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Résumé 

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 sous-sol. Un ensemble de pieux échangeurs, généralement raccordé à une pompe à 
chaleur (PAC), 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. 

 
Le but de la présente étude est de montrer la faisabilité technique et économique du projet 

d’équipement de pieux échangeurs pour le bâtiment AI du quartier Nord de l’EPFL. 
 
Sur la base des informations à disposition, le surcoût engendré par le système de pieux 

échangeurs est évalué, et les performances énergétiques sont obtenues par de multiples 
simulations numériques. D’autre part, l’impact sur le comportement statique du système de 
fondation est également estimé. Les résultats obtenus sont énumérés ci-dessous. Ils doivent 
néanmoins être considérés avec prudence, compte tenu des hypothèses effectuées et des 
incertitudes sur certaines données. 

• Le concept de système de chauffage avec pieux échangeurs est applicable au bâtiment A.I. 
Toutefois le système de chauffage doit être bivalent, puisque la longueur totale des pieux 
échangeurs à disposition ne permet pas de couvrir entièrement la demande d’énergie de 
chauffage du bâtiment. Un appoint avec le réseau de chauffage à distance (CAD) est 
nécessaire. 

• Une pompe à chaleur de 80 kW couplée sur les pieux permet de délivrer environ 370 
MWh/an de chaleur dans le bâtiment, soit la moitié de la demande d’énergie de chauffage 
annuelle. Le reste (370 MWh/an) doit être couvert par le réseau de chauffage à distance, 
avec une puissance thermique maximale d’environ 260 kW. La totalité de la demande 
d’énergie de refroidissement du bâtiment, soit 105 MWh/an, est couverte par le système 
des pieux échangeurs. 

• Le surcoût occasionné par la mise en oeuvre du système de chauffage et de refroidissement 
avec pieux échangeurs (y compris la pompe à chaleur), mais sans les distributions 
d’énergie (calorifique et frigorifique) dans le bâtiment, est de l’ordre de 400’000 CHF. Le 
coût de l’énergie thermique est estimé dans une fourchette comprise entre 9 et 12 ct/kWh. 
Il comprend aussi bien l’énergie thermique pour le chauffage que l’énergie frigorifique 
pour le refroidissement. Comparé au prix de l’énergie thermique de la centrale de chauffe 
de l’EPFL facturé à des tiers, le prix est 30 à 70% plus élevé. 

• Pour le comportement statique du système de fondation, il a été montré que les variations 
de température n'affectaient que faiblement la portance du sol. Même avec des 
températures hypothétiques extrêmement élevées (70 - 80 °C), la sécurité des fondations 
reste garantie. Il reste néanmoins important d'affiner les calculs en utilisant des données 
thermo-mécaniques propres à la géologie du site. Le fait que les pieux travaillent 
principalement en pointe dans la molasse contribue favorablement à la sécurité du système. 
 
Finalement, une série de recommandations sont formulées pour permettre d’aller plus loin 

dans le projet. 
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NOTE COMPLEMENTAIRE 

 
Il est à noter que l’étude préliminaire de faisabilité technique et économique a été réalisée 

sur la base de la note de calcul fourni par le bureau Passera + Pedretti (mandataire de l'Office 
des constructions fédérales). Sur cette base, le pieu considéré pour la construction des 
bâtiments du quartier nord est de type foré avec un diamètre unique d'un mètre (au lieu des six 
diamètres prévus). Ce pieu est transformé en pieu échangeur par la mise en place de tubes en 
plastique fixés sur leur armature métallique de manière à permettre la circulation du fluide 
caloporteur dans le pieu. Sur la base du dimensionnement thermo-mécanique du pieu foré, il a 
été possible de réaliser le test de chargement statique sous sollicitations thermiques sur l'un 
des pieux du bâtiment polyvalent (pieu n° 68 - voir document LMS-SY 40, L. Laloui, 1998). 

 
Cependant, le fait d'avoir considéré dans cette étude préliminaire un pieu de type foré ne 

limite en rien la possibilité d'utiliser cette technologie de pieux échangeurs avec d'autres types 
de pieux. Du point de vue thermique, des pieux préfabriqués ainsi que des pieux creux 
centrifugés sont également utilisés en pratique. Ces types de pieux sont battus dans le terrain 
et sont généralement de diamètre plus petit. Un paramètre déterminant sur la capacité de 
transfert de chaleur d’un pieu échangeur est le positionnement des tubes relativement à l’axe 
du pieu. Plus les tubes sont distants de l’axe, plus la capacité de transfert de chaleur est 
augmentée. En ce qui concerne le pieu creux centrifugé, sa capacité de transfert de chaleur est 
moindre relativement à un pieu foré de même diamètre, puisque les tubes, insérés dans la 
partie creuse du pieu, ne peuvent pas être aussi distants de l’axe. En revanche, le pieu creux 
centrifugé est équipé avec un échangeur de chaleur après sa mise en place dans le terrain, ce 
qui limite sérieusement le risque d’endommagement des tubes. 

