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Summary: 
 
A heat exchanger pile is a pile foundation equipped with a channel system, where a heat 

carrier fluid is circulated in order to exchange heat with the surrounding ground. Its two main 
functions are therefore to transfer in depth the construction load and to exchange heat with the 
surrounding ground. A set of foundation piles is used when surface soil does not have 
sufficient resistance to support loads of a superstructure through the intermediary of 
superficial foundations. Having an unit length that normally varies between a few meters to 
several tens of meters, a part or the totality of the piles can be transformed into “heat 
exchanger piles” without excessive cost, which constitutes an advantage in comparison to the 
installation of geothermal earth probes. A set of heat exchanger piles, usually coupled to a 
heat pump, can be used for heating and/or cooling purposes. 

 
The construction of installations with heat exchanger piles was already taking place more 

than ten years ago. The installations measured up to now have already presented a great deal 
of information, but the thermal characterisation of such installations still need to be specified. 
Up until now, dynamic simulation tools did not seem to exist for the whole of this system 
type. However, there is a need for simple but relevant design rules in order to size such 
systems correctly. 

 
The first part of this report constitutes a technical document, which comprises a synthesis 

of achieved and measured installations up to the present day in Switzerland. The present 
know-how and the problematic relative to installations with heat exchanger piles are 
presented. For the purposes of comparison, geothermal earth probes and cast-in-place walls 
are also treated using practical examples. 

 
In the second part, the dynamic simulation programme TRNSYS is used, in which the DST 

and SBM programmes, devised for the heat transfer calculation of a set of geothermal earth 
probes, are integrated and adapted to the problematic of heat exchanger piles. Thanks to the 
existing measured installations, simulations tools are developed and validated. A methodology 
is established to determine the main parameters. Rules for the sizing of the main subsystem 
components (heat exchanger piles, heat pump) are established for the heating of large spaces 
(industrial and commercial buildings), based on the results of multiple simulations performed 
using the validated simulation tools. 

 
With a typical system (see the reference system defined in chapter 4), 2 m2 of floor area can 

be heated with 1 meter of pile. For the heat exchanger piles one finds: 
 

- heating: 25 - 40 W/m and  60 - 80 kWh/m/year; 
- cooling: ~30 W/m on average and 50 - 60 kWh/m/year. 

 
One of the most determinant parameters is the velocity of the ground water. A summer 

thermal recharge of the ground is no longer necessary if the Darcy velocity of the ground 
water is greater than 1 m/day. On the other hand, the heat rate and energy values per meter 
length pile given above, established for a typical system, can be increased by about 50%. 
Other parameters, such as the pile geometry, the spatial arrangement of the piles, etc., also 
play a role in the thermal performances of such a system. 
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The detailed simulation of ground water flow still remains to be performed in order to be 

able to test the accuracy of approximations used in the simulation tools. The thermal effects 
on the static of a heat exchanger pile are also an open research domain, which are currently 
under investigation at the EPFL. Finally, the determination of the thermal properties of a heat 
exchanger pile and the ground, primordial for a correct sizing of the heat pumps and a precise 
evaluation of the thermal performances of the system, open the way to the realisation of an 
apparatus for on site measurements and data treatment, commonly known as a “response test”. 
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Résumé: 
 
Un pieu échangeur est un pieu de fondation dans lequel un tube ou un réseau de tube a été 

installé, de manière à pouvoir faire circuler un fluide caloporteur pour échanger de la chaleur 
avec le sous-sol. Ses deux principales fonctions sont donc de reporter en profondeur les 
charges d’une construction et de servir d’échangeur de chaleur avec le terrain. Un réseau de 
pieux de fondation est mis en oeuvre lorsque le sol en surface n’a pas une résistance suffisante 
pour supporter les charges de l’ouvrage par l’intermédiaire de fondations superficielles. D’une 
longueur unitaire pouvant varier de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres, une partie 
ou la totalité des pieux peuvent être équipés en “pieu échangeur” sans surcoûts excessifs, ce 
qui constitue un avantage par rapport à la réalisation de sondes géothermiques. Le système de 
pieux échangeurs, généralement raccordé à une pompe à chaleur, permet d’extraire la chaleur 
du sous-sol pour satisfaire des besoins de chaleur en hiver et d’y rejeter des charges 
thermiques issues de la production de froid en été. 

 
La réalisation d’installations avec pieux échangeurs a débuté depuis plus d’une dizaine 

d’années déjà. Les installations mesurées jusqu’à aujourd’hui ont déjà permis de gagner 
beaucoup de connaissances, mais la caractérisation thermique de telles installations demande 
encore à être précisée. Jusqu’à ce jour, il ne semblait pas exister d’outil de simulation 
dynamique de l’ensemble de ce type de système. Toutefois, il existe un besoin réel pour 
disposer de règles simples qui permettent de correctement dimensionner une telle installation. 

 
La première partie de ce rapport constitue un document technique, qui comprend une 

synthèse des installations réalisées et mesurées jusqu’à ce jour en Suisse. Le savoir faire actuel 
et la problématique relative à des installations avec pieux échangeurs sont exposés. Pour 
comparaisons, les sondes géothermiques et les parois moulées sont également abordées, par 
des exemples pratiques. 

 
Dans un deuxième temps, le programme de simulation dynamique TRNSYS est utilisé, 

dans lequel les programmes DST et SBM, qui permettent de calculer les transferts de chaleur 
résultant de l’utilisation d’un ensemble de sondes géothermiques, sont intégrés et adaptés à la 
problématique des pieux échangeurs. Grâce à des installations existantes mesurées, des outils 
de simulations sont développés et validés. Une méthodologie est établie pour la détermination 
des principaux paramètres. Des règles pour dimensionner de tels systèmes (pompes à chaleur 
et pieux échangeurs) pour le chauffage de locaux de grande dimension (industrie, commerce) 
sont établies sur la base de multiples simulations effectuées avec les outils de simulation 
validés. 

 
Un système type (voir notre système de référence) permet de chauffer environ 2 m2 de 

plancher avec 1 mètre de pieu, soit, pour les pieux échangeurs: 
 

- chauffage:  25 - 40 W/m et   60 - 80 kWh/m/an; 
- refroidissement: ∼ 30 W/m en moyenne et 50 - 60 kWh/m/an. 
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Un des paramètres les plus déterminants est la vitesse d’écoulement de l’eau souterraine. 
Une recharge estivale du terrain n’est plus nécessaire si la vitesse de l’eau souterraine est 
supérieure à 1 m/jour. D’autre part, les puissances et les énergies transférées par mètre linéaire 
de pieu données ci-dessus, établies pour un système typique, peuvent être augmentées de 50%. 
D’autres paramètres, tels que la géométrie des pieux, leur espacement, etc. jouent également 
un rôle sur les performances d’un tel système. 

 
La simulation détaillée d’un écoulement souterrain reste encore à être effectuée de manière 

à pouvoir tester la précision des approximations utilisées dans les outils de simulation. Les 
effets thermiques sur la statique d’un pieu échangeur est également un domaine de recherche 
ouvert, qui fait l’objet d’une étude à l’EPFL actuellement. Enfin, la détermination des 
propriétés thermiques d’un pieu échangeur et du terrain, primordiales pour un 
dimensionnement correct des pompes à chaleur et une estimation précise des performances 
énergétiques du système, ouvre la voie à la réalisation d’un protocole de mesures in situ et de 
traitement de données, communément dénommé “test de réponse”. 
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 ZUSAMMENFASSUNG 
 
Müssen Neubauprojekte aus statischen Gründen auf Pfähle fundiert werden, besteht 
die Möglichkeit, letztere als sogenannte Energiepfähle einzusetzen: In den Pfählen wer-
den Leitungen aus Polyäthylen verlegt, welche in mehreren Schlaufen vom Pfahlfuss 
zum Pfahlkopf reichen, wo sie aus dem Pfahlschaft heraustreten. Von dort werden die 
einzelnen Pfähle entweder in Gruppen von 2 - 3 Stück oder aber einzeln auf Sammler 
geführt, von wo die Leitungen auf die Wärmepumpe laufen. Im Leitungssystem zirkuliert 
eine Wärmeträgerflüssigkeit, welche dem Untergrund die notwendige Energie in Form 
von Wärme oder Kälte entzieht. Ein Energiepfahl übernimmt somit sowohl die Aufgabe 
des Lastabtrages in den Untergrund als auch die energetische Versorgung des darauf 
fundierten Gebäudes. Energiepfähle können ähnlich wie Erdwärmesonden zum Heizen 
und zum Kühlen herangezogen werden. Letzteres kann entweder im Free-cooling-
Verfahren oder aber über eine Kältemaschine erfolgen. 
 
Energiepfahlsysteme werden mittlerweile seit über 10 Jahren eingesetzt. Die messtech-
nische Überwachung derartiger Anlagen ist jedoch noch nicht abgeschlossen, so dass 
hier noch Handlungsbedarf gegeben ist. Es ist aus Sicht der Verfasser dieses Berichtes 
deshalb sinnvoll, zukünftig weitere Energiepfahlanlagen messtechnisch zu überwachen, 
um zusätzliche Informationen über das Betriebsverhalten zu erhalten. 
 
Bislang standen noch keine vollkommen ausgereiften Computerprogramme zur Simula-
tion von Energiepfahlanlagen zur Verfügung. Im dynamischen Simulationsprogramm 
TRNSYS werden jedoch u. a. die Programme DST und SBM, die den Energieaustausch 
vertikaler Wärmetauscher errechnen können, integriert und den Bedürfnissen für Ener-
giepfähle angepasst. Dabei wird das Programm anhand der bislang vorliegenden 
Messergebnisse sowie zukünftiger Messreihen validiert. Auf der Basis umfangreicher 
Berechnungen mit Hilfe der validierten Simulationswerkzeuge werden Regeln zur Di-
mensionierung von Energiepfahlanlagen (Wärme- und Kältegewinnung) erarbeitet. Den 
massgebenden Parameter stellt dabei die Grundwasserfliessgeschwindigkeit dar. 
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Eine typische Anlage (siehe unser Referenzsystem) erlaubt, eine Bodenoberfläche von 
ca. 2 m2 mittels 1 m' Energiepfahl zu heizen, wobei: 
 
 - Heizen: 25 - 40 W/m' und 60 - 80 kWh/m'/a 
 - Kühlen ca. 30 W/m' und 50 - 60 KWh/m'/a 
 
Einer der wichtigsten Parameter stellt, wie bereits erwähnt, die Grundwasserfliessge-
schwindigkeit dar. Eine sommerliche Untergrundregeneration ist nicht nötig, wenn die 
Grundwasserfliessgeschwindigkeit ca. 0.5 - 1.0 m/Tag überschreitet. Die o. g. Leistun-
gen und Energien pro m' Pfahl dürfen in diesem Fall sogar um rund 50 % erhöht wer-
den. Andere Parameter (Pfahlgeometrie, Pfahlabstand, usw.) spielen ebenfalls eine 
wichtige Rolle für die Leistungen einer Energiepfahlanlage. 
 
Eine detailliertere Simulation mit fliessendem Grundwasser bleibt noch auszuführen, um 
die Genauigkeit der Annahmen in den bisherigen Simulationen zu überprüfen. Die 
thermischen Auswirkungen auf die Statik eines Energiepfahles müssen ebenfalls noch 
erforscht werden und sind ein aktuelles Thema bei der ETH Lausanne. Die thermischen 
Eigenschaften eines Energiepfahles und des umliegenden Untergrundes, welche für 
eine korrekte Dimensionierung der Wärmepumpe sowie für eine genaue Abschätzung 
der Leistungen einer geplanten Anlage bekannt sein müssen, können zusätzlich zur 
Computersimulation durch einen noch zu definierenden Messvorgang (und -apparatur), 
der als "response test" üblicherweise bezeichnet wird, auf der Baustelle nach dem Ein-
bringen der Energiepfähle bestimmt werden. 
 
Der vorliegende Bericht stellt ein technisches Dokument dar, welches die wichtigsten 
Angaben über die bislang erstellten und messtechnisch überwachten Energiepfahlanla-
gen in der Schweiz zusammenfasst. Erläutert werden das heutige "Know-how" sowie 
die heute noch offenen Fragen. Zu Vergleichszwecken werden andere Anwendungen 
wie Erdwärmesonden oder mit Wärmetauscherrohren bestückte Baugrubenumschlies-
sungen herangezogen. 
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1. Introduction: 

1.1 Contexte général: 

Les problèmes liés à l’utilisation de l’énergie feront incontestablement partie des grandes 
questions du 21ème siècle. En effet, l’augmentation de la population et une tendance à 
l’accroissement du niveau de vie général pourraient avoir pour conséquence directe une 
progression inéluctable de la consommation mondiale d’énergie primaire. Et si à court et 
moyen termes un épuisement des réserves énergétiques n’est pas à craindre, il n’en va pas de 
même des impacts environnementaux liés à leur utilisation. L’effet de serre en est un exemple 
très médiatisé. Même si certaines controverses existent sur ses conséquences, l’augmentation 
anthropogène colossale de la concentration de CO2 ne peut pas, elle, être mise en doute. 

 
En Suisse, où la moitié environ de l’énergie primaire consommée est consacrée au 

chauffage, cette question doit aussi nous préoccuper. Même si la part nationale est négligeable 
comparativement à la production mondiale de CO2, la Suisse se doit de fournir un effort dans 
ce domaine; les impacts globaux sont l’affaire de tous ! C’est dans ce sens qu’en 1990, un 
article constitutionnel sur l’énergie a été adopté par le peuple. A la suite de quoi, le 
programme Energie 2000 a été lancé; il prévoit pour la Suisse un approvisionnement 
énergétique suffisant, sûr, optimal du point de vue de l’économie nationale et respectueux des 
impératifs écologiques. Les moyens proposés sont d’une part une utilisation rationnelle de 
l’énergie et d’autre part un recours accru aux énergies renouvelables; les systèmes basés sur 
des pompes à chaleur (PAC) répondent donc parfaitement à ces objectifs. 

 
Les PAC air - eau sont les plus simples, les plus répandues, mais présentent le désavantage 

d’avoir une efficacité minimale justement lorsque la demande est la plus forte. L’utilisation 
d’eau de rivières ou de lacs comme source froide est une bonne solution, mais se heurte à un 
problème de disponibilité et d’autorisation; reste alors le sous-sol comme source d’énergie 
(c’est en fait de l’énergie solaire) pour les PAC. Le désavantage des sondes en terre est leur 
coût relativement élevé; d’où l’idée des pieux échangeurs. 

 
Un pieu échangeur est un pieu de fondation dans lequel un tube ou un réseau de tubes a été 

installé, pour pouvoir faire circuler un fluide caloporteur qui permet d’échanger de la chaleur 
avec le sous-sol. Le système de pieux échangeurs, généralement raccordé à une pompe à 
chaleur, permet d’extraire la chaleur du sous-sol pour satisfaire des besoins de chaleur en 
hiver et d’y rejeter des charges thermiques issues de la production de froid en été (cf. figure 
1.1). 
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Fig. 1.1 Schématisation d’un système de chauffage avec pieux échangeurs. 
 
 

Cette étude a été mandatée par l’Office Fédéral de l’Energie (OFEN). Sans se prononcer 
définitivement sur son contenu, l’OFEN en autorise la publication. 

 
 

1.2 But de l’étude: 

Les réalisations avec pieux échangeurs sont relativement récentes; en Suisse, on en compte 
actuellement une demi-douzaine. Bien que d’un concept assez simple, le dimensionnement de 
tels systèmes n’est pas trivial; il dépend effectivement de nombreux paramètres tels que la 
conductivité thermique du terrain, la géométrie des pieux, leur disposition, la présence d’un 
écoulement souterrain, le mode de fonctionnement de l’ensemble du système, etc. Un mauvais 
dimensionnement et une gestion inadéquate d’une installation avec pieux échangeurs peuvent 
amener à des coefficients de performance (COP) médiocres, surtout à long terme 
(refroidissement progressif du sous-sol) et dans le pire des cas, à la congélation des pieux, ce 
qui diminue de façon importante la fonction statique de ces derniers (surtout pour les pieux 
flottants). 

 
Actuellement, cette technologie souffre encore parfois de quelques “erreurs de jeunesse”, 

dues en grande partie à un manque de connaissances de l’ensemble des paramètres entrant en 
jeu dans ce genre de système. D’où l’idée de cette étude, dont le but est justement d’établir un 
ensemble de règles de dimensionnement et de recommandations pour la réalisation 
d’installations avec pieux échangeurs, et d’infirmer ou de confirmer certaines idées 
préconçues. 

 

Pompe à chaleur

Pieu échangeur

Couche de terrain n° 1

Couche de terrain n° 2

Couche de terrain n°3  
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Ainsi, contrairement à l’idée qui laisse entendre que l’énergie thermique prélevée par des 
sondes en terre de faible profondeur (jusqu’à 100 -200 mètres) est “géothermique” (cf. 
Merkblatt T1, 1996), le réapprovisionnement thermique du réservoir de chaleur que constitue 
le terrain est principalement dû à l’environnement, ou indirectement à l’énergie solaire. 
Cependant il ne faut pas en déduire qu’avec des sondes plus courtes les performances 
thermiques seront meilleures. En effet, une faible profondeur de sonde nécessitera la 
réalisation de plusieurs sondes, avec un espacement typique compris entre 5 et 10 m en 
pratique. La pénalité engendrée par l’influence négative des sondes les unes sur les autres, qui 
devient significative après quelques années, est beaucoup plus importante que l’amélioration 
que l’on peut attendre d’une sonde géothermique plus courte. 

 
D’autre part, cette étude a montré que le surdimensionnement d’une PAC, qui conduit à un 

fonctionnement par intermittence plus important, se répercute négativement sur le coefficient 
de performance annuel, en raison de la plus grande importance des régimes transitoires 
consécutifs aux enclenchements. Ce résultat contredit également la Merkblatt T1 (1996), qui 
préconise un surdimensionnement d’une PAC afin d’éviter une durée de marche trop longue 
au plus fort de l’hiver, pour ne pas risquer de geler le terrain au voisinage de la sonde. Dès 
lors on s’aperçoit qu’il s’agit de dimensionner un système au plus juste, ce qui demande 
l’utilisation d’un outil de simulation suffisamment détaillé, qui permette de simuler les 
interactions thermiques entre les différents composants d’un système, afin de pouvoir analyser 
un système dans sa globalité. 

 
Afin de pouvoir atteindre les buts fixés par cette étude, les compétences complémentaires 

de la maison NEK AG, concernant la réalisation et les mesures de tels systèmes, et du 
LASEN, dans le domaine de la simulation numérique de systèmes complexes et de l’interface 
pieux échangeurs/sous-sol, ont été réunies. Cette étude a été financée par l’OFEN. 

 
 

1.3 Démarche de l’étude: 

Dans une première phase les données disponibles sur 5 installations avec pieux échangeurs 
en Suisse sont analysées: étude des schémas de principe, interprétation et mise en valeur des 
données disponibles mesurées in situ. Les résultats aboutissent d’une part sur une description 
technique détaillée des systèmes avec pieux échangeurs et de leur intégration dans un 
processus de production d’énergie, et, d’autre part, sur l’élaboration de fichiers numériques 
permettant de valider dans une deuxième phase des modèles de simulation numérique. Ces 
derniers sont ensuite combinés pour la simulation de l’ensemble du système bâtiment - pompe 
à chaleur. L’outil de simulation numérique est développé avec le logiciel TRNSYS, sur lequel 
sont venus se greffer principalement deux modules (TRNSBM (1996) et TRNVDSTP 
(1996)). Ils ont été adaptés pour simuler le comportement thermique des pieux échangeurs 
(voir Annexe 3). Les mesures utilisées pour la comparaison avec les modèles numériques ont 
essentiellement été effectuées sur l’installation de Finkernweg, mais également sur celles de 
Lidwil, de Pago AG, de Durrer (Alpnach) et de Photocolor. 
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Finalement, une étude de sensibilité a été effectuée à l’aide de l’outil de simulation validé 
qui à été développé. Cela nous a permis de relever les paramètres les plus importants et ainsi 
d’en déduire des règles élémentaires de dimensionnement pour les installations avec pieux 
échangeurs. 

 
 

1.4 Contenu du rapport: 

La définition des différents types existants de pieux échangeurs est présentée dans le 
chapitre 2. 

 
Le chapitre 3 constitue plus une description des différents systèmes dans lesquels il sera 

fait appel à des pieux échangeurs avec notamment les liaisons pieux - pompe à chaleur, le type 
de centrale énergétique et se termine sur une comparaison avec les parois moulées et les 
sondes géothermiques. 

 
L’étude paramétrique ainsi que les règles essentielles de dimensionnement font l’objet du 

chapitre 4. 
 
Le chapitre 5 traite de l’aspect économique du problème, basé sur l’investissement et le 

prix de l’énergie. 
 
Enfin, le chapitre 6 apporte une conclusion à cette étude, ainsi qu’une synthèse des 

recommandations les plus importantes concernant le dimensionnement et la gestion de 
systèmes avec pieux échangeurs. 

 
 

1.5 Principales recommandations: 

1.5.1 Aspects techniques 
Afin de garantir le dimensionnement correct d'une installation avec pieux échangeurs, il est 

auparavant nécessaire de définir avec le plus grand soin le contexte géologique et 
hydrogéologique dans lequel seront installés les pieux de fondation. Il est notamment essentiel 
de déterminer, en cas de présence d'un aquifère, la vitesse d'écoulement de l'eau souterraine 
afin de préciser les principes d'utilisation de la centrale énergétique. Si aucun aquifère n'est 
mis en évidence dans le volume concerné par les fondations, il sera par exemple recommandé 
de renoncer à la mise en place de pieux échangeurs. 

 
Dans une phase ultérieure du dimensionnement d'une installation, il est nécessaire de 

procéder à une simulation du comportement thermique des divers éléments prévus. A cet 
effet, il est nécessaire de connaître les besoins annuels en énergie ainsi que les puissances en 
jeu de l'installation en cours de planification. Une simulation par ordinateur permet entre 
autres d'estimer l'évolution des températures dans le sous-sol ou les débits nécessaires du 
fluide circulant dans les pieux. 

 



 

 

- 1.5 -

Il est recommandé d'utiliser dans la mesure du possible de l'eau en tant que fluide 
caloporteur. Si cependant, pour des raisons de puissance requise ou de besoin en énergie, on 
devait recourir à un autre type de fluide, il est absolument nécessaire de surveiller les niveaux 
de température de façon à ne pas "congeler" les pieux échangeurs, ce qui pourrait avoir une 
influence négative (apparition de lentilles de glace diminution de la capacité portante des 
pieux, vieillissement accéléré des matériaux) quant aux propriétés statiques de l'ouvrage. 

 
En ce qui concerne les tubes échangeurs de chaleur installés dans les pieux ainsi que les 

conduites de liaison entre ces derniers, le choix d'un matériau s'est reporté pour des raisons 
financières autant que pratiques sur le polyéthylène (PE). 

 
 

1.5.2 Principaux résultats issus des simulations numériques 
Le diagramme de la figure 1.2 synthétise les principaux résultats relatifs au 

dimensionnement d’un système avec pieux échangeurs. Ils ont été obtenus par les outils de 
simulation développés et validés sur quatre installations (cf. annexe 3 et 4), et appliqués sur 
un système de référence (cf. chapitre 4, section 4.4). Le système est monovalent et satisfait 
une demande d’énergie de 200 MWh/an pour le chauffage de locaux uniquement. Trois PAC 
de 33 kW thermique chacune sont connectées en parallèle sur une centaine de pieux 
échangeurs. Ils sont espacé par environ 4 mètre et ont un diamètre de 35 cm. Ces résultats sont 
à considérer avec prudence pour toute extrapolation à un autre système, mais servent déjà les 
besoins de pré-dimensionnement pour un avant projet. 
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Figure 1.2 Synthèse des principaux résultats numériques relatifs à un pré - dimensionnement 
d’un avant projet similaire au système de référence défini dans la section 4.4 du 
chapitre 4. Les puissances et énergies indiquées sont données par mètre linéaire 
de pieu échangeur. 

 
 

Ecoulement
de l'eau souterraine ?*

Vitesse Darcy >

Extraction de chaleur découplée de "l'extraction
de froid" => stockage saisonnier de chaleur ou 
 de "froid" non réalisable

Recharge thermique du terrain ?
(refroidissement direct sur les pieux ou autre)

Refroidissement progressif
du terrain, problème de gel
possible des pieux =>

 système à ré-évaluer
Recharge thermique:
70 - 90% énergie extraite

Recharge thermique:
> 90% énergie extraite

Refroidissement direct sur les  
pieux devient problématique 
à long terme car réchauffement 
progressif du terrain

Conductivité thermique
terrain: 1.3 - 2.3 W/mK
(influence moindre car
écoulement souterrain)

Conductivité thermique Conductivité thermique Conductivité thermique Conductivité thermique
du terrain: 1.3 W/mK du terrain: 2.3 W/mK du terrain: 2.3 W/mKdu terrain: 1.3 W/mK

(sable saturé, gravier
saturé, etc. )

(sable saturé, gravier
saturé, etc. )

(argile, limon, etc.)(argile, limon, etc.)

Extraction de chaleur
des pieux (chauffage):
 > 50 W/m
 > 100 kWh/m an

Extraction de chaleur
des pieux (chauffage):
 25 - 30 W/m
 50 - 65 kWh/m an

Extraction de chaleur
des pieux (chauffage):
 30 - 35 W/m
 65 - 80 kWh/m an

Extraction de chaleur
des pieux (chauffage):
 25 - 30 W/m
 50 - 65 kWh/m an

Extraction de chaleur
des pieux (chauffage):
 30 - 35 W/m
 65 - 80 kWh/m an

Injection de chaleur 
dans pieux (refroidiss.):
 > 30 W/m
 > 80 kWh/m an

 Max. 30 W/m en moyenne**
 Approximativement 20 à 60 kWh/m an**

Injection de chaleur dans les pieux (refroidissement): 

** si la recharge thermique du terrain excède 90% de l'énergie prélevée, la température du terrain aura tendance à augmenter
 à long terme, ce qui limitera la recharge thermique si elle est réalisée par du refroidissement direct sur les pieux.

- avec des pieux de diamètre plus grand (> 40 cm), l'espacement est généralement plus grand, et les performances 
indiquées ci-dessus peuvent être revues à la hausse (jusqu'à 50% pour des pieux de 1 m de diamètre).

- les valeurs données ci-dessus correspondent à un système monovalent. Pour un fonctionnement en ruban des pieux,
 la  puissance par mètre de pieu sera plus basse, et la quantité d'énergie par mètre de pieu plus grande. 

NonOui

Oui Non

0.5 - 1 m/jour ?

* il suffit que l'eau souterraine s'écoule dans une couche traversée par les pieux échangeurs, même mince relativement à la
profondeur de ces derniers, pour que l'effet soit significatif. 
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2. DEFINITION  UND  EINSATZ  VON  ENERGIEPFÄHLEN 
 
2.1 ALLGEMEINES 
 
Überall dort, wo Gebäudelasten mit Pfählen in den Baugrund abgeleitet werden müs-
sen, können diese Pfähle auch als Energiepfähle eingesetzt werden. Dabei sind nicht 
nur Pfähle als Stütztragwerke, sondern auch Baugrubenabschlüsse (Pfahlwände) für 
eine energetische Nutzung geeignet. Bezüglich seiner Funktion als "Wärmetauscher" 
verhält sich ein Energiepfahl grundsätzlich ähnlich wie eine Erdwärmesonde. Im Ge-
gensatz zu letzteren sind aber Lage, Anzahl und Länge der Energiepfähle in der Praxis 
meist bauseits vorgegeben; der Energieplaner hat sich zwangsläufig hiernach zu richten 
nach dem Motto: "make the best of it". Bis heute ist uns kein Fall bekannt, wo Energie-
pfähle anstelle von Erdwärmesonden eingebracht worden wären, ohne auch gleichzeitig 
und primär als Tragelement zu dienen; es ist aber durchaus nicht ausgeschlossen, dass 
sich dies - was die Wirtschaftlichkeit betrifft - in Zukunft ändern kann. Überdies ist es 
auch problemlos möglich, eine Energiepfahlanlage, die für einen monovalenten Betrieb 
nicht ausreicht, mit Erdwärmesonden zu ergänzen. 
 

 
Quelle: Sonderdruck aus IZW-Bericht 1/94, Dezember 1994. Tagungsbericht zum 2. Symposium 

"Erdgekoppelte Wärmepumpen", Schloss Rauischholzhausen, 17. - 19. Oktober 1994 
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2.2 PFAHLTYPEN 
 
2.2.1 Pfahlfabrikate 
 
Die Pfahlnorm SIA V-192 (Ausgabe 1996) unterscheidet unter anderem folgende Pfahl-
arten: 
 
• Nach Art der Kraftübertragung 
 - Standpfähle 
 - Reibungspfähle 
• Nach Art der Beanspruchung 
 - Druckpfähle 
 - Zugpfähle 
 - Schubpfähle 
• Nach Art der Herstellung 
 - Vorgefertigte Pfähle 
 - Ortbetonpfähle 
 - Injektionspfähle 
• Nach Art des Einbaus 
 - Rammpfähle 
 - Bohrpfähle 
 - Presspfähle 
 
Mit Ausnahme von Holzpfählen kommen grundsätzlich die meisten der oben erwähnten 
Pfahlsysteme als Energiepfähle in Betracht. 
 
Im Zusammenhang mit der Umfunktionierung herkömmlicher Pfähle in Energiepfähle 
interessiert in erster Linie die Art der Pfahlherstellung. 
 
 
Vorgefertigte Pfähle 
 
Hier wird im allgemeinen zwischen massiven Fertigbetonpfählen und Hohlpfählen unter-
schieden. Bei massiven Fertigbetonpfählen werden die Wärmetauscherrohre im Werk 
zugeschnitten, an der Bewehrung befestigt und im Pfahlbeton eingegossen. Hohlpfähle 
werden meist zylindrisch und/oder konisch aus Schleuderbeton hergestellt, wobei der 
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zentrale Hohlzylinder im allgemeinen einen Durchmesser von ca. 1 - 3 dm aufweist. Die 
Wärmetauscherrohre werden nach der Rammung vor Ort eingebracht und der Hohl-
raum mit Kies (wassergesättigt) oder Beton verfüllt. Ein wesentlicher Vorteil dieses Ver-
fahrens liegt darin, dass die erforderliche Länge der Rohre nach dem Rammen genau 
bekannt ist, sodass keine aufwendigen "Flickarbeiten" nach dem Abspitzen der Pfahl-
köpfe zu gewärtigen sind. Im Gegensatz hierzu kann sich dieser Aspekt bei im Werk 
konfektionierten Massivpfählen - wenn sie beim Rammen in unterschiedlicher Tiefe auf-
stehen - nachteilig bzw. kostensteigernd auswirken. 
 
 
Ortbetonpfähle 
 
Ramm- und Bohrpfähle im Ortbetonverfahren werden üblicherweise als "verrohrte Pfäh-
le" oder im Schutze einer Stützflüssigkeit erstellt (Bentonit o.ä.). In beiden Fällen wird 
vor dem Betonieren ein Bewehrungskorb eingebracht, woran vorgängig die Wärmetau-
scherröhrchen befestigt worden sind, was im Normalfall problemlos funktioniert.  
 
Bohrpfähle werden häufig auch als Baugrubensicherung verwendet (überschnittene 
oder tangentiale Pfahlwände) und wirken dann energetisch gleich oder ähnlich wie 
Schlitzwände.  
 
 
Injektionspfähle 
 
Bei dieser Pfahlart wird üblicherweise ein Stahlelement als Träger in den Boden einge-
rammt oder eingebohrt und der umgebende Hohlraum mit Mörtel oder Zementinjektio-
nen verfüllt. Praktische Erfahrungen mit dem Umfunktionieren solcher Pfähle in Ener-
giepfähle stehen uns nicht zur Verfügung; es ist aber nicht auszuschliessen, dass dies 
auch bei diesem Pfahltyp möglich ist. 
 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich ein grosser Teil der gängigsten Pfahlty-
pen, insbesondere Ortbeton- und vorgefertigte Pfähle, problemlos als Energiepfähle 
verwenden lässt. Dabei können unterschiedliche Pfahlsysteme zwar untereinander 
leichte energetische Leistungsabweichungen aufweisen; diese sind aber so gering, 
dass sie den Entscheid für oder gegen ein bestimmtes Pfahlsystem nicht wesentlich 
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beeinflussen. Massgeblich sind in dieser Hinsicht nach wie vor die bauseits vorgegebe-
nen geologischen, statisch-konstruktiven und wirtschaftlichen Gegebenheiten, nach 
denen sich der Haustechnikplaner zu richten hat. 
 
 
2.2.2 Rohrmaterial 
 
Bei massiven Betonfertigpfählen werden die Wärmetauscher-Kunststoffrohre zusam-
men mit der Bewehrung bereits im Werk eingebaut, bei Hohlpfählen im Hohlraum vor 
Ort, und bei Ortbetonpfählen in einem an der Bewehrung befestigten Schutzrohr oder 
direkt am Bewehrungskorb.  
 
Als Rohrmaterial für das Wärmeträgermedium hat sich Polyethylen (PE) sowohl in der 
Verarbeitung als auch im Preis am besten bewährt. Dies, obwohl PE eine relativ 
schlechte Wärmeleitfähigkeit für einen Wärmetauscher aufweist. Die guten mechani-
schen Werkstoffeigenschaften, die Chemikalien- und Korrosionsresistenz sowie die 
relativ lange Materialbeständigkeit von mutmasslich über 40 - 50 Jahren machen Poly-
ethylen zum "idealen" Rohrmaterial. Je nach Pfahldurchmesser, Pfahltiefe und regel-
technischer Schaltung der Energiepfähle (parallel oder seriell) wird der Durchmesser 
der einzusetzenden PE-Wärmetauscherrohre festgelegt. Im Normalfall kommen Aus-
sendurchmesser zwischen ∅  16 mm und 32 mm zum Einsatz. Die Rohre werden am 
zweckmässigsten ohne zusätzliche Schweissungen im Pfahl nach unten und wieder 
nach oben geführt. 
 
 
2.2.3 Wärmeträgermedium 
 
Je nach Objekt wird als Wärmeträgerflüssigkeit pfahlseitig ein Gemisch aus Wasser 
und einem Kältemittel oder nur Wasser eingesetzt. Sofern die energetische Pfahlleis-
tung genügend gross ist oder im Sommer Energie regeneriert bzw. im Untergrund ge-
speichert wird, kann auf die Verwendung von Kältemitteln verzichtet werden. Das Ein-
frieren des Wärmetauschers muss bei Verwendung von Wasser aber auf jeden Fall 
ausgeschlossen werden. Bei Wärmemessungen mit Kältemitteln sind die entsprechen-
den Korrekturfaktoren mitzuberücksichtigen.  
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Leistungsmässig wie auch aus Kostengründen ist aber wenn möglich Wasser zu ver-
wenden. Die Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass in den meisten Fällen trotzdem 
nicht auf den Einsatz eines Kältemittels als Zugabe zu Wasser im Kreislauf verzichtet 
werden kann. 
 
Die handelsüblichen Frostschutzmittel basieren meist auf Glykolbasis (z.B. Antifrogen 
N/ Ethylenglykol oder Antifrogen L/Propylenglykol). Aber auch andere Frostschutzmittel 
sind vom Bundesamt für Gesundheitswesen zugelassen. Antifrogen ist biologisch ab-
baubar und relativ ungiftig für Organismen. Die meisten Wärmeträger können somit 
auch in Zonen mit nutzbarem Grundwasser eingesetzt werden (siehe hierzu auch Kapi-
tel 3.5: Bewilligungsverfahren). 
 
 
2.3 EINFLUSS  DER  GEOLOGISCHEN  UND  HYDROGEOLOGISCHEN  

GEGEBENHEITEN 
 
In jedem Fall geben rechtzeitig und umfassend ausgeführte geologische und hydrogeo-
logische Untersuchungen Aufschluss über die massgeblichen Untergrundverhältnisse, 
die zusammen mit den haustechnischen Gegebenheiten eine wesentliche Entschei-
dungsgrundlage bei der Planung und Bemessung von Energiepfahlanlagen darstellen. 
 
Bei der Dimensionierung von Energiepfahlanlagen muss unbedingt auf eine über das 
Jahr hinweg ausgeglichene Energiebilanz im Untergrund geachtet werden. Dies bedeu-
tet, dass der zum Energieausgleich im Boden erforderliche Wärme- oder Kältenachfluss 
entweder durch den Zufluss von Grundwasser resp. den natürlichen Nachfluss von E-
nergie aufgrund der Wärmeleitfähigkeit des Bodens sichergestellt sein muss oder aber 
durch die Pfähle selbst eine Regeneration des Bodens zu erfolgen hat. Letzteres ge-
schieht am zweckmässigsten durch die Nutzung der Energiepfähle sowohl zur Wärme- 
als auch zur Kältegewinnung. 
 
Da Pfahlfundationen mehrheitlich in feinkörnigen, schlecht durchlässigen, aber 
wassergesättigten Böden erstellt werden (vorwiegend glaziale bis fluvioglaziale 
Seeablagerungen), erfolgt der natürliche Energienachfluss häufig über die Leitfähigkeit 
wassergesättigter Lockergesteine und nur untergeordnet über fliessendes 
Grundwasser. Gerade hier muss sichergestellt werden, dass sich das Erdreich über die 
Jahre hinweg nicht auskühlt resp. bei überproportionalem Wärmeeintrag nicht erhitzt, 
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was durch eine seriöse Dimensionierung der Anlage jedoch meist problemlos machbar 
ist. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Erdreichtemperaturen bei 
Energiepfahlanlagen, welche lediglich zum Heizen von Gebäuden genutzt werden, oft 
während der ersten 3 Jahre leicht fallen, um sich dann vollständig auf etwas tieferem 
Niveau einzupendeln. 
 
Überall dort, wo Prozesswärme anfällt oder Bauten im Sommer gekühlt werden sollen, 
kann die Wärme unter günstigen hydrogeologischen Bedingungen auch im Untergrund 
gespeichert werden. Man unterscheidet deshalb grundsätzlich zwischen "regenerativen" 
und "nicht regenerativen" Anlagen: 
 
Anlagen mit Regeneration, d.h. Anlagen, welche im Winter beispielsweise mit einer 
Wärmepumpe heizen und im Sommer mit Free-cooling über Kühldecken o. ä. kühlen, 
behalten je nach Gleichgewicht von Wärmebezug und -abnahme unter Berücksichti-
gung des natürlichen Energienachflusses näherungsweise konstante Erdreichtempera-
turen. Im Falle von permanenter Abwärmenutzung aus einem Fabrikationsprozess kann 
sich die ungestörte Erdreichtemperatur mit den Jahren sogar um einige Grad erhöhen. 
Eine Sommeraufladung bewirkt meist eine vollständige "Erholung" des Erdreichs und 
hat damit eine zumindest (theoretische) Leistungsverbesserung der Wärmepumpe zur 
Folge. 
 
Nicht regenerative Anlagen beziehen meist das ganze Jahr hindurch, zumindest aber im 
Winter, permanent Wärmeenergie aus dem Erdreich. Die Energiezufuhr kann dann nur 
über die natürliche Wärmeleitfähigkeit des Erdreichs bzw. über nachfliessendes Grund-
wasser erfolgen. Die monatliche durchschnittliche Bodentemperatur sinkt bei diesen 
Anlagen in den ersten Betriebsjahren jahreszeitlich asymptotisch auf eine konstante 
Temperatur, die sich je nach Objekt einige Grade unter der ungestörten Erdreichtempe-
ratur befindet. 
 
Bezüglich weiterer Definitionen, Gesetze, thermischer Eigenschaften des Erdreichs etc. 
verweisen wir auf die Literatur, z.B. SIA D0136, Kapitel 2: Das Erdreich als Wärmequel-
le. 
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3. PRAKTISCHE  ERFAHRUNGEN 
 
Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf Erfahrungen, welche die Fachingenieure 
im Laufe der letzten Jahre im Zusammenhang mit Energiepfahlanlagen resp. anderen 
Systemen zur Nutzung der untiefen Geothermie gesammelt haben. 
 
 
3.1 SCHNITTSTELLE  ENERGIEPFAHL / WÄRMEPUMPE 
 
3.1.1 Horizontale Verteilung 
 
Der Anschluss der Energiepfähle an den Wärmeerzeuger erfolgt normalerweise über 
eine Horizontalverteilung im oder über dem Erdreich bzw. in der Fundamentplatte unter 
dem Gebäude. Dabei ist es notwendig, dass die räumlich-praktischen und geometri-
schen Details des Hauses genau definiert werden, bevor die Standorte der Heizverteiler 
bestimmt sind. Ebenso sind die horizontal geführten Rohre bei der Planung der Boden-
platte und der Fundamente zu berücksichtigen. In der Praxis läuft dieser Prozess aller-
dings meist umgekehrt, indem sich der Haustechniker nach den statisch-konstruktiven 
Vorgaben des Bauingenieurs zu richten hat. 
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Darüber hinaus ist in jedem Fall abzuklären, ob eine Wärmedämmung der Horizontal-
rohre erforderlich ist. Keinesfalls dürfen die blanken Kunststoffrohre zwischen den Pfäh-
len und dem Verteiler direkt in eine unisolierte Bodenplatte verlegt werden, weil die (kal-
ten) Energierohre besonders bei langen Verteilleitungen einen beträchtlichen Wärmean-
teil aus den Räumen aufnehmen oder sogar Kondensationsschäden im Gebäude be-
wirken können. 
 
Speziell dort, wo die Horizontalleitungen gebündelt durch die Bodenplatte geführt wer-
den, ergibt sich aus naheliegenden Gründen eine Verstärkung dieses Effektes, so dass 
hier eine Isolation zwischen den Leitungsbündeln und der Bodenplatte meist erforderlich 
ist. 
 
Es gibt zwei Möglichkeiten der Wärmedämmung der Horizontalleitungen: 
 
a) Isolierung jedes einzelnen Rohres (z. B. mit Tubolit). 
b) Isolierung von Rohrbündeln, d. h. Vorlaufleitungen separat von Rücklaufleitungen 

zusammenführen und z. B. in einem Kanal isolieren. 
 
Im weiteren ist zu beachten, dass die Durchführung der Rohre durch die Bodenplatte 
derart zu erfolgen hat, dass keine Grundwasserdurchtritte möglich sind. Je nach Höhe 
des Grundwasserspiegels resp. Ausbildung der Bodenplatte sind dazu unterschiedliche 
Massnahmen angezeigt. 
 
 
3.1.2 Temperaturen des Wärmeträgermediums 
 
Die Rücklauftemperatur des Wärmeträgermediums von der Wärmepumpe in die Ener-
giepfähle darf langfristig nicht wesentlich unter die 0° C-Grenze absinken, weil Gefrier-
erscheinungen im Boden rund um den Pfahlmantel zu einer unzulässigen Verminderung 
der Mantelreibung, eventuell auch zu Schäden am Beton und damit zu einer Verminde-
rung der Pfahltragfähigkeit führen können. Eine seriöse Dimensionierung des Systems 
ist somit Bedingung, will man nicht unnötige Risiken eingehen, die u.U. erst nach eini-
gen Betriebsjahren zu Folgeschäden führen können. In diesem Punkt unterscheidet 
sich eine Energiepfahlanlage, die vor allem primär aus statischen Gründen erstellt wird, 
wesentlich von einer Erdwärmesondenanlage.  
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3.1.3 Integration ins Heiz- und Kühlsystem 
 
Da jede Energiepfahlanlage immer einen "Prototyp" aus einer Vielzahl von Komponen-
ten darstellt, ist es wichtig, dass alle Anlageteile richtig konzipiert und optimal ins Ge-
samtsystem integriert werden. Eine falsch dimensionierte Energiepfahlanlage mit Wär-
mepumpe kann sehr negative Auswirkungen auf deren Leistung und Ertrag haben und 
wirkt sich damit auch nachteilig auf den "Goodwill" gegenüber dieser Art der Energie-
nutzung aus. 
 
Zwischen dem Verdampfer und dem Kondensator der Wärmepumpe ist die Tempera-
turdifferenz möglichst klein zu halten, damit die Leistungsziffer gross wird. In dieser Hin-
sicht beginnen hier die entsprechenden Optimierungsarbeiten des guten Planers, der 
dies einerseits mit einer auf der Pfahlseite (verdampferseitig) genügenden Anzahl an 
Energiepfählen zu berücksichtigen und andererseits die tiefstmögliche Heizungs-
Vorlauftemperatur auszuwählen hat. 
 
 
3.1.4 Benötigte Anzahl Energiepfähle 
 
Die Anzahl der verfügbaren Energiepfähle sowie die gesamte Pfahllänge sind aus stati-
schen Gründen vorgegeben; die Leistung für Heizung resp. Kühlung aufgrund der archi-
tektonischen Vorgaben ebenfalls. Dies erfordert somit bereits bei der Grobplanung eine 
überschlägige Berechnung, ob die Anzahl Pfähle zur langfristigen Bereitstellung der 
erforderlichen Wärme- und/oder Kältemengen überhaupt genügt oder ob das System 
durch zusätzliche Massnahmen ergänzt werden muss. 
Obwohl der Querschnitt der Pfähle, die Pfahlart sowie die Schaltung der Wärmetau-
scherrohre (parallel oder seriell) von Fall zu Fall unterschiedlich sind, kann bei einer 
Grobevaluation je nach den geologisch-hydrogeologischen Verhältnissen sowie der 
gegenseitigen Pfahlabstände mit einer spezifischen Pfahlleistung von 25 bis 80 W/m' 
Energiepfahl für Heizung und von 25 bis 50 W/m' für Kühlung kalkuliert werden. Diese 
spezifische Leistung ist zudem abhängig vom Standort des Objekts (Klima, Höhenlage), 
vom Temperaturniveau im Boden sowie vom jährlichen Energiebezug. Mit einer compu-
tergestützten Simulation einer Energiepfahlanlage ergeben sich genauere Werte, da die 
komplexen Zusammenhänge zum grössten Teil berücksichtigt werden können. Deshalb 
ist eine Simulation für eine seriöse Planung von Energiepfahlanlagen unumgänglich. 
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3.2 BETRIEBSARTEN 
 
Energiepfähle können sowohl für Heiz- als auch zu Kühlzwecken bzw. in Kombination 
beider Betriebszustände eingesetzt werden. 
 
 
3.2.1 Heizen mit Energiepfählen 
 
Wenn Energiepfähle zur Erzeugung der Raumwärme oder von Brauchwarmwasser 
verwendet werden, bedingt dies den Einsatz einer Wärmepumpe. Die Anforderungen 
für die Beheizung eines Gebäudes kann das Erdreich mit seinem relativ niedrigen Tem-
peraturniveau im Normalfall nicht mit einer Direktnutzung erfüllen. 
 
Der hauptsächlichste Verwendungszweck von Energiepfahlanlagen ist somit die Behei-
zung und/oder Warmwasserversorgung von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Gewerbe-
bauten, Fabriken etc. (Beispiel: Anlage Finkernweg, Kreuzlingen). 
 
Als Beispiel für "free-heating" ohne Wärmepumpe diene hier die Enteisung von Brücken 
und besonders vereisungsgefährdeter Strassenabschnitte im Winter, wofür die nutzbare 
Erdreichtemperatur meist vollauf genügt. 
 
 
3.2.2 Heizen und Kühlen mit Energiepfählen 
 
Wird neben der Beheizung eines Gebäudes zusätzlich (und eventuell auch gleichzeitig) 
Kühlung benötigt, so kann dies - wie oben erwähnt - ebenfalls über Energiepfähle mit 
einer Wärmepumpe oder mit einer Kältemaschine erfolgen. 
 
Da meist nur im Sommer Kühlung benötigt wird, sind häufig zwei Möglichkeiten gege-
ben: Entweder wird das im Winter durch den Wärmepumpenbetrieb gekühlte Erdreich 
im Sommer direkt zur Kühlung genutzt (sog. Free-cooling-Verfahren), oder die Wärme-
pumpe läuft zu Kühlzwecken und gibt die ungenutzte Wärmeenergie ins Erdreich ab 
(seasonal energy storage). 
 
Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Sofern die für die Kühlung benötigten Tem-
peraturen, Leistungen und Mengen genügen, kommt das Free-Cooling-Verfahren am 
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ehesten zum Zuge. Im anderen Fall bringt der Wärmepumpenbetrieb zwar einen höhe-
ren Betriebsaufwand durch den Stromverbrauch, das Erdreich wird jedoch wieder rege-
neriert. 
 
Diese Variante kommt vor allem für Büro-, Gewerbe- und Fabrikbauten zum Einsatz, 
welche zusätzlich Prozesskühlung und/oder Raumkühlung benötigen (Beispiele: Anla-
gen Pago und Photocolor). 
 
 
3.2.3 Kühlen mit Energiepfählen (nur Free-cooling) 
 
Je nach hydrogeologischen und energetischen Verhältnissen ist es auch möglich, nur 
mittels Energiepfählen (d.h. ohne Kältemaschine / Wärmepumpe) zu kühlen. Die hydro-
geologischen Gegebenheiten sind aber für diese Art der Energienutzung von besonde-
rer Bedeutung. Meist wird zur Beladung des Erdreichs im Winter die Kälte über Rück-
kühler in das Erdreich gebracht, um im Sommer diese Energie wieder voll ausnützen zu 
können. Diese Nutzungsvariante fällt unter den Begriff "Saisonale Speicherung". 
 
Diese Art der Energienutzung wird künftig wohl vermehrt zur Anwendung kommen, weil 
die Temperaturverhältnisse beim Einsatz von Kühldecken oder modernen Quellüftun-
gen zu einem besonders behaglichen Raumklima und guter Luftqualität führen.  
 
 
3.2.4 Zusammenfassung 
 
Aufgrund der bisherigen Erfahrung werden Energiepfahlanlagen überwiegend zum Hei-
zen in Kombination mit Wärmepumpen und als Kombination Heizen/Kühlen eingesetzt. 
Vor allem  bei Gewerbebetrieben, welche ganzjährige Prozesskühlung benötigen, 
kommen solche kombinierten Anlagen häufig zum Einsatz. 
 
 



 

FP Energiepfähle    Kapitel 3 

 - 3.6 -

3.3 LEISTUNG  UND  EFFIZIENZ 
 
Die Leistung von Wärmepumpenanlagen in Kombination mit Energiepfählen wird wie 
bei anderen Wärmepumpanlagen mit der Jahresarbeitszahl (JAZ) berechnet. Dabei 
spielen folgende Faktoren eine wichtige Rolle: 
 
− Temperaturdifferenz zwischen Kondensator und Verdampfer 
− Carterheizung und allenfalls Abtauvorrichtung 
− Leistung der Umwälzpumpen (primär- und sekundärseitig) 
− Betriebszeiten der Umwälzpumpen 
 
Die Betriebszeit der Pfahlumwälzpumpe ist zusammen mit dem Wärmepumpenbetrieb 
zu koppeln. Die Motorenleistung der Pfahlpumpe ist schon bei der Planung möglichst 
klein zu halten und sollte 10 % des Wärmepumpenmotors nicht übersteigen. Sie ist pri-
mär abhängig von der Pfahllänge, Parallelschaltung und den Strömungsbedingungen 
(laminar/turbulent) für die Energieaufnahme im Energiepfahl.  
 
Generell sind die Jahresarbeitszahlen von Energiepfahlanlagen vergleichbar mit jenen 
von Erdwärmesondenanlagen und liegen bei vernünftiger Dimensionierung des Sys-
tems zwischen 2.5 und 3.5. Im Sommer sind Abweichungen der monatlich gerechneten 
Arbeitszahlen bis unter 2.5 möglich, weil die Betriebsdauer der Wärmepumpenanlage 
massiv abfällt und dadurch zu viel Energie für Abstrahl-, Verteil-, Speicher- und Anlauf-
verluste aufgebracht werden muss. 
 
Es muss zwischen Anlagen für den reinen Heizbetrieb und Anlagen mit zusätzlichem 
Kühlbetrieb nach dem Free-cooling-Verfahren unterschieden werden. 
 
Da sich die Stillstandsverluste und die kurzen Laufzeiten bei Wärmepumpen in den 
Sommermonaten negativ auf die Arbeitszahl auswirken, entstehen dadurch absinkende 
Leistungskurven. Anders sieht es aus, wenn im Sommer direkte Kühlung aus den Ener-
giepfählen genutzt werden kann. Dies kann sehr hohe Arbeitszahlen in den Sommer-
monaten mit sich bringen. 
 
Die JAZ bei Heizbetrieb ohne Freecooling beträgt dann beispielsweise 3.1, während 
mit Freecooling dank den Sommermonaten die JAZ ca. 4.9 beträgt (siehe untenste-
hendes Beispieldiagramm). 
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Energiepfähle:
Monatlicher Verlauf von Arbeitszahlen bei Heizbetrieb 

ohne Free-cooling
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Energiepfähle:
Monatlicher Verlauf von Arbeitszahlen bei Heizbetrieb 

mit Free-cooling-Betrieb im Sommer
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3.4 WIRKUNG  AUF  DIE  PFAHLSTATIK 
 
Die Auswirkungen der Energiegewinnung auf die Statik der Pfähle sind unseres Wis-
sens bis heute noch nicht näher untersucht worden. Ein wichtiges Kriterium für eine 
negative Beeinflussung der Statik bzw. des Trag- und Setzungsverhaltens von Energie-
pfählen ist eine längere Unterschreitung der Einfriergrenze durch die mittlere Soletem-
peratur. Im besonderen sind hiervon die sogenannte Reibungspfähle betroffen, bei wel-
chen eine Veränderung der bodenmechanischen Eigenschaften des umgebenden Erd-
reichs als Folge wiederkehrender Frost-/Tau-Perioden das Tragverhalten der Pfähle 
negativ beeinflussen und irreparable Setzungen des Gebäudes verursachen kann. 
Standpfähle auf einer festen Tragschicht (z.B. Moräne o.ä.) sind weniger betroffen, aber 
auch hier kann sich Dauerfrost negativ auswirken, z.B. in Form von Schäden am Pfahl-
beton. Auf jeden Fall wird empfohlen, derart auszulegen und zu dimensionieren, dass 
die Temperatur des Solerücklaufs aus den Energiepfählen längerfristig nicht unter T ≤ 
0° C fällt. Messungen resp. Momentanablesungen der Soletemperaturen (vor allem 
während der Wintermonate) und Vergleiche mit anderen Jahren sind deshalb bei jeder 
Energiepfahlanlage notwendig und einfach durchzuführen. Der Temperaturverlauf der 
Sole ist unbedingt über mehrere Jahre zu verfolgen. Damit Klarheit über die Tempera-
turverhältnisse bei verschiedenen Betriebszuständen innerhalb und ausserhalb von 
Energiepfählen erhalten wird, laufen zur Zeit entsprechende Versuche. 
 
Als massgebende Alarmgrenze kann vor allem die jährliche Energiebilanz zwischen 
einer  grösseren Wärmeentnahme und dem Wärmezufluss aus dem Erdreich angese-
hen werden. Ist die Wärmeentnahme grösser als der Wärmezufluss, wird sich dies in 
stetig sinkenden Soletemperaturen bemerkbar machen. Dies ist unter Umständen aber 
erst nach Jahren ersichtlich. Berechnungen über das Langzeitverhalten sind mit Simula-
tionsmodellen durchzuführen und schon in der Planungsphase für einen Systement-
scheid sinnvoll. 
 
Ist eine stetige Temperaturabnahme zum Vergleichsmonat des Vorjahres ersichtlich, ist 
die Möglichkeit einer negativen Auswirkung auf das Tragverhalten der Energiepfähle 
gegeben. Eine Abklärung mit Fachleuten ist dann auf jeden Fall ratsam. 
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3.5 BEWILLIGUNGSVERFAHREN 
 
Für Bewilligungen von Wärmeentnahmen aus dem Untergrund sind in der Schweiz die 
kantonalen Behörden zuständig. Bezüglich des Bewilligungsverfahrens verweisen wir 
auf die "Wegleitung für die Wärmenutzung mit geschlossenen Erdwärmesonden", Aus-
gabe Januar 1994, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL). Obwohl 
sich diese Wegleitung auf Erdwärmesonden bezieht, gilt das Bewilligungsverfahren be-
züglich wassergefährdender Flüssigkeiten sinngemäss auch für Energiepfähle. Wichtig 
ist, dass es sich auch bei Energiepfahlanlagen um ein geschlossenes Wärmeaus-
tauschsystem handelt. 
 
Es ist nicht abzustreiten, dass Energiepfähle eine gewisse Gefährdung für die Umwelt 
im allgemeinen und für unterirdische Gewässer im besonderen darstellen können. Eine 
Energiepfahlanlage kann z.B. stockwerkartig übereinanderliegende Grundwasservor-
kommen miteinander verbinden und auf diese Weise Menge oder Qualität des Grund-
wassers beeinträchtigen. Nach Artikel 43, Absatz 3, GSchG, ist alles zu unternehmen, 
dass dies mit geeigneten Massnahmen verhindert wird. In "geschlossenen" Energie-
pfählen werden in der Regel wassergefährdende Flüssigkeiten (z.B. Antifrogen) ver-
wendet. Nach Artikel 6, GSchG, ist es verboten, solche Stoffe in Gewässer einzubrin-
gen. Gemäss VWF (Verordnung über wassergefährdende Flüssigkeiten) sind deshalb 
alle notwendigen Schutzmassnahmen zu treffen, um Gewässerverunreinigungen zu 
verhindern.  
 
Nachfolgend sind aus dieser Verordnung die wichtigsten Punkte kurz aufgeführt: 
 

Nach Artikel 37 VWF, der eine Ausnahmeregelung im Sinne des Artikels 
26, Absatz 2, GSchG, darstellt, ist eine kantonale Bewilligung für geschlos-
sene Energiepfähle nur notwendig, wenn der Kanton eine solche vor-
schreibt.  
 
Sofern anstelle eines Kältemittels nur Wasser im System zirkuliert, entfällt 
eine allfällige Bewilligungspflicht. 

 
Anlagen zur Nutzung der Erdwärme mit mehr als 5 MWthermisch sind UVP-pflichtig (siehe 
Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), An-
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hang 21.4). Dies trifft unseres Wissens von der Grössenordnung her bei keiner der bis 
heute erstellten Energiepfahlanlagen zu. 
 
Damit unnötige Kosten und Umtriebe vermieden werden, ist es in jedem Fall sinnvoll, 
wenn sich der Gesuchsteller rechtzeitig über diese Aspekte informiert, ob Aussichten 
auf eine Bewilligung des Vorhabens bestehen oder nicht. Die bisherigen Erfahrungen 
zeigen, dass aufgrund der Tatsache, dass die ohnehin erforderlichen Pfähle bereits als 
solche einen Eingriff in den Untergrund darstellen und deshalb lediglich deren Ausbil-
dung zur Energiepfählen keine weiteren Eingriffe in den Boden bedeuten, Energiepfahl-
anlagen praktisch überall bewilligt werden. 
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3.6  VERGLEICH  ENERGIEPFÄHLE / SCHLITZWAND / EWS 
 
3.6.1 Allgemeines 
 
In diesem Bericht wird zwar das Hauptgewicht auf Energiepfahlanlagen gelegt; weil 
aber sogenannte Bentonit-Schlitzwände und Erdwärmesonden grundsätzlich nach dem-
selben Prinzip funktionieren wie Energiepfähle, werden der Vollständigkeit halber auch 
diese beiden Varianten kurz diskutiert - im Falle der anderweitig umfassend dokumen-
tierten Erdwärmesonden allerdings nur anhand einer "Gegenüberstellung Erdwärme-
sonden-Energiepfähle" sowie zweier praktischer Beispiele. 
 
 
3.6.2 Schlitzwände 
 
Zur energetischen Nutzung der untiefen Geothermie eignen sich in Analogie zu Pfahl-
wänden auch sogenannte Schlitzwände und bis zu einem gewissen Grade auch Fun-
damentplatten. Gleich wie bei Pfahlwänden gilt aber auch für Schlitzwände und Funda-
mentplatten, dass die Energie im Gegensatz zu singulären Energiepfählen nur durch 
die Aussenfläche (einseitig) genutzt werden kann. Infolge eines Energieaustausches in 
der Schlitzwand zwischen der Gebäudeinnen- und -aussenseite muss dies deshalb bei 
der Planung entsprechend mitberücksichtigt werden. Je nach Situation muss diese Ge-
bäudefläche zusätzlich wärmegedämmt werden, damit nicht ein "energetischer Kurz-
schluss" (Auskühlung resp. Erwärmung der Gebäuderäume durch die energetische 
Nutzung des Betonelementes) entsteht.   
 
Ähnlich wie bei Energiepfählen werden im Fall von Schlitzwänden an den Armierungs-
körben sektorenweise Wärmetauscherrohre befestigt, welche sich an der "Landseite" 
der Schlitzwand befinden. Die Befestigung der Rohre erfolgt in gleichen Abständen 
möglichst nahe zum Erdreich. Die einzelnen Absorberkreise sind zu den Verteilern zu-
sammenzuführen. Schlitzwände können - wie die anderen Systeme - zur Energieauf-
nahme mittels Umwälzpumpen im Free-cooling-Verfahren und/oder mittels Wärmepum-
pen zu Heizzwecken genutzt werden.  
 
Im Normalfall ist bei der Verwendung von Wasser und/oder eines Wasser/Glykol-
Gemisches im Rohrsystem in Analogie zu den Energiepfählen keine Bewilligung not-
wendig.  
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3.6.3 Erdwärmesonden 
 
Erdwärmesonden können in einem Bericht über Energiepfähle zwangsläufig nur eine 
untergeordnete Stellung einnehmen. Überdies steht heute - nach mehr als 15 Jahren 
praktischer Erfahrung - ein beträchtlicher Fundus an Fachliteratur zur Verfügung, der 
den Interessierten wesentlich mehr bietet als eine Wiederholung allgemeingültiger Er-
kenntnisse zum Thema Erdwärmesonden. 
 
Das vorliegende Kapitel beschränkt sich deshalb auf eine Gegenüberstellung einiger 
wesentlicher Elemente von Erdwärmesonden- und Energiepfahl-Anlagen, soweit dies 
aufgrund der bisherigen praktischen Erfahrungen möglich ist. In Beilage 2 werden zwei 
Fallbeispiele von Erdwärmesonden-Feldern präsentiert, die aufgrund ihrer Grösse und 
konzeptionellen Auslegung von einigem Interesse sind. 
 
Generell gilt, dass das energetische Funktionsprinzip für beide Anwendungstypen - 
Erdwärmesonden und Energiepfähle - dasselbe ist: Beide nutzen die untiefen geother-
mischen Ressourcen, d.h. einerseits den durch die Wärmeleitfähigkeit des Erdreichs 
bedingten Energiefluss, andererseits die durch fliessendes Grundwasser (falls vorhan-
den) zugeführte Energie. 
 
Unterschiede ergeben sich demgegenüber bezüglich Länge und Tiefe der Wärmetau-
scherelemente: Erdwärmesonden reichen im allgemeinen auf Tiefen von 80 - 350 m ab 
OKT, Energiepfähle bleiben üblicherweise auf die obersten ~ 8 - 40 m beschränkt. Für 
eine gegebene Energieleistung sind deshalb im Normalfall wesentlich weniger Erdwär-
mesonden erforderlich als Energiepfähle. Erdwärmesonden nutzen damit auch den na-
türlichen geothermischen Gradienten (Zunahme der Temperatur mit der Tiefe) in we-
sentlich stärkerem Masse als Energiepfähle, wo er meist vernachlässigbar klein ist. In 
wirtschaftlicher Hinsicht muss sich dies allerdings nicht zwangsläufig zuungunsten der 
Energiepfähle auswirken, weil bei letzteren ja das Trägerelement (der Pfahl) aus funda-
tionstechnischen Gründen ohnehin ("gratis") zur Verfügung steht und für seine Funktion 
als Wärmetauscherelement nur noch mit den entsprechenden Röhrchen (Sonden) aus-
gerüstet werden muss. Bei Erdwärmesonden fallen demgegenüber die meist erhebli-
chen Bohrkosten voll zulasten der Gesamtbilanz an. 
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Pluspunkte zugunsten von Erdwärmesonden-Anlagen sind weiters: 
 
• Der infolge geringerer Anzahl von Sonden entsprechend geringere Aufwand für die 

horizontale Anbindung. 
 
• Die geringeren thermischen Widerstände bzw. die entsprechend bessere Energie-

leistung z.B. der neuesten Sondengeneration (NEK-"Regenschirmsonde"). Die NEK-
Regenschirmsonde ist eine patentierte Erdwärmesonde, die mit Hilfe des Füllmedi-
ums die Wärmeträgerrohre ans Erdreich drückt. 

 
• Das Fehlen von Tragfähigkeitsrisiken im Gefolge unerwünschter Gefrierprozesse, 

was bedeutet, dass die Soletemperatur in Erdwärmesonden grundsätzlich tiefer fal-
len darf als in Energiepfählen. 

 
• Der grössere "Freiheitsgrad" bei der Planung von Erdwärmesonden-Anlagen, weil 

Anzahl und Länge der Wärmetauscherelemente (und damit die gesamte nutzbare 
Energieleistung) nicht - wie bei Energiepfahl-Anlagen - bereits bauseits vorgegeben 
sind. 

