6.8-8 Vue du bâtiment de bureau de Brogeda 

 

Tableau 6.8-42 Gestion du système de conditionnement d’air du bâtiment de Brogeda 

Réel Le système de conditionnement d’air est géré suivant les conditions usuelles 
de fonctionnement 

 

Tableau 6.8-43 Résultats 

 DEMANDE EN FROID [kWh/an] 
(CHARGE EN FROID MAXIMALE [kW]) 

DEAMNDE EN CHAUD [kWh/an] 
(CHARGE EN CHAUD MAXIMALE [kW]) 

Real 23242 
(73.7) 

47109 
(72.8) 

Les principaux résultats de la simulation énergétique dynamique du bâtiment ont été utilisés 

pour l'évaluation des dimensions et de la disposition du champ de sondes. Pour le 

dimensionnement de celui-ci, la méthode simplifiée incluse dans l'outil de simulation, basée 

sur l'approche ASHRAE, a été utilisée. Le résumé des résultats du design du champ de sondes 

et des conditions aux limites utilisées dans le calcul est présenté au Tableau 6.8-40. Ces 
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données peuvent être utiles pour donner une idée des principales dimensions du champ pour 

les bâtiments utilisés dans cette analyse. 

Tableau 6.8-44 Conditions aux limites et résultats du design du champ de sondes coaxiales 
inox 

  Résultats du design du champ de 
sondes  

Standard 

Design de la charge de pointe (chaleur) [kW] 72.8 

Design de la charge de pointe (refroidissement) [kW] -73.7 

Demande énergétique (chaleur) [MWh] 47.1 

Demande énergétique (refroidissement) [MWh] -23.2 

Longueur totale de sonde (chaleur) [m] 1101 

Longueur totale de sonde (refroidissement) [m] 614 

ΔTg du sous-sol après 10 ans [°C] -0.24 

Longueur totale de chaque sonde [m] 69 

Nombre de sondes 16 

Design de la charge de pointe (chaleur) [kW] 7 

 

6.9. ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ ACCRUE DES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 

Les évaluations globales basées sur les données disponibles acquises pendant la mise en 

place, les essais et le monitoring ainsi que les simulations CaRM de tous les sites de 

démonstration démontrent tout d'abord l'excellente qualité des nouvelles sondes  coaxiales 

et hélicoïdales développés par le projet CHEAP-GSHPs. 

La sonde coaxiale présente une très faible résistance thermique dans la plupart des cas par 

rapport à la sonde hélicoïdale mais aussi par rapport aux sondes géothermiques Simple et 

Double U éprouvés par les TRT réalisés dans chaque site de démonstration.  

Le coût d'installation des sondes coaxiales est moyen par rapport aux autres types de sondes 

géothermiques. De plus, la sonde coaxiale a un rendement énergétique élevé et donc un 

faible coût d'investissement par unité d'énergie thermique fournie. 

Il faut souligner que la nouvelle méthode de roto-fonçage appliquée sur le site de 

démonstration de Putte pour installer les sondes coaxiales montre une vitesse d'installation 

plus élevée et aucune utilisation de coulis. Les vitesses d'installation sont de l'ordre de 1 

mètre/min pour les couches de sable et de 2 mètres/min pour les couches d'argile compacte, 

ce qui est typique dans cette zone et impossible à atteindre avec la méthode de fonçage la 

plus moderne. Les nouvelles sondes coaxiales ont également été installées avec succès en 

utilisant une méthode de forage standard et ont une excellente performance.  
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La Figure 6.9-1 et le Tableau 6.9-1 montrent clairement que pendant un cycle de 20 minutes 

d'une pompe à chaleur, qui est représentatif du fonctionnement des pompes à chaleur, la 

sonde coaxiale avec le tube intérieur isolé REHAU a le plus haut taux d'extraction thermique:  

 environ 10 % d'énergie extraite en plus que l'autre sonde coaxiale de grand diamètre 
mais avec un tube intérieur en PEHD non isolé. Cette dernière sonde a une résistance 
thermique plus élevée en raison d'une vitesse de fluide caloporteur plus faible au 
niveau de l'espace annulaire entre les conduites intérieures et extérieures et, par 
conséquent, d'un taux de transfert de chaleur convective plus faible, 

 environ 15 % plus d'énergie extraite que la sonde coaxiale de plus petit diamètre de la 
première génération, et 

 environ 20 % plus d'énergie extraite que la sonde Double U 

 

Figure 6.9-1 Extraction d'énergie thermique le 14 février 2018 à Putte (Belgique) pendant un 
cycle de 20 minutes de la pompe à chaleur (PAC) 

Tableau 6.9-1 Énergie thermique totale extraite par les différentes sondes pendant le cycle 
de 60 minutes de la pompe à chaleur (PAC) 

Sonde géothermique 

Taux d’extraction pour 
un cycle de 

20 min de la PAC 

kWh 

Double-U 0.40 

Coaxial 76.1 mm SS tube interne isolé 0.50 

Coaxial 48.3 mm SS 0.43 

Coaxial 76.1 mm SS tube interne non isolé 0.45 

 

Les nouvelles sondes hélicoïdales ont montré une bonne performance, une excellente qualité 

de produit et une résistance thermique qualifiée de moyenne. Cependant, la sonde 
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hélicoïdale se caractérise également par des coûts d'installation élevés mais un rendement 

énergétique performant. 

Dans le cas d'Erlangen, où 4 types de coulis différents ont été utilisés, le rendement 

énergétique (W/m) variait de faible (30 W/m) à très élevé (102 W/m) en fonction du coulis 

utilisé pour chaque sonde. De plus, le rendement énergétique par mètre est beaucoup plus 

élevé que les autres sondes hélicoïdales placées sur d'autres sites de démonstration en raison 

du pas plus réduit de l’hélice. Il faut également mentionner que les coûts par unité de 

puissance thermique livrée sont assez élevés mais varient selon le coulis utilisé.  

Il faut souligner que dans tous les sites de démonstration comprenant des sondes 

hélicoïdales, la manipulation du tube PE-Xa/Al/PE du côté pratique est facile et conviviale. Les 

deux composants, à savoir la nouvelle technique de forage et la sonde hélicoïdale, 

s'assemblent très bien. Cependant, la technique de forage présente un grand potentiel de 

développement. Pour les sous-sols compacts et argileux, comme le site d'essai Hydra à 

Molinella (Italie), cette technique est tout à fait réalisable. Dans les matériaux plus consolidés, 

par exemple les schistes ou les grès, la technique de forage doit être améliorée pour 

concurrencer les solutions classique. Un meilleur trépan de forage doit être conçu et choisi 

en fonction des conditions géologiques locales pour atteindre une plus grande profondeur 

dans des conditions géologiques plus complexes. 

En outre, la méthode de roto-fonçage et la technique « Easy drill » doivent être améliorées 

en fonction des conditions géologiques de chaque site. Par exemple, à Dublin, en raison des 

conditions géologiques du site ( une couche de 9,2 m de till glaciaire sec recouvrant un socle 

rocheux de calcaire schisteux), tester les techniqes de forage Easy-Drill et de roto-fonçage 

n’étaient pas appropriées, en se basant sur l'expérience d’autres sites (notamment CRES, 

Grèce). Dès lors les techniques standards ont été utilisées. Cependant, l'installation des deux 

sondes géothermiques a été jugée très facile, sans problèmes de préparation ou d'insertion 

après les opérations de forage. L'installation de la sonde coaxiale a été améliorée grâce à 

l'utilisation du produit d’étanchéité Loctite 270. Ce produit a contribué à prévenir les fuites 

au niveau des raccords filetés. Les deux sondes ont été testées sous pression avec succès 

après installation, et l'ensemble de l'installation géothermique démontre une excellente 

performance.  

En conclusion, les deux méthodes de forage s'adaptent très bien aux sondes coaxiales mais 

doivent encore être améliorées en fonction de la géologie spécifique de chaque site de 

démonstration. Ceci est conforme à la carte thématique présentée dans le premier chapitre.  

La pompe à chaleur haute température à double cycle CO2/HFO développée fonctionne de 

manière très fiable et permet de couvrir complètement les besoins de chauffage et de 

refroidissement prévus et d'obtenir la satisfaction des utilisateurs. Son COP de 

fonctionnement était typique pour d'autres pompes à chaleur HFC ou HFO, mais 

considérablement amélioré par rapport à d'autres pompes à chaleur au CO2 fonctionnant 

dans une plage de température similaire. D'autres améliorations sont possibles en mode 

refroidissement.  
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En général, la sonde coaxiale offre des avantages significatifs en raison de la combinaison de 

rendements plus élevés et de réductions des coûts d'installation. Il s'agit là d'une bonne base 

pour la pénétration ultérieure des systèmes géothermiques sur le marché, en particulier dans 

les géologies où le trou de forage doit être tubé pour éviter l'effondrement. D'autre part, les 

sondes hélicoïdales peuvent trouver des applications lorsque les autorités limitent les 

profondeurs de forage à moins de 20 mètres et lorsque la surface disponible est insuffisante 

pour installer des échangeurs de chaleur horizontaux. 

Enfin, les nouvelles sondes coaxiales et hélicoïdales développées dans le cadre du projet 

CHEAP-GSHP ont des coûts d'exploitation faibles par rapport aux systèmes conventionnels en 

termes d'énergie géothermique fournie (combustibles fossiles, pompes à chaleur à air et gaz 

naturel).  Les sondes coaxiales ont des coûts d'investissement par unité d'énergie 

géothermique inférieurs à ceux des sondes classiques (Simple-U et Double-U). Ainsi les 

nouvelles sondes et les méthodologies d'installation du projet CHEAP-GSHPs peuvent 

contribuer au développement du marché de la géothermie peu profonde. 
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7.1. DESCRIPTION DE LA RECHERCHE ET RÉSULTATS 

Les procédures réglementaires et d'octroi de licences (avec un accent particulier sur les 

évaluations des risques et l'impact environnemental) et les normes pour la conception et la 

réalisation des sondes géothermiques (GHSE) dictent le niveau d'absorption par les 

entreprises d'énergie renouvelable des nouvelles technologies développées par la 

communauté des chercheurs. 

Les cadres législatifs et réglementaires pour les sites d’études de cas en Europe (Espagne, 

Grèce, Belgique, Irlande, Allemagne, Croatie, Italie, Suisse, Roumanie, Bosnie-Herzégovine et 

Serbie) ont été examinés pour évaluer le potentiel de déploiement des sondes hélicoïdales et 

coaxiales développées dans le cadre du projet CHEAP. Les résultats sont présentés sous forme 

de brochures pour chaque pays, qui se retrouvent en l'annexe A. Un résumé de la législation 

est présenté dans le Tableau 7.2-1. 

La mise en œuvre de la législation est réalisée à travers les réglementations locales qui 

régissent l'installation des sondes géothermiques. Il existe des seuils techniques qui dictent 

les procédures de licence et d'enregistrement. Les seuils se rapportent à la profondeur de la 

sonde géothermique, aux changements de température du sous-sol, au taux d'extraction de 

chaleur et à la capacité installée. En dessous de certains seuils, un simple processus de 

notification est possible. Le délai moyen d'obtention d'un permis est de 30 à 90 jours. Les frais 

d'autorisation varient mais sont inférieurs à 500 € hors honoraires professionnels. Une 

évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE) est requise pour les systèmes de géothermie 

ouverte qui extraient de l’eau souterraine, tandis que les systèmes de géothermie fermée 

sont pour la plupart exemptés de l'EIE. L'approbation des EIE par les autorités de 

réglementation prend de 3 à 6 mois. Une surveillance est requise pour les systèmes de 

pompage des eaux souterraines - voir Tableau 7.2-1.  

En cas de manquement à la réglementation spécifique sur les sondes géothermiques, des 

réglementations relatives à l’environnement, à l’eau et à la planification s’appliquent. Les 

réglementations environnementales protègent les aquifères souterrains en vertu de la 

directive-cadre sur l’eau et interdisent les forages géothermiques superficiels dans certaines 

circonstances. Lorsqu’un forage peu profond est autorisé, il est nécessaire de procéder à un 

tubage à l’avancement et à une injection de coulis de ciment bentonite. 

La directive sur la performance énergétique des bâtiments 2002/91/CE (EPBD) est reflétée 

dans les réglementations nationales et locales - voir Tableau 7.2-2. Peu ou pas de règlements 

sont en place en ce qui concerne l'intégration des systèmes de sondes géothermiques dans 

les bâtiments historiques. Les réglementations relatives aux installations de chauffage et de 

climatisation, conformes aux normes internationales ISO et EN, s'appliquent dans la plupart 

des juridictions.  

La plupart des documents de politique nationale ne font pas de référence directe aux sondes 

géothermiques quant aux objectifs en matière d'énergie renouvelable - voir le Tableau 7.2-3. 

En ce qui concerne les normes ISO et EN pour les matériaux des sondes, les équipements de 

forage, les pompes à chaleur géothermiques et l’étiquetage énergétique, elles sont soit 
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transposées dans des normes locales ou dans le cas de pays et de régions spécifiques, les 

normes nationales qui respectent souvent les spécifications EN et ISO sont applicables. Une 

analyse sommaire des normes applicables aux pompes à chaleur, aux sondes géothermiques, 

aux forages et aux pompes à chaleur géothermiques a été réalisée. Dans certaines 

juridictions, des directives sont publiées pour garantir le maintien des normes d'installation. 