 
En conclusion, un système de pieux échangeurs peut être réalisé avec différents types de 

pieux; chacun a ses avantages et ses désavantages. Bien que l'étude préliminaire ait été 
réalisée pour des pieux forés, ses conclusions en terme de faisabilité technique et économique 
restent valables pour d'autres types de pieux sous réserve de la vérification du comportement 
statique et de la correction des valeurs financières. 

 
Néanmoins, il est certain que les critères de stabilité statiques doivent conditionner le 

choix du type de pieu. Sur cette base, leur transformation en pieux échangeurs sera optimisée 
par un dimensionnement adéquat de la répartition thermique et des interactions thermo-
mécaniques.  
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1. Introduction 

1.1 Problématique générale 

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 sous-sol (cf. Figure 1.1). 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 de 
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 
surcoût excessif, 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 (PAC), 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. 

 

Fig. 1.1 Schématisation d’un système de chauffage avec pieux échangeurs. 
 
 
Ce système permet une utilisation avantageuse de l’énergie renouvelable en accord avec la 

philosophie d’un développement durable. Entraînée par une PAC électrique, cette technologie 
garantit une émission nulle de CO2, de NOx ou de SOx à l’endroit même de la production de 
chaleur. Pour autant qu’un système de distribution de chaleur à basse température ait été 
prévu, ce mode de chauffage ne demande aucune adaptation architecturale notable; de plus, 
l’occupation du sol est nulle. 

 

Pompe à chaleur

Pieu échangeur

Couche de terrain n° 1

Couche de terrain n° 2

Couche de terrain n°3  
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Du point de vue économique, l’investissement est supérieur à une solution traditionnelle au 
mazout ou au gaz; le prix de revient de la chaleur est également plus élevé, étant surtout 
fonction du prix d’achat de l’électricité. 

 
 

1.2 But de l’étude présente 

Les bâtiments des instituts d’architecture (AI) à construire au quartier nord de l’EPFL 
seront fondés sur pieux. De plus, le système de chauffage prévu est à basse température; il 
paraît dès lors justifié d’envisager une solution basée sur la technologie des pieux échangeurs. 

 
Afin de proposer une telle variante, un groupe composé de laboratoires de l’Ecole et de 

PME concernées par cette technologie (voir liste en annexe) a été constitué. L’idée finale est 
de réaliser un projet pilote intégré de démonstration et de validation du concept de pieu 
échangeur. Cela doit constituer un outil de caractérisation et de validation de modèles du 
comportement thermique et statique d’ouvrages soumis à ce type de sollicitation. 

 
Avant de se lancer dans un tel projet, il est nécessaire de procéder à une étude préliminaire 

afin de répondre aux questions suivantes : 
 

• Ce concept est-il applicable dans le cas présent, i.e. bâtiment A.I. ? 
• Quelle part de la demande annuelle de chauffage/refroidissement peut être couverte par ce 

système ? 
• Quels surcoûts cela va-t-il engendrer (investissement), et quel est le coût de revient de la 

chaleur et du froid produits par ce système ? 
• Finalement, quel est l’impact sur la statique des pieux et du bâtiment ainsi que sur 

l’interface pieu-terrain ? 
 
Le but de ce rapport est de répondre de façon simple à ces questions; il s’agit ici d’une 

phase d’avant-projet, les ordres de grandeurs présentés sont donc à traiter avec 
circonspection. 

 
 

1.3 Contenu du rapport 

La description d’un tel système appliqué au futur bâtiment AI, ainsi que quelques détails 
de construction, sont présentés dans le chapitre 2. 

 
Les chapitres 3 et 4 présentent des estimations des performances énergétiques, 

respectivement économiques, du projet. 
 
Le problème de l’influence d’un tel concept sur la statique des pieux est traité dans le 

chapitre 5. 
 