 
Als Negativpunkte von Erdwärmesonden-Anlagen müssen in Betracht gezogen werden: 
 
• Die Verletzlichkeit der Wärmetauschersonden bei unsorgfältiger Handhabung am 

Bau. 
 
• Die Möglichkeit, dass die Sonden nach erfolgter Inbetriebnahme der Anlage durch 

Einwirkungen von Nagetieren in deren Übergang zur horizontalen Anbindung be-
schädigt werden können (sehr geringe Wahrscheinlichkeit). 

 
• Häufigere Konfliktsituationen mit den Anliegen des Grundwasserschutzes bzw. mit 

den hiefür zuständigen Behörden, weil tiefreichende Erdwärmesonden in wesentlich 
vermehrtem Masse zu "Kurzschlüssen" zwischen verschiedenen Grundwasserstock-
werken führen können als "seichte" Energiepfähle. 
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Als vorläufiges Ergebnis aus obiger Gegenüberstellung ergibt sich folgendes Fazit: 
 
Beide Verfahren - Erdwärmesonden und Energiepfähle - sind mit all ihren Vor- und 
Nachteilen als zweckmässige Systeme zur umweltfreundlichen Nutzung der untiefen 
geothermischen Ressourcen zu betrachten. Energiepfahl-Anlagen weisen den grossen 
Vorteil auf, dass mit den ohnehin erforderlichen Fundationspfählen das Trägerelement a 
priori gratis zur Verfügung steht. Überall dort, wo Bauten auf Pfähle fundiert werden 
müssen, ist deshalb unter dem Blickwinkel "Umweltschutz" deren Nutzung als Energie-
pfähle ernsthaft in Betracht zu ziehen. Inwieweit der grössere "Freiheitsgrad" von Erd-
wärmesonden-Anlagen auch grössere Vorteile bringt, ist von Fall zu Fall zu untersu-
chen. Die bisherigen, bereits fundierten Erfahrungen mit beiden Systemen haben vor-
wiegend positive Ergebnisse geliefert. 
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4. Règles pour pré - dimensionner un système avec pieux échangeurs: 

 
4.1 Introduction: 

Le concept d’un système de chauffage et/ou de refroidissement utilisant des pieux 
échangeurs doit être établi très tôt dans un projet, puisque les pieux de fondation seront bien 
souvent mis en oeuvre avant que les installations de chauffage et de ventilation ne soient 
dimensionnées. Pourtant le nombre de pieux à équiper en pieux échangeurs doit déjà être 
connu, ce qui implique à la fois une bonne connaissance des propriétés thermiques du terrain, 
de l’hydrogéologie locale et du type de pieu échangeur utilisé, ainsi que la connaissance des 
besoins en énergie du bâtiment et de sa conception énergétique, de manière à pouvoir intégrer 
dans le système les pieux échangeurs de façon adéquate et optimale. En corollaire, des outils 
de simulations précis doivent être utilisés. Le développement des outils de simulation utilisés 
se trouve dans l’annexe A3, et leur validation sur quatre installations mesurées dans l’annexe 
A4. 

 
La mise en oeuvre d’un système avec pieux échangeurs demande également une bonne 

concertation et coordination entre les différents acteurs concernés, à savoir le géologue pour le 
terrain, l’ingénieur civil pour les pieux de fondations, l’ingénieur en chauffage et ventilation 
pour la partie énergétique du bâtiment, sans oublier l’architecte, le maître de l’ouvrage et tous 
les corps de métier impliqués de près ou de loin dans le projet. Il faut également savoir que 
l’usage d’un liquide avec antigel dans les pieux nécessite une autorisation des autorités 
compétentes en la matière (service de protection des eaux). Dans ce chapitre, seuls les 
problèmes thermiques sont abordés. Comme explicité dans l’annexe 4, le fonctionnement 
d’un tel système dépend de beaucoup de paramètres différents de cas en cas; il n’est donc pas 
possible de tirer des généralités applicables “universellement”. Afin de quand même pouvoir 
énoncer quelques règles et recommandations pour la réalisation d’installations avec pieux 
échangeurs, un système de référence est défini aussi simplement que possible puis analysé, de 
manière à montrer les problèmes majeurs à maîtriser et à quantifier l’influence des principaux 
paramètres. Mais il est clair que ces règles doivent être ajustées de cas en cas, suivant les 
situations rencontrées. Les principales questions abordées peuvent s’énoncer comme suit: 

 
- quel coefficient de performance annuel de la ou les pompes à chaleur peut-on espérer? 
- quelle puissance et quelle énergie annuelle par mètre linéaire de pieu échangeur peut-on 

extraire? Ou, inversement, en disposant d’une longueur connue de pieux échangeurs, quelle 
puissance et quelle énergie annuelle peut-on soutirer? Est-ce qu’une recharge thermique du 
terrain est nécessaire? 

- est-il nécessaire d’isoler l’interface entre le terrain et le bâtiment? 
- est-il nécessaire de garantir un régime non laminaire dans le fluide qui circule dans ces 

derniers? 
 
Mais avant de définir un système de référence, il est nécessaire de pouvoir caractériser un 

pieu échangeur du point de vue thermique. La section 4.2, principaux paramètres géologiques 
et hydrogéologiques, rappelle les principales propriétés thermiques et hydrogéologiques du 
terrain. Dans la section 4.3, caractérisation thermique d’un pieu échangeur, un pieu 
échangeur est caractérisé par sa résistance thermique. Ce paramètre est calculé pour la plupart 
des pieux échangeurs utilisés dans la pratique. Dans la section 4.4, estimation de la capacité 
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de transfert et de stockage d’un ensemble de pieux échangeurs, les deux paramètres 
fondamentaux d’un ensemble de pieux échangeurs sont définis. Une estimation rapide de ces 
paramètres est proposée. Enfin, un système de référence est défini dans la section 4.5, 
définition d’un système utilisé comme référence, qui est la base des nombreuses simulations 
effectuées. Les résultats des simulations sont présentés dans les sections 4.6, simulations avec 
le système de référence et 4.7, influence des principaux paramètres. La section 4.8, réponses 
aux questions posées, permet de donner une réponse aux questions énoncées dans 
l’introduction. Finalement, une synthèse des principaux résultats obtenus ainsi qu’une liste de 
recommandations sont données dans la section 4.9, synthèse des simulations et 
recommandations. 

 
 

4.2 Principaux paramètres géologiques et hydrogéologiques: 

Les valeurs des paramètres suivants doivent être connues afin de pouvoir au mieux définir 
la potentiel d’utilisation thermique du terrain: 

 
- la capacité thermique volumétrique Cv, en J/m3K, correspond à la quantité de chaleur 

nécessaire (J) à l’élévation en température de 1 K d’un volume de 1 m3 de terrain. 
 
- la conductibilité thermique λλλλ, en W/mK, correspond au flux de chaleur (W/m2) transmis 

par conduction au travers d’un corps soumis à un gradient de température de 1 K/m. 
 
- la perméabilité k, en m/s, permet de déterminer la vitesse d’écoulement de l’eau 

souterraine v (ou vitesse de Darcy) en m/s, par le biais de la pente i ou du gradient de 
pression horizontal de la nappe souterraine. 
 
Les domaines de variation des paramètres cités ci-dessus au sein des formations 

géologiques meubles concernées par la mise en place de pieux de fondation apparaissent dans 
la table 4.1. 

 
Type de sol Perméabilité Conductibilité thermique Capacité thermique volumique

 k λ Cv 
 [m/s] [W/m·K] [MJ/m³·K] 
  sec saturé sec saturé 

Argile 10-8 - 10-10 0.2 - 0.3 1.1 - 1.6 0.3 - 0.6 2.1 - 3.2 

Limon 10-5 - 10-8 0.2 - 0.3 1.2 - 2.5 0.6 - 1.0 2.1 - 2.4 

Sable 10-3 - 10-4 0.3 - 0.4 1.7 - 3.2 1.0 - 1.3 2.2 - 2.4 

Gravier 10-1 - 10-3 0.3 - 0.4 1.8 - 3.3 1.2 - 1.6 2.2 - 2.4 
Table 4.1 Domaine de variation des principales caractéristiques de terrains couramment 

rencontrés lors de la mise en oeuvre de pieux de fondation. 
 
 
Il ressort de la table 4.1 que les valeurs des propriétés thermiques λ et Cv sont très 

nettement plus élevées en présence d’eau dans le terrain.  
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La capacité de stocker de l’énergie thermique à long terme (saison) d’un ensemble de pieux 
échangeurs est également une fonction directement dépendante de la vitesse d’écoulement de 
la nappe phréatique. Il suffit d’une vitesse de Darcy de l’ordre de 0.5 à 1.0 m/jour dans une 
couche perméable traversée par les pieux échangeurs pour disperser l’énergie transférée par 
ces derniers et empêcher le stockage saisonnier de l’énergie thermique. 

 
Pour plus de détails sur les définitions, la législation, les propriétés thermiques du sous-sol, 

etc., il est recommandé de consulter la littérature disponible (p. ex. SIA D0136, chapitre 2: 
“Das Erdreich als Wärmequelle”). 

 
 

4.3 Caractérisation thermique d’un pieu échangeur: 

Le paramètre le plus important d’un pieu échangeur est certainement sa résistance 
thermique, dénotée Rb, qui permet de quantifier l’écart de température entre le fluide circulant 
dans le pieu et le terrain sur son pourtour, en régime stationnaire, et pour une puissance 
transférée connue. En d’autres termes, l’extraction d’une puissance thermique crée une 
différence de température entre le fluide et le terrain, indépendamment du fait d’avoir des 
conditions géologiques et une hydrogéologie locale favorables ou non. Cette différence de 
température atteint facilement plusieurs degrés, voir une dizaine de degrés pour un cas 
défavorable. Par exemple, un pieu de résistance thermique 0.2 K/(W/m), sous l’effet d’une 
puissance d’extraction de 50 W/m, créera, une fois un régime stationnaire établi dans le pieu, 
une différence de température de 10 K entre la température moyenne du fluide et du terrain sur 
son pourtour. 

 
D’autres paramètres sont la capacité thermique du pieu, qui augmente avec son diamètre, et 

la résistance thermique interne Ra, qui permet d’évaluer les effets défavorables des transferts 
de chaleur internes dans le pieux: pour une extraction de chaleur donnée, le fluide caloporteur 
qui ressort du pieu a été refroidi par le fluide qui retourne dans le pieu. Néanmoins, 
l’influence de ces deux paramètres n’est pas aussi grande que celle de Rb (cf. voir la 
sensibilité de ces paramètres dans l’annexe 4, sections A4.2.3.9 et A4.2.3.10). Seule la 
résistance thermique d’un pieu Rb est considérée dans cette section. 

 
La résistance thermique d’un pieu échangeur dépend du type de pieu utilisé, de son 

diamètre, du nombre et de l’arrangement spatial des tubes dans le pieu, du régime 
d’écoulement du fluide dans les tubes, de la conductibilité thermique des matériaux utilisés, 
etc. Dans cette section, elle est calculée pour un pieu creux préfabriqué de 0.45 m de diamètre, 
et des pieux massifs de diamètres 0.34, 0.45, 0.6, 1.0 et 1.4 m. Pour les pieux massifs, le 
nombre de tubes, fixés verticalement à l’intérieur de l’armature métallique, est varié de 4 à 8 
(2, 3 et 4 tubes en forme de U). La conductibilité thermique du béton et le régime 
d’écoulement du fluide caloporteur (laminaire ou non laminaire) sont variés. Un pieu 
circulaire de 0.34 m de diamètre, respectivement 0.45 m, est équivalent à un pieu carré de 0.3 
m de côté, respectivement 0.4 m. Le pieu creux préfabriqué, de 0.45 m de diamètre, laisse un 
espace vide de 0.25 m de diamètre au centre, dans lequel 4 tubes formant 2 U sont insérés. 
Ces pieux sont généralement coupés à ras le sol. Il faut veiller à ne pas laisser tomber des 
matériaux dans le pieu avant d’insérer les tubes, afin de ne pas raccourcir la longueur 
d’échange du pieu échangeur. L’espace vide est ensuite rempli avec un matériau de 
remplissage. Le pieu creux préfabriqué correspond au pieu PILOTHERM de SACAC utilisé à 
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Lidwil, tandis que les pieux massifs de 0.34 et 0.45 m de diamètre, équipés avec 8 tubes, 
correspondent aux pieux NÄGELE utilisés à Finkernweg, Photocolor et Pago. 

 
 

4.3.1 Pieu creux préfabriqué: 
Les valeurs de la résistance thermique du pieu creux préfabriqué sont calculées pour 

différentes valeurs de la conductibilité thermique du matériau de remplissage (bentonite: 0.7 
W/mK et sable de quartz: 1.5 W/mK), de l’écartement des tubes dans le pieu (8 et 21cm) et du 
régime d’écoulement du fluide dans les tubes (laminaire et non laminaire). La résistance 
thermique du pieu sera toujours supérieure à celle de sa paroi annulaire en béton, calculée à 
0.05 K/(W/m) pour une conductibilité thermique de 1.8 W/mK du béton. (La résistance 
thermique de la paroi annulaire est calculée à 0.07 K/(W/m) pour un béton à 1.3 W/mK). Les 
valeurs calculées sont comprises entre 0.12 et 0.37 K/(W/m). La valeur la plus élevée 
(situation la plus mauvaise), est obtenue avec un matériau de remplissage peu conducteur 
comme la bentonite (0.7 W/mK), un faible écartement entre les tubes (8 cm) et un régime 
d’écoulement laminaire. Une valeur de 0.15 K/(W/m) devrait facilement être réalisée en 
pratique avec un bon écartement des tubes (21 cm) et un matériau de remplissage plus 
conducteur (gravier ou sable de quartz saturé en eau). Les caractéristiques du pieu creux 
préfabriqué ainsi que sa résistance thermique sont données dans la table 4.2. 

 
 

Type de pieu pieu creux préfabriqué 
Diamètre extérieur du pieu 45 cm 
Diamètre de l’espace creux intérieur 25 cm 
Diamètre extérieur/intérieur des tubes en plastique 25 / 20.4 mm (MDPE) 
Conductibilité thermique du plastique 0.4 W/mK 
Régime d’écoulement du fluide dans les tubes laminaire 
Ecartement ente 2 tubes opposés 21 cm 
Conductibilité thermique du matériau de remplissage 1.5 W/mK (gravier ou sable saturé) 
Conductibilité thermique du béton formant le pieu 1.8 W/mK 
Résistance thermique calculée du pieu: 0.15 K/(W/m) 

Variation d’un paramètre relativement aux valeurs 
ci-dessus: 

Résistance thermique (K/(W/m): 

Ecartement ente 2 tubes opposés réduit à 8 cm 0.23 (+0.08 ou +50%) 
Conduct. du mat. de rempl. réduite à 0.7 W/mK 0.19 (+0.04 ou +25%) 
Régime d’écoulement du fluide non laminaire 0.12 (-0.03 ou - 20%) 
Table 4.2 Caractéristiques et résistance thermique d’un pieu creux préfabriqué de 45 cm de 

diamètre. 
 
 

4.3.2 Pieu massif: 
Les pieux massifs de 34 et 45 cm de diamètre sont équipés avec des tubes en plastique de 

diamètre extérieur / intérieur de 20 / 16 mm, fixés sur l’intérieur de l’armature métallique du 
pieu, soit à 5 cm du bord. Les autres pieux, de diamètre 60, 100 et 140 cm, sont équipés avec 
des tubes de diamètres 32 / 26 mm, fixés à 10 cm du bord du pieu. Les résistances thermiques 
des pieux sont montrées dans la figure 4.1 pour une conductibilité thermique du béton de 1.8 
W/mK et un régime laminaire dans les tubes. 
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Fig. 4.1 Résistances thermiques de pieux massifs de diamètre 34 (30 x 30 cm), 45 (40 x 
40 cm), 60, 100 et 140 cm. Les tubes sont placés à 5 cm du bord pour les pieux 
de 34 et 45 et à 10 cm pour les autres. Pour chaque pieu, un double - U, un triple 
- U et un quadruple - U est calculé. (Conductibilité thermique du béton: 1.8 
W/mK, régime d’écoulement dans les tubes laminaire). La résistance thermique 
du pieu creux calculée plus haut est également indiquée. 

 
 
 
Un régime non laminaire dans les tubes livre une figure similaire, avec des résistances 

thermiques légèrement meilleures. Toutefois, l’amélioration devient plus faible avec un 
nombre de tubes plus important. Elle est d’environ 0.02 K/(W/m) pour un double - U, mais 
n’est plus que de 0.01 K/(W/m) avec un quadruple - U. Une conductibilité thermique du béton 
plus faible (1.3 W/mK au lieu de 1.8 W/mK) conduit à une résistance thermique plus haute. 
L’effet est d’environ 0.02 K/(W/m) pour un double - U, et devient également plus faible avec 
un nombre de tube plus grand. L’amélioration de la résistance thermique d’un pieu diminue 
chaque fois qu’un tube en U est rajouté. En passant de deux U à trois U, le gain est d’environ 
0.030 K/(W/m), et de trois U à quatre U, il n’est plus que de 0.015 K/(W/m); en revanche, 
l’influence des deux paramètres étudiés (régime d’écoulement, conductibilité thermique du 
béton) devient plus faible avec un nombre plus grand de tubes. 

 
Pour un nombre de tubes donnés placés le plus près possible du bord du pieu, la résistance 

thermique du pieu est relativement la même quel que soit son diamètre. Toutefois, elle a 
tendance à augmenter avec l’augmentation du diamètre pour un double - U, et à diminuer avec 
un quadruple - U. Il est donc bénéfique d’insérer davantage de tube en U pour un pieu plus 
épais, mais l’effet sur la résistance thermique reste à peu près le même pour des diamètres de 
pieu compris entre 30 et 140 cm. 

 
La figure 4.1 montre les résistances thermiques de pieux de diamètres différents, mais elle 

ne permet pas de les comparer. La résistance thermique d’un pieu est définie relativement à 
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son rayon. Pour pouvoir comparer plusieurs valeurs entre elles, il faut adopter un rayon 
commun, choisi comme le rayon du pieu le plus épais. En d’autres termes, à la résistance 
thermique du pieu, il faut ajouter la résistance thermique de la couronne de terrain entre le 
bord du pieu et le rayon commun. Pour un transport de chaleur par conduction pure dans le 
terrain, elle est donnée par la relation (4.1): 

 

R  =  
1

2  
 ln

r
r

terrain
terrain

o

iππππ λλλλ
�
�
�

�
�
�      (4.1) 

 
Rterrain : résistance thermique de l’anneau de terrain compris entre ri et ro (K/(W/m); 
λ terrain : conductibilité thermique du terrain (W/mK); 
ro : rayon extérieur (rayon commun) (m); 
ri : rayon intérieur (rayon du pieu) (m). 
 
La figure 4.2 permet une comparaison des résistances thermiques des pieux en choisissant 

pour le rayon de référence celui du plus gros pieu (70cm). La conductibilité thermique du 
terrain est supposée être à 1.8 W/mK. Cette comparaison n’est valide que si l’effet d’un 
mouvement d’eau souterrain est négligeable. 

 
 

Fig. 4.2 Résistances thermiques de pieux massifs de diamètre 34 (30 x 30 cm), 45 (40 x 
40 cm), 60, 100 et 140 cm. Les résistances thermiques sont calculées 
relativement à un rayon commun de 70 cm, et incluent la contribution du terrain 
pour des pieux de rayon inférieur. Elle est calculée pour un mode de transfert de 
chaleur par conduction uniquement avec la relation (4.1). (Terrain: conductibilité 
thermique de 1.8 W/mK. Pieux: conductibilité thermique du béton de 1.8 W/mK, 
régime d’écoulement dans les tubes laminaire). La résistance thermique du pieu 
creux est également indiquée. 
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L’avantage d’avoir des pieux de grands diamètres est évident. Néanmoins, le 
positionnement des tubes dans le pieu est un paramètre important, surtout si les tubes ne sont 
pas soigneusement écartés les uns des autres et placés vers le centre du pieu. Dans la figure 
4.3, la résistance thermique d’un pieu de 140 cm de diamètre, équipé de 4 tubes en U, est 
montrée en fonction de la position des tubes, mesurée par la distance radiale entre le centre du 
pieu et le centre des tubes. 

 
 

Fig. 4.3 Résistances thermiques d’un pieu massif de 140 cm de diamètre. La résistance 
thermique est calculée relativement à la position des 8 tubes, mesurée par la 
distance radiale entre le centre du pieu et le centre des tubes. (Conductibilité 
thermique du béton: 1.3 W/mK, régime d’écoulement dans les tubes non 
laminaire). 

 
 

4.4 Estimation de la capacité de transfert et de stockage d’un ensemble de pieux 
échangeurs: 

La capacité de transfert et la capacité de stockage sont les deux paramètres fondamentaux 
qui permettent de caractériser un ensemble de pieux échangeurs du point de vue thermique. La 
capacité de transfert équivaut à la puissance thermique que l’on peut transférer dans le terrain, 
une fois un régime stationnaire établi, pour une différence de température de 1 K entre la 
température moyenne du fluide et la température moyenne du terrain. La capacité de stockage 
équivaut à la quantité d’énergie nécessaire à l’élévation de température de 1 K du volume de 
terrain touché par les pieux échangeurs. Un faible espacement entre les pieux permet d’obtenir 
une meilleure capacité de transfert de l’ensemble des pieux. Néanmoins la capacité de 
stockage de la zone des pieux est réduite relativement à un espacement plus grand. Il en 
résultera une variation plus rapide de la température moyenne du terrain dans le temps, ou un 
épuisement plus rapide de l’énergie thermique stockée dans la zone des pieux en période 
d’extraction de chaleur. 

Influence de la position des tubes dans un pieu de 140 cm de diamètre
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4.4.1 Capacité de transfert thermique: 
La capacité de transfert thermique dépend de la résistance thermique entre entre la 

température moyenne du fluide et la température moyenne du terrain, dont la résistance 
thermique d’un pieu n’est qu’une composante. Une estimation de la contribution du terrain 
peut être effectuée dans le cas où seul le mode de transfert de chaleur par conduction domine. 
Cette estimation est valide une fois qu’un régime en flux stationnaire est établi, ou, en 
d’autres termes, quand la différence entre la température moyenne du fluide et la température 
moyenne du terrain devient constante dans le temps, suite à l’injection ou l’extraction d’une 
puissance thermique constante. La durée de cette période transitoire est estimée par la relation 
(4.2) (Hellström, 1991): 

 

t  =  0.065 
A

fs
p

a
      (4.2) 

 
tfs : durée de la période transitoire (s); 
Ap : section du volume de terrain associé à 1 pieu (pour un espacement quadratique B, 

Ap = B x B)  (m2); 
a :  diffusivité thermique du terrain (m2/s); a est le quotient entre la conductibilité 
thermique du terrain (W/mK) et sa capacité thermique volumétrique (J/m3K).  
 
Pour des valeurs typiques (a = 0.8.10-6 m2/s et B = 4 m), la période transitoire dure une 

quinzaine de jours. 
 
 
La résistance thermique en flux stationnaire se calcule par la relation (4.3) (Hellström, 

1991): 
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  (4.3) 

 
Rfs : résistance thermique “pieu + terrain” en flux stationnaire (K/(W/m)); 
λ terrain : conductibilité thermique du terrain (W/mK); 
rb : rayon des pieux (m); 
r1 : rayon du volume de terrain associé à un pieu (m); 
r1 = B / ππππ ; et B est l’espacement moyen entre les pieux (m); 
Rb : résistance thermique des pieux échangeurs (K/(W/m)). 
 
 
La capacité de transfert thermique UA d’un ensemble de pieux échangeurs, définie par la 

puissance que l’on peut transférer par degré d’écart entre la température du fluide caloporteur 
et la température moyenne de terrain, est connue via la résistance thermique en flux 
stationnaire (cf. relation (4.4)): 
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UA =  
n H
Rfs

⋅
      (4.4) 

 
UA : capacité de transfert thermique (W/K); 
n : nombre de pieux échangeurs (-); 
H : longueur active d’un pieu échangeur (m); 
Rfs : résistance thermique “pieu + terrain” en flux stationnaire (K/(W/m). 
 
La capacité de transfert thermique d’un ensemble de pieux est donc connue si l’on connaît 

la résistance thermique des pieux, leur dimensions (diamètre, longueur active et nombre), 
l’espacement moyen entre les pieux et la conductibilité thermique moyenne du terrain. Elle 
traduit une relation linéaire entre la puissance transférée par les pieux et la différence de 
température entre le fluide et le terrain en situation de flux stationnaire (cf. relation 4.5): 

 
P = UA (T - T )f m      (4.5) 

 
P : puissance thermique injectée ou extraite par les pieux échangeurs (W); 
UA : capacité de transfert thermique (W/K); 
Tf : température moyenne du fluide (°C); 
Tf = (Ti +To)/2; Ti et To : température d’entrée et de sortie du fluide dans les pieux (°C); 
Tm : température moyenne du terrain dans la zone perturbée par les pieux échangeurs (°C). 
 
La figure 4.4 permet d’obtenir graphiquement la résistance thermique du “terrain” (Rfs - 

Rb). Elle a été calculée pour une conductibilité thermique du terrain de 1.8 W/mK. Le 
graphique permet d’obtenir (Rfs - Rb) en fonction du diamètre du pieu et de l’espacement 
moyen de ces derniers. 

Fig. 4.4 Résistance thermique du “terrain” d’un ensemble de pieux échangeurs dans un 
terrain de conductibilité thermique 1.8 W/mK. Elle est montrée en fonction du 
diamètre et de l’espacement moyen des pieux. 
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Afin d’illustrer l’utilité de la figure 4.4, on se donne un pieu carré de 40 cm de côté et de 
résistance thermique 0.06 W/(m/K). Les pieux sont espacés de 4 m dans un terrain de 
conductibilité thermique de 1.8 W/mK. Quelle puissance thermique peut-on extraire sous une 
différence de température de 5 K entre le fluide et le terrain? 

 
Un pieu carré de 40 cm de côté est équivalent à un pieu circulaire de 45 cm de diamètre. 

Avec un espacement de 4 m, la figure permet de déterminer la résistance thermique du terrain 
à 0.14 K/(W/m). Dans notre cas, Rb vaut 0.06 K/(W/m), ce qui donne un Rfs de 0.20 
K/(W/m). L’inverse de Rfs équivaut à la puissance thermique que l’on peut transférer par 
degré d’écart en situation de flux stationnaire et par mètre linéaire de pieu. Avec 5 degrés 
d’écart, on peut extraire 25 W par mètre de pieu. Si la température moyenne du terrain est à 6 
°C à la fin de l’hiver, l’extraction de 25 W/m conduira à une température moyenne du fluide 
de +1 °C dans les pieux. En admettant que la puissance thermique est extraite avec un écart de 
température de 4 K entre l’entrée et la sortie de l’évaporateur de la PAC, le fluide caloporteur 
retournera dans les pieux avec une température d’environ -1 °C. 

 
Un flux d’extraction relativement faible (25 W/m) crée dans ce cas une différence de 

température significative (5K). Ce flux d’extraction correspond à une valeur moyenne pendant 
une période de temps d’au moins 2 semaines (durée de l’effet transitoire avant d’obtenir un 
flux stationnaire dans le terrain). Le flux d’extraction peut être plus intense s’il est entrecoupé 
de périodes de repos. A l’extrême, dans le cas où un écoulement d’eau souterrain permet de 
régénérer “instantanément” l’énergie prélevée dans le terrain, la résistance thermique du 
terrain devient négligeable. Il reste néanmoins celle des pieux (0.06 K/(W/m)), ce qui limite la 
puissance d’extraction à 80 W/m pour un écart de température de 5 K comme dans l’exemple 
ci-dessus. 

 
4.4.2 Capacité de stockage: 

La capacité de stockage C d’un ensemble de pieux échangeurs, définie par l’énergie que 
l’on peut extraire par degré d’abaissement de la température moyenne de terrain dans la zone 
des pieux, est connue par la capacité thermique volumétrique et le volume de terrain touché 
par les pieux échangeurs (4.6): 

 
C = C H Sv         (4.6) 

 
C : capacité de stockage (J/K); 
Cv : capacité thermique volumétrique moyenne du terrain (J/m3K); 
H : longueur active moyenne des pieux échangeurs (m); 
S : surface horizontale de terrain touchée par les pieux échangeurs (K/(W/m). 
 
La surface S est estimée comme la surface délimitée par un périmètre dessiné autour de 

tous les pieux échangeurs, passant à environ un demi - espacement moyen des pieux 
extérieurs. Cette surface, multipliée par la longueur active moyenne des pieux échangeurs, 
défini le volume de terrain touché par ces derniers. Si les pieux sont suffisamment bien 
uniformément placés, cette estimation est satisfaisante. Il faut être plus prudent avec des 
espacements entre les pieux très variables. Dans ce cas, le volume de terrain ainsi défini est 
trop optimiste, comme des zones seront plus inertes que d’autres. L’installation PAGO est un 
bon exemple qui montre que le volume de terrain effectivement touché par les pieux est 
presque trois fois plus petit que le volume de terrain dans lequel les pieux sont insérés, estimé 
par la méthode ci-dessus (cf. annexe 4, section A4.4.2). 
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Sans tenir compte des apports ou des pertes de chaleur dans le volume touché par les pieux 

échangeurs, l’énergie thermique que l’on aimerait extraire du terrain crée un abaissement de 
température ∆Tm de la température moyenne du terrain dans la zone des pieux (4.7): 

 
Q =  C  Tm∆      (4.7) 

 
Q : énergie thermique extraite par les pieux échangeurs (J); 
C : capacité de stockage (J/K); 
∆Tm : abaissement de la température moyenne du terrain dans la zone des pieux (K). 
 

4.5 Définition d’un système utilisé comme référence: 

La définition d’un système de référence donne les hypothèses de calcul de l’étude. Elles 
sont volontairement contraignantes de manière à définir un système aussi simple que possible. 
Certaines hypothèses seront relâchées et discutées par la suite. 

 
Le système de référence est destiné à couvrir une demande de chauffage uniquement (pas 

d’eau chaude sanitaire). Trois pompes à chaleur (PAC) connectées en parallèle, sur lesquelles 
sont couplés les pieux échangeurs, permettent de délivrer la chaleur dans le bâtiment via un 
stockage tampon (cf. Fig. 4.5). 

 
 

Fig. 4.5 Schéma de principe du système de référence. 
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Le système est monovalent; en d’autres termes, la totalité de la demande de chaleur est 
couverte par les trois PAC (ou une PAC à trois allures). Une recharge estivale du terrain peut 
être effectuée entre mi - juin et mi - septembre par l’injection d’un flux de chaleur constant. 
Cette recharge est effectuée en dehors de la période de chauffage. Idéalement, la recharge du 
terrain est assurée par des besoins de refroidissement du bâtiment, en injectant directement les 
rejets thermiques dans le terrain. Cela signifie que la température du fluide caloporteur qui 
retourne dans les pieux échangeurs ne pourra pas dépasser 20 voir 25°C. Si les besoins de 
refroidissement sont trop importants, la température sera trop élevée et une machine 
frigorifique sera nécessaire; (les PAC peuvent être utilisées pour le refroidissement si le 
circuit hydraulique permet de connecter le condenseur des PAC sur les pieux, généralement 
par l’intermédiaire d’un échangeur de chaleur). La recharge du terrain peut également être 
assurée par un échangeur de chaleur sur l’air extérieur, par un champ de collecteur solaire ou 
par le refroidissement d’un processus industriel. Pour tous ces cas, la température du fluide 
dans les pieux échangeurs peut dépasser 20 - 25 °C. On peut également relever que pour ces 
derniers cas, le système ne serait plus monovalent sur les pieux échangeurs, puisque les PAC 
pourraient également utiliser directement l’énergie des sources de chaleur pour le chauffage 
des locaux. 

 
La demande d’énergie de chauffage annuelle du bâtiment de référence est fixée à une 

valeur typique de 200 MWh. Les températures de départ et de retour du fluide caloporteur 
dans la distribution de chaleur sont fixées à respectivement 50 et 40°C pour une température 
extérieure de -10°C ou moins. Ces valeurs décroissent de façon linéaire pour atteindre 20°C 
lorsque la température extérieure est à 20°C. La demande de chauffage est supposée nulle si la 
température extérieure est supérieure à 12°C. En se basant sur la valeur cible de la 
recommandation SIA 380/1 (1988), qui recommande 200 MJ/m2an ou 55 kWh/m2an pour la 
demande d’énergie de chauffage, la surface de plancher à chauffer correspond à 3’600 m2. 
Pour un bâtiment de 3 étages sur une cave non chauffée, la surface de la base, dans laquelle 
seront répartis les pieux échangeurs, est d’environ 1’200 m2 (par exemple 35 x 35 m). Pour 
une centaine de pieux échangeurs uniformément placés jusqu’au bord de la surface occupée 
par le bâtiment, l’espacement moyen entre les pieux correspond à 3.8 m. 

 
La régulation du système contrôle la marche des trois PAC de manière à satisfaire la 

demande de chaleur. Une seule PAC peut être démarrée ou arrêtée à la fois. Un laps de temps 
minimum de 9 minutes est imposé entre deux décisions de contrôle successives. Une pompe à 
chaleur est enclenchée lorsque la température de l’eau à mi-hauteur du stockage tampon 
descend sous une valeur proche de la température de consigne de la distribution de chaleur. 
Une pompe à chaleur est déclenchée lorsque la température au sommet du stockage dépasse la 
température arbitraire de 53°C. Les principaux paramètres utilisés pour la simulation du 
système de référence sont énumérés dans les tables 4.3 et 4.4. 
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Système de référence:  
Lieu (météorologie) Zürich, température moyenne annuelle: 9.3°C 
Demande d’énergie de chauffage: 200 MWh/an (pas d’eau chaude sanitaire) 
Pertes spécifiques totales du bâtiment 2.6 kW/K (transmission et ventilation) 
Température de la distribution de chaleur: 50°C aller / 40°C retour par -10°C extérieur 
Température limite pour arrêter le chauffage: 12°C à l’extérieur 
Pompe à chaleur (PAC): Clivet, type WRHH 121 
Performances thermiques pour les conditions: 5 / 0 °C entrée / sortie évaporateur et 40 / 

50°C entrée / sortie condenseur 
Puissance délivrée au condenseur: 3 x 33 kW 
Puissance extraite à l’évaporateur 3 x 23 kW 
Coefficient de performance (COP) 3.3 
Puissance électrique des pompes de 
circulation (pieux et chauffage): 

1 kW par PAC 

Régulation des PAC  
Nombre de PAC démarrée ou arrêtée 
simultanément 

1 PAC 

Durée minimum entre deux décisions 
successives 

9 minutes 

Volume du stockage tampon 2’000 litres 
Pieux échangeurs  
Type de pieu: béton plein, section 30 x 30 cm, équipé avec 

8 tubes sur armature métallique (type Nägele) 
Nombre de pieu: 100 - 
Espacement moyen des pieux: 3.8 m 
Résistance thermique d’un pieu: 0.06 K/(W/m) 
Profondeur utilisable: de 10 à 30 m 
Longueur totale des tubes de connexion entre 
les pieux: 

2’000 m 

Interface pieux - bâtiment  
Température intérieure des locaux chauffés: 20°C 
Température de la cave: température flottante 
Coefficient de transfert thermique entre la 
cave et les locaux chauffés: 

1 W/m2K 

Taux de renouvellement d’air de la cave 0.5 h-1 
Epaisseur de l’isolation entre le terrain et la 
cave 

10 cm 

Epaisseur de la dalle en béton de la base 30 cm 
Table 4.3 Principaux paramètres utilisés pour simuler le système de référence. 
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Couche de 
terrain 

Epaisseur 
(m) 

Conductibilité 
thermique (W/mK)

Capacité thermique 
volumique (MJ/m3K)

Eau souterraine, vitesse 
de Darcy (m/jour) 

Couche n° 0 0.3 1.3 2.3 0 
Couche n° 1 2.7 1.8 2.4 0 
Couche n° 2 > 50 1.8 2.4 0 
Température initiale du terrain dans les couches: 10 °C 
Table 4.4 Paramètres définissant la géologie locale du système de référence simulé. 

 
 
Contraintes: 
La température du fluide caloporteur à l’entrée des pieux doit pouvoir être contrôlée de 

manière à ne pas descendre sous une valeur minimum en période de chauffage et ne pas 
dépasser une valeur maximum en période de refroidissement. Un système bien dimensionné 
laisse varier cette température dans tout l’intervalle de température permis sans que la 
régulation ne doive stopper le système pour éviter de dépasser ces limites. 

 
La température minimum est conditionnée dans tous les cas par le gel du terrain. Si ce 

dernier gèle sur le pourtour des pieux, le coefficient de frottement entre les pieux et le terrain 
va diminuer, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses sur la statique du bâtiment, tout 
particulièrement si les pieux sont flottants (i.e. le report des charges ne se fait pas en tête des 
pieux mais par frottement sur leur longueur). La question du gel du pieu lui-même est moins 
évidente. Avec un pieu creux, le gel du matériau de remplissage, saturé en eau, est à éviter 
absolument. Mais avec un pieu massif, la température du béton peut descendre sous zéro 
degré autour des tubes sans que le terrain ne risque de geler. Néanmoins il n’existe pas 
d’étude de l’effet du gel sur un pieu de fondation. On peut aisément imaginer qu’il peut créer 
un vieillissement accéléré du pieu. D’une manière générale, il est préférable de ne pas geler le 
béton. La température du fluide caloporteur peut être inférieure à zéro degré sans que le béton 
ou le matériau de remplissage ne puisse geler (voir annexe 4, section A4.3.1). Toutefois, une 
valeur minimum de 0 °C pour la température d’entrée du fluide caloporteur dans les pieux 
est adoptée dans les simulations. 

 
La température maximum dans les pieux échangeurs n’entre en ligne de compte que si des 

besoins de refroidissement ou une recharge thermique du terrain sont réalisés. Elle sera 
conditionnée par les niveaux de températures requis pour du refroidissement en direct sur les 
pieux, ou par la température maximum admissible dans les pieux. Cette dernière peut être 
conditionnée par la température maximum que les matériaux peuvent supporter (tube en 
plastique). Mais les effets de variation de température sur les pieux, mal connus, peuvent 
également avoir un effet sur la statique, ce qui impliquerait de limiter les amplitudes de 
variation de la température du fluide dans les pieux. 
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4.6 Simulations avec le système de référence: 

Les simulations sont effectuées sur une période de 10 ans avec un pas de temps de 3 
minutes, de manière à correctement simuler le fonctionnement intermittent des pompes à 
chaleur (PAC). Elle débutent le premier janvier avec l’état initial du terrain; (températures du 
sol non perturbées). Le système de référence est simulé avec des longueurs actives de pieux de 
10, 12.5, 15, 17.5, 20, 25 et 30 mètres. Pour chaque cas, une recharge thermique du terrain de 
0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 et 200 MWh/an est simulée. 

 
Avant de débuter les simulations, l’influence du stockage tampon entre les PAC et la 

distribution de chaleur, dont le volume est fixé à 2’000 litres, a été explorée avec des volumes 
de 1’000 et 3’000 litres. L’influence sur le COP annuel des PAC est négligeable. En revanche, 
le plus petit stockage fait sensiblement augmenter le nombre d’enclenchements des PAC, ce 
qui peut avoir un effet négatif sur la longévité de ces dernières. Le plus grand stockage permet 
de réduire davantage le nombre d’enclenchement des PAC, mais dans une moins grande 
mesure. 

 
De manière à satisfaire la contrainte en température (température du fluide dans les pieux 

toujours plus grande que zéro), une recharge thermique du terrain est nécessaire dans tous les 
cas. Elle doit être d’au moins 100 à 125 MWh/an, soit le 70 à 85% de l’énergie extraite par les 
pieux. D’autre part, la longueur active des pieux ne doit pas être inférieure à 20 m. Pour cette 
longueur, la puissance d’extraction de chaleur est de 35 W/m (par mètre linéaire) de pieu, et 
l’énergie extraite atteint 72 kWh/m/an. Le coefficient de performance moyen sur 10 ans (COP 
moyen), sans tenir compte des pompes de circulation, est établi à 3.6. En tenant compte de ces 
dernières, le COP moyen est diminué de 0.3. Le COP moyen n’est pas sensiblement augmenté 
avec une longueur des pieux plus grande. Une recharge thermique de 50 MWh/an 
supplémentaire permet de l’augmenter de 0.1. Avec la recharge thermique minimum, 100 à 
125 MWh/an, la puissance thermique injectée sur les pieux est en moyenne à 28 W/m de pieu, 
et la température du fluide caloporteur à l’entrée des pieux atteint 22 - 23 °C à la fin de la 
période de recharge. 

 
Les tubes des connexions horizontales entre les pieux contribuent également à l’extraction 

de chaleur. Globalement, 20% de l’énergie extraite provient des connexions horizontales, qui 
représentent dans ce cas une longueur aussi grande que la longueur active totale des pieux. 
Cette contribution à tendance à diminuer avec une recharge plus grande et à augmenter avec 
une recharge plus petite. Pour la gamme des recharges étudiées, la contribution des 
connexions horizontales varie entre 10 et 30 % de l’énergie thermique extraite du sol. 

 
Si l’écoulement de l’eau souterraine est nul, il n’est pas possible de satisfaire la contrainte 

en température sans effectuer une recharge thermique du terrain. Les faibles valeurs de la 
puissance d’extraction de chaleur et de l’énergie extraite annuelle par mètre de pieu obtenues 
sont néanmoins surprenantes. Elles suggèrent que la présence de l’eau souterraine joue un rôle 
fondamental. Il peut se traduire par un effet de convection naturelle, engendré par les gradients 
de température autour des pieux, qui a un effet bénéfique sur les transferts de chaleur dans le 
terrain, et/ou de convection forcée, qui, même faible, a un effet significatif sur la recharge 
thermique du terrain. 

 



 

 

- 4.16 -

4.7 Influence des principaux paramètres: 

Deux catégories de paramètres sont variés: la première concerne les paramètres liés au 
système global, comme l’isolation sous la base du bâtiment, les niveaux de température dans 
la distribution de chaleur, la stratégie de contrôle des PAC, ainsi que l’influence de la 
production de l’eau chaude sanitaire dans la demande de chaleur. La deuxième catégorie est 
relative à l’ensemble formé par les pieux échangeurs et le terrain, et touche la géologie, 
l’hydrogéologie et les performances thermiques des pieux. 

 
 

4.7.1 Influence des paramètres liés au système global: 
 

Isolation de la base du bâtiment: 
Dans le système de référence, la base du bâtiment est isolée avec une couche d’isolation de 

10 cm d’épaisseur. Dans cette section, les simulations sont refaites sans la présence de 
l’isolation. 

 
La contrainte sur la température est satisfaite avec une longueur des pieux et une recharge 

thermique légèrement plus faible. Les résultats livrent 17.5 m au lieu de 20 m, et 75 - 100 
MWh/an au lieu de 100 - 125 MWh/an. Avec ces chiffres, la puissance d’extraction de chaleur 
est toujours modeste, avec 39 W/m de pieu, et l’énergie extraite par les pieux atteint 82 
kWh/m/an. Le COP moyen reste pareil à 3.6 (sans les pompes de circulation). 

 
Ces performances légèrement meilleures se paient par des pertes par le sol du bâtiment plus 

importantes. Cumulées pendant la période de chauffage, elles sont deux fois plus grandes pour 
atteindre 17% de la demande de chaleur annuelle du bâtiment, au lieu de 7 - 8% pour le 
système de référence. 

 
 

Niveaux de température dans la distribution de chaleur: 
La température de consigne est diminuée de 50 à 40 °C pour une température extérieure de 

-10°C. La température de retour est fixée à 30 °C au lieu de 40 °C. Ces valeurs décroissent de 
façon linéaire avec l’accroissement de la température extérieure pour atteindre 20 °C avec 20 
°C à l’extérieur. L’exécution des simulations avec ces températures dans la distribution livre 
des résultats sensiblement similaires au système de référence quant à la longueur des pieux et 
l’importance de la recharge estivale. Toutefois, en raison d’un meilleur COP des PAC, la 
température minimum dans les pieux est légèrement plus basse (abaissement de 0.4K). Le 
COP moyen est calculé à 3.8, soit une amélioration nette de 0.2. 

 
 

Stratégie de contrôle des PAC: 
Dans le système de référence, le contrôle des PAC prend soin de ne pas enclencher plus de 

PAC que nécessaire, de manière à maximiser le temps de marche entre le démarrage et l’arrêt 
de chacune des PAC. Un temps de retard entre deux enclenchements successifs des PAC a été 
introduit. D’autre part, même si le critère en température demande l’enclenchement d’une 
PAC supplémentaire, elle n’est pas enclenchée si l’évolution de la température dans le 
stockage tampon va dans le bon sens, i.e., si l’augmentation de la température est plus rapide 
que celle de la température de consigne. Des critères analogues sont appliqués au 
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déclenchement des PAC. Les paramètres choisis pour la régulation des PAC (cf. table 4.2) 
font que la température du fluide à la sortie des condenseurs reste toujours inférieure à 60 °C. 

 
Deux cas de figure ont fait l’objet d’une investigation. Dans le premier cas, les critères de 

régulation définis ci-dessus sont relâchés. Les PAC peuvent être enclenchées les unes après 
les autres, mais cependant qu’une seule à la fois pendant le pas de temps utilisé dans les 
simulations (3 minutes). Dans le deuxième cas, les trois PAC sont enclenchées ou déclenchées 
simultanément, ce qui revient à simuler une seule PAC dont le plein régime est atteint en 
moins de trois minutes. 

 
Dans les deux cas, les températures minimum atteintes dans les pieux sont pratiquement les 

mêmes que celles obtenues avec le système de référence. En revanche, le nombre 
d’enclenchements des PAC est près de dix fois supérieur. La diminution de COP est sensible 
dans les deux cas, puisqu’elle est calculée entre 0.3 et 0.4 relativement au système de 
référence, ce qui donne un COP moyen compris entre 3.2 et 3.3. (La diminution la plus grande 
est obtenue avec le deuxième cas). En prenant en compte l’électricité consommée par les 
pompes de circulation, le COP moyen peut passer sous la barre des 3.0. La diminution est 
principalement attribuée au fonctionnement beaucoup plus intermittent des PAC. Les niveaux 
de température moyen du fluide à la sortie des pieux et à la sortie des condenseurs sont 
légèrement moins favorables, mais ils ne peuvent pas expliquer à eux seuls la différence de 
COP calculée. 

 
La stratégie de contrôle des PAC apparaît comme un facteur déterminant sur les 

performances du système dans son ensemble. On remarque qu’il est important de pouvoir 
adapter la puissance thermique des PAC à la demande de chaleur instantanée. Il est certain 
que les PAC de demain pourront régler en continu la puissance thermique délivrée dans un 
intervalle aussi large que possible. 

 
 

Production de l’eau chaude sanitaire: 
Dans ce cas, de l’eau chaude sanitaire est également comprise dans la demande de 

chauffage annuelle du bâtiment. Les fractions des besoins annuels de chauffage et de l’eau 
chaude sanitaire sont fixés à respectivement 75% et 25%. Les besoins de chauffage sont 
réduits de manière à conserver la demande de chaleur totale à 200 MWh/an. L’eau chaude est 
distribuée à une température de 50°C. Elle est stockée dans un volume de 1’500 litres. Le 
stockage est connecté en parallèle à celui du chauffage, par l’intermédiaire d’un échangeur de 
chaleur. Lorsque l’eau chaude sanitaire doit être chauffée, la chaleur fournie par les PAC est 
entièrement délivrée dans le stockage de l’eau chaude. 

 
Les résultats des simulations montrent que le nombre d’enclenchement des PAC est plus de 

10 fois plus grand. Le COP moyen est près de 0.5 plus faible que dans le cas de référence 
(sans eau chaude sanitaire). Le niveau de température de l’eau chaude, pourtant relativement 
bas à 50 °C, fait travailler les PAC à des températures élevées dans les condenseurs. Comme 
la température dans le stockage ne doit pas descendre sous les 50 °C, les PAC doivent 
s’enclencher très souvent pour de petites périodes. Ces résultats montrent que la production 
d’eau chaude sanitaire crée une pénalité importante sur les performances thermiques du 
système. 
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4.7.2 Influence des paramètres liés aux pieux échangeurs: 
Les paramètres variés sont la résistance thermique des pieux échangeurs, la conductibilité 

thermique du terrain et la vitesse d’un écoulement souterrain. 
 
 

Résistance thermique des pieux échangeurs: 
Dans le système de référence, la résistance thermique des pieux est fixée à 0.06 K/(W/m), 

ce qui correspond à un pieu massif équipé de huit tubes fixés sur le pourtour du pieu (sur la 
face intérieure de l’armature métallique du pieu). Dans cette section, les calculs sont exécutés 
avec une résistance thermique de 0.16 K/(W/m), ce qui correspond à un pieu creux équipé 
avec quatre tubes formant deux U placés dans l’espace intérieur (les tubes sont placés le plus 
près possible de la paroi intérieure en béton du pieu). 

 
Relativement au système de référence, le critère de température dans les pieux est satisfait 

avec une longueur des pieux augmentée de plus de 20%, soit près de 25 mètres par pieu. La 
recharge estivale est à peu près la même, 125 MWh/an. Avec ces chiffres, la puissance 
d’extraction de chaleur est à 28 W/m de pieu, et l’énergie extraite par les pieux équivaut à 57 
kWh/m/an. Le COP moyen est à peu près le même à 3.6 (sans les pompes de circulation). 

 
 

Conductibilité thermique du terrain: 
La conductibilité thermique du terrain, fixée à 1.8 W/mK dans le système de référence, est 

variée entre 1.3 et 2.3 W/mK. Cet intervalle de variation devrait être représentatif des types de 
sols saturés en eau qui nécessitent la mise en oeuvre de pieux de fondation. 

 
Avec le système de référence, le critère de température dans les pieux est satisfait avec une 

longueur des pieux de 20 m. Avec une conductibilité de 2.3 W/mK au lieu de 1.8 W/mK, la 
longueur active des pieux peut être légèrement plus petite. En interpolant les résultats, la 
longueur peut être réduite de 7 - 8 % à 18.5 m. Avec 1.3 W/mK, la longueur doit être 
augmentée de 14% à près de 23 m. La recharge estivale est à peu près la même, entre 100 et 
125 MWh/an. Avec ces chiffres, la puissance d’extraction de chaleur est comprise entre 30 et 
37 W/m de pieu, et l’énergie extraite par les pieux entre 63 et 78 kWh/m/an. Le COP moyen 
reste à peu près le même à 3.6 (sans les pompes de circulation) lorsque le critère en 
température est juste satisfait. 

 
 

Vitesse d’un écoulement de l’eau souterraine: 
Un écoulement régional de l’eau souterraine est simulé avec une vitesse de Darcy constante 

au cours du temps. Des vitesses de Darcy de 0.1, 1, 10 et 100 m/jour sont imposées dans la 
couche de terrain n°2, soit à partir de 3 m de profondeur. Les pieux sont ainsi touchés par 
l’écoulement de l’eau souterraine depuis cette profondeur. Dans le programme de simulation, 
l’influence de l’écoulement souterrain est simulé à la fois sur le problème global, avec la 
méthode n°2, et sur le problème local (voir annexe 3). L’influence sur le problème local se fait 
sentir avec un écoulement souterrain de 1 m et plus, et conduit à une conductibilité effective 
de la zone touchée par les pieux augmentée, de manière à prendre en compte l’effet de 
convection forcée. L’effet devient rapidement significatif, puisque la conductibilité effective 
est estimée à 4.2 W/mK pour une vitesse de Darcy de 1 m/jour, 13 W/mK pour 10 m/jour et 
42 W/mK pour 100 m/jour, ce qui revient à court-circuiter la résistance thermique du terrain. 
L’estimation de la conductibilité thermique effective est basée sur l’effet de la convection 
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forcée sur un seul pieu et doit être considérée avec prudence. Toutefois, il est permis de penser 
que cette approximation est optimiste, ce qui devrait constituer une borne supérieure dans 
l’estimation de l’influence de la convection forcée. En effet, l’effet de la convection forcée sur 
les pieux placés derrière la première rangée soumise à l’écoulement souterrain sera plus faible. 
Par ailleurs, le phénomène de la convection naturelle n’est pas pris en compte dans le modèle. 
Une étude détaillée des transferts de chaleur par convection dans un milieu poreux percé par 
un groupe de pieux échangeurs reste encore à être effectuée. Elle permettrait également de 
déterminer le domaine de validité des approximations utilisées dans cette étude, voir de les 
améliorer. 

 
Avec un écoulement souterrain de 0.1 m/jour, les résultats ne diffèrent pas beaucoup de 

ceux obtenus avec le système de référence. En interpolant les résultats, la longueur active des 
pieux peut être réduite de 5 % à 19 m. La recharge estivale est à peu près la même avec 100 - 
125 MWh/an. Avec ces chiffres, la puissance d’extraction de chaleur est légèrement 
augmentée à 36 W/m de pieu, et l’énergie extraite par les pieux à 76 kWh/m/an. Le COP 
moyen reste à peu près le même à près de 3.6 (sans les pompes de circulation) lorsque le 
critère en température est juste satisfait. Toutefois, l’effet de la recharge du terrain, lorsqu’elle 
est excessive, n’est pas aussi bénéfique sur le COP des PAC que pour le système de référence 
(sans écoulement de l’eau souterraine). Contrairement à la situation où l’eau souterrain ne 
bouge pas, une longueur plus élevée des pieux échangeurs permet de sensiblement diminuer la 
recharge thermique du terrain. Elle n’est plus nécessaire pour une longueur active des pieux 
de 29 m. 

 
A partir d’un écoulement souterrain de 1 m/jour, les calculs montrent que l’extraction de 

chaleur hivernale est complètement découplée de la recharge thermique estivale. En d’autres 
termes, une recharge thermique n’a plus qu’une influence négligeable sur les performances 
thermiques des PAC et n’est plus nécessaire. Avec une vitesse de Darcy de 1 m/jour, une 
longueur de pieu de 13 m permet de satisfaire le critère de température pour le fluide circulant 
dans les pieux (sa température doit toujours être supérieure à zéro). Avec cette longueur, la 
puissance d’extraction de chaleur passe à 53 W/m de pieu, et l’énergie extraite par les pieux à 
110 kWh/m/an. Pour une vitesse de Darcy de 10 m/jour et plus, le critère de température est 
satisfait pour toutes les configurations étudiées. Une longueur active des pieux inférieure à 10 
mètre est possible. Avec des vitesses de Darcy aussi élevées, la puissance d’extraction de 
chaleur peut être supérieure à 70 W/m de pieu, et l’énergie extraite par les pieux supérieure à 
140 kWh/m/an. Une longueur de pieux plus grande que nécessaire n’influence que très 
modestement le COP moyen. Si la longueur active des pieux est doublées, 20 m au lieu de 10 
m, l’amélioration du COP moyen ne dépasse pas 0.04. Le COP moyen, sans les pompes de 
circulation, est légèrement inférieur à 3.6. 
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4.8 Réponses aux questions posées: 

- Un coefficient de performance annuel supérieur à 3, incluant l’électricité consommée par 
les pompes, devrait être atteint avec un système semblable au système de référence. Il s’agit 
d’un système monovalent, destiné à ne couvrir que la demande de chauffage d’un bâtiment 
par trois pompes à chaleur (ou une pompe à chaleur à trois allures). Le système doit être 
correctement dimensionné de manière à ce que la température du fluide à l’entrée des pieux 
échangeurs ne passe jamais sous zéro degré. Un COP annuel de 3.5 (3.8 sans tenir compte 
des pompes de circulation), est réalisable avec une distribution de chaleur à relativement 
basse température (40°C comme température de consigne maximum) et une stratégie de 
contrôle des PAC appropriée. 
 

- Pour le système monovalent simulé, sans écoulement de l’eau souterraine, les pieux 
échangeurs doivent être dimensionnés pour une puissance d’extraction comprise entre 25 et 
40 W/m, en fonction du type de sol rencontré et du type de pieu utilisé. L’énergie annuelle 
que l’on peut extraire du sol varie entre 60 et 80 kWh/m/an, pour un espacement moyen 
des pieux de 3.8 m. Avec ce type de système, 1 m de pieu échangeur permet de chauffer 
1.5 à 2 m2 de surface de plancher d’un bâtiment satisfaisant à la valeur cible de 200 
MJ/m2/an de la recommandation SIA 380/1. La recharge thermique du terrain est 
indispensable, et doit atteindre au moins 80% de l’énergie annuelle extraite par les pieux 
échangeurs. L’effet d’un écoulement de l’eau souterraine devient significatif si la vitesse de 
Darcy est de l’ordre de 1 m/jour en moyenne, sur une portion importante de la longueur 
active des pieux. Dans cette situation, la recharge thermique du terrain n’est plus nécessaire 
et les valeurs données ci-dessus peuvent être revues à la hausse. 

 
 Ces résultats sont valides pour un système comme celui qui a été défini. Il est difficile de 

les extrapoler à des systèmes de pieux dont le diamètre et l’espacement moyen diffèrent 
sensiblement du système de référence. Ces résultats sont également établis pour un système 
monovalent dont le potentiel d’utilisation des pieux est exploité au maximum, compte tenu 
de la contrainte en température sur le fluide dans les pieux. Avec un système bivalent ou 
multi - valent, toute une gamme de combinaisons existent entre les différentes sources 
d’énergie impliquées. Le système de pieux échangeurs peut être utilisé pour fonctionner en 
ruban, auquel cas la puissance thermique extraite par mètre linéaire de pieu sera plus faible, 
de manière à ce que l’énergie annuelle extraite par mètre de pieu soit à peu près la même, 
voir légèrement supérieure. Le système de pieu peut être utilisé pour satisfaire des pointes 
de puissance, auquel cas la puissance extraite par mètre de pieu pourra être plus importante 
mais ne pourra durer que sur de courtes, voir de très courtes périodes, afin d’éviter un 
abaissement de la température dans les pieux qui soit inférieure à la valeur limite. Une telle 
utilisation des pieux ne permet pas d’exploiter pleinement leur potentiel et comporte le 
risque de violer la contrainte sur la température dans les pieux. 
 

- La question de l’isolation de la base du bâtiment doit être posée pour toute installation avec 
pieux échangeurs. La réponse ne peut pas être affirmative dans tous les cas. D’une façon 
générale, l’isolation de la base du bâtiment permet de diminuer le couplage thermique entre 
le bâtiment et le terrain, et donc, de manière simplifiée, d’éviter que la chaleur prélevée 
dans le terrain n’y retourne par l’augmentation induite des pertes thermiques du bâtiment 
par sa base. L’importance de ce phénomène varie de cas en cas. Cela dépend si des locaux 
ou des zones tampons entre le bâtiment et le terrain sont présents ou pas, de la température 
des locaux sur la base du bâtiment, et de l’utilisation des pieux échangeurs, qui conditionne 
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la température du terrain sous le bâtiment, etc. Une analyse plus poussée est nécessaire 
pour déterminer si des risques de condensation sont possibles, auquel cas une isolation 
devient nécessaire. Si l’isolation est enlevée dans le système de référence, la recharge 
thermique du terrain peut être moins importante, 60 au lieu de 80 % de l’énergie annuelle 
prélevée du terrain, et la longueur totale des pieux peut être réduite de 10%. Le système des 
pieux échangeurs, regardé séparément, apparaît plus attractif si aucune isolation n’est 
placée. En revanche, la demande de chaleur du bâtiment est augmentée de 10%. Dans cette 
situation, avec des locaux non chauffés qui, de toute manière, sont déjà isolés des zones 
chauffées (coefficient de transfert thermique de 1 W/m2K), le coût de l’isolation de la base 
du bâtiment n’est pas forcément justifié en comparaison du surcoût relatif au système de 
chauffage, qui doit être sur - dimensionné de 10%, avec une longueur de pieux échangeurs 
qui ne change pas. En revanche, il faut pouvoir maîtriser les problèmes éventuels de 
condensation dans les caves. Cependant, pour cette situation, la température de la surface 
du sol est en moyenne à 16 °C en juillet, soit environ 1 K plus basse que la température 
ambiante dans la cave. 
 

- Un pieu échangeur est caractérisé par sa résistance thermique Rb, mesurée en K/(W/m). 
Elle détermine le coefficient de proportionnalité entre l’écart de température “fluide - 
terrain sur le bord du pieu” et la puissance thermique transférée par mètre linéaire de pieu. 
On distingue entre deux types de pieu, le pieu échangeur creux préfabriqué et le pieu 
échangeur massif. Avec un pieu échangeur creux, les tubes sont placés dans l’espace vide. 
Ils ne peuvent pas être placés aussi près du bord que dans un pieu massif, où ils sont fixés 
sur la face intérieur de son armature métallique. En conséquence la résistance thermique 
d’un pieu creux, pour un nombre de tubes égal, est généralement plus élevée qu’avec un 
pieu massif. Les calculs de résistance thermique ont montré que pour un pieu massif, la 
résistance thermique est à peu près la même pour un nombre de tubes donné, quel que soit 
son diamètre, pour autant qu’il soit compris dans l’intervalle étudié, défini entre 30 et 140 
cm. Seul un pieu creux avec un diamètre de 45 cm a été étudié. Pour cette catégorie de 
pieu, il est très important de pouvoir écarter au maximum les tubes. Les cas étudiés 
donnent les valeurs suivantes (pour un béton de conductivité thermique de 1.8 W/mK et un 
régime d’écoulement laminaire): 

 

    0.15 K/(W/m)   pieu creux équipé avec un double - U; 

    0.10 - 0.11 K/(W/m)  pieu massif équipé avec un double - U; 

    0.07 - 0.08 K/(W/m)  pieu massif équipé avec un triple - U; 

    0.06 K/(W/m)   pieu massif équipé avec un quadruple - U; 
 

 Un écoulement turbulent ne permet pas d’améliorer significativement la résistance 
thermique du pieu, d’autant plus si le nombre de tubes est élevé. L’amélioration est de 0.02 
voir 0.03 K/(W/m) avec un double -U, mais n’est plus que de 0.01 K/(W/m) avec un 
quadruple - U. Un régime d’écoulement non laminaire n’est pas forcément justifié, puisque 
l’amélioration du coefficient de performance de la PAC, qui conduit à une consommation 
d’électricité plus petite, est très faible. Cet effet devrait compenser l’augmentation de la 
consommation électrique de la pompe de circulation, en raison de la nécessité d’installer 
une pompe plus puissante. 
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4.9 Synthèse des simulations et recommandations: 

Une table récapitulative permet de synthétiser les résultats obtenus avec les multiples 
simulations relatives au système de référence (cf. table 4.5). Le système de référence est défini 
dans la section 4.5. Il est monovalent et satisfait une demande annuelle de 200 MWh pour le 
chauffage uniquement. Trois PAC de 33 kW chacune sont connectées en parallèle sur les 
pieux échangeurs. 

 
 
 

 COP 
moyen 

Puissance 
d’extraction

Energie extraite 
Q 

Recharge 
(fraction de Q)

Système de référence 3.6 35 W/m 72 kWh/m/an 80% 

Sans isolation de la base du 
bâtiment 
(au lieu d’une isolation de 10 cm) 

3.6 39 W/m 82 kWh/m/an 60% 

Température de distribution 
(40/30 °C au lieu de 50/40 °C)) 

3.8 - - - 

Contrôle des PAC 
(sans temps de retard) 

3.3 - - - 

1 seule PAC au lieu de 3 3.2 - - - 

Avec production d’eau chaude 
sanitaire 

3.1 - - - 

Résistance thermique des pieux:     
  0.06 W/mK 3.6 35 W/m 72 kWh/m/an 80% 
  0.16 W/mK 3.6 28 W/m 57 kWh/m/an 80% 

Conductivité thermique de terrain:     
  1.3 W/mK 3.6 30 W/m 63 kWh/m/an 80% 
  1.8 W/mK 3.6 35 W/m 72 kWh/m/an 80% 
  2.3 W/mK 3.6 37 W/m 78 kWh/m/an 80% 

Ecoulement de l’eau souterraine:     
  Darcy = 0 m/jour 3.6 35 W/m 72 kWh/m/an 80% 
  Darcy = 0.1 m/jour 3.6 36 W/m 76 kWh/m/an 80% 
  Darcy = 1 m/jour 3.6 53 W/m 110 kWh/m/an 0% 
  Darcy = 10 m/jour 3.6 >70 W/m >140 kWh/m/an 0% 
  Darcy = 100 m/jour 3.6 >70 W/m >140 kWh/m/an 0% 

Table 4.5 Récapitulation des principaux résultats obtenus avec les simulations relatives au 
système de référence. 