Plusieurs recommandations ont été formulées en vue de modifier les normes existantes pour 

faire en sorte que les technologies innovantes proposées soient couvertes par les normes. 

La formation et la certification des foreurs et des installateurs de systèmes géothermiques 

sont disponibles auprès d'organismes professionnels, mais n'incluent pas les concepteurs, les 

décideurs, les planificateurs et les autres parties prenantes non techniques (voir Tableau 

7.2-4).  

Le soutien financier pour l'installation de systèmes géothermiques est limité dans les zones 

d'étude de cas. 

Une matrice d'évaluation des risques est utilisée pour évaluer les impacts environnementaux 

et socio-économiques probables qu'un système d’échangeur de chaleur géothermique 

proposé pourrait avoir. Trois environnements sous la surface sont considérés : passifs, 

dynamiques et sensibles - voir Tableau 7.2-5. La matrice d'évaluation des risques prend en 

compte la conception, le forage, l'installation et l'exploitation de la sonde géothermique pour 

chacun des trois environnements souterrains et informe l'EIE tout en fournissant des 

recommandations pour la sélection et la régulation de la technologie - voir Tableau 7.2-7.  De 

même, la matrice d'évaluation des risques prend en compte la conception, le forage, 

l'installation et l'exploitation des sondes géothermique pour différentes infrastructures de 

bâtiments - voir Tableau 7.2-6, Tableau 7.2-8 et Tableau 7.2-9. 

7.2. CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES 

La définition des ressources géothermiques dans la législation primaire et la différenciation 

entre les systèmes géothermiques peu profonds et les autres sont limitées à quelques 

juridictions. L’échangeur de chaleur géothermique est régi par des réglementations relatives 

à la planification, à l’exploitation des ressources en eau et à l’exploration minérale, où une 

définition de la ressource géothermique est absente de la législation primaire.  

Il existe un processus d'autorisation multiple pour les opérations de géothermique en circuit 

ouvert, qui n'est pas rationalisé et implique plusieurs autorités. Les règles de construction 

font référence à l'installation de systèmes de chauffage et de refroidissement à base 

d'énergies renouvelables, mais la géothermie n'est pas spécifiquement mentionnée dans les 

objectifs de politique nationale en matière d'énergies renouvelables. Des normes appropriées 

sont en place pour la conception, les matériaux, l’équipement et l’installation des systèmes 

géothermiques. Il y a peu d'incitations financières pour l'installation de sondes 

géothermiques. 

La matrice d'évaluation des risques fournit des recommandations et un outil d'aide à la 

décision pour les régulateurs et les sociétés de gestion de l'énergie des bâtiments.  
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Il n'y a pas de normes spécifiques relatives aux technologies géothermiques pour les 

bâtiments historiques et les exigences de conservation doivent être évaluées dans chaque cas 

individuel. 

Tableau 7.2-1 Résumé de la législation applicable aux sites d'étude de cas 

LÉGISLATION Espagne Allemagne Belgique Irlande Grèce Croatie 

ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE       

Énergie géothermique 
définie dans la législation 

X √ √ X √ √ 

Définition de l'énergie 
géothermique peu 
profonde 

X √ √ X √ √ 

Législation primaire pour 
l'énergie géothermique ou 
géothermique peu 
profonde 

X √ √ X √  

Législation secondaire 
spécifique locale / 
administrative 

X √ X X  X 

LICENCES ET PERMIS       

Système de licence pour les 
installations du système de 
pompe à chaleur 
géothermique 

X √ √ X √ X 

Notification ou 
enregistrement 

√ X  X  X 

Différenciation du système √ √ √  √ X 

Capacité installée ? √ - 70KW X √ - 200kW X √ X 

Taux de refroidissement 
par extraction thermique ? 

X √ X X X X 

Autres X √ X X X X 

Temps d’obtention du 
permis pour les systèmes 
de géothermie fermée 

X 1-3 mois 3-6 mois X 1-3 mois X 

Coûts de permis √ 100 – 500 €  X 100 € X 

PERMIS DE FORAGE √ √ X X √ X 

Quel est le coût typique du 
permis de forage / 
terrassement 

 √  X Inclus dans 
point 
précédent 

X 

Durée type pour la 
soumission et 
l'approbation 

 1-3 mois  X 1-3 mois X 

PLANIFICATION - PERMIS 
DE CONSTRUCTION Requis 

X X √ X √ X 

Quel est le temps de 
traitement type 

   X  X 

Quel est le coût type   100-500 € X 500 € X 

EXIGENCES EIE ET DIE  √  √  √ 

EIE/DIE sont-ils exemptés 
pour les systèmes de 

géothermie fermée (y 
compris coaxiales) ? 

√ X √ √  √ 

EIE/DIE est-il applicable aux 
systèmes de géothermie 

ouverte ? 

√ √ √ √  √ 

Délai d’approbation 
EIE/DIE 

3-6 mois  Jusqu’à 6 
mois 

3 mois   
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EXIGENCES DE 
SURVEILLANCE 

√  √ - OL √ - OL √ - OL √ - OL 

Surveillance des systèmes 
de géothermie fermée 

√ > 70KW  X X X X 

Surveillance de la 
fréquence et exigences de 

soumission ? 

     Annuel 

Paramètres de surveillance Énergie et 
puissance 

Temp. & 
chaleur 

produite ou 
niveau de 

l’eau 
souterraine 

et débit 

(>50kW) 

Temp & 
Débit 

Temp & 
Débit 

Volume 
d’eau 
extraite & 
volume 
réinjecté 

Volume 
d’eau 
extraite 

 

Tableau 7.2 1 Résumé de la législation applicable aux sites d'étude de cas (partie II) 

LÉGISLATION Serbie Bosnie et 
Herzégovine 

Italie Roumanie Suisse 

ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE      

Énergie géothermique définie 
dans la législation 

√ √ √ X √ 

Définition de l'énergie 
géothermique peu profonde 

√ X √ X √ 

Législation primaire pour 
l'énergie géothermique ou 
géothermique peu profonde 

√  √ X X 

Législation secondaire 
spécifique locale / 
administrative 

X  √ X X 

LICENCES ET PERMIS      

Système de licence pour les 
installations du système de 
pompe à chaleur 
géothermique 

√ √ √ ->50kW - 
Venise 

X √ 

Notification ou enregistrement   √ - Florence / 
Padua 

X X 

Différenciation du système X X √  X 

Capacité installée ? X X √ - 100kW X X 

Taux de refroidissement par 
extraction thermique ? 

X X X X X 

Autres √  √ - Temp X X 

Temps d’obtention du permis 
pour les systèmes de 
géothermie fermée 

2 mois & 1 an  90 jours X 2 mois 

Coûts de permis 500 €  100 € X 100 – 300 CHF 

PERMIS DE FORAGE √ √ √ √ √ 

Quel est le coût typique du 
permis de forage / 
terrassement 

Inclus ce qui 
précède 

Pas de coût 30 jours 30 jours 2 semaines 

Durée type pour la soumission 
et l'approbation 

2 mois 30 jours 100 € 100 € Gratuit 

PLANIFICATION - PERMIS DE 
CONSTRUCTION Requis 

√ √ √ √ √ 

Quel est le temps de 
traitement type 

2 ans pour 
permis 
d'utilisation 

30 jours 30 jours 5 semaines 2 mois 

Quel est le coût type  1 % du coût du 
projet 

 100 € Variable 
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EXIGENCES EIE ET DIE     X 

EIE/DIE sont-ils exemptés pour 
les systèmes de géothermie 
fermée (y compris coaxiales) ? 

X  √ X √ 

EIE/DIE est-il applicable aux 
systèmes de géothermie 
ouverte ? 

X  √ √  

Délai d’approbation EIE/DIE 2 mois   30 jours  

EXIGENCES DE SURVEILLANCE   √ X X 

Surveillance des systèmes de 
géothermie fermée 

X  √>100kW X X 

Surveillance de la fréquence et 
exigences de soumission ? 

√ OL 
uniquement 

 Annuel   

Paramètres de surveillance √ Pas de 
surveillance 
spécifique de 
CL mais TRT 
requis 

 Temp., 
Rendement, 
Consommation 
de puissance 

 Temp et Débit 

 

Tableau 7.2-2 Résumé du règlement applicable dans les sites d'étude de cas 

RÈGLEMENT Espagne Allemagne Belgique Irlande Grèce Croatie 

ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE       

Définitions définies dans les 
réglementations qui caractérisent les 
systèmes géothermique 

X X √ X √ X 

Profondeurs X √ - jusqu’à 
400 m 

√ - 100 à 
150 m 

√  X X 

Limites légales X √ √ X √ X 

ATES - Eaux souterraines - Systèmes 
de géothermie ouverte 

X √ √ X √ X 

BTES - Systèmes de géothermie 
fermée 

 √ √ X √ X 

Température X X √ - OL X √ X 

Capacité/taille installée X √ - 30w √ - 200kW X √ X 

Taux d’extraction thermique X √ - 100 – 150 
kWh m/a 

√ - OL X X X 

ENVIRONNEMENT       

Restrictions applicables pour le forage √ √ - au-dessus 
du 1er 

aquifère 

X X √ X – Zone 3 

Construction du forage - excavation - 
réglementation des travaux de 
terrassement 

√ √ √ X √  

Restriction principale pour les sondes 
géothermique et les aquifères 
souterrains 

 √ √ X   

Restrictions pour les sondes 
géothermique dans les SPA, zones 
protégées (WFD) 

√ EIS √ √ - Interdit X  √ - Zone 1 

Restrictions relatives à l'extraction et / 
ou à l'injection de chaleur  

X √ √ - 
Principalem

ent OL 

X X  

Quels sont les règlements concernant 
les aspects suivants ? 

      

Injection de chaleur dans le sol X √ √ - voir 
législation 

locale  
(VLAREM) 

X X  
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Utilisation de matériau de coulis X √ √ X X  

RÈGLEMENTS SUR LA CONSTRUCTION       

Règlement d'application de la 
directive EPBD 

3-6 mois √ √ √ √ √ 

Niveaux d'intégration de la 
technologie renouvelable pour H&C 

√ √ √ √ X √  50% TED- 
Géothermie 

Nouvelle construction résidentielle √ - 40 à 
70% DHW 

√ - 50% H&C √ - 
10kWh/m2/
année 

√ - 
10kWh/m
2/année 

X X – N/D si 4 
m2 ST 

présent  

Nouveau non domestique √ - 40 à 
70% DHW 

√ - 50% H&C √ - 
10kWh/m2/
année 

 X X – N/D si 4 
m2 ST 
présent  

Bâtiments du secteur public √ - 40 à 
70% DHW 

√ - 50% H&C √ - 
10kWh/m2/
année 

 X X – N/D si 4 
m2 ST 
présent  

Rénovation √ - 40 à 
70% DHW 

si 
>1,000m2 

√ - 15% H&C √ - 
10kWh/m2/

année 

X X √  – 10% 
TED - RES 

Rénovation et conservation des 
bâtiments historiques 

X  X X X  

Niveaux spécifiques à l'intégration de 
la pompe à chaleur géothermique ? 

X √ - COP ≥4 √ - 85 % de 
chauffage 
avec SPF ≥4 

X - COP 
≥2.5 

X √ 

Règlement traitant de la rénovation et 
de la conservation des bâtiments 
historiques 

√ X X X √ √ 

Existe-t-il des règlements relatifs à la 
rénovation des systèmes H&C dans les 
bâtiments historiques ? 

X X X X √ √ 

 

Tableau 7.2 2 Résumé du règlement applicable dans les sites d'étude de cas (partie II) 

RÈGLEMENT Serbie Bosnie et 
Herzégovine 

Italie Roumanie Suisse 

ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE      

Définitions dans les 
réglementations qui caractérisent 
les systèmes géothermiques 

X  √ - UNI X X 

Profondeurs X  X X X 

Limites légales X  X X X 

ATES - Eaux souterraines - 
Systèmes géothermiques ouverts 

X  X X X 

BTES - Systèmes géothermiques 
fermés 

X  X X  

Température X  √ - UNI X √ <1.5° C ret 

Capacité/taille installée X  X X X 

Taux d’extraction thermique X  √ - UNI  X 

ENVIRONNEMENT      

Restrictions pour le forage X X   X 

Construction du forage - 
excavation - réglementation des 
travaux de terrassement 

√ – le permis 
d’exploration 

doit être 
obtenu 

√ √ - 30 m de 
profondeur 

 X 

Restriction principale en ce qui 
concerne les sondes 
géothermiques et les aquifères 
souterrains 

X X  √ Ré-
Injection 

√ <10% débit 
GW 
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Restrictions sur sondes 
géothermiques dans les SPA, 
zones protégées (WFD) 

X X √  - 200 m de 
l'approvisionn
ement en eau 

√ EIS √ 

Restrictions relatives à 
l'extraction et / ou à l'injection de 
chaleur  

X  X  √  > 4 
sondes 

Quels sont les règlements 
concernant les aspects suivants ? 