Les conclusions apportées au chapitre 6 sont suivies, au chapitre 7, de quelques 

recommandations quant à la suite à donner au projet. 
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1.4 Remarque préliminaire 

Ayant à disposition, sur le site de l’EPFL, une centrale de chauffe et de distribution de 
froid largement dimensionnée, il est clair que, du point de vue purement économique et 
pratique, une telle installation n’a pas de raison d’être; de plus, une première estimation 
rapide a montré que ce projet ne présentait pas les conditions “idéales” du point de vue de 
l’hydrogéologie et de la longueur totale des pieux pour un tel concept. 

 
Néanmoins, il a été décidé d’aller de l’avant, étant donné son caractère unique de projet de 

démonstration, dans un site se devant d’être le porte-flambeau de technologies innovantes et 
respectueuses de l’environnement. 
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2. Technische  Angaben 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die bereits existierende Wärme- und 
Kälteversorgung des Areals der EPFL ausreichen würde, um auch den hier zur Diskussion 
stehenden Neubau mit Energie zu versorgen. Da jedoch die involvierten Institute Interesse 
daran bekunden, eine Energiepfahlanlage u. a. zu Studienzwecken "vor der Haustüre" zur 
Verfügung zu haben, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass das Gebäude alternativ mittels 
Erdwärme beheizt und gekühlt wird. 

 
Bei unseren Betrachtungen sind wir von folgenden Parametern ausgegangen: 
 
 

• Gesamtwärmeleistung      660 kW 

• Gesamtkälteleistung      280 kW 

• Jährlicher Wärmebedarf      738 MWh/a 

• Jährlicher Kältebedarf      105 MWh/a 

• Anzahl der Pfähle (Ortsbetonpfähle ∅ 100 cm)   117 Stk. 

• Als Energiepfähle genutzte Pfähle     ca. 110 Stk. 

• Mittlere Pfahllängen      ca. 12 - 23 m 

• Gesamtenergiepfahllänge      ca. 1'750 m' 

• Anzahl zu verschweissende Pfahlkörbe pro Pfahl   1 - 2 

 
 
Es werden mit Ausnahme der sehr eng beieinanderstehenden Pfähle sämtliche Pfähle als 

Energiepfähle ausgebildet. Pro Pfahl sind je 6 Vor- und Rückläufe vorgesehen. Am Pfahlkopf 
werden die Wärmetauscherrohre entweder auf 6er-Sammler geführt oder in Abhängigkeit der 
konstruktiven Aspekte als "endlose" Schlaufen mit lediglich einem Vor- und Rücklauf aus 
dem Pfahl herausgeführt. Je nach Ausführung der Armierung und der örtlichen 
Pfahlverhältnisse ist auch eine spiralförmige Anordnung der Leitungen möglich und sinnvoll. 
Die Wärmetauscherrohre bestehen aus Polyethylen mit einem Durchmesser ∅ = 20.0 x 2.0 
resp. 25.0 x 2.3 mm. Sie werden vor dem Betoniervorgang an der Pfahlarmierung befestigt. 
Zum Erreichen optimaler Temperaturdifferenzen zwischen den Vor- und Rückläufen (∆T) 
werden einzelne Pfähle seriell miteinander verbunden. Die horizontale Anbindung der Pfähle 
erfolgt unterhalb der Bodenplatte. Die horizontalen Zu- und Abgänge an den Pfählen werden 
auf 3 Verteiler geführt, welche die Möglichkeit geben, jeden einzelnen Kreislauf separat 
einzuregulieren. Von den Verteilern führen Sammelleitungen aus Stahl in die Energiezentrale; 
die Sammelleitungen sind isoliert. In der Energiezentrale werden die 3 Hauptvor- und -
rückläufe auf den Zentralsammler geführt, von wo über die Umwälzpumpe die Wärmepumpe 
/ Kältemaschine bedient wird. 

 
Die oben aufgelisteten technischen Erläuterungen sind schematisch in den Beilagen 1 und 

2 dargestellt. Die Einteilung in die drei Sektoren 1, 2 und 3 erfolgt aufgrund der 
unterschiedlichen Pfahllängen sowie der relativen Länge des Gebäudes. 
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Aufgrund der Tatsache, dass die Energiepfahlanlage sowohl zum Beheizen als auch 
zum Kühlen des Neubaus herangezogen werden kann, erhöht sich deren Effizienz 
wesentlich. Die uns vorliegenden Unterlagen zeigen, dass die Pfähle praktisch 
vollständig im grundwassergesättigten Bereich des Untergrundes stehen werden, dass 
aber nur mit sehr geringen Grundwasserbewegungen gerechnet werden muss. Somit kann 
grundsätzlich ein Teil der im Gebäude temporär nicht benötigten Wärme und / oder Kälte 
im Untergrund über die Energiepfähle gespeichert werden. 

