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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 faire circuler un fluide caloporteur pour échanger de la chaleur avec le 
terrain. Les deux fonctions principales d’un pieu échangeur sont donc de supporter les charges 
du bâtiment et de servir d’échangeur de chaleur avec le terrain. Un ensemble de pieux 
échangeurs, généralement raccordé à une pompe à chaleur, permet d’extraire la chaleur du 
terrain pour satisfaire des besoins de chauffage en hiver et d’y rejeter des charges thermiques 
issues de la production de froid en été.  

 
Les sollicitations thermiques que les pieux subiront ne doivent en aucun cas conduire à une 

détérioration inacceptable de leurs propriétés mécaniques. En d’autres termes, les pieux 
doivent conserver leur capacité de supporter les charges du bâtiment en permanence. En 
particulier, le gel des pieux doit être évité. Pour un système correctement dimensionné et 
contrôlé, la température du fluide circulant dans les pieux ne tombera jamais sous 0 °C 
pendant une période significative de temps.  

 
Cette contrainte sur la température influence la taille de la pompe à chaleur, et ainsi le 

potentiel de chauffage offert par les pieux échangeurs. Si les pieux sont utilisés en mode 
refroidissement direct1, le potentiel de refroidissement dépend aussi directement du niveau de 
température du fluide dans le réseau de distribution. Il est important de pouvoir refroidir avec 
le plus haut niveau de température possible pour profiter au mieux du potentiel de 
refroidissement des pieux. L’énergie thermique annuelle extraite et injectée par les pieux 
conditionne l’évolution de la température du terrain à long terme, ce qui, en retour, peut 
sensiblement influencer les performances thermiques du système. 

 
Une évaluation du potentiel de chauffage et de refroidissement offert par des pieux 

échangeurs requiert une simulation dynamique du système qui prenne en compte aussi bien 
les effets thermiques à court terme qu’à long terme. Ceci implique une bonne connaissance 
des caractéristiques thermiques des composants du système, des conditions géologiques 
locales, de l’hydrogéologie, et de l’utilisation d’un outil de simulation de système avec pieux 
échangeurs. Il est en effet important de pouvoir simuler les pieux échangeurs comme partie 
intégrante d’un système de chauffage et/ou de refroidissement, de manière à pouvoir les 
intégrer de façon optimale dans le concept énergétique global du bâtiment. 

                                                      
1 Le refroidissement direct est réalisé en couplant le circuit hydraulique des pieux au réseau de refroidissement 
sans l’intermédiaire d’une machine frigorifique. 
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Bien que l’idée d’utiliser des pieux de fondation en pieux échangeurs soit simple, le 

dimensionnement et l’intégration d’un système de chauffage et/ou de refroidissement avec 
pieux échangeurs n’est pas forcément trivial. Ce papier permet d’introduire la problématique 
et de caractériser le comportement thermique d’un ensemble de pieux échangeurs (section 
suivante). Quelques éléments pour dimensionner un système du point de vue thermique sont 
donnés dans la section 3. Pour terminer, un outil de simulation de système avec pieux 
échangeurs est brièvement présenté dans la section 4. 

 

2. Caractérisation thermique d’un ensemble de pieux échangeurs 

Lorsqu’un système avec pieux échangeurs est envisagé, le nombre de pieux impliqués est 
souvent élevé (de quelques dizaines à quelques centaines de pieux), et leur espacement 
suffisant pour que le volume de terrain compris dans la zone des pieux soit de grande 
dimension. La première image qui est généralement perçue est celle d’un grand réservoir de 
chaleur disponible pour les besoins d’énergie thermique du bâtiment. Cette image doit 
toutefois être tempérée par le fait que les pieux sont avant tout un échangeur de chaleur avec 
le terrain dont les performances sont limitées. En d’autres termes, la puissance que les pieux 
peuvent transférer est relativement faible, si bien que la seule façon de pouvoir bénéficier de 
ce grand réservoir de chaleur est de pouvoir transférer l’énergie thermique pendant de longues 
durées. Par ailleurs ce réservoir de chaleur sera soumis aux transferts de chaleur avec le 
terrain environnant d’une part, et par les transferts de chaleur au travers de la surface du 
terrain d’autre part, qui sont fortement conditionnés par la présence du bâtiment. 

