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L'objectif général du projet est avant tout de mettre au point des systèmes géothermiques peu profonds plus 
ecaces et plus sûrs pour le conditionnement des bâtiments et la réduction de leurs coûts d'installation.
Les échangeurs de chaleur souterrains d'un système géothermique peu profond et leurs technologies d'installation 
sont bien établis, mais plus coûteux que les solutions de combustion traditionnelles. Ce projet repose sur une 
approche globale visant à réduire les coûts globaux et à optimiser l'ecacité énergétique en vue de réduire les coûts 
des échangeurs de chaleur souterrains, de réduire les coûts d'ingénierie liés au dimensionnement des échangeurs 
de chaleur géothermiques ainsi qu'à l'intégration de la conception entre la pompe à chaleur et le système de 
climatisation du bâtiment.
Deux types d'échangeurs de chaleur souterrains existants ont été analysés en détail afin d'optimiser leurs 
performances énergétiques et de développer des techniques d'installation plus ecaces, rapides et sûres. Une 
nouvelle géométrie d'échangeur de chaleur hélicoïdal avec des diamètres plus grands (jusqu'à 400 mm) a été 
étudiée et une méthode d'installation innovante testée. Une nouvelle technique d'installation a également été 
développée pour l'échangeur de chaleur coaxial en acier, utilisant la technique de roto-percussion, couplée à une 
injection d'eau à haute pression et à la conception d'un nouveau trépan de forage. Afin d'accroître la sécurité et de 
réduire les exigences en matière d'autorisation, le nouvel échangeur de chaleur « hélicoïdal » a une profondeur 
d'installation de 15 à 20 mètres, tandis que le coaxial a une profondeur de 40 à 50 mètres, même si ce dernier peut 
également être installé jusqu'à une profondeur d'environ 100 mètres.
Une nouvelle pompe à chaleur à haute température a également été développée ; elle peut fournir une solution 
géothermique techniquement et économiquement durable dans les bâtiments existants et même anciens, où une 
rénovation partielle ou même en profondeur est prévue. En particulier, dans les bâtiments historiques où il n'est pas 
possible de remplacer les dispositifs terminaux haute température déjà existants, la nouvelle pompe à chaleur 
développée dans le cadre du projet Cheap-GSHPs peut être appliquée, réduisant ainsi considérablement les coûts 
de construction.
Un système d'aide à la décision (DSS) a été mis au point avec d'autres outils pour la conception de nouveaux 
systèmes géothermiques destinés au conditionnement des bâtiments. Les outils prennent en compte tous les 
aspects, des problèmes de géologie et de forage aux aspects techniques et économiques, en partant de plusieurs 
solutions possibles de conception et d'exploitation. Ils assistent l'utilisateur dans le choix de l'échangeur de chaleur 
le plus approprié, dans le dimensionnement du champ de forage et dans le choix de la meilleure technique 
d'installation. Ces outils sont publics et disponibles sur le Web ; ils ont été ciblés sur des utilisateurs ayant diérents 
niveaux de connaissances, de sorte qu'ils puissent être utilisés par des utilisateurs experts et non experts. Dans 
chaque pays partenaire, une série de formations est organisée sur l'application des nouvelles technologies 
d é v e l o p p é e s  d a n s  l e  c a d r e  d u  p r o j e t ,  a fi n  d e  f a c i l i t e r  l e u r  e n t r é e  s u r  l e  m a r c h é .
L'ecacité des technologies développées a été démontrée avec leur installation dans six bâtiments réels situés 
dans plusieurs pays européens, caractérisés par diérentes conditions climatiques et géologiques, tandis que le 
DSS a été testé par son application à la conception de systèmes de géo-échange pour plusieurs bâtiments réels 
avec des besoins énergétiques dans diérentes conditions géologiques et climatiques.

PARTENAIRES AU SEIN DU CONSORTIUM

Afin de développer et d'atteindre les objectifs 
du projet Cheap-GSHPs, un consortium 
multidisciplinaire doté de connaissances 
complémentaires a été constitué ; il est 
composé de spécialistes de toutes les 
d i s c i p l i n e s  c o n c e r n é e s  ( p h y s i q u e , 
climatologie, mécanique, chimie, ingénierie, 
architecture, géologie). La plupart d'entre eux 
ont une longue expérience du contexte 
opérationnel des programmes de recherche 
de la Commission européenne (UE) et, plus 
p a r t i c u l i è r e m e n t ,  d e s  s y s t è m e s 
géothermiques peu profonds destinés au 
conditionnement des bâtiments.
Le consortium est composé de 17 partenaires 
(Italie, Belgique, Grèce, Allemagne, France, 
Irlande, Roumanie, Espagne et Suisse). Les 
pays du nord, du sud, de l'ouest, de l'est et du 
centre de l'UE sont bien équilibrés afin que 
l'Europe soit bien représentée sur le plan 
géographique.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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OBJECTIFS

Collecter toutes les données nécessaires à la phase de conception d'un nouveau système de pompe à chaleur 
géothermique (GSHP) et les organiser dans des bases de données spécifiques (données géologiques, données 
climatiques, caractéristiques des bâtiments avec leurs besoins de chauage et de climatisation) en tenant 
compte de leur variabilité dans l'ensemble les pays européens ;
Organiser les bases de données afin qu'elles soient utilisées à diérents niveaux de compétence de l'utilisateur ; 
Configurer les bases de données dans le cadre du fonctionnement du système d'aide à la décision (DSS).

