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Zusammenfassung 
Nach einer kurzen einleitenden Beschreibung von Wärmetauscherpfahlsystemen (gewöhnlich 
Energiepfahlsysteme genannt) wird die Entwicklung von Simulationswerkzeugen für solche 
Anlagen aufgezeigt. Das Programm TRNSYS wurde zur Simulation von nichtstationären 
Nichtstandard-Modellen benutzt. Diese umfassen Wärmetauscherpfähle (Energiepfähle) 
respektive eine elektrische Wärmepumpe. Basierend auf Vergleichen und Validierung der 
Simulationswerkzeuge durch bestehende Messungen solcher Anlagen, wurde eine 
Vorgehensweise zur Bestimmung der für die Simulation benötigten Parameter aufgestellt. Eine 
monovalente Anlage wurde definiert und simuliert, um einfache Auslegungsregeln zur Eruierung 
eines Vorprojekt auszuarbeiten. Faktoren wie das Ausmass einer Grundwasserbewegung, 
Systemtyp (monovalent, bivalent, usw. ), Pfahldurchmesser und Pfahlabstand verhindern jedoch 
die Festlegung universeller Regeln. Es wird immer unumgänglich sein, Simulationswerkzeuge 
solcher Anlagen zur Verfügung zu haben. 
 
 
Résumé 
La problématique des installations avec pieux échangeurs est exposée avant d’aborder le 
développement d’un outil de simulation de ce type de système. Le programme de simulation 
TRNSYS est utilisé avec des modèles non standards pour la simulation des pieux échangeurs et 
d’une pompe à chaleur électrique. Sur la base de comparaisons et de validations de l’outil de 
simulation sur des mesures d’installations existantes, une méthodologie est établie pour la 
détermination des nombreux paramètres nécessaires à la définition d’un système. Une installation 
monovalente est définie puis simulée, de manière à pouvoir établir des règles simples pour 
dimensionner un avant-projet. Toutefois, l’importance d’un mouvement de l’eau souterraine, le 
type de système et son utilisation (monovalent, bivalent, etc), le diamètre et l’espacement des 
pieux sont autant de facteurs qui ne permettent pas d’établir des règles universelles. Il est donc 
nécessaire de pouvoir recourir à un outil de simulation comme celui qui a été développé dans cette 
étude. 
 
1. Introduction 
Un pieu échangeur est un pieu de fondation dans lequel un tube ou un réseau de tubes a été 
installé, de manière à pouvoir faire circuler un fluide caloporteur pour échanger de la chaleur avec 
le terrain. 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 “pieux échangeurs” sans surcoûts excessifs, ce qui constitue un 
avantage par rapport à la réalisation de sondes géothermiques. Le système de pieux échangeurs 
(cf. figure 1), généralement raccordé à une pompe à chaleur (PAC), permet d’extraire la chaleur du 



terrain pour satisfaire des besoins de chaleur en hiver et d’y rejeter des charges thermiques issues 
d’une production de froid en été. 

Figure 1: Schématisation d’un système de chauffage avec pieux échangeurs. 
 
La réalisation d’installations avec pieux échangeurs est relativement récente et, malgré 
l’expérience pratique accumulée jusqu’à ce jour, il existe un besoin réel de pouvoir disposer 
d’outils de simulation de ce type de système. En effet, pour des raisons de sécurité liées à la 
statique des pieux, la température du fluide circulant dans ces derniers ne doit pas descendre au 
dessous de 0 °C. Or cette température dépend à la fois des effets à court terme, par l’évolution 
récente de la demande de chaleur et de la stratégie de contrôle du système, et des effets à long 
terme, qui déterminent l’évolution du niveau de température du terrain dans la zone traversée par 
les pieux, en fonction du bilan d’extraction d’énergie thermique année après année. Afin d’éviter un 
coûteux surdimensionnement de la longueur totale des pieux échangeurs, la température du fluide 
caloporteur devra parfois avoisiner la température minimum tolérée, sans jamais la franchir 
durablement. Un rapport optimum entre la longueur des pieux échangeurs et la puissance de la 
pompe à chaleur est donc à rechercher. Par ailleurs, si du refroidissement direct sur les pieux 
échangeurs est envisagé, l’évolution de la température du fluide caloporteur doit également 
pouvoir être correctement prédite, puisque la prestation de froid disponible est directement liée à 
son niveau de température. Ainsi, un système bien dimensionné nécessite l’usage d’un outil de 
simulation adéquat, qui prend en compte aussi bien la dynamique à court terme qu’à long terme. 
Dans le cadre d’une étude mandatée par l’office fédéral de l’énergie (OFEN) (voir Fromentin et al. 
/1/), les outils de simulation présentés dans ce papier ont été développés pour prédire les 
performances thermiques d’un ensemble de pieux échangeurs couplés à une ou plusieurs pompes 
à chaleur. Ils ont été confrontés aux mesures effectuées sur des installations existantes afin tester 
leur validité. Finalement, ils ont été utilisés pour établir un ensemble de règles simples pour pré - 
dimensionner un avant projet définit comme cas de référence. 
 