 
Während zum Erreichen der Heizungsvorlauftemperatur von TV = 50° C eine 

Wärmepumpe benötigt wird, kann ein Teil der für die Raumkühlung benötigten Energie 
(TV = 7 - 15° C) im Freecooling-Verfahren direkt über das Energiepfahlsystem geliefert 
werden. Ebenfalls kann die Abwärme der Maschinen (TV = 28° C) teilweise über die 
Energiepfähle abgefahren werden. Genaueres zur Integration des Energiepfahlsystems in 
die Gebäudetechnik sowie zum gesamten Aspekt der Regulierung muss bei einem 
positiven Entscheid über den Einsatz der Energiepfähle mit dem zuständigen 
Haustechnikplaner diskutiert werden. 
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3. Kostenschätzung 

3.1 Sektor  1:  Pfahllänge  ca.  12 m 

42 Pfahlkörbe mit Wärmetauscherrohren ∅ 25.0 x 2.3 mm 
in spiralförmiger Anordnung bestücken inkl. 
Befestigungsmaterial, Montage, Druckprobe und 
Überwachung des Einbringens der Pfahlkörbe ca. CHF 35'000.00 
 
Horizontalleitungen bis Verteiler im Raum CB-C (22) unter 
der Bodenplatte verlegt inkl. allen erforderlichen 
Verbindungsmaterialien, Verteiler mit Absperrventilen, 
Tacoseter und Verschraubungen 
Verteilerisolation 
Druckprobe und Montage ca. 25'000.00 
 
Total Sektor 1  ca. CHF 60'000.00 
 
 

3.2 Sektor  2:  Pfahllänge  ca.  20 m 

42 Pfahlkörbe mit 6 Vor- und Rückläufen 
Wärmetauscherrohre ∅ 20.0 x 2.0 mm bestücken und am 
Pfahlkopf auf 6-er Sammler-Verteiler geführt inkl. 
Befestigungs- und Verbindungsmaterial, Montage, 
Druckprobe und Überwachung des Einbringens der 
Pfahlkörbe  ca. CHF 62'000.00 
 
Horizontalleitungen bis Verteiler im Raum CSR unter der 
Bodenplatte verlegt inkl. allen erforderlichen 
Verbindungsmaterialien, Verteiler mit Absperrventilen, 
Tacoseter und Verschraubungen 
Verteilerisolation 
Druckprobe und Montage ca. 23'000.00 
 
Total Sektor 2  ca. CHF 85'000.00 
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3.3 Sektor  3:  Pfahllänge  ca.  23 m 

21 Pfahlkörbe mit 6 Vor- und Rückläufen 
Wärmetauscherrohren ∅ 20.0 x 2.0 mm bestücken und am 
Pfahlkopf auf 6-er Sammler-Verteiler geführt inkl. 
Befestigungs- und Verbindungsmaterial, Montage, 
Druckprobe und Überwachung des Einbringens der 
Pfahlkörbe  ca. CHF 30'000.00 
 
Horizontalleitungen bis Verteiler im Raum 1.72.5 unter der 
Bodenplatte verlegt inkl. allen erforderlichen 
Verbindungsmaterialien, Verteiler mit Absperrventilen, 
Tacoseter, Verschraubungen 
Verteilerisolation 
Druckprobe und Montage ca. 13'000.00 
 
 
Total Sektor 3 ca. CHF 43'000.00 
 
 

3.4 HauptSammelleitung  ab  den  EPF-Verteilern 

Rohrleitungen aus Stahl einschliesslich aller notwendigen 
Form- und Verbindungsstücke 
Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial 
für Kältemontage, Rohrleitung zinkstaub- 
beschichtet inkl. Formstücke 
 
Apparate, Armaturen und Zubehör wie Absperrklappen, 
Kompensatoren, Thermometer, Umwälzpumpe, 
Expansionsanlage 
 
Montage, Druckprobe und Inbetriebnahme 
 
Total Sammelleitung ca. CHF 70'000.00 
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3.5 Isolation  der  Sammelleitung 

Isolation der Sammelleitung 
mit Armaflex 25 mm und Umhüllung aus Leichtmetallblech   
 
Total Isolation ca. CHF 55'000.00 
 
 

3.6 Systemfüllung 

Füllen des gesamten Systems mit einem Gemisch von 35 % 
Glykol und 65 % Wasser 
Anlagen-Inhalt ca. 12'000 l 
 
Total Systemfüllung ca. CHF 42'000.00 
 
 

3.7 Bauliche  Nebenkosten 

Bauliche Nebenkosten für eventuelle Grabarbeiten für die 
Verlegung der Horizontalleitungen, Durchführungen in 
Bodenplatte etc. 
 