X     

Injection de chaleur dans le sol X  X  X 

Utilisation de matériau de coulis X  √  X 

RÈGLEMENTS SUR LA 
CONSTRUCTION 

     

Règlement d'application de la 
directive EPBD 

√  √ √ √ 

Niveaux d'intégration de la 
technologie renouvelable pour 
H&C dans 

X  √ - 50% DHW 
– 35% TED 

X √ - 20% 

Nouvelle construction 
résidentielle 

X  √ - 50% DHW 
– 35% TED 

X √ - 20% 

Nouveau non domestique X  √ - 50% DHW 
– 35% TED 

X √ - 20% 

Bâtiments du secteur public X  √ - 38.5% 
TED 

X √ - 20%  

Rénovation X  √ - 50% DHW 
– 35% TED 

X X 

Rénovation et conservation des 
bâtiments historiques 

√ √ X X X 

Niveaux spécifiques à 
l'intégration de la pompe à 
chaleur géothermique ? 

X  X X X 

Règlement traitant de la 
rénovation et de la conservation 
des bâtiments historiques 

√ √ √  X 

Existe-t-il des règlements relatifs 
à la rénovation des systèmes H&C 
dans les bâtiments historiques ? 

X  √  X 
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Tableau 7.2-3 Résumé des mesures politiques applicables dans les domaines d'étude de cas 

POLITIQUE Espagne Allemagne Belgique Irlande Grèce Croatie Serbie Bosnie et 
Herzégovine 

Italie Roumanie Suisse 

Politique nationale            
Quels sont les objectifs en terme 
de géothermie définis dans le plan 
d'action national pour les énergies 
renouvelables (d'ici à 2020) 

40.5 521 X X 50 X   522   

Quelle est la contribution en 2014 
(ktep) 

16 334 X X 151.7 X   71 8  

Des objectifs pour 2030 ont-ils été 
fixés pour les H&C ou la 
géothermie ? 

 X √ X X X   √  X 

Politique locale            

Une stratégie en matière 
d'énergies renouvelables ou un 
plan d'action en faveur de l'énergie 
durable est-il en place ? 

 X   X √     √ 

Le document définit-il des objectifs 
clairs pour les systèmes 
géothermiques ? 

X    X X     X 

Les données de marché locales sur 
la géothermie sont-elles 
disponibles ? 

X √  √ - v. 
basique 

X X     X 

Existe-t-il une politique de 
planification de l'espace souterrain 
dans la zone locale pour les 
systèmes ?  

 √ X X X X     X 

Les plans contiennent-ils un 
élément concernant la géothermie 
? 

 X X X       X 
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Tableau 7.2-4 Résumé de la formation et de la certification dans les domaines d'étude de cas 

POLITIQUE Espagne Allemagne Belgique Irlande Grèce Croatie Serbie Bosnie et 
Herzégovine 

Italie Roumanie Suisse 

Formation            

Formation nationale pour les concepteurs √ X X X X X X √ X X √ 

Formation nationale pour les foreurs et les 
entrepreneurs 

X √ √ X X X X √ X X √ 

Formation pour les installateurs X X √ √ X X √ √ X X √ 

Formation pour les décideurs X X  X   X X X X X 

Certification            

Certification requise pour les concepteurs X X  X X √ √ √ √ X X 

Certification requise pour les foreurs et les 
entrepreneurs 

X √ √ X X √ X √ √ X √ 

Certification requise pour les installateurs X X √ √ X X X √ X X X 

Certification de l'équipement géothermique X √  √ X X X √ X X √ 

 

 

Tableau 7.2-5 Classifications environnementales pour la matrice d'évaluation des risques 

Type Classe Description Exemple 

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

 

A Passif Conditions confinées à la zone vadose 

B Dynamique Environnement géologique et hydrogéologique actif - sous la nappe phréatique 

C Sensible Zone de protection des eaux souterraines, zones cartographiées comme haute vulnérabilité, sites Natura 
2000, zones spéciales de conservation. 
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Tableau 7.2-6 Classification des infrastructures de bâtiments pour l'évaluation des risques 

Type Classe Description   Exemple 

IN
FR

A
ST

R
U

C
T

U
R

E 
D

E
 B

Â
T

IM
E

N
T

 

D 

 

Résidentiel D1  Maison unifamiliale Basé sur l'état de l'enveloppe du bâtiment et les types de 
fenêtres - Tâche 1.4 

D2  Appartement ou immeuble 

E 

 

Commercial E1  Immeuble de bureaux Type et fenêtre d'enveloppe - charge calorifique réduite due 
aux charges internes - charges de refroidissement élevées 

E2  Bâtiment municipal / public 

E3  Établissement de soins de santé 

F Bâtiment 
historique / 
protégé 

  Site du patrimoine national, bâtiments classés, bâtiments 
historiques 
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Tableau 7.2-7 Matrice d'évaluation des risques liés aux différents environnements souterrains, tenant compte de la conception, du forage, de 
l'installation et de l'exploitation des sondes géothermiques 

Classe 
SEC 

Sous-sol 

Caractérisation du sol Conception et espace collecteur 

A 

 

 

 

 

 

Une évaluation du site 
identifiant les conditions 

souterraines exactes devrait 
être effectuée sur la base de 
la classification souterraine 
CHEAP-GHSP (Classification 

FAU-PARMAT D1.4) 

La sonde hélicoïdale et 
coaxiale est adaptée au sol 

en zone vadose. Prise en 
compte des propriétés 

thermiques spécifiques des 
conditions du sol pour 

maximiser l'efficacité du 
capteur et faciliter le 

processus de conception. 

Sonde en zone vadose 
favorisant l'utilisation de 
tarière (système EasyDrill 

conventionnel ou amélioré) 
ou l'utilisation de la 

technologie de vibro-fonçage 

La technologie de vibro-fonçage 
fournit le moins de perturbations 
au sol avec des matériaux et des 
équipements de forage à usage 

limité. 

Estimer les propriétés 
thermiques potentielles du sol 
pour modéliser la taille et la 
configuration probables du 

système à l'aide du logiciel DSS 
CHEAP-GSHP ou d'un logiciel 
spécialisé. La conception du 

capteur doit correspondre à la 
charge de chauffage ou de 

refroidissement identifiée et 
faciliter un processus de 

sélection adéquat. B 

 

Lorsque les eaux 
souterraines peuvent être 

présentes dans les conditions 
du sol sur un site donné, 

l'impact de ces taux 
d'extraction de chaleur 

attendus et les performances 
du système doivent être pris 

en compte lors des premières 
étapes de la conception 

Lorsque l'eau souterraine est 
présente dans le sous-sol, le 

placement de sondes doit 
inclure l'utilisation de 
matériau d'injection 

conformément à la norme EN 
17628:2015 qui doit être 

utilisé pour les sondes 
hélicoïdales et coaxiales 

Lorsque des eaux souterraines 
sont attendues pendant 

l'achèvement du collecteur, un 
système de gestion approprié 
pour le ruissellement de l'eau 
provenant des opérations de 
forage doit être mis en place. 

Cela peut inclure la recirculation 
de l'eau. 

Les sondes installées dans les 
zones avec des aquifères 

existants ou des zones sensibles 
sur le plan environnemental 

devraient être réalisées 
conformément aux 

réglementations locales relatives 
à la construction et à la 

réalisation des systèmes de 
sondes géothermiques 

Lorsque des sondes coaxialesx 
sont prévues, il faut tenir compte 
des courants électriques dans le 

sol et de la nécessité d’une 
protection cathodique / 

anodique.  Normes et protocoles 
locaux sur la protection 
anodique et cathodique. 

C Évaluer les restrictions imposées à la réalisation des 
systèmes géothermiques dans les zones sensibles - procéder 

à une évaluation détaillée des risques.  Lorsque des systèmes 
sont autorisés dans les zones de protection  de 

l'environnement, une méthodologie adéquate de forage et 
une stratégie de placement de sondes doivent être 

envisagées. 
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Tableau 7.2-8 Matrice d'évaluation des risques liés aux différents types de bâtiments, tenant compte de la conception, du forage, de 
l'installation et de l'exploitation des sondes géothermiques 

Construction et fonctionnement du système géothermique  

Forage et terrassement Extraction & Décharge de Chaleur 

 

 

 

 

Déterminer la forabilité de la formation 
géologique et le taux probable de 

pénétration. 

Lorsque des morts-terrains épais ou des 
matériaux non consolidés sont attendus, 

le forage et l'achèvement peuvent 
prendre la forme d'une méthode de 

forage unique qui favorise l'utilisation 
de la tarière ou du vibro-fonçagex.  
Considérations sur la présence de 
couches moins faciles à pénétrer 

(graviers, tills) où il peut être nécessaire 
d'utiliser de l'eau pour surmonter ces 

problèmes. 

Lorsque ces sédiments non consolidés 
sont présents sur un substrat rocheux 
dur, plusieurs techniques pour placer 

 

 

 

 

 

En fonction des caractéristiques du 
sol, il faut considérer les techniques 

de forage appropriées :  

 

Système Easy Drill à grand 
diamètre pour l'installation du 
collecteur Helix.  Idéal pour les 

formations non consolidées et les 
collecteurs peu profonds. 

 

Le forage Roto-Vibro pour 
l’installation de sondes coaxiales 
est le mieux adapté aux milieux 

L'utilisation d’une sonde hélicoïdale nécessite la 
préservation de l'espacement entre les pas de 

spirale afin d'assurer des performances adéquates.  
L'utilisation d'écarteurs de tuyaux doit être prise en 

compte.  Le remblayage du trou de forage où la 
sonde hélicoïdale est installée doit se réaliser de 
bas en haut en utilisant une pompe d’injection.  

Évaluer les conditions thermiques du sol 
afin d’assurer une distribution 
adéquate de chauffage et de 

refroidissement lorsque le système 
proposé se trouve au-dessus de la 
nappe phréatique.  La demande 

instantanée ou maximale du système 
est un paramètre de conception critique 

qui affecte le fonctionnement à long 
terme. 

L'utilisation de la technologie de vibro-fonçage 
améliorée avec jet d'eau doit tenir compte de 
l'utilisation de l'eau sur le site, cela peut être 

réalisé par un système de recirculation de l'eau et 
un puisard ou par un apport d'eau séparé avec un 
débit adéquat.  Les opérations de forage doivent 
prendre en compte les zones où l'eau peut être 

perdue dans le sous-sol et avoir un 
approvisionnement en eau suffisant pour atténuer 

ce problème. 

 

Considérer les conditions hydrogéologiques et la 
hauteur de la nappe phréatique.  Prendre des 
dispositions pour une méthodologie de forage 
adéquate - Toutes les technologies de forage 

CHEAP-GSHP peuvent convenir avec un moindre 
potentiel d'impact sur les eaux souterraines 

Évaluation pour déterminer les 
conditions hydrogéologiques 

spécifiques au site, le gradient de débit 
souterrain, car ceux-ci sont importants 

en cas de proximité avec d'autres 
sonders géothermiques. 
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une sonde peuvent être nécessaires avec 
l'utilisation de tarière ou de vibro-

fonçage dans la zone superficielle et le 
forage rotatif au tricone dans la 

formation de roche dure. 

non consolidés ou lorsque l’impact 
des déblais de forage est minime. Le fonctionnement des sondes dans les 

zones écologiquement sensibles devrait 
envisager de minimiser les pics de 

température élevés au stade 
opérationnel.  L'extraction de chaleur et 

l'injection dans le sol doivent être 
considérées dans le contexte de toute 

réglementation locale applicable.  
Lorsque des restrictions sur l'extraction 

et l'injection de chaleur sont 
applicables, un modèle opérationnel 
détaillé du capteur peut être requis 

pour démontrer un impact minimal sur 
l'environnement. 

Développer des programmes de forage détaillés qui 
minimisent les impacts négatifs sur les 

environnements sensibles.  Cela doit prendre en 
compte l'utilisation de fluide de forage de mousse 

ou polymère avec l'utilisation de matériaux de 
forage biodégradables possibles. 
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Tableau 7.2-9 Matrice d'évaluation des risques liés aux différents types de bâtiments, tenant 
compte des caractéristiques des bâtiments et des aspects d'intégration du système 

géothermique 

Classe 
SEC 

Bâtiment 

Caractéristiques 
du bâtiment 

Intégration d’une pompe à chaleur (PAC) 

D D1 L'utilisation de la 
technologie de 

pompe à chaleur 
dans les scénarios 

de rénovation 
devrait prendre en 

compte la 
structure du 

bâtiment et le 
potentiel 

d'intégration d’une 
PAC avec d'autres 

énergies 
renouvelables. En 

cas de 
remplacement de 

la PAC 
géothermique et 
de la technologie 

de chauffage ou de 
refroidissement 

existante, les 
avantages de 

l'installation basés 
sur les coûts de 

fonctionnement de 
l'installation et les 

économies 
globales réalisées 
avec les systèmes 
de source au sol 

doivent être inclus.  

Caractériser la 
charge de la PAC 
attendue sur la 
base d'autres 
technologies 
proposées / 
utilisées, en 

veillant à ce que 
l'utilisation de 

systèmes hybrides 
soit maximisée et 

que la PAC soit 
intégrée aux 

autres 
technologies. 