2. Programme de simulation dynamique 
Le programme de simulation dynamique TRNSYS 14.2 /2/ 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. Ces derniers 
simulent de façon dynamique un composant du système, comme la pompe à chaleur ou 
l’ensemble des pieux échangeurs. D’autres modules simulent vannes, pompes, tuyaux ou 
régulation, ce qui permet de reproduire le couplage hydraulique des composants, la stratégie de 
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contrôle du système et finalement de simuler chaque composant comme partie intégrante du 
système, par la prise en compte de leurs influences thermiques mutuelles. Le pas de temps utilisé 
dans les calculs doit être suffisamment court pour reproduire l’évolution temporelle des processus 
thermiques simulés. Typiquement, la simulation dynamique d’une pompe à chaleur nécessite un 
pas de temps de quelques minutes, si les effets transitoires des enclenchements et des 
déclenchements sont pris en compte dans le modèle. 
Différents modules non standards de la librairie TRNSYS ont été utilisés pour le développement 
des outils de simulation; il s’agit d’un modèle dynamique de pompe à chaleur (TYPE201), d’un 
modèle de stockage diffusif par sondes verticales, adapté à la problématique des pieux 
échangeurs (TRNVDSTP), et d’un modèle de sondes géothermiques multiples (TRNSBM). 
Le modèle de pompe à chaleur (PAC) est celui qui est utilisé dans YUM (Yearly Utilization Model). 
Il a récemment été intégré dans TRNSYS /3/. Ce module de calcul non standard (TYPE201), 
permet de simuler une PAC électrique air - eau, eau - eau ou saumure - eau. La pompe à chaleur 
est traitée comme une boite noire selon les spécifications du fabriquant: 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 /4/, et de TRNSBM /5/. 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. Toutefois, l’influence d’un mouvement régional 
de l’eau souterraine dans une couche horizontale peut également être estimée, de même que le 
transfert de chaleur des tubes qui connectent les pieux en surface. L’influence thermique du 
bâtiment est prise en compte dans le modèle. 
Le module de calcul TRNSBM n’offre pas toutes les capacités de calcul de TRNVDSTP (pas 
d’écoulement de l’eau souterraine, pas de tubes de connexion en surface, pas d’influence 
thermique du bâtiment, etc.). En revanche, TRNSBM simule la disposition exacte des pieux, ce qui 
permet de “calibrer” TRNVDSTP sur TRNSBM, en ajustant le volume de terrain touché par les 
pieux; (cette procédure revient à établir un espacement effectif moyen entre les pieux). 
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 /6/, qui utilise une 
solution analytique exacte du transfert de chaleur par conduction à l’intérieur d'un pieu. Les effets 
capacitifs des pieux peuvent également être pris en compte. 
Le transfert de chaleur échangé par les tubes qui connectent les pieux en surface est traité par la 
méthode développée par Koschenz et Dorrer /7/, 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 
horizontaux. La figure 2 permet de schématiser la démarche suivie pour la simulation d’un 
système avec pieux échangeurs. 
 
