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RAPPORT INTERMEDIAIRE: 

Recommandations pour la réalisation d’installations avec pieux échangeurs 
Empfehlungen für Energiepfahlsysteme 

Introduction: 

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. 

 
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. 
 

But du projet: 

La réalisation d’installations avec pieux échangeurs est relativement récente et leur 
caractérisation thermique demande encore à être évaluée. A ce jour, il ne semble 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. 

 
Un document technique sera élaboré à la fin de ce projet, qui comprendra une synthèse des 

installations réalisées et mesurées jusqu’à ce jour en Suisse. Des règles pour dimensionner les 
principaux systèmes pompes à chaleur - pieux échangeurs pour le chauffage de locaux de 
grande dimension (industrie, commerce) seront établies sur la base d’outils de simulation 
validés. 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. Il en résultera un modèle validé d’installation 
comprenant des pieux échangeurs couplés à une pompe à chaleur, avec fonctionnement 
possible en groupe de froid en été. 
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Contenu: 

Ce rapport intermédiaire est constitué de l’annexe 1 complète du rapport final prévu 
(fiches techniques des 5 installations avec pieux échangeurs, y compris la géologie, les 
mesures et leur interprétation), et de l’annexe 4 (validation des modèles sur quatre 
installations), mais relative à l’installation Finkernweg seulement. Seule cette installation est 
traitée dans ce rapport, puisqu’à ce jour, ce sont les mesures les plus détaillées et les plus 
exploitables que nous possédons (pas de temps de 10 minutes). Une analyse détaillée a été 
effectuée avec ces mesures, qui permet de caler séparément les modèles de pompes à chaleur 
et de pieux échangeurs, ainsi que d’établir une méthodologie pour l’estimation des paramètres 
nécessaires aux modèles. Trois autres installations seront simulées avec les modèles 
développés, mais seulement dans leur globalité, de manière à tester la validité des modèles 
développés et de la méthodologie utilisée. Ces deux annexes seront donc complétées jusqu’à 
leur insertion dans le rapport final. 

 

Résultats intermédiaires provisoires: 

La première phase de cette étude nous a déjà permis de faire ressortir quelques 
constatations et remarques intéressantes. En particulier, les mesures relatives à l’installation 
Finkernweg, effectuées sur plusieurs années, montrent que la température du fluide 
caloporteur dans le circuit des pieux continue de baisser après 3 ans de fonctionnement, ce qui 
indique que l’influence d’un écoulement d’eau souterrain, qui permettrait de régénérer la 
chaleur contenue dans le sous-sol, est plutôt faible. Comme le système est monovalent, les 
pompes à chaleur (PAC) sont utilisées en été pour la production de l’eau chaude. D’autre part, 
le sous-sol n’est pas régénéré par un écoulement d’eau souterrain ou une recharge artificielle. 
En conséquence, les pompes à chaleur extraient la chaleur du sous-sol à un niveau de 
température nettement inférieur à celui de l’air extérieur en été. Dans ce cas de figure, il serait 
donc plus judicieux d’extraire le chaleur de l’air. 

 
Le calage des modèles sur les mesures effectuées à Finkernweg a permis de faire 

apparaître les points suivants: 
 
- la difficulté d’exploiter les mesures, puisque les mesures effectuées ne pouvaient pas être 

directement utilisées. Des grandeurs non mesurées, comme la température du terrain non 
perturbé, la température des caves au-dessus des pieux échangeurs, etc., ont laissé plus de 
liberté dans le calage des modèles. Cet exercice permet également de donner une 
recommandation sur quelles grandeurs à mesurer, comment les mesurer et quels pas de temps 
utiliser pour enregistrer les mesures, si une analyse de ce type devait être entreprise à 
nouveau. 