Lorsque de 
nouveaux projets 

résidentiels ou 
non résidentiels 

envisagent 
l'utilisation d'une 

PAC 
géothermique, le 

système de 
distribution de 
chauffage et de 

climatisation 
choisi doit prendre 

en compte le 
système PAC 

géothermique et 
être conforme aux 
réglementations et 

spécifications de 
construction 

locales pour les 
nouveaux 
bâtiments 

L'intégration de la 
PAC géothermique 
dans le cadre des 

rénovations de 
bâtiments doit 

tenir compte du 
système de 

fourniture de 
chauffage et de 

climatisation 
proposé. 

L'installation doit 
suivre les 

directives et les 
réglementations 
sur les exigences 

relatives à la 
modernisation des 

bâtiments et 
envisager 

l'optimisation de 
la distribution de 

chaleur à plus 
basse 

température, dans 
la mesure du 

possible. Lorsque 
des températures 

de conception 
intérieures plus 

basses ne sont pas 
réalisables, 

l'utilisation de PAC 
à température 

plus élevée 
développées dans 
le cadre du projet 
CHEAP-GSHP doit 

être envisagée. 
Celles-ci peuvent 
utiliser 2 cycles 

distincts (basse et 
haute 

D2 

E E1 

E2 

E3 Détailler le 
fonctionnement 

quotidien du 
chauffage et du 
refroidissement 

des profils 
mensuels pour un 

bâtiment 
historique - 

l'utilisation d'une 
PAC haute 

température peut 
être mieux 

adaptée aux 
besoins de 

température plus 
élevés. L'utilisation 

de la pompe à 
chaleur 

transcritique CO2 
de Galletti permet 

de réaliser des 
économies en 

termes de 
refroidissement et 
de chauffage par 

rapport aux 

F Le niveau général 
d'isolation sera 
généralement 

inférieur à celui 
des nouveaux 
systèmes de 

construction en 
raison de l'état du 

bâtiment 
répertorié / 
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historique 
nécessitant la 

préservation de la 
finition du 

bâtiment existant. 
La conception de 
l’intégration de la 
PAC géothermique 

devrait se 
concentrer sur le 

potentiel 
d’intégration de la 

PAC haute 
température 

Galletti adaptée à 
des températures 

plus élevées. 

technologies 
existantes ou 

concurrentielles 

température) et 
améliorer 

l'efficacité de la 
pompe à chaleur. 

Les aspects 
historiques des 

bâtiments classés, 
y compris les 

fenêtres et autres 
mesures conçues 

pour améliorer 
l'efficacité des 

bâtiments 
(réduction des 

ponts thermiques, 
étanchéité à l'air), 

ne peuvent 
probablement pas 
être modifiés. La 

conception du 
système doit tenir 

compte de la 
manière dont ceux-
ci peuvent affecter 

le profil 
opérationnel 
global d'un 

système de PAC 
géothermique. 

Évaluer les caractéristiques du bâtiment 
et l'infrastructure existante du système 
de chauffage et de refroidissement. Une 

grande partie de l'infrastructure 
existante ne peut être modifiée dans le 
cas des bâtiments historiques. L'impact 
visuel du potentiel des technologies de 

fourniture de chauffage et de 
climatisation doit être pris en compte et 

un plan de conception final doit être 
proposé aux autorités responsables du 

patrimoine. L'utilisation d'une PAC 
haute température facilitera 

l'intégration transparente de la 
technologie des PAC aux systèmes de 

bâtiments historiques. 

 

Une évaluation systématique des impacts des technologies Cheap-GSHP sur l'environnement 

naturel et humain a été effectuée pour chacun des sites d'étude de cas réels.  De plus, cette 

étude visait à identifier les mesures d'atténuation mises en place dans le cadre de la phase de 

construction et d'exploitation des aménagements afin d'en réduire les impacts.  
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La méthodologie appliquée à l'EIE comprend la base de l'évaluation des impacts et des risques 

dans les différents domaines considérés : Sols et géologie, Hydrologie et hydrogéologie[3], 

Qualité de l'air[4], Bruit et vibrations [5,6,7], Trafic et transport, et Paysage et visuel. 

Les résultats de l'évaluation pour chacun des sites d'étude de cas réels ont été obtenus en 

tenant compte de :  

 la définition des conditions de base et du milieu récepteur ; 

 l'évaluation des risques potentiels pendant la construction (phase de forage et phase 
de travaux de surface) et l'exploitation des systèmes d'études de cas ; 

 l'évaluation de la mesure dans laquelle l'environnement existant serait affecté ou 
modifié par l'introduction et l'exploitation du projet de développement proposé 
(scénario " sans développement " ou scénario de développement) ; 

 l'identification des mesures d'atténuation mises en œuvre dans le cadre de la phase de 
construction et d'exploitation des aménagements pour réduire les impacts. 

La méthodologie appliquée pour l'identification et l'évaluation des impacts potentiels dans 

tous les domaines pertinents comprenait une évaluation qualitative des risques dans laquelle 

la probabilité qu'un impact se produise et l'ampleur de l'impact, s'il devait se produire, étaient 

examinées.    

Le résumé général des résultats de l'EIE est inclus dans les tableaux suivants, un pour chacun 

des sites d'étude de cas réels. 

Ces tableaux récapitulatifs donnent un aperçu des impacts potentiels évalués et des mesures 

d'atténuation identifiées. Les tableaux constituent un outil de référence utile pour les 

personnes impliquées dans les applications futures des technologies Cheap-GSHPs. 
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Tableau 7.2-10 Site de démonstration n. 1 (Espagne):  Université Polytechnique (Valence) 

Thèmes EIA 

Probabilité 

de 

survenance 

Description de l’impact 
Importance 

de l’impact 
Ampleur et nature de l'impact 

Sols et géologie Moyen Fragilisation/extraction du 

sol/sous-sol en place pendant les 

travaux 

minime Pas d’impact ou altération de la géologie existante dû au fait que les forages sont peu profonds. 

Faible Contamination des sols et sous-sols 

par libération du sol foré pour 

placer des sondes géothermiques 

Modéré On ne s'attend pas à ce que le potentiel de contamination des sols et des sous-sols ait un impact, car aucune 

contamination antérieure n'est documentée ou n'a été enregistrée sur le site. 

 

Faible Fuites de carburants, etc. dans le 

sol et le sous-sol 

Modéré Aucun impact n'est prévu, car aucun carburant n'a été stocké sur le site au cours des opérations de forage. 

Hydrologie et 

hydrogéologie 

Élevé Augmentation de la température 

de l’eau souterraine pendant la 

phase d'exploitation 

Modéré Aucune fragilisation de la recharge des eaux souterraines, des mécanismes d'écoulement ou des niveaux d'eau ; et 

aucune pollution ou modification de la chimie de l'eau dans les eaux souterraines ou de surface. 

Faible Fuite de carburant lors de 

l'opération de forage 

Modéré Aucun impact n'est prévu, car aucun carburant n'a été stocké sur place au cours des opérations de forage. 

Faible Fuite de fluide caloporteur Faible Il n'y a pas de risque d'impact, car le fluide caloporteur utilisé était de l'eau pure sans glycol. 

Qualité de l’air Modéré Augmentation des poussières et 

des émissions lors de la phase de 

placement des sondes 

Minime Émissions mineures de poussières, de charroi généré par la construction et d’émissions de gaz de combustion durant 

la phase de construction seulement. 

Bruit et vibration Modéré Augmentation du niveau sonore 

des machines en phase de 

placement 

Limité (bruit) 

 

Les niveaux de bruit générés par la machine de forage et les terrassements pendant la phase temporaire des travaux 

seulement. 

Modéré Augmentation des vibrations 

résultant des opérations de forage 

Négligeable Les vibrations peuvent simplement être perceptibles dans les bâtiments situés à proximité du site, mais imperceptibles 

à d'autres endroits en raison des longues distances par rapport aux récepteurs potentiels. 

Charroi et transport Faible Charroi plus élevé par rapport au 

niveau de référence généré 

pendant la phase de placement 

Limité/ 

Négligeable 

À ± 10 % de charroi en plus par rapport au charroi usuel sur le site.  Incidence temporaire du transport du matériel et 

de l'équipement vers le site. Trafic quasi nul en phase d'exploitation (principalement pour la maintenance). Pas de 

récepteurs sensibles. Le réseau routier n'est pas affecté. Faible niveau usuel de la circulation piétonne. 

Paysage et aspects 

visuels 

Faible Perte ou altération très mineure 

d'un ou de plusieurs 

éléments/composants/caractéristiq

ues clés des conditions usuelles 

Limité/ 

Négligeable 

Le changement sera à peine discernable, se rapprochant d'un " aucun changement " étant donné la distance des 

récepteurs, l'absence de vue directe sur le chantier et la nature temporaire des travaux. 
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Tableau 7.2-11 Site de démonstration n. 2 (Grèce): Bâtiments de bureau bioclimatique de CRES (Pikermi) 

Thèmes EIA 
Probabilité de 

survenance 
Description de l’impact 

Importance 

de l’impact 
Ampleur et nature de l'impact 

Sols et géologie Moyen Fragilisation/extraction du sol/sous-sol 

en place pendant les travaux 

Faible Disparition de matière rocheuse ou meuble mais pas d’impact à long terme car les cuttings sont évacués en 

permanence au cours des travaux. 

Moyen Contamination des sols et sous-sols par 

libération du sol foré pour placer des 

sondes géothermiques 

Modéré On ne s'attend pas à ce que le potentiel de contamination des sols et des sous-sols ait un impact, car aucune 

contamination antérieure n'est documentée ou n'a été enregistrée sur le site.  Cependant, d'anciens déchets 

de construction et de démolition ont été rencontrés lors des forages. 

Moyen Fuites de carburants, etc. dans le sol et le 

sous-sol 

Modéré Aucun impact n'est prévu, car aucun carburant n'a été stocké sur le site au cours des opérations de forage. 

Hydrologie et 

hydrogéologie 

Élevé Augmentation de la température de l’eau 

souterraine pendant la phase 

d'exploitation 

Léger Aucune fragilisation de la recharge des nappes phréatiques, des mécanismes d'écoulement.  Les niveaux 

d'eau peuvent varier en raison du fonctionnement du système en boucle ouverte.  Cependant, les basses 

températures de fonctionnement des sondes et la faible quantité d’eau pompée par le système ouvert 

entraîneront de faibles impacts. Une légère modification de la chimie de l’eau souterraine saline peut être 

possible. 

Faible Fuite de carburant lors de l'opération de 

forage 

Modéré Aucun impact n'est prévu, car aucun carburant n'a été stocké sur place au cours des opérations de forage. 

Faible Fuite de fluide caloporteur Faible Il n'y a pas de risque d'impact, car le fluide caloporteur utilisé est de l'eau pure (sans glycol). 

Qualité de l’air Modéré Augmentation des poussières et des 

émissions lors des forages 

Minime Émissions mineures de poussières, du charroi généré les travaux et émissions mineures de gaz de combustion 

durant la phase des travaux seulement.  L'impact ne sera probablement perceptible que dans les zones 

résidentielles donnant sur le voisinage immédiat du site. 

Bruit et 

vibration 

Modéré Augmentation du niveau sonore des 

machines en phase de placement 

Faible  Les niveaux de bruit générés par la machine de forage et les travaux de terrassement pendant la phase de 

travaux seulement.  L'impact ne devrait pas être significatif en raison de la présence de bruits de fond 

potentiellement plus élevés provenant de la zoning d’industrie légère. 

Modéré Augmentation des vibrations résultant 

des opérations de forage 

Négligeable  Les vibrations peuvent simplement être perceptibles dans les bâtiments situés à proximité du site, mais 

imperceptibles à d'autres endroits en raison des longues distances par rapport aux récepteurs potentiels. 

Charroi et 

transport 

Faible Charroi plus élevé par rapport au niveau 

de référence lors de stravaux 

Limité/ 

Négligeable 

À ± 10 % de la circulation usuelle à proximité du site.  Incidence temporaire du transport du matériel et de 

l'équipement vers le. Charroi quasi nul en phase d'exploitation (principalement pour la maintenance). Pas de 

récepteurs sensibles. Le réseau routier n'est pas affecté. Faible niveau usuel de la circulation piétonne. 

Paysage et 

aspects visuels 

Élevé Perte ou altération très mineure d'un ou 

de plusieurs 

éléments/composants/caractéristiques 

clés des conditions usuelles 

Faible Le changement sera à peine perceptible, se rapprochant de " aucun changement " étant donné la distance 

des récepteurs résidentiels qui peuvent avoir une vue directe sur le chantier.  Toutefois, le caractère 

temporaire des travaux exclut tout impact à long terme. 
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Tableau 7.2-12 Site de démonstration n. 3 (Belgique): Maison unifamiliale écologique (Putte-Mechelen) 

Thèmes EIA 

Probabilité 

de 

survenance 

Description de l’impact 
Importance 

de l’impact 
Ampleur et nature de l'impact 

Sols et géologie Faible Fragilisation/extraction du sol/sous-sol en place 

pendant les travaux 

Faible Disparition de matière rocheuse ou meuble mais pas d’impact à long terme car les cuttings sont évacués en 

permanence au cours des travaux. 

Faible Contamination des sols et sous-sols par 

libération du sol foré pour placer des sondes 

géothermiques 

Faible On ne s'attend pas à ce que le potentiel de contamination des sols et des sous-sols ait un impact, car aucune 

contamination antérieure n'a été rapportée. 