Total bauliche Nebenkosten ca. CHF 15'000.00 
 
 
Total Energiepfahlanlage ca. CHF 370'000.00 
 
Obige Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Im weiteren ist zu beachten, dass die 
erforderlichen Ingenieurarbeiten in den Preisen nicht enthalten sind. Die hier 
angegebenen Preise sind bewusst hoch angesetzt worden und sind als Brutto-Preise zu 
betrachten. Deshalb ist davon auszugehen, dass hier mit Sicherheit noch gewisse 
Reserven vorhanden sind. 
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4. Performances énergétiques du système 

4.1 Démarche et hypothèses 

4.1.1 Démarche 
Il s’agit de définir le système, son exploitation et ses propriétés afin de pouvoir simuler les 

performances énergétiques des pieux échangeurs dans les conditions que l’on s’est fixées. 
Compte tenu de la longueur de pieux à disposition et de la demande d’énergie annuelle de 
chauffage, il apparaît tout de suite que le système de chauffage devra être bivalent. En 
d’autres termes, un appoint par le réseau de chauffage à distance (CAD) sera nécessaire. 

 
La première étape consiste à déterminer l’exploitation du système. Il s’agit d’estimer sur 

une base horaire la demande d’énergie de chauffage et de refroidissement du bâtiment pour 
une année type. 

 
La deuxième étape doit permettre de définir les propriétés du système, soit les propriétés 

thermiques et l’hydrogéologie du terrain, les principales caractéristiques des pieux et de la 
pompe à chaleur (PAC) qui sera couplée sur ces derniers. 

 
La troisième étape permet de dimensionner la puissance nominale de la PAC, avec la 

contrainte que la température du fluide à l’entrée du circuit des pieux soit toujours supérieure 
à 0°C. En effet, une puissance trop grande conduira trop souvent à la violation de cette 
contrainte, tandis qu’une puissance trop faible revient à surdimensionner les pieux 
échangeurs, ce qui n’est pas favorable du point de vue économique. Une PAC de 80 kW est 
obtenue par les simulations, et devrait permettre de couvrir environ la moitié de la demande 
d’énergie de chauffage annuelle. 

 
Finalement, quelques profils de température sont calculés dans des conditions spéciales, 

pour être utilisés comme input pour des calculs de contrainte dans les pieux. 
 

4.1.2 Hypothèses 
La pompe à chaleur (PAC) est traitée de façon simplifiée avec un coefficient de 

performance (COP) constant, de manière à pouvoir quantifier la fraction de l’énergie de 
chauffage couverte par les pieux échangeurs. Dans les simulations, la contrainte en 
température est satisfaite en limitant la puissance de la PAC. Une PAC surdimensionnée 
résultera souvent à un fonctionnement à charge réduite. La puissance nominale de la PAC est 
donc ajustée pour qu’un fonctionnement à charge réduite reste insignifiant pendant les dix 
premières années de marche du système. Les paramètres nécessaires aux simulations sont 
déterminés conformément à la méthodologie établie par Fromentin et al. (1997). Dans tous les 
systèmes simulés, la totalité de la demande de refroidissement est supposée être satisfaite par 
le système des pieux échangeurs. En d’autres termes, la température du fluide à la sortie des 
pieux est toujours suffisamment basse pour satisfaire les besoins de refroidissement. Ce n’est 
pas forcément le cas pour les puissances de pointe à évacuer, mais la demande de 
refroidissement est encore très mal connue, et en particulier son évolution temporelle avec les 
puissances de pointe et leur durée. 
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Les principales hypothèses sont: 
 

• les demandes d’énergie de chauffage et de refroidissement sont établies en valeurs horaires 
de manières simplifiées, basées sur les valeurs annuelles prévues pour le bâtiment (cf. 
section 4.2); 

• la PAC est supposée fonctionner avec un COP constant de 3.5 (sans tenir compte de 
l’électricité consommée par les pompes de circulation); 

• la base du bâtiment est isolée par 5 cm d’isolation. 
 