 
 

2.1 Echangeur de chaleur souterrain 
La capacité de transfert thermique, notée UA, permet de caractériser l’échangeur de 

chaleur souterrain. La capacité de transfert équivaut à la puissance thermique que l’on peut 
transférer dans le terrain, une fois un régime stationnaire établi, pour une différence de 
température de 1 K entre la température moyenne du fluide et la température moyenne du 
terrain. Pour faire une estimation on peut utiliser les relations suivantes : 

 
 

P =  UA (T  -  T )f m  et 
g   b RR

Hn =UA 
+

⋅     (2.1) 

 
 
P : puissance thermique injectée ou extraite par les pieux échangeurs (W); 
UA : capacité de transfert thermique (W/K); 
Tf = (Ti +To)/2; Ti et To : température d’entrée et de sortie du fluide dans les pieux (°C); 
Tm : température moyenne du terrain dans la zone perturbée par les pieux échangeurs (°C). 
n : nombre de pieux échangeurs (-); 
H : longueur active d’un pieu échangeur (m); 
Rb et Rg : résistance thermique d’un pieu et du terrain entre les pieux (K/(W/m)). 
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La relation 2.1 montre clairement que la capacité de transfert dépend de la longueur totale 
des pieux échangeurs à disposition. Elle dépend du type de pieu par Rb, du terrain et de 
l’arrangement des pieux par Rg. Sur la base de calculs, des valeurs typiques pour Rb sont2 : 

 
 

 Type de pieu :     Rb (K/(W/m) 
 pieu creux équipé avec un double – U :  0.15 
 pieu massif équipé avec un double – U :   0.10 - 0.11 
 pieu massif équipé avec un triple – U :   0.07 - 0.08 
 pieu massif équipé avec un quadruple – U :  0.06 

 
La figure 2.1 permet d’évaluer graphiquement Rg en fonction de l’espacement moyen entre 

les pieux et de leur diamètre, pour une conductibilité thermique du terrain λg de 1.8 W/mK. 
Comme Rg est inversement proportionnel à λg, il est facile de corriger les valeurs pour 
d’autres valeurs de conductibilité thermique, en les multipliant par le rapport 1.8/λg, où λg est 
la conductibilité thermique du terrain considéré. 

 
 

0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Diamètre des pieux cm

Ré
si

st
an

ce
 th

er
m

iq
ue

 
du

 te
rr

ai
n 

Rg
 K

/(W
/m

)

6.0 m
5.5 m
5.0 m
4.5 m
4.0 m
3.5 m
3.0 m

Espacement entre les pieux

Conductibilité thermique du terrain: 1.8 W/mK

 
Fig. 2.1 Résistance thermique du terrain Rg d’un ensemble de pieux échangeurs. 

 

                                                      
2 Pour les pieux massifs, les tubes sont fixés sur leur armature métallique. Les résistances thermiques calculées 
dépendent essentiellement du nombre de tubes en U mis dans le pieu. Le diamètre, varié entre 30 et 140 cm, a 
quant à lui une influence négligeable. (Un quadruple – U signifie que 4 tubes en U permettent de faire descendre 
le fluide verticalement au fond du pieu puis de le reconduire en haut. Une section du pieu comporte ainsi 8 tubes 
régulièrement espacés sur le pourtour de l’armature métallique). En ce qui concerne les  pieux creux les calculs 
ont été effectués pour un seul diamètre (45 cm). Avec cette catégorie de pieu, il est très important de pouvoir 
écarter au maximum les tubes. 
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2.2 Stockage de chaleur dans le terrain 
La capacité de stockage C d’un ensemble de pieux échangeurs permet de caractériser 

l’effet de stockage que constitue le terrain dans la zone des pieux. La capacité de stockage 
équivaut à la quantité d’énergie nécessaire à l’élévation de température de 1 K du volume de 
terrain mobilisé par les pieux échangeurs. Pour un ensemble de pieux dont l’arrangement 
spatial n’est pas trop irrégulier, elle peut être estimée par la relation (2.2). 

 
C = C H Sv          (2.2) 

 
C : capacité de stockage (J/K); 
Cv : capacité thermique volumétrique moyenne du terrain (J/m3K); 
H : longueur active moyenne des pieux échangeurs (m); 
S : surface horizontale de terrain occupée par les pieux échangeurs (K/(W/m). 
 
Sans tenir compte des apports ou des pertes de chaleur dans le volume occupé par les pieux 

échangeurs, l’énergie thermique que l’on aimerait extraire du terrain crée un abaissement de 
la température moyenne du terrain dans la zone des pieux ∆Tm (2.3): 

 
Q =  C  Tm∆       (2.3) 

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

2.3 Effets à long terme 
Les effets à long terme se traduisent par un nouvel équilibre vers lequel la température 

moyenne annuelle du terrain dans la zone des pieux tend. Ils dépendent du bilan annuel des 
énergies extraites et injectées par le biais des pieux échangeurs, des transferts de chaleur avec 
le terrain environnant et des transferts de chaleur au travers de la base du bâtiment. 