 
 
Les recommandations suivantes, établies sur l’expérience gagnée lors de la validation des 

outils de simulations sur des installations existantes et sur les multiples simulations effectuées 
dans ce chapitre, sont résumées ci-dessous. Toutefois, il ne faut pas oublier que ce sont les 
résultats de simulations. En réalité, pour les cas sans écoulement de l’eau souterraine, les 
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performances peuvent être plus optimistes que prévues. Un mouvement de l’eau souterraine 
peut exister malgré tout, même s’il n’a pas été détecté, et peut sensiblement contribuer à une 
recharge thermique de la zone touchée par les pieux. D’autre part, la convection naturelle, qui 
n’est pas prise en considération dans les simulations, peut également jouer un rôle positif. Les 
effets de convection naturelle à grande échelle ne sont probablement significatifs que dans le 
cas où la perméabilité du terrain est très élevée. La convection naturelle joue également un 
rôle à l’échelle des pores du milieu, qui a pour effet d’augmenter les transferts de chaleur, 
comme si la conductivité thermique du terrain était plus élevée. On peut parler de conductivité 
thermique effective du terrain. Les dernières hypothèses concernant la convection naturelle 
restent encore à être étudiées et démontrées, par exemple par des mesures in situ. 
 

Les recommandations sont énumérées sous deux formes différentes. Pour un aperçu des 
problèmes à maîtriser, et pour effectuer un dimensionnement rapide et grossier d’une 
installation avec pieux échangeurs, une liste raccourcie et simplifiée, encadrée par une double 
ligne, est donnée en premier. Une liste plus détaillée, qui résume le travail effectué, suit la 
première liste et permet au lecteur d’obtenir davantage d’information. Cette deuxième liste est 
encadrée par une simple ligne. 
 

Recommandations simplifiées (pour avant projet) 
- pour des raisons de statique et de vieillissement prématuré des pieux, la température du 

fluide circulant dans les pieux ne devrait jamais être inférieure à zéro degré. 
 
- une recharge thermique du terrain est indispensable si l’eau souterraine ne s’écoule pas. 
 
- une recharge thermique du terrain devrait être combinée avec une production de froid en 

été. 
 
- sans écoulement de l’eau souterraine, une recharge thermique doit atteindre environ 80% 

de l’énergie annuelle extraite sur les pieux. 
 
- une recharge thermique du terrain n’est pas nécessaire si un écoulement important de l’eau 

souterraine est présent (de l’ordre de 1 m/jour). 
 
- 1 m de pieu échangeur permet de chauffer environ 2 m2 de surface de plancher. 
 
- pour des besoins de chauffage et sans écoulement de l’eau souterraine, entre 25 et 40 W par 

mètre linéaire de pieu échangeur peuvent être extraits du terrain. L’énergie annuelle 
extraite est comprise entre 60 et 80 kWh/m/an. Pour des besoins de refroidissement en 
utilisation directe (sans machine frigorifique), on peut envisager une puissance frigorifique 
maximum d’environ 30 W/m, et une énergie frigorifique comprise entre 50 et 60 
kWh/m/an. 

 
- la présence d’un écoulement d’eau souterrain (> 1 m/jour), permet d’augmenter les valeurs 

ci-dessus d’environ 50%. 
 
- la base du bâtiment devrait être isolée de manière à éviter les problèmes de condensation de 

l’humidité de l’air dans les caves ou les locaux en contact avec le terrain. 
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Recommandations détaillées 
- la mise en valeur d’un système de pieux échangeurs doit intervenir très tôt dans la 

planification d’un bâtiment. 
 
- l’isolation ou non de la base du bâtiment doit être une question posée pour chaque projet. 

Si un vide sanitaire ou des zones non chauffées existent entre le terrain et les locaux 
chauffé, et que ces dernier sont “légèrement” isolés des espaces tampons, une isolation de 
la base du bâtiment n’est pas forcément justifiée du point de vue économique. Cependant, 
les problèmes de condensation doivent pouvoir être évalués et maîtrisés. 

 
- la température du fluide qui circule dans les pieux ne devrait pas être inférieure à zéro 

degré. 
 
- une recharge thermique du terrain est indispensable si l’eau souterraine ne s’écoule pas. 
 
- sans écoulement de l’eau souterraine, une recharge thermique du terrain est nécessaire 

même si la longueur des pieux est sur - dimensionnée d’un facteur 2. 
 
- si la recharge thermique est effectuée en “free cooling”, l’énergie annuelle extraite doit être 

supérieure à l’énergie annuelle injectée dans le terrain, de manière à compenser les gains 
dans le terrain dus aux pertes thermiques du bâtiment, et d’éviter ainsi une élévation 
progressive de la température moyenne du terrain année après année. 

 
- sans écoulement de l’eau souterraine, et pour un système similaire au système de référence, 

la recharge thermique du terrain doit atteindre au moins 80% de l’énergie annuelle extraite 
par les pieux. 

 
- une recharge thermique du terrain n’est plus nécessaire si un écoulement souterrain avec 

une vitesse de Darcy supérieure à 1 m/jour est présent sur une portion significative de la 
longueur des pieux. Dans cette situation, l’extraction de chaleur hivernale pour satisfaire 
une demande d’énergie de chauffage est complètement découplée de l’injection de chaleur 
estivale pour satisfaire une demande d’énergie de refroidissement. 

 
- sans écoulement de l’eau souterraine, et pour un système similaire au système de référence, 

1 mètre de longueur active d’un pieu échangeur permet de chauffer entre 1.5 et 2 m2 d’un 
bâtiment satisfaisant à la norme SIA 380/1 (200 MJ/m2/an). 

 
- sans écoulement de l’eau souterraine, et pour un système similaire au système de référence, 

les PAC doivent être dimensionnées pour extraire une puissance thermique comprise entre 
25 et 40 W/m, en fonction du type de sol rencontré et du type de pieu utilisé. L’énergie 
annuelle que l’on peut extraire du sol varie entre 60 et 80 kWh/m/an. Avec un système dont 
l’espacement entre les pieux est plus grand et les pieux plus gros, les valeurs données ci-
dessus peuvent être revues à la hausse. Une augmentation d’environ 50% a été calculée 
pour des pieux de plus d’un mètre de diamètre et un espacement de l’ordre de 10 m. 

 
- un écoulement souterrain avec une vitesse de Darcy supérieure à 1 m/jour sur une portion 

significative de la longueur des pieux permet de sensiblement augmenter les valeurs de 
puissance et d’énergie données ci-dessus. 
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Recommandations détaillées (suite) 
- le potentiel des pieux échangeurs est pleinement utilisé si la température du fluide circulant 

dans les pieux varie dans tout l’intervalle de température permis. 
 
- un système de pieu échangeur sur - dimensionné, avec une température minimum du fluide 

circulant dans les pieux toujours plus élevée que la température minimum tolérée, ne 
permet pas d’augmenter sensiblement le coefficient de performance des PAC. Avec le 
système de référence, l’amélioration du COP est inférieure à 0.1 si la longueur des pieux 
échangeurs est doublée. 

 
- sans la présence d’un écoulement de l’eau souterraine, une recharge thermique du terrain 

plus grande que nécessaire a une influence positive sur le COP des PAC en mode de 
chauffage. Avec le système de référence et une bonne stratégie de contrôle des PAC, au 
moins 0.1 est gagné sur le COP si la recharge thermique équivaut à 120 plutôt que 80% de 
l’énergie annuelle prélevée du terrain. 

 
- un ensemble de pieux échangeurs sur - dimensionné n’apporte rien du point de vue 

thermique; par contre un risque de gel des pieux voir du terrain peut exister s’il est sous - 
dimensionné. 

 
- la stratégie de régulation des PAC a un effet important sur le COP d’un système de pieux 

échangeurs. Il est important de ne pas enclencher plus de PAC que nécessaire, de manière à 
maximiser le temps de marche entre le démarrage et l’arrêt de chacune des PAC. Avec le 
système de référence, une différence de 0.3 sur le COP est calculée entre un bon et un 
mauvais contrôle des PAC. 

 
- il est important de pouvoir adapter la puissance thermique des PAC à la demande de 

chaleur instantanée. Une PAC à plusieurs allures permet de sensiblement améliorer le 
COP. Idéalement la puissance thermique délivrée par la PAC devrait être continue dans un 
intervalle de puissance aussi large que possible. Dans le système de référence, le COP est 
amélioré de 0.4 si une PAC à trois allures remplace une PAC à une allure. 

 
- il n’est pas recommandé d’inclure la production de l’eau chaude sanitaire avec les besoins 

de chauffage dans la demande de chaleur qui sera satisfaite avec un système de chauffage 
avec pieux échangeurs. Avec le système de référence, la production de l’eau chaude 
sanitaire crée une pénalité de 0.5 sur le COP relativement à un système ne fonctionnant que 
pour le chauffage. 

 
- avec un système de pieux échangeurs destiné à satisfaire une demande de chauffage sans 

eau chaude sanitaire, une amélioration sensible du COP est possible en abaissant les 
niveaux de température dans la distribution de chauffage. Avec le système de référence, 
une amélioration du COP de 0.2 est réalisée en diminuant la température de consigne 
maximum de 50 à 40°C dans la distribution de chaleur. 

 
- les performances thermiques d’un système de pieux échangeurs sont pénalisées si les pieux 

ne sont pas régulièrement espacés. La pénalité devient significative si les espacements 
entre les pieux peuvent différer d’un facteur supérieur à environ 5 (cf. Annexe 4, section 
A4.4.2 et A4.4.4). 
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Recommandations détaillées (suite) 
- la possibilité d’un échangeur air-eau dans le circuit des pieux échangeurs devrait être 

étudiée. Il pourrait être utilisé dans l’entre-saison, lorsque la température de l’air est 
supérieure à celle du fluide dans les pieux, et en été, pour effectuer une recharge thermique 
du terrain. Toutefois, cette possibilité doit encore être évaluée aussi bien du point de vue 
thermique que du point de vue économique. 

 
- avec le système de référence, si la recharge thermique du terrain est effectuée en free 

cooling, i. e. par l’utilisation directe des pieux échangeurs pour satisfaire des besoins de 
refroidissement de locaux, la puissance d’injection de chaleur est inférieure à 30 W/m de 
pieu en moyenne. La température du fluide maximum dans les pieux peut atteindre 22 -23 
°C en fin de saison de chauffage. 

 
- sans écoulement de l’eau souterraine, une utilisation en “free cooling” des pieux 

échangeurs année après année n’est possible que si l’énergie thermique prélevée du terrain 
en hiver est supérieure aux charges thermiques injectées en été, de manière à compenser les 
pertes thermiques du bâtiment par sa base. 

 
- pour terminer, un régime d’écoulement turbulent n’est pas recommandé dans les pieux 

échangeurs, tout particulièrement si le nombre de tubes insérés dans un pieu est élevé. Le 
gain sur le COP des PAC est très faible, et la quantité d’électricité économisée n’est pas 
forcément supérieure à la quantité d’énergie électrique supplémentaire pour l’alimentation 
de pompes de circulation plus puissantes. 

 
 

Finalement, comme remarque générale, il apparaît souvent des problèmes de compatibilité 
lors du fonctionnement des différents composants d’un système de chauffage ou de 
refroidissement. Une compréhension du système dans sa globalité est nécessaire pour une 
intégration et une gestion optimum des différentes parties impliquées, et en particulier des 
pieux échangeurs dans le concept énergétique du bâtiment, compte tenu des besoins de 
l’utilisateur. 

 
Enfin, il est difficile de généraliser les règles énoncées ci-dessus. Les outils de simulation 

développés (cf. annexe A3) resteront très précieux pour répondre aux questions que l’on peut 
se poser lors du concept d’une telle installation. 
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5. INVESTITIONS-  UND  ENERGIEKOSTEN 
 
5.1 ALLGEMEINES  /  VORAUSSETZUNGEN 
 
Da die hier betrachteten fünf Anlagen (Pago, Finkernweg, Photocolor, Durrer, Lidwil) 
unterschiedliche Nutzungsarten, Leistungen und Verbräuche aufweisen, können diese 
kostenmässig nicht miteinander verglichen werden.  
Wir haben deshalb dem Referenzsystem in Kapitel 4 (Abschnitt 4.4 "Définition d'un 
système utilisé comme reférence") den Vergleich mit anderen fiktiven Varianten gegen-
übergestellt. 
 
Dem Vergleich der unterschiedlichen Wärmeerzeugungs - Varianten sind folgende E-
nergiepreise resp. Tarife zugrundegelegt: 
 
− Heizölpreis:     Fr. 30.00 bis 50.00 / 100 kg 
− Stromtarif ∅  HT / NT:    Fr. 0.15 bis 0.25 / kWh 
− Wasserzins bei Grundwasserfassung:  Fr. 0.06 bis 0.10 / m3 
 
Eine eigentliche Wirtschaftlichkeitsberechnung wird hinfällig, da aufgrund der eher tie-
fen Preise fossiler Energieträger bei Alternativ-Systemen mit Ausnahme gewisser Spe-
zialanwendungen wie Abwärmespeicherung im Boden oder Heizen und Kühlen über die 
Erde keine Betriebskosteneinsparungen gegenüber der "fossilen" Wärmeerzeugung 
erzielt werden können. Der Ölpreis ist seit längerem sehr tief, und es ist auch nicht an-
zunehmen, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern wird. 
 
Es bleibt zu bemerken, dass es bei der Betrachtung der Amortisation keine grossen Un-
terschiede zwischen Alternativ-Systemen und den herkömmlichen Wärmeerzeugern 
gibt. So hat weder das eine noch das andere System - auf die Lebensdauer eines Ge-
bäudes gerechnet - wirtschaftliche Vorteile in Bezug auf mögliche bessere Amortisati-
onskosten. 
 
Ganz anders sieht es jedoch bei einer Gegenüberstellung der fossilen Brennstoffe zur 
Alternativenergie aus ökologischen Gesichtspunkten oder bei der Einführung einer Öko-
logiesteuer aus. Wird beispielsweise die Verbrennung fossiler Stoffe besteuert, was 
aufgrund der nicht-existenten Kostenwahrheit ohnehin dringend notwendig wäre, wür-
den erdgekoppelte Systeme schlagartig wesentlich tiefere Betriebskosten aufweisen als 
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herkömmliche Systeme. Bezüglich der Umweltfreundlichkeit gilt, dass die hier diskutier-
ten Alternativ-Energiesysteme lediglich Strom als Primärenergie benötigen, der in der 
Schweiz bekanntlich zu einem grossen Teil aus Wasserkraft gewonnen wird. Somit ist 
klar, dass Erdwärmesysteme in ökologischer Hinsicht im Vergleich zu fossilen Syste-
men wesentliche Vorteile aufweisen. 
 
 
5.2 REFERENZANLAGE  (BERECHNUNGSMODELL) 
 
Der Referenzanlage legen wir folgende technischen Daten zugrunde: 
 
− Mehrfamilienhaus Standort Mittelland Schweiz 
− Gebäudegrundfläche ca. 1'300 m2, 4 Stockwerke 
− Heizleistung 90 kW 
− Aussentemperaturgesteuerte Regelung 
− Jährlicher Wärmebedarf ca. 200 MWh (entspricht ca. 18'700 kg Heizöl EL) 
− Keine Brauchwarmwassererzeugung über Erdwärme 
− Drei monovalente Wärmepumpen gleicher Leistung (3 x 30 kW) 
− Niedertemperatur-Heizsystem mit maximaler Vorlauftemperatur von T = 45° C 
− Technischer Pufferspeicher ca. 2'000 l Inhalt 
− Energiepfähle, ca. 15 - 20 m aktive Länge, 2-U-Rohrbestückung 
− Bodenisolation zwischen horizontalen Energieleitungen und Kellerboden 
− Grundwasserfliessgeschwindigkeit zwischen 1 und 5 m/Tag 
− Thermischer Widerstand der EPF zwischen 0.05 und 0.20 W/mK 
 
 
 
5.3 VERGLEICHSMÖGLICHKEITEN 
 
Es werden die Investitions-, Energie- und Wartungskosten der relevanten Systempara-
meter betrachtet. Schnittstelle der einzelnen Systeme der Wärmeerzeugung und       -
verteilung ist die Wärmeübergabestelle am Heizverteiler. Untenstehend werden für ver-
schiedene Varianten die Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten entsprechend dem 
Modell mit absoluten Zahlen verglichen. Bei den Varianten Energiepfahl- und Erdwär-
mesondenanlage werden zusätzlich Tendenzen bei veränderten Parametern aufge-
zeigt. 
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Für die Jahresarbeitszahlen wurden die Kennzahlen dem Schweizerischen Energie-
fachbuch 1997 entnommen. 
 
 
5.4 ALTERNATIVE  SYSTEME  (MONOVALENT) 
 
5.4.1 Wärmepumpe mit Energiepfählen (EPF) als Wärmequelle 
 
Es wird im folgenden nur der Mehrpreis für die Bestückung der Pfähle gerechnet. Da 
die meisten gängigen Pfahltypen als Energiepfähle verwendbar sind, gibt es bei der 
Pfahlwahl keine grosse Einschränkung. 
 
Investitionen 
− Pfahlmehrkosten PE-Rohre, Befestigung  
 an Bewehrung, Ein- und Ausführung  
 aus dem Pfahl  
 (ca. Fr. 15.00 bis 20.00 / m' Pfahl)* ca. Fr. 2'000.00 
− Horizontale Verteilleitungen, Wasser-/ 
 Glykolfüllung und Verteiler  
 (ca. Fr. 0.30 bis 0.40 / m' für Glykolfüllung, 
  ca. Fr. 1'000.00 / Verteiler,  
     ca. Fr. 4.00 bis 5.00 / m' für  
     horizontale Verteilleitungen) ca. Fr. 25'500.00 
− Wärmepumpe ca. Fr.    50'000.00 bis 70'000.00 
− Montage und Zubehör  

(Speicher, Rohrleitungen etc.) ca. Fr. 7'500.00 
Gesamtinvestition ca. Fr. 85'000.00 bis 105'000.00 
 
Energiekosten pro Jahr 
Unter der Annahme, dass JAZ = 2.9 ca. Fr. 10'000.00 bis 17'000.00 
 
Wartungskosten pro Jahr 
Service, Unterhalt und Kontrolle an WP etc.  ca. Fr. 1'000.00 bis 2'000.00 
 
*) Diese Kostenangaben beziehen sich nur auf Fertigbetonpfähle mit 2-U-

Rohrbestückung 
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Bei einer EPF-Anlage gibt es Randbedingungen, welche erheblichen Einfluss auf die 
jährlichen Energiekosten und/oder Investitionen haben können. Untenstehend sind ent-
sprechende Tendenzen ohne quantitativen Anspruch aufgezeigt: 
 
 

Ereignis Tendenz 

- kurze Energiepfähle Reduktion der EPF-Leistung 

- Grundwasser zu tief Reduktion der EPF-Leistung 

- Energiepfähle mit geringen Abständen Beeinflussung untereinander 

- zu wenig Energiepfähle zu wenig Leistung, Einfriergefahr 

- Regeneration mit Sonnenenergie Verbesserung der Jahresarbeitszahl 

- kurze oder viele Energiepfähle grössere Investitionen für die Verteilleitungen 

 
 
Es ist durchaus möglich, unter optimalen geologischen Voraussetzungen und technisch 
einwandfreier Auslegung eine Energiepfahlanlage so zu bauen, dass die Jahresarbeits-
zahl bis auf einen Wert von ca. 4.0 gebracht werden kann. Allerdings ist in diesem Fall 
mit Mehrinvestitionen für längere Verteilleitungen etc. zu rechnen. 
 
 
5.4.2 Wärmepumpe mit Erdwärmesonden (EWS) als Wärmequelle 
 
Im Gegensatz zu Energiepfählen werden Erdwärmesonden speziell zur Energiegewin-
nung abgeteuft und sind demzufolge auch investitionsmässig teurer als Energiepfähle.  
 
Investitionen 
− Bohrkosten ca. Fr. 60'000.00 bis 100'000.00 
− Horizontale Verteilung, Wasser-/ 

Glykol-Füllung und Verteiler  ca. Fr. 4'500.00 
− Wärmepumpe ca. Fr. 50'000.00 bis 70'000.00 
− Montage und Zubehör  

(Speicher, Rohrleitungen etc.) ca. Fr. 7'500.00 
Gesamtinvestition ca. Fr. 122'000.00 bis 182'000.00 
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Energiekosten pro Jahr 
Unter der Annahme, dass JAZ = 2.9 ca. Fr. 10'000.00 bis 17'000.00 
 
Wartungskosten pro Jahr 
Service und Kontrolle an WP etc.  ca. Fr. 1'000.00 bis 2'000.00 
 
Kriterien, welche eine Erdwärmesonden-Anlage beeinflussen können: 
 

Ereignis Tendenz 

- Sondenbohrungen Mehrinvestition nur für Energieerzeugung 

- Sonden zu nahe beisammen Beeinflussung untereinander, Leistungsreduktion 

- Regeneration mit Sonnenenergie Verbesserung der Jahresarbeitszahl 

- kurze und viele Sonden grössere Investitionen für die Verteilleitungen 

 
 
5.4.3 Wärmepumpe mit Grundwasser als Wärmequelle 
 
Sofern genügend Grund- oder Oberflächenwasser in chemisch einwandfreier Qualität 
vorhanden ist und von behördlicher Seite eine Nutzung bewilligt wird, kann auch diese 
Wärmequelle für Mehrfamilienhäuser, Gewerbe- und Wohngebäude genutzt werden. 
Abgesehen von diversen behördlichen Massnahmen sind bei der Planung auch hier Be-
sonderheiten zu berücksichtigen, welche die Investitionen und somit die Wirtschaftlich-
keit massiv beeinflussen können. Dazu zählen beispielsweise die Tiefe des Grundwas-
serleiters, der Grundwassernachfluss, der Brunnendurchmesser, der Wasserchemis-
mus etc. Für diese Variante sind bezüglich der Betriebskosten zusätzlich die Wasser-
zinsen für die Entnahme des Grundwassers mitzuberechnen. Im Vergleich zu einer 
EPF-/EWS-Anlage sind meist höhere Leistungsziffern zu erwarten.  
 
Investitionen 
− Bohrkosten, Entnahme- und Rückgabebrunnen  
 und Grabarbeiten mit Rohrleitungen ca. Fr. 20'000.00 bis 40'000.00 
− Wärmepumpe ca. Fr. 50'000.00 bis 70'000.00 
− Montage und Zubehör  

(Speicher, Rohrleitungen, Pumpe etc.) ca. Fr. 8'000.00 
Gesamtinvestition ca. Fr. 78'000.00 bis 118'000.00 
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Energiekosten pro Jahr 
Unter der Annahme, dass JAZ = 3.3 ca. Fr. 9'000.00 bis 16'000.00 
 
Wartungskosten pro Jahr 
Service und Kontrolle an WP etc.  ca. Fr. 2'000.00 bis 4'000.00 
 
 
5.4.4 Wärmepumpe mit Aussenluft als Wärmequelle 
 
Die scheinbar einfachste und kostengünstigste Anlage ist der Bau eines Luft-Wasser-
Wärmepumpensystems. Dieses ist jedoch in unserer Modellbetrachtung mit 90 kW 
Heizleistung nur bedingt als 3 x 30 kW-Kompaktanlage auf dem Markt sinnvoll einsetz-
bar. Bei Aussentemperaturen unter dem Gefrierpunkt sinkt zudem die Leistungsfähig-
keit der WP-Anlage stark ab (Abtauvorgang). Die Luftführung ist voluminös und erzeugt 
Geräusche, was bei Wohnbauten von Nachteil ist.  
 
Investitionen 
− Luftführung, Gebäudedurchbrüche ca. Fr. 5'000.00 
− Wärmepumpe ca. Fr. 50'000.00 bis 70'000.00 
− Montage und Zubehör  

(Speicher, Rohrleitungen etc.) ca. Fr. 3'000.00 
Gesamtinvestition ca. Fr. 58'000.00 bis 78'000.00 
 
Energiekosten pro Jahr 
Unter der Annahme, dass JAZ = 2.3 ca. Fr. 13'000.00 bis 21'000.00 
 
Wartungskosten pro Jahr 
Service und Kontrolle an WP etc.  ca. Fr. 1'000.00 bis 2'000.00 
 
 
5.4.5 Wärmepumpe mit Erdkollektoren als Wärmequelle 
 
Diese im Vergleich zu einer EPF- resp. EWS-Anlage ähnliche Nutzungsart wurde in den 
70-er Jahren häufig eingesetzt. Der heutige Trend zeigt jedoch eindeutig, dass die Zahl 
der neu installierten Anlagen stagniert. In unserem Vergleichsbeispiel Mehrfamilienhaus 
ist diese Variante unrealistisch, weil die bei der vorgegebenen Heizleistung benötigte 



 

FP Energiepfähle  Kapitel 5 

 
 

- 5.7 -

Erdkollektorfläche sehr gross ist. Der Bedarf würde über 7'500 m2 Verlegefläche erfor-
dern. 
 
Auf eine Betrachtung dieser Nutzungsart im Systemvergleich wird deshalb verzichtet. 
 
 
5.4.6 "Fossile" Wärmeerzeugung z.B. mit Heizkessel (gas- oder ölbetrieben) 
 
Sofern dieser Vergleich zu den Alternativenergien überhaupt möglich ist, wird vollstän-
digkeitshalber auch noch die Heizkesselvariante betrachtet: 
 
 
Investitionen 
− Heizkessel mit Brenner (inkl. Armaturen) ca. Fr. 20'000.00 bis 30'000.00 
− Öltank und Kaminanlage ca. Fr. 25'000.00 bis 35'000.00 
− Montage und Zubehör  

(Speicher, Rohrleitungen etc.) ca. Fr. 3'000.00 bis 7'000.00 
Gesamtinvestition ca. Fr. 48'000.00 bis 72'000.00 
 
Energiekosten pro Jahr 
Heizölverbrauch ohne Brauchwarmwasser ca. Fr. 6'000.00 bis 10'000.00 
 
Wartungskosten pro Jahr 
Brennerservice, Kaminreinigung etc.  ca. Fr. 1'000.00 bis 2'000.00 
 



 

FP Energiepfähle  Kapitel 5 

 
 

- 5.8 -

Vergleichstabelle: 
 

 Investition 
[Fr.] 

Energiekosten 
[Fr./a] 

Wartungskosten 
[Fr./a] 

Spez. Wärmekos-
ten [Fr./MWh] 

Variante a) 

WP mit EPF 

 85'000.00 

bis 105'000.00 

 10'000.00 

bis 17'000.00 

 1'000.00 

bis 2'000.00 

 93.00 

bis 142.00* 

Variante b) 

WP mit EWS 

 122'000.00 

bis 182'000.00 

 10'000.00 

bis 17'000.00 

 1'000.00 

bis 2'000.00 

 95.00 

bis 167.00 

Variante c) 

WP mit Grundwas-

sernutzung 

  

 78'000.00 

bis 118'000.00 

  

 9'000.00 

bis 16'000.00 

  

 2'000.00 

bis 4'000.00 

  

 90.00 

bis 152.00 

Variante d) 

WP mit Aussenluft 

 58'000.00 

bis 78'000.00 

 13'000.00 

bis 21'000.00 

 1'000.00 

bis 2'000.00 

 77.00 

bis 154.00 

Variante e) 

Fossiler Brennstoff 

Heizkessel 

 48'000.00 

bis 72'000.00 

  

 6'000.00 

bis 10'000.00 

  

 1'000.00 

bis 2'000.00 

 

 57.00 

bis 93.00 

 
* Im Vergleich zu den Evaluationstabellen in Beilage 1 sind die hier aufgeführten Wer-

te theoretisch errechnet und weichen dadurch von den gemessenen Werten ab. 
 
 
Die spezifischen Wärmekosten basieren auf SIA 380-1, unter Berücksichtigung der 
Amortisation, berechnet mit 6 % Zins und Nutzungsdauer. 
 
Sofern man zur obigen Referenzanlage noch Kühlung im Sommer benötigt und diese 
im Free-cooling-Verfahren bereitstellen kann, so liegen bei einer Energiepfahlanlage 
unter Berücksichtigung der Amortisation die Wärme- und Kältekosten ca. 10 % tiefer als 
bei einer herkömmlichen Energieerzeugung. Leistung und Energie sind von Fall zu Fall 
genaustens abzuklären. 
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6. Conclusions 

6.1 Bemessungsgrundlagen  (Kurzfassung) 

Untenstehend sind Richtwerte zur Auslegung von Energiepfahlanlagen zusammengefasst. 
Diese Werte können als Empfehlungen für die Ausführung von Energiepfahlanlagen 
betrachtet werden. 

 
 

6.1.1 Geologie 
 
Ein Pfahl kommt grundsätzlich dort zum Einsatz, wo die Eigenschaften eines schlecht 

tragfähigen Untergrundes zu verbessern sind. Solche Fundationsschichten bestehen meistens 
aus Lockergesteinen mit relativ geringer Korngrösse zwischen Sand, Silt und Ton. Zwecks 
Bestimmung der Gesteinsart und ihrer Verteilung im Untergrund kommt ein mit lokalen 
geologischen und hydrogeologischen Verhältnissen vertrauten Geologe zum Einsatz. 

 
Basierend auf der Gesteinsart werden die thermischen Eigenschaften festgestellt. Gültigkeit 

hat immer noch die Faustregel mit den folgenden Werten (Dokumentation D 0136 BEW / 
SIA: "Grundlagen zur Nutzung der untiefen Erdwärme für Heizsysteme"): 

 
- Das Erdreich hat eine spezifische Wärme von ca. 2'100 bis 3'000 J/(m3 ⋅ K). 

 
- Die Wärmeleitfähigkeit des Erdreichs variiert zwischen ca. 1.5 und 2.5 W/m ⋅ K. 

 
 

6.1.2 Hydrogeologie 
 
Sowohl das Vorhandensein von Grundwasser als solches als auch dessen 

Fliessgeschwindigkeit sind massgebliche Einflussfaktoren auf die Wirksamkeit von 
Energiepfahlanlagen. Während stationäres Grundwasser die thermische Leitfähigkeit des 
Untergrundes erhöht und dadurch zu einem besseren Energienachfluss führt, bringt ständig 
fliessendes Grundwasser je nach Nutzungsart konstant neue Energie in Form von Wärme und 
Kälte zu den Energiepfählen, welche dadurch eine deutlich grössere Leistung erbringen. Bei 
fliessendem Grundwasser (V ≥ 0.5 - 1.0 m/Tag) ist keine Speicherung der Energie im 
Untergrund möglich, während mehr oder weniger stationäre Grundwasserverhältnisse eine 
saisonale oder temporäre Energiespeicherung im Boden ermöglichen. 

 
 

6.1.3 Pfahlgeometrie 
 
Die Pfahlgeometrie als solche ist für die Leistungsbemessung von Energiepfählen von 

untergeordneter Bedeutung. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Anzahl der verlegten 
Wärmetauscherrohre dem Pfahldurchmesser angepasst wird. Es wird empfohlen, pro Pfahl 
mindestens 2 Vor- und Rückläufe einzusetzen, wobei der gegenseitige Rohrabstand nicht 
unter ca. 10 cm liegen sollte. 
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Die Wärmetauscherrohre sollten im Energiepfahl derart verschlauft werden, dass ein 
möglichst geringer Druckverlust bei möglichst hoher Energieausbeute resultiert. Zusammen 
mit dem Entscheid des Ingenieurs, die einzelnen Energiepfähle seriell und / oder parallel 
anzuschliessen, kommt diesem Aspekt eine wichtige Rolle zu. 

 
 

6.1.4 Nutzungszweck 
 

Was Einfluss / Bemerkungen 
- Kühlung, free-cooling (Kältemaschine) 
 
 
- Heizung (Wärmepumpe) 
 
 
- Heizen und Kühlen (Wärmepumpe / Kälte-  

maschine) 
 

Sehr guter Einsatzbereich, kostengünstige 
Betriebsweise, gute Nutzungsmöglichkeit 
 
Häufigste Nutzungsart, gute 
Nutzungsmöglichkeit 
 
Ideale, kostengünstige Nutzungsart mit 
hohem Wirkungsgrad 

 
 

6.1.5 Spezifische Kennwerte 
 
Für die Heizung:  Leistung: 25 - 100 W/m' 
    Energie: 60 - 150 kWh/m'/a 
 
Für die Kühlung:  Leistung: 25 - 50 W/m' 
(inkl. free-cooling)  Energie: 50 - 100 kWh/m'/a  
 
Es ist zu bemerken, dass die Pfahlleistung von vielen Parametern abhängt. Es ist nicht 

möglich, eine Grösse anzugeben. Eine Simulation der Energiepfahlanlage ist unumgänglich, 
um genauere Werte resp. Sicherheit zu erhalten. 

 
 

6.1.6 Wirtschaftlichkeit 
 
Die Wirtschaftlichkeit ist in der Vergleichstabelle in Kapitel 5 zusammengefasst 

ersichtlich. 
 
Es gibt bei der Betrachtung der Amortisation keine grossen Unterschiede zwischen 

Alternativ-Systemen und den herkömmlichen Wärmeerzeugern. So hat weder das eine noch 
das andere System - auf die Lebensdauer eines Gebäudes gerechnet - wirtschaftliche Vorteile. 

 
Ganz anders sieht es jedoch bei einer Gegenüberstellung der fossilen Brennstoffe zur 

Alternativenergie aus ökologischen Gesichtspunkten oder bei der Einführung einer 
Ökologiesteuer aus. Wird beispielsweise die Verbrennung fossiler Stoffe besteuert, würden 
erdgekoppelte Systeme schlagartig wesentlich tiefere Betriebskosten aufweisen als 
herkömmliche Systeme. 
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6.1.7 Mitentscheidende Parameter einer EPF-Anlage 
 

Was Einfluss / Abgrenzungen / Bemerkungen 
- Kondensatortemperatur 
 (heizungsseitig) 

sollte möglichst tief sein: 40 - 50° C 
(s. Literatur z. B. RAVEL) 

- Soletemperatur 
 (pfahlseitig) 

zwischen 0° C und max. 40° C 
(mit / ohne Regeneration) 

- Temperaturdifferenz pfahlseitig je nach Zusammenschalten der Pfähle 
ca. 1.5 bis 4 K 

- Reynoldszahl Re 1'000 - 5'000 (-) Abhängig, ob Wasser oder 
Frostschutz als Wärmeträgermedium 
Turbulenzbereich ab Re ≥ 2'300 besser 

- Umwälzpumpe Pfahl 
 Leistungsaufnahme 

sollte 10% der WP - Motorenleistung nicht 
übersteigen (mit Re - Zahl abstimmen) 

- Leistungsziffer 
 WP resp. Kältemaschine 
 für Heizzwecke, ε ca. 3.0 
 für Kühlzwecke, ε ca. 4.5 

je nach Verwendungszweck unterschiedlich 
ε = 3.0 bis 3.5 (Zielwert) s. auch 
Wirtschaftlichkeitsvergleich 

- Jahresarbeitszahl (JAZ) üblich 2.5 - 3.0 bei reinem Heizbetrieb 
üblich 4.5 bis 6.0 mit Freecooling 

- Material Wärmetauscherrohre üblich PE (MDPE) 
- Dimension Wärmetauscherrohre je nach Pfahllänge ∅ 16 mm, 20 mm, 25 mm, 

32 mm 
- Wärmeträgerflüssigkeit - wenn möglich Wasser verwenden 

- oder umweltfreundliches Frostschutz- 
 mittel (z. B. Antifrogen N) verwenden 
 Mischungsverhältnis 25% - 35% Frost- 
 schutzanteil 

 
 

6.1.8 Merkpunkte 
 

- Die Koordination unter den Fachplanern ist wichtig und gebührend zu berücksichtigen. 
 
- Geologische und hydrogeologische Abklärungen und Proben-Entnahmen sind zu 

veranlassen. 
 
- Die computergestützte Simulation einer Energiepfahlanlage muss so frühzeitig als möglich 

durchgeführt werden.  
 
- Globale Betrachtung unter Berücksichtigung aller Systemkomponenten ist von Vorteil. 

D.h. dass auch Wärmebedarf, heizungsseitige Temperaturen, Regelung, Nutzung mit und 
ohne Warmwasseraufbereitung in die Evaluation miteinbezogen werden sollen. Bei 
Anlagen ohne Regeneration empfiehlt es sich, die Warmwassererzeugung abzukoppeln. 
Die Arbeitszahlen werden dadurch erhöht. 

 



 

 

- 6.4 -

- Die Verteilleitungen sind nicht in die unisolierte Bodenplatte einzulegen, da dies 
Kondensationsschäden in den darüberliegenden Räumen verursachen kann. Von Fall zu 
Fall ist die Notwendigkeit einer Wärmedämmung an den Horizontalleitungen abzuklären. 

 
- Die Erfahrungen zeigen, dass es zweckmässig ist, Energiepfahlanlagen mit einer 

planerischen Schnittstelle nach der Wärmepumpe / Kältemaschine von einem erfahrenen 
Ingenieurbüro projektieren zu lassen. 
 
 

6.2 Recommandations 

Comme relevé à plusieurs reprises, ce genre de système dépend de plusieurs paramètres 
différents; comme aucun (ou presque) n’est prépondérant, et en raison des nombreuses 
possibilités d’intégration et d’utilisation d’un système de pieux échangeurs, il est difficile de 
tirer des “règles du pouce” applicables dans toutes les situations. Les recommandations 
résumées au chapitre 4.9 (p. 4.23 à 4.26) sont donc à interpréter avec circonspection; il est 
même préférable d’effectuer une simulation dans chaque cas, au moins au niveau du 
dimensionnement définitif. 

 
Néanmoins, quelques points importants peuvent être soulevés. La présence d’un 

écoulement souterrain dicte la nécessité (ou non) d’une recharge estivale; de plus, ce 
paramètre influence de façon marquée la puissance du système et l’énergie annuelle 
soutirable. Le surdimensionnement du système (i.e. longueur de pieux échangeurs excessive) 
n’améliore pas l’efficacité générale de l’ensemble (i.e. pas d’influence sensible sur le COP); 
par contre, un sous-dimensionnement  peut mener à un risque de gel à long terme, et ceci est 
bien évidemment à éviter absolument. 

 
Finalement, pour ce genre d’installation, il est très important d’avoir une vision systémique 

de l’ensemble, y compris du bâtiment, et ce dès le début de l’étude; des pieux échangeurs mal 
intégrés dans un système ou mal exploités (importance de la régulation) présentent une 
efficacité globale fortement inférieure à ce que l’on pourrait attendre d’une telle technologie. 

 
 

6.3 Remarques finales 

Pour autant que certaines règles élémentaires soient respectées, ce système permet 
d’utiliser de façon relativement simple la chaleur et le froid de l’environnement, et cela à un 
coût acceptable; il est clair que cette technologie est plus onéreuse que le chauffage au mazout 
traditionnel, mais elle est tout à fait compétitive en regard d’autres systèmes respectueux de 
l’environnement. Avec le mixe de production d’électricité en Suisse, une technologie avec 
pieux échangeurs supprime tous rejets de CO2 et NOx dans l’atmosphère; vu la problématique 
actuelle du réchauffement planétaire, c’est un argument que nul ne peut ignorer. Et vu la 
précarité du sol, notamment en Suisse, de plus en plus de bâtiments (même des maisons 
individuelles, comme déjà en Hollande) vont devoir être construits sur des sols instables, donc 
en utilisant des pieux; cette technologie offre ainsi un potentiel non négligeable pour le futur. 
De plus, dans des régions où les aérocondenseurs sont mal acceptés, les pieux échangeurs 
offrent une solution simple et bon marché de produire du froid, et ce également pour des 
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maisons individuelles. Les USA, le Japon et même la Suède sont de gros consommateurs de 
froid; pourquoi cette tendance (pour ne pas parler de mode) ne viendrait-elle pas en Suisse ? 

 
Pour en revenir à la présente étude, nous avons montré qu’il est actuellement parfaitement 

possible de bien dimensionner et simuler ce genre de système, pour autant que les différents 
paramètres influents soient connus; les outils et les connaissances pratiques sont disponibles 
en Suisse pour ce genre de réalisation. 

 
 

6.4 Perspectives et recherches futures 

Comme mentionné ci-dessus, le savoir faire et les outils de simulation existent pour 
dimensionner correctement de tels systèmes. Cependant, l’influence d’un écoulement 
souterrain n’a pu être prise en compte de façon rigoureuse; les simplifications apportées dans 
le modèle restent à être vérifiées (voir Annexe 3). De plus, il semblerait que même sans 
écoulement souterrain, la présence d’eau jouerait un rôle certain (convection naturelle ?); ceci 
doit également encore être approfondi. 

 
Tout l’aspect du comportement mécanique des pieux et de l’interface pieux - terrain 

soumis à des fluctuations thermiques répétées n’a pas ou peu été étudié jusqu’à ce jour; ceci 
doit également faire l’objet de nos préoccupations dans le futur si l’on veut assurer une bonne 
image de marque à cette technologie. Un projet de recherche sur l’étude des effets thermiques 
sur la statique des pieux a d’ailleurs débuté à l’EPFL et va dans ce sens. 

 
La détermination précise des propriétés thermiques d’un pieu échangeur et du terrain est 

primordiale pour le dimensionnement correct de la pompe à chaleur et pour une évaluation 
correcte des performances énergétiques du système considéré. Une détermination in situ est le 
meilleur moyen d’obtenir les caractéristiques qui correspondent aux conditions réelles, et par 
la même de diminuer le risque lié à l’incertitude sur ces paramètres. Le test in situ 
interviendrait bien avant la réalisation des installations techniques du bâtiment et permettrait 
de les redimensionner plus finement (pompe à chaleur, chauffage d’appoint, machine 
frigorifique, etc.). Il contribuerait à intégrer les pieux échangeurs de façon optimale dans le 
système. Il reste encore à développer un dispositif transportable de mesure et de traitement des 
données pour réaliser un test in situ. Un tel test est communément appelé “test de réponse”. 

 
Différentes études portant sur la réalisation de grands bâtiments utilisant des pieux 

échangeurs sont actuellement en cours, chez NEK SA comme auprès du LASEN, et tout laisse 
à croire que dans le contexte actuel où l’utilisation rationnelle de l’énergie est un devoir 
moral, cette technologie est amenée à jouer un rôle de plus en plus important. 
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1. ANLAGE  "FINKERNWEG",  KREUZLINGEN  TG 

 

1.1 ALLGEMEINES 
 

Die von der Firma Logis Suisse SA realisierte Wohnüberbauung "Finkernweg" in Kreuz-

lingen (siehe Beilage A1.3) besteht aus 4 Gebäuden mit integrierten Tiefgaragen und 

Zivilschutzräumen. Neben dem Erdgeschoss (EG) gelangten 1 Untergeschoss (UG), 3 

Obergeschosse (OG) und 1 Dachgeschoss (DG) zur Ausführung. Die Autoeinstelhalle 

liegt flächendeckend unter den 3 Blöcken A - C. Die überbaute Fläche weist die Grund-

rissmasse ca. 70 x 120 m auf. Die Gebäude werden als Wohn-, Büro- und Gewerbe-

raum genutzt. Mit den nachfolgend beschriebenen Messungen wird nur das Haus A 

erfasst, welches auf 87 Pfähle fundiert ist. 75 dieser Pfähle wurden als Energiepfähle 

(EPF) ausgerüstet, welche eine energetisch nutzbare Gesamtlänge von ca.  800 m' 

aufweisen. 

 

 

1.2 GEOLOGISCHE  VERHÄLTNISSE 
 

Aus dem geotechnischen Gutachten der Firma Grundbauberatung AG zitieren wir sinn-

gemäss wie folgt: Das Bauobjekt liegt vollständig im Bereich nacheiszeitlicher Seeabla-

gerungen, die örtlich von sandig-kiesigem Bachschutt und lehmig-torfigen Verlandungs-

sedimenten überdeckt werden. Unter den Seeablagerungen folgt vorwiegend fluviogla-

zial verschwemmte Moräne, die erst in unbekannter Tiefe von kompakter Grundmoräne 

und/oder von Molassefels unterlagert wird. 

 

Die Deckschicht A besteht unter der Humuskruste aus tonig-sandigem Silt und tonig-

siltigem Sand in überwiegend weicher Konsistenz. Die sporadisch vorkommenden Zie-

gelsteinreste deuten darauf hin, dass es sich zumindest örtlich um aufgeschüttetes Ma-

terial handelt. Die tieferen Schichtpartien bestehen jedoch aus typischen Verlandungs-

sedimenten, d.h. aus tonig-torfigen Silten und einzelnen Torflinsen. Die Schichtstärke 

variiert relativ stark: Während die Deckschicht teilweise nur aus der Humuskruste be-

steht, nimmt sie sporadisch bis auf > 3.5 m zu. 
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Der Bachschutt B kommt nur im südlichen Bereich des Areals vor und besteht aus sil-

tigem, teilweise zerfliessendem Sand und Blockschutt. Die Schichtstärke nimmt von ca. 

2.0 - 2.5 m im südlichen Teil der Parzelle in Richtung Norden relativ schnell auf 0 ab. 

Die Lagerungsart ist durchwegs locker. 

 

Der Seebodenlehm C setzt unmittelbar unter der Deckschicht A resp. dem Bachschutt 

B ein, d.h. in einer mittleren Tiefe von ca. 4.5 ± 0.5 m unter Terrain (u.T.) im südlichen 

Bereich des Areals und ca. 1.5 ± 0.5 m u.T. im übrigen Baugebiet. Lithologisch handelt 

es sich im oberen Teil um warvig feingeschichtete siltige Tone und tonig-feinsandige 

Silte, während ab einer Tiefe von ca. 13 m u.T. mehrheitlich sandige Silte und tonig-

siltige Feinsande anstehen (Schicht C 2). Die obersten 2 - 3 m des Seebodenlehms 

weisen stellenweise eine mässig steife bis steife Konsistenz auf, was wahrscheinlich auf 

die oberflächennahe Austrocknung des Lehms zurückzuführen ist. Unterhalb dieser ein-

getrockneten Dachpartie des Seebodenlehms herrscht dann allerdings eine weich-

breiige Konsistenz vor, die erst wenig über der Schichtbasis allmählich wieder auf mä-

ssig steif wechselt. Einzelne, vorab sandigere Partien zeigen eine deutliche Wasserfüh-

rung, wobei das Wasser hydrostatisch druckgespannt ist. Die Schichtstärke variiert zwi-

schen 12 - 14 m im südlichen Teil und 18 - 19 m im Norden des Bauareals in relativ wei-

ten Grenzen. 

 

Die fluvioglazial verschwemmten Gletscherablagerungen D bestehen aus einem 

Silt-Sand-Kies-Gemenge. Die Lagerungsdichte ist meist als fest bis sehr fest zu be-

zeichnen. Die Schichtoberfläche taucht von 16 - 17 m u.T. im südlichen Arealsbereich 

auf 18 - 19 m u.T. am Nordrand der Bauparzelle ab. Es ist nicht bekannt, in welcher 

Tiefe die kompakte Grundmoräne und der darunterliegende Molassefels einsetzen. Es 

kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich der hier vorliegende Glazialschutt 

in ähnlicher Zusammensetzung noch etliche Meter unter den Bohrendtiefen (ca. 22 m 

u.T.) fortsetzen wird. 
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1.3 GRUNDWASSERVERHÄLTNISSE 
 

Nur gerade im örtlich vorhandenen, ca. 1 - 2 m mächtigen Bachschutt B zirkuliert ein 

wenig Grundwasser; ca. 80 - 90 % des gesamten, energetisch nutzbaren Pfahlabschnit-

tes befindet sich im schlecht durchlässigen Seebodenlehm C, wo ein Grundwasserzu- 

und -abfluss praktisch ausgeschlossen ist. Der Grundwasserspiegel (GW) liegt in Tiefen 

zwischen ca. 1.6 - 2.2 m. 

 

Aufgrund der Deckelwirkung der nur sehr schlecht durchlässigen tonig-siltigen Schicht-

pakete im Seebodenlehm ist das Grundwasser in grösserer Tiefe z.T. hydrostatisch 

druckgespannt. 

 

 

1.4 KENNZIFFERN 

 

Untergrund 

 

Die massgeblichen Kennziffern wurden als geschätzte Richtwerte in folgendem Rahmen 

angenommen: 

 
Schicht Mächtigkeit       Porosität n Durchlässigkeitsbeiwert K GW-Fliessgeschw. 
 [m] [m³ Wasser/m³ Boden] [m/s] [m/Tag] 

A 0.3 - 3.5 ca. 0.35 10-4 - 10-6 Niederschlagsabh. 

B 0.0 - 2.5 ca. 0.30 10-1 - 10-4 sehr gering 

C 12.0 - 19.0 0.50 - 0.60 10-4 - 10-6 sehr gering 

D unbekannt 0.30 - 0.40 10-3 - 10-6 Kein GW 

Neigung des GW-Spiegels J: ca. 0.02 m/m Richtung NNE 

 

Energie (geschätzte Durchschnittswerte) 

 

Durchschnittliche Jahrestemperatur im Boden T0 : 10° C 

Wärmeleitfähigkeit K: ca. 2.2 W/mK 

Vol. Wärmekapazität cv : ca. 2.3 MJ/m³K 
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1.5 PFÄHLUNG 
 

In Anlehnung an das geotechnische Gutachten der Firma Grundbauberatung AG wur-

den sämtliche Gebäude auf Pfähle fundiert. Als Pfahltyp gelangten Fertigbeton-

Rammpfähle zur Ausführung. Dabei handelt es sich um den sogenannten Nägele-

Fertigbeton-Rammpfahl Ø 30 x 30 cm und 40 x 40 cm, maximale Stücklänge ca. 12 m. 

Die Pfähle wurden gekoppelt und reichen auf Tiefen zwischen ca. 12 und 22 m ab Fun-

dationsplanum mit einem mittleren horizontalen Abstand von ca. 3.3 m. Für die gesamte 

Überbauung wurden 340 Pfähle benötigt, davon deren 87 für das Haus A. 75 Pfähle für 

das Haus A wurden bereits im Werk mit Wärmetauscherrohren ausgestattet, die 8-fach 

durch den Pfahl geführt wurden, jedoch nur je einen Vor- und Rücklauf besitzen ("end-

lose" Schlaufenführung). Die Pfähle weisen in energetischer Hinsicht eine durchschnitt-

liche wirksame Länge von je ca. 10 - 12 m und einen geschätzten thermischen Wider-

stand Rb von ca. 0.08 K/mW auf. 

 

 

1.6 ENERGIEGEWINNUNG  (HAUS  A) 
 

Wärmetauscher: HDPE-Rohre: Ø-aussen 20 mm, Ø-innen 16 mm (8 m' HDPE / m' 

Pfahl), Gesamtlänge 7'872 m'. 

 

Wärmeträger: 1.6 m³ Antifrogen N / Wasser - Gemisch (30%-Gewicht), Fliessge-

schwindigkeit ca. 0.34 m/s. 

 

 

1.7 FUNKTIONSBESCHRIEB  HEIZTECHNISCHE  ANLAGE 
 

Die Energiepfahlanlage wird mit drei Wärmepumpen des Fabrikats Hoval betrieben. Die 

Anlage wird nur für Heizzwecke, d.h. für die Raumwärme und das Brauchwarmwasser 

genutzt. 

 

Es erfolgt trotz damaligen Empfehlungen keine Regeneration des Untergrundes durch 

die Energiepfähle während des Sommers. 
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Die drei Wärmepumpen (WP) laden einen Heizspeicher von 1'900 l Inhalt. Die Zu- resp. 

Abschaltung der einzelnen Wärmepumpen erfolgt auf die fix eingestellte Vorlauftempe-

ratur von 50° C. Sobald diese Temperatur nach einer gewissen Zeit von einer Wärme-

pumpe nicht mehr gehalten werden kann, wird automatisch die zweite Wärmepumpe 

zugeschaltet. Sinkt die Vorlauftemperatur noch weiter, wird die dritte Wärmepumpe zu-

sätzlich in Betrieb genommen. 

 

Die Heizgrenze, d.h. der Einschaltpunkt der Heizung, liegt aufgrund der Aussentempe-

ratur bei 12° C oder tiefer.  

 

Mittels zweier Fühler im Speicher (oben und in der Mitte) werden die Boilerladepumpe 

sowie eine Wärmepumpe eingeschaltet und das Dreiwegventil auf "Brauchwarmwasser 

Ladung" umgestellt. Das Ventil ist so lange in Betrieb, bis die fix eingestellte Brauch-

wassertemperatur (ca. 50° C) beim Fühler in der Mitte erreicht ist.  

 

 

 

1.8 MESSKONZEPT  UND  MESSAPPARATUR 
 

Für die messtechnische Überwachung wurde das Haus A dieser Überbauung  als re-

präsentatives Beispiel für eine Energiepfahlanlage ausgewählt. Das Ziel der Messungen 

besteht darin, Aussagen über Energiebilanzen zu machen sowie den Verlauf der Sole-

temperatur über einen längeren Zeitraum zu beobachten, um die Auswirkungen einer 

eventuellen Auskühlung des Bodens erfassen zu können. Zu diesem Zweck wurden 

folgende Parameter gemessen (siehe  auch Messschema, Beilage A1.4): 

 

- Vorlauftemperatur Sole 

- Rücklauftemperatur Sole 

 

- Vorlauftemperatur Austritt WP 

- Rücklauftemperatur Eintritt WP 

- Wärmemessung kondensatorseitig (abgegebene Heizwärme) 

 

 

 



 
FP Energiepfähle Beilage 1: Technische Beschreibung der 5 EPFL-Anlagen 

A1.12 - 

- Elektrische Energie WP - Anlage (Input Strom) *) 

 *) In der Strommessung sind folgende Verbraucher enthalten (gemäss Angaben Elek-

trofirma): 

 - Wärmepumpe 

 - Umwälzpumpe wärmeseitig 

 - Umwälzpumpe pfahlseitig 

 - Brauchwasser - Ladepumpe 

 - Brauchwasserzirkulationspumpe 

 - elektrische Heizung Zirkulation 

 - Raumheizungspumpe 

 - alle Regel- und Steuergeräte 

 

Die oben erwähnten Parameter werden von einem (Wärme-) Messgerät des Fabrikates 

Calorcounter der Firma Tobler zusammengefasst und berechnet. Dieses Gerät ist mit 

einem Laptop verbunden, der die Daten aufzeichnet und abspeichern kann.  

Die Messintervalle betragen zwischen 10 Min. und 3 Stunden, wobei in gewissen Mess-

perioden die Intervalle teilweise sogar bis auf 1 Minute verkürzt worden sind.  

 

Die Heizanlage ist am 18. August 1993 in Betrieb genommen worden. Da der Messbe-

ginn der automatischen Aufzeichnung am 9. März 1994 erfolgte, wurde der ungestörte 

Temperaturzustand des Untergrundes nicht erfasst. Aufgrund eines defektes Wärme-

messgerätes sind die Messungen erst ab Anfang Februar 1995 interpretierbar. Die 

Messungen sind im Dezember 1997 abgebrochen worden. 
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1.9 MESSRESULTATE  /  INTERPRETATIONEN 
 

1.9.1 Mittlere Soletemperaturen 

 
Da die Anlage vorderhand das Erdreich im Sommer nicht "künstlich" regeneriert, ist das 

Langzeitverhalten des Heizsystems mit besonderem Augenmerk zu überwachen. Ins- 

besondere sind die Quellentemperaturen in den kalten Perioden über die Jahre 

1994/1995, 1995/1996 und 1996/1997 registriert und im beigelegten Diagramm (Beilage 

A1.5) ausgewertet.  

 

Es ist eindeutig erkennbar, dass die mittlere Soletemperatur über das Jahr gemessen 

mit jedem zunehmendem Jahr tiefere Werte aufweist. Die mittlere Soletemperatur ver-

läuft ab ca. Ende Oktober bis ca. Anfangs April unter der Null - Grad Grenze. Die in der 

Planungsphase errechnete Langzeitkurve der mittleren Soletemperaturen bestätigt sich 

somit relativ genau. Ein stabiler Zustand wurde bis heute noch nicht erreicht. Hierzu 

bedarf es offensichtlich einer längeren Messperiode. 
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1.9.2 Jahresarbeitszahl (JAZ) 
 

Mit den vorliegenden Messungen kann die Jahresarbeitszahl gemäss RAVEL  (Impuls-

programm RAVEL (1992) Strom rationell nutzen. Bundesamt für Konjunkturfragen, 

Bern) ausgewiesen werden. Die Tabelle in der Beilage A1.6.1 mit den monatlich aufge-

zeigten Energieverbräuchen sowie das Diagramm der Arbeitszahlen in der Beilage 

A1.6.2 zeigen unterschiedliche JAZ bezogen auf die drei Jahre.  

Die im Jahre 1996 erfolgte Optimierung der Wärmepumpen durch Verlängerung der 

Betriebsdauer führte nur teilweise zu positiveren Resultaten. Im Februar 1997 haben 

regeltechnische Störungen an den Wärmepumen die JAZ wieder verschlechtert.  

 

Die absoluten Werte der JAZ weisen gewisse Unsicherheiten auf, welche u.a. auf die 

nur näherungsweise erfassbaren Elektroverbraucher zurückzuführen sind. 
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LEGENDE  ZUR  TABELLE  "Stromverbrauchsmessungen" 

 

 

(1) Ablesung Elektrozähler (Brutto-Wert) 
 
(2) Umwältzpumpe Heizung (Q = 350 kW) 
 Betriebsdauer Januar-April + September-Dezember 100% 
  Mai + August 50% 
  Juni + Juli 0% 
 
(3) Brauchwarmwasserzirkulation (BWW-Zirk.; Q = 36 W) 
 Betriebsdauer: 19 Std/Tag gemäss Schaltuhr 
 
(4) Brauchwarmwasser-Ladepumpe (BWW-Lade.; Q = 125W) 
 Betriebsdauer: 5 Std./Tag  
 
(5) Elektroheizung Brauchwarmwasser (El.heizung; Q = 1350 W)) 
 Betriebsdauer: 19 Std./Tag 
 
(6) Steuerung / Regelung (Q = ca. 96 W) 
 Betriebsdauer: 24 Std./Tag (während Heizperiode) 
 
(7) Nebenantriebe: Summe (2) bis (6) = (7) 
 
(8) Verbrauch Wärmepumpe: (1) bis (7) = (8) 
 
(9) Monatliche Arbeitszahl 
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2. ANLAGE  "LIDWIL  GEWERBE  AG",  ALTENDORF  SZ 
 

 

2.1 ALLGEMEINES 
 

Das von der Firma Mächler AG realisierte Industriegebäude liegt in Altendorf SZ in un-

mittelbarer Nähe des Zürichsees, zwischen der Kantonstrasse und der SBB-Trasse und 

südlich des Talbaches. Die gesamte Baufläche mit einem Grundriss von ca. 40 x 50 m 

verteilt sich auf 6 Geschosse und wird als Gewerbefläche genutzt. 

 

 

2.2 GEOLOGISCHE  VERHÄLTNISSE 
 

Aus dem geotechnischen Gutachten der Firma BKGrundbauberatung AG zitieren wir 

sinngemäss wie folgt: Das Bauareal liegt im Bereich nacheiszeitlicher Verlandungsabla-

gerungen des Obersees. Die Festgesteinsbasis aus Unterer Süsswassermolasse bildet 

hier eine tiefe, in Richtung W-E verlaufende Rinne. Die Felsoberfläche fällt entlang der 

südlichen Parzellengrenze steil in Richtung N ab und wird teilweise von reliktischer eis-

zeitlicher Grundmoräne überdeckt. Darüber folgen mächtige nacheiszeitliche Ablage-

rungen des Talbaches und in Richtung E bis S in zunehmendem Masse weiche Verlan-

dungssedimente und Seebodenlehm. Eine lehmige Deckschicht und Aufschüttmaterial 

bilden den Abschluss nach oben. 

 

Der Schichtaufbau des Untergrundes lässt sich demnach wie folgt gliedern: 

 

A Aufschüttung tonig-siltige Kiessande, mitteldicht 

B lehmige Deckschicht toniger Silt und tonig-siltiger Sand, weich bis mässig 

steif. Die Schichtstärke variiert zwischen ca. 1 bis 4 

m. 

C Verlandungssedimente toniger Silt, Feinsand und Torf, weich; wurde nur 

entlang der südlichen Parzellengrenze nachgewiesen 

und dürfte deshalb für das Überbauungskonzept nur 

von untergeordneter Bedeutung sein. 
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D Alluviale Kiessande sauberer bis stark siltiger Sand und Kiessand, locker 

bis mitteldicht. Stehen ca. 1.0 bis 5.0 m unter OKT an 

(in Richtung E abfallend). 

E Moräne toniger Silt mit viel Sand und Kies, fest 

F Molasse Mergel, Siltstein und Sandstein 

 

Bedingt durch die komplexe geologische Entstehungsgeschichte sind örtlich starke Ab-

weichungen möglich. Insbesondere ist zu beachten, dass: 

 

- die alluvialen Kiessande D in Richtung E bis S zunehmend feinkörniger werden, 

- die stoffliche Heterogenität auch innerhalb einzelner Schichtglieder beträchtlich ist, 

und dass 

- die Felsoberfläche sehr steil in nördlicher Richtung abfällt. 

 

 

2.3 GRUNDWASSERVERHÄLTNISSE 
 

Die überwiegend vom Talbach geschütteten Kiessande D bilden einen mässig bis gut 

durchlässigen Grundwasserleiter, welcher mit nordöstlicher Strömungsrichtung in den 

Obersee entwässert. Die lehmigen Schichten A bis C wirken als schlecht durchlässige 

Deckschicht. Die Grundmoräne E sowie der Molassefels F bilden den undurchlässigen 

Grundwasserstauer. 

 

Aus verschiedenen Wasserstandsmessungen geht hervor, dass der mittlere Grundwas-

serspiegel im Durchschnitt ca. 3.0 m unter Oberkante Terrain (OKT) liegt und mit einem 

Gefälle von ca. 2.5 bis 3.0 % in Richtung ENE gegen den Obersee hin abfällt. 
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2.4 KENNZIFFERN 
 

Untergrund 

 

Die massgeblichen Kennziffern sind als geschätzte Richtwerte im folgenden Rahmen 

anzunehmen: 

 
Schicht Mächtigkeit       Porosität n Durchlässigkeitsbeiwert K GW-Fliessgeschw. 
 [m] [m³ Wasser/m³ Boden] [m/s] [m/Tag] 

A 0.0 - 1.5 0.30 - 0.40 10-4 - 10-6 kein GW 

B 1.0 - 4.0 0.35 - 0.45 10-4 - 10-6 kein GW 

C 0.0 - ? 0.35 - 0.55 10-1 - 10-6 kein GW 

D 20.0 - 25.0 ca. 0.30 10-1 - 10-4 100 - 150 

E 0.0 - 1.0 0.35 - 0.45 10-4 - 10-6 kein GW 

Neigung des Grundwasserspiegels J: 2.5 - 3 % Richtung ENE 

 

Energie (geschätzte Durchschnittswerte) 

 

Durchschnittliche Jahrestemperatur im Boden T0 : (kann nur abgeschätzt werden!) 

Wärmeleitfähigkeit K: ca. 1.8 W/mK 

Vol. Wärmekapazität cv : ca. 2.4 - 2.5 MJ/m³K 

 

 

 

2.5 PFÄHLUNG 
 

Basierend auf dem geotechnischen Gutachten der Firma BKGrundbauberatung AG, 

Buchrain, wurde das Gebäude auf Pfähle fundiert. Als Pfahltyp gelangten Schleuderbe-

tonhohlpfähle der Firma Sacac AG zur Ausführung. Insgesamt wurden 155 Pfähle mit 

Längen bis zu 26 m in den Boden gerammt. Davon sind 120 Pfähle mit der sogenannten 

PILOTHERM-Sonde (ein Vorlauf und ein Rücklauf verteilen sich parallel auf zwei U-

Sonden im Pfahlhohlraum) als Energiepfähle ausgebildet. Die Energiepfähle sind in drei 

Gruppen zusammengefasst, die zu je einem Verteiler geführt werden. Alle Energiepfäh-

le werden aber parallel betrieben, d.h. jeder einzelne Energiepfahl verfügt über eine 

separate Zuleitung zum jeweiligen Verteiler und ist von Hand regulierbar. Die unter der 
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Fundamentplatte horizontal liegenden Zuleitungen sind nicht isoliert im Grundwasserbe-

reich verlegt. Somit findet auch in der Zuleitung ein Energieaustausch mit dem Grund-

wasser statt. Von den drei Verteilern wird je eine Sammelleitung zu einem weiteren ge-

meinsamen Verteiler und von dort zu drei Wärmepumpen geführt. Die drei Wärmepum-

pen sind parallel an diesen Verteiler geschaltet und bieten somit die Möglichkeit eines 

Stufenbetriebes. 

 

 

2.6 ENERGIEGEWINNUNG 
 

Wärmetauscher: 2 Doppel-U-Rohre pro Pfahl (4 m' Wärmetauscherrohr / m' Pfahl), ∅-

aussen 25 mm, ∅-innen 21 mm, Gesamtlänge ca. 8'230 m'. 

 

Wärmeträger: ca. 2.9 m³ Antifrogen N / Wasser - Gemisch (30%-Gewicht), Fliess-

geschwindigkeit ca. 0.34 m/s. 