 

4.2 Demande de chaleur 

La demande d’énergie de chauffage est basée sur un modèle simplifié à un noeud qui 
permet, à l’aide d’une année type pour l’évolution des températures de l’air extérieur sur le 
site de l’EPFL, de reproduire la demande d’énergie de chauffage annuelle spécifiée pour le 
bâtiment (738 MWh/an ou 250 MJ/m2an; Rusconi SA, communication interne). La demande 
de chaleur est supposée nulle pour une température de l’air extérieur supérieure à 12 °C, et 
nulle pour la période estivale qui s’étend de juin à septembre. Le modèle ajusté conduit à des 
pertes spécifiques de transmission et ventilation de 11.3 kW/K, ce qui, avec un écart de 
température intérieur - extérieur de 30 K, donne une puissance de chauffage de 340 kW. Cette 
valeur est près de deux fois plus faible que celle donnée par Rusconi, établie à 660 kW. Une 
telle puissance conduirait à une demande de chaleur annuelle de 1’400 MWh/an ou 470 
MJ/m2an, ce qui est nettement supérieur à la recommandation SIA 380/1. 

 
La demande d’énergie de refroidissement est établie à 105 MWh/an, avec 35% pour le 

refroidissement de machines et 65% pour le refroidissement de locaux. La puissance de 
refroidissement maximum est estimée à 280 kW (Rusconi SA, communication interne). 

 
La demande d’énergie de refroidissement est établie de manière très simplifiée, avec un 

ruban constant sur l’année pour le refroidissement des machines, sur lequel se superpose la 
demande de refroidissement des locaux, supposée constante entre juin et septembre. La 
puissance de pointe mentionnée n’est pas reproduite avec cette représentation, mais le 
manque d’information sur l’usage et l’utilisation des besoins de refroidissement, nécessaires 
pour établir une évolution temporelle plus précise de la demande, ne permet pas d’aller plus 
loin dans cette pré-étude. 

 
Dans la figure 4.1, les demandes d’énergie de chauffage et de refroidissement sont 

montrées en valeurs mensuelles. 
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Figure 4.1 Demandes d’énergie de chauffage et de refroidissement mensuelles. 
 
 
Lorsque le bâtiment est chauffé, la demande de refroidissement des machines est satisfaite 

par la pompe à chaleur, ce qui permet de légèrement diminuer les quantités d’énergie à 
fournir pour le chauffage et le refroidissement. Avec les demandes d’énergie de chauffage et 
de refroidissement données ci-dessus, combinées avec un COP annuel de 3.5 de la PAC, il 
reste à couvrir 710 MWh/an pour les besoins de chauffage et 85 MWh/an pour les besoins 
de refroidissement. 

 
 

4.3 Propriétés thermiques du terrain 

Du point de vue thermique, on distingue deux couches de terrain différentes dans la zone 
traversée par les pieux, et une troisième dessous. La première couche comprend tous les sols 
alluvionnaires, la seconde des moraines de différents types et la troisième de la molasse (selon 
rapport Géotechnique de De Cérenville, 1997, pour le site du bâtiment AI). 

 
Les propriétés thermiques sont estimées sur la base des valeurs données pour la teneur en 

eau et la masse volumique de chacune des couches (cf. rapport géotechniques), de la nature 
du sol et d’abaques (Burger et al., 1985), en admettant que le terrain est saturé en eau. 
L’épaisseur de chaque couche est une moyenne sur la longueur du bâtiment, estimée sur la 
base d’un profil géotechnique interprétatif. L’eau souterraine s’écoule avec une vitesse 
moyenne annuelle insignifiante. Les propriétés thermiques sont énumérées dans la table 4.1. 
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Couche de 

terrain 
Epaisseur 

(m) 
Conductibilité 

thermique (W/mK)
Capacité thermique 

volumique (MJ/m3K)
Eau souterraine, vitesse 

de Darcy (m/jour) 
Couche n° 1 12.3 1.6 3.0 0 
Couche n° 2 6.9 2.3 2.6 0 
Couche n° 3 > 50 2.0 2.3 0 
Température initiale du terrain dans les couches: 11 °C 
Table 4.1 Paramètres définissant la géologie locale pour la simulation du système. 

 
 
Dans la zone touchée par les pieux, la conductibilité thermique moyenne du sol est de 1.85 

W/mK. 
 