Moyen Fuites de carburants, etc. dans le sol et le sous-

sol 

Modéré Aucun impact n'est prévu, car aucun carburant n'a été stocké sur place au cours des opérations de forage, car le 

stockage de carburant a été réduit au minimum et, au besoin, uniquement par l'utilisation de réservoirs réduits. 

Hydrologie et 

hydrogéologie 

Élevé Augmentation de la température de l’eau 

souterraine pendant la phase d'exploitation 

Léger Aucune fragilisation de la recharge des nappes phréatiques, des mécanismes d'écoulement.  On s'attend à ce que 

les basses températures de fonctionnement des sondes en mode chauffage aient un impact négligeable.  De 

légers changements dans la température globale du sol peuvent être possibles avec la recharge de la chaleur à 

l'aide des panneaux solaires thermiques. 

Faible Fuite de carburant lors de l'opération de forage Modéré Aucun impact n'est prévu, car aucun carburant n'a été stocké sur place au cours des opérations de forage, car le 

stockage de carburant a été réduit au minimum et, au besoin, uniquement par l'utilisation de réservoirs réduits. 

Faible Fuite de fluide caloporteur Faible Il n'y a pas de risque d'impact, car le fluide caloporteur utilisé est de l'eau pure (sans glycol). 

Qualité de l’air Modéré Augmentation des poussières et des émissions 

lors de la phase de placement des sondes 

Minime Émissions mineures de poussières, trafic généré par la construction et émissions de combustion durant la phase 

de construction seulement.  L'impact ne sera probablement perceptible que dans les zones résidentielles donnant 

sur le voisinage immédiat du site. 

Bruit et 

vibration 

Modéré Augmentation du niveau sonore des machines 

en phase de placement 

Faible  Les niveaux de bruit générés par la machine de forage et les travaux de terrassement pendant la phase de travaux 

seulement. L'impact ne sera probablement pas important en raison de la présence d’un écran de végétation 

naturelle autour du site étudié et de la distance des récepteurs potentiels à proximité qui dépasse 80 m. 

Modéré Augmentation des vibrations résultant des 

opérations de forage 

Négligeable  Les vibrations peuvent simplement être perceptibles dans les bâtiments situés sur le site, mais imperceptibles 

pour les voisins en raison des grandes distances. 

Charroi et 

transport 

Faible Charroi plus élevé par rapport au niveau de 

référence généré pendant la phase de 

placement 

Limité Augmentation du charroi d’environ 10 % par rapport au charroi usuel à proximité du site.  Impact momentané  

d’engorgement de la rue et pour les véhicules et les piétons, principalement en raison de la mobilisation du 

matériel sur le site. Trafic quasi nul en phase d'exploitation (principalement la maintenance). Pas de récepteurs 

sensibles. Le réseau routier n'est pas affecté. Faible circulation piétonne usuelle. 

Paysage et 

aspects visuels 

Élevé Perte ou altération très mineure d'un ou de 

plusieurs éléments/composants/caractéristiques 

clés des conditions usuelles 

Mineur Le changement sera à peine perceptible, se rapprochant d'un " changement nul " étant donné la distance des 

voisins qui ont une vue indirecte sur les travaux et la courte durée de ceux-ci empêchant tout impact à long 

terme. 
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Tableau 7.2-13 Site de démonstration n. 4 (Allemagne): site test de Rehau (Erlangen) 

Thèmes 

EIA 

Probabilité 

de 

survenance 

Description de l’impact 

Importa

nce de 

l’impact 

Ampleur et nature de l'impact 

Sols et 

géologie 

Faible Fragilisation/extraction du sol/sous-sol en place 

pendant les travaux 

Faible Disparition de matière rocheuse ou meuble mais pas d’impact à long terme car les cuttings sont évacués en 

permanence au cours des travaux. 

Faible Contamination des sols et sous-sols par libération 

du sol foré pour placer des sondes géothermiques 

Faible On ne s'attend pas à ce que le potentiel de contamination des sols et des sous-sols ait un impact, car aucune 

contamination antérieure n'a été rapportée. 

Moyen Fuites de carburants, etc. dans le sol et le sous-sol Modéré Aucun impact n'est pressenti, car aucun carburant n'a été stocké sur place au cours des opérations de forage, car le 

stockage de carburant a été réduit au minimum et, au besoin, uniquement par l'utilisation de réservoirs réduits. 

Hydrologie et 

hydrogéologie 

Élevé Augmentation de la température de l’eau 

souterraine pendant la phase d'exploitation 

Léger Aucune fragilisation de la recharge des nappes phréatiques, des mécanismes d'écoulement.  Les températures de 

fonctionnement des sondes géothermiques en mode chauffage laisse pressentir un impact négligeable.  De légers 

changements dans la température globale du sol peuvent être possibles en mode refroidissement.  Le design 

détaillé a considéré les limites des températures du sol. 

Faible Fuite de carburant lors de l'opération de forage Modéré Aucun impact n'est prévu, car aucun carburant n'a été stocké sur place au cours des opérations de forage, car le 

stockage de carburant a été réduit au minimum et, au besoin, uniquement par l'utilisation de réservoirs réduits. 

Faible Fuite de fluide caloporteur Moyen Le potentiel de d’impact d’une fuite de glycol dans l’eau souterraine est limité car les sondes géothermiques ont 

été places au-dessus du niveau d’eau et une couche de siltite agit comme une séparation de l’aquifère sous-jacent.  

Qualité de 

l’air 

Modéré Augmentation des poussières et des émissions 

lors de la phase de placement des sondes 

Négligeable Émissions mineures de poussières, trafic généré par la construction et émissions de combustion durant la phase de 

construction seulement.  L'impact ne sera probablement perceptible que dans les zones résidentielles donnant sur 

le voisinage immédiat du site. 

Bruit et 

vibration 

Faible Augmentation du niveau sonore des machines en 

phase de placement 

Faible  Les niveaux de bruit générés par la machine de forage et les travaux de terrassement pendant la phase de travaux 

seulement.  L'impact ne sera probablement pas imperceptible en raison des niveaux de bruit élevés par rapport à la 

route principale et de la distance des récepteurs les plus proches.  

Faible Augmentation des vibrations résultant des 

opérations de forage 

Négligeable  Les vibrations sont susceptibles d'être imperceptibles en raison des distances importantes par rapport aux voisins 

et de l'utilisation de la méthode de forage à la tarière … 

Charroi et 

transport 

Faible Charroi plus élevé par rapport au niveau de 

référence généré pendant la phase de placement 

Limité Augmentation d’environ 10 % de la circulation usuelle à proximité du site.  Impact imperceptible sur le réseau 

routier local en raison des volumes élevés présents. Trafic quasi nul en phase d'exploitation (principalement pour la  

maintenance). Pas de récepteurs sensibles. Le réseau routier n'est pas affecté. Niveau usuel du traffic routier élevé. 

Paysage et 

aspects 

visuels 

Faible Perte ou altération très mineure d'un ou de 

plusieurs éléments/composants/caractéristiques 

clés des conditions usuelles 

Mineur Le changement sera à peine perceptible, se rapprochant d'un "changement nul" étant donné la distance des 

récepteurs résidentiels qui ont une vue indirecte sur les travaux et la courte durée de ceux-ci empêchant tout 

impact à long terme. 
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Tableau 7.2-14 Site de démonstration n. 5 (Irlande): Belfield house - UCD (Dublin) 

Thèmes EIA 

Probabilité 

de 

survenance 

Description de l’impact 
Importance de 

l’impact 
Ampleur et nature de l'impact 

Sols et géologie Moyen Fragilisation/extraction du sol/sous-sol en 

place pendant les travaux 

minime Disparition de matière rocheuse ou meuble mais pas d’impact à long terme car les cuttings sont évacués en permanence 

au cours des travaux. 

Moyen Contamination des sols et sous-sols par 

libération du sol foré pour placer des sondes 

géothermiques 

Faible On ne s'attend pas à ce que le potentiel de contamination des sols et des sous-sols ait un impact, car aucune 

contamination antérieure n'a été rapportée ou enregistrée. 

Moyen Fuites de carburants, etc. dans le sol et le 

sous-sol 

Modéré Pas d’impact pressenti car le carburant n’était pas stocké sur le site pendant les travaux de forage. 

Hydrologie et 

hydrogéologie 

Moyen Augmentation de la température de l’eau 

souterraine pendant la phase d'exploitation 

Léger Pas de fragilisation de la recharge de l’aquifère, ni des écoulements souterrains. Dans ce cas-ci, pas d’impact attendu car 

les sondes sont situées au-dessus du niveau de l’eau souterraine. 

Faible Fuite de carburant lors de l'opération de 

forage 

Faible Pas d’impact attendu car les carburants n’ont pas été stockés sur le site pendant les travaux.  

Faible Fuite de fluide caloporteur Léger Un impact est possible car le fluide caloporteur est de l’eau glycolée.  De plus on ignore si du coulis a été utilisé ou non 

pour sceller la sonde simple U.  L'utilisation de coulis autour de la sonde coaxiale réduit considérablement le risque de 

fuite.  Quant au collecteur hélicoïdal, le risque est faible car il est placé au-dessus de la nappe phréatique. 

Qualité de l’air Modéré Augmentation des poussières et des 

émissions lors de la phase de placement des 

sondes 

Minime Les émissions mineures de poussières provenant des opérations de forage et d'excavation ainsi que celles générées par la 

circulation pour les activités sur site durant la phase de travaux seulement.  L'impact ne sera probablement perceptible 

que dans les bureaux donnant sur le voisinage immédiat du site. 

Bruit et 

vibration 

Modéré Augmentation du niveau sonore des 

machines en phase de placement 

Modéré  Du bruit généré par la machine de forage et les excavations pendant la phase de travaux seulement.  L'impact devrait être 

modéré en raison de la proximité des personnes dans les bureaux voisin du site de forage.   

Modéré Augmentation des vibrations résultant des 

opérations de forage 

Négligeable  Les vibrations peuvent simplement être perceptibles dans les bâtiments situés à proximité du site, mais imperceptibles à 

d'autres endroits en raison des longues distances. 

Charroi et 

transport 

Faible Charroi plus élevé par rapport au niveau de 

référence généré pendant la phase de 

placement 

Limité/ 

Négligeable 

Augmentation d’environ 10 % de la circulation usuelle à proximité du site.  Impact imperceptible sur le réseau routier local 

en raison des volumes élevés présents. Trafic quasi nul en phase d'exploitation (principalement pour la  maintenance). Pas 

de récepteurs sensibles. Le réseau routier n'est pas affecté. Un certain impact potentiel sur la circulation piétonne le long 

de la principale voie d'accès de CCUU causé par la mobilisation et la démobilisation de l'équipement. 

Paysage et 

aspects visuels 

Élevé Perte ou altération très mineure d'un ou de 

plusieurs 

éléments/composants/caractéristiques clés 

des conditions de base 

Faible Le changement sera à peine perceptible, se rapprochant d'un "changement nul" étant donné la distance des récepteurs 

résidentiels qui ont une vue indirecte sur les travaux et la courte durée de ceux-ci empêchant tout impact à long terme. 
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Tableau 7.2-15 Site de démonstration n. 6 (Croatie): Technical Museum (Zagreb) 

Thèmes EIA 

Probabilité 

de 

survenance 

Description de l’impact 
Importance 

de l’impact 
Ampleur et nature de l'impact 

Sols et 

géologie 

Moyen Fragilisation/extraction du sol/sous-sol en place 

pendant les travaux 

Minime Disparition de matière rocheuse ou meuble mais pas d’impact à long terme car les cuttings sont évacués en 

permanence au cours des travaux. 

Moyen Contamination des sols et sous-sols par libération 

du sol foré pour placer des sondes géothermiques 

Faible On ne s'attend pas à ce que le potentiel de contamination des sols et des sous-sols ait un impact, car aucune 

contamination antérieure n'a été rapportée ou enregistrée. 

Moyen Fuites de carburants, etc. dans le sol et le sous-sol Modéré Pas d’impact pressenti car le carburant n’était pas stocké sur le site pendant les travaux de forage. 

Hydrologie et 

hydrogéologie 

Moyen Augmentation de la température de l’eau 

souterraine pendant la phase d'exploitation 

Léger Pas de fragilisation de la recharge de l’aquifère, ni des écoulements souterrains. Un impact faible à modéré peut 

être observé sur l’aquifère par les changements de température induits dans les sondes géothermiques.  

Faible Fuite de carburant lors de l'opération de forage Faible Pas d’impact pressenti car le carburant n’était pas stocké sur le site pendant les travaux de forage. 

Faible Fuite de fluide caloporteur Léger Un impact est possible car le fluide caloporteur est de l’eau glycolée.  De plus on ignore si du coulis a été utilisé 

ou non pour sceller la sonde simple U.  L'utilisation de coulis autour de la sonde coaxiale réduit 

considérablement le risque de fuite. 

Qualité de l’air Modéré Augmentation des poussières et des émissions 

lors de la phase de placement des sondes 

Minime Les émissions mineures de poussières provenant des opérations de forage et d'excavation ainsi que celles 

générées par la circulation du matériel durant la phase de travaux seulement.  L'impact ne sera probablement 

perceptible que dans les bureaux de l'édifice du Musée qui surplombe la cour et le site de forage.  L'impact 

opérationnel de la salle de chauffe et de refroidissement du Musée est considérablement réduit en raison de 

l'installation de la PAC et de la mise hors service du système précédent. 