RÉSULTATS

Une base de données géologiques détaillée a été mise à disposition afin d'identifier les valeurs les plus appropriées 
des paramètres physiques et thermiques à attribuer au contexte géologique local, afin de permettre une évaluation 
correcte de la capacité d'échange thermique du sol lorsqu'un nouveau champ de forage doit être installé. La base de 
données regroupe un grand nombre de données présentes dans les recommandations internationales et la littérature 
scientifique (plus de 60 références) intégrées à plus de 400 mesures expérimentales eectuées sur des échantillons 
de diérentes roches et sédiments au cours du projet.
La base de données est utilisée dans le DSS de deux manières : (I) pour fournir directement les valeurs des paramètres 
thermiques des lithologies identifiées dans la stratigraphie locale ; (II) pour associer le comportement thermique aux 
lithologies représentées dans la carte géologique superficielle paneuropéenne, produite dans le cadre du projet et 
représentant la variabilité des conditions du sous-sol dans tous les pays partenaires du projet Cheap-GSHPs. Si la 
stratigraphie locale n'est pas disponible en détail, l'utilisateur du DSS peut obtenir une estimation de la capacité 
d'échange de chaleur locale uniquement par la localisation géographique spatiale du champ de forage en cours de 
conception, en extrayant les informations de base utiles pour une première évaluation de faisabilité.
De plus, pour chaque classe géologique, la meilleure technique de forage à appliquer lors de l'installation a été 
identifiée, sur la base de l'analyse des problèmes de forage en termes de temps et / ou de coût par unité de longueur.
Une base de données climatique paneuropéenne a également été créée. Premièrement, les données climatiques ont 
été collectées sous forme d'années standard disponibles sur diérentes plateformes. Les plus utilisées sont celles 
des logiciels ENERGYPLUS et METEONORM, tous deux utilisables dans l'outil de calcul. La localisation considérée 
est également automatiquement caractérisée au moyen de l'échelle climatique de Köppen-Geiger.
Les exigences standard en matière de chauage et de climatisation de quatre types de bâtiments résidentiels et de 
cinq bâtiments non résidentiels ont été définies, représentant diérents usages. De plus, pour chaque climat diérent, 
trois niveaux diérents d'isolation thermique de l'enceinte du bâtiment ont été pris en compte. Pour chaque type de 
bâtiment, en fonction de la zone occupée (pour les bâtiments résidentiels) ou du volume (pour les bâtiments non 
résidentiels), les corrélations entre la position géographique (caractérisant la typologie climatique) et les demandes 
thermiques et de refroidissement qui en résultent ont été identifiées. Enfin, des profils temporels standard pour les 
besoins de chauage et de refroidissement ont été définis pour chaque mois de l'année, afin de pouvoir être utilisés 
dans le processus de conception du DSS.

Plusieurs bases de données sont disponibles pour le DSS : (I) la base de données géologiques associée à la carte 
géologique de surface européenne, afin d'indiquer les paramètres thermo-physiques pour la condition géologique 
locale et de suggérer la meilleure technique de forage ; (II) une base de données climatique paneuropéenne ; (III) la 
base de données de profils temporels standard des exigences de chauage et de refroidissement pour chaque 
typologie de bâtiment identifiée, en tenant compte également de plusieurs niveaux d'isolation thermique.

CONCLUSIONS
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Underground Drillability 
(FAU_PAR-MAT-CON)

Type of 
Probe

Drilling 
Tool

Drilling 
Fluid

Suggested 
depth

Cost
[€/meter]

Time
[meter/h]

Clay
(unconsolidated)
Sand
(unconsolidated)

       Without ground-
water

Sand
(unconsolidated)

       With ground-
water

Helix

Coaxial
PE

Coaxial
INOX

Double
U PE

Helix

Coaxial
PE

Coaxial
INOX

Double
U PE

Augerø
400 mm

Easy drill
ø101 mm

Rods with 
casing ø
76 mm

Easy drill
ø152 mm

Augerø
400 with

casing

Easy drill
ø101 mm

Rods ø 76with 
tricone ø 76 mm

Easy drill
ø152 mm

No fluid

400L/min
H O with2
polymers

150L/min
with H O 2

800L/min
H O with2
polymers

No fluid

400L/min
H O with2
polymers

150L/min
with H O 2

800L/min
H O with2
polymers

20 m

100 m

100 m

100 m

20 m

100 m

100 m

100 m

CARTOGRAPHIE GÉOLOGIQUE, DONNÉES CLIMATIQUES ET 
BESOINS ÉNERGÉTIQUES
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OBJECTIFS

Simuler, étudier et développer de nouveaux GSHE pour des trous de forage d'un diamètre de 350 mm ;
Développement d'une machine de forage capable de forer des trous d'environ 350 mm de diamètre à diérentes 
profondeurs ;
Simuler, étudier et développer de nouveaux GSHE pour des trous de forage d'un diamètre de175 mm de diamètre 
en utilisant une foreuse combinant la technologie de forage « Vibrasond » et « Easy drill » ;
Identifier les meilleures configurations de GSHE et de machine de forage.