 
- les mesures ont montré que la régulation enclenche et déclenche les pompes à chaleurs 

trop fréquemment, ce qui contribue à une baisse notable du coefficient de performance. Les 
calculs permettent d’estimer cette baisse, puisque le modèle de pompe à chaleur utilisé prend 
en compte les transitoires d’enclenchement et de déclenchement de ces dernières; 

 
- l’importance des transferts thermiques entre le sous-sol et le bâtiment; en raison de la 

grande surface de contact entre le terrain contenant les pieux échangeurs et le bâtiment, une 
part non négligeable de l’énergie thermique qui diffuse dans le volume de terrain refroidi par 
les pieux provient du bâtiment lui-même, si l’interface terrain - bâtiment n’est pas 
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correctement isolé. Ce phénomène est amplifié par les tubes de connexion horizontaux entre 
les pieux qui contribuent à refroidir l’interface terrain - bâtiment. Pour l’installation à 
Finkernweg, qui ne possède pas d’isolation entre le terrain et les caves, les calculs ont montré 
que pendant les 4 mois de chauffage étudiés (de février à mai), les pertes thermiques du 
bâtiment vers le sous-sol représentent plus de 40% de l’énergie extraite sur les pieux. Sans les 
pieux, les pertes du bâtiment par le sol seraient 2 à 3 fois plus faibles. 

 
- de développer des modèles de calcul qui permettent de quantifier les effets mentionnés 

ci-dessus et ainsi de bien reproduire les performances thermiques mesurées. Inversement, ces 
modèles permettent de simuler dans le détail une installation avec pieux échangeurs et 
d’analyser l’influence de toute une série de paramètres. Ce dernier point fera d’ailleurs l’objet 
de la deuxième phase de cette étude. 
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BEILAGE  1: TECHNISCHE  BESCHREIBUNG 

 DER 5  ENERGIEPFAHLANLAGEN 
 

 
 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

 
1. ANLAGE "FINKERNWEG", KREUZLINGEN TG A1.4 
1.1 Allgemeines A1.4 
1.2 Geologische Verhältnisse A1.4 
1.3 Grundwasserverhältnisse A1.7 
1.4 Kennziffern  A1.7 
1.5 Pfählung  A1.9 
1.6 Energiegewinnung (Haus A)  A1.9 
1.7 Funktionsbeschrieb heiztechnische Anlage  A1.9 
1.8 Messkonzept und -apparatur  A1.10 
1.9 Messresultate / Interpretation  A1.11 
1.9.1 Mittlere Soletemperatur  A1.11 
1.9.2 Jahresarbeitszahl (JAZ)  A1.13 
 
2. ANLAGE "LIDWIL GEWERBE AG", ALTENDORF  A1.16 
2.1 Allgemeines  A1.16 
2.2 Geologische Verhältnisse  A1.16 
2.3 Grundwasserverhältnisse  A1.18 
2.4 Kennziffern  A1.19 
2.5 Pfählung  A1.19 
2.6 Energiegewinnung A1.20 
2.7 Funktionsbeschrieb heiztechnische Anlage  A1.20 
 
3. ANLAGE "PAGO AG", GRABS  A1.22 
3.1 Allgemeines  A1.22 
3.2 Geologische Verhältnisse  A1.22 
3.3 Grundwasserverhältnisse  A1.24 
3.4 Kennziffern  A1.24 
3.5 Pfählung  A1.25 
3.6 Energiegewinnung A1.27 
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3.7 Funktionsbeschrieb heiz- und kühltechnische Anlagen  A1.27 
3.8 Messkonzept und -apparatur  A1.28 
3.9 Messresultate / Interpretation  A1.29 
 
4. ANLAGE "PARQUETTERIE DURRER ", ALPNACH  A1.30 
4.1 Allgemeines  A1.30 
4.2 Geologische Verhältnisse  A1.30 
4.3 Grundwasserverhältnisse  A1.32 
4.4 Kennziffern  A1.33 
4.5 Pfählung  A1.33 
4.6 Energiegewinnung A1.35 
4.7 Funktionsbeschrieb heiztechnische Anlage  A1.35 
4.8 Messkonzept und -apparatur  A1.35 
 
