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>> In St. Gallen haben die Bohrarbeiten begonnen. Mit 
der Anlage ITAG Rig 23 will man in rund 4500 Meter 
Tiefe die Malm- oder die darunterliegende Muschel-
kalkschicht erreichen und auf Warmwasservorkommen 
stossen. (Siehe Seite 28)

>> Les travaux de forages ont débuté à St-Gall. Avec 
l’installation ITAG Rig 23 on espère atteindre à 4 500 m 
de profondeur le Malm ou le Muschelkalk et trouver de 
l’eau chaude (voir page 28).

>> Foto: JW

3  Editorial

4 SVG-Fachtagung 2012 Risiken verstehen und vermindern
 An der Fachtagung 2012 der SVG wurden Methoden zur Minimierung des   
 Fündigkeitsrisikos vorgestellt und beleuchtet. 

6 SVG/SSG Tiefengeothermie Bestandteil der Energie strategie 2050
 Die Schweizerische Vereinigung für Geothermie (SVG) hat zur «Energiestrategie  
 2050» des Bundesrates Stellung bezogen. 

8 Journée romande de la géothermie 2012 Faits marquants
 A quand une production d’électricité d’origine géothermique en Suisse romande ?  
 Enjeux, défis et projets prometteurs en cours de mise en place.

10 EnergieSchweiz Unterstützung für Wärme- und Stromgewinnung
 Mit dem Programm EnergieSchweiz unterstützt das Bundesamt für Energie  
 (BFE) Massnahmen im Bereich der Energieeffizienz sowie zur Förderung der  
 Nutzung von erneuerbaren Energieträgern.

12  Recherche GEISER : Échéance du projet en vue 
 Le projet de recherche européen GEISER (« Geothermal Engineering Integrating  
 Mitigation of Induced Seismicity in Reservoirs ») vise à mieux comprendre et  
 contrôler la séismicité induite dans les réservoirs géothermiques profonds. 

14 Programme GeoNE Neuchâtel : Développement de la géothermie profonde
 Dès la fin de l’étude du potentiel géothermique PDGN en 2010, le canton   
 de Neuchâtel a souhaité poursuivre les investigations pour le développement  
 de la géothermie profonde dans le canton. 

18 Munich RE Risikodeckung mit Versicherungsschutz
 Als einer der weltweit führenden Rückversicherer entwickelt die Munich RE  
 auch für Geothermieprojekte Versicherungen zur Risikodeckung. Zwei Underwri- 
 ter des Geothermie-Teams erläutern die Zusammenhänge und Details.

20 Recherche Manuel geocooling pour des bâtiments administratifs
 Le projet s’est concentré sur l’analyse du potentiel de geocooling avec sondes  
 géothermiques verticales pour des bâtiments administratifs à basse consomma- 
 tion d’énergie.

22  Geothermie in Hessen Geologische 3D-Modellierung
 Geologische 3D-Modelle sind geeignet, um grossräumig Potenziale zu bestim- 
 men, die untereinander vergleichbar sein sollen. Dazu müssen die geologischen  
 Gegebenheiten flächendeckend erfasst werden.

25  Journées de la Géothermie française Etat de la branche géothermique
 Les Journées de la Géothermie française ont vocation à devenir le pendant  
 francophone des manifestations géothermiques de référence d’outre-Rhin. 

27 Kurzinfo

28  Geothermie-Projekt In St. Gallen wird gebohrt
 Die erste Bohrung des Geothermie-Projekts St. Gallen läuft. Am 21. Februar 2013 
 konnte der Bohrmast der ITAG Rig 23 aufgerichtet werden. Nun gilt es, in rund  
 4500 Meter Tiefe die Malm- oder die Muschelkalkschicht zu erreichen.
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Recherche

Manuel geocooling pour des bâtiments administratifs

Le projet s’est concentré sur l’analyse du potentiel de geocooling avec 
sondes géothermiques verticales pour des bâtiments administratifs à 
basse consommation d’énergie. Un outil de simulation dynamique a été 
développé pour simuler thermiquement le système complet et ses inter-
actions thermiques entre les divers sous-systèmes, incluant le bâtiment, 
l’émission d’énergie dans le bâtiment, les installations techniques et le 
champ de sondes géothermiques.

> Prof. Dr. Daniel Pahud
SUPSI-DACD / ISAAC 

CH-6952 Canobbio
daniel.pahud@supsi.ch

Le projet de recherche « Geocooling handbook: 
cooling of buildings using vertical borehole 
heat exchangers », financé par l’Office fédéral de 
l’énergie (OFEN) et conclu en 2011, a conduit à 
la publication d’articles dans plusieurs revues, à 
des présentations dans différentes conférences 
et offre du matériel intéressant pour des cours 
de formation sur les installations géothermiques 
avec un champ de sondes. Le rapport de recher-
che peut être directement téléchargé du site de 
l’OFEN (Pahud et Belliardi, 2011). On rappelle 
l’article publié dans le n° 49 de GEOTHERMIE.CH 
pour une présentation du geocooling et du pro-
jet lui-même (Pahud, 2010). Dans cet article on 
illustre les chutes de température liées au fonc- 
tionnement du système. Elles ont conduit à la 
définition de nouvelles clés de dimensionnement 
pour de tels systèmes.

Analyse du potentiel de geocooling avec 
sondes géothermiques verticales
Le projet s’est concentré sur l’analyse du poten-
tiel de geocooling avec sondes géothermiques 
verticales pour des bâtiments administratifs à 
basse consommation d’énergie. Un outil de simu-
lation dynamique a été développé pour simuler 
thermiquement le système complet et ses interac-
tions thermiques entre les divers sous-systèmes, 
incluant le bâtiment, l’émission d’énergie dans le 
bâtiment, les installations techniques et le champ 
de sondes géothermiques.