DÉVELOPPEMENTS D'ÉCHANGEURS DE CHALEUR GÉOTHERMIQUES 
(GHSE) HÉLICOÏDAUX ET DE MACHINES DE FORAGE

RÉSULTATS

Une première enquête auprès de tous les pays partenaires a été réalisée pour évaluer les coûts d'installation actuels 
et la performance énergétique des diérents systèmes GSHE. Diérents matériaux de polyéthylène et les procédés 
de fabrication associés ont été testés théoriquement et concrètement pour mettre au point un nouveau GSHE de 15 
m de long, adapté aux forages de 350 mm de diamètre. Ce prototype facile à manipuler a été installé sur le site 
d'essai de la foreuse à Molinella, dans la vallée du Pô, dans le nord de l'Italie, et sur quatre sites de démonstration. 
Une nouvelle technique de forage et d'installation a été mise au point, la dénommée « technologie Enlarged Easy-
Drill » a été développée pour permettre l'installation du nouveau GSHE dans des trous de forage de grand diamètre. 
Cette application permet de forer dans des sédiments meubles sans tubage, car les tiges de forage remplissent 
cette fonction. 

Les activités du projet ont également porté sur l'identification de solutions permettant de réaliser des forages à des 
profondeurs importantes (plus de 10 m) dans des conditions géologiques défavorables et dans des trous d'un 
diamètre inférieur à 100 mm. La technique de forage pour des puits de 175 - 325 mm a été adaptée à l'installation des 
échangeurs de chaleur hélicoïdaux. Des échangeurs hélicoïdaux de diamètre réduit (inférieur à 100 mm) ont été 
fabriqués avec un diamètre de 85 à 90 mm et testés. Les résultats des tests de performance énergétique réalisés sur 
site et les résultats obtenus à partir de simulations numériques de la phase de fonctionnement ont montré que le 
diamètre réduit du GSHE hélicoïdal démontre une mauvaise performance en termes d'échange de chaleur.

CONCLUSIONS

Le développement combiné d'un nouveau GHSE hélicoïdal et de la technologie avancée « Enlarged Easy Drill » a été 
mené à bien. Un prototype GHSE facile à manipuler, aux dimensions définies et simulées, a été installé avec succès 
en appliquant cette nouvelle méthodologie de forage. Par conséquent, les résultats obtenus ont également été 
testés dans des conditions réelles sur des sites de démonstration répartis dans toute l'Europe (Allemagne, Grèce et 
Espagne).
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DÉVELOPPEMENT DE SONDES GÉOTHERMIQUES COAXIALES 
ET DE MACHINES D'INSTALLATION

OBJECTIFS

Développer une nouvelle technique d'installation pour les sondes géothermiques coaxiales, afin de réduire le 
temps d'installation ;
Développer de nouveaux systèmes de fermeture pour la dernière partie du tube installé afin de garantir 
l'étanchéité des sondes ; 
Améliorer la conception de la sonde (diamètre, tube interne isolé, ...) et tester de nouveaux matériaux afin 
d'améliorer l'échange d'énergie thermique avec le sol.

RÉSULTATS

Une nouvelle tête de forage a été développée, associant rotation et vibration afin de minimiser le temps 
d'installation de la sonde coaxiale en acier. La méthodologie de forage (a) est une variante de la méthode 
traditionnelle, conçue pour optimiser le coût / l'installation des GSHE de grand diamètre, ce qui augmente la surface 
d'échange de chaleur sonde-sol. La nouvelle conception utilise des tubes de 1,5 à 3,0 m de long avec un diamètre 
extérieur de 76,1 mm. Pour éviter d'avoir à extraire le trépan de forage, un trépan perdu a été conçu avec une approche 
de fabrication à faible coût. En outre, un système d'alimentation en eau à haute pression injecte de l'eau dans un 
trépan perdu, réduisant encore le temps de placement des sondes. Les diérentes conceptions et développements 
de la machine ont été testés sur un site pilote dédié.
À partir des simulations et études coût / bénéfice, un tube en acier inoxydable d'un diamètre de 76 mm extérieur 
constitue le meilleur compromis entre le rendement d'extraction thermique et le coût des matériaux. Un tube 
intérieur co-extrudé avec une isolation en mousse a été réalisé. Parallèlement à la résistance réduite de tels GSHE 
dans les forages, comparé au double-U conventionnel, des rendements d'extraction thermique plus élevés ont été 
obtenus dans des conditions de fonctionnement transitoires, comme le démontrent les cas de démonstration 
d'Athènes (Grèce) et de Putte (Belgique).