5. ANLAGE "PHOTOCOLOR", KREUZLINGEN TG  A1.37 
5.1 Allgemeines  A1.37 
5.2 Geologische Verhältnisse  A1.37 
5.3 Grundwasserverhältnisse  A1.39 
5.4 Kennziffern  A1.40 
5.5 Pfählung  A1.42 
5.6 Funktionsbeschrieb heiz- und kühltechnische Anlagen A1.42 
5.7 Messkonzept und -apparatur A1.43 
5.8 Messresultate / Interpretation A1.44 
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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 A1.2) 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 
 

Während der Untersuchungsphase erwiesen sich vorab die kiesig-sandigen Bach-

schuttablagerungen als deutlich wasserführend. Aber auch die siltig-sandigen Schicht-

glieder im Seebodenlehm und die verschwemmte Moräne führen Grundwasser. 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 A1.3): 

 

- Vorlauftemperatur Sole 

- Rücklauftemperatur Sole 

 

- Vorlauftemperatur Austritt WP 

- Rücklauftemperatur Eintritt WP 

- Wärmemessung kondensatorseitig (abgegebene Heizwärme) 

 

- Elektrische Energie WP - Anlage (Input Strom) *) 
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   *) 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 3 Stunden, wobei in gewissen Messperioden die Intervalle 

auf 10 Minuten, 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 werden bis auf weiteres fortgesetzt. 

 

 

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-
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besondere sind die Quellentemperaturen in den kalten Perioden über die Jahre 94/95 

95/96 und 96/97 registriert und im beigelegten Diagramm (Beilage A1.4) 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. 

 

 

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 A1.5 mit den monatlich aufge-

zeigten Energieverbräuchen zeigt unterschiedliche JAZ  bezogen auf die drei Jahre.  

Die im Jahre 1996 erfolgte Optimierung der Wärmepumpen durch Verlängerung der 

Betriebsdauer führte 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) Verbrauch Wärmepumpe:  (1) - ((2)+(3)+(4)+(5)+(6)) = (7) 
 
(8) abgegebene Heizwärme 
 --> aus Wärmezähler 
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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 : 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 zur Ausführung. Insgesamt wurden 155 Pfähle mit einem 

horizontalen Abstand von je ca. 1.5 m und mit Längen bis zu 26 m in den Boden ge-

rammt. Davon sind 120 Pfähle mit der sogenannten PILOTHERM-Sonde (ein Vorlauf 

und ein Rücklauf verteilen sich parallel auf zwei U-Sonden im Pfahlhohlraum) als Ener-

giepfähle ausgebildet. Die Energiepfähle sind in drei Gruppen zusammengefasst, die zu 

je einem Verteiler geführt werden. Alle Energiepfähle 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 Fundamentplatte horizontal liegen-
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den Zuleitungen sind nicht isoliert im Grundwasserbereich verlegt. Somit findet auch in 

der Zuleitung ein Energieaustausch mit dem Grundwasser statt. Von den drei Verteilern 

wird je eine Sammelleitung zu einem weiteren gemeinsamen Verteiler und von dort zu 

drei Wärmepumpen geführt. Die drei Wärmepumpen 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 A1.6). 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 zitieren wir wie 

folgt: Die Entstehungsgeschichte der Talebene von Grabs, wo sich in jüngster, nacheis-

zeitlicher Vergangenheit die Schuttfächer des Grabser- und Studnerbachs mit den Ver-

landungssedimenten der westlichen Rheinebene verzahnt haben, führte zu einer vielfäl-

tigen 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 ca. 570 Pfähle als Energiepfäh-

le bestückt wurden. Die Energiepfähle weisen Längen von 18 bis 26 m auf, wovon die 

obersten 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 A1.7). 

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 

Energiepfähle aus dem Erdreich gewonnen. Die Ölheizung wird nur bei sehr tiefen 

Temperaturen zur Spitzendeckung und zur Schnellaufheizung am Morgen automatisch 

zugeschaltet. 

 

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. 