Bruit et 

vibration 

Modéré Augmentation du niveau sonore des machines en 

phase de placement 

Modéré  Les niveaux de bruit générés par la machine de forage et le compresseur d'air, ainsi que l'excavation pendant la 

phase de travaux seulement.  L'impact devrait être modéré en raison de la proximité des personnes dans les 

bureaux voisins.  L'absence d’écran induit un impact certain sur les voisins résidentiels et de bureau autour du 

site. 

Modéré Augmentation des vibrations résultant des 

opérations de forage 

Négligeable  Les vibrations peuvent simplement être perceptibles dans les bâtiments situés à proximité du site, mais 

imperceptibles à d'autres endroits en raison des longues distances. 

Charroi et 

transport 

Faible Charroi plus élevé par rapport au niveau de 

référence généré pendant la phase de placement 

Limité/ 

Négligeable 

Augmentation d’environ 10 % de la circulation usuelle à proximité du site.  Impact imperceptible sur le réseau 

routier local en raison des volumes élevés présents. Trafic quasi nul en phase d'exploitation (principalement 

pour la  maintenance). Pas de récepteurs sensibles. Le réseau routier n'est pas affecté. Un certain impact 

potentiel sur la circulation piétonne le long des voies d'accès par suite de la mobilisation et de la démobilisation 

de l'équipement ainsi que des opérations d'évacuation des déchets. 

Paysage et 

aspects visuels 

Élevé Perte ou altération très mineure d'un ou de 

plusieurs éléments/composants/caractéristiques 

clés des conditions de base 

Modéré Le changement sera modéré, se rapprochant d'une "altération partielle" du paysage visuel par les récepteurs 

avec vue directe sur la cour du musée où la PAC a été installée et dans la pièce où les ventilo-convecteurs seront 

installés.  Toutefois, on s'attend à une légère incidence temporaire des récepteurs résidentiels et de bureaux en 

hauteur qui surplombent la zone de travaux. 
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Certains résultats de l'évaluation, bien que spécifiques à chacun des cas, peuvent être 

résumés comme suit : 

 La probabilité et l'importance de l'occurrence des impacts dans le contexte géologique 
et hydrogéologique sont prises en compte, principalement dans le contexte de la 
contamination potentielle des eaux souterraines pendant la phase de construction et 
de l'impact environnemental global de la phase opérationnelle du système. Les 
technologies Cheap-GSHPs ont été évaluées comme étant faibles et la mise en œuvre 
de mesures d'atténuation appropriées réduit considérablement les impacts résiduels 
sur les phases de construction et d'exploitation. 

D'autres considérations peuvent s'appliquer à tous les sites, car il existe de fortes similitudes 

dans les méthodes d'installation utilisées sur les six sites où les technologies du projet ont été 

mises en œuvre (par exemple, l'utilisation de la foreuse JOY4 et des équipements auxiliaires, 

des méthodes de forage similaires, la même méthodologie de mobilisation des équipements): 

 Les émissions des gaz d'échappement des véhicules et des appareils de forage peuvent 
avoir une incidence temporaire sur les niveaux locaux de qualité de l'air. Toutefois, en 
raison de la taille limitée des équipements utilisés et de la très courte durée des 
travaux, ces impacts risquent de ne pas être significatifs.  L'impact ne sera 
probablement perceptible qu'aux sondes au voisinage immédiat du site ; 

 Les niveaux de bruit générés par les compresseurs de la machine de forage et 
l'équipement d'excavation n'ont été en service que pendant la phase de construction 
temporaire. L'impact sera probablement modéré en raison de la proximité des 
récepteurs dans les bureaux adjacents au site de forage. L'absence de dépistage 
entraîne un impact sur les récepteurs résidentiels et de bureau élevés autour du site ; 

 La circulation et le transport augmentent, en raison du transport de l'équipement et 
du matériel jusqu'au site à ± 10 % de la circulation de référence. On s'attend à ce qu'il 
n'y ait pratiquement pas de trafic pendant la phase d'exploitation (principalement pour 
des tâches d'entretien). Le réseau routier n'est pas affecté par le développement ;   

 Alors que l'impact sur les récepteurs visuels est susceptible d'être élevé en raison de la 
vue directe du site pendant les opérations de construction. Toutefois, compte tenu de 
la hauteur du mât de forage de la JOY4 et de la brièveté des travaux proposés, 
l'ampleur de ces impacts est jugée faible/négligeable. La phase d'exploitation est 
considérée comme ayant peu ou pas d'impact, étant donné que les systèmes mis en 
œuvre sont généralement souterrains et dans une salle technique lorsque l'installation 
de la pompe à chaleur est envisagée. 

 

7.2.1. Brochures sur la reglementation 

A la page suivante, les pages de garde des brochures de réglementation produite par le projet 

Cheap-GSHPs sont reprises. Le document complet est disponible sur le site www.cheap-

gshp.eu. 

 

 

http://www.cheap-gshp.eu/
http://www.cheap-gshp.eu/
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8.1. INTRODUCTION 

Ce manuel de formation explique comment réaliser deux activités clés pour l'exploitation et 

le déploiement sur le marché des systèmes de pompes à chaleur géothermiques : 

 Analyse SWOT 

 Business Model 

Premièrement, la méthodologie générale à suivre est analysée dans les deux cas et, par la 

suite, cette méthodologie est adaptée à la technologie des systèmes de pompe à chaleur 

géothermique par le biais d’activités pratiques et d’exemples. 

8.2. ANALYSE SWOT 

L'analyse SWOT [1] [3] est un processus très commun dans la planification stratégique, qui 

fournit un cadre permettant de classer un large éventail de paramètres techniques, non 

techniques, financiers et de marché d'une manière facilitant la prise de décision des experts. 

L'analyse SWOT est une évaluation de données organisée au format SWOT dans un ordre 

logique qui facilite la compréhension, la présentation, la discussion et la prise de décision. Les 

quatre dimensions permettent de définir deux listes : le pour et le contre.  

Une évaluation de l'environnement interne et externe constitue une partie importante du 

processus de planification stratégique. Les facteurs environnementaux (externes) du système 

étudié sont classés comme Opportunités (O) ou Menaces (T), tandis que les facteurs 

concernant le système et ses qualités de chaîne de valeur (internes) sont classés en Forces (S) 

ou Faiblesses (W). 

Les rubriques de l'analyse SWOT fournissent un bon aperçu de l'examen et de l'évaluation 

d'une proposition commerciale de toute idée innovante (technologie, équipement ou projet). 

 

Figure 8.2-1 Schéma de l’analyse SWOT 
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8.2.1. Méthodologie 

Sur la base des principes susmentionnés, une analyse SWOT complète des technologies 

géothermiques innovantes est réalisée dans les paragraphes suivants. Cette analyse vise à 

reconnaître les avantages et les inconvénients de chaque technologie, qui sont classés comme 

des forces à améliorer et des faiblesses à surmonter, respectivement.  

En outre, des facteurs externes liés à la situation actuelle du marché et aux perspectives 

d'évolution future sont examinés afin d'identifier les opportunités à exploiter et les menaces 

à éviter. 

L'évaluation des forces et des faiblesses est effectuée sur une base technique et par rapport 

aux coûts, tandis que l'identification des facteurs externes, à savoir les opportunités et les 

menaces, est réalisée en prenant en compte les questions non techniques, réglementaires et 

commerciales, ainsi que les incitations financières et la législation. 

PARTIE I :   ANALYSE EXTERNE 

Opportunités 
Segment de marché 

Environnement 
Vulnérabilité à la concurrence 

Menaces 
Segment de marché 

Environnement 
Vulnérabilité à la concurrence 

PARTIE II :   ANALYSE INTERNE 

Forces 
Problèmes techniques 

Paramètres liés aux coûts 
Paramètres liés au temps 

Faiblesses 
Problèmes techniques 

Paramètres liés aux coûts 
Paramètres liés au temps 

Figure 8.2-2 Analyse interne et externe SWOT 

8.2.1.1. Partie 1 : Analyse interne 

L'analyse interne de votre entreprise doit différencier la culture, l'expérience, les ressources 

et les qualités uniques du marché local. La mesure dans laquelle votre entreprise pourrait 

s’adapter à l’évolution de la situation est également un facteur important à prendre en 

compte. 

Forces : 

Une « force » est quelque chose qui a une implication positive. Cela ajoute de la valeur ou 

offre à votre entreprise un avantage concurrentiel. 

Le type de questions [3] que vous pouvez poser pour déterminer vos points forts sont : 

 Que faisons-nous bien ? 

 Quelles ressources avons-nous à notre disposition ? 

 Que voient les autres au sujet de nos forces ? 

 Dans quels domaines sommes-nous considérés comme des experts ? 

 Quels avantages avons-nous sur notre concurrence ? 
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Faiblesses : 

Les faiblesses sont les caractéristiques de votre produit ou service qui nuisent à la croissance. 

Ce sont ces éléments qui nuisent à la valeur de votre offre ou vous désavantagent par rapport 

à vos concurrents. 

Le type de questions [3] que vous poseriez et sur lesquelles vous discuteriez pour identifier 

vos faiblesses sont : 

 Que peut-on améliorer ou modifier ? 

 Que faisons-nous mal ? 

 Comment pouvons-nous être comparés avec les autres ? 

 Comment notre performance se compare-t-elle à celle de nos concurrents ? 

 Qu'est-ce que nos clients nous ont dit ? 

 Comment avons-nous réagi à ces commentaires ? 

 Que devrions-nous éviter ? 

 Comment les tiers jugent-ils notre performance ou notre service ? 

 Avons-nous nous-mêmes imposé des contraintes ? 

8.2.1.2. Partie 2 : Analyse externe 

Au cours de cette partie de l'analyse externe du processus SWOT, vous devez savoir que ce 

qui est perçu comme une opportunité sur un marché ou sur un produit ou service peut être 

considéré comme une menace pour un autre. 

Opportunités 

Les opportunités peuvent survenir pour diverses raisons et peuvent résulter de changements 

sur le marché, de changements de politiques ou de réglementations gouvernementales, de 

changements de style de vie des clients, de progrès technologiques, de nouvelles méthodes 

de production, etc. 

Menaces 

Il s'agit d'évaluer les risques externes auxquels votre entreprise est confrontée. Ces derniers 

sont appelés menaces et sont constitués de facteurs externes indépendants de votre volonté. 

A1 Exemple / Activité : 

Activité 1 : Effectuez une analyse SWOT de l'énergie géothermique dans votre pays, en 

définissant les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces décrites ci-dessus, 

appliquées à cette technologie et à son marché en fonction de votre pays. 

Réponses possibles : 

Forces : 

S1 Source d'énergie renouvelable 

S2 Source d'énergie constante indépendante des conditions climatiques  
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S3 Peut être installé presque partout  

S4 Système économe en énergie et à faibles émissions  

S5 Assure une performance constante tout au long de l'année  

S6 Couvre tous les besoins thermiques du bâtiment 

S7 Impact visuel très faible  

S8 Faible niveau sonore 

S9 Longue durée de vie 

S10 Haute rentabilité à long terme  

S11 Coût d'entretien réduit 

Faiblesses : 

W1 Coût d'investissement élevé  

W2 Délai de récupération moyen-élevé  

W3 Énergie renouvelable mal connue  

W4 Manque de visibilité de l'installation pour le public 

W5 Considéré comme une installation complexe pour la plupart des techniciens 

W6 Large éventail de professionnels requis pour la mettre en œuvre  

W7 Manque de normes de conception 

W8 Bon design essentiel pour un fonctionnement efficace à long terme  

W9 La responsabilité opérationnelle appropriée de l'installation n'est pas définie  

W10 Difficile à intégrer dans la rénovation du bâtiment 

W11 Considérations environnementales pour les projets 

Opportunités 

O1 Grand potentiel inexploité 

O2 Contribue aux cibles RES et EE 

O3 Disponibilité locale de ressources supplémentaires pour l'économie locale 

O4 Politiques favorables aux économies d'énergie dans les bâtiments 

O5 Développement de technologies qui réduiront les investissements 

O6 Sensibilisation accrue des professionnels pour assurer la qualité 

O7 Nouveau développement des normes, réglementations et législations 
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O8 Mécanismes de financement offerts par le secteur public 

O9 Partenariats public-privé pour la mise en œuvre d'installations 

Menaces 

T1 Législation et cadre réglementaire peu clairs 

T2 Absence de contrôle de la qualité des installations 

T3 Réduction des subventions 

T4 Personnes peu habituées à utiliser les mécanismes de financement public 

T5 Manque de formation pour les professionnels 

T6 Réductions sur le marché du logement neuf  

T7 Variété des alternatives d'efficacité énergétique des systèmes HVAC 

T8 Peu d'entreprises spécialisées dans le secteur 

T9 Subventions pour d'autres technologies alternatives  

8.2.1.3. Évaluation de la transférabilité 

L'évaluation de la transférabilité comprend les étapes suivantes : 

1) Notation de chaque composant de l'analyse SWOT  

Dans la première étape, une liste spécifique de composants à évaluer a été déterminée et 

classée comme forces (S), faiblesses (W), opportunités (O) ou menaces (T) pour chaque 

groupe de technologies. Les points forts (S), les points faibles (W), les opportunités (O) et les 

menaces (T) ont été évalués par des experts en technologie et un score basé sur le critère de 

l’importance a été attribué selon le schéma suivant. 