LÉGENDE : Éléments 
a u x i l i a i r e s  d e  l a 
machine :  tête  de 
machine rotative et 
vibrante (d) montée sur 
pénétromètre existant 
( a ) ,  p o m p e  h a u t e 
pression pour injecter 
de  l 'eau  à  travers 
l'extrémité du GSHE. 
Un tube interne isolé 
( c )  e m p ê c h e  l e 
refroidissement du 
fluide géothermique 
montant par le fluide 
plus froid descendant. 
De plus, la vitesse du 
fluide à l'intérieur du 
GSHE  at te int  des 
c o n d i t i o n s 
d ' é c o u l e m e n t 
turbulent, augmentant 
a i n s i  l ' é c h a n g e 
d'énergie avec le sol.

CONCLUSIONS

Les modifications apportées à la méthodologie de placement de sondes coaxiales développée dans le cadre du projet, 
impliquant l'utilisation d'une tête rotative à percussion avec injection d'eau sous pression, permettent l'installation 
d'échangeurs de chaleur de plus grand diamètre dans plusieurs types de sous-sols. La foreuse avec la nouvelle tête de 
forage et la pompe haute pression pour l'injection d'eau a été construite et a été utilisée sur tous les sites de 
démonstration pour vérifier son fonctionnement dans diérents types de sous-sols. La réduction du temps de forage 
grâce à l'utilisation de ces nouvelles technologies a été démontrée dans plusieurs situations géologiques, ce qui a 
permis d'atteindre l'objectif de réduction des coûts d'installation / temps proposé dans le projet Cheap-GSHPs. 

5www.cheap-gshp.eu



DÉVELOPPEMENTS DE LOGICIELS ET OUTILS DE MODÉLISATION 
POUR LES SYSTÈMES GÉOTHERMIQUES À FAIBLE ENTHALPIE, 

ET DE POMPES À CHALEUR

OBJECTIFS

Développement d'un logiciel de simulation des performances d'un système géothermique, y compris la pompe à 
chaleur ;
Créer un guide pour le choix de la configuration optimale de la pompe à chaleur pour une application particulière ;
Créer un guide pour l'optimisation de l'installation dans le couplage d'un système géothermique peu profond et 
d'autres systèmes d'énergie renouvelable ;
Mise au point d'une nouvelle pompe à chaleur géothermique utilisant un réfrigérant à faible PRG et capable de 
fournir de l'eau à haute température aux systèmes de distribution traditionnels.

RÉSULTATS

Un nouveau logiciel gratuit de simulation dynamique de la phase opérationnelle d'un système géothermique a été mis 
au point avec une interface convivial. Le logiciel implémente un algorithme spécifique visant à évaluer les performances 
de la pompe à chaleur et de l'échangeur de chaleur géothermique. Deux méthodes de calcul diérentes ont été 
développées : un modèle simplifié pour les utilisateurs non experts, où seules des entrées simples sont demandées, et 
un algorithme plus complexe, basé sur une simulation dynamique destinée à des utilisateurs plus expérimentés. Le 
logiciel permet l'addition de capteurs solaires thermiques pour recharger le sous-sol en été ou stocker l'énergie dans le 
sous-sol en cas d'excédant d'énergie solaire.
En outre, un inventaire des pompes à chaleur existantes a été établi, basé sur les technologies des composants 
(évaporateurs, condenseurs, compresseurs, vannes de laminage, réfrigérants, régulateurs et autres composants tels 
que les éjecteurs). Cette base de données est utilisée dans le DSS pour guider l'utilisateur dans la sélection des 
composants de la pompe à chaleur. Il comprend un guide coûts / avantages pour vous aider à choisir la meilleure 
technologie pour la pompe à chaleur dans le contexte des conditions de travail incluses dans le logiciel de sélection. 
L'évaluation de l'impact environnemental produit par le réfrigérant est également eectuée en tenant compte des 
performances de la pompe à chaleur. L'outil eectue également l'analyse de diérentes configurations d'installation 
typiques en combinaison avec d'autres sources d'énergie renouvelable, telles que les systèmes solaires thermiques, 
éoliens, photovoltaïques et de stockage. Le résultat comprend une ligne directrice et un tableau d'analyse des coûts, 
afin d'optimiser la configuration du système. Ces bases de données et outils de calcul sont inclus dans le système 
d'aide à la décision (DSS), disponible sur le Web.
Enfin, une pompe à chaleur géothermique de nouvelle génération avec deux cycles en cascade, l'un avec un réfrigérant 
naturel (CO2) et l'autre avec un fluide HFO (R1234ze) à faible impact environnemental, a été conçue et fabriquée. La 
pompe à chaleur a été conçue pour fournir des fluides à des températures élevées, pouvant atteindre 80 °C. Ce 
nouveau prototype de pompe à chaleur est installé au musée technique Tesla de Zagreb pour la climatisation du hall 
d'exposition.