 

4.4 Principales caractéristiques des pieux échangeurs 

Le nombre et la répartition des pieux est basée sur le plan qui se rapporte à l’état des 
connaissances de juin 1996 (plan Architekten BSA und Partner AG, 1996). Un diamètre 
moyen de 1 m est admis pour les pieux, comme ceux-ci sont les plus nombreux à être utilisés 
et le diamètre correspond à la moyenne des 6 diamètres proposés. La résistance thermique des 
pieux est admise à 0.06 K/(W/m), valeur typique pour ce type de pieu (voir Fromentin et al., 
1997). Tous les pieux ne sont pas équipés en pieux échangeurs, puisque certains sont placés 
trop près d’autres, ce qui n’est pas favorable du point de vue thermique. Sur les 119 pieux de 
fondation, 110 sont équipés en pieux échangeurs. La longueur active d’un pieu échangeur (i.e. 
longueur sur laquelle le pieu est équipé avec des tubes pour la circulation d’un fluide 
caloporteur), est déterminée par la profondeur à laquelle se trouve la couche de la molasse, 
diminuée de 4 mètres pour la hauteur de la cave. La totalité de la longueur du pieu est 
équipée, à l’exception de la partie du pieu fichée dans la molasse. La longueur active des 
pieux échangeurs varie entre 12 et 26 m, avec une valeur moyenne de 19.2 m. Les principaux 
paramètres relatifs aux pieux échangeurs sont énumérés dans la table 4.2. 

 
 

Caractéristique Valeur 
Nombre de pieux échangeurs: 110 
Espacement moyen des pieux: 5.6 m 
Diamètre moyens des pieux: 1 m 
Résistance thermique d’un pieu: 0.06 K/(W/m) 
Longueur active moyenne des pieux: 19.2 m 
Table 4.2 Principaux paramètres relatifs aux pieux échangeurs. 
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4.5 Dimensionnement et performances énergétiques du système 

Les calculs ont montré qu’une pompe à chaleur de 80 kW thermique permet d’utiliser les 
pieux échangeurs de façon optimale. Une PAC de puissance plus faible revient à utiliser un 
ensemble de pieux échangeurs sur-dimensionné, ce qui n’est pas favorable du point de vue 
économique, même en tenant compte de l’amélioration consécutive du COP. En revanche, 
une PAC plus puissante verra sa puissance limitée trop fréquemment afin d’éviter une 
température d’entrée dans les pieux inférieure à 0°C. Cette situation comporte le risque de 
geler les pieux échangeurs si la régulation ne fonctionne pas comme prévu. Dans la figure 4.2, 
l’énergie annuelle délivrée par la PAC (moyenne sur les dix premières années de 
fonctionnement du système) est montrée en fonction de sa puissance thermique au 
condenseur. 

 
 

Figure 4.2 Energie annuelle (moyenne sur dix ans) délivrée par la PAC en fonction de sa 
puissance thermique. 

 
On voit clairement que pour une PAC de puissance supérieure à 80 kW, le gain en énergie 

sature rapidement vers une valeur maximale, conditionnée par la puissance thermique 
maximale que l’on peut extraire des pieux échangeurs sans risquer de les geler. On peut 
également noter que pour une pompe à chaleur de 86 kW, l’énergie thermique délivrée la 
dixième année est inférieure à la valeur moyenne sur dix ans (374 MWh/an contre 390 
MWh/an), ce qui n’est pas le cas avec une PAC de 80 kW (368 MWh/an après 10 ans). 

 
Un tel système permet de faire fonctionner le système de pieux échangeurs en ruban en 

période de chauffage, comme l’atteste le diagramme de la figure 4.3, qui montre les 
puissances de chauffage classées ainsi que les contributions correspondantes de la PAC. Le 
même diagramme avec une PAC de 86 kW montre clairement que la puissance thermique de 
la PAC doit être sensiblement limitée pour ne pas risquer de geler les pieux; en conséquence, 
l’énergie annuelle délivrée par la PAC n’est pas beaucoup plus grande (cf. figure 4.4). 
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Figure 4.3 Puissances de chauffage classées pour le bâtiment AI (quartier nord EPFL). Les 
puissances thermiques correspondantes délivrées par la PAC (∼80 kW) sont 
également montrées pour la dixième année de fonctionnement. 

 

Figure 4.4 Puissances de chauffage classées pour le bâtiment AI (quartier nord EPFL). Les 
puissances thermiques correspondantes délivrées par une PAC sur-dimensionnée 
(86 kW) sont montrées pour la dixième année de fonctionnement. La puissance 
de la PAC doit parfois être diminuée de 20% pour satisfaire la contrainte en 
température dans les pieux (température du fluide > 0°C). L’énergie annuelle 
délivrée par la PAC ne diffère pas sensiblement d’une PAC correctement 
dimensionnée dont la puissance nominale est prés de 10% plus faible.  
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Les calculs permettent d’établir le diagramme de Sankey montré dans la figure 4.5, sur la 
base des énergies annuelles simulées qui transitent par les pieux échangeurs et une pompe à 
chaleur de 80 kW thermique au condenseur. 