Tableau 8.2-1 Critères de score dans l'analyse SWOT 

Score Critère 

3 Très important 

2 Important 

1 Peu important 

2) Affectation des facteurs de pondération  

À l'étape suivante, des facteurs de pondération ont été attribués à chaque paramètre SW 

interne (intensité et faiblesse) en corrélation avec chaque OT externe (opportunité et 

menace) en fonction d'une échelle de pondération définie. Les paramètres SW internes sont 

les variables dépendantes tandis que les OT externes sont les variables indépendantes. 

Le degré de pondération est défini à l'avance afin d'estimer le niveau de transférabilité et 

l'impact de chaque paramètre par les experts. Chaque valeur de pondération correspond à 

un niveau de transférabilité différent des paramètres internes qui est influencé par les 

facteurs environnementaux externes selon le modèle décrit dans le Tableau 8.2-2 ci-dessous. 



Manuel de formation Cheap-GSHP 
 

 

253 Édité en 2019 

Compte tenu des avantages qui en découleront, la structure de facteurs de pondération 

suivante est sélectionnée : 

Tableau 8.2-2 Facteurs de pondération dans l'analyse SWOT 

Facteurs de pondérabilité 

  Pondérabl
es 

  

Très 
haute 

transféra
bilité 

Bonne 
transféra

bilité : 
supérieur

e à la 
moyenne 

Transféra
bilité 

moyenne 

Mauvais
e 

transféra
bilité : 

pose des 
problèm

es 

Très 
faible 

transféra
bilité : 

nécessite 
beaucoup 
d'attentio

n 

- Si les forces sont utilisées pour saisir 
des opportunités 

2 1 0 -1 -2 

- Si les menaces sont bloquées en 
utilisant les forces 

- Si les faiblesses sont surmontées en 
saisissant les opportunités 

- Si les faiblesses sont surmontées pour 
éviter les menaces 

 

Afin de compléter l'évaluation de la transférabilité, les facteurs de pondération de chaque 

paramètre interne (forces et faiblesses) sont multipliés par leur score afin d'attribuer une 

valeur de classement à chaque paramètre. 

RV = WF x Score 

Les valeurs du classement normalisé se situent entre -6 et +6, ce qui correspond à un facteur 

très important (score = 3) / une très faible transférabilité (facteur de pondération = -2) et un 

facteur très important (score = 3) / une transférabilité très élevée (facteur de pondération = 

2) respectivement. Les valeurs intermédiaires correspondent aux différentes combinaisons 

de score et de facteurs de pondération. 

Enfin, pour déterminer le rang de priorité des paramètres, la somme des opportunités et des 

menaces par rapport à chacun des points forts et des points faibles est établie. Cela permet 

de spécifier les mesures les plus importantes à prendre en compte dans les différentes 

stratégies. 

Il existe 4 stratégies différentes : 

- Stratégie agressive - S/O (maxi – maxi): les stratégies sont générées en considérant 

l'utilisation des forces des différentes technologies pour tirer parti de leurs opportunités. 

- Stratégie conservatrice – S/T (maxi-mini): stratégies résultant de la prise en compte des 

atouts des technologies pour éviter les menaces. 

- Stratégie concurrentielle – W/O (mini-maxi): des stratégies sont développées pour tirer parti 

des opportunités en surmontant les faiblesses. 
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- Stratégie défensive- W/T (mini-mini):  les stratégies sont considérées comme des stratégies 

défensives conçues pour minimiser les faiblesses et éviter les menaces. 

La somme totale de toutes les forces et faiblesses permet de classer les stratégies à mettre 

en œuvre. Après le classement final, les opportunités et les menaces correspondent aux 

forces et aux faiblesses du schéma suivant (Figure 8.2-3). Cette méthode permet une analyse 

plus approfondie des options les plus prometteuses. 

 

Figure 8.2-3 Type de stratégies dans l'analyse SWOT 

Etude cas: technologies Cheap-GSHPs 

Les actions correspondant à des paramètres signalés comme étant des menaces ayant une 

interaction plus forte contre les Faiblesses doivent être considérées avec plus de soin afin de les 

éliminer et d'exploiter en parallèle les opportunités ayant une interaction plus forte contre les 

Faiblesses. De la même manière, les actions correspondant aux paramètres rapportés comme 

Forces avec une plus grande interaction contre les Menaces devraient utiliser cet avantage afin 

d'éliminer les menaces potentielles et d'exploiter les Opportunités avec une plus grande 

cohérence avec elles pour obtenir plus de bénéfices. 

Les principaux points forts liés à la technologie de forage sont la fiabilité et la sécurité de 

fonctionnement qui seront offerts aux clients. Ce paramètre caractéristique de fonctionnement 

fiable et sûr devrait être exploité pour éliminer la sensibilité au prix du marché due aux coûts 

élevés d'exploitation et de maintenance clés en main par rapport aux technologies plus matures. 

Parallèlement, l'exploitation fiable et sûre de la technologie de forage devrait profiter du bon 

timing des activités de sensibilisation continue des parties prenantes sur les nouvelles 

technologies à son avantage.  
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En conclusion, sur la base de l'analyse SWOT et de l'évaluation de la transférabilité, les quatre 

axes fondamentaux des actions prioritaires sont :  

Action 1 : Incitations financières et subventions (subventions, prêts, aides au fonctionnement et 

instruments fiscaux). 

Action 2 : Campagne de communication (plan de communication, bulletin d'information, presse, 

journées d'information, réunions techniques, participation à des conférences, activités de 

démonstration, page web avec les informations sur les technologies Cheap-GSHPs). 

Action 3 : Système national de certification et mise en place du système QAPI (système de 

certification des installations et des matériaux, système QAPI). 

Action 4 : Réforme du cadre réglementaire et du marché. 

A2 Activité supplémentaire (proposée) 

Activité 2 : Cotez chaque composante de l'analyse SWOT développée dans l'activité A1. 

Pondérez les facteurs et pensez à : 

 Quelles sont les interactions avec des valeurs plus élevées ?  

 Quel type de stratégies vu ci-dessus serait plus en accord avec les résultats ? 

 Proposez des actions en fonction de cette stratégie. 

8.2.2. Recommendations spéciales pour les bâtiments historiques 

Des recommandations spéciales pour introduire les nouvelles technologies développées dans 

le cadre du projet Cheap-GSHPs sur le marché des bâtiments historiques sont nécessaires. 

Ces recommandations jettent les bases pour surmonter les principaux obstacles qui 

caractérisent le domaine du patrimoine culturel. En particulier dans ce domaine, la 

préservation culturelle des bâtiments, ainsi que des jardins et des places à proximité des 

bâtiments, est un aspect important à garder à l'esprit. Outre l'aspect architectural, la 

préservation du patrimoine archéologique est un aspect important pour l'introduction des 

technologies géothermiques sur le marché.  

La prise en compte de ces aspects ainsi que l'absence de réglementation spécifique dans le 

domaine de la géothermie peu profonde appliquée aux bâtiments historiques constitue un 

autre problème pour le "marché de la géothermie historique". 

Les résultats de l'évaluation de la transférabilité liés à l'analyse SWOT soulignent l'importance 

d'organiser des programmes de formation pour les opérateurs spécialisés sur les opérations 

de forage et les innovations des pompes à chaleur géothermique au CO2 développées par le 

projet. En effet, dans le domaine du patrimoine culturel, une plus grande attention doit être 

accordée à la conservation historique des bâtiments (d'un point de vue architectural) et aux 

jardins et/ou places à proximité des bâtiments (d'un point de vue archéologique). Dans 

l'espace autour du bâtiment historique, des vestiges du patrimoine archéologique peuvent 

être présents ; ils doivent être préservés et pris en compte lors des opérations de forage. De 

plus, en raison de la présence de jardins ou de places, il peut y avoir des restrictions 

d'accessibilité et, par conséquent, des problèmes opérationnels. La PAC au  CO2 est une 
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technologie importante à appliquer dans le cadre de la rénovation de bâtiments historiques 

où les unités terminales fonctionnent à haute température.  Pour utiliser cette technologie, 

des opérateurs spécialisés sont nécessaires et l'importance architecturale des bâtiments doit 

être prise en compte. 

La mise en place d'un système national de certification joue un rôle important dans 

l'introduction des technologies Cheap-GSHPs sur le marché des bâtiments historiques. Un 

système de qualité ainsi que des procédures accréditées tant pour les opérations de forage 

que pour l'installation des technologies innovantes pourraient aider à surmonter les 

principaux obstacles idéologiques à la rénovation du secteur du patrimoine culturel.  

L'absence de réglementation précise et le rôle clé des autorités compétentes pour 

l'applicabilité des technologies dans les Monuments historiques constituent un obstacle au 

développement. Pour cette raison, une action claire à adopter pourrait être la 

clarification/simplification du processus d'autorisation associé aux travaux de rénovation des 

bâtiments historiques. 

Enfin, différentes incitations financières ainsi que différentes activités de diffusion jouent un 

rôle très important dans l'introduction des technologies Cheap-GSHPs sur le marché des 

bâtiments historiques. Des activités de diffusion techniques et non techniques doivent être 

organisées à l'intention des autorités locales et internationales qui se concentrent sur le 

secteur du patrimoine culturel. 

 

8.3. COMMENT METTRE EN ŒUVRE UN MODÈLE D'ENTREPRISE 

La mise en place d'un business plan est nécessaire pour introduire un nouveau 

développement sur le marché. Dans ce cas, un concept de modèle d'entreprise qui facilite la 

description et la discussion et que tout le monde comprend est requis. l faut partir du même 

point et parler de la même chose. Le défi est que le concept doit être simple, pertinent et 

intuitivement compréhensible, sans trop simplifier la complexité du fonctionnement des 

entreprises.  

Le modèle commercial Canvas développé par Osterwalder et Pigneour [2] doit être utilisé. 

Avec cette méthode, le meilleur moyen de décrire un modèle d'entreprise consiste à utiliser 

neuf éléments de base pour montrer la logique de la volonté d'une entreprise de gagner de 

l'argent. Les neuf blocs couvrent les quatre principaux domaines d'une entreprise : les clients, 

l'offre, l'infrastructure et la viabilité financière, à savoir : 

1) Segments de clientèle : Une entreprise dessert un ou plusieurs segments de 

clientèle. 

2) Propositions de valeur : Chercher à résoudre les problèmes des clients et à 

satisfaire les besoins des clients avec des propositions de valeur. 

3) Relations clients : Les relations clients sont établies et maintenues dans chaque 

segment de clientèle. 
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4) Valeur de canaux : les propositions sont transmises aux clients via des canaux de 

communication, de distribution et de vente. 

5) Activités clés : pour réaliser nos propositions de valeur, nos canaux de distribution 

et nos relations avec la clientèle, il est nécessaire d'effectuer un certain nombre 

d'activités clés. 

6) Ressources clés : Les ressources clés sont les actifs nécessaires pour offrir et fournir 

l'élément précédemment décrit. 

7) Partenariats clés : Certaines activités sont externalisées et certaines ressources 

sont acquises en dehors de l'entreprise. 

8)  Structure des coûts : Les éléments du modèle métier entraînent la structure de 

coûts. 

9) Flux de revenus : Les flux de revenus résultent de propositions de valeur proposées 

avec succès aux clients. 

La manière d’analyser ces blocs est développé dans le manuel de formation. 

Tout d'abord, le bloc Segments clients qui définit les différents groupes de personnes ou 

d'entreprises que l'entreprise vise à atteindre et à servir doit être analysé. Penser à ces 

questions aidera à définir nos clients : 

Pour qui créons-nous de la valeur ? 

Qui sont nos clients les plus importants ? 

Compte tenu du fait que les groupes de clients représentent des segments distincts si :  

 Leurs besoins nécessitent et justifient une offre distincte ; 

 Ils sont atteints par différents canaux de distribution ; 

 Ils nécessitent différents types de relations ; 

 Ils ont une rentabilité sensiblement différente ;  

 Ils sont disposés à payer pour différents aspects de l'autre ; 

Le deuxième bloc est la Proposition de valeur.  C'est la raison pour laquelle les clients se 

tournent vers une entreprise plutôt qu'une autre. Chaque proposition de valeur consiste en 

un ensemble sélectionné de produits et / ou services répondant aux exigences d'un segment 

de clientèle spécifique. Penser à ces questions aidera à définir ce bloc : 

Quelle est la valeur que nous livrons au client ? 

Lequel des problèmes de nos clients aidons-nous à résoudre ? 

Quels lots de produits et services offrons-nous à chaque segment de clientèle ? 

Quels sont les besoins de nos clients ? 
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Au cours de la troisième étape, la Relation clients sera considérée afin de décrire les types de 

relations qu’une société établit avec des segments de clientèle spécifiques tout en tenant 

compte des problèmes suivants : 

Quel type de relation chacun de nos clients souhaite-t-il ? 

Quels segments devons-nous établir et maintenir avec eux ? 