Un logiciel et des directives 
spécifiques ont été conçus pour 
aider tous les utilisateurs à choisir 
la meilleure pompe à chaleur pour 
le système géothermique peu 
profond en cours de conception. 
Une nouvelle pompe à chaleur 
g é o t h e r m i q u e  a v e c  d e s 
réfrigérants à faible PRPR et 
capable de fournir de l'eau à haute 
température aux systèmes de 
terminaux traditionnels a été 
conçue et fabriquée. Il est possible 
d'évaluer la combinaison possible 
avec d'autres sources d'énergie 
renouvelables ; de cette façon, les 
gens peuvent se familiariser avec 
ces nouvel les technologies 
r e s p e c t u e u s e s  d e 
l'environnement.

CONCLUSIONS
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DÉVELOPPEMENT D'OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION

OBJECTIFS

Créer une application Web conviviale permettant aux utilisateurs finaux de choisir le système géothermique 
optimal pour leurs installations ;
Développer un système d'aide à la décision (SSD) pour identifier le meilleur système géothermique composé 
d'échangeurs et de pompe à chaleur en fonction du sous-sol local, des besoins en chauage et en climatisation 
des bâtiments, des conditions climatiques ainsi que d'autres critères éventuels des propriétaires ;
Libérer une plate-forme Web qui donne accès au système via un interface utilisateur convivial (IUG).

RÉSULTATS

Le DSS développé inclut les bases de données nécessaires à la définition de toutes les données d'entrée requises 
(sous-sol, climat, bâtiment, pompe à chaleur, autres énergies renouvelables). Le moteur DSS eectue les calculs 
nécessaires pour fournir à l'utilisateur final une série de solutions possibles d'installations géothermiques, en 
tenant  compte  de  p lus ieurs  var iab les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le système comprend trois niveaux de base de données diérents : la base de données du modèle lui-même, 
contenant les informations auxiliaires nécessaires à la réalisation des calculs, la base de données contenant les 
informations sur les utilisateurs et leurs projets et enfin le référentiel de solutions contenant les informations sur les 
diérentes technologies proposées par le DSS. Le DSS génère alors une série de solutions possibles adaptées aux 
besoins de l'utilisateur. Enfin, les solutions possibles proposées sont classées en fonction des préférences de 
l'utilisateur en termes de coûts, de durabilité, de retour sur investissement, etc. 

Le développement du logiciel a abouti à une application Web innovante et conviviale qui conseille les utilisateurs 
finaux peu familiarisés avec les systèmes géothermiques au moyen d'une analyse de faisabilité initiale pour leurs 
installations. Avec quelques entrées simples (type de bâtiment, degré d'isolation, surface planifiée, emplacement, 
climat, etc.), l'utilisateur obtient un premier résultat qui permet d'estimer la technologie la plus appropriée pour son 
bâtiment en fonction de ses préférences. Cet outil est donc très important pour rapprocher le public des 
technologies géothermiques, en tant qu'outil de marketing et de diusion.

CONCLUSIONS

Weight

Vite R1234ze and Helical

Alternative R134a and Co-axial

Alternative R134a and Single U

Vite R1234ze and Single U

Alternative R134a and Double U

Alternative R1234ze and Single U

Vite R134a and Double U

Alternative R1234ze and Co-axial

Vite R1234ze and Co-axial

Vite R1234ze and Double U

Alternative R1234ze and Helical

Alternative R134a and Helical

Alternative R1234ze and Double U

Vite R134a and Co-axial

Vite R134a and single U

Vite R134a and Helical

Inconsistency 

Geothermal system

100.0%

14.8%

10.8%

9.2%

8.3%

7.9%

7.3%

6.7%

6.4%

5.9%

4.9%

4.0%

3.5%

3.4%

2.5%

2.4%

2.1%

0.0%

Rol

25.0%

7.4%

3.9%

0.6%

1.8%

1.8%

0.4%

3.9%

0.6%

0.2%

1.8%

0.2%

1.0%

1.0%

0.1%

0.2%

0.1%

42.7%

Cost

25.0%

4.8%

1.2%

4.8%

4.8%

0.4%

1.2%

0.3%

0.1%

3.1%

1.2%

1.2%

0.4%

0.6%

0.6%

0.1%

0.2%

45.6%

Space

25.0%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

0.0%

LCA

25.0%

1.0%

4.2%

2.3%

0.1%

4.2%

4.2%

1.0%

4.2%

1.0%

0.3%

1.0%

0.5%

0.2%

0.6%

0.5%

0.2%

41.3%

Figure   DSS platform - ranking of solutions
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DÉMONSTRATION DES SONDES GÉOTHERMIQUES, DE LA 
TECHNOLOGIE DE FORAGE ET DE LA POMPE À CHALEUR HAUTE 

TEMPÉRATURE DÉVELOPPÉES

OBJECTIFS

Démontrer la technologie développée sur 6 sites pilotes placés dans diérentes conditions climatiques et géologiques, 
représentatifs de la variabilité des conditions en Europe : échangeur de chaleur souterrain hélicoïdal, sonde coaxiale, 
équipement et méthodes de forage, pompe à chaleur haute température ;
Évaluer le rendement énergétique des échangeurs de chaleur souterrains hélicoïdaux et coaxiaux développés dans 
diérentes conditions climatiques au moyen d'un monitoring des systèmes pilotes sur 6 sites pendant au moins 12 mois ;
Évaluer la performance de la pompe à chaleur haute température : rendement énergétique, ecacité, fiabilité, niveaux de 
température, niveaux de température du sol sur plusieurs saisons ;
Prédire les performances des systèmes développés à long terme au moyen d'une simulation par ordinateur ;
Comparaison des performances des nouvelles technologies avec les standards actuels.