 



Figure 2: Démarche suivie pour la simulation d’un système avec pieux échangeurs. 
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3. Validation sur des mesures 
Le modèle a été calibré et validé par comparaison avec des mesures effectuées sur quatre 
installations, toutes situées en Suisse. Il s’agit de Finkernweg (90 kW, longueur totale des pieux 
LTP : 825 m), de Lidwil (160 kW, LTP : 2’060 m), de Pago (840 kW, LTP : 7’980 m) et de 
Photocolor à Kreuzlingen (130 kW, LTP : 1’000 m). Certaines installations étaient monovalentes, 
d’autres bivalentes; certaines étaient également utilisées pour la production de froid en été par 
“ free cooling ”, d’autres pas. Le suivi des installations et les mesures effectuées ont été menés sur 
des périodes de deux à trois ans (/8/, /9/, /10/ et /11/). 
L’installation Finkerweg a été utilisée pour confronter les mesures aux simulations, en raison du 
petit pas de temps utilisé (10 minutes) pour les mesures effectuées entre février et mai 1995. Les 
modèles de pompe à chaleur et de pieux échangeurs ont pu être testés séparément sur cette 
période. En ce qui concerne les pieux échangeurs, un ensemble de paramètres qui permet de 
correctement simuler l’évolution mesurée de la puissance thermique transférée par les pieux n’est 
pas unique. Une méthodologie a été élaborée pour l’estimation de ces paramètres, basée sur les 
connaissances géologiques du terrain et les caractéristiques de l’installation, qui conduit à 
l’établissement d’un ensemble de paramètres adéquats. Pour l’installation Finkernweg, les 
principaux paramètres sont, dans l’ordre décroissant de leur influence1 sur l’extraction d’énergie 
thermique pendant cette période de chauffage: 

 la longueur totale des pieux échangeurs; 
 l’espacement moyen entre les pieux; 
 la conductivité thermique moyenne du terrain; 
 la capacité thermique volumique moyenne du terrain; 
 le coefficient de transfert de chaleur global entre le terrain et les locaux du bâtiment; 
 la résistance thermique d’un pieu; 
 etc. 

La vitesse de déplacement de l’eau souterraine peut être un paramètre déterminant si elle est 
suffisamment élevée, ce qui n’est pas le cas pour Finkernweg. Elle a surtout un effet à long terme, 
par une régénération thermique du terrain dans la zone traversée par les pieux. 
Aussi bien les effets à court terme qu’à long terme sont reproduits par l’outil de simulation. Dans la 
figure 3, l’évolution de la puissance calculée et mesurée transférée par les pieux échangeurs est 
montrée pour deux jours distincts, choisi au début et à la fin de la période de mesure utilisée pour 
confronter les simulations. La température du fluide caloporteur et son débit sont donnés en entrée 
au programme de simulation. 
Dans la figure 4, le comportement à long terme de l’évolution de la température du fluide 
caloporteur est montrée en valeurs journalières. Une année type d’extraction de chaleur est 
construite sur la base des mesures, puis utilisée pour simuler six ans. Les températures sont 
simulées en donnant l’évolution de la puissance thermique extraite sur les pieux. Deux simulations 
distinctes sont effectuées de manière à montrer l’influence d’un écoulement de l’eau souterraine 
(vitesse de Darcy de 0.1 et de 1.0 m/jour). Pour pouvoir reproduire la baisse observée de la 
température du fluide caloporteur dans les pieux hiver après hiver, la vitesse de l’écoulement de 
l’eau souterraine doit être relativement faible, de l’ordre de 0.1 m/jour, ce qui est conforme aux 
estimations. 
Compte tenu de la puissance thermique d’extraction (≈70 W/m) et de la résistance thermique des 
pieux échangeurs (0.06 K/(W/m)), le terrain sur le pourtour du pieu peut geler si la température du 
fluide caloporteur descend sous la barre des -4°C, soit théoriquement après 4 à 5 ans de marche 
du système. D’une manière générale, le fluide caloporteur dans les pieux ne devrait jamais 
descendre sous 0 °C, ce qui montre que dans ce cas, la longueur totale des pieux est 

                                                 
1 L’influence d’un paramètre sur l’énergie thermique extraite est estimée par son élasticité, définie comme le 
quotient entre la variation relative de l’énergie simulée par la variation relative du paramètre considéré. 



sousdimensionnée, (ou la PAC surdimensionnée), même si l’écoulement de l’eau souterraine est 
important. 

