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Introduction 

Sur la commune de Root près de Lucerne, la suva réalise la première étape du centre 
d’entreprises et d’innovation D4. D4 désigne les 4 dimensions homme, haute technologie, 
environnement et temps. Le centre D4 sera justement occupé par des PME actives dans les 
branches high-tech, technologies de l’environnement et service de santé (voir 
http:\\www.d4center.ch). Dès le début du projet en 1990, la suva a fixé comme objectif de 
doter le centre D4 d’un concept énergétique respectueux de l’environnement. En plus d’un 
usage rationnel et optimal de l’énergie, le recours aux énergies renouvelables est 
explicitement spécifié. Elles doivent couvrir au moins 50% des demandes d’énergie de 
chauffage et de refroidissement restantes. Compte tenu de la difficulté de connaître avec 
exactitude les demandes de chaleur, et en particulier la demande de refroidissement (qui 
dépend également des besoins particuliers des utilisateurs qui ne sont pas encore connus), le 
concept énergétique doit avoir un caractère flexible et polyvalent. Il fera intervenir une toiture 
solaire, une pompe à chaleur/machine frigorifique combinée et un stockage diffusif de chaleur 
dans le terrain (B+B Energietechnik et al., 1999). Le stockage diffusif utilise le terrain lui-
même comme milieu stockeur. L’énergie thermique est transférée au stockage au moyen d’un 
échangeur de chaleur souterrain, formé par un ensemble de sondes géothermiques 
régulièrement espacées. Le stockage diffusif jouera un rôle clef dans le concept énergétique et 
permettra de satisfaire aussi bien des besoins de chauffage que de refroidissement. Les sondes 
géothermiques atteindront une profondeur de 160m. 

 
 

Dimensionnement du stockage diffusif dans le terrain 

Le dimensionnement du stockage doit être connu très tôt dans le projet puisqu’il sera placé 
sous un parking dont la construction est prévue dans la première phase du projet. Il est évalué 
pour trois concepts d’intégration dans le système. Le premier ne permet de n’utiliser le 
stockage que pour faire du refroidissement direct en été, c’est à dire  sans l’intermédiaire 
d’une machine frigorifique. Seule une partie des besoins de refroidissement pourra être 
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satisfaite par le stockage. La pompe à chaleur qui prélèvera la chaleur du stockage en hiver est 
dimensionnée de manière à éviter une diminution trop importante de la température du 
stockage à long terme. Avec le deuxième concept d’intégration, la totalité des besoins de 
refroidissement sont injectés dans le stockage par l’intermédiaire d’une machine frigorifique. 
La pompe à chaleur, dimensionnée en conséquence, permettra de couvrir une plus grande 
fraction de la demande de chaleur que dans le premier cas. Un chauffage d’appoint auxiliaire 
sera encore nécessaire pour couvrir les besoins de chauffage. Finalement, avec le troisième 
concept d’intégration, la puissance nominale de la pompe à chaleur est fixée arbitrairement à 
une fois et demi de celle du deuxième cas. La recharge thermique du terrain doit être encore 
plus importante en été. Elle est assurée par les rejets thermiques de la machine frigorifique et 
par l’énergie thermique collectée par les absorbeurs sans vitrage de la toiture solaire. 

 
Les trois concepts de système sont évalués avec le programme de calcul PILESIM (Pahud, 

1999a). PILESIM est un outil de simulation thermique de systèmes de chauffage et de 
refroidissement qui utilisent des pieux échangeurs ou des sondes géothermiques multiples. 
Les performances thermiques de ces derniers sont calculées en tant que partie intégrante du 
système. Les simulations sont effectuées sur 10 années consécutives, de manière à prendre en 
compte les effets transitoires engendrés par l’état initial du stockage. Elles nécessitent au 
préalable la connaissance des demandes de chauffage et de refroidissement et des conditions 
géologiques locales. 

 
 
 

Demandes d’énergie de chauffage et de refroidissement des bâtiments 

Le stockage est dimensionné pour les 4 premières étapes de construction des bâtiments. 
Les demandes de chauffage et de refroidissement ont été calculées par le bureau PB 
(Berchtold, 1999) et sont données au programme PILESIM. Les demandes de chauffage et de 
refroidissement des étapes 1 à 4 sont données en valeurs annuelles dans la table 1. 

 
 

Bâtiment Surface de 
référence 

 Demande d’énergie de 
 chauffage 

 Demande d’énergie de 
 refroidissement 

Zentrum Z2 9’770 m2 260 MWh/an 96 MJ/m2an 209 MWh/an 77 MJ/m2an 
Flanke F1 3’660 m2 264 MWh/an 260 MJ/m2an - - 
Etape 1  524 MWh/an  209 MWh/an  
Zentrum Z1 8’890 m2 265 MWh/an 107 MJ/m2an 200 MWh/an 81 MJ/m2an 
Etape 1+2  789 MWh/an  409 MWh/an  
Zentrum Z3 11’290 m2 279 MWh/an 89 MJ/m2an 317 MWh/an 101 MJ/m2an 
Etape 1+2+3  1’068 MWh/an  726 MWh/an  
Flanke F2 6’100 m2 440 MWh/an 260 MJ/m2an - - 
Etape 1+...+4  1’508 MWh/an  726 MWh/an  
Table 1 Demandes d’énergie annuelles de chauffage et de refroidissement des 4 

premières étapes du centre D4 (source: Berchtold, 1999). 
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Propriétés thermiques du terrain et des sondes géothermiques 

Le bureau Mengis + Lorenz AG (Keller, 2000) a établi un modèle de la géologie locale à 
l’emplacement du stockage diffusif (voir figure 1). Un forage pilote foré au centre du 
stockage a permis de prélever des carottes de rocher jusqu’au fond du stockage et d’effectuer 
de multiples analyses en laboratoire (voir par exemple Keller et al., 2001, pour une synthèse 
des analyses). La couche de terrain à la surface est constituée de roches non consolidées 
(quaternaire). Les sondes géothermiques traverseront 3 à 4 couches de roche inclinées, 
formées par divers types de molasse. 