RÉSULTATS

Les sites de démonstration couvraient une variété d'environnements géologiques, de conditions climatiques et de 
typologies de bâtiments. Parmi eux : 

Le site de test du campus de l'Université Polytechnique de Valence, en Espagne ; 
L'immeuble de bureaux bioclimatique du CRES à Pikermi, Grèce ; 
La maison écologique résidentielle à Putte, Belgique ;
Le champ d'essais de la société REHAU à Erlangen, en Allemagne ;
La Maison Belfield à University College Dublin, Irlande ;
Le musée Nikola Tesla à Zagreb, en Croatie.

Tous les systèmes de démonstration sont équipés d'un système d'enregistrement de données en temps réel et de 
monitoring en ligne.
Parmi les nouvelles technologies démontrées ou testées dans les sites ci-dessus, citons une installation et un 
équipement de forage innovants, des méthodes de placement de sonde géothermique coaxiale en inox 304L, une 
méthode d'installation tarière/EasyDrill et d'échangeur géothermique hélicoïdal. Le site de démonstration de Zagreb 
présente également la pompe à chaleur à cycle double HFO / CO2 à haute température développée par le projet.
De plus, ces applications des nouvelles technologies développées ont été évaluées par une simulation informatique 
des besoins en chauage et en refroidissement sur les autres sites de démonstration « virtuels » (bâtiments existants), 
en combinant les besoins thermiques du bâtiment avec l'alimentation en énergie du sol (chaleur / froid).
Dans chaque cas, des informations sur la géométrie et la répartition des espaces internes (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 sol ont été collectées. Avec ces données, un modèle de 
bâtiment a été créé pour chaque cas d'étude et la simulation dynamique a été exécutée.

L'échangeur géothermique hélicoïdal développé ore des avantages significatifs par rapport au modèle hélicoïdal standard en 
termes de profondeur d'installation et de performances énergétiques en termes de capacité de transfert de chaleur avec le 
sous-sol.
Les techniques d'installation de la solution hélicoïdale ont montré certains problèmes dans des conditions géologiques 
particulières ; leur application n'a donc pas été totalement satisfaisante et fera l'objet d'autres évaluations. La sonde coaxiale en 
acier inoxydable 304L de 76,1 mm avec tuyau intérieur isolé en PE a permis un échange de chaleur supérieur de 10 à 20 % à celui 
des sondes conventionnelles à double-U lors de cycles courts de pompes à chaleur. Si le cycle de fonctionnement de la pompe à 
chaleur est continu, les performances de la sonde coaxiale développée deviennent similaires à celles de la double-U.
Les analyses eectuées pour les sondes coaxiales en régime transitoire montrent une ecacité accrue du fait de leur plus faible 
résistance thermique. Ceci est un résultat important, car les systèmes de pompes à chaleur sont, la plupart du temps, sujets à des 
variations de puissance ou à des arrêts et réallumages continus (dans le cas de pompes à chaleur en marche/arrêt) et, par 
conséquent, les processus d'échange de chaleur avec le sous-sol se situent principalement lors du régime transitoire.
L'analyse des coûts d'installation montre que les économies réalisées se sont avérées être de 20 % par rapport à la technologie 
de forage traditionnelle. La technologie Easy-Drill s'est avérée ecace dans les cas de sol non consolidé avec des parois de 
forage instables. La méthode de fonçage combinant poussée, rotation, vibration, injection d'eau, train de tige intérieur, trépan de 
forage perdu et soudage a été validée comme méthode de forage ecace avec des taux d'installation de sonde géothermique 
similaires dans des formations consolidées et des temps d'installation réduits de 50 % dans des sédiments non consolidés.
La pompe à chaleur développée à haute température fournit un chauage fiable supérieur aux rendements acceptables, même 
si elle est couplée à un système de chauage avec des terminaux à haute température ; elle convient donc aux applications dans 
lesquelles les terminaux d'installations existants dans le bâtiment ne peuvent pas être modifiés.

CONCLUSIONS
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IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT, ÉVALUATION DES RISQUES, 
NORMES ET RÈGLEMENTATION

OBJECTIFS

Analyse d'impact législatif et réglementaire pour le déploiement d'échangeurs géothermiques sur des sites clés ;
Matrices d'évaluation des risques transférables pour les conditions réglementaires et environnementales ;
Évaluation de l'impact sur l'environnement sur les sites étudiés ;
Analyse du coût du cycle de vie et empreinte carbone ;
Normes - Matériaux, forages et équipements - Aperçu et promotion ;
Recommandations réglementaires visant à faciliter le déploiement des nouvelles technologies développées.