Figure 3: Comparaison à court terme des puissances thermiques simulées (courbe traitillée) et 
mesurées (courbe pleine) pour l’installation Finkernweg. 

Figure 4: Prédiction à long terme des températures moyenne du fluide caloporteur circulant dans 
les pieux pour l’installation Finkernweg. Les simulations, montrées par les courbes pleine et 
pointillée peuvent être comparées aux mesures (points marqués par les cercles). 
 
4. Règles simples pour dimensionner un cas typique 
Un système de référence est défini, et l’outil de simulation est utilisé pour déterminer ses 
performances thermiques pour différentes conditions (vitesse d’un écoulement de l’eau 
souterraine, importance d’une recharge thermique du terrain, type de terrain, etc.). Le système est 
défini par les caractéristiques énoncées ci-dessous. Les principaux résultats sont synthétisés dans 
la figure 5. 

 système monovalent et pour le chauffage uniquement (200 MWh/an); 
 recharge thermique possible du terrain; 
 environ une centaine de pieux de 30 - 40 cm de diamètre et espacés de 4 mètres environ; 
 trois PAC connectées en parallèle pour moduler la puissance thermique délivrée; 
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Figure 5: Règles pour pré-dimensionner un avant-projet similaire au système de référence défini 
ci-dessus. Les puissances et énergies indiquées sont données par mètre linéaire de pieu. 
 
Un bâtiment moderne qui répond à la norme SIA 380/1 /12/ a besoin de 1 m de pieu échangeur 
pour chauffer environ 2 m2 de surface de plancher (sans un écoulement significatif de l’eau 
souterraine). Avec des pieux de diamètre plus grand (> 40 cm), l’espacement est généralement 
plus grand, ce qui se traduit par des performances thermiques plus élevées (rapportées par mètre 
de pieu). D’autre part, les valeurs données ci-dessus correspondent à un système monovalent. 
Dans un système bivalent, le système avec pieux échangeurs peut fonctionner en ruban, ce qui se 
traduit par une puissance par mètre linéaire de pieu plus basse, et une quantité d’énergie annuelle 
transférée plus grande. Il est difficile de tirer des règles qui soient universelles, ce qui implique la 
nécessité de pouvoir disposer d’un outil de simulation, en particulier pour pouvoir dimensionner un 
système comme celui qui est proposé pour le Dock Midfield (Hubbuch /13/). 
 
5. Conclusion 
Des outils de simulations de systèmes de chauffage ou de refroidissement avec des pieux 
échangeurs ont été développés. Le programme de simulation TRNSYS a été utilisé, en 
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combinaison avec des modèles non standards pour la simulation des pieux échangeurs et d’une 
pompe à chaleur électrique (TRNVDST, TRNSBM et TYPE201). Ils ont été testés et validés sur 
des mesures d’installations existantes, et une méthodologie a été établie pour la détermination des 
nombreux paramètres nécessaires à la définition d’un système. Une installation monovalente a été 
définie puis simulée, de manière à pouvoir établir des règles simples pour dimensionner un avant-
projet. Sans un déplacement significatif de l’eau souterraine, 1 mètre linéaire de pieu échangeur 
permet de chauffer à peu près 2 m2 de plancher. Une puissance d’extraction comprise entre 25 et 
35 W/m peut être soutirée par mètre de pieu, ce qui correspond à une énergie annuelle extraite 
comprise entre 50 et 80 kWh/m an. Une recharge thermique du terrain est nécessaire pour ne pas 
abaisser la température du terrain à un niveau inacceptable, d’où l’avantage de pouvoir combiner 
au système une prestation de froid. Ces valeurs peuvent être revues à la hausse avec un 
écoulement de l’eau souterraine. Elle sont également modifiées pour un système bivalent et/ou 
construit avec des pieux de plus gros diamètre. Il est donc toujours nécessaire de pouvoir disposer 
d’un outil de simulation adéquat pour ce type de système. 
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