 

 

2.7 FUNKTIONSBESCHRIEB  HEIZTECHNISCHE  ANLAGE 
 

Die Energiepfahlanlage wird mit drei Wärmepumpen betrieben. Die Anlage wird nur für 

Heizzwecke, d.h. für die Raumwärme genutzt. Der Untergrund wird durch die Energie-

pfähle nicht regeneriert. 

 

Die drei Wärmepumpen laden einen Heizspeicher (siehe Beilage A1.10). Die Zu- resp. 

Abschaltung der einzelnen Wärmepumpen erfolgt auf eine fix eingestellte Vorlauftempe-

ratur. Sobald diese Temperatur nach einer gewissen Zeit von einer Wärmepumpe nicht 

mehr gehalten werden kann, wird automatisch die zweite Wärmepumpe zugeschaltet. 

Sinkt die Vorlauftemperatur noch weiter, wird die dritte Wärmepumpe zusätzlich in Be-

trieb genommen. 

 

Seit der Inbetriebnahme am 15. September 1993 wird das neu erstellte Gebäude als 

monovalentes System beheizt. 
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3. ANLAGE "PAGO AG",  GRABS SG 
 

3.1 ALLGEMEINES 
 

In den Jahren 1994 und 1995 errichtete die Firma Pago AG (Etiketten und Etikettiersy-

steme) ihren Geschäftsneubau in Grabs SG, der sich in zwei Hauptteile gliedert: Pro-

duktion und Verwaltung im sogenannten Hauptbau und Hochregallager. Der Neubau 

wurde gesamthaft einfach unterkellert. Im Untergeschoss wurden die Lasten z.T. über 

Einzelstützen (Tiefgarage) und über die Kellerwände, im Palettenlager jedoch flächen-

haft über die Bodenkonstruktion abgetragen. 

 

 

3.2 GEOLOGISCHE  VERHÄLTNISSE 
 

Aus dem geotechnischen Gutachten der Firma Grundbauberatung AG geht folgendes 

hervor: Die Entstehungsgeschichte der Talebene von Grabs, wo sich in jüngster, nach-

eiszeitlicher Vergangenheit die Schuttfächer des Grabser- und Studnerbachs mit den 

Verlandungssedimenten der westlichen Rheinebene verzahnt haben, führte zu einer 

vielfältigen und mächtigen Wechselfolge kiesig-sandiger Bach- und Flussablagerungen 

sowie lehmig-torfiger Verlandungsprodukte. 

 

Hierbei zeigt sich, dass - abgesehen von einer dünnen, kiesigen Deckschicht A - wei-

che, lehmig-torfige Verlandungssedimente B bis auf mindestens ≥ 14 m u.T., im west-

lichen Teil des Bauareals sogar bis auf ≥ 30 m u.T. vorherrschen. Das Verhältnis Kies-

sand / Lehm-Torf variiert in den verschiedenen abgeteuften Sondierbohrungen zwischen 

ca. 1/5 und ca. 1/1. 

 

Charakteristisch für das gesamte Bauareal ist somit eine mindestens ≥ 20 - 30 m mäch-

tige und extrem unregelmässige Abfolge weicher Ton/Silt/Torf-Böden B und locker bis 

mässig fest gelagerter Kiessande C. Die Stärke der einzelnen in sich homogenen 

Schichtglieder schwankt auf engstem Raum zwischen wenigen Dezimetern und mehre-

ren Metern. 
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3.3 GRUNDWASSERVERHÄLTNISSE 
 

Aus den verschiedenen Grundwassermessungen ergeben sich folgende Konsequen-

zen: 

 

• Praktisch sämtliche vorhandenen Kies-Sand/Schichten wirken als Grundwasserleiter 

mit relativ beträchtlichem Grundwasserzufluss. 

  

• Der vertikale Aufbau des gesamten Grundwasservorkommens gliedert sich in mehre-

re Stockwerke mit unterschiedlichen Druckniveaus: In einer Messbohrung wurde ein 

"oberes" und ein "unteres" Grundwasserstockwerk mit einer Druckdifferenz von ca. 

2.5 - 3.0 m erbohrt. Der zeitliche Verlauf der Drucklinien dieser beiden Stockwerke 

erfolgt nicht parallel, sondern z.T. sogar konträr. 

  

• Der "obere" Maximal-Grundwasserspiegel kann zumindest westseitig bis ≤ 1.0 m ab 

OKT aufsteigen. 

  

• Die Drucklinie des "tieferen" Grundwasserstockwerkes steigt niederschlagsabhängig 

mindestens zeitweise ebenfalls über das o.g. Niveau an, sinkt dann aber für längere 

Zeit wieder auf ≥ 2.0 m u.T ab. 

 

 

3.4 KENNZIFFERN 

 

Untergrund 
 

Die massgeblichen Kennziffern sind als geschätzte Richtwerte in folgendem Rahmen 

anzunehmen: 
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Schicht Mächtigkeit       Porosität n Durchlässigkeitsbeiwert K GW-Fliessgeschw. 
 [m] [m³ Wasser/m³ Boden] [m/s] [m/Tag] 

A ca. 0.5 0.50 - 0.60 10-2 - 10-4 kein GW 

B 20 - 30 0.40 - 0.60 10-5 - 10-7 kein GW 

C ? 0.30 - 0.40 10-1 - 10-4 sehr gering 

Neigung des Grundwasserspiegels i: sehr gering 

 

 

Energie (geschätzte Durchschnittswerte) 

 

Durchschnittliche Jahrestemperatur im Boden T0 : 10 ° C 

Wärmeleitfähigkeit K: 1.8 - 2.0 W/mK 

Vol. Wärmekapazität cv : ca. 2.4 MJ/m³K 

 

 

3.5 PFÄHLUNG 
 

Aufgrund der durch die Firma Grundbauberatung AG abgeklärten Bodenbeschaffenheit 

musste der Neubau auf Pfähle fundiert werden. Dazu wurden total 573 Nägele-

Fertigbeton-Rammpfähle 40 x 40 cm verwendet, wovon 570 Pfähle als Energiepfähle 

nutzbar sind. Die Energiepfähle weisen Längen von 18 bis 26 m auf, wovon die ober-

sten 14 m energetisch aktiv sind. Abhängig von den abzutragenden Lasten wurden die 

Pfähle einzeln (Wandpfähle mit einem durchschnittlichen horizontalen Abstand von ca. 

3.5 m) oder gruppenweise (Stützenpfähle mit einem 8.5 x 8.5 m Raster) versetzt. Die 

Pfähle wurden bereits im Werk mit den Wärmetauscherrohren (HDPE DN20/ND10bar) 

ausgestattet, die 8-fach am Armierungskorb befestigt durch den Pfahl geführt werden, 

jedoch nur je einen Vor- und einen Rücklauf aufweisen. Die Pfähle sind energetisch in 

Dreierserien geschaltet. 
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3.6 ENERGIEGEWINNUNG 
 

Wärmetauscher: HDPE-Rohre: ∅-aussen 20 mm, ∅-innen 16 mm (8 m HDPE-Rohr / 1 

m Pfahl), Gesamtlänge ca. 64'000 m' (570 Energiepfähle à 112 m' 

Rohre/Pfahl) und ca. 20'000 m' Verbindungsleitungen Energiepfähle-

Wärmepumpe. 

 

Wärmeträger: Wasser 

 

 

3.7 FUNKTIONSBESCHRIEB  DER  HEIZ-  UND  KÜHLTECHNISCHEN  

ANLAGEN 
 

Die Raumheizung erfolgt mit der Wärmepumpe sowie mit einer konventionellen Ölfeue-

rungsanlage zur Spitzenlastabdeckung (siehe Beilage A1.13). 

Zunächst wird die Abwärme der Druckluftkompressoren, danach diejenige der Druck-

maschinenkühlung zur Raumheizung genutzt. Falls die anfallende Abwärme an kalten 

Tagen nicht ausreicht, wird zusätzliche Heizenergie mit der Wärmepumpe über die E-

nergiepfähle aus dem Erdreich gewonnen. Die Ölheizung wird nur bei sehr tiefen Tem-

peraturen zur Spitzendeckung und zur Schnellaufheizung am Morgen automatisch zu-

geschaltet. 

 

An warmen Sommertagen liefert das kühle Erdreich die notwendige Kühlenergie, um die 

Druckmaschinen, die Produktionsräume und den Bürotrakt ohne Kältemaschine auf 

energiesparende Weise zu kühlen. Länger andauernde Energiepfahlkühlung hat im Erd-

reich eine langsame Temperaturerhöhung und damit eine unerwünschte Leistungsein-

busse zur Folge. Deshalb wird - wann immer möglich - mit Aussenluft gekühlt, nach Be-

darf mit erhöhter Leistung durch zusätzliches Besprühen der Kühlerbatterie. Reicht die 

freie Erdreich- und Aussenluftkühlung bei hohen Sommertemperaturen nicht mehr aus, 

wird eine Eisspeicher-Kälteanlage freigegeben. 
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Gemäss Zielvorgabe der PAGO AG soll trotz aufwendiger Haustechnik ein ausgewoge-

ner Energiehaushalt angestrebt werden. Nebst wichtigen baulichen Massnahmen ist die 

konsequente Abwärmenutzung von entscheidender Bedeutung. Die mit den Energie-

pfählen realisierte Erdkoppelung ermöglicht es, einen hohen Energieanteil durch natürli-

che und erneuerbare Energiequellen sicherstellen zu können. 

 

Die Energiepfahlanlage dient als Saisonalspeicher, im Winter zum Heizen mit der Wär-

mepumpe, im Sommer zum Kühlen mit Free-cooling über Kühldecken und zur Maschi-

nenkühlung. Im Winter wird auch die Abwärme der Maschinenkühlung der Wärmepum-

pe zugeführt. 

 

 

3.8 MESSKONZEPT  UND  MESSAPPARATUR 
 

Mit den Messungen werden die wesentlichen Energieflüsse mit den zugehörigen Be-

triebszuständen sowie die Temperaturen aufgezeichnet. 

 

Die Aufzeichnung der Energieflüsse mit Temperaturen und Betriebszuständen der Hau-

stechnikanlagen erfolgt mittels Gebäudeleitsystem im 15-Minuten-Intervall. Ausgewertet 

wird per Betriebshalbjahr mit Darstellung von Wochensummen und -mittelwerten. 

 

Zusätzlich werden mittels monatlicher Handaufzeichnungen an 21 Messstellen die 

Temperaturen im Erdreich erfasst. 

 

Folgende Datenpunkte sind für die Messung obgenannter Forderung installiert worden: 

 

• Energiepfahlsystem Kälte- und Wärmeenergie, Vorlauftemperatur beim Gebäudeein-

tritt. 

• Energieflüsse Kälteerzeugung und -verbrauch, Wärmeerzeugung und -verbrauch, 

Stromverbrauch, Haustechnikgruppen, diverse Temperaturen und Betriebszustände, 

insgesamt 61 Datenpunkte. 
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Es ist zu beachten, dass die Messung der Erdreichtemperaturen erst ab dem 14. No-

vember 1994 durchgeführt wurden (Handmessungen monatlich). Aufzeichnungsbetrieb 

ab Oktober 1995 alle 15 Minuten. 

 

 

3.9 MESSRESULTATE  /  INTERPRETATIONEN 
 

Die Messresultate zeigen bezüglich des Energieverbrauches ein positives Bild (siehe 

Beilage A1.14). Dabei ist feststellbar, dass bei (zu) geringem Wärmebezug aus dem 

Erdreich die Temperatur im Untergrund leicht ansteigt  und sich somit negativ auf den 

Kühleffekt auswirkt. 

 
  Jahres- 

  arbeitszahl 

Kälte von Energiepfählen (Freecooling): 270 MWh Kälte / 48 MWh Elektrizität =>  5.6 

Kälte von Aussenkühlwerk (Freecooling): 250 MWh Kälte / 54 MWh Elektrizität =>  4.6 

Kälte von Wärmepumpe: 547 MWh Kälte / 232 MWh Elektrizität =>  2.4 

Kälte von Kältemaschine: 274 MWh Kälte / 108 MWh Elektrizität =>  2.5 

Ges.arbeitszahl Kühlen* inkl. Verteilung: 1'188 MWh Kälte / 388 MWh Elektrizität =>  3.1 

 

Wärme von Wärmepumpe (ab Maschinen- 774 MWh Wärme / 232 MWh Elektrizität =>  3.3 

kühlung oder Energiepfähle) 
 

WRG Druckluft Nutzungsgrad 68 MWh Wärme / 217 MWh Elektrizität  31% 

(für Druckluft-Kompressoren) 

 

* Der Strom für Kältemaschine/Wärmepumpe im kombinierten Heiz-/Kühlbetrieb ist je zu 

50% auf Heizen und Kühlen aufgeteilt. 







 
FP Energiepfähle Beilage 1: Technische Beschreibung der 5 EPFL-Anlagen 

A1.38 - 

4. ANLAGE  "PARQUETTERIE  DURRER ",  ALPNACH  NW 
 

4.1 ALLGEMEINES 
 

Der Neubau "Parquetterie Durrer AG" in Alpnach liegt unmittelbar neben der Auto-

strasse N8 in ebenem Gelände. Aufgrund des in dieser Gegend anstehenden, sehr set-

zungsempfindlichen Untergrundes musste das gesamte Gebäude auf Pfähle fundiert 

werden. Der Neubau gliedert sich in einen Hallen- sowie einen Büro- und Wohntrakt mit 

einem Grundriss von 27 x 63 m. 

 

Der Neubau weist einen Heizleistungsbedarf von 100 kW auf. Zu dessen Abdeckung 

wurden rund 130 Sacac-Hohlpfähle mit Wärmetauscherrohren bestückt, welche mono-

valent während des ganzen Jahres "rund um die Uhr" für die Beheizung des Gebäudes, 

für die Enteisung des Vorplatzes im Winter und für die Aufbereitung des Warmwassers 

ohne zusätzliche Beheizung herkömmlicher Heizsysteme wie Öl- oder Gasheizung sor-

gen. Da der Untergrund ständig von Grundwasser durchströmt wird, ist keine Regene-

rierung der Bodenschichten wie in anderen Situationen mit mehr oder weniger undurch-

lässigem Untergrund erforderlich. 
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4.2 GEOLOGISCHE  VERHÄLTNISSE 
 

Das Bauareal liegt vollständig im Bereich deltaischer Bachablagerungen grosser Mäch-

tigkeit, über welchen feinkörnige Seesedimente und teilweise auch organische Verlan-

dungsbildungen in sehr unregelmässiger Abfolge anstehen. Somit ergibt sich im interes-

sierenden Tiefenbereich folgender Schichtaufbau: 

 

 A Verlandungssedimente 

 B Bachschutt 
 

Die Verlandungssedimente A bestehen unter der Humuskruste aus einer Wechselfol-

ge von siltigen Tonen, tonigen Silten, Sand, Torf und vereinzelt Seekreide. Die Konsi-

stenz des Materials ist sehr weich bis weich; die Schichtstärke variiert zwischen ca. 5.5 

und 11.5 m ab OKT. 

 

Der Bachschutt B setzt unmittelbar unter der Schicht A in Form sauberer bis mässig 

siltiger Kiessande ein. Das Material ist locker bis mässig fest gelagert und wasserfüh-

rend. Die Schichtbasis wurde mit den Sondierbohrungen bis maximal 24.0 m Tiefe nicht 

erreicht. 

 

 

4.3 GRUNDWASSERVERHÄLTNISSE 
 

Vor allem die kiesig - sandigen Bachablagerungen B führen deutlich Grundwasser, wäh-

rend die Verlandungssedimente A nur gering wasserführend sind. Die Wechselfolge von 

schlecht durchlässigen Schichtgliedern und sandig - kiesigen Ablagerungen hat zur Fol-

ge, dass das Grundwasser stockwerkartig gegliedert werden kann: der obere, nicht ge-

spannte Wasserspiegel liegt in einer mittleren Tiefe von ca. 1.5 - 2.0 m u.T. Aufgrund 

der Deckelwirkung der Verlandungssedimente ist das darunter liegende Grundwasser 

artesisch druckgespannt, so dass der Druckwasserspiegel der Schicht B über der Ter-

rainoberfläche liegt. Der Grundwasserzufluss ist in den Bachablagerungen B beträcht-

lich. 
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4.4 KENNZIFFERN 

 

Untergrund 

 

Die massgeblichen Kennziffern sind als geschätzte Richtwerte in folgendem Rahmen 

anzunehmen: 

 
Schicht Mächtigkeit       Porosität n Durchlässigkeitsbeiwert K GW-Fliessgeschw. 
 [m] [m³ Wasser/m³ Boden] [m/s] [m/Tag] 

A 5.5 - 11.0 0.50 - 0.60 10-2 - 10-4 kein GW 

B unbekannt ca. 0.30 10-3 - 10-4 1.5 - 2.0 / artesisch 

Neigung des Grundwasserspiegels J: sehr gering 

 

Energie (geschätzte Durchschnittswerte) 

 

Durchschnittliche Jahrestemperatur im Boden T0 : 10° C 

Wärmeleitfähigkeit K: 1.8 - 2.0 W/mK 

Vol. Wärmekapazität cv : ca. 2.4 MJ/m³K 

 

 

4.5 PFÄHLUNG 
 

Der neu erstellte Wohntrakt wurde auf Holzpfähle gestellt, während die Halle aus stati-

schen Gründen auf Fertigbetonhohlpfähle Typ Sacac fundiert worden ist. Bei letzteren 

handelt es sich um sogenannte Schleuderbetonpfähle, welche aufgrund ihrer Herstel-

lung im Pfahlinnnern einen Hohlraum aufweisen. Die Pfähle sind zwischen ca. 16 und 

20 m lang und mussten aus diesem Grunde gekoppelt, das heisst aufeinandergestellt 

werden. Gesamthaft wurden rund 230 Pfähle eingerammt. 

  

Bei total 2'295 m' vertikaler Sondenlänge, vierfach geführt (Doppel - U - Rohre), plus 

insgesamt 4'790 m' horizontalen Rohrleitungen ergibt sich eine Rohr-Gesamtlänge von 

13'970 m'. Bei einem Rohr-Innendurchmesser von 21 mm ist somit ein Füllvolumen von 

5.804 m³ bis zum Verteiler erforderlich. 
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4.6 ENERGIEGEWINNUNG 
 

Wärmetauscher: 130 Sonden mit MDPE-Röhrchen ND 10 bestückt, ∅ 25/21 mm, 

Sondenlänge 18 - 20 m, Nenndruck 6 bar 

 

Wärmeträger: ca. 4'000 l Antifrogen N (Glycol-Wasser-Gemisch 20%) 

 

 

4.7 FUNKTIONSBESCHRIEB  HEIZTECHNISCHE  ANLAGE 
 

Die Energiepfahlanlage wird mit einer Wärmepumpe Fabrikat Carnobloc betrieben (sie-

he Beilage A1.17). Die Anlage wird nur für Heizzwecke, d.h. für die Raumwärme ge-

nutzt. Es erfolgt keine Regeneration des Untergrundes über die Energiepfähle. 

 

Die Wärmepumpe lädt drei Heizspeicher von je 1'400 l Inhalt. Die Zu- resp. Abschaltung 

der Wärmepumpe erfolgt auf die fix eingestellte Speichertemperatur von 50° C. Die 

Heizgrenze bzw. der Einschaltpunkt der Heizung liegt aufgrund der Aussentemperatur 

bei 12° C oder tiefer. 

 

 

4.8 MESSAPPARATUREN 
 

Für die messtechnische Überwachung wurden folgende Messapparaturen eingebaut: 

 

- Wärmemessung Kondensatorseite 

- Wärmemessung Verdampferseite 

- separater Stromzähler für die Wärmepumpe 

- 3 Energiepfähle sind mit Temperaturfühlern versehen (sind aber nicht aktiviert). 
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In der Strommessung  sind folgende Verbraucher enthalten (gemäss Angaben Elektro-

firma): 

- Wärmepumpe 

- Umwälzpumpe wärmeseitig 

- Umwälzpumpe pfahlseitig 

- Raumheizungspumpe 

- alle Regel- und Steuergeräte. 

 

Der Auftrag für die vorgesehenen Messungen wurde seinerzeit aus Kostengründen vom 

BEW nicht erteilt. Die Ausmessung der Anlage mit Ablesung vor Ort und eine Aufschal-

tung der Temperaturmessonden auf einen Datenlogger sind zwar jederzeit möglich, sind 

aber bis jetzt nie in Betrieb genommen worden. Letzteres erachten wir als sehr schade, 

da diese Anlage seit der Inbetriebnahme problemlos funktioniert und zur Zufriedenheit 

des Betreibers läuft. 
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5. ANLAGE  "PHOTOCOLOR",   KREUZLINGEN  TG 
 

5.1 ALLGEMEINES 

 
Der im Jahre 1992 realisierte Neubau der Firma Photocolor Kreuzlingen AG (siehe Bei-

lage A1.18) bedingte aufgrund der geologischen Verhältnisse eine Pfahlfundation. Das 

Gebäude mit 1 UG, EG + 1 OG in den Abmessungen ca. 28.5 x 52.0 m grenzt im Nor-

den unmittelbar an eine damals bereits bestehende Halle; in den ersten ~ 4 m entlang 

der Halle wurde auf eine Unterkellerung verzichtet. Die Gebäudelasten werden im Un-

tergeschoss grossenteils über Einzelstützen mit relativ grossen Rasterabständen von 

9.25 x 12.75 m abgetragen. 
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5.2 GEOLOGISCHE  VERHÄLTNISSE 

 
Das Gebiet im östlichen Spickel zwischen Industrie- und Promenadenstrasse wird voll-

ständig von weichen, nacheiszeitlichen Seeablagerungen aufgebaut, die erst in grösse-

rer Tiefe von stärker verfestigtem Fluvioglazialschotter und Grundmoräne unterlagert 

werden. Zusammen mit einer weichen Deckschicht aus Verlandungssedimenten ergibt 

sich im interessierenden Tiefenbereich somit ein 4-Schichten-Modell nach dem Schema 

 

 A weiche Deckschicht 

 B feinkörnige Seeablagerungen 

 C Fluvioglazialschotter 

 D Grundmoräne 
 

Die Deckschicht A besteht unter der Humuskruste überwiegend aus tonigen Silten mit 

wechselndem Anteil an organischen, z.T. soger torfigen Beimengungen. Sporadisch 

treten auch Zwischenlagen aus Kies und Sand auf, die jedoch stets im Dezimeter-

Bereich bleiben. Die Gesamtschichtstärke beträgt ca. 2.0 ± 0.5 m; charakteristisch ist 

die durchwegs locker-weiche, z.T. sogar breiige Konsistenz des Materials. 

 

Die Schicht B bildet eine sehr unregelmässige Wechselfolge aus tonig-sandigen Silten 

und (tonig-)siltigen Feinsanden in weicher bzw. lockerer Lagerungsart. Sehr oft ist die 

für Seeablagerungen typische Warvenfeinschichtung deutlich feststellbar. Hingegen 

wurde nie "echte" Seekreide festgestellt, wie sie sonst aus dem Gebiet Bleichiwiesen 

bekannt ist. Auch der Anteil organischer Beimengungen ist im allgemein vernachlässig-

bar klein. Es handelt sich somit im wesentlichen um eine Abfolge rein anorganisch-

mineralischer Sedimente, deren Schichtstärke im Mittel ∼ 10.0 ± 1.0 m beträgt. 

 

Die Schicht C (Fluvioglazial- und Deltaschotter) folgt unter der Schicht B und besteht 

überwiegend aus wechselnd siltigen Kiessanden mit Zwischenlagen aus Grobkies und 

Sand. Die Lagerungsart ist mässig fest, die Schichtstärke beträgt in Mittel ∼ 6.0 ± 1.0 m. 
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Die Grundmoräne D setzt in der abgeteuften Kernbohrung KB 1 bei 17.5 m u.T. ein; es 

ist jedoch davon auszugehen, dass die Moränenoberfläche relativ unregelmässig-

wellenförmig mit einer Amplitude von mehreren Metern  verläuft. Lithologisch handelt es 

sich um tonig-sandige Silte und stark siltige Feinsande mit wechselndem Kiesgehalt und 

einzelnen Blöcken. Das Material ist zwar kompakt aber nicht in gleichem Masse verfe-

stigt, wie dies sonst für glazial vorbelastete Grundmoräne üblich ist; jedenfalls erwies 

sich der oberste Teil der Moräne in KB 1 lediglich als mässig steif bis mässig fest. Die 

Mächtigkeit der Grundmoräne - inklusiv allfälliger weiterer darin eingelagerter Schotter-

linsen - ist vermutlich sehr beträchtlich; jedenfalls ist die Molassefelsoberfläche erst in 

Tiefen unter > 25 m ab OKT zu erwarten. 

 

 

5.3 GRUNDWASSERVERHÄLTNISSE 
 

Bereits in einem Sondierschlitz hatte sich gezeigt, dass die sandigen Partien der Schicht 

B ab ca. 2.0 - 2.5 m u.T. relativ deutlich Wasser führen. Als eigentlicher Grundwasserlei-

ter mit relativ starkem Durchfluss wirken jedoch erst die Kiessande C, deren Wasser 

meist stark gespannt und in einigen benachbarten Bohrlöchern sogar artesisch ausge-

laufen ist. Es müssen demnach mindestens zwei Grundwasserstockwerke unterschie-

den werden, deren oberes die Sande der Schicht B bilden, während die Kiessande C 

und allfällige in der Moräne eingeschlossene Fluvioglazialschotter die tiefer liegenden 

Stockwerke bilden. 

 

Der freie Grundwasserspiegel des oberen Stockwerkes wurde am 8. März 1991 bei 1.7 

m ab OKT gemessen. Der maximale Grundwasserspiegel liegt vermutlich etwas höher 

bei ≥ 1.5 m ab OKT bzw. auf Kote ≥ 399.0 m ü.M. 
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5.4 KENNZIFFERN 

 

Untergrund 

 
Die massgeblichen Kennziffern sind als geschätzte Richtwerte in folgendem Rahmen 

anzunehmen: 

 
Schicht Mächtigkeit       Porosität n Durchlässigkeitsbeiwert K GW-Fliessgeschw. 
 [m] [m³ Wasser/m³ Boden] [m/s] [m/Tag] 

A 2.0 ± 0.5 0.30 - 0.35 10-4 - 10-6 kein GW 

B 10.0 ± 1.0 0.35 - 0.55 10-1 - 10-6 sehr gering 

C 6.0 ± 1.0 ca. 0.30 10-1 - 10-4 ca. 10.0 

D unbekannt 0.30 - 0.40 10-3 - 10-6 kein GW 

Neigung des GW-Spiegels J: ca. 0.02 m/m Richtung NNE 

 

 

Energie (geschätzte Durchschnittswerte) 

 

Durchschnittliche Jahrestemperatur im Boden T0 : 10° C 

Wärmeleitfähigkeit K: ca. 2.2 W/mK 

Vol. Wärmekapazität cv : ca. 2.3 MJ/m³K 
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5.5 PFÄHLUNG 
 

Basierend auf dem geotechnischen Gutachten der Firma Grundbauberatung AG wurde 

der Neubau auf Pfähle fundiert. Als Pfahltyp gelangten die sogenannten Nägele-

Fertigbeton-Rammpfähle zur Ausführung. Die 98 gerammten Pfähle reichen bis auf mitt-

lere Tiefen von ca. 20.0 m ab Fundationsplanum. Davon wurden 93 Pfähle als Energie-

pfähle ausgerüstet, bereits im Werk mit den Wärmetauscherrohren ausgestattet, die 8-

fach durch den Pfahl geführt werden, jedoch nur je einen Vor- und Rücklauf besitzen 

("endlose" Schlaufenführung). Die Pfähle weisen in energetischer Hinsicht eine durch-

schnittliche wirksame Länge von je ca. 10.0 m auf. 

 

 

5.6 FUNKTIONSBESCHRIEB  HEIZ-  UND  KÜHLTECHNISCHE  ANLAGE 
 

Die Firma Photocolor AG in Kreuzlingen benötigt Heizenergie für die Raumheizung und 

das Brauchwarmwasser für die Entwicklung, Stabilisation und zum Waschen der Pho-

tos. Zudem wird für die Produktionsräume Kühlenergie benötigt, da ein Arbeiten ohne 

Kühlung in der Produktion nicht tragbar ist. Zur Verfügung stehen ein Heizkessel sowie 

eine Kältemaschine, welche mit den Energiepfählen verbunden ist. Die Kältemaschine 

hat heiz- und kälteseitig je einen Speicher von ca. 2'000 l Inhalt. Als Energieträger in der 

Energiepfahlanlage wird nur Wasser und nicht wie üblich Wasser/Glykol verwendet. 

Dies bedingt entsprechende Vorsichtsmassnahmen gegen das Einfrieren beim Ver-

dampfer.  

 

Die Anlage wird durch eine programmierbare Steuerung automatisch geregelt. Die ver-

schiedenen Betriebszustände werden erfasst und optimal gesteuert: 

- Sofern heizungsseitig Wärme verlangt wird, wird die Kältemaschine freigegeben; aus 

den Energiepfählen wird Wärme entzogen.  

- Wenn Wärme- und Kühlenergie gleichzeitig verlangt werden, so wird die Verdamp-

ferenergie in den Kältespeicher abgegeben. Erst wenn dieser voll ist, schaltet das 

Umschaltventil auf die Energiepfähle zurück.  

- Wenn keine Wärme benötigt wird (Heizspeicher voll), werden die Energiepfähle zur 

Kühlung direkt genutzt, sofern die Temperaturen im Untergrund genügend tief sind.  
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- Wenn die Kaltwassertemperaturen aus den Energiepfählen nicht mehr ausreichen, 

läuft die Kältemaschine zur Raumkühlung und gibt die nicht benötigte Wärme in den 

Untergrund ab. 

- Es wird keine Prozesskühlung benötigt. 

 

Für das Warmwasser im gesamten Hause ist eine Prioritätenschaltung bezüglich der 

Erzeugung programmiert. In erster Priorität wird Wärme aus der Druckluftanlage ge-

nutzt. Wenn diese Abwärme den Bedarf nicht decken kann, wird die Kältemaschine zu-

geschaltet. Wenn auch dies noch nicht genügt, schaltet der Heizkessel ein. 

 

Um die Legionellengefahr einzudämmen, wird jeden Montag das Brauchwasser mit dem 

Heizkessel auf 70° C aufgeheizt. 
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5.7 MESSKONZEPT  UND  MESSAPPARATUR 
 

Von Dezember 1992 bis Dezember 1993 wurden in einer 1. Phase umfangreiche Mes-

sungen durchgeführt. Zusätzlich zur üblichen verdampfer- und kondensatorseitigen 

Wärme- und  Strommessung an der Kältemaschine sind Erdreichtemperaturen in Ab-

hängigkeit der Tiefe und der Distanz zu den Energiepfählen mit vier Messonden gemes-

sen worden. Im Frühjahr 1994 wurden die Messungen reduziert und im Juni 1994 ganz 

sistiert, da erst nach einem messtechnischen "Umbau" (automatische Erfassung und 

Registrierung der Wärme-, der Kälteenergie und der Temperaturen) und einer steue-

rungstechnischen Verbesserung der Wärmepumpenanlage aussagekräftigere Resultate 

zu erwarten waren.  

 

In der zweiten, derzeit noch laufenden Phase wird nur noch die Wärmemessung kon-

densator- und verdampferseitig durchgeführt sowie der Strombedarf der Wärmepumpe 

registriert. Eine Optimierung der Kälteanlage bei geänderten Bedingungen wurde wieder 

gewünscht. Die Messungen der Phase 2 sind seit Oktober 1996 wieder im Gange.  
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5.8 MESSRESULTATE  /  INTERPRETATIONEN 
 

Aus den Messresultaten der ersten Phase konnten folgende Schlüsse gezogen werden: 

- Die minimalen Erdreichtemperaturen liegen im Winter bei ca. +7° C und damit weit 

oberhalb des Gefrierpunktes. Es besteht somit keine Gefahr eines Untergrundfrostes. 

- Der Wärmeaustausch manifestiert sich in den untiefen Erdbereichen stärker als an 

den unteren Enden der Energiepfähle, was sich in einer stärkeren Beeinflussung der 

Fühler in 1 m und 3 m Tiefe gegenüber denjenigen in 6 m und 10 m Tiefe zeigt.  

- Während der Heizperiode könnten die Laufzeit des Kompressors durch regeltechni-

sche Anpassungen und eine bessere Ausnutzung der Temperaturen im Pfahlsystem 

erhöht und somit die Laufzeiten des Gaskessels massiv gesenkt werden.  

- Die Laufzeiten beider Pfahl- und Kondensatorpumpen erfordern ebenfalls eine regel-

technische Überprüfung und damit eine Angleichung an die Laufzeiten des Kompres-

sors.  

 

Die Berechnungen ergeben eine gemittelte jährliche Kompressorleistungszahl von ca. 

3.0. Die Jahresarbeitszahl beträgt ca. 2.2.  

 

Die Jahresarbeitszahl liegt deshalb so tief, weil die Hilfsbetriebe (vor allem die verdamp-

ferseitige Umwälzpumpe) permanent in Betrieb sind. Durch regeltechnische Änderun-

gen kann die Arbeitszahl wesentlich gesteigert werden. Eine weitere Auswertung vor 

"Redaktionsschluss" liegt noch nicht vor. 
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FALLBEISPIELE  ERDWÄRMESONDEN 
 
1. SAISONALE  ENERGIESPEICHERUNG  MEISTER + CO. AG,   
 WOLLERAU 
 
1.1 Allgemeines 
 
Als innovatives Unternehmen hat sich der Bauherr 1993 entschieden, seinen Neubau 
umweltfreundlich und zukunftsträchtig mit der im Untergrund vorhandenen Energie zu 
kühlen und zu heizen. Dabei wird der Boden als saisonaler Wärmespeicher verwendet, 
indem durch ein ausgeklügeltes System von Erdwärmesonden das Gebäude einerseits 
gekühlt und beheizt, andererseits überschüssige Oberflächenwärme im Untergrund ge-
speichert werden kann. Stellen herkömmliche Erdwärmesonden in der Schweiz heute 
eine bekannte und verbreitete Technik dar, sind grosse Erdwärmesondenfelder - wie im 
vorliegenden Fall - zur saisonalen Speicherung der Energie und zum energetischen Ma-
nagement des Bodens noch wenig verbreitet. Das Objekt Meister + Co. AG verdient 
deshalb besonderes Interesse. 
 
 
1.2 Geologische Verhältnisse 
 
Der Produktionsneubau der Meister + Co. AG liegt an einem gegen NE exponierten Hang 
des Felsen-Hügelzuges in Wollerau (siehe Beilage A2.1). Bis mindestens 20 m unter OK 
Terrain besteht der Untergrund aus Moränenmaterial. Dieses bildet eine Wechsellage-
rung aus sandigem Lehm, lehmig-siltigem Sand und lehmig-sandigem Kies mit vielen 
Steinen und Blöcken. Darunter folgen steil nach NNW einfallende Schichten der Mittel-
ländischen Molasse. Das Areal liegt ziemlich genau auf der Grenze zwischen der Oberen 
Meeresmolasse im Norden und der Unteren Süsswassermolasse im Süden. Die Bohrun-
gen für die Erdwärmesonden kamen somit hauptsächlich in eine ca. 60 - 70° nach NNW 
einfallende Wechsellagerung von granitischem Sandstein, bunten Mergeln und Nagel-
fluhbänken der Unteren Süsswassermolasse zu liegen. 
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1.3 Grundwasserverhältnisse 
 
Die Moräne führt in den sandig-kiesigen Partien Hangwasser, welches meist als stagnie-
rendes Porenwasser in der Moräne hängt. Ein Abfluss des Wassers in die darunter lie-
gende Molasse ist durch lehmige Schichten weitgehend verhindert, eine nennenswerte 
Grundwasserströmung ist nicht anzunehmen. 
 
Die Grundwasserverhältnisse in der steilstehenden Molasse sind unbekannt. Vermutlich 
führt der Molassefels innerhalb der Erdwärmesondentiefe von ≤ 135 m Tiefe nur wenig 
Wasser und wirkt deshalb als "trockenes" Gestein. Die Wärmeleitfähigkeit der Gesteine 
wird daher eher niedrige Werte aufweisen (2.0 - 2.5 W/m'K). 
 
 
1.4 Funktionsbeschrieb der heiztechnische Anlage 
 
Der sechsstöckige Bau hat eine Grundrissfläche von ca. 20 x 100 m, einen jährlichen 
Heizenergiebedarf von ca. 390 MWh und einen jährlichen Kälteenergiebedarf von ca. 125 
MWh. Die Heizleistung beträgt ca. 225 kW, die Kälteleistung ca. 210 kW.  
 
Unter der Bodenplatte wurden während der Aushubarbeiten etappenweise 32 vertikale 
Erdwärmesonden mit einem Sondendurchmesser von 32 mm (Doppel-U) auf je 135 m 
Tiefe eingebracht, womit ein nutzbares Speichervolumen im Molassefels und dem darü-
berliegenden Lockergestein von ca. 325'000 m3 geschaffen worden ist. Das gesamte 
Sondenfeld ist in vier Sektoren zu je 8 Sonden eingeteilt, wodurch jeder Sektor individuell 
betrieben und bewirtschaftet werden kann. Die Nutzungsstruktur des Gebäudes bedingt, 
dass ganzjährig Heiz- und Kühlenergie benötigt wird. Mit einer durchdachten, komplexen 
Regulierung ist es möglich, den weitaus grössten Teil der jährlich benötigten Energie 
durch die untiefe Geothermie zur Verfügung zu stellen. Zur Abdeckung der Extremlasten 
während Spitzenzeiten sowie aus betriebstechnischen Sicherheitsüberlegungen wurde 
zusätzlich zum Erdwärmesondenfeld ein Gaskessel installiert. Dagegen ist der gesamte 
Kältebedarf durch das Sondenfeld sichergestellt (siehe Beilage A2.2). 
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In den Erdwärmesonden zirkuliert eine umweltverträgliche Flüssigkeit aus 70% Wasser 
und 30 % Glykol. Die Soletemperaturen variieren je nach Nutzungsart zwischen ca. +1° 
und +18° C, was ein Gefrieren der Anlage verhindert. Da es sich bei den Sonden (wie bei 
Energiepfählen) um ein geschlossenes System handelt, ist ein Austreten der Wärmeträ-
gerflüssigkeit in den Untergrund praktisch ausgeschlossen. Aus diesem Grund sind keine 
negativen Auswirkungen des Sondenfeldes auf die Umgebung zu erwarten. Sollten im 
Laufe der Zeit einzelne Sonden einen Defekt erleiden, so ist für diesen Fall vorgesorgt, 
indem in jedem Bohrloch zwei voneinander völlig unabhängige Kreisläufe eingebracht 
sind, die individuell zu- und abschaltbar sind. 
 
 
1.5 Erfahrungen bis heute 
 
Die Erfahrungen bis heute haben gezeigt, dass die ursprünglich geplante Wärmeleistung 
von ca. 390 MWh/a  mit den gemessenen Daten weitgehend übereinstimmt. Der effektive 
Kältebedarf von ca.125 MWh/a hat die bauseitige Vorgabe von 150 MWh/a nicht ganz 
erreicht. Die Gründe hiefür liegen wohl in der schwierigen planerischen Erfassung des 
Kältebedarfs in der Prozesskühlung. 
 
Der Erdspeicher wird im Sommer durch den Eintrag betrieblicher Abwärme "geladen", 
was im Verlauf der Soletemperatur besonders deutlich sichtbar wird. In den Wintermona-
ten Dezember und Januar fällt die mittlere Soletemperatur auf ca. +1° C ab; in den Fol-
gemonaten Februar bis April steigt sie auf durchschnittlich +2 bis +4° C. Die "Entladung" 
des Erdspeichers erfolgt ab Mai durch den Betrieb Free-cooling. Die Folge davon ist im 
Steigen der Soletemperatur auf ungefähr +13 bis +15° C ersichtlich. 
 
Temperaturmässig hat sich bestätigt, dass die Soletemperaturen und damit auch diejeni-
gen des Erdreichs nicht unter die Frostgrenze abfallen. Die gemessenen Erdreichtempe-
raturen schwanken zwischen +1° C und +18° C in der Zeit von September 1995 bis Au-
gust 1997. Die Minimaltemperatur von 1° C wurde bei der tiefsten Aussentemperatur im 
Januar 1997 gemessen, was logischerweise auch der höchsten Betriebsstundendauer 
der Wärmepumpe entspricht. 
 
Der Wärmebedarf für Raumwärme und Brauchwasser wird im Winter beinahe vollständig 
durch die Wärmepumpe erbracht. Zumdem kann sie auch einen kleinen Anteil der Pro-
duktionskühlung ganzjährig abdecken. Damit bestätigt sich, dass der Gaskessel nur zu 
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Revisionszwecken eingesetzt werden muss. Die Gasenergie kann damit in der Energiebi-
lanz praktisch vernachlässigt werden.  
 
Betrachtet man die Jahresarbeitszahl (JAZ), so ergeben die Messungen zwischen No-
vember 1996 und Oktober 1997 einen Wert von ca. 3.9. Diese Jahresarbeitszahl ist nur 
dehalb so hoch, weil auch der Free-cooling-Betrieb im Sommer mit hohen Arbeitszahlen 
den Jahresabschnitt massiv beeinflusst. 
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2. GEWERBE-  UND WOHNÜBERBAUUNG  TSCHANNLAND,   
 BUCHRAIN  LU 
 
2.1 Allgemeines 
 
Die Grossüberbauung Tschannland Buchrain LU mit Wohn- und Geschäftseinheiten wur-
de im Oktober 1996 erstellt und anschliessend in Betrieb genommen (siehe Beilage 
A2.3). Die Grundrissfläche beträgt ca. 60 x 140 m. Das gesamte Heiz- und Kühlsystem 
bei diesem Komplex ist bivalent ausgelegt, d.h. dass eine Kombination von konventionel-
len und alternativen Systemen für die energetische Versorgung der Gebäude sorgt.  
 
Kernstück der Energieerzeugung stellt ein Erdwärmesondenfeld dar, welches unmittelbar 
neben dem Neubau erstellt wurde. Es wurden 19 Sonden auf je ca. 200 m Tiefe in den 
Untergrund eingebracht, wobei im vorliegenden Fall Doppel-U-Rohre mit einem Durch-
messer von 40 mm verwendet wurden. Dieses Sondenfeld dient zur Energiespeicherung 
im Untergrund, indem im Sommer wie im Winter die Abwärme der gewerblichen Kühlung 
im Boden gespeichert und zur Wärmeerzeugung wieder entzogen wird.  
 
 
2.2 Geologische Verhältnisse 
 
Das Areal liegt im Bereich der Oberen Meeresmolasse, die meist unmittelbar unter der 
Geländeoberfläche ansteht. Lithologisch handelt es sich um eine mächtige Wechselfolge 
von Sandstein, Mergel und Nagelfluh in unterschiedlicher Zusammensetzung. Die Ausbil-
dung des Mergels variiert von sandig bis tonig, während diejenige der Sandsteine und der 
Nagelfluh eher monoton ist (mergeliger bis "sauberer" Sandstein, meist quarzitische Na-
gelfluh). Die einzelnen Einheiten weisen überwiegend Mächtigkeiten im Bereich einiger 
Dutzend Meter auf. Nur untergeordnet konnten relativ dünne Bänke anderer Lithologien 
festgestellt werden. 
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2.3 Grundwasserverhältnisse 
 
Das Bauareal befindet sich im Gewässerschutzbereich B. Während der Bohrarbeiten 
wurden mit Ausnahme eines artesischen Grundwassers in zwei Bohrungen keine Was-
sereintritte festgestellt. Somit ist davon auszugehen, dass im fraglichen Gebiet kein zu-
sammenhängender Grundwasserspiegel im Molassefels existiert. In SB 15 und SB 16 
wurde ein artesisch gespanntes Kluftwasservorkommen angebohrt, welches be-
trächtliche Wassermengen an die Geländeoberfläche lieferte. Da auch nach etlichen Ta-
gen des Auslaufens keine deutliche Entspannung des Wasserdruckes feststellbar war, ist 
davon auszugehen, dass das Kluftwasservorkommen ein beachtliches Volumen einnimmt 
oder aber ständig regeneriert wird. 
 
 
2.4 Funktionsbeschrieb heiztechnische Anlage 
 
Heiz- und Warmwasserbedarf werden mit einer Wärmepumpe in Kombination mit dem 
Erdwärmesondenfeld ganzjährig zur Verfügung gestellt. Es wird eine Heizleistung von ca. 
460 kW und eine Kälteleistung von ca. 130 kW benötigt.  Der Heizbedarf wird zu ca. 85 % 
über die Erdwärmesonden abgedeckt. Dies bedeutet, dass der Ölkessel, welcher als Zu-
satz zur Wärmepumpe geplant worden ist, nur zur Spitzendeckung dient, indem er wäh-
rend der kältesten Tage im Winter sowie während der Sperrzeiten der Wärmepumpe zu-
sätzlich zur Wärmepumpe in Betrieb steht. 
 
Die während des Sommers erforderliche Kühlung der Ladengeschosse und der klimati-
sierten Räume erfolgt über eine herkömmliche Kältemaschine. Anders als im "Normalfall" 
wird jedoch die Abwärme nicht über Kühltürme o.ä. vernichtet, sondern über das Erd-
wärmesondenfeld im Untergrund gespeichert. Die während des Sommers im Boden ge-
speicherten Wärme wird während der Wintermonate mit den Erdwärmesonden wieder 
genutzt. Dadurch wird die Effizienz der Wärmepumpenanlage erheblich gesteigert (siehe 
Beilage A2.4).  
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2.5 Erfahrungen bis heute 
 
Da die Anlage Tschannland erst seit Oktober 1996 in Betrieb steht und messtechnisch 
überwacht wird, kann heute noch keine Energiebilanz über ein ganzes Jahr erstellt wer-
den. 
 
Aufgrund der bis heute gemessenen Daten ist ersichtlich, dass der berechnete totale 
Wärmeverbrauch zu ca. 15 % durch den Ölkessel und zu ca. 85 % von der Wärmepumpe 
abgedeckt wird. 
 
Die dem Erdreich durch die Wärmepumpe entzogene Wärmemenge und die durch Rück-
kühlung und Klimakälte erbrachte Wärmemengen über die gemessene Periode vom No-
vember 96 bis August 97 sind etwa gleich gross. D.h. Wärmeentzug und -zufluss im Erd-
reich ergeben eine nahezu ausgeglichene Bilanz. Es erfolgt weder eine bleibende Aus-
kühlung noch eine dauernde Erwärmung des Erdwärmesondenfeldes. 
 
Besonders die Speicherung der gewerblichen Abwärme bewirkt eine permanente Rege-
neration des Erdreiches während des ganzen Jahres und hält damit die Soleaustrittstem-
peraturen zwischen ca. 10° C und 17° C. Dies wirkt sich auf die Leistungsziffer der Wär-
mepumpe positiv aus, obwohl die Vorlauftemperaturen auf der Kondensatorseite sehr 
hoch liegen.  
 
Infolge der vom Betreiber gewünschten hohen Vorlauftemperaturen bis zu 62° C 
(Brauchwassererwärmung Alterssiedlung) liegen die gemessenen Arbeitszahlen in den 
Wintermonaten zwar zwischen 3.14 und 3.35, im Sommer jedoch nur zwischen 1.83 und 
2.61. Der Grund für die tiefen Arbeitszahlen im Sommer liegt in den kurzen Betriebszeiten 
sowie in der vorher erwähnten hohen Vorlauftemperatur. 
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A3. Description des modèles développés: 

 
A3.1 Introduction: 

Dans la section “modèles de pieux échangeurs”, les modèles utilisés et les adaptations 
nécessaires à la simulation de pieux échangeurs sont décrites, de même que les informations 
destinées à l’utilisation de ces modèles. La section “modèle de pompe à chaleur” permet de 
mentionner le modèle existant de pompe à chaleur utilisé et de rapidement décrire ses 
principales caractéristiques. Les caractéristiques thermiques de la pompe à chaleur simulée 
dans le système de référence (voir chapitre 4) sont également indiquées. Un module de 
régulation pour le contrôle de plusieurs pompes à chaleur, développé dans le cadre de cette 
étude, est décrit dans la section “Module de régulation pour plusieurs pompes à chaleur”. 
Finalement, le fichier d’entrée pour TRNSYS, appelé deck, est intégralement listé pour le 
système de référence simulé dans le chapitre 4 (section “Fichier d’entrée TRNSYS (deck) du 
système de référence”). Une brève description des valeurs calculées est également donnée 
dans la section “Le fichier de sortie “*.SUM””. 

 
 

A3.2 Modèles de pieux échangeurs: 

A pile foundation is used when the upper layers of soil are too soft and compressible to 
support the loads of a superstructure, normally a building. The soil is usually water saturated 
and ground water movement is quite common. The piles are reasonably thick (from 30 to 150 
cm in diameter) and have a relatively short length (common values are between 10 to 30m). 
The spacing between the piles varies between 3 to 10 m for most of the cases and is not 
necessarily regular. When a heat exchanger pile system is installed, the length of the 
horizontal pipes that connect the piles to the main pipe collector is often large in relation to 
the pile length. 

 
Computer programmes devised for the simulation of a duct ground heat storage or multiple 

heat extraction boreholes can be used to simulate a set of heat exchanger piles, if the 
following effects are taken into account: 

 
- the influence of a regional ground water flow in a ground layer, 
- the heat transfer of the connecting pipes between the piles on the ground surface, 
- the thermal influence of the building on the ground volume containing the piles, 
- the heat capacitive effects of the piles, 
- the influence of an irregular arrangement of the piles. 

 
Two existing models, the Duct Storage Model DST and the Superposition Borehole Model 

SBM (see below), were chosen for the simulation of heat exchanger piles. DST has been 
adapted so that all but the last effect can now be assessed, as DST assumes a uniform 
placement of the heat exchanger piles in a cylindrical ground volume shape. Although SBM 
does not have all the capabilities of DST, an irregular arrangement of the heat exchanger piles 
in any kind of ground volume shape can be handled by SBM. This programme can be used to 
“calibrate” DST for a particular spatial arrangement of the piles. Providing that the 
parameters of both programmes are equivalent, and, in particular, that the number and total 
length of heat exchanger piles are the same in both programmes, the volume (or the average 
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spacing of the heat exchanger piles) is varied in DST, so that the calculated thermal response 
is as close as possible to that obtained with SBM. 

 
 

A3.2.1 The Duct Storage Model (DST): 
The duct storage model DST was developed at Lund Institute of Technology (LTH) in 

Sweden (Hellström, 1989). It can be used for the simulation of thermal processes that involve 
heat storage and/or cold storage in the ground. The model assumes a relatively large number 
of uniformly placed ground heat exchangers for the heat transfer with the ground. A ground 
heat exchanger is typically formed by a channel system inserted in a borehole. The heat 
carrier fluid is circulated in the channel system and a conductive heat transfer is assumed 
between the heat carrier fluid and the ground. 

 
The DST model was chosen in 1981 by the participants of the International Energy 

Agency, Solar R&D Task VII (Central Solar Heating Plant with Seasonal Storage) for the 
simulation of duct ground heat storages. A simpler but faster version was implemented by 
Hellström (1983) in the MINSUN programme (Mazzarella, 1991), a simulation tool for the 
optimisation of a central solar heating plant with a seasonal storage (CSHPSS). A TRNSYS 
version based on this faster version has been implemented by Mazzarella (1993). TRNSYS is 
a widely used, modular and flexible programme, for the simulation of transient thermal 
processes of an thermal energy system. A more recent version of DST for TRNSYS 
(Hellström et al., 1996) has combined the easy utilisation of the simple version with the 
additional features of the more detailed original DST programme (Hellström, 1989). This 
version also offers the possibility of a detailed computation of the local heat transfer along the 
flow path within the storage region (see Pahud and Hellström, 1996). 

 
In order to have a more appropriate simulation model for the simulation of heat exchanger 

piles, the following features were implemented in the last DST version for TRNSYS which 
dates from January 1996 (Hellström et al., 1996): 

 
- Several ground layers with different thermal properties can be specified within the storage 

region.  
- A ground water flow is specified for each ground layer. The heat transfer caused by forced 

convection in the storage region is estimated for each ground layer.  
- The heat transferred by the pipe connections on ground surface can be estimated. 

 
The first modification can be regarded as an update of TRNVDST.FOR (TYPE 60), the 

version of DST for TRNSYS, whereas the last two are specific to the simulation of heat 
exchanger piles. The methods used to assess the influence of a regional ground water flow are 
not yet validated against detailed calculations or accurate measurements. A new TRNSYS 
module is thus reserved for them. The resulting module is a TYPE 80 called 
TRNVDSTP.FOR (P for pile system). 

 
 

A3.2.1.1 Several Ground Layers within the Storage Region: 
In the original DST version, the thermal properties of the ground can vary from layer to 

layer, but only outside the storage region. Inside, they are uniform and constant; they may 
differ from those outside. It is now possible to have more than one ground layer within the 
storage region. In that case, the thermal properties of the ground inside the storage region are 
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set equal to those outside. Furthermore, all the array dimensions are set in an "include file", 
which makes it easier to check and adjust their dimensions if necessary. 

 
 

A3.2.1.2 Regional Ground Water Flow: 
An accurate simulation of the influence of the ground water flow can not be realised with a 

calculation procedure that assumes a cylindrical geometry around the boreholes and the store, 
as a regional ground water flow will shift the temperature field in the direction of its 
displacement. A priori, DST is not suited for such calculations, as the cylindrical geometry is 
extensively used. Nevertheless, a 3-dimensional DST model can not be developed in the 
framework of this study. 

 
The two approximations described below are implemented in the two-dimensional version 

of DST. A more accurate model, developed for a typical situation, should be used to highlight 
the limitations of such approximations. However they have not yet been checked for an 
assessment of their validity. 

 
 

Long-term Influence of a Regional Ground Water Flow: 
A rough estimate of the heat transferred by forced convection in each storage ground layer 

is calculated with one of the following two methods. The first method is to be chosen in 
priority, whereas the second one allows the user to artificially impose a large ground water 
flow, so that the temperatures in the storage region are maintained to the temperature values 
of the undisturbed ground. The local temperature fields, which determine the temperature 
profiles around each borehole due to heat injection or heat extraction, are calculated for pure 
heat conduction. They are not directly affected by these two methods. Only the global 
temperature field, responsible for the storage heat losses and heat redistribution within the 
storage region, is affected by these methods. They should give an estimation of the long-term 
influence of a regional ground water flow on the heat balance of a ground heat storage. 

 
With the first method, the convective loss (or gain) is calculated with the temperature 

difference between the temperature of the two cells on both sides of the storage boundary at 
the vertical border (see relation (A3.1)). The simulation time-step Δt for the calculation of the 
global temperature field may be constrained by this method, as the displacement of the 
thermal front during this time-step must be smaller than the radial extension of these two 
cells. 

 
 

Econv =  u  S  Cw (Tmean out - Tmean in) Δt   (A3.1) 
 
 

With u: Darcy velocity in the layer (m3
w/m2s); 

   S: cross area of the storage submitted to the Darcy flow, S= H D⋅  (m2); 
   D: storage diameter (cylindrical shape) (m); 
   H: vertical extension of the ground layer inside the storage volume (m); 
   Cw: volumetric heat capacity of ground water (J/m3K); 
   Tmean out: average temperature along H of the cells just outside the vertical storage  

  boundary (°C); 



 

 

A3.4

   Tmean in: average temperature along H of the cells just inside the vertical storage  
  boundary (°C); 

   Δt:  time-step for the calculation of the global temperature field in the ground,  
  calculated to about 1 day for a typical case (s); 

   Econv: heat quantity transferred by forced convection in the storage layer during the 
  time-step Δt (J). 
 
The velocity of the thermal front is given by relation (A3.2). 
 
 

Vthermal = Cw/Cground ⋅ u     (A3.2) 
 
 

With Vthermal: velocity of the thermal front (m/s); 
   Cground: volumetric heat capacity of the ground layer (J/m3K); 
 

 
 
 
The second method uses the relation (A3.3). The convective loss is calculated with the 

temperature difference between Tmean, the average temperature of the ground layer within the 
storage region, and T∞, the undisturbed ground water temperature in the ground layer. The 
convective heat loss during a simulation time-step Δt is limited to the maximum possible 
value, defined by relation (A3.4). In that case, the global temperature field within the storage 
region is replaced by T∞, the undisturbed ground water temperature. 

 
 

Econv =  u  S  Cw (T∞ - Tmean) Δt    (A3.3) 
 

Econv max = V Cground’ (T∞ - Tmean)    (A3.4) 
 
 

With V: volume of the ground layer inside the storage volume (m3); 
   Cground’: average volumetric heat capacity of the ground layer inside the store (J/m3K); 
   T∞: undisturbed ground water temperature in the ground layer (°C); 
   Tmean: mean storage temperature in the ground layer (°C); 
   Δt: time-step for the calculation of the global temperature field in the ground,  

  calculated to about 1 day for a typical case (s); 
   Econv max: maximum possible heat quantity transferred by forced convection in the  

  storage layer during the time-step Δt (J). 
 

The heat quantity transferred Econv is then equally distributed as a temperature correction 
on each cell of the ground layer within the storage volume. If Econv is greater than Econv max, 
then the temperatures are set to T∞, the undisturbed ground water temperature. 

 
The Darcy velocity in each ground layer is an additional parameter required for the model. 

The Darcy velocity is set to zero if there is no regional ground water flow. A ground water 
flow specified outside the storage volume is not taken into account in the calculations. 
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Another additional parameter specifies whether the convective heat losses are calculated or 
not, and which one of the two methods is chosen when calculated. 

 
 

Short-term Influence of a Regional Ground Water Flow: 
A rough influence of the regional ground water flow on the heat transferred by the 

boreholes can be estimated with the help of the Nusselt number associated with a cylinder 
imbedded in a porous medium and submitted to a regional ground water flow. The cylinder is 
perpendicular to the flow, which is assumed to be uniform. The surface temperature of the 
cylinder is prescribed and constant. 

 
The steady-state heat transfer rate between the surface of the cylinder at temperature Tw 

and the saturated porous medium at far-field temperature T∞ can be expressed in terms of an 
average Nusselt number (Nield and Bejan, 1992): 

 

Nu  =  
q"

Tw -  T
 

D

m
D

∞ λ
     (A3.5) 

 
With NuD : average value of the Nusselt number over the cylinder surface, based on the 

  diameter of the cylinder D (-); 
   q" :  average heat transfer rate per unit area on the cylinder surface (W/m2) 
   Tw:  surface temperature of the cylinder (°C); 
   T∞:  temperature of the undisturbed porous medium (°C); 
   D:  diameter of the cylinder (m); 
   λm :  thermal conductivity of the porous medium (W/mK); 

 
When the boundary layer is distinct (thin), i. e., when the boundary layer thickness is 

smaller than the cylinder radius, the average value of the Nusselt number can be calculated 
(Nield and Bejan, 1992), by assuming the Darcy flow model valid: 

 
Nu =  .015  PeD D1 1 2/      (A3.6) 

 

Pe =  u D
D α m

      (A3.7) 

 
With PeD : Péclet number based on the cylinder diameter D (-); 
   αm:  thermal diffusivity of the porous medium (m2/s); 
The requirement for the validity of (A3.6) can be written as: 

 
Pe  >>  1   or   Nu  >>  1D

1/2
D     (A3.8) 

 
In the DST model, the short-time effects of the injection/extraction through the ducts are 

simulated with the local solutions, which depend only on a radial coordinate and cover a 
cylindrical volume of radius r1 exclusively ascribed to each duct (or heat exchanger pile). As 
the model assumes a relatively large number of ducts, most of them are surrounded by other 
ducts. In consequence, a zero heat-flux at the outer boundary is prescribed, due to the 
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symmetrical positions of the neighbouring ducts. Under steady-flux conditions and for pure 
heat conduction, the heat flux exchanged by the heat exchanger pile can be expressed in 
terms of the ground temperatures at the inner and outer boundaries (see Hellström, 1991): 

 

T  -  T  =  
q'
   

 
r

r  -  r
  ln

r
r

 -  
1
2

 +  
r

2 rw
cond

m

1
2

1
2

o
2

1

o

o
2

1
2∞ ⋅

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪2 π λ
  (A3.9) 

 
With ro: radius of the heat exchanger pile, ro = D/2 (m); 
   r1: outer radius of the ground cylinder ascribed to the heat exchanger pile (m); 
   Tw: ground temperature at the heat exchanger pile T(r = ro) (°C); 
   T∞: ground temperature at the outer radius T(r = r1) (°C); 
   λm :  thermal conductivity of the porous medium (W/mK); 
   q'cond :  heat transfer rate per unit length transferred by the heat exchanger pile (W/m) 

 
In order to be able to compare the heat fluxes transferred by forced convection and pure 

conduction, the ground temperature at the outer boundary (at the radius r1 from the centre of a 
heat exchanger pile), is assimilated to the far field temperature T∞; (this is certainly the most 
questionable assertion). With this assumption, it is now possible to compare the heat fluxes by 
noting that: 

 
q' =  q"     Dπ      (A3.10) 

 
Combining (A3.5), (A3.6), (A3.9) and (A3.10) gives: 
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The ratio 
q'

q'cond
 indicates by how much the actual heat transfer rate differs from that 

resulting from heat conduction only. This ratio is used as a correction factor to the 
calculations of the heat transfer rate exchanged by the heat exchanger piles, but only if it is 
greater than 1. The same correction factor is assumed for the calculations of the transient heat 
transfers around the heat exchanger piles. 

 
In the programme, an additional parameter is defined to specify whether this effect is 

calculated or not. 
 
 

A3.2.1.3 Connecting Pipes on Ground Surface: 
The heat transferred by the connecting pipes can be simulated by using two “pipe” 

modules in TRNSYS, one for the fluid flowing to the heat exchanger piles and one for the 
returning fluid. During a simulation time-step, the “pipe” modules lose or gain heat relative to 
a given temperature, set to the average ground temperature on top of the store. The resulting 
transferred heat is then injected on top of the storage, as a temperature correction to the 
temperatures of the meshes in the uppermost mesh layer of the store. The new ground 
temperature on top of the store will be the next temperature input to the “pipe” modules and 
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so on. Other modules can be used, as long as an input temperature is used to calculate the heat 
transfer rate exchanged by the pipes, which is then returned as an output variable. 

 
The TRNVDSTP module has two additional inputs to collect the heat transfer rates 

exchanged by the connecting pipes. Two additional outputs returns the average ground 
temperature on top of the store and the total heat rate exchanged by the connecting pipes. 

 
The average ground temperature on top of the store is determined with the mesh 

temperatures of the uppermost mesh layer of the store. The vertical extension of this mesh 
layer (DMESH) is determined by the extension of the smallest mesh (DMIN) used for the 
computation of the global process. It may be influenced by the vertical extension of the first 
ground layer in the store (DLAY1), if the user specify a value smaller than twice the smallest 
mesh: 

 
If DLAY1 > 2⋅DMIN then DMESH = DMIN   (A3.12a) 
If DMIN < DLAY1 < 2⋅DMIN then DMESH = DLAY1 / 2  (A3.12b) 
If DLAY1 ≤ DMIN then DMESH = DLAY1    (A3.12c) 

 
The value of DMESH is written in DST.DAT, an output file that gives a summary of the 

input parameters and automatic settings performed by the programme. 
 
 

A3.2.1.4 Parameters, Inputs and Outputs of TRNVDSTP (TRNVDST): 
The parameters, inputs, outputs and changes that are specific to TRNVDSTP, the TRNSYS 

version of TRNVDST adapted for the simulation of heat exchanger piles, are written in 
italics, and correspond to the December 1996 version. The description below applies to 
TRNVDST as well (the version which dates from October 1996), if the information given in 
italics is disregarded. (The date of each version is indicated at the beginning of the source file 
code or in the information file DST.DAT which can be written when the programme is 
executed). Additional information about the theory and a more accurate description of the 
programme can be found in Hellström, (1989), Hellström, (1991) and Pahud and Hellström, 
(1996). 

 
PARAMETER VALUES DESCRIPTION for TRNVDST (TRNVDSTP) 
 
1.   V      - Volume of storage region [m3] 
2.   H      - Storage height or length of one borehole [m] 
3.   DPH     - Distance between the ground surface and the upper side of the 

storage volume [m] 
4.   Nb     - Number of boreholes [-] 
5.   Ro     - Outer radius of each borehole [m] 
         - NB: if the borehole thermal resistance is extrapolated from the 

values read in a file, the radius given here (Ro) must correspond 
to the radius that was assumed or used for the calculations or 
determinations of the borehole thermal resistance values. 