RÉSULTATS

Les brochures d'analyse de la législation et de la règlementation résument une analyse des exigences législatives et 
réglementaires en vigueur sur les sites étudiés. Les brochures fournissent un résumé des exigences relatives à 
l'installation de sondes géothermiques dans diérents États membres et passent en revue les restrictions 
environnementales régissant les procédures de réglementation et d'octroi de permis, ainsi que les normes des 
méthodes de conception et de réalisation de GSHE. Les brochures identifient les environnements les mieux adaptés 
au déploiement des systèmes de capteurs innovants développés dans le cadre du projet CHEAPs. Des évaluations 
de l'impact sur l'environnement ont été réalisées pour chaque site de démonstration de forage et d'installation.
Un rapport de synthèse compare certains des aspects clés de la mise en œuvre des systèmes réglementaire et 
législatif dans diérents États membres et se concentre spécifiquement sur ceux relatifs aux échangeurs 
géothermiques. 

Un outil d'aide à l'évaluation des risques a été mis au point pour évaluer des aspects spécifiques de la conception, de 
l'installation et du fonctionnement du GSHE dans diérentes conditions environnementales et diérents types de 
bâtiments. Il montre comment les diérentes caractéristiques des bâtiments et leurs besoins en énergie peuvent 
être traités en utilisant les technologies d'échangeur géothermique, de forage et de pompe à chaleur développées 
par le projet Cheap-GSHPs, ainsi que le potentiel d'intégration avec d'autres technologies dans les systèmes de 
distribution de chauage et de refroidissement. Une analyse du coût du cycle de vie de ces nouvelles technologies a 
été développée.

CONCLUSIONS

Les normes en Europe relatives aux 
systèmes de pompes à chaleur 
géothermiques ont été classées et 
d e s  m o y e n s  d ' i n t r o d u i r e  l a 
technologie Cheap-GSHPs dans 
ces systèmes ont été proposés, y 
c o m p r i s  l ' a p p l i c a t i o n  d e s 
technologies géothermiques dans 
les bât iments histor iques et 
culturels. L'analyse des normes 
applicables et le développement 
des technologies du projet Cheap-
GSHPs ont mis en évidence des 
lacunes dans le texte des normes 
qui sont perçues comme pouvant 
potentiellement entraver la mise sur 
l e  m a r c h é  d e s  t e c h n o l o g i e s 
i n n o v a n t e s .  U n e  s é r i e  d e 
recommandations à l'intention des 
comités du CEN et de la CEI qui 
élaborent les normes applicables 
aux technologies Cheap-GSHPs ont 
é t é  é l a b o r é e s .  D e s  n o r m e s 
n a t i o n a l e s  n é c e s s i t a n t  d e s 
modifications ont été identifiées et 
des recommandations proposées.
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EXPLOITATION ET DÉPLOIEMENT DE MARCHÉ

OBJECTIFS

Analyse approfondie de la situation actuelle en ce qui concerne la pénétration du marché, le potentiel de marché 
et l'identification des obstacles dans les pays des partenaires participants. Identification des opportunités 
commerciales des produits développés dans le cadre du projet Cheap-GSHPs ;
L'évaluation de la manière dont les nouveaux produits (échangeurs de chaleur, technologies de forage, pompes à 
chaleur à haute température et outils de conception d'informations et de logiciels) peut contribuer à surmonter 
ces obstacles afin d'étendre le marché des pompes géothermiques ou d'exploiter de nouveaux créneaux. 
Développement des plans d'exploitation des nouveaux produits et services obtenus dans le cadre du projet ;
Mise au point de nouveaux modèles commerciaux traitant de l'exploitation en toute sécurité des technologies 
Cheap-GSHPs ;
Mise au point d'une stratégie relative aux droits de propriété intellectuelle (DPI). Identification des droits de 
propriété intellectuelle sensibles pour les nouveaux produits et procédés et analyse des mécanismes permettant 
de mieux les protéger.

RÉSULTATS

Diérentes analyses SWOT développées comme base du plan d'action de soutien du marché ont été achevées et 
les mesures de soutien pour l'introduction des technologies CHEAP sur le marché et en particulier, dans les 
bâtiments historiques, ont été définies. En outre, un modèle commercial Canvas pour chaque technologie 
développée a été mis au point et un nouveau modèle, appelé plateforme commerciale CHEAP GSHPs, a été défini. 
Ce modèle, qui inclut tous les partenaires souhaitant participer au niveau européen et qui sert à élargir le marché de 
la géothermie, constituera un élément clé pour le consortium, créant ainsi un nouveau modèle commercial 
permettant de mettre sur le marché une nouvelle solution géothermique peu profonde, ecace et bon marché.

Un plan d'action a été élaboré, assorti de mesures de soutien en vue de l'introduction des technologies Cheap-
GSHPs sur le marché en général et dans les bâtiments historiques en particulier. Il sera communiqué aux décideurs 
aux niveaux national et/ou régional.