 
 
 

 
Fig. 1 Modèle géologique local à l’emplacement du stockage de chaleur diffusif dans le 

terrain (source: Keller, 2000). 
 
 
 
Deux sondes géothermiques de 160m ont également été forées avant la construction du 

stock, de manière à pouvoir effectuer un test de réponse géothermique sur chacune d’elle. Un 
test de réponse géothermique a l’avantage de déterminer in situ la conductibilité thermique 
moyenne du terrain le long de la sonde et la résistance thermique effective de cette dernière. 
La connaissance de ces deux paramètres est déterminante pour la simulation thermique et le 
dimensionnement d’un stockage de chaleur diffusif dans le terrain. Le test consiste à utiliser 
la sonde géothermique pour injecter dans le terrain une puissance thermique constante. 
L’évolution temporelle des températures aller et retour du fluide circulant dans la sonde est 
justement la réponse à mesurer. Le test commence par une période sans injection de chaleur 
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pour déterminer la température moyenne initiale du terrain,  mesurée à 12.4 °C dans la sonde 
nord (voir figure 2). 

 
 

Sonde nord

10

15

20

25

30

35

mar 06
12:00

mer 07
12:00

gio 08
12:00

ven 09
12:00

sab 10
12:00

dom 11
12:00

lun 12 12:00

Juillet 1999

Te
m

pé
ra

tu
re

 °C

2

3

4

5

6

7

Pu
is

sa
nc

e 
kW

Puissance

Fluide "aller" dans la sonde géothermique

Fluide "retour" de la sonde géothermique

Chauffage

 
Fig. 2 Test de réponse géothermique sur la sonde nord (160 m de profondeur) dans la 

zone du futur stockage du centre D4. 
 
 
 
L’interprétation des mesures permet d’estimer les paramètres physiques énoncés ci-dessus 

(Pahud, 1999b). La conductibilité thermique moyenne du terrain obtenue avec les 2 tests de 
réponse est estimée à 3.0 – 3.3 W/(mK), en accord avec les mesures effectuées en laboratoire 
sur des échantillons prélevés dans le forage pilote situé entre les deux sondes géothermiques 
(Schärli et Rybach, 1999). 

 
 

Résultats des simulations 

Pour les trois concepts d’intégration étudiés, le nombre et l’espacement adéquat des sondes 
est à peu près le même.  La figure 3 permet de montrer les résultats des simulations pour le 
troisième concept d’intégration, celui qui a été finalement choisi pour le projet définitif. 
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Fig. 3 Energie de chauffage satisfaite au cours de la première année de fonctionnement 

en fonction du nombre de sondes et de leur espacement (profondeur de 160m), 
correspondant au concept d’intégration n° 3 (recharge complémentaire estivale 
avec la toiture solaire). 

 
 
Les simulations permettent de recommander un stockage formé par 49 sondes de 160 m de 

profondeur avec un espacement de 6.5 m. Le volume de stockage ainsi réalisé est de 330'000 
m3, ce qui le place parmi les plus gros réalisés dans le monde avec cette technique. 

 
 
 

Bilan thermique du stockage 

La pompe à chaleur couplée au stockage, avec une puissance thermique nominale de 450 
kW, permet de couvrir 90% de la demande de chauffage annuelle des bâtiments. Il en résulte 
une extraction annuelle de 910 MWh du stockage, qui doit être compensée par une injection 
estivale de 1'270 MWh. Cette solution implique donc que l’énergie annuelle injectée dans le 
stockage soit environ 40% plus grande que celle qui est extraite. Elle sera couverte par les 
besoins de refroidissement des bâtiments et la toiture solaire. La température moyenne du 
stockage, initialement de 12 °C, augmentera au cours des années pour se stabiliser vers 18 °C. 
Les performances thermiques du stockage sont énumérées dans la table 2. 
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Stockage de chaleur  volume de stockage: 330’000 m3 
49 sondes de 160 m  capacité de transfert de chaleur: 30 kW/K 
espacement de 6.5 m  capacité thermique du stockage: 200 MWh/K 

Bilan stockage Extraite Injectée Ratio injecté/extrait 
Energie 910 MWh/an 1’270 MWh/an 1.39 
 116 kWh/m/an 162 kWh/m/an  
Puissance maximum 300 kW -  
 38 W/m -  

Demande d’énergie satisfaite chauffage refroidissement 
 1’370 MWh/an   (91 %) 730 MWh/an   (100 %) 
Table 2 Performances thermiques du stockage après 10 ans de fonctionnement pour le 

concept n° 3: recharge complémentaire estivale avec toiture solaire. 
 
 
 

Remarques finales 

L’intégration d’un stockage de chaleur dans le terrain dans le concept énergétique du 
centre D4 de la suva permet de satisfaire aisément les buts fixés au début du projet, à savoir 
une contribution de plus de 50% des énergies renouvelables dans le bilan énergétique des 
bâtiments. Il permet de combiner de façon optimale les besoins de chauffage aux besoins de 
refroidissement. 

 
Le standard Minergie va dans le sens d’une intégration optimale d’un stockage de chaleur 

dans le terrain. Le bas niveau de température requis pour le chauffage permet de sensiblement 
améliorer le coefficient de performance de la pompe à chaleur, ce qui revient, si elle est 
couplée à un ensemble de sondes géothermiques, à augmenter la part de l’énergie 
géothermique dans le bilan global du système. 
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