6.   NSerie    - Number of boreholes connected in series (<MAXRLO; 
MAXRLO is defined in TRNVDST.INC) [-] 

7.   NRLoc    - Number of radial subregions for the computation of the local 
process (NRLoc ≤ NSerie) [-] 
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8.   NZLoc    - Number of vertical subregions for the computation of the local 
process (NZLoc⋅NRLoc ≤ IDIMLO; IDIMLO is defined in 
TRNVDST.INC) [-] 

9.   ks      - Thermal conductivity of the storage material [kJ/h m K]. If ks is 
set to a negative value, the ground properties (ks and Cs) are set 
as those of the corresponding ground layer outside the storage 
volume; they may differ from layer to layer within the storage. 
The ground layer properties are defined below. (This value is 
not used in TRNVDSTP, as in the programme, it is already set to 
a negative value) 

10.  Cs      - Volumetric heat capacity of the storage material [kJ/m3K]. This 
value is not used if ks is set to a negative value. (This value is 
not used in TRNVDSTP) 

11.  Rp  IF Rp≥0: Rp: 
         - thermal resistance between the fluid in the pipes and the ground 

at the borehole wall per unit of borehole length (fluid-to-ground 
thermal resistance) [K/(kJ/h⋅m)] 

          (x [K/(W/m)]  =  x / 3.6 [K/(kJ/h⋅m)]) 
      IF -11≤Rp<0:-Rp: 
         - number of U-pipes in each borehole (1 to 10); -11: coaxial pipes 

[-]. Rp is calculated with the help of the 9 following parameters. 
Rp is kept constant during the simulation. 

      IF Rp≤-12: Flow- and temperature-dependent borehole thermal resistance. 
(-Rp) is the logical unit through which the flow- and 
temperature-dependent Rp values are provided. The file name 
should be assigned to this logical unit with an ASSIGN 
statement in the TRNSYS deck. 

k=0 
only if -11≤Rp<0------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.  Rpo     - Pipe outer radius [m] (if coaxial, inner pipe outer radius) 
13.  Rpi     - Pipe inner radius [m] (if coaxial, inner pipe inner radius) 
14.  D      - U-pipe centre-to-centre half distance [m]; (if coaxial pipes, outer 

pipe inner radius; the outer radius is the borehole radius) 
15.  λbh     - Thermal conductivity of borehole filling material 
          [kJ/h⋅m⋅K] 
16.  λp      - Thermal conductivity of pipe material [kJ/h⋅m⋅K] 
17.  λgap     - Equivalent thermal conductivity of gap between the pipes and 

the filling material [kJ/h⋅m⋅K] 
18.  Gap     - Gap thickness (assumed existing on only half of the heat transfer 

surface) [m] 
19.  Vref     - Reference fluid flow rate per borehole (water) for the 

calculation of the fluid-to-ground thermal resistance (borehole 
thermal resistance) [kg/h] 

20.  Tref     - Reference fluid temperature (water) for the calculation of the 
fluid-to-ground thermal resistance [°C] 

k=9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12+k. Ra  IF Ra<>0: the heat transfers between the upward and downward fluid in the 
borehole are taken into account. (The concept of effective fluid-
to-ground thermal resistance is used). 

       Ra>0: the effective fluid-to-ground thermal resistance is calculated for 
the case of COAXIAL PIPES 

       Ra<0: the effective fluid-to-ground thermal resistance is calculated for 
the case of a U-PIPE installation. 

      IF Rp≥0: abs(Ra) is thermal resistance between the upward and 
downward fluid in the pipes (per unit of borehole length) 
[K/(kJ/hm)] 

      IF -11≤Rp<0: 
          Ra is calculated with the help of the 9 preceding parameters. Ra 

is kept constant during the simulation. Nevertheless, the sign of 
the parameter Ra determines the case calculated (U-pipe or not), 
and should be set to agree with the borehole installation. 

      IF Rp≤-12: Ra is flow- and temperature-dependent. (-Rp) is the logical unit 
through which the Ra values are provided. 

      IF Ra=0: the heat transfers between the upward and downward fluid in the 
borehole are NOT taken into account. 

13+k. cf      - Specific thermal capacity of the heat carrier fluid 
          [kJ/kg⋅K] 
14+k. rf      - Mass density of the fluid [kg/m3] 
15+k. ISO     - = 0 no thermal insulation [-] 
          = 1 insulation on upper surface and side of the storage 

volume. An upper fraction FRISO of the side is covered [-] 
          = 2 insulation only on upper surface, which extends a 

certain distance beyond the boundary of the storage. This 
distance is a fraction FRISO of the height of the storage [-] 

16+k. FRISO    - Fraction of the height of the storage volume [-] 
17+k. THins    - Thickness of insulation [m] 
18+k. kins     - Thermal conductivity of insulation material [kJ/h⋅m⋅K] 
19+k. SY     - Number of simulation years. The numerical mesh extension 

depends on (increases with) this number [-] 
20+k. Tmax    - Max. temperature allowed to the storage [°C] 
21+k. Tgs     - Initial temperature of the undisturbed ground surface [°C] 
22+k. DTg     - Initial thermal gradient in the undisturbed ground [K/m] 
23+k. IPRE    - Number of preheating cycles (0 no pre-heating). During 

preheating sinusoidal yearly variation of the average storage 
temperature is used to heat up the surrounding ground. 

24+k. Tmax,ph   - Max. uniform storage temperature during preheating cycles [°C] 
25+k. Tmin,ph   - Min. uniform storage temperature during preheating cycles [°C] 
26+k. φ      - Phase delay in preheating sinusoidal temperature curve [days] 

          Tstorage

T ph T ph T ph T ph
=

+
+

−max, min, max, min,
2 2  sin(ω(t+Φ)) 

          N.B.: Tstorage(t=0) is taken as initial condition after the ground 
preheating. 

27+k. Tma     - Yearly average air temperature [°C]. (For preheating calculation 
only) 
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28+k. Taa     - Yearly amplitude of the air temperature [°C]. (For preheating 
calculation only) 

29+k. φair     - Phase delay in sinusoidal air temperature curve [days] 
          Tair Tma Taa= +  sin(ω(t+Φair)) 
30+k. IFCGLO  - Flag for the calculation of the effect of forced convection on the 

global process (long-term influence). (0: no calculation; 1: 
method 1, recommended; 2: method 2, used together with 
“large” Darcy velocities, so that the ground temperatures in the 
corresponding ground layers are close to the undisturbed 
temperature) 

31+k. IFCLOC  - Flag for the calculation of the effect of forced convection on the 
local process (short-term influence). (0: no calculation; 1: 
calculation) 

32 (30) +k.  Nl   - Number of ground layers (maximum NLAY, NLAY is defined 
in TRNVDST.INC) [-] 

for i = 1 to Nl;  J=4 for TRNVDSTP;(J=3 for TRNVDST) 
33 (31) +k+(i-1)⋅J. kg  Thermal conductivity of i-th layer [kJ/h m K] 
34 (32) +k+(i-1)⋅J. cg  Volumetric heat capacity of i-th layer [kJ/m3K] 
35 (33) +k+(i-1)⋅J. THg Thickness of i-th layer [m] 
36 +k+(i-1)⋅J.   Darcy Darcy velocity in the i-th layer [m3

water/m2s] 
37 (34) +k+(Nl-1)⋅J. IPRT = 1 print input data, mesh coordinates and initial 

temperature fields. ( =0 no print) [-] 
38 (35) +k+(Nl-1)⋅J. OPRT = 1 print detailed results according the following parameters 

[-] 
39 (36) +k+(Nl-1)⋅J. LUW Output logical unit for IPRT and/or OPRT special printing [-] 
40 (37) +k+(Nl-1)⋅J. IP1 = 1 print Tair, Tav.stor., Tin, Tout and exchanged thermal 

power during the last time-step, accumulated injected energy 
and accumulated extracted energy until the current time, mass 
flow rate during the last time-step. If NSPEC greater than zero, 
the temperature in NSPEC storage locations will be printed out. 
If IBLOSS equals 1, the accumulated heat losses through the 
storage boundaries will be printed out [-] 

41 (38) +k+(Nl-1)⋅J. DT1 Time interval between IP1 printing  [h] 
42 (39) +k+(Nl-1)⋅J. IP2 = 1  print global temperature field  [-] 
43 (40) +k+(Nl-1)⋅J. DT2 Time interval between IP2 printing  [h] 
44 (41) +k+(Nl-1)⋅J. IP3 = 1  print heat flow fields  [-] 
45 (42) +k+(Nl-1)⋅J. DT3 Time interval between IP3 printing  [h] 
46 (43) +k+(Nl-1)⋅J. IP4 = 1  print local temperature field  [-] 
47 (44) +k+(Nl-1)⋅J. DT4 Time interval between IP4 printing  [h] 
48 (45) +k+(Nl-1)⋅J. IBLOSS = 1  print losses through storage boundaries  [-] 
49 (46) +k+(Nl-1)⋅J. NSPEC N° of storage locations of which the temperature has to be 

printed out (maximum MAXSPE; MAXSPE is defined in 
TRNVDST.INC) [-] 

for i = 1 to NSPEC 
50 (47) +k+(Nl-1)⋅J+(i-1)⋅3. IR Node number in radial direction (global field)  [-] 
51 (48) +k+(Nl-1)⋅J+(i-1)⋅3. IZ Node number in vertical direction (global field)  [-] 
52 (49) +k+(Nl-1)⋅J+(i-1)⋅3. IL Node number in local field  [-] 
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Note: 
1) Parameter numbering: the second number in brackets corresponds to the numbering in 

TRNVDST, whereas the first one applies for TRNVDSTP. 

2) Parameters from 40 (37) +k+(Nl-1)⋅J have to be specified only if IPRT or OPRT are 
greater than zero. 

3) If -11≤Rp<0 , i.e. automatic calculation of thermal resistance between the heat carrier fluid 
and the ground surrounding the borehole has been specified, the resulting value can be 
found into the DST.DAT file, if IPRT = 1 has been specified. DST.DAT also contains a 
summary of the parameters defining the store and provides the user with useful 
information about intermediate calculated quantities, meshes, time-steps, subregions and 
more. 

4) NSerie is used to determine the flow rate per borehole and to constrain the radial mesh so 
that NSerie radial divisions of equal volume are possible in the store. 

5) The highest accuracy is obtained when the number of radial subregions, NRLoc, is set 
equal to Nserie. In that case, there is one radial division of the storage volume per radial 
subregion. In counterpart, the calculation time may significantly be increased. When less 
radial subregions are specified, there are different ways of regrouping the radial divisions 
into the radial subregions. For a given number of radial subregions, it has been found that 
better accuracy is obtained when each radial subregion contains the same number of radial 
divisions. In consequence, the NSerie radial divisions of the storage volume are distributed 
as evenly as possible in the NRLoc specified radial subregions. 

6) The vertical mesh is not constrained by NZLoc. According to test results (see point 5)), the 
vertical subregions regroup vertical meshes in such a way that the vertical extension of 
each subregion is set as evenly as possible. The maximum number of vertical subregions is 
limited by the maximum number of vertical meshes within the storage volume. In that 
case, the highest accuracy is obtained. 

7) When more than one ground layer is defined within the storage volume, the vertical mesh 
is generated for each of the layers that cross the storage, i. e., the mesh matches these layer 
boundaries and is defined there with the finest mesh resolution. The NZLoc vertical 
subregions are distributed as equally as possible in each ground layer within the storage 
volume. The procedure described in point 6) is then executed for each ground layer. The 
minimum number of vertical subregions is determined by the number of ground layers that 
cross the storage volume. NZLoc is increased if necessary. 

8) A pre-heating of the store is performed without forced convection. Ground water flow 
specified outside the storage volume is not taken into account in the calculations. 

9) Insulation on the side of the store has no influence on forced convection: the ground water 
flow is not affected on the storage sides. 
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INPUT VARIABLES DESCRIPTION for TRNVDST (TRNVDSTP) 
 
1.   Tin     - Inlet fluid temperature [°C] 
2.   m'      - Mass flow rate [kg/h] 
3.   Tairh    - Air temperature on top of the store (i.e. house, etc.) [°C] 
4.   Tair     - Air temperature elsewhere (anywhere on ground surface except 

on top of the store) [°C] 
5.   Circul    - Switch to set the circulation of the fluid in the ground heat 

exchanger [-] 
          IF Circul>0: the fluid circulates from subregion 1 to 

subregion NLoc=NRLoc⋅NZLoc. 
          IF Circul≤0: the fluid circulates from subregion NLoc to 

subregion 1. 
          If NRLoc=NZLoc=1, the switch can be set to any constant 

value. 
6.   Qpip1    - Heat rate exchanged by connecting pipes 1 on top of the store 

[kJ/h]  
7.   Qpip2    - Heat rate exchanged by connecting pipes 2 on top of the store 

[kJ/h] 
          Qpip1 or 2 >0: heat rate injected on top of the store; Qpip1 or 2 

<0: heat rate extracted from the top of the store. 
 
Note: If NLoc=NRLoc⋅NZLoc>1, the first subregion is set at the centre of the store (if 

NRLoc>1) and at the bottom (if NZLoc>1). The last subregion (NLoc) is set at the border 
and the top of the store. In order to provide a radial stratification of the ground 
temperatures in the store, the fluid should circulate from the centre to the border during a 
heat injection period (Circul>0) and from the border to the centre during a heat extraction 
period (Circul≤0). 
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OUTPUT VARIABLES DESCRIPTION for TRNVDST (TRNVDSTP) 
 
1.   Tout     - Outlet fluid temperature [°C] 
2.   m'      - Mass flow rate [kg/h] 
3.   Tav.st.    - Average storage temperature [°C] 
4.   Q'      - Average exchanged heat rate [kJ/h] 
5.   Qloss,t    - Heat losses through the top boundary of the storage [kJ/h] 
6.   Qloss,s    - Heat losses through the side boundary of the storage [kJ/h] 
7.   Qloss,b    - Heat losses through the bottom boundary of the storage [kJ/h] 
8.   QDST    - Storage internal energy variation during the last time-step [kJ/h] 
9.   Qpip.top.   - Heat rate transferred by the connecting pipes on top of the store 

[kJ/h] 
10.   Tav.top.   - Average soil temperature on top of the store; (temperature 

average of the uppermost mesh layer in the storage volume) 
[°C] 

11. (9.) Tav.bh.   - Average soil temperature near the boreholes (average value on 
the whole storage) [°C] 

12. (10.) Tbh,1   - Average soil temperature near the boreholes in radial subregion 
1 (centre) 

If NRLoc≥2: 
13. (11.) Tbh,NRLoc  Average soil temperature near the boreholes in radial subregion 

NRLoc (border) 
 
If NRLoc≥3: 
14. (12.) Tbh,NRLoc-1 Average soil temperature near the boreholes in radial subregion 

NRLoc-1 
If NRLoc≥4: 
15. (13.) Tbh,NRLoc-2 Average soil temperature near the boreholes in radial subregion 

NRLoc-2 
etc. 
 
Note: 
1) Output numbering: the second number in brackets corresponds to the numbering in 

TRNVDST, whereas the first one applies to TRNVDSTP. 

2) The maximum number of outputs is limited to 20. The soil temperature near the boreholes 
in radial subregion i is an average value along the height of the store during the TRNSYS 
simulation time-step. 
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Information Flow Diagram: 
 
INPUTS:    7 TRNVDSTP;    5 (TRNVDST) 
 
OUTPUTS:   11+NRLoc, maximum 20; 9+NRloc, maximum 20 
 
PARAMETERS: from 38;     from 35 
 
 (The maximum number of parameters is set to 112; change the value in the source code 

and recompile if more are needed). 
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A3.2.2 The Superposition Borehole Model (SBM): 

One method of extracting heat from the ground to support a heat pump for domestic 
heating is to use a deep borehole. Multiple borehole systems can be used to support large heat 
pumps. In this case it is often necessary to re-inject heat to the ground, normally during the 
summer. In systems with both air conditioning and heating, heat is injected to the ground in 
the cooling mode and extracted in the heating mode. The proper design and dimensioning of 
these systems require a precise knowledge of the relation between fluid temperature and heat 
extraction under various conditions. 

 
The Superposition Borehole Model (SBM) has been developed by Dr. P. Eskilson at the 

Lund Institute of Technology (LTH), Sweden, in order to provide a tool for the analysis and 
design of such systems (Eskilson 1986, 1987). In the framework of this study, SBM has been 
implemented into TRNSYS. With the SBM module for TRNSYS, a borehole system can be 
simulated, analysed and optimised as part of a complete thermal energy system. In particular, 
the thermal interaction between the heat pump and the borehole system is taken into account. 
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A3.2.2.1 The Stand Alone Model: 
The model calculates the three-dimensional temperature field in the ground for a system 

with an arbitrary number of vertical or graded boreholes. The heat flow problem, assumed to 
occur by pure heat conduction in the ground, is solved by using the explicit forward 
differences (FDM). The steep temperature gradients close to the boreholes and the 
complicated three-dimensional geometry in the ground would require a very fine mesh with 
many cells. A calculation using a standard numerical method is therefore extremely 
cumbersome. Instead, the inherent symmetries of the process are used. This is done by the 
superposition technique. 

 
In each borehole, the upward and downward fluid temperatures vary along the channels 

and with time. The convective heat flow in the fluid channels is balanced against the 
conductive heat flows between the fluid channels and the borehole wall. The conductive heat 
transfer along the fluid channels is very small and therefore neglected. The heat balance 
equations in the boreholes are solved for the steady-state case. The input variations of the 
fluid temperature and pumping rate should therefore be on a time-scale larger than the 
following two limits: 

 
- 5 rb

2/a   : time-scale over which the steady-state description with a thermal 
resistance circuit is valid; 

- πnrp
2⋅2H/Vf  : time-scale for the fluid to circulate through the borehole. 

 
 

With rb : radius of the borehole  [m]; 
   a : thermal diffusivity  [m2/s]; 
   πnrp

2 : cross section for the flow rate  [m2]; 
   n :  number of pipes connected in parallel  [-]; 
   rp :  radius of one pipe  [m]; 
   H : borehole vertical extension  [m]; 
   Vf : flow rate through the borehole  [m3/s]. 
 

For a typical borehole installation, the first limit is greater than the second one and 
amounts to about 2-3 hours. The time for the fluid to circulate through the borehole takes 
usually some minutes. 

 
Input data for the model are the thermal properties of the ground, the borehole(s) 

geometry, and data for the heat collector in the borehole. The hydraulic coupling between the 
fluid channels of the different boreholes can be arranged in many ways. There is a choice 
between coupling in series, in parallel, or a hybrid of these two. Another possibility of the 
simulation model is that the boreholes can be coupled in separate hydraulic systems, each 
with independent loading conditions, i. e., independent inlet fluid temperatures or average 
heat extraction rates. See Eskilson (1986) for the description of the input data. 

 
Output data from the model is the heat extraction rate, the injected and extracted energy, 

the extracted  energy of each separate borehole, the overall average value of the varying 
temperature along the borehole walls, and finally the inlet, outlet, and bottom temperatures of 
each borehole. Temperature fields may be obtained in horizontal and vertical planes. 
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A3.2.2.2 The TRNSYS Version of SBM: 
The same flexibility as the stand alone programme is maintained in the TRNSYS version, 

except for the loading conditions which are reduced to the inlet fluid temperature and mass 
flow rate of each specified hydraulic system. (It is not possible to specify average heat 
extraction rates as input). Nevertheless, the air temperature on ground surface is also an input 
and may vary with time. The outputs returned to TRNSYS are the mean outlet fluid 
temperature, the mass flow rate and mean heat extraction rate per hydraulic system during the 
TRNSYS simulation time-step. The outputs from the stand alone programme can also be 
written to an output file. The short-time effects due to the rapid variation of the loading 
conditions, not simulated by SBM, can for example be taken into account with a “pipe” 
module in TRNSYS. 

 
 

The Input Parameter File: 
An “ASSIGN” statement of the input parameter file with logical unit 5 must be done in the 

TRNSYS input deck. The logical unit number is defined in the TRNSBM.INC include file 
and can be modified there. Recompile TRNSBM.FOR for the modification to take effect. The 
output results calculated with SBM are written through logical unit number 6. The input 
parameter file is the same as the one read by the stand alone SBM programme, except that the 
data for the loading conditions are not used. Refer to Eskilson (1986) for a detailed 
description of the input parameter file. A short description is given here (two values on the 
same card are separated with a coma or space characters): 

 
 

PARAMETER VALUES DESCRIPTION for TRNSBM 
 
1.   AHEAD    - Name of the run. AHEAD can be any text string; (maximum 72 

character, read in FORMAT(A72)). 
2.   LPRT    - LPRT=2, summary of input data printed. LPRT=1, input data 

printed (includes LPRT=2). LPRT=0, no input is printed. 
3.   DTOKAY   - Not used. With the TRNSYS version of SBM, DTOKAY is set 

to the TRNSYS simulation time-step. 
4.   R(I)     - Cell structure in radial direction. See example below. 
5.   RLAM, CIN  - Thermal conductivity RLAM [W/mK] and volumetric heat 

capacity CIN [J/m3K] of the ground. 
6.   FREST    - If FREST is equal to 0, then continue on card 7. If FREST is 

equal to a filename then the start temperature field in the ground 
will be fetched from this file, and next card is number 9. 

7.   TZ0     - The constant ground surface temperature [°C]. 
8.   AT0, AT1   - The undisturbed temperature in the ground. T(z)=AT0+AT1⋅z 

(AT0 = TZ0 normally). 
9.   FSAVE    - If FSAVE is equal to 0, nothing is stored. If FSAVE is equal to 

a filename then the temperature field will be stored on this file at 
the end of the simulation. 

10.  NSYM    - Number of borehole symmetry groups. All boreholes in one 
symmetry group “sees” exactly the same surrounding. 

11.  NN(IS)    - Number of boreholes in each symmetry group, for IS=1 to 
NSYM. One number for each group. 
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12a. HWELL(IS), DISO(IS), THETW(IS) 
         - Active borehole length H [m], depth D [m] of insulated borehole 

and angle θ [°] from the vertical direction to the borehole axis 
(0° ≤ θ ≤ 90°); θ = 0° for a vertical borehole. The total borehole 
length is D+H. 

12b. XA(IS,IP), YA(IS,IP), PSIW(IS,IP) 
         - The positions of the boreholes: X-coordinate [m] and Y-

coordinate [m] at the ground surface. φ [°] is the angle between 
the vertical plane containing the X-axis and the vertical plane 
containing the borehole. φ is measured anti-clockwise from the 
positive X-axis direction and the projection of the borehole in 
the horizontal plane at Z = 0 (0° ≤ φ ≤ 360°); for a borehole in 
the plane formed by the X and Z-axis, φ = 0° if the borehole 
points towards positive X-values and 180° if it points towards 
negative ones; φ = 0° for a vertical borehole. IS = symmetry 
group. IP = borehole index. One card for each borehole in the 
symmetry group, i. e. NN(IS) times. 

         - The cards 12a and 12b are repeated for each symmetry group, i. 
e. for IS = 1 to NSYM. 

13.  NZMESH   - Automatic mesh generation in the vertical direction (Z-axis). 
NZMESH can take values from 1 to 6. Commonly used values 
are 5 or 6. 

14.  NCUT    - Number of vertical cuts for the printing of vertical temperature 
fields in the ground. If NCUT is zero then go to 16. 

15a. XV1(I), YV1(I), XV2(I), YV2(I), NVH(I) 
         - The start (X1, Y1) and end coordinates (X2, Y2) for the vertical 

temperature field. NVH(I) is the number of divisions in the 
horizontal direction. 

15b. ZV1(I), ZV2(I), NVZ(I) 
         - Start (Z1) and end coordinates (Z2) in the vertical direction. 

NVZ(I) is the number of divisions in the vertical direction. 
         - The cards 15a and 15b are repeated for each cut, i. e. for I = 1 to 

NCUT. 
16.  NHCUT    - Number of horizontal cuts for the printing of horizontal 

temperature fields in the ground. If NHCUT is zero then go to 
18. 

17.  XH1(I), YH1(I), XH2(I), YH2(I) 
         - The start (X1, Y1) and end coordinates (X2, Y2) for a horizontal 

vector which is part of the limit for the horizontal cut.  
   NHX (I), NHY(I) - Number of parts that the horizontal cut shall be divided 

into. 
   YLENGTH(I)  - The length of a line perpendicular to the vector specified above. 

The two vectors specify a rectangle. 
   ZHORIZ(I)   - The depth for the horizontal cut.  
         - The card 17 is repeated for each cut, i. e. for I = 1 to NHCUT. 

Each card contains all height parameters. 
18.  LQSU1    - LQSU1=1, output information for each borehole; LQSU1=0, no 

output information for the boreholes. 
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19.  STRTTM, ENDTM Start-time and end-time of the simulation. See below for other 
time units than seconds. With the TRNSYS version of SBM, 
ENDTM is increased if necessary to match the stop time of the 
TRNSYS simulation. 

20.  PRETIM(I), PRNTDT(I) 
         - First print-time and printing interval for the printouts a and b. 

See below for other time units than seconds. Two cards 20 are 
required: one for the a printouts and one for the b. 

 a.       - *Energy* Energies, inlet and outlet fluid temperatures, heat 
flows and temperatures at the borehole wall. 

 b.       - *Cuts*  Temperature fields written in horizontal and/or 
vertical cuts. 

21.  NH     - Number of time interval windows for which printing of output is 
wanted. 

22.  TIMIN(I), TIMAX(I) The limits of the time intervals for which printing is wanted. See 
below for other time units than seconds. 

          The card 22 is repeated for each time interval window, i. e. for I 
= 1 to NH. 

Data for the local problem in the borehole: 
23.  ITYPE    - Type of collector: 
          ITYPE=0: not allowed in the TRNSYS version.  
          ITYPE=1: collector with a concentric inner tube; 
          ITYPE=2: U-pipe. A U-shape loop of plastic tube in  

  the borehole; 
          ITYPE=3: U-pipe with three plastic tubes.  The   

  flow direction is the same in two of the   
 channels. 

24.  IDIREC    - IDIREC=1: downward in channel 1 (core). 
          IDIREC=-1: downward in channel 2 (annulus). 
          If CIRCUL ≤ 0, the pump-flow is reversed. See the input 

variables for the definition of CIRCUL. 
25.  VISC, DENS, CF, CONDF 
         - Fluid properties: dynamic viscosity  [kg/m.s], density [kg/m3], 

volumetric heat capacity [J/m3K] and thermal conductivity 
[W/mK]. 

26.  REYLI1, REYLI2 Turbulent flow limits on the Reynold numbers for channel 1 
(core) and channel 2 (annulus). These number determinate the 
Reynold number for which the flow changes from the laminar to 
the turbulent regime. REYLI1 and REYLI2 are normally in the 
interval 2’300 to 10’000. 

27.  RPI, RPY, RLAMPL Inner- and outer radius of the plastic tubes [m]; thermal 
conductivity of the plastic tube [W/mK]. 
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28.  COND1, B1, B2, B12, B13 
          COND1 is the thermal conductivity of the filling material 

(bentonite, quartz sand, water, etc.) [W/mK]. 
         ITYPE=1: the card 28 is not read; 
         ITYPE=2: B1: distance from the borehole centre to pipe 1 centre 

[m]. 
          B2: distance from the borehole centre to pipe 2 centre [m]. 
          B12: distance from pipe 1 centre to pipe 2 centre [m]. 
          B13: not read. 
         ITYPE=3: B1: distance from the borehole centre to pipe 1 centre 

[m]. 
          B2: distance from the borehole centre to pipe 2 centre [m]. 
          B12: distance from pipe 1 centre to pipe 2 centre [m]. 
          B13: distance from pipe 1 centre to pipe 3 centre [m]. 
          Pipe 1 and 3 are assumed to be symmetrically placed relative to 

pipe 2. Hence, the distance B3, from the borehole centre to pipe 
3 centre, is equal to B1. 

Data for the hydraulic coupling between the boreholes: 
29.  NHYD    - NHYD=0: the hydraulic coupling is generated automatically. 

There is one hydraulic group with all the boreholes coupled in 
parallel. The next cards are not used; end of the input parameter 
file. 

          NHYD≥1: NHYD is the number of hydraulic system, i. e. the 
number of systems that will be independently operated. The 
maximum number of hydraulic systems is limited to 5. 

30.  NHYD1(I1)  - Number of groups within the hydraulic system I1, for I1=1 to 
NHYD. One number for each hydraulic system. A group is 
formed by several channels coupled in parallel. A channel is 
defined by several symmetry groups coupled in series. Within a 
symmetry group, all the boreholes are connected in parallel, as 
they “see” exactly the same surrounding and behave exactly in 
the same manner. A group has a common inlet fluid 
temperature. The outlet flow from the channels of a group are 
mixed and used as inlet flow to the next group. The mixed outlet 
temperature from the channels of the last group is the outlet 
temperature from the hydraulic system. 

31.  NHYD2(I2)  - Number of channels in the group I2, for I2=1 to ∑NHYD1(I1). 
One number for each group, from hydraulic system 1 to 
hydraulic system NHYD. 

32.  NHYD3(I3)  - Number of symmetry groups in channel I3, for I3=1 to 
∑NHYD2(I2). One number for each channel, from group 1 of 
the first hydraulic system to the last group (group number 
∑NHYD1(I1)) of the hydraulic system NHYD. 
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33.  ZFLUID(I3)  - The part of the total fluid flow QWDEM(I1) that passes through 
channel I3. I1 is the hydraulic system number associated with 
the channel I3. I3=1, … ∑NHYD2(I2). One number for each 
channel, from group 1 of the first hydraulic system to the last 
group (group number ∑NHYD1(I1)) of the hydraulic system 
NHYD. 

34.  NHYD4(I4)  - The specific index for the symmetry group I4, I4=1, … 
∑NHYD3(I3). 

 
 
 
Cell structure in the radial direction: 

The cell structure covers the radial region comprised between an inner boundary, defined 
by the radius of the borehole, and an outer boundary, set sufficiently far away, so that the 
radial thermal flux at this outer boundary is always negligible during the simulation period. 
Three cards are used to define the mesh. The first card contain the radius value of the 
boreholes ro [m]. The integer value on the second card indicates the number of “pairs” that the 
third card contains. The mesh structure is defined with the radial extensions of each cell, i. e., 
the difference between its outer and inner radius, given in order from the inner boundary. The 
first value of a pair indicate how many times a mesh is repeated, and the second value 
specifies the radial extension of that cell. For example, the following 3 cards define the mesh 
structure given below: 

 
Card 1: ro, the borehole radius [m]. 
0.05 
Card 2: number of pairs on card 3. 
11 
Card 3: for each pair: number of mesh [-], radial extension of the mesh [m]. 
3 0.1    1 0.2    1 0.4    1 0.8    1 1.6    1 3.2    1 6.4    1 12.8    1 25.6    1 51.2    2 100. 

 
 

The defined mesh is: 
r = 0.05   0.15   0.25   0.35   0.55   0.95   1.75   3.35   6.55   12.95   25.75   51.35   102.55   

202.55   302.55 
 
 
 

Special format for time values: 
An easy way can be used to specify the time. A sequence of pairs formed by a number and 

one of the following letters is given: 
 
Y Year (365 days, 31’536’000 seconds). 
Q Year/12 (39.417 days, 2’628’000 seconds). 
D Day (86’400 seconds). 
H Hour (3’600 seconds). 
M Minutes (60 seconds). 
S Seconds. 
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Examples: 
1Y12D  1 year and 12 days 
25D4H2M  25 days 4 hours and 2 minutes 
3Q500S  3/12 year and 500 seconds.     
 
 
 
 

INPUT VARIABLES DESCRIPTION for TRNSBM 
 
1.     Tair   - Air temperature on ground surface [°C] 
 
For I1 = 1 to NHYD hydraulic systems (NHYD=MAX(1,NHYD) and NHYD ≤ 5): 
 
3.I1-1.  Tin(I1)  - Inlet fluid temperature in hydraulic system I1  [°C] 
3.I1.   min(I1)  - Total mass flow rate in hydraulic system I1  [kg/h] 
3.I1+1.  Circul(I1)  - Switch to set the circulation of the fluid through the hydraulic 

system I1  [-] 
        If Circul(I1) > 0: the fluid circulates from symmetry group to symmetry 

group and from group to group according to the manner they 
where ordered in the hydraulic system I1. In a borehole, the 
fluid circulates as indicated in card 24 of the input parameter 
file. 

        If Circul(I1) ≤ 0: the fluid circulation is reversed in hydraulic system I1. 
 
 
 
 
OUTPUT VARIABLES DESCRIPTION for TRNSBM 
 
For I1 = 1 to NHYD hydraulic systems (NHYD=MAX(1,NHYD) and NHYD ≤ 5): 
 
3.I1-2.  Tout(I1)  - Average outlet fluid temperature in hydraulic system I1. If there 

is no flow, the outlet temperature is set to the average 
temperature on the borehole wall  [°C] 

3.I1-1.  mout(I1)  - Total mass flow rate in hydraulic system I1  [kg/h] 
3.I1.   Q(I1)   - Average exchanged heat rate in hydraulic system I1 [kJ/h] 
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Information Flow Diagram: 
 
INPUTS:      4 to 16 or (1+3⋅I1) 
OUTPUTS:     3 to 15 or (3⋅I1) 
PARAMETERS:   0, they are all read in an input parameter file through logical unit 

5. 
 
 

1 2 3

1 2 3 4

T m  (1)T
air in

Q(1)
out

TYPE 81   TRNSBM
Superposition Borehole Model for TRNSYS

4

Circul(1)

5

in
(1)

...

m     (1)T     (1)
out

... 

Hydraulic system 1

Hydraulic system 1   
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A3.3 Modèle de pompe à chaleur: 

Le modèle de pompe à chaleur (PAC) utilisé dans YUM (Yearly Utilization Model for 
Calculating the Seasonal Performance Factor of Electric Driven Heat Pump Heating System) 
(voir Afjei, 1989), a été récemment intégré dans TRNSYS (voir Afjei et al., 1996). Ce module 
de calcul non standard (TYPE201), simule une PAC électrique air - eau, eau - eau ou saumure 
- eau. La pompe à chaleur est traitée comme une boite noire: les puissances thermiques 
délivrées et électriques consommées dépendent des températures du fluide caloporteur à 
l’entrée de l’évaporateur et à la sortie du condenseur, conformément aux caractéristiques 
données par le fabriquant. Lors d’un enclenchement de la PAC, la puissance thermique 
délivrée n’atteint pas immédiatement la valeur donnée par le fabriquant, qui est obtenue en 
régime permanent. Cet effet transitoire est pris en compte par une constante de temps qui 
caractérise cet effet de retard. Une autre constante de temps est utilisée pour les 
déclenchements. Sur la base des températures d’entrée au condenseur et à l’évaporateur, des 
débits et du signal de marche ou d’arrêt de la PAC, les puissances thermiques transférées au 
condenseur et à l’évaporateur, la puissance électrique consommée ainsi que le coefficient de 
performance (COP) sont calculés. 

 
La puissance thermique délivrée au condenseur et la puissance électrique consommée sont 

exprimées sous forme polynomiale en fonction des températures à l’évaporateur et au 
condenseur. Les coefficients de ces polynômes sont lus par le module de calcul dans un 
fichier au début d’une simulation. Une description des paramètres, des entrées et des sorties 
du module de pompe à chaleur TYPE201, de même que la forme polynomiale sous laquelle 
les puissances doivent être exprimées, se trouve dans Afjei et al. (1996). 

 
N’importe quelle marque de pompe à chaleur, régulée en tout ou rien (100% ou 0% de la 

puissance nominale), peut être simulée. Dans le système de référence, une pompe à chaleur 
(PAC) de type Clivet WRHH 121 est choisie, de manière à ce que trois PAC de ce type puisse 
fournir 100 kW thermique dans les conditions S5W50 (température de 5°C du fluide glycolé à 
l’entrée de l’évaporateur et de 50°C de l’eau à la sortie du condenseur). Les principales 
caractéristiques de ce type de PAC sont rappelées dans la table A3.1. 

 
 

Pompe à chaleur simulée (PAC): Clivet, type WRHH 121 
Performances thermiques pour les conditions: 5 / 0 °C entrée / sortie évaporateur et 40 / 

50°C entrée / sortie condenseur 
Puissance délivrée au condenseur: 33 kW 
Puissance extraite à l’évaporateur 23 kW 
Coefficient de performance (COP) 3.3 

Table A3.1 Caractéristiques thermiques d’une PAC Clivet WRHH 121. 
 
 
La puissance thermique délivrée au condenseur et la puissance électrique consommée par 

la PAC est donnée sous forme de tableau par le fabriquant, puisqu’elles dépendent des 
niveaux de température du fluide caloporteur dans l’évaporateur et le condenseur. Les valeurs 
sont corrigées pour l’utilisation de 20% d’éthylène glycol dans l’eau qui circule à travers 
l’évaporateur, et pour les débits utilisés dans le système de référence qui traversent le 
condenseur et l’évaporateur. Les interpolations des valeurs corrigées, établies à l’aide d’une 
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feuille Excel, sont montrées dans la figure A3.1. Elles sont valides pour une température de 
sortie du condenseur comprise entre 30 et 50°C, et une température d’entrée dans 
l’évaporateur comprise entre 1 et 16°C. La température du fluide à l’entrée de l’évaporateur 
ne devrait pas descendre sous 1°C, puisque la température de sortie correspondante est 
d’environ -4°C, qui est considérée comme la température minimum de sécurité relativement à 
-9°C, la température de gel avec 20% en poids d’éthylène glycol mélangé à de l’eau. 

 
 

Fig. A3.1 Puissance thermique délivrée au condenseur et puissance électrique consommée 
par une PAC Clivet WRHH 121. Les courbes montrent la dépendance des 
puissances à la température du fluide glycolé à l’entrée de l’évaporateur (20% 
d’éthylène glycol), et à la température de l’eau à la sortie du condenseur. Les 
valeurs de puissance données par le fabriquant sont indiquées par les étiquettes, 
tandis que les interpolations polynomiales sont montrées avec les lignes pleines. 

 
 
Les interpolations polynomiales sont déterminées par une régression multilinéaire 

exprimée sous la forme suivante: 
 
P =  B1 +  B2  T  +  B3  T  + B4  T T  +  B5  T  +  B6  T      ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅e in c out e in c out e in c out, , , , , ,

2 2  
(A3.13) 

 
Avec P: puissance thermique ou électrique interpolée (W); 
   B1 à B6: coefficients du polynôme obtenus par régression multilinéaire (W); 
   T : température normalisée = ((T [°C] + 273.15) [K])/(273.15 [K]) (-); 
   e,in: indice pour spécifier la température du fluide caloporteur à l’entrée de  

   l’évaporateur; 
   c,out: indice pour spécifier la température du fluide caloporteur à la sortie du  

   condenseur; 
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Les coefficients des polynômes sont indiqués ci-dessous. Seul le premier tiers des fichiers 
est listé, puisque les coefficients sont donnés trois fois par fichier pour les trois PAC simulées 
dans le système de référence. 

 
Fichier AWRH121Q.HPC (pour déterminer la puissance thermique délivrée par la PAC): 
 
--- début du fichier AWRH121Q.HPC --- 
FILE  PACLIB\AWRH121Q.HPC 
 

The coefficients of the polynomial are: (heat rate delivered by the PAC) 
 

B(1)= 152.20598 
B(2)= -1533.78082 
B(3)= 952.52558 
B(4)= -413.40122 
B(5)= 1130.44958 
B(6)= -255.82615 

--- fin du premier tiers du fichier (cette séquence est à répéter deux fois)--- 
 
Fichier AWRH121P.HPC (pour déterminer la puissance électrique consommée par la 

PAC): 
 
--- début du fichier AWRH121P.HPC --- 
FILE  PACLIB\AWRH121P.HPC 
 

The coefficients of the polynomial are: (electric power consumed by the PAC) 
 
B(1)= 412.87106 
B(2)= -245.88154 
B(3)= -553.81902 
B(4)= 98.86185 
B(5)= 87.77678 
B(6)= 209.25371 

--- fin du premier tiers du fichier (cette séquence est à répéter deux fois)--- 
 
 
 

A3.4 Module de régulation pour plusieurs pompes à chaleur: 

L’influence de la régulation d’un système avec trois pompes à chaleur, ou d’une pompe à 
chaleur à trois allures, est primordiale sur le coefficient de performance moyen de 
l’installation. En raison du régime transitoire consécutif à l’enclenchement d’une pompe à 
chaleur (PAC), le COP moyen est pénalisé si les PAC sont enclenchées très souvent pour de 
courtes périodes. Les simulations effectuées dans l’annexe 4 ont montré que la pénalité 
augmente avec un taux d’utilisation plus faible des PAC, lorsque la demande de chaleur 
devient faible relativement à la puissance nominale des PAC. D’autre part, le COP annuel 
peut être sensiblement augmenté si les PAC sont enclenchées le moins souvent possible pour 
prolonger au maximum la durée de marche entre un enclenchement et un déclenchement (cf. 
chapitre 4). Ainsi, pendant les mois les plus froids, une voire deux PAC devrait quasiment 
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fonctionner en permanence, tandis que l’ajustement de la puissance délivrée à la demande de 
chaleur se fait par le fonctionnement intermittent de la deuxième, voire de la troisième PAC. 

 
Le module de régulation est développé pour contrôler n’importe quel nombre de PAC. Une 

seule PAC peut être démarrée ou arrêtée au cours d’un pas de temps de simulation, sauf si la 
demande de chaleur devient nulle, auquel cas toutes les PAC sont arrêtées. Deux systèmes de 
distribution de chaleur peuvent être gérés par le module. Les critères d’enclenchement et de 
déclenchement sont déterminés sur la base de deux températures à des niveaux différents dans 
un stockage tampon placé entre les PAC et la distribution de chaleur (cf. figure A3.2). 

 
 
 

Figure A3.2 Le contrôle des PAC est basé sur la comparaison de deux températures (Ttop et 
Tbot) avec des températures de consignes. Le critère d’enclenchement des PAC 
(NPAC) peut, dans ce cas, prendre les valeurs 0, 1, 2 et 3 pour la marche de 0, 1, 
2 et 3 PAC. 

 
 
 
Pour le cas montré dans la figure A3.2, une pompe à chaleur est enclenchée lorsque la 

température de l’eau à mi-hauteur du stockage tampon (Tbot) descend sous une valeur proche 
de la température de consigne de la distribution de chaleur. Une pompe à chaleur est 
déclenchée lorsque la température au sommet du stockage (Ttop) dépasse une température 
limite arbitraire. Un laps de temps peut être imposé entre deux décisions de contrôle 
successives. D’autre part, même si le critère en température demande l’enclenchement d’une 
PAC supplémentaire, il est possible de ne pas l’enclencher si l’évolution de la température 
dans le stockage tampon va dans le bon sens, i.e. si l’augmentation de la température est plus 
rapide que celle de la température de consigne. Des critères analogues sont appliqués pour le 
déclenchement des PAC. 

 
 
 
 

Distribution
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Pompe
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DESCRIPTION des PARAMETRES pour le TYPEDP99  (régulation de plusieurs PAC) 
 
1.   PARHI1    - Ecart de température utilisé pour la distribution de chaleur n° 1 

[K]: 
          si  TBOT1 > THIGH1 - PARHI1  alors  NPAC1  =  NPAC1 - 1 
2.   PARLO1   - Ecart de température utilisé pour la distribution de chaleur n° 1 

[K]: 
          si  TTOP1 < TLOW1 + PARLO1  alors  NPAC1  =  NPAC1 + 1 
3.   PARHI2    - Ecart de température utilisé pour la distribution de chaleur n° 2 

[K]: 
          si  TBOT2 > THIGH2 - PARHI2  alors  NPAC2  =  NPAC2 - 1 
4.   PARLO2   - Ecart de température utilisé pour la distribution de chaleur n° 2 

[K]: 
          si  TTOP2 < TLOW2 + PARLO2  alors  NPAC2  =  NPAC2 + 1 
5.   MAXPA1   - Nombre maximum de PAC disponibles ou réservées pour la 

distribution de chaleur n° 1 [-]. 
6.   MAXPA2   - Nombre maximum de PAC disponibles ou réservées pour la 

distribution de chaleur n° 2 [-]. 
7.   MODE1    - Mode de contrôle pour la distribution de chaleur n° 1 [-]. 
8.   MODE2    - Mode de contrôle pour la distribution de chaleur n° 2 [-]. 
          Pour MODE1 et MODE2: 
          MODE = 0 : pas de temps de retard entre deux décisions 

successives et pas de décision bloquées si l’évolution de la 
température dans le stockage tampon va dans le bon sens. 

          MODE = 1 : temps de retard (DELAY) entre deux décision 
successives. 

          MODE = 2 : si l’évolution de la température dans le stockage 
tampon va dans le bon sens, l’état de marche des PAC est 
bloqué. 

          MODE = 3 : un changement de l’état de marche des PAC ne 
peut être effectué que si les critères définis par MODE = 1 et 2 
le permette. 

9.   DELAY1   - Temps de retard utilisé pour la distribution de chaleur n° 1 [h]. 
Ce paramètre est ignoré si MODE1 = 0 ou 2. 

10.  DELAY2   - Temps de retard utilisé pour la distribution de chaleur n° 2 [h]. 
Ce paramètre est ignoré si MODE2 = 0 ou 2. 

11.  NPACO1   - Nombre initial de PAC enclenchées pour la distribution de 
chaleur n° 1 (au début d’une simulation) [-]. 

12.  NPACO2   - Nombre initial de PAC enclenchées pour la distribution de 
chaleur n° 2 (au début d’une simulation) [-]. 
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DESCRIPTION des ENTREES pour le TYPEDP99  (régulation de plusieurs PAC) 
 
1.   SHFLAG   - Signal de contrôle externe pour arrêter les PAC fonctionnant 

pour la distribution de chaleur n° 1 [-]: 
          si  SHFLAG ≤ 10-6  alors NPAC1 = 0 
2.   HWFLAG   - Signal de contrôle externe pour arrêter les PAC fonctionnant 

pour la distribution de chaleur n° 2 [-]: 
          si  HWFLAG ≤ 10-6  alors NPAC2 = 0 
3.   TTOP1    - Température du fluide dans la partie supérieure du stockage 

tampon associé à la distribution de chaleur n° 1 [°C]. 
4.   TBOT1    - Température du fluide dans le stockage tampon associé à la 

distribution de chaleur n° 1 [°C]. TBOT1 se trouve sous TTOP1. 
5.   THIGH1   - Température limite associée à la distribution de chaleur n° 1 

pour déclencher une PAC [°C]. THIGH1 est comparée à TBOT1 
avec le critère donné pour PARHI1 (premier paramètre). 

6.   TLOW1    - Température limite associée à la distribution de chaleur n° 1 
pour enclencher une PAC [°C]. TLOW1 est comparée à TTOP1 
avec le critère donné pour PARLO1 (2e paramètre). 

7.   TTOP2    - Température du fluide dans la partie supérieure du stockage 
tampon associé à la distribution de chaleur n° 2 [°C]. 

8.   TBOT2    - Température du fluide dans le stockage tampon associée à la 
distribution de chaleur n° 2 [°C]. TBOT2 se trouve sous TTOP2. 

9.   THIGH2   - Température limite associée à la distribution de chaleur n° 2 
pour déclencher une PAC [°C]. THIGH2 est comparée à TBOT2 
avec le critère donné pour PARHI2 (3e paramètre). 

10.  TLOW2    - Température limite associée à la distribution de chaleur n° 2 
pour enclencher une PAC [°C]. TLOW2 est comparée à TTOP2 
avec le critère donné pour PARLO2 (4e paramètre). 

 
 
DESCRIPTION des SORTIES pour le TYPEDP99  (régulation de plusieurs PAC) 
 
1.   NPAC    - Nombre de PAC enclenchées [-]: 
          NPAC  =  maximum(NPAC1,NPAC2) 
2.   CFVHW   - Signal de contrôle défini comme suit [-]: 
          si  (NPAC1 > 0  et  NPAC2 = 0)  alors  CFVHW = 0 
          si  (NPAC1 > 0  et  NPAC2 > 0)  alors  CFVHW = 0.5 
          si  (NPAC1 = 0  et  NPAC2 ≥ 0)  alors  CFVHW = 1 
3.   CFPHW    - Signal de contrôle défini comme suit [-]: 
          si  (NPAC2 = 0)  alors  CFPHW = 0 
          si  (NPAC2 > 0)  alors  CFPHW = 1 
 

Les variables de sorties numéro 4 à 17 sont utilisées pour garder en mémoire différentes 
valeurs entre deux itérations successives à un pas de temps donné. 
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Diagramme des variables d’entrée et de sortie du composant: 
 
ENTREES:     10 
SORTIES:      3 (les sorties 4 à 17 sont utilisées pour mémoriser des variables) 
PARAMETRES:   12 
 
 
 
 

1 2 3

1 2 3

SHFLAG
TBOT1HWFLAG

CFPHW

TYPE 99   TYPEDP99
Module de régulation pour contrôler un nombre quelconque de PAC

4

THIGH1

5

TOP1

CFVHWNPAC

6 7 8 9 10

TLOW1
TOP2

TBOT2
THIGH2

TLOW2
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A3.5 Fichier d’entrée TRNSYS (deck) du système de référence: 

Le listing du fichier d’entrée pour TRNSYS (deck) est donné pour le système de référence 
défini dans le chapitre 4. Une longueur des pieux de 20 m et une recharge thermique de 120 
MWh/an sont spécifiés dans ce deck. 

 
 

ASSIGN epf20m.lst   6 
ASSIGN  paclib/awrh121q.hpc 10 
ASSIGN  paclib/awrh121p.hpc 11 
*   Equations in Sim Control Component 
EQUATIONS 42 
TIMSTP = 0.05 
TIMPRT = 730 
TIMSUM = -1 
TFMIN = -3.5 
QCOOL = 120 
PCOOL = QCOOL * 1000 * 3600 / 2208 
GCOOL = GT(PCOOL,0.0001) 
FLOHOT = 9000 
CPEPF = 3.8 
ROEPF = 1052 
FLOEPF = 14700 
VOLEPF = 29333 
HEPF = 20 
dHEPF = 0.3 
HEPFr = HEPF - dHEPF 
LCOEPF = 2000 /2 
LAMDA1 = 1.3*3.6 
DOTUBE = 0.02 
ECARCO = (VOLEPF/HEPF)/LCOEPF 
LPIPE = 2 
DPIPE = (0.001 * 2 / (3.14159 * LPIPE) 

)**0.5 
RCOEPF = 0.278 
REMPA = 3.6/(6.28319*LAMDA1) * 

LN(ECARCO/(3.14159*DOTUBE)) 
HPIPE = 3.6* LCOEPF /(RCOEPF+REMPA) 

/(6.28319*DPIPE*LPIPE) 
DPCAP = 1.239 
RADIP = 0.12 
RBPIEU = 0.029 
RAPIEU = 0.18 
RB = RBPIEU / 3.6 
RA = - RAPIEU / 3.6 
LGRND = 1.8 
LAMDAG = LGRND*3.6 
TAIRH = 20 
DARCY = 0 
Uce = VOLEPF/HEPF * 2.5 * 1.2 * 0.5 
Ucm = VOLEPF/HEPF * 1 * 3.6 
AcgSur = 6 * 3.6 
UcgSur = VOLEPF/HEPF * AcgSur 
LISO = 1.3 * 3.6 
dISO = 0.3+0.1*1.3/0.05 
dISOef = dISO + LISO/AcgSur 
Ucg = VOLEPF/HEPF /(dHEPF/2/LAMDA1 + 

dISO/LISO + 1/AcgSur) 
* 
*           Start time       End time     Time step  
SIMULATION   0      87600     0.05 
* 
*          Integration    Convergence  
TOLERANCES   -0.01      -0.01 
* 
*      Max iterations  Max warnings  Trace 

limits  
LIMITS   100      100000     100 
* 
*   TRNSYS output file width,number of 

characters  
WIDTH   75 
*  
*    TRNSYS numerical integration solver 

method  
DFQ   1 
* 
*   Equations in EQU components 
EQUATIONS 21 
ShCF1 = [5,8] * (0.9999-[4,5]) 

GPH = 0.34*GT([4,1],0.49) + 
0.33*GT([4,1],1.49) + 
0.33*GT([4,1],2.49) 

GV2 = 0.5*GT([4,1],2.49) 
GV1 = 0.5*GT([4,1],1.49) + 

0.17*GT([4,1],2.49) 
GPAC1 = GT([4,1],0.49) 
GCAR1 = GT(0.49,[4,1]) 
GPAC2 = GT([4,1],1.49) 
GCAR2 = GT(1.49,[4,1]) 
GPAC3 = GT([4,1],2.49) 
GCAR3 = GT(2.49,[4,1]) 
GPPEI = 0.34*GT([4,1],0.49) + 

0.33*GT([4,1],1.49) + 
0.33*GT([4,1],2.49) 

GPPE = GPPEI * (1-[3,2]) + [3,2] 
PPAC1 = GT([4,1],0.49)*3600 + [23,9] 
PPAC2 = GT([4,1],1.49)*3600 + [24,9] 
PPAC3 = GT([4,1],2.49)*3600 + [25,9] 
Tcave = ([1,10]*Uce  + [2,1]*Ucm + 

[36,10]*Ucg)/(Uce+Ucm+Ucg) 
GPPEN = GT(0.01,GPPE) 
PPAC = [23,7] + [24,7] + [25,7] 
QcondT = [23,5] + [24,5] + [25,5] 
QevTot = [23,6] + [24,6] + [25,6] 
RESET = LT( MOD(TIME-1,TIMPRT), 

0.00001 )  
 
 
UNIT   1   TYPE  9  METEON95, standard 

format  PRESIM TYPE  1109 
PARAMS   35 
*   Data reader mode 
  2 
*     Number of values  to read  
           10 
*   Time interval at which data is provided 
   1 
* Interp  Mult Fact Add Fact  
   -1    1   0 
   -2    1   0 
   -3    1   0 
   -4    1   0 
   -5    3.599712   0 
   -6    3.599712   0 
   -7    3.599712   0 
   -8    3.599712   0 
   -9    3.599712   0 
    10    1   0 
*   Data file logical unit # 
  21 
*   Formatted reader 
  -1 
ASSIGN  zurich.lst    21 
 
 
* 
UNIT   2   TYPE  14  FORCING FUNCTION    

PRESIM No  1014 
PARAMS   48 
   0    TAIRH 
   744    TAIRH 
   744    TAIRH 
   1416    TAIRH 
   1416    TAIRH 
   2160    TAIRH 
   2160    TAIRH 
   2880    TAIRH 
   2880    TAIRH 
   3624    TAIRH 
   3624    TAIRH 
   4344    TAIRH 
   4344    TAIRH 
   5088    TAIRH 

   5088    TAIRH 
   5832    TAIRH 
   5832    TAIRH 
   6552    TAIRH 
   6552    TAIRH 
   7296    TAIRH 
   7296    TAIRH 
   8016    TAIRH 
   8016    TAIRH 
   8760    TAIRH 
* 
UNIT   3   TYPE  14  FORCING FUNCTION    

PRESIM No  1014 
PARAMS   12 
   0    0 
   3984    0 
   3984    GCOOL 
   6192    GCOOL 
   6192    0 
   8760    0 
 
UNIT   4   TYPE  99  System control  

PRESIM No  4099 
PARAMS   12 
*   1  PARHI1, dead band for higher limit in 

system 1 
    2 
*   2  PARLO1, dead band for lower limit in 

system 1 
    2 
*   3  PARHI2, dead band for higher limit in 

system 2 
    0 
*   4  PARLO2, dead band for lower limit in 

system 2 
    2 
*   5  MAXPA1, maximum number of 

available PAC for system1 
    3 
*   6  MAXPA2, maximum number of 

available PAC for system 2 
    1 
*   7  MODE1, 0: no delay, no temp. evol.; 1: 

with d., no t. e.; 2: no d., with t. e.; 3: 
with d., with t. e.; 4 and 5, see manual. 

    3 
*   8  MODE2, 0: no delay, no temp. evol.; 1: 

with d., no t. e.; 2: no d., with t. e.; 3: 
with d., with t. e.; 4 and 5, see manual; 

    3 
*   9  DELAY1, time delay before another 

control decision can be taken for syst. 1; 
only used if MODE1=1 or 3. 

    0.15 
*   10  DELAY2, time delay before another 

control decision can be taken in syst. 2; 
only used if MODE2=1 or 3. 

    0.15 
*   11  NPAOO1, initial value of NPAC1 
    0 
*   12  NPAOO2, initial value of NPAC2 
    0 
 
INPUTS   10 
*  1 Flag for turning on (>1E-6) or off (<1E-6) 

the space heating demand..from.. 
EQUATION                 ,ShCF1 

     ShCF1 
*  2 Flag for turning on (>1E-6) or off (<1E-6) 

the hot water demand ..from.. Simple 
load model, version of June 
1997,Gpump 

  9 ,8 
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*  3 higher fluid temperature in water store 1 
for control decision..from.. STORAGE 
TANK,Tl  

  6 ,3 
*  4 lower fluid temperature in water storage 

1 for control decision..from.. STORAGE 
TANK,T5 

  6 ,16 
*  5 higher temperature limit to turn off a heat 

pump (syst. 1) Not Connected. Fix value  
  0 ,0  
*  6 lower temperature limit to turn on a heat 

pump (syst. 1)..from.. Simple load 
model, version of June 1997,Tfor 

  5 ,3 
*  7 higher fluid temperature in water store 2 

for control decision..from.. STORAGE 
TANK,Tl  

  10 ,3 
*  8 lower fluid temperature in water store 2 

for control decision..from.. FLOW 
MIXER,To  

  27 ,1 
*  9 higher temperature limit to turn off a heat 

pump (syst. 2) Not Connected. Fix value  
  0 ,0  
*  10 lower temperature limit to turn on a heat 

pump (syst. 2) Not Connected. Fix value  
  0 ,0  
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     
1    0    50    50    55    30    50    50    57    50     
 
UNIT   5   TYPE  59  Simple load model, 

version of June 1997  PRESIM No  4059 
PARAMS   48 
*   1  Outdoor temp. below which cte for&ret 

temp 
    -10 
*   2  Corresponding forward fluid 

temperature    
    50 
*   3  Corresponding return fluid temperature 
    40 
*   4  Outdoor temp. number 2 
    20 
*   5  Corresponding forward fluid 

temperature 
    20 
*   6  Corresponding return fluid temperature 
    20 
*   7  Outdoor temp. over which cte for&ret 

temp. 
    30 
*   8  Corresponding forward fluid 

temperature 
    -111 
*   9  Corresponding return fluid temperature 
    20 
*   10  Indoor set point temperature 
    20 
*   11  Total specific heat loss.H(transm.+air 

ch) 
    9359.251 
*   12  Outdoor heating-cut-off temperature 
    12 
*   13  Temperature reduction due to internal 

gain 
    1 
*   14  Solar effective area relatively to ITvs 
    0 
*   15  Housing time 

constant(Ceff[kJ/K]/H[kJ/hK]) 
    0 
*   16  Maximum indoor temperature allowed 
    25 
*   17  Initial elevation of temp. dueto sol. 

gain 
    0 
*   18  Monthly correction factor for SH, 

January 
    1 
*   19  Monthly correction factor for SH, 

February 
    1 

*   20  Monthly correction factor for SH, 
March 

    1 
*   21  Monthly correction factor for SH, April 
    1 
*   22  Monthly correction factor for SH, May 
    0.95 
*   23  Monthly correction factor for SH, June 
    0 
*   24  Monthly correction factor for SH, July 
    0 
*   25  Monthly correction factor for SH, 

August 
    0 
*   26  Monthly correction factor for SH, Sept. 
    0 
*   27  Monthly correction factor for SH, 

October 
    0.95 
*   28  Montlly correction factor for SH, 

November 
    1 
*   29  Monthly correction factor for SH, 

December 
    1 
*   30  Reference daily hot water requirement 
    0 
*   31  Monthly correction factor for DHW, 

January 
    1 
*   32  Monthly correction factor for DHW, 

Feb. 
    1 
*   33  Monthly correction factor for DHW, 

March 
    1 
*   34  Monthly correction factor for DHW, 

April 
    1 
*   35  Monthly correction factor for DHW, 

May 
    1 
*   36  Monthly correction factor for DHW, 

June 
    1 
*   37  Monthly correction factor for DHW, 

July 
    1 
*   38  Monthly correction factor for DHW, 

August 
    1 
*   39  Monthly correction factor for DHW, 

Sep.    
    1 
*   40  Monthly correction factor for DHW, 

October 
    1 
*   41  Monthly correction factor for DHW, 

Nov. 
    1 
*   42  Monthly correction factor for DHW, 

Dec. 
    1 
*   43  Distribution network length 
    0 
*   44  Specific losses of the forward pipes 
    2.159827 
*   45  Specific losses of the return pipes 
    2.159827 
*   46  Mean sink temp. for distr. losses 

calcul. 
    10 
*   47  Reference flow rate for pump 

controlsignal 
    9306 
*   48  Heat capacity of the fluid in distr. netw. 
    4.19 
 
INPUTS   2 
*  1 Outdoor temperature..from.. METEON95, 

standard format,Ta 
  1 ,10 
*  2 Global radiat. on south vert. plane Not 

Connected. Fix value  
  0 ,0  
 

*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2     
0    0     
 
UNIT   6   TYPE  4  STORAGE TANK  

PRESIM No  304 
PARAMS   22 
*   1  User designated inlet positions 
    3 
*   2  Tank volume 
    2 
*   3  Specific heat of fluid 
    4.19 
*   4  Density of fluid 
    1000 
*   5  Tank loss Coefficient 
    2.159827 
*   6  Store height 
    -1.8 
*   7  Mode of aux. heaters  
    1 
*   8  Node where 1st aux. heater is located 
    1 
*   9  Node where 1st thermostat is located 
    1 
*   10  1st thermostat set temperature 
    55 
*   11  1st thermostat temp. deadband  
    2 
*   12  Max. heating range of 1st aux. heater 
    0 
*   13  Node where 2nd aux. heater is located 
    2 
*   14  Node where 2nd thermostat is located 
    2 
*   15  2nd themostat set temperature 
    50 
*   16  2nd thermostat temp. dead band 
    2 
*   17  Max. heating range of 2nd aux. heater      
    0 
*   18  Total conductance for heat loss to gas 

flue 
    0 
*   19  Ave. flue temp. for loss calculations 
    10 
*   20  Boiling point temp. of fluid in sto. tank 
    100 
*   21  Node pos. of entering flow fr. heat 

source 
    1 
*   22  Node pos. of return flow from load 
    9 
 
INPUTS   7 
*  1 Temp. of fluid from heat source..from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,T1  
  13 ,1 
*  2 Mass flow rate from heat source..from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,m1  
  13 ,2 
*  3 Temperature of replacement fluid..from.. 

Temp ctrl flow div,mf&tmp,T1 
  7 ,1 
*  4 Mass flow rate from load..from.. Temp 

ctrl flow div,mf&tmp,m1 
  7 ,2 
*  5 Temperature of environment Not 

Connected. Fix value  
  0 ,0  
*  6 Enable signal for 1st heat element Not 

Connected. Fix value  
  0 ,0  
*  7 Enable signal for 2nd heat element Not 

Connected. Fix value  
  0 ,0  
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4    5    6    7     
50    0    40    0    18    0    0     
DERIVATIVES  9 
*      1  Initial temp. of fluid in the top tank 

segment 
         50 
*      2  Initial temp. of fluid in the 2nd tank 

segment 
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         50 
*      3  Initial temp. of fluid in the 3nd tank 

segment 
         50 
*      4  Initial temp. of fluid in the 4nd tank 

segment 
         50 
*      5  Initial temp. of fluid in the 5nd tank 

segment 
         50 
*      6  Initial temp. of fluid in the 6nd tank 

segment 
         50 
*      7  Initial temp. of fluid in the 7nd tank 

segment 
         50 
*      8  Initial temp. of fluid in the 8nd tank 

segment 
         50 
*      9  Initial temp. of fluid in the bottom 

segment 
         50 
 
 
UNIT   7   TYPE  11  Temp ctrl flow 

div,mf&tmp  PRESIM No  47 
PARAMS   2 
*   1  Outlet order 
    5 
*   2  Number of iterations at the same 

timestep 
    15 
 
INPUTS   4 
*  1 Inlet temperature..from.. Simple load 

model, version of June 1997,Tret 
  5 ,2 
*  2 Inlet mass flow rate..from.. Simple load 

model, version of June 1997,Wload 
  5 ,1 
*  3 Heat source temperature..from.. 

STORAGE TANK,Tl  
  6 ,3 
*  4 Desired temperature of mixed 

fluid..from.. Simple load model, version 
of June 1997,Tfor 

  5 ,3 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4     
40    0    50    50     
 
UNIT   8   TYPE  11  Tee piece mode 1  

PRESIM No  44 
PARAMS   1 
*   1  Tee Piece, temperature related 
    1 
 
INPUTS   4 
*  1 Temperature at inlet 1..from.. STORAGE 

TANK,Tl  
  6 ,3 
*  2 Mass flow rate at inlet 1..from.. 