 
En outre, l’importance d’un écoulement régional de l’eau souterraine est une question 

primordiale pour le comportement à long terme du système. S’il est suffisamment important, 
l’extraction de chaleur hivernale sera découplée de l’injection de chaleur estivale. Dans le cas 
d’un système sans refroidissement, une recharge thermique du terrain ne sera pas nécessaire. 

 
Sans écoulement de l’eau souterraine, une utilisation en refroidissement direct des pieux 

échangeurs implique que la température moyenne annuelle du terrain n’augmente pas 
sensiblement au cours des années. Il en résulte que l’énergie annuelle extraite par les pieux 
doit être plus élevée que celle qui est réinjectée en refroidissement direct, de manière à 
compenser les pertes thermiques du bâtiment par sa base. 

 

3. Quelques recommandations 

En raison de son caractère multidisciplinaire, la conception d’une installation avec pieux 
échangeurs doit intervenir très tôt dans un projet. Un dimensionnement correct demande de 
définir avec le plus grand soin le contexte géologique, géotechnique et hydrogéologique local. 
D’autre part, les besoins en énergie, aussi bien en chaleur qu’en refroidissement, doivent être 
connus à l’avance et le plus précisément possible ; (idéalement, on devrait connaître 
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l’évolution temporelle des puissances demandées et de leurs niveaux de température associés 
pendant une année type). A partir de là, différentes variantes de systèmes peuvent être 
évaluées, dimensionnées et comparées, sur la base du nombre de pieux de fondation à 
disposition, de leur emplacement et de leurs caractéristiques physiques et thermiques. 

 
Cette démarche peut être effectuée plusieurs fois dans un projet, en fonction de l’état de 

connaissance des données et de leur évolution entre la phase initiale et la phase finale du 
projet, de manière à affiner chaque fois le concept et le dimensionnement du système. Si le 
concept final doit être établi avec l’aide d’un outil de simulation dynamique, ce n’est pas 
forcément le cas pour un avant-projet, lorsque des choix technologiques sont effectués. Dans 
le but de pouvoir dimensionner un avant-projet sans forcément recourir à un outil de 
simulation dynamique, une série de recommandations ont été établies sur la base de 
simulations numériques appliquées à un système typique. Elles ont été obtenus par les outils 
de simulation développés et validés sur quatre installations mesurées (Fromentin et al., 1997). 

 
Le diagramme de la figure 3.1 synthétise les principaux résultats relatifs au 

dimensionnement d’un système avec pieux échangeurs. Il est valable pour un système dit de 
“ référence ” dont les principales caractéristiques sont : 
 
- système monovalent (pas d’énergie auxiliaire comme appoint)  ; 
- pas de demande d’eau chaude sanitaire à satisfaire ; 
- demande d’énergie de chauffage de 200 MWh/an. Trois PAC de 33 kW thermique chacune 

sont connectées en parallèle sur les pieux échangeurs. 
- une centaine de pieux ; petits diamètres (35 cm) ; espacés d’environ 4 mètres. 

 
Un sur-dimensionnement thermique de la longueur des pieux échangeurs permet 

d’augmenter la température du fluide caloporteur dans les pieux. Toutefois, l’amélioration du 
coefficient de performance annuel de la pompe à chaleur ne permet pas de justifier 
l’augmentation de l’investissement relatif aux pieux échangeurs. Inversement, un sous-
dimentionnement thermique conduit à des températures plus basses dans les pieux, ce qui peut 
entraîner un risque de gel. Dans la figure 3.1, les valeurs indiquées correspondent à un 
dimensionnement “ optimal ”, dans le sens où la température du fluide dans les pieux peut 
descendre parfois à 0 °C, mais sans courir le risque de geler les pieux. Ces résultats sont à 
considérer avec prudence pour toute extrapolation à un autre type de système, mais servent 
déjà les besoins de pré-dimensionnement d’un avant-projet. 

 
D’autres recommandations ou considérations d’ordre plus général sont résumées ci-

dessous : 
 

- un écoulement turbulent du fluide dans les pieux n’est pas recommandé si le pieu est 
équipé avec au moins 4 tubes en U (un quadruple – U). 

- le problème de l’isolation ou non de la base du bâtiment doit être posé, particulièrement si 
les zones chauffées du bâtiment sont en contact direct avec le terrain.  