 

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-
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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 Freecooling 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 

Haustechnikanlagen erfolgt mittels Gebäudeleitsystem im 15-Minuten-Intervall. Ausge-

wertet 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. 

 

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. 

 

 

 



 
20307: Forschungsprojekt Energiepfähle / Schlitzwände Zwischenbericht Juni 1997 

A1.29 

3.9 MESSRESULTATE  /  INTERPRETATIONEN 
 

Die Messresultate zeigen bezüglich des Energieverbrauches ein positives Bild. 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. 
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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 Pfähle mit Wärmetauscherrohren bestückt, welche monovalent wäh-

rend 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 sorgen. 

Da der Untergrund ständig von Grundwasser durchströmt wird, ist keine Regenerierung 

der Bodenschichten wie in anderen Situationen mit mehr oder weniger undurchlässigem 

Untergrund erforderlich. 

 

 

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-
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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 A1.8). Die Anlage wird nur für Heizzwecke, d.h. für die Raumwärme genutzt. 

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). 

 

In der Strommessung  sind folgende Verbraucher enthalten (gemäss Angaben Elektro-

firma): 

- Wärmepumpe 

- Umwälzpumpe wärmeseitig 

- Umwälzpumpe pfahlseitig 

- Raumheizungspumpe 
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- 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 A1.9) 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. 

 

 

5.2 GEOLOGISCHE  VERHÄLTNISSE 

 
Aus dem geotechnischen Gutachten der Grundbauberatung AG zitieren wir sinngemäss 

wie folgt: Das Gebiet im östlichen Spickel zwischen Industrie- und Promenadenstrasse 

wird vollständig von weichen, nacheiszeitlichen Seeablagerungen aufgebaut, die erst in 

grösserer Tiefe von stärker verfestigtem Fluvioglazialschotter und Grundmoräne unter-

lagert 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-
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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. 

 

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 
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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. 

 

 

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. 

 

 

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 der 

Gasenergie) und einer steuerungstechnischen 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. 

3.4. Die Jahresarbeitszahl beträgt ca. 2.5.  

 

Um zuverlässigere Zahlen zu erreichen, ist zur Zeit eine Optimierung der Anlage im 

Gange, welche Bestandteil der zweiten Auswertphase ist.  
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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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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. 

 
 
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. 
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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. 

 
 
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.). 
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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. 
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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. 

 
 

Htube = 
L

S  R  +  
1

2   
 ln

S
L    

tube

interface tube
interface

tubeπ λ π δ
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

 (W/m2K)  (A4.1) 

 
 

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. 

 
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 
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souterrain est estimée sur la base d’un gradient hydraulique mesuré de 0.02 m/m et de la 
perméabilité hydraulique. 

 
 

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. 

 
 

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. 

 
 

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. 

 
 
 



 

 

A4.17

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). 
(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. 

 
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. 
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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. 

 
 

Fig. A4.5 Représentation PRESIM du modèle “PIEUX sans PAC”. Seuls les principaux 
composants sont montrés. 
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Fig. A4.6 Représentation PRESIM du modèle “PIEUX avec PAC”. Seuls les principaux 
composants sont montrés. 

 
 
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. 
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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. 

 
 

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 
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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. 

 
 

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). 
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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. Pour pouvoir 
simuler la baisse de température du fluide dans les pieux observée hiver après hiver, la vitesse 
d’écoulement de l’eau souterraine doit être très faible. 

 
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 
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”. 
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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 A4.9. 

 
 

Fig. A4.9 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 
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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 A4.9 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 A4.10. 

 
 

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 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. 
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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 A4.11). La 
première méthode est désignée par “PIEU 1” et la deuxième par “PIEU 2” (voir l’annexe 3 
pour une description des méthodes utilisées). 

 
 

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 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 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. 
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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 A4.12). 

 
 

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 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 A4.13). 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 
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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”). 

 
 

 
 

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 
caves et le terrain, le coefficient de transfert de chaleur entre les caves et l’extérieur, la 
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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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