Lesquelles avons-nous établis ? 

Comment sont-ils intégrés au reste de notre modèle économique ? 

Combien coûtent-ils ? 

Une fois que les clients ont été clairement définis, il est nécessaire de définir comment les 

atteindre et comment notre société communiquera avec eux, il s’agit du bloc Canaux. Les 

canaux de communication, de distribution et de vente constituent l'interface d'une entreprise 

avec les clients. Considérer les questions ci-dessous aidera à les définir : 

À travers quels canaux nos segments de clientèle veulent-ils être atteints ?  

Comment les atteignons-nous maintenant ? Comment nos canaux sont-ils intégrés ? 

Lesquels fonctionnent le mieux ? 

Lesquels sont les plus rentables ? 

Comment les intégrons-nous aux routines clients ? 

N'oubliez pas que les canaux remplissent plusieurs fonctions, notamment :  

 Sensibiliser les clients aux produits et services d’une entreprise 

 Aider les clients à évaluer la proposition de valeur d’une entreprise  

 Permettre aux clients d'acheter des produits et services spécifiques  

 Fournir une proposition de valeur aux clients  

 Fournir un support client après achat 

Le bloc suivant, Activités clés, décrit les actions les plus importantes qu'une entreprise doit 

mener pour fonctionner avec succès. Les questions suivantes sont donc importantes pour le 

définir : 

Quelles sont les activités clés requises par nos propositions de valeur ? 

Quels sont les canaux de distribution ? 

Quelles sont les relations clients ? 

En ce qui concerne le bloc suivant, chaque modèle d’entreprise nécessite des Ressources clés. 

Ces ressources permettent à une entreprise de créer et de proposer une proposition de 

valeur, d'atteindre les marchés, de maintenir des relations avec les segments de clientèle et 

de générer des revenus. Les mêmes questions qui s'appliquent aux blocs précédents pour les 

ressources dont l'entreprise a besoin doivent être prises en compte.  Elles comprennent : 



Manuel de formation Cheap-GSHP 
 

 

259 Édité en 2019 

Quelles sont les ressources clés requises par nos propositions de valeur ? 

Quels sont nos canaux de distribution ?  

Quelles sont les relations clients ? 

Le bloc Partenaires clés est très important pour l'entreprise. Il décrit le réseau de fournisseurs 

et de partenaires qui font fonctionner le modèle d'entreprise. Pour les analyser, il est 

nécessaire de distinguer quatre types de partenariats différents :  

 Alliances stratégiques entre non-concurrents  

 Partenariats stratégiques entre concurrents  

 Joint ventures pour développer de nouvelles entreprises  

 Relations acheteur-fournisseur pour assurer des approvisionnements fiables 

Et il est également important de considérer ces questions : 

Qui sont nos partenaires clés ?  

Qui sont nos fournisseurs clés ?  

Quelles ressources clés acquérons-nous auprès de nos partenaires ?  

Quelles sont les principales activités des partenaires ? 

Enfin, la partie économique de l'entreprise est étudiée  tut d'abord, il est important de clarifier 

la Structure des coûts  en décrivant tous les coûts encourus pour faire fonctionner le modèle 

d'entreprise. Ces coûts peuvent être calculés relativement facilement après avoir défini les 

ressources clés, les activités clés et les partenariats clés et répondu aux questions suivantes : 

Quels sont les coûts les plus importants inhérents à notre modèle d'entreprise ? 

Quelles sont les ressources clés les plus chères ? 

Quelles sont les activités clés les plus chères ? 

La clé de l'activité réside dans les Flux de revenus. Ce bloc représente l’argent que génère une 

entreprise à partir de chaque segment de clientèle (les coûts doivent être soustraits des 

revenus pour créer un bénéfice) et un modèle de gestion peut impliquer deux types de flux 

de revenus différents :  

 Revenus de transaction résultant de paiements ponctuels de clients  

 Revenus récurrents résultant des paiements en cours pour fournir une proposition de 
valeur aux clients ou fournir un support client après l'achat 

Répondre aux questions suivantes pourrait aider à définir ce dernier bloc : 

Quelle valeur nos clients sont-ils vraiment prêts à payer ? 

Pour quels produits / services paient-ils actuellement ? 

Comment payent-ils ? 
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Comment préféreraient-ils payer ? 

Dans quelle mesure chaque flux de revenus contribue-t-il aux recettes globales ? 

A3. Activité 

 

Étude de cas : technologies Cheap-GSHPs 

Activité 3 : Effectuez un modèle d'entreprise basé sur la méthodologie Canvas pour un 

système de pompe à chaleur géothermique en utilisant le modèle suivant (un exemple est 

présenté ci-dessous). 

Êtes-vous d’accord avec ce qui est proposé ? 

Voulez-vous ajouter ou modifier quelque chose ? 

 

MODÈLE D'AFFAIRES CANVAS (Osterwalder & Pigneur) 

Partenaires 
clés 

ÉCRIRE ICI 

Activités clés 
ÉCRIRE ICI 

Proposition de 
valeur 

ÉCRIRE ICI 

Relations clients 
ÉCRIRE ICI 

Segments de 
clientèle 
ÉCRIRE ICI 

Ressources 
clés 

ÉCRIRE ICI 

Canaux 
ÉCRIRE ICI 

Structure des coûts 
ÉCRIRE ICI 

Flux de revenus 
ÉCRIRE ICI 
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CONCLUSIONS FINALES 

Les résultats du projet Cheap-GSHPs couvrent deux domaines principaux : 

 Le développement de méthodes de forage en combinaison avec des conceptions 
d'échangeurs de chaleur et de pompes à chaleur haute température comme 
alternative aux technologies les plus récentes ; 

 Le développement d'outils et de bases de données associées facilitant l'exploitation 
des systèmes géothermiques peu profonds par des utilisateurs non experts et des 
experts. 

Les résultats des développements des outils et des bases de données associées sont d'abord 

passés en revue, suivis par les innovations dans les échangeurs de chaleur, les méthodologies 

de forage et les pompes à chaleur. Les aspects réglementaires et de normalisation sont 

ensuite abordés. 

Des cartes géothermiques thématiques à l'échelle européenne, baptisées FAU-PAR-MAT-

CON, ont été produites pour permettre une évaluation qualitative préliminaire du potentiel 

du système géothermique peu profond d'un site. Une évaluation générale de la forabilité 

complète ce premier exercice de cartographie. 

Les cartes géothermiques à l'échelle municipale pour les différents sites de démonstration 

s'appuient sur une nouvelle base de données sur les propriétés thermiques et physiques des 

roches et des matériaux non consolidés. Cette base de données est le résultat de l'analyse 

historique et nouvelle de nombreux échantillons provenant de deux laboratoires et instituts 

différents. De plus, une nouvelle méthodologie développée permet des mesures plus précises 

des propriétés thermiques du gravier qu'auparavant. Les informations compilées pour la base 

de données sont utilisées pour développer une méthodologie spécifique qui aboutit à des 

cartes €/kW où les échangeurs de chaleur innovants sont comparés aux échangeurs 

traditionnels au niveau municipal. 

Un outil de simulation et une base de données associée ont été développés pour générer les 

profils de demande énergétique des bâtiments en fonction de leur zone climatique, du type 

de bâtiment et de son niveau d'isolation. 

Un deuxième outil et une base de données connexe ont été mis au point pour faciliter le choix 

des pompes à chaleur géothermiques appropriées en fonction de la demande et des 

températures de fonctionnement requises ainsi que pour permettre leur combinaison avec 

d'autres sources d'énergie renouvelable comme le solaire thermique, le photovoltaïque et le 

vent. 

Tous ces outils et bases de données soutient un système d'aide à la décision (SAD) élaboré 

par le projet pour permettre aux intervenants d'évaluer la faisabilité en termes de portée et 

de coût en tenant compte des priorités définies par les utilisateurs. Le DSS peut être utilisé à 

la fois par des utilisateurs experts et non experts, abaissant ainsi la barrière à l'entrée pour 

les utilisateurs finaux et les autres parties prenantes. Les outils de conception supportant le 

DSS permettent à l'utilisateur de configurer du champ géothermique, de définir la longueur 
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totale appropriée des sondes et d'explorer les possibilités de combiner la géothermie avec 

d'autres sources d'énergie renouvelable. Le logiciel de modélisation et les bases de données 

pour la géologie, le climat et les profils énergétiques des bâtiments, couplés au MAS, offrent 

la possibilité d'une étude de faisabilité de bout en bout, une première en son genre, pour les 

installations géothermiques peu profondes, y compris la sélection de pompes à chaleur en 

combinaison avec d'autres solutions en énergie renouvelable. Cette suite d'outils est 

disponible en freeware à la fin du projet après avoir été testée et validée dans plusieurs 

études de cas virtuelles. 

Des échangeurs de chaleur géothermiques de forme hélicoïdale (GSHE) combinés à une 

méthode de forage à sec améliorée utilisant un diamètre réduit ont été mis au point pour 

faciliter le forage à des profondeurs plus grandes que la portée actuelle de 3 à 5 mètres. La 

réduction du diamètre de l'échangeur de chaleur hélicoïdal de 500 mm à 350 mm a été 

possible grâce à l'utilisation d'un nouveau matériau de tuyauterie co-extrudé. La méthode de 

forage par vis sans fin à sec a été poussée à ses limites en fabriquant des outils de forage et 

des trépans dédiés pour forer des trous de forage élargis pour les nouveaux échangeurs de 

chaleur de forme hélicoïdale. D'importants enseignements ont été tirés des cas pilotes et de 

démonstration pour améliorer les applications futures et réduire les coûts d'installation 

élevés. Les mesures de performance thermique ont confirmé des taux d'extraction thermique 

plus élevés. Par conséquent, dans les cas où des systèmes très peu profonds avec des 

échangeurs de chaleur atteignant des profondeurs de 14 à 15 m sont nécessaires (au-dessus 

de la nappe phréatique), cette innovation devient une solution intéressante par rapport à 

l'état actuel de l'art.  

Les sondes coaxiales en acier inoxydable d'un diamètre supérieur à l'état de l'art actuel ont 

été le deuxième développement du projet. Une machine de forage avec de nouveaux trépans 

et une tête de forage pour pousser ces nouvelles sondes coaxiales plus rapidement et plus 

profondément dans le sol a été réalisée. Cette méthode est moins invasive que les méthodes 

de pointe et atteint un taux élevé de pénétration dans les sols non consolidés. Différentes 

améliorations de la conception de ces sondes coaxiales ont été simulées et un tube intérieur 

en plastique isolé a été développé. La sonde la plus optimale a été installée avec la nouvelle 

machine de forage en un temps record sur un site d'essai pilote. Sur les sites de démonstration 

des études de cas, la faisabilité de base de la méthodologie a été démontrée dans des sols 

sableux et argileux, ce qui confirme la vitesse d'installation plus élevée. Des gains importants 

d'échange d'énergie thermique de l'ordre de 20 % et plus par rapport à l'état de l'art actuel 

ont été mesurés dans des conditions de fonctionnement transitoires. La combinaison de 

temps d'installation réduits et de sondes coaxiales plus performantes dans des conditions de 

fonctionnement transitoires (c.-à-d. cycle marche/arrêt de la pompe à chaleur) permet de 

réduire les coûts de forage. La réduction potentielle des coûts est de l'ordre de 20 à 30 % dans 

les cas où le forage doit être tubé à l’avancement et/ou lorsque la concurrence sur le marché 

n'est pas très développée. Dans les situations où le sol est suffisamment stable pour éviter les 

tubages à l’avancement et où le marché est très compétitif et mature, cette méthodologie est 

capable d'égaler les coûts compétitifs mais avec une machine de forage moins invasive et plus 

compacte. Cependant, il reste encore quelques problèmes à résoudre pour permettre une 
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exploitation à grande échelle, notamment en ce qui concerne l'étanchéité du trépan et des 

tubes extérieurs de la sonde. Néanmoins, une demande de brevet initialement déposée en 

Italie protège cette méthode de forage innovante. 

Afin d'éviter le remplacement coûteux de terminaux à haute température comme les 

radiateurs dans les bâtiments rénovés et historiques, une pompe à chaleur haute 

température avec des réfrigérants respectueux de l'environnement (CO2) a été développée 

avec des performances attendues supérieures d'environ 10% par rapport à l'état de l'art. 

Cette pompe conditionne actuellement une salle d'exposition au Musée Technique Nicola 

Tesla à Zagreb. En outre, une demande de brevet a récemment été déposée en Italie. 

Une analyse législative et réglementaire détaillée pour chaque site faisant l'objet d'une étude 

de cas et une étude comparative des conditions réglementaires actuelles des systèmes 

géothermiques ont été effectuées. Une ébauche d'étude d'impact sur l'environnement des 

sites réels faisant l'objet d'une étude de cas a démontré le faible impact des nouvelles 

technologies. Une ACV réalisée pour chaque site a comparé les technologies du projet à 

d'autres technologies de sondes géothermiques. La conception de la sonde coaxiale a été 

introduite dans la norme européenne en cours d'élaboration par le CEN TC 451 WG 2, qui 

exige des travaux supplémentaires sur la fiabilité de l'étanchéité des tubes externes et de la 

résistance à la corrosion des matériaux en acier inoxydable dans différents sols. 
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