STORAGE TANK,mL  
  6 ,4 
*  3 Temperature at inlet 2..from.. Temp ctrl 

flow div,mf&tmp,T2 
  7 ,3 
*  4 Mass flow rate at inlet 2..from.. Temp ctrl 

flow div,mf&tmp,m2 
  7 ,4 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4     
50    0    40    0     
 
UNIT   9   TYPE  59  Simple load model, 

version of June 1997  PRESIM No  4059 
PARAMS   48 
*   1  Outdoor temp. below which cte for&ret 

temp 
    -20 
*   2  Corresponding forward fluid 

temperature    
    50 
*   3  Corresponding return fluid temperature 

    40 
*   4  Outdoor temp. number 2 
    12 
*   5  Corresponding forward fluid 

temperature 
    50 
*   6  Corresponding return fluid temperature 
    40 
*   7  Outdoor temp. over which cte for&ret 

temp. 
    30 
*   8  Corresponding forward fluid 

temperature 
    50 
*   9  Corresponding return fluid temperature 
    40 
*   10  Indoor set point temperature 
    20 
*   11  Total specific heat loss.H(transm.+air 

ch) 
    0 
*   12  Outdoor heating-cut-off temperature 
    12 
*   13  Temperature reduction due to internal 

gain 
    1 
*   14  Solar effective area relatively to ITvs 
    0 
*   15  Housing time 

constant(Ceff[kJ/K]/H[kJ/hK]) 
    0 
*   16  Maximum indoor temperature allowed 
    25 
*   17  Initial elevation of temp. dueto sol. 

gain 
    0 
*   18  Monthly correction factor for SH, 

January 
    1 
*   19  Monthly correction factor for SH, 

February 
    1 
*   20  Monthly correction factor for SH, 

March 
    1 
*   21  Monthly correction factor for SH, April 
    1 
*   22  Monthly correction factor for SH, May 
    1 
*   23  Monthly correction factor for SH, June 
    1 
*   24  Monthly correction factor for SH, July 
    1 
*   25  Monthly correction factor for SH, 

August 
    1 
*   26  Monthly correction factor for SH, Sept. 
    1 
*   27  Monthly correction factor for SH, 

October 
    1 
*   28  Montlly correction factor for SH, 

November 
    1 
*   29  Monthly correction factor for SH, 

December 
    1 
*   30  Reference daily hot water requirement 
    0 
*   31  Monthly correction factor for DHW, 

January 
    1 
*   32  Monthly correction factor for DHW, 

Feb. 
    1 
*   33  Monthly correction factor for DHW, 

March 
    1 
*   34  Monthly correction factor for DHW, 

April 
    1 
*   35  Monthly correction factor for DHW, 

May 
    1 
*   36  Monthly correction factor for DHW, 

June 

    1 
*   37  Monthly correction factor for DHW, 

July 
    1 
*   38  Monthly correction factor for DHW, 

August 
    1 
*   39  Monthly correction factor for DHW, 

Sep.    
    1 
*   40  Monthly correction factor for DHW, 

October 
    1 
*   41  Monthly correction factor for DHW, 

Nov. 
    1 
*   42  Monthly correction factor for DHW, 

Dec. 
    1 
*   43  Distribution network length 
    0 
*   44  Specific losses of the forward pipes 
    2.159827 
*   45  Specific losses of the return pipes 
    2.159827 
*   46  Mean sink temp. for distr. losses 

calcul. 
    10 
*   47  Reference flow rate for pump 

controlsignal 
    724.5 
*   48  Heat capacity of the fluid in distr. netw. 
    4.19 
 
INPUTS   2 
*  1 Outdoor temperature..from.. METEON95, 

standard format,Ta 
  1 ,10 
*  2 Global radiat. on south vert. plane Not 

Connected. Fix value  
  0 ,0  
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2     
0    0     
 
UNIT   10   TYPE  4  STORAGE TANK  

PRESIM No  304 
PARAMS   22 
*   1  User designated inlet positions 
    3 
*   2  Tank volume 
    1.5 
*   3  Specific heat of fluid 
    4.19 
*   4  Density of fluid 
    1000 
*   5  Tank loss Coefficient 
    2.159827 
*   6  Store height 
    -2 
*   7  Mode of aux. heaters  
    1 
*   8  Node where 1st aux. heater is located 
    1 
*   9  Node where 1st thermostat is located 
    1 
*   10  1st thermostat set temperature 
    55 
*   11  1st thermostat temp. deadband  
    2 
*   12  Max. heating range of 1st aux. heater 
    0 
*   13  Node where 2nd aux. heater is located 
    2 
*   14  Node where 2nd thermostat is located 
    2 
*   15  2nd themostat set temperature 
    50 
*   16  2nd thermostat temp. dead band 
    2 
*   17  Max. heating range of 2nd aux. heater      
    0 
*   18  Total conductance for heat loss to gas 

flue 
    0 



 

 

A3.33

*   19  Ave. flue temp. for loss calculations 
    10 
*   20  Boiling point temp. of fluid in sto. tank 
    100 
*   21  Node pos. of entering flow fr. heat 

source 
    1 
*   22  Node pos. of return flow from load 
    9 
 
INPUTS   7 
*  1 Temp. of fluid from heat source..from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,T1  
  18 ,1 
*  2 Mass flow rate from heat source..from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,m1  
  18 ,2 
*  3 Temperature of replacement fluid..from.. 

Temp ctrl flow div,mf&tmp,T1 
  11 ,1 
*  4 Mass flow rate from load..from.. Temp 

ctrl flow div,mf&tmp,m1 
  11 ,2 
*  5 Temperature of environment Not 

Connected. Fix value  
  0 ,0  
*  6 Enable signal for 1st heat element Not 

Connected. Fix value  
  0 ,0  
*  7 Enable signal for 2nd heat element Not 

Connected. Fix value  
  0 ,0  
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4    5    6    7     
50    0    10    100    10    0    0     
DERIVATIVES  9 
*      1  Initial temp. of fluid in the top tank 

segment 
         50 
*      2  Initial temp. of fluid in the 2nd tank 

segment 
         50 
*      3  Initial temp. of fluid in the 3nd tank 

segment 
         50 
*      4  Initial temp. of fluid in the 4nd tank 

segment 
         50 
*      5  Initial temp. of fluid in the 5nd tank 

segment 
         50 
*      6  Initial temp. of fluid in the 6nd tank 

segment 
         50 
*      7  Initial temp. of fluid in the 7nd tank 

segment 
         40 
*      8  Initial temp. of fluid in the 8nd tank 

segment 
         40 
*      9  Initial temp. of fluid in the bottom 

segment 
         40 
 
 
UNIT   11   TYPE  11  Temp ctrl flow 

div,mf&tmp  PRESIM No  47 
PARAMS   2 
*   1  Outlet order 
    5 
*   2  Number of iterations at the same 

timestep 
    15 
 
INPUTS   4 
*  1 Inlet temperature..from.. Simple load 

model, version of June 1997,Tret 
  9 ,2 
*  2 Inlet mass flow rate..from.. Simple load 

model, version of June 1997,Wload 
  9 ,1 
*  3 Heat source temperature..from.. 

STORAGE TANK,Tl  
  10 ,3 

*  4 Desired temperature of mixed 
fluid..from.. Simple load model, version 
of June 1997,Tfor 

  9 ,3 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4     
10    100    50    50     
 
UNIT   12   TYPE  11  Tee piece mode 1  

PRESIM No  44 
PARAMS   1 
*   1  Tee Piece, temperature related 
    1 
 
INPUTS   4 
*  1 Temperature at inlet 1..from.. STORAGE 

TANK,Tl  
  10 ,3 
*  2 Mass flow rate at inlet 1..from.. 

STORAGE TANK,mL  
  10 ,4 
*  3 Temperature at inlet 2..from.. Temp ctrl 

flow div,mf&tmp,T2 
  11 ,3 
*  4 Mass flow rate at inlet 2..from.. Temp ctrl 

flow div,mf&tmp,m2 
  11 ,4 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4     
50    100    10    0     
 
UNIT   13   TYPE  11  CONTROLLED FLOW 

DIVERTER  PRESIM No  311 
PARAMS   1 
*   1  Mode 2: Flow diverter, temperature 

related 
    2 
 
INPUTS   3 
*  1 Entering fluid temperature..from.. FLOW 

MIXER,To  
  27 ,1 
*  2 Entering fluid mass flow rate..from.. 

FLOW MIXER,mo  
  27 ,2 
*  3 Control function (0: mi to m1; 1: mi to 

m2)..from.. System control,CFVHW 
  4 ,2 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3     
50    0    0     
 
UNIT   14   TYPE  5  HEAT EXCHANGER      

PRESIM No  305 
PARAMS   4 
*   1  Heat exchanger flow mode: 
    2 
*   2  Overall heat transfer coefficient 
    107991.4 
*   3  Specific heat of hot side fluid 
    4.19 
*   4  Specific heat of cold side fluid 
    4.19 
 
INPUTS   4 
*  1 Hot side inlet temperature..from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,T2  
  13 ,3 
*  2 Hot side mass flow rate..from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,m2  
  13 ,4 
*  3 Cold side inlet temperature..from.. 

PUMP/FAN,To 
  17 ,1 
*  4 Cold side mass flow rate..from.. 

PUMP/FAN,mo 
  17 ,2 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4     
50    0    50    0     
 

UNIT   15   TYPE  11  FLOW MIXER  
PRESIM No  44 

PARAMS   1 
*   1  Tee Piece, temperature related 
    1 
 
INPUTS   4 
*  1 Temperature at inlet 1..from.. STORAGE 

TANK,TN  
  6 ,1 
*  2 Mass flow rate at inlet 1..from.. 

STORAGE TANK,mh  
  6 ,2 
*  3 Temperature at inlet 2..from.. HEAT 

EXCHANGER    ,Tho  
  14 ,1 
*  4 Mass flow rate at inlet 2..from.. HEAT 

EXCHANGER    ,mh  
  14 ,2 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4     
50    0    50    0     
 
UNIT   16   TYPE  2  DIFFERENTIAL 

CONTROLLER  PRESIM No  19 
PARAMS   4 
*   1  # of oscillations allowed per timestep 
    3 
*   2  Upper dead band temperature 

difference 
    0 
*   3  Lower dead band temperature 

difference 
    0 
*   4  High limit cut-out temperature 
    95 
 
INPUTS   4 
*  1 Upper input temperature Not Connected. 

Fix value  
  0 ,0  
*  2 Lower input temperature..from.. FLOW 

MIXER,To  
  27 ,1 
*  3 Temp. for high limit cut-on monit. Not 

Connected. Fix value  
  0 ,0  
*  4 Input control function..from.. 

DIFFERENTIAL CONTROLLER,Yo 
  16 ,1 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4     
50    50    0    0     
 
UNIT   17   TYPE  3  PUMP/FAN  PRESIM 

No  20 
PARAMS   6 
*   1  Maximum flow rate  [ mf(max) ] 
    3870 
*   2  Fluid specific heat 
    4.19 
*   3  Maximum power consumption  [ P(max) 

] 
    449.964 
*   4  Fraction conv. to thermal energy 

(0<fr<1) 
    0 
*   5  C0 Const. term in polyn. P/Pmax to 

m/mmax 
    0 
*   6  C1 Coeff. in polyn. rel. P/Pmax to 

m/mmaxf 
    1 
 
INPUTS   3 
*  1 Inlet fluid temperature..from.. FLOW 

MIXER,To 
  19 ,1 
*  2 Inlet mass flow rate..from.. FLOW 

MIXER,mo 
  19 ,2 
*  3 Control function..from.. System 

control,CFPHW 
  4 ,3 
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*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3     
40    0    0     
 
UNIT   18   TYPE  11  CONTROLLED FLOW 

DIVERTER  PRESIM No  311 
PARAMS   1 
*   1  Mode 2: Flow diverter, temperature 

related 
    2 
 
INPUTS   3 
*  1 Entering fluid temperature..from.. HEAT 

EXCHANGER    ,Tco  
  14 ,3 
*  2 Entering fluid mass flow rate..from.. 

HEAT EXCHANGER    ,mc  
  14 ,4 
*  3 Control function (0: mi to m1; 1: mi to 

m2)..from.. DIFFERENTIAL 
CONTROLLER,Yo 

  16 ,1 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3     
50    0    1     
 
UNIT   19   TYPE  11  FLOW MIXER  

PRESIM No  44 
PARAMS   1 
*   1  Tee Piece, temperature related 
    1 
 
INPUTS   4 
*  1 Temperature at inlet 1..from.. STORAGE 

TANK,TN  
  10 ,1 
*  2 Mass flow rate at inlet 1..from.. 

STORAGE TANK,mh  
  10 ,2 
*  3 Temperature at inlet 2..from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,T2  
  18 ,3 
*  4 Mass flow rate at inlet 2..from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,m2  
  18 ,4 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4     
40    0    50    0     
 
UNIT   20   TYPE  3  PUMP/FAN  PRESIM 

No  20 
PARAMS   6 
*   1  Maximum flow rate  [ mf(max) ] 
    FLOHOT 
*   2  Fluid specific heat 
    4.19 
*   3  Maximum power consumption  [ P(max) 

] 
    2159.827 
*   4  Fraction conv. to thermal energy 

(0<fr<1) 
    0.2 
*   5  C0 Const. term in polyn. P/Pmax to 

m/mmax 
    0 
*   6  C1 Coeff. in polyn. rel. P/Pmax to 

m/mmaxf 
    1 
 
INPUTS   3 
*  1 Inlet fluid temperature..from.. FLOW 

MIXER,To 
  15 ,1 
*  2 Inlet mass flow rate..from.. FLOW 

MIXER,mo 
  15 ,2 
*  3 Control function..from.. EQUATION,GPH 
     GPH 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3     
40    0    0     
 

UNIT   21   TYPE  11  CONTROLLED FLOW 
DIVERTER  PRESIM No  45 

PARAMS   1 
*   1  Mode 2: Flow diverter, temperature 

related 
    2 
 
INPUTS   3 
*  1 Entering fluid temperature..from.. 

PUMP/FAN,To 
  20 ,1 
*  2 Entering fluid mass flow rate..from.. 

PUMP/FAN,mo 
  20 ,2 
*  3 Control function..from.. EQUATION,GV1 
     GV1 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3     
40    0    0     
 
UNIT   22   TYPE  11  CONTROLLED FLOW 

DIVERTER  PRESIM No  45 
PARAMS   1 
*   1  Mode 2: Flow diverter, temperature 

related 
    2 
 
INPUTS   3 
*  1 Entering fluid temperature..from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,T2 
  21 ,3 
*  2 Entering fluid mass flow rate..from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,m2 
  21 ,4 
*  3 Control function..from.. EQUATION,GV2 
     GV2 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3     
40    0    0     
 
UNIT   23   TYPE  201  Heatpump  PRESIM 

No  4201 
PARAMS   18 
*   1  Fluid specific heat in evaporator, ce 
    CPEPF 
*   2  Fluid specific heat in condenser,  cc 
    4.19 
*   3  Electric power of the carter heating Pcar 
    0 
*   4  Minimum allowed temp. in evaporator 

loprth 
    TFMIN 
*   5  Maximum allowed temp. in condenser  

hiprth 
    60 
*   6  Flag for freezing effect on evapor. (0/1) 
    0 
*   7  COP correction1 for line (Flag=1) 
    0 
*   8  COP correction2 for line (Flag=1) 
    0 
*   9  COP correction3 for gauss (Flag=1) 
    0 
*   10  Outdoor temp. for COP correction1 

(Flag=1) 
    5 
*   11  Outdoor temp. for COP correction2 

(Flag=1) 
    -20 
*   12  Outdoor temp. for COP correction3 

(Flag=1) 
    0 
*   13  Outdoor temp. for half of gauss 

(Flag=1) 
    5 
*   14  Time constant for PAC warming 

(recom:180s) 
    0.05 
*   15  Time constant for PAC cooling 

(recom:300s) 
    0.08333333 
*   16  Max. change number of PAC mode in 

a t-step 
    5 

*   17  Logical unit number for heat rate in 
condensor 

    10 
*   18  Logical unit number for compressor 

power  
    11 
 
INPUTS   6 
*  1 inlet fluid mass flow rate in evap...from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,m1 
  39 ,2 
*  2 inlet fluid temperature in evapor...from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,T1 
  39 ,1 
*  3 inlet fluid mass flow rate in cond...from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,m1 
  21 ,2 
*  4 inlet lfluid temperature in conden...from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,T1 
  21 ,1 
*  5 control signal for PAC operat.  0/1..from.. 

EQUATION,GPAC1 
     GPAC1 
*  6 control signal for carter heat. 0/1..from.. 

EQUATION,GCAR1 
     GCAR1 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4    5    6     
0    10    0    40    0    1     
 
UNIT   24   TYPE  201  Heatpump  PRESIM 

No  4201 
PARAMS   18 
*   1  Fluid specific heat in evaporator, ce 
    CPEPF 
*   2  Fluid specific heat in condenser,  cc 
    4.19 
*   3  Electric power of the carter heating Pcar 
    0 
*   4  Minimum allowed temp. in evaporator 

loprth 
    TFMIN 
*   5  Maximum allowed temp. in condenser  

hiprth 
    60 
*   6  Flag for freezing effect on evapor. (0/1) 
    0 
*   7  COP correction1 for line (Flag=1) 
    0 
*   8  COP correction2 for line (Flag=1) 
    0 
*   9  COP correction3 for gauss (Flag=1) 
    0 
*   10  Outdoor temp. for COP correction1 

(Flag=1) 
    5 
*   11  Outdoor temp. for COP correction2 

(Flag=1) 
    -20 
*   12  Outdoor temp. for COP correction3 

(Flag=1) 
    0 
*   13  Outdoor temp. for half of gauss 

(Flag=1) 
    5 
*   14  Time constant for PAC warming 

(recom:180s) 
    0.049999 
*   15  Time constant for PAC cooling 

(recom:300s) 
    0.083333 
*   16  Max. change number of PAC mode in 

a t-step 
    5 
*   17  Logical unit number for heat rate in 

cond. 
    10 
*   18  Logical unit number for compressor 

power  
    11 
 
INPUTS   6 
*  1 inlet fluid mass flow rate in evap...from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,m1 
  40 ,2 
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*  2 inlet fluid temperature in evapor...from.. 
CONTROLLED FLOW DIVERTER,T1 

  40 ,1 
*  3 inlet fluid mass flow rate in cond...from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,m1 
  22 ,2 
*  4 inlet lfluid temperature in conden...from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,T1 
  22 ,1 
*  5 control signal for PAC operat.  0/1..from.. 

EQUATION,GPAC2 
     GPAC2 
*  6 control signal for carter heat. 0/1..from.. 

EQUATION,GCAR2 
     GCAR2 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4    5    6     
0    10    0    40    0    1     
 
UNIT   25   TYPE  201  Heatpump  PRESIM 

No  4201 
PARAMS   18 
*   1  Fluid specific heat in evaporator, ce 
    CPEPF 
*   2  Fluid specific heat in condenser,  cc 
    4.19 
*   3  Electric power of the carter heating Pcar 
    0 
*   4  Minimum allowed temp. in evaporator 

loprth 
    TFMIN 
*   5  Maximum allowed temp. in condenser  

hiprth 
    60 
*   6  Flag for freezing effect on evapor. (0/1) 
    0 
*   7  COP correction1 for line (Flag=1) 
    0 
*   8  COP correction2 for line (Flag=1) 
    0 
*   9  COP correction3 for gauss (Flag=1) 
    0 
*   10  Outdoor temp. for COP correction1 

(Flag=1) 
    5 
*   11  Outdoor temp. for COP correction2 

(Flag=1) 
    -20 
*   12  Outdoor temp. for COP correction3 

(Flag=1) 
    0 
*   13  Outdoor temp. for half of gauss 

(Flag=1) 
    5 
*   14  Time constant for PAC warming 

(recom:180s) 
    0.049999 
*   15  Time constant for PAC cooling 

(recom:300s) 
    0.083333 
*   16  Max. change number of PAC mode in 

a t-step 
    5 
*   17  Logical unit number for heat rate in 

cond. 
    10 
*   18  Logical unit number for compressor 

power  
    11 
 
INPUTS   6 
*  1 inlet fluid mass flow rate in evap...from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,m2 
  40 ,4 
*  2 inlet fluid temperature in evapor...from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,T2 
  40 ,3 
*  3 inlet fluid mass flow rate in cond...from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,m2 
  22 ,4 
*  4 inlet lfluid temperature in conden...from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,T2 
  22 ,3 
*  5 control signal for PAC operat.  0/1..from.. 

EQUATION,GPAC3 

     GPAC3 
*  6 control signal for carter heat. 0/1..from.. 

EQUATION,GCAR3 
     GCAR3 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4    5    6     
0    10    0    40    0    1     
 
UNIT   26   TYPE  11  FLOW MIXER  

PRESIM No  44 
PARAMS   1 
*   1  Tee Piece, temperature related 
    1 
 
INPUTS   4 
*  1 Temperature at inlet 1..from.. 

Heatpump,Tcout 
  25 ,4 
*  2 Mass flow rate at inlet 1..from.. 

Heatpump,mc 
  25 ,3 
*  3 Temperature at inlet 2..from.. 

Heatpump,Tcout 
  24 ,4 
*  4 Mass flow rate at inlet 2..from.. 

Heatpump,mc 
  24 ,3 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4     
40    0    40    0     
 
UNIT   27   TYPE  11  FLOW MIXER  

PRESIM No  44 
PARAMS   1 
*   1  Tee Piece, temperature related 
    1 
 
INPUTS   4 
*  1 Temperature at inlet 1..from.. 

Heatpump,Tcout 
  23 ,4 
*  2 Mass flow rate at inlet 1..from.. 

Heatpump,mc 
  23 ,3 
*  3 Temperature at inlet 2..from.. FLOW 

MIXER,To 
  26 ,1 
*  4 Mass flow rate at inlet 2..from.. FLOW 

MIXER,mo 
  26 ,2 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4     
40    0    40    0     
 
UNIT   28   TYPE  11  FLOW MIXER  

PRESIM No  44 
PARAMS   1 
*   1  Tee Piece, temperature related 
    1 
 
INPUTS   4 
*  1 Temperature at inlet 1..from.. 

Heatpump,Teout 
  25 ,2 
*  2 Mass flow rate at inlet 1..from.. 

Heatpump,me 
  25 ,1 
*  3 Temperature at inlet 2..from.. 

Heatpump,Teout 
  24 ,2 
*  4 Mass flow rate at inlet 2..from.. 

Heatpump,me 
  24 ,1 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4     
10    0    10    0     
 
UNIT   29   TYPE  11  FLOW MIXER  

PRESIM No  44 
PARAMS   1 
*   1  Tee Piece, temperature related 
    1 

 
INPUTS   4 
*  1 Temperature at inlet 1..from.. 

Heatpump,Teout 
  23 ,2 
*  2 Mass flow rate at inlet 1..from.. 

Heatpump,me 
  23 ,1 
*  3 Temperature at inlet 2..from.. FLOW 

MIXER,To 
  28 ,1 
*  4 Mass flow rate at inlet 2..from.. FLOW 

MIXER,mo 
  28 ,2 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4     
10    0    10    0     
 
UNIT   30   TYPE  3  PUMP/FAN  PRESIM 

No  20 
PARAMS   6 
*   1  Maximum flow rate  [ mf(max) ] 
    FLOEPF 
*   2  Fluid specific heat 
    CPEPF 
*   3  Maximum power consumption  [ P(max) 

] 
    8639.309 
*   4  Fraction conv. to thermal energy 

(0<fr<1) 
    0.2 
*   5  C0 Const. term in polyn. P/Pmax to 

m/mmax 
    0 
*   6  C1 Coeff. in polyn. rel. P/Pmax to 

m/mmaxf 
    1 
 
INPUTS   3 
*  1 Inlet fluid temperature..from.. FLOW 

MIXER,To 
  29 ,1 
*  2 Inlet mass flow rate..from.. FLOW 

MIXER,mo 
  29 ,2 
*  3 Control function..from.. 

EQUATION,GPPE 
     GPPE 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3     
10    0    0     
 
UNIT   31   TYPE  3  PUMP/FAN  PRESIM 

No  20 
PARAMS   6 
*   1  Maximum flow rate  [ mf(max) ] 
    FLOEPF 
*   2  Fluid specific heat 
    CPEPF 
*   3  Maximum power consumption  [ P(max) 

] 
    0 
*   4  Fraction conv. to thermal energy 

(0<fr<1) 
    0.2 
*   5  C0 Const. term in polyn. P/Pmax to 

m/mmax 
    0 
*   6  C1 Coeff. in polyn. rel. P/Pmax to 

m/mmaxf 
    1 
 
INPUTS   3 
*  1 Inlet fluid temperature..from.. Flow 

diverter, flow&temp,T2 
  37 ,3 
*  2 Inlet mass flow rate..from.. Flow diverter, 

flow&temp,m2 
  37 ,4 
*  3 Control function..from.. 

EQUATION,GPPEN 
     GPPEN 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
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* 1    2    3     
10    0    0     
 
UNIT   32   TYPE  6  AUXILIARY HEATER  

PRESIM No  306 
PARAMS   5 
*   1  Maximum heating rate 
    PCOOL 
*   2  Set temperature 
    100 
*   3  Specific heat of fluid 
    CPEPF 
*   4  Loss coeff. for aux. heater during 

operat. 
    0 
*   5  Efficiency of aux. heater (0<nhtr<1) 
    1 
 
INPUTS   4 
*  1 Inlet temperature..from.. PUMP/FAN,To 
  30 ,1 
*  2 Inlet fluid mass flow rate..from.. 

PUMP/FAN,mo 
  30 ,2 
*  3 Control function..from.. FORCING 

FUNCTION  ,Inst  
  3 ,2 
*  4 Temp. of heater for loss calculat. Not 

Connected. Fix value  
  0 ,0  
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4     
10    0    0    0     
 
UNIT   33   TYPE  31  PIPE/DUCT               

PRESIM No  331 
PARAMS   6 
*   1  Pipe inside diameter 
    DPIPE 
*   2  Pipe length 
    LPIPE 
*   3  Overall loss coefficient 
    HPIPE 
*   4  Fluid density 
    ROEPF 
*   5  Fluid specific heat 
    CPEPF 
*   6  Initial fluid temperature 
    10 
 
INPUTS   3 
*  1 Fluid inlet temperature..from.. 

AUXILIARY HEATER,To  
  32 ,1 
*  2 Fluid mass flow rate..from.. AUXILIARY 

HEATER,mo  
  32 ,2 
*  3 Environmental temp. for losses..from.. 

DST TRNSYS,TmTop  
  36 ,10 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3     
10    0    10     
 
UNIT   34   TYPE  11  FLOW MIXER  

PRESIM No  311 
PARAMS   1 
*   1  Tee Piece, temperature related 
    1 
 
INPUTS   4 
*  1 Temperature at inlet 1..from.. 

PIPE/DUCT             ,To  
  33 ,1 
*  2 Mass flow rate at inlet 1..from.. 

PIPE/DUCT             ,m  
  33 ,2 
*  3 Temperature at inlet 2..from.. 

PUMP/FAN,To 
  31 ,1 
*  4 Mass flow rate at inlet 2..from.. 

PUMP/FAN,mo 
  31 ,2 
 

*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4     
10    0    10    0     
 
UNIT   35   TYPE  31  PIPE/DUCT               

PRESIM No  331 
PARAMS   6 
*   1  Pipe inside diameter 
    DPCAP 
*   2  Pipe length 
    2 
*   3  Overall loss coefficient 
    0 
*   4  Fluid density 
    ROEPF 
*   5  Fluid specific heat 
    CPEPF 
*   6  Initial fluid temperature 
    10 
 
INPUTS   3 
*  1 Fluid inlet temperature..from.. FLOW 

MIXER,To  
  34 ,1 
*  2 Fluid mass flow rate..from.. FLOW 

MIXER,mo  
  34 ,2 
*  3 Environmental temp. for losses Not 

Connected. Fix value  
  0 ,0  
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3     
10    0    10     
 
UNIT   36   TYPE  80  DST TRNSYS  

PRESIM No  4480 
PARAMS   61 
*   1  Volume of storage 
    VOLEPF 
*   2  Storage height 
    HEPF 
*   3  DPH dist. between surface and upper 

side 
    0 
*   4  number of bore hole : nb 
    100 
*   5  Outer radius of each borehole 
    RADIP 
*   6  Number of bore. connected in series 

NSerie 
    2 
*   7  Number of radial subregions 

NRLoc<=NSerie 
    1 
*   8  Number of vertical subregions NZLoc 
    1 
*   9  Thermal conductivity of stor.(NOT 

USED) 
    8.99928 
*   10  Volumetric heat capacity of stor(NOT 

USED) 
    2200 
*   11  Therm. res. fluid pipe and ground : Rp 
    RB 
*   12  Therm. res. between up. and down. 

fluid:Ra 
    RA 
*   13  Spec. thermal capacity of pipe fluid : cf 
    CPEPF 
*   14  Mass density of fluid : rf 
    ROEPF 
*   15  ISO /0/1/2 
    2 
*   16  Friso : frac. of the height of stock 
    0.2 
*   17  Thickness of insulation : THins 
    dISOef 
*   18  Thermal cond. of insulation : kins 
    LISO 
*   19  Number of simulation years : sy 
    25 
*   20  Max temp of storage : Tmax 
    90 
*   21  Init T of undisturbed ground surf.: Tgs 
    10 

*   22  Init thermal grad. in undist ground: dtg 
    0 
*   23  n. of preheating cycles:ipre (nb. of 

year) 
    0 
*   24  Max temp during ipre 
    8.5 
*   25  Min temp during ipre 
    4.7 
*   26  Phase delay in the sin. variation (days) 
    251 
*   27  Yearly average air Temp. : Tma 
    10 
*   28  Yearly amplitude of the air temp. : Taa 
    10 
*   29  Phase delay in the air sin. variat. 

(days) 
    281 
*   30  Flag forced conv. global process 

(0/1/2) 
    2 
*   31  Flag forced conv. local process (0/1) 
    0 
*   32  nb of ground layers : Nl 
    4 
*   33  Thermal conduct. of ground layer 1: kg 
    LAMDA1 
*   34  Vol. thermal capacity of gr. layer 1: cg 
    2300 
*   35  Thickness of layer 1: THg 
    dHEPF 
*   36  Darcy velocity in gr. layer 1 

(m3wat./m2s) 
    0 
*   37  Thermal conduct. of ground layer 2: kg 
    LAMDAG 
*   38  Vol. thermal capacity of gr. layer 2: cg 
    2400 
*   39  Thickness of layer 2: THg 
    2.7 
*   40  Darcy velocity in gr. layer 2 

(m3wat./m2s) 
    0 
*   41  Thermal conduct. of ground layer 3:kg 
    LAMDAG 
*   42  Vol. thermal capacity of gr. layer3: cg 
    2400 
*   43  Thickness of layer 3: THg 
    40 
*   44  Darcy velocity in gr. layer 3 

(m3wat./m2s) 
    DARCY 
*   45  Thermal conduct. of ground layer 4: kg 
    LAMDAG 
*   46  Vol. thermal capacity of gr. layer 4: cg 
    2400 
*   47  Thickness of layer 4: THg 
    100 
*   48  Darcy velocity in gr. layer 4 

(m3wat./m2s) 
    0 
*   49  IPRT 0/1 : print input data (special pr.) 
    1 
*   50  oprt 0/1 : print output data 
    1 
*   51  Output logical unit for iprt 
    29 
*   52  IP1 0/1 : print Tair,Tav.st.,Tout,... 
    0 
*   53  DT1 : time interval between IP1 print. 
    720 
*   54  IP2 : print global temp. field 
    0 
*   55  DT2 : time interval between IP2 print 
    720 
*   56  IP3 : print heat flow fields 
    0 
*   57  DT3 : time interval between IP3 print 
    720 
*   58  IP4 : print local temp. field 
    0 
*   59  DT4 : time interval between IP4 print 
    720 
*   60  Ibloss : print losses through sto. 

bound. 
    0 
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*   61  nspec : nb of stor. locations for T print 
    0 
 
INPUTS   7 
*  1 Inlet fluid temperature..from.. 

PIPE/DUCT             ,To  
  35 ,1 
*  2 Fluid flow rate..from.. PIPE/DUCT             

,m  
  35 ,2 
*  3 Air temperature on top of store  ..from.. 

EQUATION,Tcave 
     Tcave 
*  4 Air temp. elsewhere on ground 

surf...from.. METEON95, standard 
format,Ta 

  1 ,10 
*  5 Fluid circulation:>0 cent. to bord. Not 

Connected. Fix value  
  0 ,0  
*  6 Heat rate exch. by connecting 

pipes..from.. PIPE/DUCT             ,Qenv  
  33 ,3 
*  7 Heat rate exch. by connecting 

pipes..from.. PIPE/DUCT             ,Qenv  
  38 ,3 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4    5    6    7     
10    0    TAIRH    10    1    0    0     
 
UNIT   37   TYPE  11  Flow diverter, 

flow&temp  PRESIM No  45 
PARAMS   1 
*   1  Mode 2: Flow diverter, temperature 

related 
    2 
 
INPUTS   3 
*  1 Entering fluid temperature..from.. DST 

TRNSYS,Tout 
  36 ,1 
*  2 Entering fluid mass flow rate..from.. DST 

TRNSYS,Mdot 
  36 ,2 
*  3 Control function..from.. 

EQUATION,GPPEN 
     GPPEN 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3     
10    0    0     
 
UNIT   38   TYPE  31  PIPE/DUCT               

PRESIM No  331 
PARAMS   6 
*   1  Pipe inside diameter 
    DPIPE 
*   2  Pipe length 
    LPIPE 
*   3  Overall loss coefficient 
    HPIPE 
*   4  Fluid density 
    ROEPF 
*   5  Fluid specific heat 
    CPEPF 
*   6  Initial fluid temperature 
    10 
 
INPUTS   3 
*  1 Fluid inlet temperature..from.. Flow 

diverter, flow&temp,T1 
  37 ,1 
*  2 Fluid mass flow rate..from.. Flow diverter, 

flow&temp,m1 
  37 ,2 
*  3 Environmental temp. for losses..from.. 

DST TRNSYS,TmTop  
  36 ,10 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3     
10    0    10     
 
UNIT   39   TYPE  11  CONTROLLED FLOW 

DIVERTER  PRESIM No  45 

PARAMS   1 
*   1  Mode 2: Flow diverter, temperature 

related 
    2 
 
INPUTS   3 
*  1 Entering fluid temperature..from.. 

PIPE/DUCT             ,To  
  38 ,1 
*  2 Entering fluid mass flow rate..from.. 

PIPE/DUCT             ,m  
  38 ,2 
*  3 Control function..from.. EQUATION,GV1 
     GV1 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3     
10    0    0     
 
UNIT   40   TYPE  11  CONTROLLED FLOW 

DIVERTER  PRESIM No  45 
PARAMS   1 
*   1  Mode 2: Flow diverter, temperature 

related 
    2 
 
INPUTS   3 
*  1 Entering fluid temperature..from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,T2 
  39 ,3 
*  2 Entering fluid mass flow rate..from.. 

CONTROLLED FLOW DIVERTER,m2 
  39 ,4 
*  3 Control function..from.. EQUATION,GV2 
     GV2 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3     
10    0    0     
 
UNIT   41   TYPE  28  Simulation summary  

PRESIM No 1128 
PARAMS   95 
*   1  Time interval for summaries 

(>0=hours,<0=month) 
      TIMSUM 
*   2  Time at which summaries begin        -"- 
      0 
*   3  Time at which summaries to end       -"- 
      876000 
*   4  Logical unit number for output (see 

manual) 
      33 
*   5  Output mode: 
      2 
*   6  QDST kJ 
      -11 
*   7   
      -1 
*   8  kJ to kWh 
      3600 
*   9   
      2 
*   10  QDST  kWh   
      -3 
*   11  QDST store1 
      -21 
*   12  Qpipe1 kJ 
      -16 
*   13   
      -1 
*   14  kJ to kWh 
      3600 
*   15   
      2 
*   16  Qpipe kWh 
      -3 
*   17  Qpipe stored kWh 
      -24 
*   18  QlossT kJ 
      -12 
*   19  QlossS kJ 
      -13 
*   20  QlossB kJ 
      -14 
*   21   

      3 
*   22   
      3 
*   23   
      -1 
*   24  kJ to kWh 
      3600 
*   25   
      2 
*   26  Qloss  kWh 
      -3 
*   27  Qloss stor2 
      -22 
*   28  QEDST kJ 
      -15 
*   29   
      -1 
*   30  kJ to kWh 
      3600 
*   31   
      2 
*   32  QEDST  kWh 
      -3 
*   33  QEDST stor3 
      -23 
*   34  QDST       
      -31 
*   35  Qpipe 
      -34 
*   36   
      3 
*   37  Qloss      
      -32 
*   38   
      4 
*   39  QEDST      
      -33 
*   40   
      4 
*   41  QDST       
      -31 
*   42   
      8 
*   43   
      -31 
*   44   
      7 
*   45   
      8 
*   46  ABS(QDST)  
      3 
*   47  QLOSS      
      -32 
*   48   
      8 
*   49   
      -32 
*   50   
      7 
*   51   
      8 
*   52  ABS(QLOSS) 
      3 
*   53  QEDST      
      -33 
*   54   
      8 
*   55   
      -33 
*   56   
      7 
*   57   
      8 
*   58  ABS(QEDST) 
      3 
*   59  QPIPE 
      -34 
*   60   
      8 
*   61   
      -34 
*   62   
      7 
*   63   
      8 
*   64  ABS(QPIPE) 
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      3 
*   65   
      3 
*   66   
      3 
*   67   
      3 
*   68   
      -1 
*   69  times 1/2 & % 
      0.005 
*   70   
      1 
*   71   
      2 
*   72  ERR DST %   
      -4 
*   73  TMDST degreeC 
      -17 
*   74   
      -2 
*   75   
      2 
*   76  TMDST degreeC 
      -4 
*   77  TMTOP degreeC 
      -18 
*   78   
      -2 
*   79   
      2 
*   80  TMTOP degreeC 
      -4 
*   81  QlossT kJ   
      -12 
*   82   
      -1 
*   83  kJ to kWh  
      3600 
*   84   
      2 
*   85  QlossT kWh  
      -4 
*   86  QlossS kJ   
      -13 
*   87   
      -1 
*   88  kJ to kWh   
      3600 
*   89   
      2 
*   90  QlossS kWh  
      -4 
*   91  QlossB kJ  
      -14 
*   92   
      -1 
*   93  kJ to kWh  
      3600 
*   94   
      2 
*   95  QlossB kWh 
      -4 
 
INPUTS   8 
*  1 Q transfered in the duct store..from.. 

DST TRNSYS,Q 
  36 ,4 
*  2 Q loss duct store TOP..from.. DST 

TRNSYS,Qlosst 
  36 ,5 
*  3 Q loss duct store SIDE..from.. DST 

TRNSYS,Qlosss 
  36 ,6 
*  4 Q loss duct store BOTTOM..from.. DST 

TRNSYS,Qlossb 
  36 ,7 
*  5 delta Q in duct store..from.. DST 

TRNSYS,QDST 
  36 ,8 
*  6 heat exchanged by connecting 

pipes..from.. DST TRNSYS,Qpip   
  36 ,9 
*  7 Mean duct storage temperature     

..from.. DST TRNSYS,Tavst 
  36 ,3 

*  8 Mean top most layer temperature in duct 
storage     ..from.. DST TRNSYS,TmTop  

  36 ,10 
LABELS 10 
QDST   QPIPE Qloss  QEDST  ERRDS% 

TMDST TMTOP QlossT QlossS QlossB  
FORMAT 
(F7.0,10F8.2) 
ASSIGN epf20m.sum   33 
*  
 
UNIT   42   TYPE  28  Simulation summary  

PRESIM No 1128 
PARAMS   74 
*   1  Time interval for summaries 

(>0=hours,<0=month) 
      TIMSUM 
*   2  Time at which summaries begin        -"- 
      0 
*   3  Time at which summaries to end       -"- 
      876000 
*   4  Logical unit number for output (see 

manual) 
      33 
*   5  Output mode: 
      2 
*   6  Text degree C 
      -11 
*   7   
      -2 
*   8   
      2 
*   9  Tmext degree C 
      -4 
*   10  Tmtop degree C 
      -13 
*   11   
      -2 
*   12   
      2 
*   13  Tmtop degree C 
      -4 
*   14  Tcave degree C 
      -14 
*   15   
      -2 
*   16   
      2 
*   17  Tmcave degree C 
      -4 
*   18  Tcave 
      -14 
*   19  Tcave 
      -14 
*   20  Tmtop 
      -13 
*   21   
      4 
*   22   
      -1 
*   23   
      Ucg 
*   24   
      1 
*   25   
      -1 
*   26   
      UcgSur 
*   27   
      2 
*   28   
      4 
*   29   
      -2 
*   30   
      2 
*   31  Tmsurf 
      -4 
*   32  Tint 
      -12 
*   33  Tcave 
      -14 
*   34   
      4 
*   35   
      -1 

*   36   
      Ucm 
*   37   
      1 
*   38   
      -1 
*   39  kJ to kWh 
      3600 
*   40   
      2 
*   41  Qhouse  kWh 
      -4 
*   42  Tcave degree C 
      -14 
*   43  Text degree C 
      -11 
*   44   
      4 
*   45   
      -1 
*   46   
      Uce 
*   47   
      1 
*   48   
      -1 
*   49   
      3600 
*   50   
      2 
*   51  Qext kWh 
      -4 
*   52  Tcave degree C 
      -14 
*   53  Tmtop degree C 
      -13 
*   54   
      4 
*   55   
      -1 
*   56   
      Ucg 
*   57   
      1 
*   58   
      -1 
*   59   
      3600 
*   60   
      2 
*   61  Qtop kWh 
      -4 
*   62  PCold kJ 
      -15 
*   63   
      -1 
*   64  kJ en kWh 
      3600 
*   65   
      2 
*   66  QCold kWh 
      -4 
*   67  TinCoX 
      -16 
*   68  PCold 
      -15 
*   69   
      2 
*   70  TinCold 
      -4 
*   71  TutCoX 
      -17 
*   72  PCold 
      -15 
*   73   
      2 
*   74  TutCold 
      -4 
 
INPUTS   7 
*  1 Outdoor air temperature..from.. 

METEON95, standard format,Ta 
  1 ,10 
*  2 Indoor air temperature..from.. FORCING 

FUNCTION  ,Ave 
  2 ,1 
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*  3 Ground temperature on top of the 
piles..from.. DST TRNSYS,TmTop  

  36 ,10 
*  4 Air temperature in the seller..from.. 

EQUATION,Tcave 
     Tcave 
*  5 Heat rate back into the ground..from.. 

AUXILIARY HEATER,Qfluid 
  32 ,5 
*  6 TinCold * PCold..from.. Algebraic 

Operator mode B,TinCoX 
  44 ,6 
*  7 TutCold * PCold..from.. Algebraic 

Operator mode B,TutCoX 
  44 ,7 
LABELS 10 
Tmext Tmtop Tmcave Tmsurf Qhouse Qext 

Qtop QCold TinCol TutCol  
FORMAT 
(F7.0,4F7.2,4F8.0,2F7.2) 
ASSIGN epf20m.sum   33 
*  
 
UNIT   43   TYPE  28  Simulation summary  

PRESIM No 1128 
PARAMS   109 
*   1  Time interval for summaries 

(>0=hours,<0=month) 
      TIMSUM 
*   2  Time at which summaries begin        -"- 
      0 
*   3  Time at which summaries to end       -"- 
      876000 
*   4  Logical unit number for output (see 

manual) 
      33 
*   5  Output mode: 
      2 
*   6  QC1 kJ 
      -11 
*   7   
      -1 
*   8  kJ to kWh 
      3600 
*   9   
      2 
*   10  QC1 store1 
      -21 
*   11  QE1 kJ    
      -12 
*   12   
      -1 
*   13  kJ to kWh 
      3600 
*   14   
      2 
*   15  QE1 store2 
      -22 
*   16  PAC1 kJ   
      -13 
*   17   
      -1 
*   18  kJ to kWh 
      3600 
*   19   
      2 
*   20  PAC1 store3 
      -23 
*   21  QC2 kJ    
      -14 
*   22   
      -1 
*   23  kJ to kWh 
      3600 
*   24   
      2 
*   25  QC2 store4 
      -24 
*   26  QE2 kJ    
      -15 
*   27   
      -1 
*   28  kJ to kWh 
      3600 
*   29   
      2 

*   30  QE2 store5 
      -25 
*   31  PAC2 kJ   
      -16 
*   32   
      -1 
*   33  kJ to kWh 
      3600 
*   34   
      2 
*   35  PAC2 store6 
      -26 
*   36  QC3 kJ    
      -17 
*   37   
      -1 
*   38  kJ to kWh 
      3600 
*   39   
      2 
*   40  QC3 store7 
      -27 
*   41  QE3 kJ    
      -18 
*   42   
      -1 
*   43  kJ to kWh 
      3600 
*   44   
      2 
*   45  QE3 store8 
      -28 
*   46  PAC3 kJ   
      -19 
*   47   
      -1 
*   48  kJ to kWh 
      3600 
*   49   
      2 
*   50  PAC3 store9 
      -29 
*   51  PPAC kJ  
      -20 
*   52   
      -1 
*   53  kJ to kWh 
      3600 
*   54   
      2 
*   55  PPAC str10 
      -30 
*   56  QC1       
      -31 
*   57  QC2       
      -34 
*   58   
      3 
*   59  QC3       
      -37 
*   60   
      3 
*   61  QC        
      -3 
*   62  QC store1 
      -21 
*   63  QE1       
      -32 
*   64  QE2       
      -35 
*   65   
      3 
*   66  QE3       
      -38 
*   67   
      3 
*   68  QE        
      -3 
*   69  QE store2 
      -22 
*   70  PAC1      
      -33 
*   71  PAC2      
      -36 
*   72   
      3 

*   73  PAC3      
      -39 
*   74   
      3 
*   75  PAC       
      -3 
*   76  PAC store3 
      -23 
*   77  QC        
      -31 
*   78  QE        
      -32 
*   79   
      3 
*   80  PAC       
      -33 
*   81   
      3 
*   82  LOSS      
      -4 
*   83  QC        
      -31 
*   84  PAC 
      -33 
*   85   
      7 
*   86   
      2 
*   87  COP       
      -4 
*   88  QC1       
      -11 
*   89  PAC1      
      -13 
*   90   
      7 
*   91   
      2 
*   92  COP1      
      -4 
*   93  QC2       
      -14 
*   94  PAC2      
      -16 
*   95   
      7 
*   96   
      2 
*   97  COP2      
      -4 
*   98  QC3       
      -17 
*   99  PAC3     
      -19 
*   100   
      7 
*   101   
      2 
*   102  COP3      
      -4 
*   103  QC 
      -31 
*   104  PACNET 
      -40 
*   105   
      7 
*   106   
      2 
*   107  COPNET 
      -4 
*   108   
      -40 
*   109  PACNET 
      -4 
 
INPUTS   10 
*  1 Q condensator PAC 1..from.. 

Heatpump,Qc 
  23 ,5 
*  2 Q evaporator PAC 1..from.. 

Heatpump,Qe 
  23 ,6 
*  3 Q electricity PAC 1..from.. 

EQUATION,PPAC1 
     PPAC1 
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*  4 Q condensator PAC 2..from.. 
Heatpump,Qc 

  24 ,5 
*  5 Q evaporator PAC 2..from.. 

Heatpump,Qe 
  24 ,6 
*  6 Q electricity PAC 2..from.. 

EQUATION,PPAC2 
     PPAC2 
*  7 Q condensator PAC 3..from.. 

Heatpump,Qc 
  25 ,5 
*  8 Q evaporator PAC 3..from.. 

Heatpump,Qe 
  25 ,6 
*  9 Q electricity PAC 3..from.. 

EQUATION,PPAC3 
     PPAC3 
*  10 Q electricity of all the PAC (3 

PAC)..from.. EQUATION                 
,Ppac 

     Ppac 
LABELS 10 
QC   QE  PAC LOSS COP COP1  COP2  

COP3 COPNET PACNET  
FORMAT 
(F7.1,4F8.1,4F8.2,F8.1,F8.2) 
ASSIGN epf20m.sum   33 
*  
 
UNIT   44   TYPE  15  Algebraic Operator 

mode B  PRESIM No  1 
PARAMS   28 
*   1  TforL 
    -11 
*   2  Pload 
    -18 
*   3   
    1 
*   4  TforLX 
    -4 
*   5  TinSt 
    -13 
*   6  PinSt 
    -15 
*   7   
    1 
*   8  TinStX 
    -4 
*   9  TutSt 
    -14 
*   10  PinSt 
    -15 
*   11   
    1 
*   12  TutStX 
    -4 
*   13  TinEv 
    -16 
*   14  Pev 
    -18 
*   15   
    1 
*   16  TinEvX 
    -4 
*   17  TutEv 
    -17 
*   18  Pev 
    -18 
*   19   
    1 
*   20  TutEvX 
    -4 
*   21  TinEvX 
    -16 
*   22  PCold 
    -20 
*   23   
    1 
*   24  TinCoX 
    -4 
*   25  TutCol 
    -19 
*   26  Pcold 
    -20 
*   27   

    1 
*   28  TutCoX 
    -4 
 
INPUTS   10 
*  1 Forward fluid temperature to the heat 

distribution..from.. Tee piece mode 1,To 
  1 ,10 
*  2 Heat rate distributed to the heat 

distribution..from.. STORAGE TANK,Qs  
  6 ,6 
*  3 Inlet fluid temperature in store from heat 

source..from.. CONTROLLED FLOW 
DIVERTER,T1  

  13 ,1 
*  4 Outlet fluid temperature from store to 

heat source (return)..from.. STORAGE 
TANK,TN  

  6 ,1 
*  5 Heat rate to store from heat 

source..from.. STORAGE TANK,Qin    
  6 ,11 
*  6 Inlet fluid temperature in PAC 

evaporator..from.. PIPE/DUCT             
,To  

  38 ,1 
*  7 Outlet fluid temperature from PAC 

evaporator..from.. FLOW MIXER,To 
  29 ,1 
*  8 Heat rate extracted by the PAC 

(evaporator)..from.. EQUATION                 
,QevTot 

     QevTot 
*  9 Inlet fluid temperature in the pile system 

..from.. AUXILIARY HEATER,To  
  32 ,1 
*  10 Heat rate back into the ground..from.. 

AUXILIARY HEATER,Qfluid 
  32 ,5 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     
 
UNIT   45   TYPE  28  Simulation summary  

PRESIM No 1128 
PARAMS   50 
*   1  Time interval for summaries 

(>0=hours,<0=month) 
      TIMSUM 
*   2  Time at which summaries begin        -"- 
      0 
*   3  Time at which summaries to end       -"- 
      876000 
*   4  Logical unit number for output (see 

manual) 
      33 
*   5  Output mode: 
      2 
*   6  Pev 
      -20 
*   7   
      -1 
*   8  kJ to kWh 
      3600 
*   9   
      2 
*   10  Qev kWh 
      -4 
*   11  PinSt 
      -13 
*   12   
      -1 
*   13   
      3600 
*   14   
      2 
*   15  QinSt1 kWh 
      -4 
*   16  Ploss 
      -14 
*   17   
      -1 
*   18   
      3600 
*   19   

      2 
*   20  Qloss1 kWh 
      -4 
*   21  Pload 
      -12 
*   22   
      -1 
*   23   
      3600 
*   24   
      2 
*   25  Qload1 kWh 
      -4 
*   26  Pdem 
      -11 
*   27   
      -1 
*   28   
      3600 
*   29   
      2 
*   30  Qdem kWh 
      -4 
*   31  TinEvX 
      -18 
*   32  Pev 
      -20 
*   33   
      2 
*   34  TinEv 
      -4 
*   35  TutEvX 
      -19 
*   36  Pev 
      -20 
*   37   
      2 
*   38  TutEv 
      -4 
*   39  TinStX 
      -16 
*   40  PinSt 
      -13 
*   41   
      2 
*   42  TinSt1 
      -4 
*   43  TutStX 
      -17 
*   44  PinSt 
      -13 
*   45   
      2 
*   46  TutSt1 
      -4 
*   47  TforLX 
      -15 
*   48  Pload 
      -20 
*   49   
      2 
*   50  TforL1 
      -4 
 
INPUTS   10 
*  1 Required heat rate to satisfy the heat 

load ..from.. Simple load model, version 
of June 1997,Qload 

  5 ,4 
*  2 Heat rate delivered to the heat load from 

store 1..from.. STORAGE TANK,Qs  
  6 ,6 
*  3 Heat rate in store 1 from heat 

source..from.. STORAGE TANK,Qin    
  6 ,11 
*  4 Heat losses from store 1..from.. 

STORAGE TANK,Qenv  
  6 ,5 
*  5 TforL * Pload..from.. Algebraic Operator 

mode B,TforLX 
  44 ,1 
*  6 TinSt * Pinst..from.. Algebraic Operator 

mode B,TinStX 
  44 ,2 
*  7 TutSt * Pinst..from.. Algebraic Operator 

mode B,TutStX 
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  44 ,3 
*  8 TinEv * Pev..from.. Algebraic Operator 

mode B,TinEvX 
  44 ,4 
*  9 TutEv * Pev..from.. Algebraic Operator 

mode B,TutEvX 
  44 ,5 
*  10 Heat rate extracted by the PAC 

(evaporator)..from.. EQUATION                 
,QevTot 

     QevTot 
LABELS 10 
Qev QinSt1 Qloss1 Qload1 Qdem1 TinEv 

TutEv TinSt1 TutSt1 TextEv 
FORMAT 
(F7.0,10F8.1) 
ASSIGN epf20m.sum   33 
*  
 
UNIT   46   TYPE  15  Algebraic Operator 

mode B  PRESIM No  1 
PARAMS   16 
*   1  TforL 
    -11 
*   2  Pload 
    -12 
*   3   
    1 
*   4  TforLX 
    -4 
*   5  TinSt 
    -13 
*   6  PinSt 
    -15 
*   7   
    1 
*   8  TinStX 
    -4 
*   9  TutSt 
    -14 
*   10  PinSt 
    -15 
*   11   
    1 
*   12  TutStX 
    -4 
*   13  TutCd 
    -16 
*   14  Pcond 
    -18 
*   15   
    1 
*   16  TutCdX 
    -4 
 
INPUTS   8 
*  1 Forward fluid temperature to the heat 

distribution..from.. Tee piece mode 1,To 
  12 ,1 
*  2 Heat rate distributed to the heat 

distribution..from.. STORAGE TANK,Qs  
  10 ,6 
*  3 Inlet fluid temperature in store from heat 

source..from.. CONTROLLED FLOW 
DIVERTER,T2  

  13 ,3 
*  4 Outlet fluid temperature from store to 

heat source (return)..from.. HEAT 
EXCHANGER    ,Tho  

  14 ,1 
*  5 Heat rate to store from heat 

source..from.. STORAGE TANK,Qin    
  10 ,11 
*  6 Outlet fluid temperature from PAC 

condensator..from.. FLOW MIXER,To  
  27 ,1 
*  7 Heat rate transferred by heat exchanger 

to store 2..from.. HEAT EXCHANGER    
,QT  

  14 ,5 
*  8 Heat rate delivered by the PAC 

(condensator)..from.. EQUATION                 
,QcondT 

     QcondT 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  

* 1    2    3    4    5    6    7    8     
0    0    0    0    0    0    0    0     
 
UNIT   47   TYPE  28  Simulation summary  

PRESIM No 1128 
PARAMS   51 
*   1  Time interval for summaries 

(>0=hours,<0=month) 
      TIMSUM 
*   2  Time at which summaries begin        -"- 
      0 
*   3  Time at which summaries to end       -"- 
      876000 
*   4  Logical unit number for output (see 

manual) 
      33 
*   5  Output mode: 
      2 
*   6  Pcond 
      -20 
*   7   
      -1 
*   8  kJ to kWh 
      3600 
*   9   
      2 
*   10  Qcond kWh 
      -4 
*   11  PHX 
      -19 
*   12   
      -1 
*   13  kJ to kWh 
      3600 
*   14   
      2 
*   15  QHX2 kWh 
      -4 
*   16  PinSt 
      -13 
*   17   
      -1 
*   18  kJ to kWh 
      3600 
*   19   
      2 
*   20  QinSt2 kWh 
      -4 
*   21  Ploss 
      -14 
*   22   
      -1 
*   23  kJ to kWh 
      3600 
*   24   
      2 
*   25  Qloss2 kWh 
      -4 
*   26  Pload 
      -12 
*   27   
      -1 
*   28  kJ to kWh 
      3600 
*   29   
      2 
*   30  Qload2 kWh 
      -4 
*   31  Pdem 
      -11 
*   32   
      -1 
*   33  kJ to kWh 
      3600 
*   34   
      2 
*   35  Qdem2 kWh 
      -4 
*   36  TutCdX 
      -18 
*   37  Pcond 
      -20 
*   38   
      2 
*   39  TutCd 
      -4 

*   40  TinStX 
      -16 
*   41  PinSt 
      -13 
*   42   
      2 
*   43  TinSt2 
      -4 
*   44  TutStX 
      -17 
*   45  PinSt 
      -13 
*   46   
      2 
*   47  TutSt2 
      -4 
*   48  TforLX 
      -15 
*   49  Pload 
      -12 
*   50   
      2 
*   51  TforL2 
      -4 
 
INPUTS   10 
*  1 Required heat demand..from.. Simple 

load model, version of June 1997,Qload 
  9 ,4 
*  2 Covered heat demand ..from.. 

STORAGE TANK,Qs  
  10 ,6 
*  3 Heat rate to store 2 from heat 

source..from.. STORAGE TANK,Qin    
  10 ,11 
*  4 Heat losses of store 2..from.. STORAGE 

TANK,Qenv  
  10 ,5 
*  5 TforL * Pload..from.. Algebraic Operator 

mode B,TforLX 
  46 ,1 
*  6 TinSt * PinSt..from.. Algebraic Operator 

mode B,TinStX 
  46 ,2 
*  7 TutSt * PinSt..from.. Algebraic Operator 

mode B,TutStX 
  46 ,3 
*  8 TutCd * Pcond..from.. Algebraic Operator 

mode B,TutCdX 
  46 ,4 
*  9 Heat rate transfered in HX to store 

2..from.. HEAT EXCHANGER    ,QT  
  14 ,5 
*  10 Heat rate delivered by the PAC..from.. 

EQUATION                 ,QcondT 
     QcondT 
LABELS 10 
Qcond QHX2 QinSt2 Qloss2 Qload2 Qdem2 

TutCd TinSt2 TutSt2 TforL2  
FORMAT 
(F7.0,10F8.1) 
ASSIGN epf20m.sum   33 
*  
 
UNIT   48   TYPE  24    PRESIM No  1 
PARAMS   1 
*   1  Time interval for integr. (>0 hour, <0 

month) 
    TIMSTP 
 
INPUTS   4 
*  1 determine MAXIMUM temperature..from.. 

FLOW MIXER,To  
  27 ,1 
*  2 determine MAXIMUM temperature..from.. 

AUXILIARY HEATER,To  
  32 ,1 
*  3 determine MINIMUM temperature..from.. 

FLOW MIXER,To  
  27 ,1 
*  4 determine MINIMUM temperature..from.. 

AUXILIARY HEATER,To  
  32 ,1 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4     
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-1E+008    -1E+008    1E+008    1E+008     
 
UNIT   49   TYPE  15  Algebraic Operator 

mode B  PRESIM No  1 
PARAMS   49 
*   1              
    -1 
*   2  timestep  
    TIMSTP 
*   3  Tau       
    -23 
*   4              
    -1 
*   5  INITVAL MAX 
    -1E+008 
*   6              
    -21 
*   7              
    -1 
*   8  INITVAL MIN 
    1E+008 
*   9              
    -22 
*   10  IN1         
    -11 
*   11  Tau       
    -33 
*   12              
    2 
*   13  OLDIN1 
    -12 
*   14  MAX 
    12 
*   15  RESET 
    -19 
*   16  INITVAL MAX 
    -31 
*   17      
    1 
*   18        
    3 
*   19  NEWIN1 
    -4 
*   20  IN3        
    -13 
*   21  Tau      
    -33 
*   22             
    2 
*   23  OLDIN3      
    -14 
*   24  MAX        
    12 
*   25  RESET      
    -19 
*   26  INITVAL MAX 
    -31 
*   27              
    1 
*   28             
    3 
*   29  NEWIN3      
    -4 
*   30  IN5         
    -15 
*   31  Tau       
    -33 
*   32              
    2 

*   33  OLDIN5      
    -16 
*   34  MIN        
    11 
*   35  RESET       
    -19 
*   36  INITVAL MIN 
    -32 
*   37             
    1 
*   38              
    3 
*   39  NEWIN5      
    -4 
*   40  IN7        
    -17 
*   41  Tau      
    -33 
*   42             
    2 
*   43  OLDIN7      
    -18 
*   44  MIN        
    11 
*   45  RESET      
    -19 
*   46  INITVAL MIN 
    -32 
*   47              
    1 
*   48              
    3 
*   49  NEWIN7 
    -4 
 
INPUTS   9 
*  1 1st input..from.. ,Ttau 
  48 ,1 
*  2 2nd input..from.. Algebraic Operator 

mode B,T1h 
  49 ,1 
*  3 3rd input..from.. ,Ttau 
  48 ,2 
*  4 4th input..from.. Algebraic Operator 

mode B,T2h 
  49 ,2 
*  5 5th input..from.. ,Ttau 
  48 ,3 
*  6 6th input..from.. Algebraic Operator 

mode B,T3l 
  49 ,3 
*  7 7th input..from.. ,Ttau 
  48 ,4 
*  8 8th input..from.. Algebraic Operator 

mode B,T4l 
  49 ,4 
*  9 9th input..from.. L  LBL,RESET 
     RESET 
 
*  INPUT INITIAL VALUES  
* 1    2    3    4    5    6    7    8    9     
0    -1E+008    0    -1E+008    0    1E+008    0    

1E+008    0     
UNIT   50   TYPE  25  PRINTER                    

PRESIM No  1125 
PARAMS   5 
*   1  Print time interval   (>0=hours 

<0=months) 
      TIMPRT 

*   2  Time for start of printer      -"- 
      0 
*   3  Time for stop of printer       -"- 
      876000 
*   4  Logical unit No (<=0 for std Line Printer) 
      33 
*   5  Units for each input 
      2 
 
INPUTS   4 
*  1 Max. outlet temperature from PAC 

condensators ..from.. Algebraic Operator 
mode B,T1h 

  49 ,1 
*  2 Max. outlet temperature from piles..from.. 

Algebraic Operator mode B,T2h 
  49 ,2 
*  3 Min. inlet temperature in PAC 

condensators..from.. Algebraic Operator 
mode B,T3l 

  49 ,3 
*  4 Min. inlet temperature in piles..from.. 

Algebraic Operator mode B,T4l 
  49 ,4 
 
TMAPAO    
TMAPIO 
TMIPAI 
TMIPII 
FORMAT 
(F7.0,4F12.1) 
ASSIGN epf20m.sum   33 
* 
UNIT   51   TYPE  25  PRINTER                    

PRESIM No  1125 
PARAMS   5 
*   1  Print time interval   (>0=hours 

<0=months) 
      8760 
*   2  Time for start of printer      -"- 
      0 
*   3  Time for stop of printer       -"- 
      876000 
*   4  Logical unit No (<=0 for std Line Printer) 
      33 
*   5  Units for each input 
      2 
 
INPUTS   3 
*  1 Nombre d'enclenchements de la PAC 

1..from.. Heatpump,switch 
  23 ,13 
*  2 Nombre d'enclenchements de la PAC 

2..from.. Heatpump,switch 
  24 ,13 
*  3 Nombre d'enclenchements de la PAC 

3..from.. Heatpump,switch 
  25 ,13 
 
NEPAC1 
NEPAC2 
NEPAC3 
FORMAT 
(F7.0,3F7.0) 
ASSIGN epf20m.sum   33 
* 
END 

 
 

Les 42 équations au début du “deck” définissent les 42 variables suivantes: 
 
TIMSTP: pas de temps utilisé pour la simulation [h]. Doit correspondre à celui qui est donné 

à la ligne 54, qui contient le mot clef “SIMULATION”. 

TIMPRT: intervalle de temps pour déterminer les températures maximales et minimales [h]. 

TIMSUM: intervalle de temps pour intégrer les variables de sorties (énergies ou température 
moyenne) [h] ou [mois] si TIMSUM=-1. 
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TFMIN: température minimum du fluide à l’entrée des pieux [°C]. Une température plus 
basse déclenche les PAC. 

QCOOL: énergie thermique pour la recharge annuelle du terrain [MWh]. 

PCOOL: puissance thermique correspondante sur une durée de 2208 h [kJ/h]. 

GCOOL: fonction de contrôle [-]; (si  PCOOL = 0  alors  GCOOL = 0  sinon  GCOOL = 1). 

FLOHOT: débit de fluide total dans le circuit hydraulique qui connecte les condenseurs des 
PAC avec le stockage tampon, lorsque les trois PAC fonctionnent [kg/h]. 

CPEPF: chaleur massique du fluide circulant à travers les pieux échangeurs [kJ/kgK]. 

ROEPF: masse volumique du fluide circulant à travers les pieux échangeurs [kg/m3]. 

FLOEPF: débit de fluide total circulant à travers les pieux échangeurs lorsque les trois PAC 
fonctionnent [kg/h]. 

VOLEPF: volume de terrain associé aux pieux échangeurs [m3]. 

HEPF: longueur active moyenne d’un pieu échangeur [m]. 

dHEPF: épaisseur de la couche de terrain (ou de béton maigre) dans laquelle sont logés les 
tubes des connexions horizontales entre les pieux et les répartiteurs [m]. 