>> Pertes de température dans un système géothermique conçu pour 
chauffer et refroidir par geocooling. ∆Textraction dénote la différence 

de température potentielle pour l’extraction de chaleur et ∆Tterrain la 
différence de température potentielle pour refroidir par geocooling.

>> Temperaturverluste in einem geothermischen System 
zum Heizen und Kühlen mit Geocooling. ∆Textraction be-

zeichnet die Temperaturdifferenz für die Wärmeentnah-
me und ∆Tterrain jene für das Kühlen mit Geocooling.

>> Illustration: D. Pahud

La conception du bâtiment, la faisabilité tech-
nique du système et les limites du système cou-
plé au terrain ont été discutées. Elles résultent 
de l’analyse des nombreuses simulations effec-
tuées. Le potentiel de geocooling dépend de la 
qualité thermique du bâtiment et de son système 
d’émission d’énergie thermique. L’importance du 
taux de recharge du terrain est mise en évidence. 
Des clés de dimensionnement sont proposées, 
intégrant les différences de température poten- 
tielles à disposition, pour un prédimensionne-
ment rapide d’un champ de sondes géother-
miques.

Différences de température potentielles pour 
le chauffage et le geocooling
Le potentiel de geocooling est très fortement con-
ditionné par la différence de température disponi-
ble entre la température nominale du fluide dans 
la distribution de refroidissement et la tempéra-
ture initiale du terrain. Dans le but d’illustrer cet-
te problématique, les différences et les pertes de 
température liées au chauffage et au geocooling 
sont illustrés dans la figure. Elles correspondent 
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au cas de référence étudié dans le projet, qui est 
caractérisé par un taux de recharge optimal du 
terrain de 60 %.

Dans le cas du chauffage, une pompe à chaleur 
sépare le circuit de distribution de chauffage de 
celui des sondes géothermiques. La puissance 
d’extraction de chaleur est avant tout condition-
née par la différence de température disponible 
entre la température initiale du terrain et la tem-
pérature minimum permise pour le fluide circu-
lant dans les sondes. Elle est appelée différence 
de température potentielle pour l’extraction de 
chaleur. Cette différence de température est par-
tagée entre la dérive de température à long terme, 
suite au refroidissement progressif du terrain, et 
la différence de température à court terme qui ré-
sulte de l’extraction de chaleur durant une saison 
de chauffage.

La différence de température potentielle pour le 
geocooling est définie par la différence de tem-
pérature disponible entre la température intérieu-
re de l’air et la température initiale du terrain. 
Cette différence de température est partagée 
entre le bâtiment, qui inclut sa distribution de 
refroidissement et les échangeurs de chaleur, et 
l’installation géothermique, formée par le champ 
de sondes. On comprend l’importance d’avoir 
la possibilité de modifier et d’optimiser, dans 
la mesure du possible, aussi bien le concept du 
bâtiment que les émetteurs d’énergie thermique 
pour refroidir. Une meilleure intégration du sys-
tème est obtenue quand la différence de tempéra-
ture liée au bâtiment est ultérieurement réduite. 
La différence de température liée au terrain est 
utilisée pour la définition des nouvelles clés de 
dimensionnement.

Clés de dimensionnement
Les différences de température potentielles sont 
utilisées pour proposer de nouvelles clés de di-

mensionnement. Elles sont appelées respecti-
vement « coefficient de transfert thermique en 
chauffage » et « coefficient de transfert thermique 
en geocooling ». Exprimées en W/m/K, elles tra-
duisent la puissance thermique que l’on peut 
transférer par mètre de sonde et par degré de dif-
férence de température potentielle. 

Les nombreuses simulations réalisées sur les 
multiples variantes de bâtiment ont permis de 
présenter les clés qui résultaient des divers di-
mensionnements en fonction du taux de recharge 
du terrain et pour différentes valeurs de conduc-
tivité thermique du terrain. Les graphiques ob-
tenus constituent une source d’information utile 
pour prédimensionner un avant projet similaire.

Remarque finale
L’étude a montré que l’utilisation de dalles acti-
ves, dans la mesure où le concept et l’utilisation 
du bâtiment le permettent, présente de nom-
breux avantages. Elles rendent possible le raf-
raîchissement du bâtiment avec des températures 
d’eau supérieures à 20 °C. Leur grande inertie 
thermique permet d’absorber les pointes de refro-
idissement sans augmenter la puissance de geo-
cooling du côté des sondes. La puissance ther-
mique extraite des dalles actives est donc amortie 
relativement aux besoins, et ceux-ci peuvent être 
satisfaits avec une puissance de geocooling rela-
tivement basse sur de longues périodes. D’autre 
part elle ne doit pas nécessairement être en pha-
se avec les pointes de refroidissement. Les dalles 
actives, sans compter leurs propriétés autorégula-
trices sur l’environnement intérieur du bâtiment, 
se prêtent parfaitement bien à une intégration 
optimale d’une installation géothermique basée 
sur le geocooling.

Zusammenfassung

Das Projekt diente der Untersuchung von Geocooling-Systemen zum Kühlen 
von Bürogebäuden mit vertikalen Erdwärmesonden. Die Analyse konzent-
rierte sich auf die thermische Wechselwirkung zwischen dem Gebäude und 
der erdgekoppelten Haustechnik und der dynamischen Diffusion der verteil-
ten Heiz- und Kühlenergie. Einer der wichtigsten Parameter für die Bestim-
mung der Länge der Erdwärmesonden ist das Wiederaufladevermögen des 
Bodens. 
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