Plusieurs modèles de gestion 
s y s t é m a t i q u e s  e t 
stratégiques ont été définis 
pour générer des bénéfices et 
i n t r o d u i r e  l e s  p r o d u i t s 
développés sur le marché, ce 
qui aidera les partenaires 
développeurs à atteindre cet 
objectif. L'objectif final est que 
la solution géothermique pour 
la climatisation soit incluse 
dans le marché des bâtiments 
existants et démodés, ainsi 
que  dans  les  bât iments 
historiques, et considérée 
comme une  propos i t ion 
compétitive par rapport aux 
systèmes traditionnels, tant 
en termes d'installation que 
de coûts énergétiques.
Enfin, un nouveau modèle 
économique a été mis au 
point pour mettre sur le 
m a r c h é  d e  n o u v e l l e s 
solutions géothermiques peu 
p r o f o n d e s ,  i n t é g r é e s , 
ecaces et économiques.

CONCLUSIONS
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COORDINATOR: 

INSTITUTE OF ATMOSPHERIC SCIENCES AND CLIMATE - NATIONAL RESEARCH COUNCIL (CNR-ISAC)
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy

www.isac.cnr.it 
Contact person: Adriana Bernardi, a.bernardi@isac.cnr.it

INSTITUTE OF CONSTRUCTION TECHNOLOGIES
NATIONAL RESEARCH COUNCIL (CNR-ITC)
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy
www.itc.cnr.it
Contact person: Laura Fedele, 
laura.fedele@itc.cnr.it 

DEPARTMENT OF GEOSCIENCES 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD)
Via Gradenigo 6, 35131 Padova, Italy
www.unipd.it
Contact person: Antonio Galgaro, 
antonio.galgaro@unipd.it

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD)
Via Venezia 1, 35131 Padova - Italy
www.unipd.it
Contact person: Michele De Carli, 
michele.decarli@unipd.it 

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 
(TECNALIA)

Parque Tecnologico de Miramon Paseo Mikeletegi 2, 
Donostiasan Sebastian 20009, Spain
www.tecnalia.com
Contact person: Amaia Castelruiz Aguirre, 
amaia.castelruiz@tecnalia.com 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Camino de Vera, s/n 46022 Valencia, Spain
www.upv.es
Contact person: Javier F. Urchueguía, 
jfurchueguia@fis.upv.es

RESEARCH AND ENVIRONMENTAL DEVICES SRL (RED)
Via Galileo Galilei 7 A 2, TEOLO PD 35037, Italy
www.red-srl.com
Contact person: Luc Pockelé, 
luc.pockele@red-srl.com

GALLETTI BELGIUM NV (GALLETTI) 
Essenestraat 16, Ternat 1740, Belgium
www.galletti.be
Contact person: Fabio Poletto, fabio.poletto@hiref.it 

SOCIETATEA ROMANA GEOEXCHANGE 
(SRG - RGS)

Bdul Pache Protopopescu 66 Sector 2, 
Bucharest 021414, Romania
www.geoexchange.ro 
Contact person: Robert Gavriliuc, 
robertgavriliuc@yahoo.com

ANER SISTEMAS INFORMATICOS SL (ANER)
Araba Kalea 43 2 Planta, Zarautz 20800, Spain
www.aner.com
Contact person: Lucía Cardoso, lucia@aner.com

REHAU AG+CO (REHAU)
Rheniumhaus, Rehau 95104, Germany
www.rehau.com
Contact person: Mario Psyk, mario.psyk@rehau.com

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT 
ERLANGEN NURNBERG (FAU)
Schlossplatz 4, Erlangen 91054, Germany
www.uni-erlangen.de
Contact person: David Bertermann, 
david.bertermann@fau.de

CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES 
AND SAVING (CRES)
Marathonos 19th Km, Pikermi 19009, Greece
www.cres.gr
Contact person: Dimitrios Mendrinos, dmendrin@cres.gr 

SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE 
DELLA SVIZZERA ITALIANA (SUPSI)
Stabile Le Gerre, Manno 6928, Switzerland
www.supsi.ch
Contact person: Sebastian Pera, 
sebastian.pera@supsi.ch

SLR ENVIRONMENTAL CONSULTING 
(IRELAND) LIMITED (SLR)
Dundrum Business Park 7, Windy Arbour 14, Ireland
www.srlconsulting.com
Contact person: Riccardo Pasquali, 
rpasquali@geoservsolutions.com

HYDRA SRL (HYDRA)
Via Guiccioli 6, Molinella 40062 (BO), Italy
www.hidrahammer.it
Contact person: Davide Righini, 
davide@hydrahammer.it

GEO GREEN SPRL (GEO-GREEN)
Rue De Priesmont Marbais 63, 
Villers La Ville 1495, Belgium
www.geo-green.be

Contact person: Jacques Vercruysse, 
info@geo-green.be

UNESCO REGIONAL BUREAU FOR 
SCIENCE AND CULTURE IN EUROPE
Castello 4930, 30122 Venice, Italy

www.unesco.org/venice
Contact person: Davide Poletto, 
d.poletto@unesco.org

PIETRE EDIL SRL (PIETRE EDIL)
Str Slanic 2 Et 3 Ap 3 Sector 3, Bucharest 030242, Romania
www.pietre-edil.ro
Contact person: Leonardo Rossi, 
archleonardorossi@yahoo.it 
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