HEPFr = HEPF - dHEPF. 

LCOEPF: longueur effective des connexions horizontales entre les pieux et les répartiteurs 
[m]. 

LAMDA1: conductivité thermique du terrain (ou du béton maigre) qui contient les tubes des 
connexions horizontales [W/mK x 3.6ks/h] = [kJ/hmK]. 

DOTUBE: diamètre extérieur des tubes utilisés pour les connexions horizontales [m]. 

ECARCO: écartement moyen effectif des connexions horizontales [m]. 
ECARCO = (VOLEPF/HEPF)/LCOEPF 

LPIPE: longueur de chacun des deux composants “tuyau” utilisés pour simuler les 
connexions horizontales [m]. 

DPIPE: diamètre du composant tuyau utilisé pour simuler les connexions horizontales [m]. 
DPIPE = (0.001 x 2 / (3.14159 x LPIPE) )0.5 et 0.001 m3 est le volume de fluide contenu 
dans les deux composants tuyaux utilisés, fixé à une valeur négligeable pour ne pas tenir 
compte des effets capacitifs du fluide. 

RCOEPF: résistance thermique entre le fluide et le bord extérieur des tubes des connexions 
horizontales [K/(W/m)]. 

REMPA: résistance thermique entre le bord extérieur des tubes des connexions horizontales 
et la température moyenne du terrain dans le plan des connexions [K/(W/m)]. 
REMPA = 3.6/(6.28319 x LAMDA1) x LN(ECARCO/(3.14159 x DOTUBE)) 

HPIPE: coefficient de transfert thermique des deux composants “tuyau” utilisés pour simuler 
les connexions horizontales [kJ/hm2K]. 
HPIPE = 3.6 x LCOEPF/(RCOEPF + REMPA)/(6.28319 x DPIPE x LPIPE) 
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DPCAP: diamètre intérieur du composant “tuyau” utilisé pour simuler les effets capacitifs du 
fluide caloporteur contenu dans les tubes des pieux échangeurs [m]. La longueur du 
composant tuyau est arbitrairement fixée à 2 mètres. 

RADIP: rayon moyen ou effectif des pieux échangeurs [m]. 

RBPIEU: résistance thermique moyenne ou effective des pieux échangeurs [K/(W/m)]. 

RAPIEU: résistance thermique interne des pieux échangeurs [K/(W/m)]. 

RB = RBPIEU / 3.6; RB en [K/(kJ/hm)]. 

RA = - RAPIEU / 3.6; RA en [K/(kJ/hm)]. Le signe négatif est pour traiter le pieux comme un 
échangeur avec des tubes en forme de U. 

LGRND: conductivité thermique du terrain [W/mK]. 

LAMDAG = LGRND x 3.6; LAMDAG en [kJ/hmK]. 

TAIRH: température de l’air dans les locaux chauffés [°C]. 

DARCY: vitesse de Darcy associée à un écoulement d’eau souterrain [m/s]. 

Uce: pertes spécifiques entre la zone tampon et l’extérieur [kJ/hK]. La zone tampon est 
supposée se trouver entre le terrain et les locaux chauffés. Uce est calculé pour les pertes 
par renouvellement d’air uniquement. Dans l’expression ci-dessous, une hauteur sous 
plafond de 2.5 m et un taux de renouvellement d’air de 0.5 h-1 sont supposés. La capacité 
thermique volumique de l’air est fixée à 1.2 kJ/m3K. 
Uce = VOLEPF/HEPF x 2.5 x 1.2 x 0.5 

Ucm: pertes spécifiques entre la zone tampon et les locaux chauffés [kJ/hK]. Dans 
l’expression ci-dessous, un coefficient de transfert thermique global (conduction et 
ventilation) de 1 W/m2K est supposé entre la zone tampon et les locaux chauffés. 
Ucm = VOLEPF/HEPF x 1 x 3.6 

AcgSur: coefficient de transfert thermique entre la surface du sol et l’air de la zone tampon, 
supposé être représenté par une valeur constante fixée à 6 [W/m2K] x 3.6 [ks/h] = 21.6 
[kJ/hm2K] 

UcgSur: pertes spécifiques entre la surface du sol et l’air de la zone tampon [kJ/hK]. 
UcgSur = VOLEPF/HEPF x AcgSur 

LISO: conductivité thermique de la dalle en béton placée entre le terrain et la zone tampon 
[kJ/hmK]. Pour une dalle en béton maigre, LISO = 1.3  [W/mK]  x 3.6  [ks/h]. 

dISO: épaisseur effective de la dalle en béton placée entre le terrain et la zone tampon [m]. 
L’épaisseur effective tient compte des autres couches de matériaux qui pourraient se 
trouver dans l’interface entre le bâtiment et le terrain, et n’est utilisée que pour déterminer 
la résistance thermique totale de l’interface. Pour une dalle en béton maigre de 30 cm 
d’épaisseur couverte par 10 cm d’isolation à 0.05 W/mK, l’épaisseur effective du béton 
maigre est obtenue par: dISO = 0.3  [m]  + 0.1  [m]  x 1.3  [W/mK]  /0.05  [W/mK] 

dISOef: épaisseur effective de la dalle en béton, corrigée pour tenir compte des transferts 
thermiques entre la surface du sol et l’air de la zone tampon [m]. 
dISOef = dISO + LISO/AcgSur 

Ucg: pertes spécifiques entre le plan dans lequel les tubes des connexions horizontales sont 
logés et la température de la cave [kJ/hK]. 
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Ucg = VOLEPF/HEPF /(dHEPF/2/LAMDA1 + dISO/LISO + 1/AcgSur) 

 
 
Parmi les autres équations définies plus bas dans le deck, les suivantes permettent de 

contrôler le fonctionnement des pompes, des vannes et des PAC, sur la base de NPAC, le 
nombre de PAC enclenchées dans le système, issu du module de contrôle (unité 4, sortie 1, 
dénotée [4,1] dans le deck): 

 
GPH, GPPE: signal de contrôle de la pompe dans le circuit des condenseurs des PAC, 

respectivement dans le circuit des pieux échangeurs [-]. Le signal permet de fixer le débit 
dans le circuit et prend 4 valeurs discrètes comprises entre 0 et 1 inclus, suivant que 0, 1, 2 
ou 3 PAC sont en marche. 

GV1 et GV2: signaux de contrôle des ouvertures de vanne dans les circuits des condenseurs 
des PAC et des pieux échangeurs [-]. Les signaux de contrôle permettent de distribuer 
équitablement le débit total à travers les condenseurs et les évaporateurs des PAC 
enclenchées. 

GPAC1, GPAC2 et GPAC3: signaux de contrôle pour la marche de chacune des trois PAC  
[-]. Ils prennent les valeurs 0 ou 1, en fonction du nombre de PAC à faire fonctionner. 

GCAR1, GCAR2 et GCAR3: signaux de contrôle des carters de chacune des trois PAC [-]. 
Ils prennent chacun la valeur opposée au signal de marche associé (GPAC1, GPAC2 et 
GPAC3). 
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A3.7 Le fichier de sortie "*.SUM": 

Les quantités calculées par TRNSYS sont produites avec les composants standards pour 
l’écriture des fichiers de résultats. Les quantités intégrées sur un mois ou une année, de même 
que les niveaux de température moyens, les températures minimales et maximales durant le 
même intervalle de temps, sont écrits dans un fichier avec l’extension “SUM”. Le nom du 
fichier de sortie porte le même nom que le fichier du “deck”. L’intervalle de temps pour 
l’écriture des résultats est contrôlé par deux paramètres dans le fichier “deck”, TIMSTP et 
TIMPRT (7 et 8e ligne du fichier “deck”). Pour des résultats en valeurs mensuelles, TIMSTP 
et TIMPRT sont fixés à respectivement 730 et -1, tandis que pour des valeurs annuelles, les 
deux sont fixés à 8760. Par défaut, les résultats sont écrits en valeurs mensuelles. 

 
Le premier groupe de résultats dans le fichier de sortie consiste en températures maximum 

et minimum, imprimées à intervalles réguliers. Le temps imprimé, donné en heures depuis le 
début de la simulation, correspond à la fin de l’intervalle pendant lequel les valeurs sont 
déterminées. Ces dernières sont écrites sur la même ligne que le temps d’impression et sont 
au nombre de quatre: 

 
TMAPAO: température maximum du fluide caloporteur à la sortie des condenseurs [°C]; 

TMAPIO: température maximum du fluide caloporteur à l’entrée des pieux échangeurs 
[°C]; 

TMIPAI: température minimum du fluide caloporteur à la sortie des condenseurs [°C]; 

TMIPII: température minimum du fluide caloporteur à l’entrée des pieux échangeurs 
[°C]; 
 
Le deuxième groupe de résultats est imprimé une fois par année, quel que soit l’intervalle 

de temps choisi pour l’impression des variables de sortie. Ce sont trois variables imprimées 
sous la même forme que les précédentes. Elles correspondent au nombre d’enclenchements de 
chacune des PAC: 

 
NEPAC1: nombre d’enclenchements de la PAC numéro 1 [-]; 

NEPAC2: nombre d’enclenchements de la PAC numéro 2 [-]; 

NEPAC3: nombre d’enclenchements de la PAC numéro 3 [-]; 
 
Le troisième groupe de variables concernent toutes les autres, et sont écrites sous forme de 

tableaux, à l’aide de cinq composants “Simulation Summary”. Le temps associé à chacune 
des variables correspond à la fin de l’intervalle de temps utilisé pour le calcul des grandeurs 
désirées. Le niveau de température associé à un flux de chaleur est arbitrairement défini par la 
relation suivante (A3.14):  
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La somme est effectuée sur l’intervalle de temps défini (mois, année ou autre). Ce dernier 
contient N pas de temps de même durée. La puissance thermique P est associée à la 
température T. L’indice i est utilisé pour la quantité calculée au ie pas de temps. La 
signification des noms de variables utilisés dans le fichier de sortie est donnée ci-dessous, 
dans l’ordre d’apparition: 

 
QDST: énergie thermique nette transférée par les pieux échangeurs [kWh] (négatif: 

énergie extraite du terrain, positif: énergie injectée dans le terrain); 

QPIPE: énergie thermique nette transférée par les tubes de connexion horizontaux 
[kWh] (négatif: énergie extraite du terrain, positif: énergie injectée dans le terrain); 

Qloss:  énergie thermique perdue par le volume de terrain contenant les pieux [kWh] 
(négatif: énergie gagnée dans la zone des pieux, positif: énergie perdue dans la zone des 
pieux); 

QEDST: variation de l’énergie stockée dans le volume de terrain contenant les pieux 
[kWh] (négatif: énergie déstockée, baisse de la température moyenne du terrain; positif: 
énergie stockée, augmentation de la température moyenne du terrain); 

ERRDS%: bilan énergétique du volume de terrain contenant les pieux [%]: 
100.(QDST + QPIPE - Qloss - QEDST) / (0.5.(|QDST| + |QPIPE| + |QLOSS| + |QEDST|)) 

TMDST: température moyenne du terrain dans le volume contenant les pieux [°C]; 

TMTOP: température moyenne de la couche de terrain dans laquelle sont logés les tubes 
des connexions horizontales des pieux [°C]; l’épaisseur de la couche est fixée par 
l’extension verticale de la première maille du volume de stockage et est définie dans le 
composant TRNVDSTP. Elle est contrôlée par la constante dHEPF, définie par une 
équation dans le deck (cf. section précédente), pour autant que dHEPF soit inférieur au 
maillage le plus fin utilisé pour la simulation du problème global dans TRNVDSTP (cf. 
section A3.2.1.3: Connecting Pipes on Ground Surface). 

QlossT: énergie thermique perdue par la face supérieure du volume de terrain contenant 
les pieux [kWh] (négatif: énergie gagnée dans la zone des pieux, positif: énergie perdue 
dans la zone des pieux); 

QlossS: énergie thermique perdue par les faces latérales du volume de terrain contenant 
les pieux [kWh] (négatif: énergie gagnée dans la zone des pieux, positif: énergie perdue 
dans la zone des pieux); 

QlossB: énergie thermique perdue par la face inférieure du volume de terrain contenant 
les pieux [kWh] (négatif: énergie gagnée dans la zone des pieux, positif: énergie perdue 
dans la zone des pieux); 

 
 
Tmext: température moyenne de l’air extérieur [°C]; 

Tmtop: cf. ci-dessus TMTOP; 

Tmcave: température moyenne de la zone tampon entre le terrain et les locaux chauffés 
[°C]; 

Tmsurf: température moyenne de la surface du sol de la zone tampon [°C]; 
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Qhouse: énergie thermique transférée entre les locaux chauffés et la zone tampon 
[kWh] (négatif: énergie gagnée dans les locaux chauffés, positif: énergie perdue des locaux 
chauffés); 

Qext:  énergie thermique transférée entre la zone tampon et l’extérieur [kWh] 
(négatif: énergie gagnée dans la zone tampon, positif: énergie perdue de la zone tampon); 

Qtop:  énergie thermique transférée entre la zone tampon et le terrain [kWh] (négatif: 
énergie gagnée dans la zone tampon, positif: énergie perdue de la zone tampon); 

Qcold:  énergie thermique transférée par les pieux échangeurs pour effectuer une 
recharge thermique du terrain [kWh] (positif: énergie injectée dans le terrain); 

TinCol: niveau de température du fluide caloporteur à la sortie des pieux échangeur 
lors de la recharge thermique du terrain [°C]; 

TutCol: niveau de température du fluide caloporteur à l’entrée des pieux échangeur lors 
de la recharge thermique du terrain [°C]; (Pcold, la puissance thermique transférée par les 
pieux échangeurs pour effectuer la recharge thermique du terrain, est associée à TinCol et 
TutCol); 

 
 
QC:  énergie thermique transférée par les condenseurs des PAC [kWh] (négatif: 

énergie transférée dans la distribution de chaleur); 

QE:  énergie thermique extraite par les condenseurs des PAC [kWh] (positif: 
énergie extraite des pieux échangeurs); 

PAC:  énergie électrique consommée par les PAC, comprenant la consommation 
électrique des carters et des pompes de circulation dans le circuit des condenseurs et des 
pieux échangeurs [kWh] (positif: énergie consommée par les PAC, les carters et les 
pompes); 

LOSS:  énergie électrique consommée par les pompes de circulation [kWh] (positif: 
énergie consommée); 

COP:  coefficient de performance moyen, en prenant compte de l’électricité 
consommée par les PAC, les carters des PAC et des pompes de circulation [-]; 

COP1:  coefficient de performance moyen de la PAC 1, en prenant compte de 
l’électricité consommée par la PAC 1, de son carter et des pompes de circulation associées 
à la PAC 1 [-]; 

COP2:  coefficient de performance moyen de la PAC 2, en prenant compte de 
l’électricité consommée par la PAC 2, de son carter et des pompes de circulation associées 
à la PAC 2 [-]; 

COP3:  coefficient de performance moyen de la PAC 3, en prenant compte de 
l’électricité consommée par la PAC 3, de son carter et des pompes de circulation associées 
à la PAC 3 [-]; 

COPNET: coefficient de performance moyen, en prenant compte de l’électricité 
consommée par les PAC et les carters des PAC (sans les pompes de circulation) [-]; 

PACNET: énergie électrique consommée par les PAC, comprenant la consommation 
électrique des carters, mais sans les pompes de circulation [kWh]; 

Qev:  cf. ci-dessus QE; 
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QinSt1: énergie thermique transférée dans le stockage tampon n° 1, associé à la 
distribution de chaleur pour le chauffage [kWh] (positif: énergie injectée dans le stockage 
tampon); 

Qloss1: pertes thermique du stockage tampon n° 1 [kWh] (positif: énergie perdue dans 
la chaufferie); 

Qload1: énergie thermique délivrée dans la distribution de chaleur pour le chauffage 
[kWh] (positif: énergie délivrée); 

Qdem1: énergie thermique demandée dans la distribution de chaleur pour le chauffage 
[kWh] (positif: énergie demandée); 

TinEv:  niveau de température du fluide caloporteur à l’entrée des évaporateurs des 
PAC lors de l’extraction de chaleur du terrain [°C]; 

TutEv: niveau de température du fluide caloporteur à la sortie des évaporateurs des 
PAC lors de l’extraction de chaleur du terrain [°C]; (Pev, la puissance thermique extraite 
aux évaporateurs des PAC, est associée à TinEv et TutEv); 

TinSt1: niveau de température du fluide caloporteur à l’entrée du stockage tampon n° 
1, dans le circuit hydraulique des condenseurs des PAC [°C]; 

TutSt1: niveau de température du fluide caloporteur à la sortie du stockage tampon n° 
1, dans le circuit hydraulique des condenseurs des PAC [°C]; (PinSt1, la puissance 
thermique délivrée dans le stockage n° 1, est associée à TinSt1 et TutSt1); 

TextEv: niveau de température de l’air extérieur lors de la marche des PAC [°C]; (Pev, 
la puissance thermique extraite aux évaporateurs des PAC, est associée à TextEv); 

 
 
Qcond: cf. ci-dessus QC; 

QHX2: énergie thermique transférée par l’échangeur de chaleur placé entre le circuit 
hydraulique des condenseurs des PAC et le stockage tampon n° 2, associé à la distribution 
de l’eau chaude sanitaire [kWh] (positif: énergie injectée dans le stockage tampon); 

QinSt2: énergie thermique transférée dans le stockage tampon n° 2 [kWh] (positif: 
énergie injectée dans le stockage tampon); 

Qloss2: pertes thermique du stockage tampon n° 2 [kWh] (positif: énergie perdue dans 
la chaufferie); 

Qload2: énergie thermique délivrée dans la distribution de l’eau chaude sanitaire [kWh] 
(positif: énergie délivrée); 

Qdem2: énergie thermique demandée dans la distribution de l’eau chaude sanitaire 
[kWh] (positif: énergie demandée); 

TutCd: niveau de température du fluide caloporteur à la sortie des condenseurs des 
PAC lors de la marche de ces dernières [°C]; (Pcond, la puissance thermique délivrée aux 
condenseurs des PAC, est associée à TutCd); 

TinSt2: niveau de température du fluide caloporteur à l’entrée du stockage tampon n° 
2, dans le circuit hydraulique qui permet de délivrer l’énergie thermique des condenseurs 
des PAC [°C]; 
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TutSt2: niveau de température du fluide caloporteur à la sortie du stockage tampon n° 
2, dans le circuit hydraulique qui permet de délivrer l’énergie thermique des condenseurs 
des PAC [°C]; (PinSt2, la puissance thermique délivrée dans le stockage n° 2, est associée 
à TinSt2 et TutSt2); 

TforL2: niveau de température du fluide caloporteur dans le conduit “aller” de la 
distribution de l’eau chaude sanitaire [°C]; (Pload2, la puissance thermique délivrée dans 
la distribution de l’eau chaude sanitaire, est associée à TforL2); 

 
Pour des résultats en valeurs mensuelles, la séquence des variables de sortie est répétée 

année après année. 
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A4. Validation des modèles sur quatre installations: 

 
A4.1 Introduction: 

Le programme de simulation dynamique TRNSYS 14.2 (Klein S. A. et al., 1996) est utilisé 
pour le calcul des flux thermiques qui transitent par les différents composants d’une 
installation avec pieux échangeurs. Sa structure modulaire permet d’adapter les outils de 
simulation à la configuration des installations étudiées, par l’assemblage adéquat des modules 
de calculs correspondants. Le développement de modules de calcul par l'utilisateur, 
généralement dans des hautes écoles ou des universités, permet également de bénéficier du 
travail et de l’expérience d’autres groupes de recherche, d’où un gain de temps considérable 
dans le développement des outils de simulation. 

 
Différents modules non standards de la librairie TRNSYS ont été utilisés pour cette étude 

spécifique; il s’agit d’un modèle de PAC (TYPE201), d’un modèle de stockage diffusif par 
sondes verticales qui a été adapté à la problématique des pieux échangeurs (TRNVDSTP), et 
d’un modèle de sondes géothermiques multiples (TRNSBM). 

 
Le modèle de pompe à chaleur (PAC) utilisé dans YUM (Yearly Utilization Model for 

Calculating the Seasonal Performance Factor of Electric Driven Heat Pump Heating System) 
(voir Afjei, 1989), a été récemment intégré dans TRNSYS (voir Afjei et al., 1996). Ce module 
de calcul non standard (TYPE201), simule une PAC électrique air - eau, eau - eau ou saumure 
- eau. La pompe à chaleur est traitée comme une boite noire: les puissances thermiques 
délivrées et électriques consommées dépendent des températures du fluide caloporteur à 
l’entrée de l’évaporateur et à la sortie du condenseur, conformément aux caractéristiques 
données par le fabriquant. Lors d’un enclenchement de la PAC, la puissance thermique 
délivrée n’atteint pas immédiatement sa valeur nominale, qui est obtenue en régime 
permanent. Cet effet transitoire est pris en compte par une constante de temps qui caractérise 
cet effet de retard. Une autre constante de temps est utilisée pour les déclenchements. Sur la 
base des températures d’entrée au condenseur et à l’évaporateur, des débits et du signal de 
marche ou d’arrêt de la PAC, les puissances thermiques transférées au condenseur et à 
l’évaporateur, la puissance électrique consommée ainsi que le coefficient de performance 
(COP) sont calculés. 

 
Deux modèles non standards sont utilisés pour simuler le système de pieux échangeurs. Il 

s’agit de TRNVDSTP, version adaptée de TRNVDST, et de TRNSBM (voir annexe 3, 
Description des modèles développés). TRNVDSTP permet de simuler un stockage de chaleur 
dans le terrain avec un échangeur de chaleur souterrain (le système de pieux). Le volume de 
stockage a la forme d’un cylindre dont l’axe est vertical. Les pieux échangeurs sont supposés 
être uniformément placés à l’intérieur du volume de stockage. Le modèle simule le transfert 
de chaleur par convection du fluide caloporteur circulant dans les pieux, et le flux de chaleur 
par conduction dans le terrain. L’influence d’un mouvement d’eau souterrain régional dans 
une couche horizontale peut également être évalué, de même que le transfert de chaleur des 
tubes qui connectent les pieux en surface (Hellström, 1989; Pahud et Hellström, 1996; Pahud 
et al., 1996). 
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Le module de calcul TRNSBM permet également de simuler un ensemble de pieux 
échangeurs (Eskilson, 1986; Pahud et al., 1996). Un mouvement d’eau souterrain régional, ou 
le transfert de chaleur causé par les tubes de connexion en surface ne peut pas être pris en 
compte. En revanche, la disposition exacte des pieux est simulée, ce qui permet d’évaluer 
l’influence de l’arrangement spatial des pieux par comparaison avec les résultats obtenus avec 
TRNVDSTP. 

 
Le transfert de chaleur dans les pieux est caractérisé par une résistance thermique (Rb) 

entre le fluide et le terrain sur le pourtour du pieu. Ce paramètre doit être spécifié dans 
TRNVDSTP ou TRNSBM, et donc être à priori connu. Il est calculé par l’outil de calcul 
MPC (Bennet et al., 1987), qui utilise une solution analytique exacte du transfert de chaleur 
par conduction à l’intérieur d'un pieu. Les effets capacitifs des pieux peuvent être pris en 
compte par le biais de deux artifices (voir plus bas). 

 
Le transfert de chaleur échangé par les tubes qui connectent les pieux en surface est traité 

par la méthode développée par Koschenz et Dorrer (1996), qui permet de ramener le 
problème bi-dimensionnel du transfert thermique entre les tubes et le terrain à un problème à 
une dimension. Une résistance thermique entre le fluide et le terrain permet de tenir compte 
de l’arrangement des tubes en surface. Ces derniers sont supposés uniformément placés dans 
l’interface pieux - bâtiment, ce qui fournit une valeur maximum pour le calcul du transfert 
thermique des tubes en surface. 

 

A4.2 L’installation Finkernweg 

L’installation Finkernweg est un groupe d’habitations construit sur des pieux de fondation 
(voir annexe 1). La demande de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire est 
uniquement couverte par 3 PAC électriques de 30 kW thermique chacune, couplées sur un 
échangeur souterrain formé par 75 pieux dont seul les 11 premiers mètres sont équipés pour 
échanger de la chaleur avec le terrain. La demande de chaleur annuelle se monte à environ 
200 MWh. 

 
A4.2.1 Mesures effectuées sur l’installation 

L’installation a été mise en route dans le courant de l’hiver 1993 - 1994, mais les mesures 
effectuées n’ont débuté qu’en février 1995, après une bonne année de fonctionnement. Elles 
se sont poursuivies jusqu’au mois de janvier 1997, mais avec un pas de temps variable et des 
périodes sans mesure. Les périodes utilisées pour calibrer les outils de simulation sont 
énumérées dans la table A4.1, avec indication des intervalles de temps respectifs entre deux 
mesures. 
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Période Début Fin Intervalle de temps 

Févr. - mai 1995 6.2.95 29.5.95 10 minutes 
 30.5.95 30.6.95 Pas de mesure 

Juill. - sept. 1995 1.7.95 27.9.95 10 minutes 
Janv. 1996 31.1.96 3.2.96 1 minute 

Sept. 1995 - mai 1996 1.9.95 28.5.96 3 heures 
 29.5.96 7.7.96 Pas de mesure 

Juill. 1996 - janv. 1997 8.7.96 8.1.97 3 heures 
Table A4.1 Périodes mesurées de l’installations Finkernweg et intervalle de temps entre les 

mesures. 
 
 
Les principales mesures relevées par l’appareil d’acquisition des données sont: 
 

- le totalisateur d’énergie du compteur de chaleur; mesure de l’énergie thermique délivrée 
par les PAC; 

- le totalisateur de volume de fluide correspondant; 
- la température de retour du fluide caloporteur dans les PAC (côté chauffage); 
- la température d’aller du fluide caloporteur au départ des PAC (côté chauffage); 
- la température de retour du fluide caloporteur en provenance des pieux; 
- la température d’aller du fluide caloporteur dans les pieux. 

 
A l’époque de l’installation du dispositif de mesure, des raisons techniques ont 

malheureusement empêché la mesure de l’énergie thermique extraite sur les pieux. D’autre 
part, les températures mesurées sont des valeurs instantanées. Elles peuvent sensiblement 
différer de la température moyenne du fluide pendant l’intervalle de mesure, d’autant plus si 
ce dernier est grand. L’état de marche des 3 PAC est également enregistré comme une valeur 
instantanée. Cette mesure est inutilisable, puisqu’elle ne donne aucune information sur la 
durée de marche des PAC entre deux mesures. 

 
Le compteur électrique, qui mesure la consommation des PAC, des carters des PAC, de 

leur régulation et des pompes de circulation dans le circuit des pieux, du chauffage et de la 
distribution de chaleur a été relevé épisodiquement. Malheureusement, un dispositif de 
maintien en température dans la distribution de l’eau chaude sanitaire est également 
comptabilisé sur le compteur électrique et entache les mesures électriques relatives aux PAC. 
Une correction arbitraire est appliquée sur les consommations électriques relevées, basée sur 
la puissance nominale de 1.35 kW du dispositif, enclenché tous les jours entre 4 heure du 
matin et 23 heures. La consommation des pompes de circulation dans la distribution de 
chaleur (chauffage et eau chaude) doit également être retranchée des relevés du compteur 
électrique. Elle a été estimée à une consommation électrique moyenne de 0.4 kW durant la 
période de chauffage. Cette valeur, pas encore estimée lors de l’analyse calcul - mesure, n’a 
pas été utilisée pour corriger les relevés du compteur électrique. Son impact et les 
conséquences sur les résultats seront discutés plus bas. Pour la suite du chapitre, l’énergie 
électrique déterminée sur la base des relevés du compteur électrique et de la seule correction 
du dispositif de maintien en température sera dénommée “énergie électrique mesurée”. 
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Pour cette installation, le COP moyen est estimé à 2.4 pendant la saison de chauffage 
étudiée (ou 2.6 sans les pompes de circulation). Compte tenu d’une longueur totale de pieux 
échangeurs de 825 m, les mesures conduisent à des valeurs très élevées, qui signalent un 
sousdimensionnement des pieux échangeurs en l’absence d’un écoulement d’eau souterrain 
très important: 

 
- puissance thermique extraite par mètre de pieu échangeur: 70 W/m 
- énergie thermique annuelle extraite par mètre de pieu échangeur: 150 kWh/m /an 
 
 

A4.2.2 Calage du modèle de pompe à chaleur 
Les niveaux de température au condenseur et à l’évaporateur sont donnés comme entrées 

au modèle de simulation, de même que l’état de marche de chacune des PAC. Les niveaux de 
température sont arbitrairement définis comme la moyenne arithmétique entre la température 
d’entrée et de sortie du fluide. L’état de marche des pompes à chaleur est plus délicat à 
déterminer, et la démarche suivie sera traitée plus bas. Tous les flux énergétiques sont ensuite 
calculés, et l’énergie thermique délivrée par les PAC ainsi que l’énergie électrique 
consommée peuvent être comparées aux valeurs mesurées. La période hivernale de février à 
mai 1995 est choisie pour calibrer le modèle de PAC. 

 
La représentation PRESIM du système simulé est montrée dans la figure A4.1. Seuls les 

principaux composants sont montrés. PRESIM est un interface graphique et interactif qui 
facilite l’assemblage des modules de calcul pour former un système partiel ou complet, et qui 
permet de définir les paramètres et valeur initiales de chaque module. PRESIM génère ensuite 
un fichier d’entrée pour TRNSYS appelé DECK. 

 

Fig. A4.1 Représentation PRESIM de l’ensemble des 3 PAC électriques. Seuls les 
principaux composants sont montrés. 
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Le système simulé montre 1 seule pompe dans le circuit de chauffage et des pieux, bien 
qu’en réalité il existe 2 pompes pour chacune des PAC. En fait, une pompe simule trois débits 
de fluide différents, en fonction de l’enclenchement de 1, 2 ou 3 PAC. Les valeurs de débit 
dans le circuit de chauffage sont déterminées à l’aide d’échantillons de mesures de débit, 
sélectionnés pour des périodes où 1, 2 ou 3 PAC fonctionnent. La même démarche est utilisée 
pour le circuit des pieux, mais le débit doit être recalculé sur la base des températures d’entrée 
et de sortie du fluide traversant l’évaporateur, et de la puissance thermique extraite sur les 
pieux, estimée selon les caractéristiques thermiques des PAC. Les valeurs de débit sont 
estimées à 3.1, 5.9 et 8.6 m3/h dans le circuit de chauffage et à 6, 10 et 12 m3/h dans le circuit 
des pieux pour la marche de respectivement 1, 2 et 3 PAC. 

 
L’état de marche des PAC peut être estimé en fonction du débit moyen mesuré dans le 

circuit de chauffage. Pour la période de mesure considérée, ce critère n’est pas satisfaisant. 
Dans la figure A4.2, la puissance thermique moyenne fournie par les PAC est montrée en 
fonction du débit moyen pour chaque intervalle de temps de 10 minutes. Il apparaît un nuage 
de points où le débit correspond à la marche de 3 PAC (env. 8 m3/h), alors que la puissance 
thermique fournie est celle de 2 PAC (60 kW). En examinant les mesures, ces points 
n’existent que pendant la première partie des mesures (jusqu’au 20 mars), alors que les points 
avec plus de 60 - 70 kW ne sont observés qu’après cette date. Ceci montre qu’une des PAC 
était en panne pendant la première partie des mesures. L’état de marche des PAC est donc 
estimé en fonction de la valeur moyenne entre deux mesures de la puissance thermique 
délivrée par les PAC. Il est défini comme une fonction linéaire par morceau, qui passe par les 
points suivants: (0 kW, 0 PAC); (60 kW, 2 PAC) et (80 kW, 3 PAC). Une puissance de 45 
kW donne un état de 1.5, 70 kW de 2.5 et 90 kW de 3.5. Comme le temps prend des valeurs 
discrètes au cours d’une simulation, une PAC est en marche ou à l’arrêt pendant un pas de 
temps complet, fixé à 10 minutes. L’état de marche est donc arrondi à l’entier le plus proche 
compris entre 0 et 3. Les imprécisions générées par cette approximation devraient se 
compenser en raison de la multitude de pas de temps compris dans une simulation. 

Fig. A4.2 Puissance délivrée par les 3 PAC en fonction du débit mesuré dans le circuit de 
chauffage. Valeurs moyennes sur 10 minutes, de février à mai 1995. 
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Les paramètres utilisés pour la simulation sont énumérés dans la table A4.2. Seules les 
spécifications du fabriquant de la puissance thermique délivrée sont ajustées de manière à 
reproduire les performances mesurées. Il en résulte une diminution des performances de 5%, 
valeur tout à fait raisonnable compte tenu du fait que les spécifications du fabriquant sont 
établies dans des conditions optimales (PAC en parfait état de marche, régime permanent, 
etc.). 

 
 

Pour chacune des PAC:  
Puissance thermique délivrée: 95% des valeurs données par le fabriquant 
Puissance électrique consommée: 100% des valeurs données par le fabriquant 
Puissance électrique du carter: 27 W 
Pompes (circuits chauffage et pieux) et 
régulation 

932 W 

Constante de temps associée à un 
enclenchement 

3 minutes (valeur recommandée) 

Constante de temps associée à un 
déclenchement 

5 minutes (valeur recommandée) 

Débit dans le circuit chauffage: 3.1 m3/h (1 PAC); 5.9 m3/h (2 PAC); 8.6 m3/h 
(3 PAC) 

Fluide caloporteur: eau (4.18 MJ/m3K) 
Débit fans le circuit des pieux: 6 m3/h (1 PAC); 10 m3/h (2 PAC); 12 m3/h (3 

PAC) 
Fluide caloporteur: eau glycolée 30 % (3.99 MJ/m3K) 

température de congélation: -13 °C 
Pas de temps de la simulation: 10 minutes 
Table A4.2 Ensemble de paramètres utilisés pour simuler le fonctionnement des 3 PAC. 

 
 
La figure A4.3 permet de comparer les puissances thermiques calculées et mesurées des 3 

PAC en moyennes horaires, de février à mai 1995. Une comparaison des énergies délivrées 
par les PAC montre que l’écart mensuel mesure - calcul reste inférieur à 1%. Les régimes 
transitoires, simulés à l’aide des 2 constantes de temps, sont donc raisonnablement bien 
reproduits. Une simulation sans régime transitoire (constante de temps fixées à une valeur 
proche de zéro), montre que l’énergie mensuelle simulée excède de respectivement 3%, 4%, 
9% et 10% les valeurs mesurées pour les mois de février, mars, avril et mai. Ceci donne 
également une estimation de la pénalité des enclenchements et déclenchements des PAC, qui 
augmente avec un taux d’utilisation plus faible. 
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Fig. A4.3 Comparaison mesure - calcul des puissances thermiques délivrées par les PAC 
en valeurs horaires, de février à mai 1995. 

 
 
En faisant coïncider les calculs avec les relevés manuels du compteur électrique, une 

comparaison calcul - mesure de l’électricité consommée peut être effectuée (cf. Table A4.3). 
 
 
Date Energie thermique Energie électrique COP 

 mesurée calculée différence mesurée calculée différence mesuré calculé 
 kWh kWh  kWh kWh    

16.02.95         
28.02.95  9’856 9’912 0.6% 3’982 4’034 1.3% 2.5 2.5 
15.03.95 13’026 12’809 -1.7% 5’511 5’179 -6.0% 2.4 2.5 
30.03.95 11’426 11’566 1.2% 4’684 4’879 4.2% 2.4 2.4 
12.04.95 7’105 7’149 0.6% 2’868 3’090 7.8% 2.5 2.3 
27.04.95 7’783 7’818 0.5% 3’170 3’260 2.8% 2.5 2.4 
12.05.95 4’449 4’268 -4.1% 1’860 1’847 -0.7% 2.4 2.3 

Total 53’644 53’521 -0.2% 22’075 22’288 1.0% 2.4 2.4 
Table A4.3 Comparaison mesures - calcul des énergies thermiques délivrées, de la 

consommation électrique des PAC et coefficient de performance (COP), de 
février à mai 1995. 

 
 
La concordance entre les énergies électriques calculées et mesurées est tout à fait 

satisfaisante. Au cours de cette période, le COP mensuel est relativement bien constant et se 
situe autour d’une valeur de 2.4. Cette valeur prend en compte les consommations électriques 
des pompes de circulation, des carters des PAC et de leur régulation. Sans celles-ci, le calcul 
permet d’évaluer le COP moyen à 2.6. Cette consommation électrique, principalement due 

Comparaison des puissances thermiques délivrées par les PAC 
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aux pompes de circulation, se monte à 8% de l’énergie électrique consommée par les 
compresseurs des PAC. 

 
La période estivale, de juillet à septembre 1995, est simulée avec les paramètres obtenus 

précédemment. La table A4.4 permet de comparer les calculs aux mesures. Les énergies 
délivrées par les PAC sont données en valeurs hebdomadaires. 

 
 

Date Energie thermique COP 
 calculée mesurée différenc

e 
calculé 

 kWh kWh   
01.07.95     
08.07.95 609 572 6.5% 2.4 
15.07.95 457 550 -16.9% 2.0 
22.07.95 445 516 -13.8% 2.0 
29.07.95 386 466 -17.0% 1.9 
05.08.95 328 392 -16.2% 1.9 
12.08.95 491 553 -11.2% 2.1 
19.08.95 479 572 -16.2% 2.0 
26.08.95 485 563 -14.0% 2.0 
02.09.95 1’974 1’973 0.0% 2.4 
09.09.95 2’321 2’330 -0.4% 2.4 
16.09.95 2’130 2’183 -2.4% 2.4 
23.09.95 2’471 2’424 1.9% 2.5 
27.09.95 1’998 1’984 0.7% 2.4 

Total 14’573 15’077 -3.3% 2.3 
Table A4.4 Comparaison mesure - calcul des énergies thermiques délivrées par les PAC et 

coefficient de performance (COP), de juillet à septembre 1995. 
 
 
Les calculs diffèrent des mesures lorsque l’énergie fournie par les PAC est faible, soit de 

juillet à fin août. Une des raisons est la difficulté de correctement déterminer l’état de marche 
des PAC en se basant sur des moyennes de 10 minutes, notamment par le fait qu’un état de 
marche inférieur à 0.5 est interprété comme un temps d’arrêt des PAC. Pour cette période, un 
état de marche des PAC basé sur le débit instantané permet de correctement recalculer les 
énergies délivrées. Le COP calculé tourne également autour de 2.0, ce qui montre que malgré 
des températures de fluide dans les pieux plus élevées qu’en hiver, les effets pénalisants des 
transitoires d’enclenchements sont plus importants. Basé sur les mesures corrigées, le COP 
est évalué à 2.4 pour la période du 18 juillet au 8 août. Cependant, la correction appliquée sur 
l’énergie électrique, qui tient compte du dispositif de chauffage dans la distribution de l’eau 
chaude, est aussi importante que la consommation électrique des PAC et de leurs pompes de 
circulation associées. En d’autres termes, le COP est compris entre 1.2 (mesures non 
corrigées) et 2.4 (mesures corrigées). 

 
Si l’on prend en compte l’estimation de la consommation électrique des pompes de 

circulation dans la distribution de chaleur, les consommations électriques sont à diminuer de 4 
à 5%. Le COP résultant est à peu près 0.1 unité plus grand. Cette correction se répercute 
modestement sur les puissances extraites des pieux échangeurs, et les font augmenter de 2 à 
3%. 
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Entre le 31 janvier et le 3 février 1996, les mesures ont été enregistrées avec un intervalle 
de temps de 1 minute. Le calcul de l’énergie fournie par les PAC surestime de 7% les 
mesures, ce qui pourrait indiquer un fonctionnement moins performant des PAC (dérèglement 
ou autre). Malheureusement, aucun relevé du compteur électrique n’a été fait pendant cette 
période. Avec ces mesures, des moyennes de 10 minutes et de 3 heures ont été calculées de 
manière à pouvoir quantifier l’influence de la longueur du pas de temps utilisé dans les 
calculs. Les différences sont présentées dans la table A4.5. 

 
 

Pas de temps 1 minute 10 minutes 3 heures 
Energie simulée délivrée par les PAC 2’330 kWh 2’320 kWh 2’440 kWh 
COP moyen (avec pompes) 2.55 2.55 2.65 
COP moyen (sans pompes) 2.78 2.78 2.88 
Table A4.5 Influence du pas de temps dans le calcul des performances des PAC. Simulations 

basées sur les mesures du 31 janvier au 3 février 1996. 
 
 
Pour la période d’hiver, un pas de temps de 1 ou 10 minutes ne conduit pas à des 

différences significatives des résultats. En revanche, un pas de temps de 3 heures donne de 
meilleures performances, étant donné qu’une PAC est enclenchée pour un minimum de 3 
heures dans ce cas là. 

 
Les mesures effectuées toutes les 3 heures de septembre 1995 à mai 1996, et de juillet 

1996 à janvier 1997, peuvent être utilisées pour recalculer le COP et l’énergie délivrée par les 
PAC. Malheureusement, les mesures de températures, instantanées, ne reflètent pas la 
température moyenne du fluide pendant la marche des PAC. Ces incertitudes font que 
l’énergie recalculée excède les valeurs mesurées (à l’exception des mois de juillet et août pour 
les raisons énoncées dans l’analyse de la simulation estivale, qui s’étend de juillet à 
septembre 1995). Toutefois, le COP recalculé, qui varie en valeurs mensuelles entre 2.4 et 
2.8, devrait constituer une valeur maximale. Or, sur la base des mesures de mars à mai 1996, 
un COP moyen supérieur à 3.3 est établi, sans qu’une explication autre que la défaillance ou 
la correction exagérée de mesures puisse être avancée. 

 
 

A4.2.3 Calage du modèle de pieux échangeurs 
Le modèle de calcul TRNVDSTP est calibré sur les mesures de février à mai 1995. Les 

mesures qui concernent directement les pieux échangeurs ne sont pas nombreuses, puisqu’il 
s’agit uniquement des températures du fluide caloporteur à l’aller et au retour des pieux. Dans 
une première phase, le modèle de calcul est calibré sans les pompes à chaleurs. Le niveau de 
température du fluide caloporteur dans les pieux (moyenne arithmétique de la température 
d’aller et de retour) est donné en entrée au programme de simulation, de même que l’état de 
marche de la pompe de circulation, connu par l’état de marche des PAC. La puissance 
thermique échangée par les pieux est ensuite calculée et comparée aux valeurs simulées par le 
modèle de PAC calibré. 

 
Le calage du modèle de pieux échangeurs n’est pas aisé, en raison du nombre important de 

paramètres dont les valeurs ne sont pas bien connues (propriétés thermiques du terrain, 
intensité d’un écoulement d’eau souterrain, température moyenne annuelle du terrain loin des 
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pieux, etc.). La difficulté de commencer la simulation avec un champ de température initial 
réaliste dans le terrain, de même que la simulation des transferts de chaleur à l’interface 
terrain - bâtiment, ne contribuent pas à rendre la tâche plus facile. Le manque de mesures 
laisse un grand choix de paramètres pour effectuer une présimulation qui amène les 
températures du terrain dans leur état initial, et laisse également beaucoup de liberté pour 
l’évaluation des transferts de chaleur à l’interface terrain - bâtiment. D’autre part, la courte 
période de mesures utilisables pour le calage du modèle (4 mois), permet de déterminer les 
paramètres de manière à reproduire les effets à court terme (de l’heure à quelques jours), mais 
pas à long terme (une à plusieurs années). Les mesures effectuées jusqu’à janvier 1997, bien 
qu’enregistrées toutes les 3 heures, sont utilisées pour une estimation des effets à long terme. 

 
Tous les paramètres sont estimés à des valeurs aussi raisonnables que possible. La 

démarche suivie pour leur estimation est exposée ci-dessous. Le calage du modèle de pieux 
échangeurs conduit non seulement à un ensemble de paramètres qui permet la reproduction 
des performances thermiques mesurées ou recalculées, mais aussi à l’établissement d’une 
méthodologie pour leur évaluation. 

 
 

A4.2.3.1 Présimulation du système de pieux 
La présimulation a pour objectif de simuler toute la période comprise entre la mise en 

marche de l’installation et le début de la période de mesure utilisée pour le calage du modèle, 
de manière à obtenir un champ de température initial dans le terrain aussi réaliste que 
possible. Les énergies mensuellement extraites sur les pieux doivent être connues depuis la 
mise en marche de l’installation et sont données en entrée au modèle. La température du 
fluide caloporteur est calculée de manière à extraire les énergies mensuelles prescrites. Elle 
conditionne à son tour l’évolution des températures du terrain au cours de la période de 
présimulation. 

 
N’ayant pas de mesure à disposition, les énergies mensuellement extraites sont 

déterminées à l’aide de la signature énergétique du bâtiment. La présimulation débute 
arbitrairement en janvier 1994, et les énergies extraites sur les pieux au cours de la 
présimulation sont ajustées à l’aide d’un coefficient multiplicatif, de manière à ce que les 
températures du fluide caloporteur à la fin de la présimulation correspondent aux premières 
valeurs mesurées. La signature énergétique permet de caractériser la demande de chaleur du 
bâtiment, ce qui permet de la recalculer à l’aide d’un modèle de calcul, et sera également utile 
pour la simulation de l’ensemble du système, des pieux échangeurs à la distribution de 
chaleur dans le bâtiment. 

 
L’énergie mensuelle extraite sur les pieux est estimée sur la base de la demande de chaleur 

mensuelle du bâtiment, du COP moyen des PAC (évalué sans la consommation des pompes 
de circulation) et l’hypothèse que l’énergie extraite sur les pieux est obtenue par la différence 
entre la demande de chaleur et l’énergie électrique consommée par les PAC. Le COP moyen 
est fixé à 2.6 conformément aux mesures de février à mai 1995. La signature énergétique du 
bâtiment, estimée avec les mesures de février à mai 1995, permet de déterminer les pertes 
spécifiques du bâtiment. La demande de chaleur utilisée pour l’eau chaude sanitaire, quant à 
elle, est estimée avec les mesures d’août 1995 (les mesures de juillet livrent une demande de 
chaleur deux fois plus petite, probablement en raison des vacances des locataires). Les 
mesures des deux périodes suivantes (de septembre 1995 à mai 1996 et de juillet 1996 à 
décembre 1996) ne contiennent pas la température extérieure. L’utilisation des valeurs 
mensuelles mesurées à la station météorologique de Güttingen permettent néanmoins de 
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contrôler la signature énergétique du bâtiment pour ces deux périodes. Aucune différence 
notoire n’est observée (cf. figure A4.4), ce qui semble indiquer que l’erreur de mesure 
mentionnée dans la partie A4.2.2 ne peut pas provenir de la mesure de la demande de chaleur. 

 
 

Fig. A4.4 Signature énergétique du bâtiment, estimée avec les mesures de février à mai 
1995 pour la demande de chaleur totale (chauffage et eau chaude sanitaire 
(ECS)). Les points des périodes mesurées entre septembre 1995 et décembre 
1996 sont également indiqués. 

 
 
Rapportées à la surface chauffée de 2’500 m2, les pertes spécifiques du bâtiment sont 

estimées à 0.88 ± 0.05 W/m2K et la demande d’eau chaude sanitaire à 1.9 W/m2 (ou 4.8 kW). 
A titre de comparaison, le dispositif de maintien en température dans la distribution de 
chaleur se monte à 0.4 W/m2. La demande d’eau chaude sanitaire est plus faible que prévue, 
notamment par le fait que moins de la moitié des appartements sont loués. 

 
Un fichier des températures horaires de l’air extérieur pour le site, obtenu à l’aide de 

Météonorm 95 (Meteon95, 1995), permet de recalculer la demande de chaleur du bâtiment 
mois par mois, grâce à un modèle de chauffage à un noeud (voir Pahud, 1996). Les valeurs 
recalculées sont données dans la table A4.6. La demande de chaleur annuelle est calculée à 
environ 200 MWh, que l’on peut comparer à la valeur prévue de 240 MWh. Ces valeurs sont 
tout à fait compatibles, compte tenu de la demande de chaleur de l’eau chaude qui se trouve 
environ 2 fois plus faible que prévue. 
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 Température 

extérieure 
°C 

Demande de chaleur 
pour le chauffage 

MWh 

Demande de chaleur 
pour l’eau chaude 

MWh 

Demande de chaleur 
totale 
MWh 

Janvier 1.2 28 3.5 31 
Février 1.2 25 3.2 28 
Mars 4.9 21 3.5 25 
Avril 7.7 16 3.4 19 
Mai 12.1 7 3.5 11 
Juin 15.0 2 3.4 6 
Juillet 18.6 0 3.5 4 
Août 18.1 0 3.5 4 
Septembre 15.0 5 3.4 8 
Octobre 10.4 12 3.5 15 
Novembre 4.8 21 3.4 24 
Décembre 2.6 25 3.5 29 
Année 9.3 162 41 203 
Table A4.6 Température moyenne extérieure et demande de chaleur mensuelle recalculée 

pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. 
 
 
Le système de chauffage a démarré au cours de l’hiver 93-94. La présimulation débute le 

premier janvier 1994 et dure jusqu’au début des mesures, soit le 6 février 1995. Un coefficient 
multiplicatif de 0.9 est utilisé, ce qui tend à indiquer que l’estimation de la chaleur extraite sur 
les pieux depuis le début du fonctionnement de l’installation a été légèrement surestimée. 
Cette diminution de 10% permet de calculer la température du fluide caloporteur à la fin de la 
présimulation à des valeurs compatibles avec les premières mesures. 

 
 

A4.2.3.2 Interface terrain - bâtiment 
La température des caves au dessus des pieux pourrait être donnée en entrée au modèle. 

Toutefois cette mesure n’a été faite que ponctuellement pour évaluer des problèmes de 
condensation en été. Cette température fluctue au cours de l’année et doit être simulée. Une 
approximation en régime stationnaire permet de la calculer en fonction de la température 
intérieure des appartements, supposée constante au cours de l’année (20°C), de la température 
extérieure et de la température moyenne superficielle du terrain sous le bâtiment. 

 
Une dalle légèrement isolée sépare les appartements des caves. Les transferts thermiques 

sont supposés être caractérisés par un coefficient de transfert de chaleur de 1 W/m2K. Les 
échanges thermiques avec l’air extérieur sont supposés être dominés par le renouvellement 
d’air fixé arbitrairement à un taux de 0.5 h-1. Le volume d’air contenu dans les caves est 
estimé sur la base de la surface de l’interface terrain - bâtiment et d’une hauteur sous plafond 
de 2.5 m. Les transferts de chaleur avec le terrain sont déterminés par la structure de 
l’interface, soit une dalle en béton de 33 cm sans isolation. Un coefficient d’échange 
thermique superficiel de 6 W/m2K est supposé entre la surface de la dalle et l’air des caves. 

 
Les tubes qui connectent les pieux aux PAC sont placés sous l’interface. La méthode de 

Koschenz et Dorrer (1996) permet de déterminer un coefficient d’échange thermique effectif 
(Htube) entre le fluide et la température moyenne du terrain sous l’interface. 
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Avec: Htube: coefficient d’échange thermique effectif entre le fluide et la température  
  moyenne du terrain sous l’interface (W/m2K); 

   Ltube: longueur totale des tubes (m); 
   Sinterface: surface de l’interface entre les pieux échangeurs et le bâtiment (m2); 
   δ: diamètre des tubes (m); 
   Rtube: résistance thermique entre le fluide et le bord extérieur du tube (K/(W/m)); 
   λ: conductivité thermique du terrain dans lequel sont logés les tubes (W/mK). 

 
Cette équation est valable si l’épaisseur d de la couche de terrain dans lequel sont logés les 

tubes est supérieure à l’écartement moyen des tubes l = Sinterface/Ltube. Un placement uniforme 
des tubes de connexion est supposé sur toute la surface de l’interface. En pratique ce n’est pas 
le cas, et le coefficient d’échange représente une valeur maximum. La longueur des tubes de 
connexion qui contribuent effectivement à l’échange thermique est plus courte. Cette 
réduction dépend du placement des tubes en surface, et ne peut pas être évaluée de manière 
simple. Une réduction de moitié est supposée par défaut. 

 
 

A4.2.3.3 Propriétés thermiques du terrain 
Plusieurs couches de terrain sont répertoriées, avec des épaisseurs, des porosités et des 

perméabilités hydrauliques qui ont été établies. Une description qualitative des différentes 
couches est disponible. Elles contiennent différents types de sols saturés, dont les 
conductivités thermiques sont énumérées dans la table A4.7 (source: Hellström and Sanner, 
1996). 

 
 

Type de sol Conductivité thermique (W/mK) 
 minimum recommandée maximum 
Limon humide - saturé 1.0 1.8 2.3 
Sable saturé 1.7 2.4 5.0 
Gravier saturé  1.8  
Argile à blocaux, moraine 1.0 2.0 2.5 
Table A4.6 Conductivité thermique de différents types de sols saturés (source: Hellström and 

Sanner, 1996) 
 
 
Une valeur de conductivité thermique de 2 W/mK est supposée comme raisonnable pour 

toutes les couches saturées en eau. La capacité thermique volumique est déterminée en 
fonction de la porosité (moyenne arithmétique entre la capacité thermique volumique du sol 
sec et celle de l’eau). La vitesse de Darcy dans les couches avec un écoulement d’eau 
souterrain est estimée sur la base d’un gradient hydraulique mesuré de 0.02 m/m et de la 
perméabilité hydraulique. 
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A4.2.3.4 Caractéristiques thermiques des pieux échangeurs 
Le programme MPC (Bennet et al., 1987) permet de caractériser un pieu en régime 

stationnaire par deux résistances thermiques, Rb et Ra. La résistance thermique du pieu Rb 
détermine le transfert de chaleur entre la température moyenne du fluide et le terrain en 
contact avec le pieux, tandis que la résistance interne du pieu Ra prend en compte les 
transferts de chaleurs internes et pénalisants dans le pieux, c’est à dire le refroidissement du 
fluide “chaud” par le fluide “froid” (Hellström, 1991, Pahud et Hellström, 1996). 

 
Le programme MPC suppose une région cylindrique dans laquelle les tubes sont placés de 

façon arbitraire. Un pieu, de section carrée de 30 cm de côté, est représenté par un cylindre 
dont la section a la même surface (diamètre de 34 cm). Les 8 tubes en polyéthylène (diamètre 
extérieur: 20mm; épaisseur du tube: 2mm) sont régulièrement positionnés sur le pourtour du 
pieu, à une distance d’environ 5 cm du bord. Le débit du fluide dans les tubes est toujours 
laminaire, même avec le débit le plus grand. Les caractéristiques thermiques calculées des 
pieux sont reportées dans la table A4.7, en fonction de la conductivité thermique du béton et 
du positionnement des tubes dans le pieu. Rb est le paramètre le plus important et doit être 
aussi bas que possible. 

 
 

Résistance thermique d’un Positionnement du tube depuis le bord 
pieu échangeur  5 cm 7 cm 
Conductivité 
thermique 

1.3 W/mK Rb:  0.076 K/(W/m) 
Ra:  0.213 K/(W/m) 

Rb:  0.095 K/(W/m) 
Ra:  0.204 K/(W/m) 

du béton 1.8 W/mK Rb:  0.062 K/(W/m) 
Ra:  0.184 K/(W/m) 

Rb:  0.071 K/(W/m) 
Ra:  0.157 K/(W/m) 

Table A4.7 Résistances thermiques calculées d’un pieu échangeur. 
 
 
La capacité thermique d’un pieu doit être prise en compte pour correctement simuler les 

transferts thermiques de courtes durées (de l’ordre de l’heure ou moins). On distingue deux 
types d’effets capacitifs: les effets dus au fluide caloporteur et les effets dus à la capacité 
thermique du béton qui constitue le pieu. Deux artifices sont utilisées pour tenir compte de 
ces effets. 

 
Les effets capacitifs du fluide caloporteur sont pris en compte en couplant à TRNVDSTP 

ou TRNSBM un modèle de tube sans pertes thermiques dont la capacité thermique est ajustée 
à celle du fluide contenu dans les pieux. Lorsque les pieux ne sont pas utilisés, le fluide 
contenu dans le tube est circulé dans les pieux, de manière à ce que la température du fluide 
puisse suivre la température du terrain sur le bord des pieux. 

 
L’effet de la capacité thermique du béton a un caractère différent de celle du fluide 

caloporteur, qui s’apparente davantage au processus de diffusion de chaleur dans le terrain. 
Comme les effets capacitifs du terrain sont simulés, le deuxième artifice consiste à transférer 
la capacité effective du pieu dans celle du terrain. En d’autre termes, le rayon simulé d’un 
pieu est diminué de telle sorte que la capacité thermique supplémentaire de terrain simulé 
équivaut à la capacité thermique effective du béton. Il faut alors soustraire à Rb, la résistance 
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thermique du pieu, la résistance thermique de la couronne de terrain supplémentaire simulée, 
de manière à transférer les mêmes flux de chaleur en régime stationnaire. Cependant, la 
capacité effective d’un pieu n’est pas facile à déterminer; le calibrage du modèle de pieux a 
montré que la moitié de la capacité thermique du béton est une valeur tout à fait raisonnable. 

 
 

A4.2.3.5 Volume de terrain touché par les pieux 
Le volume de stockage est défini comme la longueur active moyenne des pieux échangeurs 

multipliée par la surface de terrain occupée par ces derniers. La surface de terrain occupée par 
les pieux n’est pas évidente à déterminer. La méthode utilisée consiste à dessiner un périmètre 
autour de l’ensemble des pieux échangeurs, qui suit les pieux périphériques à une distance qui 
correspond grossièrement à un demi - espacement moyen entre les pieux. 

 
La surface occupée par les pieux est estimée à 1’100 m2, ce qui correspond, avec 75 pieux 

échangeurs, à un espacement moyen de 3.8 m. La longueur active moyenne de 11 m par pieu 
conduit à un volume de stockage de 12’100 m3. 

 
Cette démarche a été satisfaisante dans le cas de Finkernweg. Dans une situation extrême, 

caractérisée par une répartition des pieux est très irrégulière et/ou un placement dans un 
espace très allongé, la surface occupée par les pieux peut être déterminée par calibrage de 
TRNVDSTP sur TRNSBM. La réponse thermique des pieux est simulée par les deux 
programmes, et la surface occupée par les pieux, qui intervient comme un paramètre dans 
TRNVDSTP, est ajustée pour que la réponse thermique simulée soit la plus proche possible 
de celle obtenue avec TRNSBM. 

 
 

A4.2.3.6 Effets à long terme 
Les mesures effectuées jusqu’à janvier 1997 ne permettent pas directement un calage du 

modèle de pieux à long terme, puisque seules les températures instantanées du fluide à 
l’entrée et la sortie du circuit des pieux sont mesurées à intervalle de 3 heures. La puissance 
extraite sur les pieux doit être recalculée, basée sur des valeurs de COP estimées. En effet, les 
valeurs de COP calculées sont trop optimistes, en raison de l’intervalle de temps entre les 
mesures trop long (3 heures). Depuis septembre 1995, le COP (sans les pompes de 
circulation) est estimé à 2.7, à l’exception des mois de juillet et août, sans chauffage, avec un 
COP de 2.2. Les énergies extraites sur les pieux sont données au programme, et les 
températures d’entrée et sortie du fluide dans le circuit des pieux sont calculées. La 
comparaison de ces températures avec les mesures est purement qualitative, compte tenu des 
approximations effectuées. La température du fluide caloporteur a tendance à baisser d’année 
en année, ce qui semble indiquer que l’influence d’un mouvement d’eau souterrain régional 
est plutôt faible. 
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A4.2.3.7 Ensemble de paramètres ajustés 
Un ensemble de paramètres qui permet de recalculer les performances thermiques 

mesurées de façon satisfaisante n’est pas unique. L’objectif n’est pas d’ajuster les paramètres 
de manière à recalculer aussi précisément que possible les valeurs mesurées, mais de montrer 
que l’estimation des paramètres, basée sur les connaissances et les informations à disposition, 
conduit à l’établissement d’un ensemble de paramètres adéquats. Les paramètres utilisés dans 
la simulation sont énumérés dans les tables A4.8 à A4.10. Dans la table A4.8, la couche n° 0 
est définie pour simuler la couche de béton maigre dans laquelle les tubes de connexions entre 
les pieux et les PAC sont logés. Dans la table A8.10, les paramètres indiqués permettent de 
calculer la température de la cave, sur la base de la température intérieure dans les 
appartements, la température extérieure et la température du terrain sous la cave, au niveau 
des tubes de connexion. 

 
 

Couche de 
terrain 

Epaisseur 
(m) 

Conductivité 
thermique (W/mK)

Capacité thermique 
volumique (MJ/m3K)

Eau souterraine, vitesse 
de Darcy (m/jour) 

Couche n° 0 0.3 1.3 2.4 0 
Couche n° 1 2.0 2.0 2.4 0 
Couche n° 2 2.5 2.0 2.3 0.9 (1) 
Couche n° 3 1’000 (2) 2.0 2.7 0 
(1) paramètre utilisé avec la méthode 1 dans le module de calcul TRNVDSTP (processus global). L’effet sur le 

processus local, pourtant déjà notable avec une telle vitesse, n’est pas simulé. 
(2) les 6.2 premiers mètres de cette couche se trouvent dans la zone touchée par les pieux échangeurs. 
Table A4.8 Paramètres utilisés pour la simulation du sous-sol. 

 
 

Nombre de pieux échangeurs:     75 (-) 
Longueur active de chaque pieu échangeur:   11 (m) 
Volume de terrain touché par les pieux échangeurs:  12’100 (m3) 
Surface occupée par les pieux échangeurs.   1’100 (m2) 
Espacement moyen:      3.8 (m) 
Section: 30 x 30 cm, ou cylindre équivalent de diamètre: 34 (cm) 
Résistance thermique Rb d’un pieu échangeur:  0.06 (K/(W/m) 
Capacité thermique du fluide caloporteur dans les pieux: 5’300 (kJ/K)  (fluide: 1.3 m3) 
Capacité thermique associée au béton constituant les pieux: 95’000(1) (kJ/K)  (béton: 37 m3) 
(elle correspond à environ la moitié de la capacité thermique du béton) 
(1) La capacité thermique du béton est simulée avec un diamètre effectif des pieux de 24 cm et une résistance 

thermique Rb corrigée; (0.0324 K/(W/m) au lieu de 0.06 K/(W/m)). 
Table A4.9 Paramètres utilisés pour simuler les pieux échangeurs. 
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Tubes de connexion entre les pieux échangeurs et les PAC: 
Longueur effective des connexions horizontales:  ≈ 400 (m) 
(moitié de la longueur totale) 
Coefficient d’échange thermique effectif Htube:  0.5 (W/m2K) 
(entre le fluide dans les tubes et le terrain) 
Transfert thermique terrain - cave: 
Dalle en béton, épaisseur:    33 (cm) 
   conductivité thermique  1.3 (W/mK) 
Coefficient d’échange superficiel:    6 (W/m2K) 
(entre la surface du béton et l’air de la cave) 
Coefficient de transfert thermique entre le terrain et la cave: 2.4 (W/m2K) 
Transfert thermique cave - extérieur: 
Taux de renouvellement d’air des caves:   0.5 (h-1) 
Coefficient de pertes thermiques cave - extérieur:  0.4 (W/m2K) 
(rapporté à la surface occupée par les pieux) 
Transfert thermique cave - intérieur des appartements: 
Température intérieure des appartements (constante sur l’année): 20°C 
Coefficient de transfert thermique entre la cave et l’intérieur: 1 (W/m2K) 
Table A4.10 Paramètres utilisés pour simuler l’interface terrain - bâtiment et les tubes de 

connexions. La température de la cave est simulée comme une température 
flottante. 

 
 

A4.2.3.8 Représentation PRESIM et simulation du système de pieux échangeurs 
Le calage du système de pieux échangeurs est effectué sans les pompes à chaleur. Le 

niveau de température à l’évaporateur des PAC, établi par les températures mesurées du 
fluide à l’entrée et la sortie des pieux, est donné en entrée au programme, de même que le 
débit total circulant dans les pieux, déterminé par l’état de marche des PAC. L’outil de calcul 
utilisé pour le calage est appelé le modèle de “PIEUX sans PAC”. La simulation des PAC et 
des pieux échangeurs est également effectuée, et l’outil de calcul est dénommé le modèle de 
“PIEUX avec PAC”. 

 
 
Représentation PRESIM: 
Les représentations PRESIM de ces deux outils de calculs sont montrées dans les figures 

A4.5 et A4.6. Seuls les principaux composants de l’outil de simulation sont montrés. Dans le 
circuit des pieux, les composants “pompe” et “tube” connectés sur le composant “pieux 
échangeurs” (DSTP), permettent de simuler les effets capacitifs du fluide caloporteur contenu 
dans les pieux. Les deux autres composants “tube” sont utilisés pour simuler les transferts 
thermiques des connexions horizontales placées sous l’interface avec le bâtiment. 
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Fig. A4.5 Représentation PRESIM du modèle “PIEUX sans PAC”. Seuls les principaux 
composants sont montrés. 