- une recharge thermique du terrain est indispensable si l’eau souterraine ne s’écoule pas. 
Elle peut être réalisée de façon avantageuse avec une production de froid en été. 

- 1 m de pieu échangeur permet de chauffer environ 2 m2 de surface de plancher. 
- la température du fluide circulant dans les pieux ne doit pas descendre en dessous de 0°C 

et ne pas excéder 40 °C. Les variations de température du fluide doivent toutefois être 
compatibles avec le dimensionnement statique des pieux. 
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Figure 3.1 Synthèse des principaux résultats numériques relatifs à un pré - 
dimensionnement d’un avant projet similaire au système de référence défini dans 
la section 3. Les puissances et énergies indiquées sont données par mètre linéaire 
de pieu échangeur. 

 
 

Ecoulement
de l'eau souterraine ?*

Vitesse Darcy >

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

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

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

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

Recharge thermique:
> 90% énergie extraite

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

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

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

(sable saturé, gravier
saturé, etc. )

(sable saturé, gravier
saturé, etc. )

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

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

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

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

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

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

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

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

Injection de chaleur dans les pieux (refroidissement): 

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

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

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

NonOui

Oui Non

0.5 - 1 m/jour ?

* il suffit que l'eau souterraine s'écoule dans une couche traversée par les pieux échangeurs, même mince relativement à la
profondeur de ces derniers, pour que l'effet soit significatif. 



SSG – 12ème journée technique et d’information  Berne, 20 avril 2001 

 - 7 -

4. L’outil de simulation PILESIM 

Dans le cadre du projet relatif aux pieux échangeurs du Dock Midfield de l’aéroport de 
Zürich (Pahud et al., 1999), les outils de simulation de systèmes avec pieux échangeurs 
développés au LASEN (Fromentin et al., 1997) ont servis de base pour le développement de 
PILESIM (Pahud, 1999). PILESIM, bien que construit avec TRNSYS (Klein et al., 1998), ne 
requiert pas de connaissance préalable de ce programme. Les performances thermiques du 
système, le potentiel thermique des pieux échangeurs et différents concepts de système 
peuvent être rapidement évalués. 

 
La figure 4.1 permet de montrer la frontière du système simulé. Une grande flexibilité a été 

donnée à PILESIM de manière à pouvoir simuler une grande variété de systèmes. 
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Figure 4.1 Vue schématique d’un système avec pieux échangeurs. PILESIM effectue les 

simulations de l’ensemble du système délimité par la frontière indiquée en 
traitillé. 

 
Quatre types de systèmes peuvent être simulés. Ils ont tous en commun le chauffage d’un 

bâtiment par le biais d’une pompe à chaleur (PAC) couplée aux pieux échangeurs. 
L’extraction de chaleur hivernale peut être combinée avec une recharge thermique du terrain 
en été, ou une production de froid estivale qui peut être réalisée de trois manières différentes : 
avec une machine frigorifique couplée sur les pieux, en refroidissement direct sur les pieux ou 
une combinaison des deux avec priorité au refroidissement direct. 

 
Les demandes de chauffage et de refroidissement du bâtiment sont données en entrée au 

programme, de même que le type de système, les contraintes de température que le fluide 
circulant dans les pieux doit satisfaire, les caractéristiques de la pompe à chaleur, de la 
machine frigorifique si utilisée, de l’interface terrain - bâtiment, des pieux échangeurs, de 
leurs connections horizontales et du terrain. 

 
Les transferts d’énergie thermique sont calculés de manière dynamique avec une base de 

temps horaire et peuvent être effectués sur une période de 25 ans si nécessaire. PILESIM 
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permet d’établir un bilan d’énergie de l’installation en valeurs mensuelles ou annuelles (cf. 
figure 4.2). Les évolutions temporelles des températures d’entrée et de sortie du fluide 
circulant dans les pieux peuvent être visualisées graphiquement de même que les puissances 
thermiques transférées dans les pieux. 
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Figure 4.2 PILESIM permet d’établir un bilan énergétique global du système. 

 
Une version de démonstration de PILESIM peut être demandée gratuitement à l’auteur 

par e-mail :  daniel.pahud@dct.supsi.ch. Des rapports de recherche sur des installations avec 
pieux échangeurs peuvent être consultés et rapatriés depuis le site du LEEE sur internet : 
http://www.leee.dct.supsi.ch/  et “cliquer” sur le rectangle bleu “LEEE – UREC” à gauche. 
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