 
 
 

Fig. A4.6 Représentation PRESIM du modèle “PIEUX avec PAC”. Seuls les principaux 
composants sont montrés. 
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Simulation des pieux échangeurs: 
Le calage du modèle “PIEUX sans PAC” est basé sur la comparaison des énergies extraites 

des pieux aux énergies extraites par les PAC, simulées avec le modèle de PAC calé. Une 
comparaison des valeurs mensuelles est montrée dans la table A4.11, et la figure A4.7 permet 
de comparer les valeurs horaires. 

 
 
 

Date PAC Qe 
kWh 

Pieux Qp 
kWh 

Différence 
% 

Pertes du bâtiment par 
le sol  kWh 

Fraction de Qp 
% 

Février 13’770 13’480 -2.0 4’530 34 
Mars 15’430 15’300 -0.9 4’980 33 
Avril 9’270 10’640 14.8 5’570 52 
Mai 5’440 5’540 1.9 5’220 94 
Total 43’910 44’960 2.4 20’300 45 
Table A4.11 Comparaison des énergies mensuelles extraites sur les pieux, simulées avec le 

modèle de “PAC” calé (Qe), et avec le modèle “PIEUX sans PAC” (Qp). Les 
pertes thermiques du bâtiment par le sol sont également indiquée mois par mois, 
de février à mai 1995. 

 
 
 
Pour les 4 mois de la période de chauffage simulés, les pertes thermiques du bâtiment par 

le sol représentent 45% de l’énergie extraite sur les pieux échangeurs. En d’autres termes, une 
part importante de l’énergie thermique qui diffuse dans le volume de terrain refroidi par les 
pieux, et qui régénère de la sorte la chaleur prélevée dans le terrain, provient du bâtiment lui-
même. Un calcul montre que les pertes thermiques du bâtiment par le sol seraient 2 à 3 fois 
plus faibles au cours de cette période, si le terrain n’était pas refroidi par les pieux 
échangeurs. Les températures de la surface du sol dans la cave sont également simulées, et 
varient de 10 à 14°C entre l’hiver et l’été. Une isolation de l’interface entre les pieux et le 
bâtiment est donc nécessaire pour limiter les problèmes de condensation dans les caves et 
pour éviter de “pomper” la chaleur du bâtiment pour le chauffer, ce qui reviendrait à faire du 
chauffage électrique direct. On peut également relever qu’une meilleure isolation de 
l’interface pieux - bâtiment diminuerait l’importance de la régénération naturelle de la chaleur 
dans le terrain. En conséquence, une recharge artificielle du sous-sol serait d’autant plus 
nécessaire pour cette installation. 
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Fig. A4.7 Comparaison des puissances thermiques extraites sur les pieux en valeurs 
horaires, simulées par les modèles de “PAC” et de “PIEUX sans PAC”, pour la 
période de chauffage comprises entre février et mai 1995. 

 
 
 
Le modèle “PIEUX sans PAC” a tendance à surestimer les faibles puissances et sous-

estimer les grandes relativement au modèle de “PAC”. Ceci n’est pas étonnant, puisqu’une 
faible puissance horaire correspond à une courte durée de marche des PAC, et se traduit par 
des performances réduites, et donc une puissance thermique extraite sur les pieux plutôt 
faible. Calculé avec le modèle de “PIEUX sans PAC”, une courte durée d’extraction permet 
de profiter de l’effet capacitif du fluide contenu dans les tubes, ce qui a pour effet de retarder 
la baisse de température consécutive à une extraction de chaleur. La puissance thermique 
extraite sur les pieux est donc plutôt grande pour une extraction de courte durée. En ce qui 
concerne les puissances importantes, le modèle de “PIEUX sans PAC” livrent des valeurs 
inférieures à celles obtenues avec le modèle de “PAC”. Ceci confirme également le fait que le 
modèle de “PAC” a tendance à surestimer les puissances élevées (cf. Fig. A4.3). Dans la 
figure A4.8, l’évolution de la puissance extraite sur les pieux pendant 1 jour de chaque mois 
est montrée, ce qui permet d’observer les différences entre les valeurs simulées par chacun 
des deux modèles. 
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Fig. A4.8 Evolution des puissances thermiques extraites sur les pieux pour 4 jours choisis à 
4 semaines d’intervalle. Les puissances sont simulées par le modèle de “PAC” 
(PAC) et de “PIEUX sans PAC” (Pieux) en valeurs moyennes sur 10 minutes.  

 
 
 
On peut remarquer le fonctionnement intermittent des pompes à chaleur. Une puissance de 

60 kW extraite sur les pieux signifie la marche des trois pompes à chaleur en même temps. 
Ceci arrive même au mois de mai, lorsque la demande de chaleur est réduite. Un potentiel 
d’optimisation existe dans la régulation, qui devrait faire marcher le moins possible de PAC 
simultanément, de manière à prolonger au maximum la durée de marche entre un 
enclenchement et un déclenchement. En février, seulement deux PAC pouvaient marcher 
simultanément, puisque la troisième était en panne (cf. section 4.2.2, Calage du modèle de 
pompe à chaleur). 

 
 
Effets à long - terme: 
La période utilisée pour calibrer le modèle “PIEU sans PAC” (de février à mai 1995) est 

trop courte pour prédire les effets à long terme. Malheureusement les mesures effectuées 
jusqu’à janvier 1997 ne permettent pas de calibrage précis, puisque le pas de temps utilisé 
pour les mesures (3h) est trop long. En conséquence les performances des PAC ne peuvent 
pas être correctement recalculées et toute comparaison devient hasardeuse. Pour estimer les 
effets à long - terme, la démarche décrite dans la section A4.2.3.6 est utilisée. Sur la base des 
mesures, une année d’exploitation type est également construite, ce qui permet de simuler 
l’évolution de la température du fluide caloporteur dans les pieux au delà de la période 
mesurée. Dans la figure A4.9, la température moyenne du fluide caloporteur est montrée en 
valeurs journalières pour deux simulations distinctes: l’écoulement de l’eau souterraine est 
simulé avec une vitesse de Darcy de 0.1 et de 1.0 m/jour. (L’effet sur le processus local est 
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cette fois simulé). Pour pouvoir reproduire la baisse observée de la température du fluide 
caloporteur dans les pieux hiver après hiver, la vitesse de l’écoulement d’eau souterrain doit 
être relativement faible, de l’ordre de 0.1 m/jour. 

 
 

Fig. A4.9 Evolution de la température moyenne journalière du fluide caloporteur circulant 
dans les pieux de l’installation Finkernweg. La courbe simulée avec la vitesse de 
Darcy la plus faible (0.1 m/jour) reproduit le mieux les mesures. 

 
 
Compte tenu de la puissance thermique d’extraction (≈70 W/m) et de la résistance 

thermique des pieux échangeurs (0.06 K/(W/m)), le terrain sur le pourtour du pieu peut geler 
si la température du fluide caloporteur descend sous la barre des -4°C, soit théoriquement 
après 4 à 5 ans de marche du système. D’une manière générale, le fluide caloporteur dans les 
pieux ne devrait jamais descendre sous les 0 °C, ce qui montre que les pieux sont 
sousdimensionnés, même si l’écoulement d’eau souterrain était important. 

 
 
Influence d’un arrangement irrégulier des pieux: 
Il reste encore un effet qui n’a pas été abordé jusqu’ici: l’influence d’un arrangement 

irrégulier des pieux échangeurs et d’une symétrie non cylindrique. Le module de calcul 
TRNSBM permet de tenir compte de l’arrangement spatial exact des pieux. Avant de 
comparer les résultats avec une simulation utilisant TRNVDSTP, des simplifications doivent 
être effectuées pour que les paramètres des deux modules soient compatibles (une seule 
couche de terrain, pas de mouvement de l’eau souterraine, le transfert de chaleur lié aux 
connexions horizontales n’est plus couplé avec TRNVDSTP, etc.). Une comparaison des 
énergies mensuelles extraites des pieux révèle que les valeurs calculées ne diffèrent pas plus 
de quelques pour-cent. Toutefois, l’usage de TRNSBM plutôt que TRNVDSTP demande 600 
fois plus de temps de calcul pour cette configuration (75 pieux échangeurs). L’estimation du 
volume de terrain touché par les pieux, nécessaire à TRNVDSTP, est donc tout à fait 
raisonnable si la démarche proposée dans la section A4.2.3.5 est suivie. Une simulation avec 
TRNSBM peut être utilisée pour définir plus précisément ce volume de terrain en l’ajustant 
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de manière à ce que les calculs effectués avec TRNVDSTP approchent le mieux possible ceux 
effectués avec TRNSBM. 

 
 
Simulation de l’ensemble des PAC et des pieux: 
Le modèle de “PIEUX avec PAC” permet de simuler le système complet depuis les pieux 

jusqu’aux pompes à chaleur. Seuls le niveau de température aux condenseurs des PAC, établi 
avec les mesures, et l’état de marche des PAC sont donnés en entrée au programme. Les 
énergies mensuelles délivrées par les PAC sont recalculées et comparées aux mesures. Les 
énergies extraites sur les pieux simulées avec le modèle de “PIEUX avec PAC” et le modèle 
de “PAC” peuvent également être comparées (cf. table A4.12). 

 
 

 Energie délivrée par les PAC Energie extraite des pieux 
Modèle Mesure  PIEUX avec PAC Différenc

e 
PAC PIEUX avec PAC Différenc

e 
 kWh kWh  kWh kWh  
Février 16’960 16’910 -0.3% 10’590 10’420 -1.6% 
Mars 25’060 24’910 -0.6% 15’430 15’220 -1.4% 
Avril 15’220 15’510 +1.9% 9’270 9’410 +1.4% 
Mai 8’930 8’890 -0.5% 5’440 5’420 -0.6% 
Total 66’170 66’220 +0.1% 40’730 40’470 -0.6% 
Table A4.12 Comparaison des énergies mensuelles délivrées par les PAC et des énergies 

extraites des pieux. Les valeurs sont soit issues des mesures ou d’une simulation 
effectuée avec soit le modèle de “PIEUX avec PAC”, soit le modèle de “PAC”. 

 
 

A4.2.3.9 Sensibilité aux principaux paramètres 
La sensibilité des paramètres les plus incertains ou les plus mal connus sur les 

performances thermiques du système est explorée dans cette section. Calculée avec le modèle 
de “PIEUX sans PAC”, elle est définie comme la variation en pour-cent de l’énergie 
thermique extraite sur les pieux durant les quatre mois de simulation, relativement à une 
variation arbitraire du paramètre considéré. Le modèle de “PIEUX avec PAC” est aussi 
utilisé, et l’énergie thermique délivrée par les PAC est choisie pour calculer la sensibilité dans 
ce cas. Les paramètres sélectionnés sont la conductivité thermique du terrain, la résistance 
thermique des pieux, la vitesse d’un mouvement d’eau souterrain, la longueur effective des 
connexions horizontales et la capacité effective du béton formant les pieux échangeurs.  

 
 
Sensibilité à la conductivité thermique du terrain: 
La conductivité thermique du terrain a été fixée à 2.0 W/mK pour toutes les couches de 

terrain saturées en eau. Pour les types de sol couramment rencontrés lorsque des pieux de 
fondation sont utilisés, la conductivité thermique a de fortes chances de se trouver dans 
l’intervalle 1.0 - 2.5 W/mK. La sensibilité est montrée dans la figure A4.10. 
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Fig. A4.10 Sensibilité de l’énergie extraite des pieux calculée avec le modèle de “PIEUX 
sans PAC”, et de l’énergie fournie par les PAC calculée avec le modèle de 
“PIEUX avec PAC”, relativement à la conductivité thermique du terrain. Les 
énergies sont calculées sur la période qui s’étend de février à mai 1995. 

 
 
Avec le modèle “PIEUX sans PAC”, le niveau de température du fluide dans les pieux est 

donné en entrée au programme. Une conductivité thermique du terrain plus faible se traduira 
par une puissance d’extraction réduite. En revanche, avec le modèle “PIEUX avec PAC”, 
c’est le niveau de température aux condenseurs des PAC qui est donné. Une conductivité 
thermique du terrain plus faible engendrera une température du fluide dans les pieux plus 
basse, qui, à son tour, aura une incidence sur le COP des PAC. La puissance thermique 
délivrée par ces dernières sera réduite en fonction de la sensibilité du COP relativement à la 
température d’entrée dans les évaporateurs. La figure A4.10 montre clairement que 
l’influence d’une variation de la conductivité thermique est 4 à 5 fois plus faible avec une 
pompe à chaleur. En revanche, l’utilisation d’une PAC sur des pieux dans un sol dont la 
conductivité thermique est beaucoup plus basse que prévue peut conduire à des températures 
du fluide dans les pieux beaucoup trop basses, et entraîner le gel des pieux. 

 
 
Sensibilité à la résistance thermique des pieux: 
La résistance thermique des pieux a été fixée à 0.06 K/(W/m). Le calcul de la résistance 

thermique d’un pieu livre des valeurs comprises entre 0.05 et 0.10, suivant la disposition des 
tubes et la conductivité thermique du béton retenues. Pour cet intervalle de valeurs, la 
sensibilité est montrée dans la figure A4.11. 
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Fig. A4.11 Sensibilité de l’énergie extraite des pieux calculée avec le modèle de “PIEUX 
sans PAC”, et de l’énergie fournie par les PAC calculée avec le modèle de 
“PIEUX avec PAC”, relativement à la résistance thermique d’un pieu. Les 
énergies sont calculées sur la période qui s’étend de février à mai 1995. 

 
 
Une résistance thermique plus élevée pénalise la puissance thermique que l’on peut 

extraire (ou injecter). Toutefois, pour cet intervalle de variation, l’influence de la résistance 
thermique d’un pieu n’est pas aussi cruciale que celle de la conductivité thermique du terrain. 

 
 
Sensibilité à la vitesse d’un écoulement d’eau souterrain: 
La vitesse de Darcy a été fixée à 10-5 (m/s), soit environ 0.9 (m/jour), pour la seule couche 

de terrain susceptible de posséder un écoulement d’eau. Pour les calculs, cette dernière a été 
définie entre 2.3 et 4.8 m de profondeur, soit une épaisseur de 2.5 m. Par curiosité, la vitesse 
de Darcy a été variée de 0 (m/jour) jusqu’à la valeur irréaliste 90 (m/jour) (ou 10-3 m/s). Les 
calculs n’ont pas pris en compte l’effet sur le phénomène local, ou l’influence sur le champ de 
température autour de chaque pieux. Les résultats exposés sont basés sur les deux méthodes 
proposées pour le calcul de l’influence de l’eau souterraine sur le problème global (échanges 
thermiques entre la zone occupée par les pieux et le terrain environnant) (cf. figure A4.12). La 
première méthode est désignée par “PIEU 1” et la deuxième par “PIEU 2” (voir l’annexe 3 
pour une description des méthodes utilisées). 
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Fig. A4.12 Sensibilité de l’énergie extraite des pieux calculée avec le modèle de “PIEUX 
sans PAC”, et de l’énergie fournie par les PAC calculée avec le modèle de 
“PIEUX avec PAC”, relativement à la vitesse d’un écoulement d’eau souterrain. 
Seul l’influence sur la régénération thermique du sous-sol est calculée. Deux 
approches sont utilisées pour le calcul. Les énergies sont calculées sur la période 
qui s’étend de février à mai 1995. 

 
 
L’effet d’un écoulement d’eau souterrain devient significatif pour une vitesse de Darcy 

supérieure à 10 (cm/jour). Pour des vitesses de Darcy importantes, l’effet sur le problème 
local, pas calculé pour les courbes de la figure A4.12, n’est plus négligeable. Si celui-ci est 
pris en compte dans les calculs, l’effet de l’eau souterraine est amplifié d’un facteur 2 ou 3. 

 
 
Sensibilité à la longueur effective des connexions horizontales: 
La longueur totale des connexions a été mesurée comme la somme des distances qui 

séparent chaque pieu et son raccordement au répartiteur en surface en suivant le chemin 
emprunté par les tubes. La longueur effective a été fixée à la moitié de la longueur totale 
(50%). De manière à évaluer l’influence du transfert de chaleur causé par les tubes de 
connexion, la longueur effective est variée entre 0 et 100% (cf. figure A4.13). 
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Fig. A4.13 Sensibilité de l’énergie extraite des pieux calculée avec le modèle de “PIEUX 
sans PAC”, et de l’énergie fournie par les PAC calculée avec le modèle de 
“PIEUX avec PAC”, relativement à la longueur effective des connexions 
horizontales. Les énergies sont calculées sur la période qui s’étend de février à 
mai 1995. 

 
 
Les tubes de connexion horizontaux permettent d’augmenter la puissance d’extraction; en 

contrepartie, l’interface pieux - bâtiment est davantage refroidi, ce qui a pour effet 
d’augmenter les pertes du bâtiment par le sol (en cas d’extraction de chaleur). Dans le cas de 
Finkernweg, environ 8 (m) de connexion sont équivalents à 1 (m) de pieu échangeur du point 
de vue transfert thermique, si l’on se base sur une longueur effective des connexions de 50%. 
(L’élasticité de la longueur des pieux est calculée à 0.69 sur l’énergie extraite des pieux avec 
le modèle “PIEUX sans PAC” (voir section suivante)). 

 
 
Sensibilité à la capacité effective du béton formant les pieux échangeurs: 
La capacité effective du béton a été fixée à 50% de la capacité totale. La totalité de la 

capacité thermique ne peut pas être prise en compte avec l’artifice utilisé pour la simulé. La 
capacité effective est variée entre 0 et 70% (cf. figure A4.14). La sensibilité est plutôt faible 
sur les énergies extraites pendant la durée de simulation. Elle a une influence plus importante 
sur les puissances thermiques que l’on peut soutirer ou injecter de très courte durée. Une 
valeur effective de 50% permet de mieux simuler l’évolution des puissances extraites sur les 
pieux (par comparaison avec les mêmes puissances simulées avec le modèle de “PAC”). 
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Fig. A4.14 Sensibilité de l’énergie extraite des pieux calculée avec le modèle de “PIEUX 
sans PAC”, et de l’énergie fournie par les PAC calculée avec le modèle de 
“PIEUX avec PAC”, relativement à la capacité thermique effective du béton 
formant les pieux. Les énergies sont calculées sur la période qui s’étend de 
février à mai 1995. 

 
 

A4.2.3.10 Elasticité 
L’élasticité permet de tester l’influence de la variation relative d’un paramètre sur une 

variable de sortie du modèle. Elle est définie comme le quotient de la variation relative de la 
variable choisie sur la variation relative du paramètre analysé. Les variables de sortie des 
modèles sont l’énergie extraite des pieux pour le modèle de “PIEUX sans PAC”, et l’énergie 
délivrée par les PAC pour le modèle de “PIEUX avec PAC”. L’élasticité de chaque paramètre 
permet d’identifier les paramètres les plus influents. Toutefois, l’incertitude sur un paramètre 
très influent peut être beaucoup plus petite qu’un paramètre moins sensible, si bien que 
l’incertitude sur la variable de sortie peut être plus grande avec le paramètre moins sensible. 

 
L’élasticité est calculée avec une variation de 10% de part et d’autre de la valeur ajustée de 

chaque paramètre étudié. Avec le modèle de “PIEUX sans PAC”, l’élasticité la plus grande 
est causée par la longueur active des pieux échangeurs (+0.69), suivi par le volume de terrain 
dans lequel les pieux sont placés (+0.56), ou, en d’autres termes, l’espacement moyen des 
pieux. Viennent en suite les propriétés thermiques du terrain, avec la conductivité thermique 
(+0.50) et la capacité thermique volumique (+0.27), dont l’élasticité est déjà presque deux 
fois plus petite que celle de la conductivité thermique.  Puis l’influence du coefficient de 
transfert de chaleur entre les caves et les locaux chauffés et la résistance thermique des pieux 
échangeurs Rb sont relativement proches en intensité, avec respectivement une élasticité de 
+0.22 et -0.21. Les élasticités des autres paramètres retenus sont toutes inférieures à 0.2 (en 
valeur absolue). Dans l’ordre décroissant ce sont: la vitesse de Darcy de l’eau souterraine, la 
longueur effective des connexions horizontales, le coefficient de transfert de chaleur entre les 

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Capacité effective du béton formant les pieux (100%: totalité du béton)

In
flu

en
ce

 s
ur

 la
 q

ua
nt

ité
 d

e 
ch

al
eu

r c
al

cu
lé

e

Energie fournie par les PAC
(modèle PIEUX avec PAC)

Energie extraite sur les pieux
(modèle PIEUX sans PAC)



 

 

A4.29

caves et le terrain, le coefficient de transfert de chaleur entre les caves et l’extérieur, la 
capacité thermique effective des pieux échangeurs, la capacité thermique du fluide contenu 
dans les pieux et finalement, avec +0.01, la résistance thermique interne d’un pieu Ra. 

 
Les deux paramètres les plus influents sont conditionnés par la profondeur, le nombre et 

l’arrangement spatial des pieux de fondation. Le troisième paramètre, la conductivité 
thermique, est imposée par la géologie locale et généralement pas si bien connu. L’élasticité 
de la vitesse de Darcy (+0.15) est relativement faible, mais l’intervalle de variation est large. 
Dans ces conditions, le succès d’une installation avec pieux échangeurs est largement 
tributaire d’une connaissance précise des propriétés thermiques et hydrauliques du sous-sol, 
ainsi que de l’hydrogéologie locale. La variation de +1 degré sur la température initiale 
moyenne du terrain ou la température intérieure des locaux chauffés ont également une 
influence sur l’énergie extraite des pieux, avec une augmentation globale des énergies 
calculées de respectivement 6% et 3% sur les 4 mois de chauffage étudiés (février à mai 
1995). 

 
Les élasticités avec une pompe à chaleur dans le système (modèle de “PIEUX sans PAC”), 

sont toutes réduites d’un facteur 5. Si les risques de baisse de performances thermiques sont 
réduits avec une PAC, le danger réside dans la température du fluide caloporteur dans les 
pieux qui peut descendre sous les valeurs minimums tolérables (problème de gel). 
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A4.3 L’installation Lidwil: 

L’installation Lidwil est un bâtiment industriel destiné à de petites entreprises et des 
artisanats (voir annexe 1). La demande de chaleur pour le chauffage est couverte par 3 PAC 
électriques totalisant 160 kW thermique, couplées sur un échangeur souterrain utilisant 120 
des 155 pieux creux préfabriqués. Des tubes en plastique formant un double - U ont été 
insérés à l’intérieur des pieux, de manière à pouvoir échanger de la chaleur avec le terrain sur 
les 17 premiers mètres. Les PAC et les pieux échangeurs forment un système monovalent; 
aucune recharge thermique du sous-sol n’est prévue pendant l’été, puisque les locaux ne sont 
pas climatisés et la présence d’un écoulement d’eau souterrain important (100 à 150 mètre par 
jour) a été mesuré. Le bâtiment, avec une emprise au sol de 40 x 50m et 6 niveaux, a une 
demande de chaleur annuelle d’environ 300 MWh. 

 
A4.3.1 Mesures effectuées sur l’installation 

L’installation a été mise en route en septembre 1993. Les mesures de l’énergie thermique 
délivrée par les PAC et de l’électricité consommée ont été effectuées durant les trois 
premières années de fonctionnement. Le compteur de chaleur et le compteur électrique ont été 
relevés environ une fois par mois pendant les trois périodes de chauffage, de même que les 
températures instantanées du fluide caloporteur à l’entrée et la sortie des pieux (Felder, 1997). 
Le coefficient de performance annuel des PAC, comprenant également l’énergie électrique 
consommée par les pompes de circulation (circuit des pieux et de la distribution de chaleur), 
est mesuré à une valeur proche de 3 pour les 3 hivers successifs. Pour cette installation, avec 
2’060 m de longueur active de pieux échangeurs, les mesures permettent d’obtenir les valeurs 
suivantes: 

 
- puissance thermique extraite par mètre de pieu échangeur: 50 W/m 
- énergie thermique annuelle extraite par mètre de pieu échangeur: 80 - 100 kWh/m /an 
 
Comme le coeur des pieux a été rempli avec du gravier, les interstices sont remplies avec 

de l’eau. En conséquence, le gel du pieu est à éviter absolument. Toutefois, le fluide 
caloporteur peut avoir une température inférieure à 0°C, puisque le tube en plastique crée une 
résistance thermique entre le fluide et le gravier contenu dans les pieux, et donc une 
différence de température lors de l’extraction d’une puissance thermique. Avec le débit de 
fluide utilisé (régime laminaire), la résistance thermique d’un tube est d’environ 0.2 K/(W/m), 
ce qui, avec une puissance d’extraction de 12.5 W/m par tube, crée une différence de 
température de 2.5 K. Théoriquement, la température d’entrée dans les pieux peut descendre 
jusqu’à -2.5 °C, sans courir le risque de geler le coeur des pieux. Les mesures de température 
du fluide à l’entrée des pieux sont restées supérieures à cette valeur limite, avec une valeur 
minimale de -1.3 °C. 

 
A4.3.2 Calage des calculs sur les mesures 

Un calage précis des modèles n’est pas possible, puisque les mesures ne permettent pas de 
suivre la dynamique du fonctionnement des PAC et des pieux échangeurs. Néanmoins, le 
système complet sera simulé, depuis les transferts de chaleur dans le terrain et les pieux 
échangeurs, jusqu’à la distribution de chaleur dans le bâtiment, incluant la régulation des trois 
pompes à chaleur. Les paramètres de simulation sont déterminés en suivant la méthodologie 
établie dans l’analyse de l’installation Finkernweg. On verra que les résultats des simulations 
sont bien conformes aux mesures, et que les différences observées sont inférieures aux 
variations induites par une stratégie de contrôle du système différente. 
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A4.3.2.1 Schéma de principe du système 
Le schéma de principe du système Lidwil est montré dans l’annexe 1. Dans cette section, 

seule la représentation PRESIM du système est montrée, de manière à visualiser les 
principaux composants simulés (cf. figure A4.15).  

 
 

Fig. A4.15 Représentation PRESIM du système simulé (Lidwil). Seuls les principaux 
composants sont montrés (bâtiment, stockage tampon, pompe à chaleur, 
régulation, pieux échangeurs). 

 
 

A4.3.2.2 Ensemble de paramètres utilisés 
Les paramètres sont choisis de manière à caractériser la demande de chaleur, le stockage 

tampon, les pompes à chaleur, la régulation du système, l’interface bâtiment - sous-sol, les 
pieux échangeurs et la géologie locale. Ils sont déterminés sur la base des informations à 
disposition et de la méthodologie établie lors de l’analyse de l’installation Finkernweg. 
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Demande de chaleur 
Un fichier des valeurs de la température extérieure est créé à l’aide de METEONORM 

(1995) pour Altendorf. Il permet, à l’aide d’un modèle simplifié de la demande de chaleur 
d’un bâtiment à un noeud (voir Pahud, 1996), de générer des valeurs horaires de la puissance 
thermique demandée et des niveaux de température requis. Comme les données 
météorologiques sont répétées année après année, un coefficient annuel corrige les pertes 
spécifiques du bâtiment, de manière à ce que la demande de chaleur annuelle des trois 
premières années corresponde aux trois valeurs mesurées, qui sont respectivement de 267, 
258 et 325 MWh. Les températures de départ et de retour du fluide caloporteur dans la 
distribution de chaleur sont fixées à respectivement 50 et 40°C pour une température 
extérieure inférieure à -8°C. Ces valeurs décroissent de façon linéaire pour atteindre 20°C 
lorsque la température extérieure est égale à 20°C. La demande de chauffage est supposée 
nulle si celle-ci est supérieure à 12°C. 

 
 
Stockage tampon: 
Le volume du stockage tampon est fixé à 1’500 litres. De forme cylindrique, il est simulé 

avec une hauteur de 1.5 mètre et une isolation de 10 cm d’épaisseur. 
 
 
Pompe à chaleur: 
Les pompes à chaleur Soltherm du type 067421 sont simulées. Les paramètres de 

simulation sont énumérés dans la table A4.13. 
 
 

Pour chacune des PAC:  
Puissance thermique délivrée: 100% des valeurs données par le fabriquant 
Puissance électrique consommée: 100% des valeurs données par le fabriquant 
Puissance électrique du carter: 27 W (valeur par défaut) 
Pompes (circuits chauffage et pieux) et 
régulation 

400 W (valeur par défaut) 

Constante de temps associée à un 
enclenchement 

3 minutes (valeur par défaut) 

Constante de temps associée à un 
déclenchement 

5 minutes (valeur par défaut) 

Débit dans le circuit chauffage: 5 m3/h (1 PAC); 10 m3/h (2 PAC);                 
15 m3/h (3 PAC) 

Fluide caloporteur: eau (4.19 MJ/m3K) 
Débit fans le circuit des pieux: 9.5 m3/h (1 PAC); 19 m3/h (2 PAC);           

28.5 m3/h (3 PAC) 
Fluide caloporteur: eau avec glycol 30 % (3.99 MJ/m3K) 

température de congélation: -13 °C 
Table A4.13 Ensemble de paramètres utilisés pour simuler le fonctionnement des 3 PAC 

(Lidwil). 
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Régulation des pompes à chaleur: 
Une pompe à chaleur est enclenchée lorsque la température de l’eau à mi-hauteur du 

stockage tampon descend sous une valeur proche de la température de consigne de la 
distribution de chaleur. Une pompe à chaleur est déclenchée lorsque la température au 
sommet du stockage dépasse la température arbitraire de 53°C. Une seule pompe à chaleur 
peut être démarrée ou arrêtée à la fois. La régulation est définie de manière à laisser au moins 
6 minutes (2 pas de temps de simulation) entre deux décisions successives. 

 
 
Interface bâtiment - sous-sol: 
Une dalle en béton de 25 cm d’épaisseur sépare le bâtiment du sous-sol. La dalle n’est pas 

isolée du point de vue thermique. Les paramètres de simulation sont énumérés dans la table 
A4.14. 

 
 

Transfert thermique terrain - bâtiment: 
Dalle en béton, épaisseur:    25 (cm) 
   conductivité thermique  1.3 (W/mK) 
Coefficient d’échange superficiel:    6 (W/m2K) 
(entre la surface du béton et la température intérieure du bâtiment) 
Coefficient de transfert thermique entre le terrain et la cave: 2.8 (W/m2K) 
Température intérieure du bâtiment (constante sur l’année): 18°C 
Table A4.14 Paramètres utilisés pour simuler l’interface terrain - bâtiment (Lidwil). 

 
 
Pieux échangeurs: 
Les pieux échangeurs sont des pieux creux préfabriqués de 45 cm de diamètre. L’espace 

creux à l’intérieur, de 25 cm de diamètre, permet l’insertion de tubes en plastique formant un 
double-U. L’espace restant est rempli avec du gravier qui sera saturé en eau (dans la zone 
saturée du terrain). Des écarteurs permettent de maintenir les tubes en plastique écarté les uns 
des autres. Idéalement, les tubes en plastique devraient être maintenus contre la paroi en béton 
du pieu. Malheureusement, les écarteurs utilisés ne remplissent pas leur fonction, puisque la 
distance entre deux tubes opposés n’est que de 6 cm, alors qu’elle aurait pu être 
théoriquement de 20 cm. La résistance thermique du pieu, calculée à 0.2 K/(W/m), aurait pu 
être de 0.15 K/(W/m) avec un espacement optimal des tubes. Les paramètres utilisés pour 
simuler le système de pieux échangeurs sont énumérés dans la table A4.15. 
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Nombre de pieux échangeurs:     120 (-) 
Longueur active de chaque pieu échangeur:   17.2 (m) 
Volume de terrain touché par les pieux échangeurs:  34’400 (m3) 
Surface occupée par les pieux échangeurs.   2’000 (m2) 
Espacement moyen:      4.1 (m) 
Diamètre extérieur d’un pieu:     45 (cm) 
Résistance thermique Rb d’un pieu échangeur:  0.20 (K/(W/m) 
Capacité thermique du fluide caloporteur dans les pieux: 10’800 (kJ/K)  (fluide: 2.7 m3) 
Volume de béton et de gravier constituant les pieux:  325 m3 
Capacité thermique associée au béton et gravier:  440’000(1) (kJ/K) 
(elle correspond à environ la moitié de la capacité thermique du béton et du gravier) 
Tubes de connexion entre les pieux échangeurs et les PAC: 
Longueur effective des connexions horizontales:  ≈ 2’000 (m) 
(moitié de la longueur totale) 
Coefficient d’échange thermique effectif Htube:  1.7 (W/m2K) 
(entre le fluide dans les tubes de connexion et le terrain) 
(1) La capacité thermique du béton est simulée avec un diamètre effectif des pieux de 30 cm et une résistance 

thermique Rb corrigée; (0.198 K/(W/m) au lieu de 0.200 K/(W/m)). 
Table A4.15 Paramètres utilisés pour simuler les pieux échangeurs (Lidwil). 

 
 
Géologie locale: 
Les paramètres définissant la géologie locale sont énumérés dans la table A4.16. La vitesse 

de l’écoulement souterrain, très élevée, correspond à une situation inhabituelle. 
 
 

Couche de 
terrain 

Epaisseur 
(m) 

Conductivité 
thermique (W/mK)

Capacité thermique 
volumique (MJ/m3K)

Eau souterraine, vitesse 
de Darcy (m/jour) 

Couche n° 0 0.3 1.3 2.4 0 
Couche n° 1 3.0 1.8 2.4 0 
Couche n° 2 25 (2) 1.8 2.4 130 (1) 
Couche n° 3 1’000 1.8 2.4 0 
Température initiale du terrain dans les couches: 10 °C 
(1) paramètre utilisé avec la méthode 2 dans le module de calcul TRNVDSTP (processus global). L’influence 

sur le processus local est également estimé. 
(2) les 13.9 premiers mètres de cette couche se trouvent dans la zone touchée par les pieux échangeurs. 
Table A4.16 Paramètres utilisés pour la simulation du sous-sol (Lidwil). 

 
 

A4.3.2.3 Simulation de l’installation 
L’installation est simulée de septembre 1993 à août 1996, soit les trois premières années de 

fonctionnement. Le pas de temps utilisé pour les calculs est fixé à 3 minutes, de manière à 
correctement simuler le fonctionnement intermittent des pompes à chaleur. Les demandes de 
chauffage annuelles sont données au programme et correspondent aux mesures. Parmi la 
multitude de variables calculées, seuls les coefficients de performance annuels peuvent être 
comparés aux valeurs mesurées. Les relevés épisodiques de la température du fluide à l’entrée 
et la sortie des pieux ne permettent qu’une comparaison qualitative avec les températures 
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calculées. Beaucoup de paramètres utilisés dans la simulation ont du être estimés avec des 
valeurs supposées réalistes. Avec les valeurs choisies, il suffit de changer le mode de 
régulation pour obtenir un meilleur ou un moins bon coefficient de performance annuel que 
celui mesuré. Dans la table A4.17, les résultats des simulations sont montrés pour 3 modes de 
régulation différents définis par le temps de retard entre deux décisions de contrôle 
successives. 

 
 

 Demande de chaleur Coefficient de performance annuel 

 Mesurée/entrée 
calculs 

Mesuré Calculé Calculé Calculé 

Retard entre deux 
décisions de contrôle 

 - 3 minutes 6 minutes 9 minutes 

Hiver 93 - 94 267 MWh 2.94 2.72 2.94 3.12 
Hiver 94 - 95 258 MWh 2.96 2.71 2.89 3.10 
Hiver 95 - 96 325 MWh 2.92 2.83 3.02 3.13 
Table A4.17 Comparaison des coefficients de performance annuels mesurés et calculés de 

l’installation Lidwil, sur la base de la demande de chaleur annuelle, des 
caractéristiques de l’installation et des propriétés locales du sous-sol. Le mode 
de régulation des PAC est simulé de trois manières différentes, définies par le 
temps de retard entre deux décisions de contrôle successives. 

 
 
La température simulée du fluide caloporteur à l’entrée des pieux est toujours supérieure à 

zéro, bien que des mesures ponctuelles indiquent une valeur de -0.3°C la première année et de 
-1.3°C la troisième année. Les valeurs minimales sont fortement dépendantes des conditions 
d’exploitation des jours précédents, et donc de la demande de chaleur par le biais de la 
météorologie et du mode de régulation du système. Néanmoins, les valeurs mesurées sont 
parfois inférieures aux valeurs minimum simulées, ce qui pourrait indiquer que l’influence de 
l’eau souterraine est légèrement surestimée, ou la résistance thermique des pieux est peut-être 
trop optimiste (valeur trop basse), ou encore les pertes thermiques du bâtiment par le sol sont 
en réalité plus faibles que les pertes simulées. 

 
 
Toutefois les simulations montrent que les pertes thermiques du bâtiment par le sol, 

cumulées pendant les mois les plus froids, de novembre à février, se montent à 40% de 
l’énergie extraite sur les pieux pendant la même période. Ce chiffre est à considérer avec 
prudence, compte tenu des hypothèses relatives à l’interface entre le bâtiment et le sous-sol, et 
de la température supposée de l’air dans les locaux en contact avec le sol. Néanmoins, ce 
chiffre suggère que la question de l’isolation de la base du bâtiment doit être prise en 
considération lors du concept d’un système de chauffage avec pieux échangeurs. 

 
 
La simulation du système sans l’effet du mouvement d’eau souterrain indique que le 

coefficient de performance annuel serait légèrement plus faible, de 0.05 à 0.10. 
(L’abaissement du coefficient de performance dépend de la sensibilité de la PAC à la 
température de travail de l’évaporateur, qui, dans ce cas particulier, est relativement faible, 
faute de données plus précises du fabriquant). En revanche, la température minimum du fluide 
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caloporteur dans les pieux descendrait de plus en plus bas année après année, pour passer sous 
les -5°C la troisième année de fonctionnement. Le gel du coeur des pieux serait alors un 
problème bien réel. 
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A4.4 L’installation Pago: 

L’installation Pago est un bâtiment industriel de 33’000 m2 de surface de plancher répartis 
sur 4 niveaux (voir annexe 1). Avec des puissances installées de 940 kW pour le chauffage et 
de 1’400 kW pour le refroidissement, les demandes d’énergie annuelles correspondantes sont 
calculées à respectivement 1’060 et 1’120 MWh (Baureport, 1997). Les besoins de chauffage 
sont couverts par les rejets thermiques des machines (6%), l’énergie thermique des pompes à 
chaleurs utilisées pour le refroidissement (51%), l’énergie thermique des pompes à chaleur 
couplées sur les pieux échangeurs (19%) et de la chaleur générée par des chaudières à mazout 
(24%). Les besoins de refroidissement sont couverts par des machines frigorifiques (26%), du 
“freecooling” sur l’air extérieur (12%), du “freecooling” sur les pieux échangeurs (27%) et 
par les pompes à chaleur utilisées pour le chauffage (35%). 

 
Pour les conditions S10/W45 (10 °C à l’entrée de l’évaporateur et 45 °C à la sortie du 

condenseur), la pompe à chaleur couplée sur les pieux échangeurs délivre 840 kW thermique. 
De section carrée (40 x 40 cm), les 570 pieux préfabriqués mesurent entre 18 et 26m de 
longueur. Seuls les 14 premiers mètres sont équipés avec 8 tubes en plastique pour échanger 
de la chaleur avec le terrain. 

 
 

A4.4.1 Mesures effectuées sur l’installation 
L’installation a été mise en route en août 1995. Une campagne de mesure de deux ans, 

débutant en octobre 1995, a été programmée. Les résultats des mesures de la première année 
de fonctionnement (Scheuss, 1997) permettent de livrer les résultats suivants: la demande de 
chauffage est mesurée à 1’095 MWh, dont 154 ont été extraits sur les pieux échangeurs. La 
demande de l’énergie de refroidissement est mesurée à 1’186 MWh, dont 270 ont été injectés 
dans les pieux échangeurs (en “freecooling”). La puissance thermique extraite à l’évaporateur 
de la PAC correspond à 630 kW pour les conditions S10/W45. Les mesures des énergies 
thermiques transférées par les pieux permettent d’établir les puissances thermiques en valeurs 
moyennes sur un quart d’heure. Les mesures montrent qu’elle pouvait atteindre 630 kW en 
1995, mais un réglage de la stratégie de contrôle a permis de limiter cette puissance, qui n’a 
plus dépassé 400 kW dès le 10 janvier 1996. La puissance d’injection en “freecooling” n’est 
pas constante dans le temps, puisqu’elle n’est pas imposée par une machine frigorifique. Un 
réchauffement du terrain année après année, prévisible si l’énergie annuelle extraite sur les 
pieux reste inférieure à l’énergie annuelle injectée par free-cooling, aura tendance à la 
diminuer. Elle pouvait atteindre 380 kW en 1995, tandis que les valeurs maximum tournaient 
autour de 320 kW en 1996. Avec une longueur totale active des pieux échangeurs de 7’980 m, 
on obtient les valeurs suivantes: 

 
Pour le chauffage: 
- puissance thermique extraite par mètre de pieu échangeur: 80 W/m (1995) 
 50 W/m (1996) 
- énergie thermique annuelle extraite par mètre de pieu échangeur: 19 kWh/m /an 
 
Pour le refroidissement: 
- puissance thermique injectée par mètre de pieu échangeur: 48 W/m (1995) 
 40 W/m (1996) 
- énergie thermique annuelle injectée par mètre de pieu échangeur: 34 kWh/m /an 
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Les mesures à disposition, utilisées pour tester la validité des outils de simulation, couvrent 
près d’une année de fonctionnement, du 23 octobre 1995 au 21 septembre 1996. Enregistrées 
tous les 15 minutes, elles permettent de suivre le comportement dynamique des pieux 
échangeurs. L’énergie thermique extraite et injectée par les pieux, la température du fluide 
caloporteur à la sortie des pieux, la température extérieure et la température du terrain à 
différents emplacements sont mesurées. Malheureusement, les mesures du débit et de la 
température du fluide caloporteur à l’entrée des pieux n’ont pas été enregistrées. Un débit de 
120 m3/h est supposé circuler lors de la marche du système de pieux échangeurs, ce qui 
permet de recalculer la température à l’entrée des pieux. 

 
 

A4.4.2 Calage des calculs sur les mesures 
Les mesures ne concernent que les performances thermiques du système de pieux 

échangeurs. Les puissances thermiques extraites et injectées par les pieux sont données en 
entrée au programme de simulation. La température du fluide caloporteur, définie comme la 
moyenne de la température du fluide à l’entrée et la sortie des pieux, est simulée et comparée 
aux valeurs issues des mesures. 

 
Les paramètres nécessaires à la simulation des pieux échangeurs sont déterminés 

conformément à la méthodologie établie pour l’installation Finkernweg. La détermination du 
volume de terrain associé aux pieux échangeurs conduit à un espacement moyen de 3.7 m 
entre les pieux. Cependant, pour cette installation, l’arrangement des pieux est 
particulièrement hétérogène. La majorité des pieux sont groupés par constellations de 3 à 8, 
avec un espacement moyen de 1.4 mètre. Il en résulte 75 constellations espacées de plus de 8 
m. En conséquence, le volume de terrain effectivement influencé par les pieux est plus faible, 
correspondant à un espacement moyen compris entre 1.4 et 3.7 m. Une comparaison 
satisfaisante entre les mesures et les calculs est obtenue avec un espacement de 2.2 m, soit un 
volume de terrain près de trois fois plus petit. On peut noter que l’espacement effectif des 
pieux peut être obtenu en calibrant TRNVDSTP, le modèle de calcul adapté à la simulation 
des pieux, sur TRNSBM, modèle de calcul qui prend en compte l’arrangement spatial des 
pieux (mais avec temps de calcul 3 à 4 ordres de grandeurs plus grands). La variation de 
l’espacement moyen des pieux montre que les performances thermiques d’un système de 
pieux échangeurs sont moins bonnes si les pieux ne sont pas uniformément placés. 

 
 

A4.4.3 Ensemble de paramètres utilisés 
Les paramètres sont choisis de manière à caractériser les pieux échangeurs, la géologie 

locale, l’interface bâtiment - sous-sol, ainsi que les conditions initiales, qui comprennent, 
entre autres, la température initiale du terrain dans la zone influencée par les pieux. Ils sont 
déterminés sur la base des informations à disposition et, comme mentionné plus haut, de la 
méthodologie établie lors de l’analyse de l’installation Finkernweg. 

 
 
Température initiale du terrain dans la zone des pieux: 
Pendant les quelques mois qui précèdent la période de simulation, les pieux échangeurs ont 

été utilisés pour satisfaire des besoins de refroidissement, et la température du terrain est 
montée de quelques degrés en moyenne. D’autre part, un profil de température s’est 
développé autour des pieux, montrant une température décroissante à mesure que l’on 
s’éloigne de ces derniers, suite à la dominance des transferts de chaleur par conduction dans 
le terrain. Le champ de température dans le terrain n’est donc pas connu lors du début des 
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simulations. Les mesures de température du terrain à différents endroits indiquent des valeurs 
comprises entre 11 et 15 °C. Pour les besoins des calculs, une température constante de 13 °C 
dans le volume de terrain englobant les pieux est spécifiée. La température initiale du terrain 
environnant est supposée se trouver à 10 °C. 

 
 
Pieux échangeurs: 
La résistance thermique des pieux est calculée à 0.05 K/(W/m). Les paramètres utilisés 

pour simuler le système de pieux échangeurs sont énumérés dans la table A4.18. 
 

Nombre de pieux échangeurs:     570 (-) 
Longueur active de chaque pieu échangeur:   14 (m) 
Volume de terrain touché par les pieux échangeurs:  112’000 (m3) 
Volume de terrain effectif pour ajuster les mesures:   40’000 (m3) 
Surface occupée par les pieux échangeurs:   8’000 (m2) 
Surface effective:      2’900 (m2) 
Espacement moyen:      3.7 (m) 
Espacement moyen effectif:     2.2 (m) 
Diamètre extérieur d’un pieu (cylindre de même section): 45 (cm) 
Résistance thermique Rb d’un pieu échangeur:  0.05 (K/(W/m) 
Capacité thermique du fluide caloporteur dans les pieux: 53’800 (kJ/K)  (fluide: 12.8 m3) 
Volume de béton constituant les pieux:   1’250 m3 
Capacité thermique associée au béton:   1’600’000(1) (kJ/K) 
(elle correspond à environ la moitié de la capacité thermique du béton) 
Tubes de connexion entre les pieux échangeurs et les PAC: 
Longueur effective des connexions horizontales:  ≈ 20’000 (m) 
(moitié de la longueur totale) 
Coefficient d’échange thermique effectif Htube:  2.2 (W/m2K) 
(entre le fluide dans les tubes de connexion et le terrain) 
(1) La capacité thermique du béton est simulée avec un diamètre effectif des pieux de 30 cm et une résistance 

thermique Rb corrigée; (0.0175 K/(W/m) au lieu de 0.05 K/(W/m)). 
Table A4.18 Paramètres utilisés pour simuler les pieux échangeurs (Pago). 

 
 
Géologie locale: 
Les paramètres définissant la géologie locale sont énumérés dans la table A4.19. 
 

Couche de 
terrain 

Epaisseur 
(m) 

Conductivité 
thermique (W/mK)

Capacité thermique 
volumique (MJ/m3K)

Eau souterraine, vitesse 
de Darcy (m/jour) 

Couche n° 0 0.3 1.3 2.3 0 
Couche n° 1 1’000 (1) 2.0 2.4 0 
Température initiale du terrain dans les couches: 10 °C sauf dans le volume de terrain 
touché par les pieux échangeurs, dont la température est fixée à 13 °C. 
(1) les 13.7 premiers mètres de cette couche se trouvent dans la zone touchée par les pieux échangeurs. 
Table A4.19 Paramètres utilisés pour la simulation du sous-sol (Pago). 
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Interface bâtiment - sous-sol: 
Une dalle en béton de 50 cm d’épaisseur sépare le bâtiment du sous-sol. La dalle n’est pas 

isolée du point de vue thermique. Les paramètres de simulation sont énumérés dans la table 
A4.20. 

 
 

Transfert thermique terrain - bâtiment: 
Dalle en béton, épaisseur:    50 (cm) 
   conductivité thermique  1.3 (W/mK) 
Coefficient d’échange superficiel:    6 (W/m2K) 
(entre la surface du béton et l’air de la cave) 
Coefficient de transfert thermique entre le terrain et la cave: 1.8 (W/m2K) 
Température intérieure du bâtiment (constante sur l’année): 18°C 
Table A4.20 Paramètres utilisés pour simuler l’interface terrain - bâtiment (Pago). 

 
 
 

A4.4.4 Simulation de l’installation 
L’installation est simulée du 23 octobre 1995 au 21 septembre 1996, soit près d’une année 

de fonctionnement. Le pas de temps utilisé pour les calculs est fixé à 15 minutes, 
correspondant à l’intervalle de temps utilisé pour enregistrer les mesures. Les puissances 
thermiques transférées par les pieux sont données en entrée au programme. L’évolution 
simulée de la température moyenne entre l’entrée et la sortie du fluide caloporteur circulant 
dans les pieux est comparée aux mesures. Les figures A4.16 et A4.17 permettent de les 
comparer en valeurs journalières. (Les valeurs journalières sont obtenues en pondérant les 
températures par les puissances thermiques transférées, prises en valeurs absolues). Dans la 
figure A4.16, un espacement moyen de 3.7 m entre les pieux est utilisé pour les simulations, 
déterminé par un volume de terrain de 112’000 m3, conformément à la méthodologie définie 
pour Finkernweg. Dans la figure A4.17, l’espacement à été réduit à 2.2 m pour approcher les 
mesures. Le volume de terrain effectivement touché par les pieux n’est plus que de 40’000m3. 
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Fig A4.16 Evolution des températures moyennes journalières mesurées et simulées du 
fluide caloporteur circulant dans les pieux de l’installation PAGO. Les valeurs 
simulées correspondent à un espacement moyen de 3.7 mètres entre les pieux, 
déterminé par un volume de terrain de 112’000 m3, conformément à la 
méthodologie définie pour Finkernweg. 

 
 

Fig A4.17 Evolution des températures moyennes journalières mesurées et simulées du 
fluide caloporteur circulant dans les pieux de l’installation PAGO. Les valeurs 
simulées correspondent à un espacement moyen ajusté à 2.2 mètres entre les 
pieux. Le volume de terrain effectivement touché par les pieux n’est plus que de 
40’000 m3. 
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Les mesures de température ont été interrompues entre le 18 juin et le 7 juillet 1996, d’où 
le trou observé dans l’évolution des températures. Les autres périodes sans données sont des 
périodes où l’installation n’a pas fonctionné du tout, comme la période de vacances entre 
Noël et nouvel an. 

 
La différence observée au début de la période de simulation peut s’expliquer par le fait que 

la température initiale du terrain dans la zone des pieux est supposée uniforme, alors qu’en 
réalité les températures du terrain sont plus élevées près des pieux, suite à l’injection de rejets 
thermiques dans le terrain par le biais des pieux. On peut également observer qu’un 
arrangement uniforme des pieux échangeurs, qui correspondrait à un espacement de 3.7 m 
entre les pieux, est plus favorable du point de vue thermique: le niveau de température serait 
près d’un degré plus élevé en période de chauffage et de un à deux degrés plus bas en période 
de refroidissement direct sur les pieux. 

 
La dynamique sur de courtes périodes de temps est également bien reproduite avec l’outil 

de simulation. Les figures A4.18 et A4.19 permettent de comparer l’évolution des 
températures mesurées et simulées avec un pas de temps de 15 minutes, pour les deux modes 
d’utilisation des pieux échangeurs: un jour d’hiver avec une alternance d’extraction et 
d’injection de chaleur, et un jour d’été avec injection de chaleur uniquement (refroidissement 
direct). Les simulations ont été effectuées avec un espacement moyen de 2.2 m entre les 
pieux. 

 
 

Fig A4.18 Evolution des températures moyennes mesurées et simulées du fluide caloporteur 
circulant les pieux de l’installation PAGO. Alternance d’extraction et d’injection 
de chaleur. (2’200 kWh extraits avec une puissance maximum de 40 W/m et 
1’500 kWh injecté avec une puissance maximum de 30 W/m de pieu). 
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Fig A4.19 Evolution des températures moyennes journalières mesurées et simulées du 
fluide caloporteur circulant les pieux de l’installation PAGO. Injection de 
chaleur uniquement pour des besoins de refroidissement. (3’200 kWh sont 
injectés avec une puissance maximum de 30 W/m). 
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A4.5 L’installation Photocolor: 

L’installation Photocolor est un bâtiment industriel qui a environ 2’000 m2 de surface de 
plancher (voir annexe 1). La demande de chaleur annuelle du bâtiment est estimée à 465 
MWh. Le système de pieux échangeurs est supposé délivrer 220 MWh par le biais d’une 
pompe à chaleur (Schärli, 1993). Les besoins de refroidissement, estimés à 120 MWh, 
devraient être assurés pour la moitié par l’utilisation directe des pieux échangeurs. Le reste est 
couvert par la pompe à chaleur utilisée comme machine frigorifique couplée sur les pieux. 

 
En mode chauffage, la pompe à chaleur délivre 130 kW thermique pour les conditions 

suivantes: 7 / 3 °C à l’entrée / sortie de l’évaporateur, et 45 / 55 °C à l’entrée / sortie du 
condenseur. (Pour ces conditions, 90 kW sont extraits sur les pieux.) En mode 
refroidissement, la pompe à chaleur permet de satisfaire 130 kW de puissance de 
refroidissement. Il en résulte 170 kW de puissance thermique injectée sur les pieux; (14 / 8 °C 
à l’entrée / sortie de l’évaporateur, et 18 / 32 °C à l’entrée / sortie du condenseur). 

 
De section carrée (30 x 30 cm), les 98 pieux préfabriqués mesurent jusqu’à 20m de 

longueur. Comme 5 pieux ont été endommagé au battage, 93 pieux sont actifs du point de vue 
thermique. Environ 10 mètres par pieu sont équipés avec 8 tubes en plastique pour échanger 
de la chaleur avec le terrain. Avec une longueur totale active des pieux échangeurs d’environ 
1’000 m, on obtient les valeurs optimistes suivantes, basées sur les prévisions énergétiques de 
l’installation: 

 
Pour le chauffage (coefficient de performance annuel de 3): 
- puissance thermique extraite par mètre de pieu échangeur: 90 W/m 
- énergie thermique annuelle extraite par mètre de pieu échangeur: 140 kWh/m /an 
 
Pour le refroidissement (efficacité annuelle de refroidissement de 2): 
- puissance thermique injectée par mètre de pieu échangeur: 170 W/m 
- énergie thermique annuelle injectée par mètre de pieu échangeur: 150 kWh/m /an 
 
 

A4.5.1 Mesures effectuées sur l’installation 
Les mesures de l’installation ont débuté peu après sa mise en fonction en décembre 1992; 

(se référer à l’annexe 1 pour la description des mesures et des différentes périodes de 
mesures). Les mesures à disposition pour calibrer les outils de simulation couvrent 
uniquement une période hivernale, qui s’étend du 18 novembre 1996 au 8 janvier 1997. 
Enregistrées toutes les 10 minutes, les mesures permettent de suivre le comportement 
dynamique des pieux échangeurs et de la PAC. Pour le condenseur, l’évaporateur et les pieux, 
les mesures comprennent le relevé du compteur de chaleur, les températures d’entrée et de 
sortie du fluide caloporteur, le relevé du compteur de volume de fluide ainsi que les valeurs 
instantanées du débit et de la puissance thermique transférée. Toutefois, le compteur de 
chaleur sur les pieux ne mesure que la chaleur extraite. Une estimation de la chaleur injectée 
pour le refroidissement peut être faite sur la base des mesures de température et de débit. Le 
relevé du compteur électrique de la PAC est également enregistré. 

 
Pour cette période de mesure de 51 jours, la PAC a délivré 15 MWh. L’énergie extraite à 

l’évaporateur est mesurée à 10 MWh, dont 9.5 MWh provient des pieux. La puissance 
d’extraction, rapportée par mètre de pieu échangeur, n’a pas dépassé 80 W/m. La pompe à 
chaleur n’a pas pu fonctionner normalement, puisqu’elle était en marche que pendant le 15% 
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du temps. Ce n’est pas la température du fluide dans les pieux qui en est la raison, puisque la 
température du fluide est toujours restée supérieure à +5°C, mais le chauffage d’appoint. Lors 
de la fourniture de chaleur par l’appoint, la température du fluide dans la distribution de 
chaleur peut monter jusqu’à 70 °C, ce qui provoque l’arrêt de la pompe à chaleur. La quantité 
d’énergie thermique délivrée par la PAC est ainsi beaucoup plus basse que ce qui a été prévu 
lors de la conception du système. 

 
Le coefficient de performance moyen est établi à 3.0, en se basant sur les valeurs des 

compteurs de chaleur au condenseur et à l’évaporateur. (Les valeurs enregistrées du compteur 
électrique de la PAC ne sont malheureusement pas utilisables, puisque le COP serait 
supérieur à 6; la consommation électrique mesurée est environ deux fois plus faible que ce 
qu’elle devrait être). Selon le rapport intermédiaire Energiepfahlanlage Photocolor 
Kreuzlingen (1994), la puissance électrique des pompes de circulation est estimée à 2.2 kW 
pour la pompe du circuit des pieux, 0.3 kW pour celle de l’évaporateur et 0.55 kW pour celle 
du condenseur. En prenant en compte l’électricité consommée par les pompes, le coefficient 
de performance est réduit à 1.7. Cette basse valeur s’explique par l’enclenchement permanent 
des pompes, alors que la PAC n’a fonctionné que le 15% du temps. Les pompes sont 
enclenchées en permanence pour que les mesures de la températures du fluide, effectuées 
dans le circuit des pieux en surface, correspondent à celles du fluide dans les pieux. Ces 
températures sont nécessaires à la régulation du système. 

 
 

A4.5.2 Calage des calculs sur les mesures 
Les mesures relatives aux pieux échangeurs sont suffisamment détaillées pour tester le 

modèle de pieux échangeurs. La température du fluide caloporteur, définie comme la 
moyenne de la température du fluide à l’entrée et la sortie des pieux est donnée en entrée au 
programme de simulation. La puissance thermique transférée par les pieux est simulée et 
comparée aux mesures. 

 
Les paramètres nécessaires à la simulation des pieux échangeurs sont déterminés 

conformément à la méthodologie établie pour l’installation Finkernweg. Toutefois, le champ 
de température initial dans le terrain n’est pas connu et doit être donné en entrée au 
programme. 

 
 

A4.5.3 Ensemble de paramètres utilisés 
Les paramètres sont choisis de manière à caractériser les pieux échangeurs, la géologie 

locale, l’interface bâtiment - sous-sol, ainsi que les conditions initiales, qui doivent définir, 
entre autres, la température initiale du terrain dans la zone influencée par les pieux. 

 
Comme le fluide circule également pendant les arrêts de la PAC, la température du fluide, 

donnée en entrée au programme de simulation, devrait conduire à la simulation d’un transfert 
de chaleur nul, comme celui qui est mesuré. La température initiale du terrain, fixée 
arbitrairement à une valeur constante dans la zone des pieux, conduira à une puissance 
d’extraction de chaleur si elle est trop élevée, ou à une puissance d’injection si elle est trop 
basse. Une valeur de 15 °C permet de minimiser les transferts de chaleur simulés lorsque les 
transferts mesurés sont nuls. 
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De manière à pouvoir comparer l’énergie totale simulée à l’énergie totale mesurée, le débit 
dans les pieux est fixé à zéro lorsque la puissance mesurée est nulle. Ceci évite de 
comptabiliser l’énergie simulée “parasite” alors que l’énergie mesurée est nulle. 

 
Température initiale du terrain dans la zone des pieux: 
Comme mentionné plus haut, la température initiale du terrain est fixée à une valeur 

constante de 15°C dans la zone des pieux échangeurs. La température initiale du terrain 
environnant est supposée être à 10 °C. 

 
Pieux échangeurs: 
La résistance thermique des pieux est calculée à 0.05 K/(W/m). Les paramètres utilisés 

pour simuler le système de pieux échangeurs sont énumérés dans la table A4.21. 
 

Nombre de pieux échangeurs:     93 (-) 
Longueur active de chaque pieu échangeur:   11 (m) 
Volume de terrain touché par les pieux échangeurs:  17’600 (m3) 
Surface occupée par les pieux échangeurs:   1’600 (m2) 
Espacement moyen:      4.1 (m) 
Diamètre extérieur d’un pieu (cylindre de même section): 34 (cm) 
Résistance thermique Rb d’un pieu échangeur:  0.05 (K/(W/m) 
Capacité thermique du fluide caloporteur dans les pieux: 6’300 (kJ/K)  (fluide: 1.5 m3) 
Volume de béton constituant les pieux:   82 m3 
Capacité thermique associée au béton:   117’000(1) (kJ/K) 
(elle correspond à environ la moitié de la capacité thermique du béton) 
Tubes de connexion entre les pieux échangeurs et les PAC: 
Longueur effective des connexions horizontales:  ≈ 1’000 (m) 
(moitié de la longueur totale) 
Coefficient d’échange thermique effectif Htube:  0.45 (W/m2K) 
(entre le fluide dans les tubes de connexion et le terrain) 
(1) La capacité thermique du béton est simulée avec un diamètre effectif des pieux de 22 cm et une résistance 

thermique Rb corrigée; (0.015 K/(W/m) au lieu de 0.05 K/(W/m)). 
Table A4.21 Paramètres utilisés pour simuler les pieux échangeurs (Photocolor). 
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Géologie locale: 
Les paramètres définissant la géologie locale sont énumérés dans la table A4.22. 
 
 

Couche de 
terrain 

Epaisseur 
(m) 

Conductivité 
thermique (W/mK)

Capacité thermique 
volumique (MJ/m3K)

Eau souterraine, vitesse 
de Darcy (m/jour) 

Couche n° 0 0.3 1.3 2.3 0 
Couche n° 1 2 2.0 2.4 0 
Couche n° 2 10 (1) 2.0 2.4 ≈ 1 
Couche n° 3 1000 2.0 2.4 0 
Température initiale du terrain dans les couches: 10 °C sauf dans le volume de terrain 
touché par les pieux échangeurs, dont la température est fixée à 15 °C. 
(1) les 8.7 premiers mètres de cette couche se trouvent dans la zone touchée par les pieux échangeurs. 
Table A4.22 Paramètres utilisés pour la simulation du sous-sol (Photocolor). 

 
Interface bâtiment - sous-sol: 
Une dalle en béton de 30 cm d’épaisseur sépare le bâtiment du sous-sol. La dalle n’est pas 

isolée du point de vue thermique. Les paramètres de simulation sont énumérés dans la table 
A4.23. 

 
 

Transfert thermique terrain - bâtiment: 
Dalle en béton, épaisseur:    30 (cm) 
   conductivité thermique  1.3 (W/mK) 
Coefficient d’échange superficiel:    6 (W/m2K) 
(entre la surface du béton et l’air de la cave) 
Coefficient de transfert thermique entre le terrain et la cave: 2.5 (W/m2K) 
Température intérieure du bâtiment (constante):   18°C 
Table A4.23 Paramètres utilisés pour simuler l’interface terrain - bâtiment (Photocolor). 

 
 

A4.5.4 Simulation de l’installation 
L’installation est simulée du 18 novembre 1996 au 8 janvier 1997, soit une cinquantaine de 

jours. Le pas de temps utilisé pour les calculs est fixé à 10 minutes, correspondant à 
l’intervalle de temps utilisé pour enregistrer les mesures. L’évolution de la moyenne des 
températures du fluide caloporteur mesurées à l’entrée et à la sortie des pieux est donnée en 
entrée au programme. L’évolution des puissances thermiques simulées ainsi que la quantité 
d’énergie simulée pendant la période étudiée peuvent être comparées aux valeurs mesurées. 
Dans la table A4.24, les énergies simulées et calculées sont comparées. L’énergie mesurée 
correspond à un bilan net de 8.8 MWh, correspondant à l’extraction de 9.5 MWh et l’injection 
de 0.7 MWh. Les influences de la température initiale du terrain et de la longueur effective 
des tubes de connexion entre les pieux ont été calculées et figurent également dans la table 
A4.24. 
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Variation du paramètre: Energie simulée Différence avec 
énergie mesurée 

Valeurs par défaut: 8.9 MWh +1.7% 
Température initiale du terrain: +1 K (16°C) 10.9 MWh +24.2% 
Température initiale du terrain: -1 K (14°C) 7.0 MWh -20.8% 
Longueur effective des connexions: +50% (1’500m) 9.7 MWh +10.8 % 
Longueur effective des connexions: -50% (500m) 8.2 MWh -7.1 % 
Table A4.24 Comparaison des énergies simulées et calculées pour les paramètres par défauts. 

L’influence de la température initiale du terrain est estimée pour une variation de 
+1 K et -1 K, de même que la longueur effective des tubes de connexion entre 
les pieux, pour une variation de +50% et -50% (Photocolor). 

 
 
Malgré les incertitudes sur l’ensemble des paramètres par défaut, la dynamique sur de 

courtes périodes de temps est également bien reproduite avec l’outil de simulation. La figure 
A4.20 permet de comparer l’évolution des puissances mesurées et simulées avec un pas de 
temps de 10 minutes pour 4 jours consécutifs. 

Fig. A4.20 Comparaison de l’évolution des puissances mesurées et simulées (Photocolor). 
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