 
 

Figure 4.5 Diagramme des énergies annuelles qui transitent par les pieux échangeurs et la 
pompe à chaleur (diagramme de Sankey) pour le bâtiment AI (quartier nord 
EPFL). 

 
 
Dans le diagramme de la figure 4.5, la consommation électrique des pompes de circulation 

est estimée à 10% de l’énergie électrique consommée par la PAC en période de chauffage et 
10% de l’énergie frigorifique en période de refroidissement. Une fraction de ces énergies se 
retrouve sous forme de gains thermiques dans le circuit des pieux échangeurs. Ces 
contributions ne sont certainement pas significatives et sont ici négligées. 

 
Avec une PAC de 80 kW, la moitié de la demande d’énergie de chauffage du bâtiment est 

couverte par la pompe à chaleur. Cette dernière extrait le 92% de l’énergie thermique par le 
biais des pieux échangeurs, et 8% directement dans le réseau utilisé pour les besoins de 
refroidissement. Ces 8% correspondent à 20 MWh/an, et représentent près de 20% de la 
demande d’énergie annuelle de refroidissement. Le reste est assuré par le mode 
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“refroidissement direct sur les pieux”. Les températures aller - retour dans le circuit des pieux 
échangeurs ne dépassent pas 10 - 12 °C la dixième année de fonctionnement, pour une 
puissance frigorifique moyenne et continue de 28 kW pendant la période estivale (juin à 
septembre). 

 
Le système simulé comprend 110 pieux échangeurs de 19.2 m de longueur moyenne. Avec 

les performances énergétiques obtenues ci-dessus, on en tire les valeurs suivantes pour les 
puissances et énergies transférées dans le terrain. Ces valeurs sont rapportées par mètre 
linéaire de pieu échangeur: 

 
Chauffage:  25 W/m   115 kWh/m an. 
Refroidissement: 13 W/m (en continu)  40 kWh/m an. 

 
 
 

4.6 Sensibilité aux principaux paramètres 

Les influences de quelques paramètres jugés comme les plus importants sont analysées 
dans cette section. La plage de variation de chaque paramètre est choisie de manière à refléter 
au mieux le degré d’incertitude relatif à son estimation. Les calculs ont été réalisés de manière 
à évaluer l’impact de ces paramètres sur le dimensionnement et les performances énergétiques 
du système, et donc également sur le prix de revient de l’énergie thermique. 

 
Les principaux paramètres variés sont la demande d’énergie annuelle de refroidissement, la 

conductibilité thermique du terrain et la vitesse d’un écoulement de l’eau souterraine présente 
sur toute la hauteur des pieux échangeurs. Ces paramètres sont variés indépendamment les 
uns des autres, à partir du cas de référence, défini et simulé dans les sections précédentes. 
Finalement un cas favorable et un cas défavorable sont simulés, en prenant les valeurs des 
paramètres variés ci-dessus qui conduisent à l’une ou à l’autre des extrêmes. Les résultats 
sont énumérés dans la table 4.3. La demande de refroidissement des machines et des locaux 
est toujours supposée être satisfaite à 100% par les pieux échangeurs et la PAC lorsqu’elle 
fonctionne pour satisfaire la demande de chauffage. 
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Paramètre varié Puissance PAC Chauffage Refroidissement
 kW  MWh/an  MWh/an  
Demande de refroidissement:       
 53 MWh/an (-50%) 69 (-13%) 323 (-12%) 53 (-50%)
 158 MWh/an (+50%) 91 (+15%) 418 (+14%) 158 (+50%)
Conductibilité thermique du terrain:       
 1.5 W/mK (-19%) 76 (-4%) 355 (-4%) 105 (0%) 
 2.5 W/mK (+35%) 86 (+9%) 399 (+8%) 105 (0%) 
Vitesse de Darcy d’un écoulement 
d’eau souterrain: 10 cm/jour 104 (+32%) 469 (+27%) 105 (0%) 

Cas le plus défavorable 65 (-18%) 304 (-17%) 53 (-50%)

Cas le plus favorable 119 (+50%) 520 (+41%) 158 (+50%)

Table 4.3 L’influence de la demande d’énergie annuelle de refroidissement, de la 
conductibilité thermique du terrain et de la vitesse d’un écoulement souterrain 
sont évaluées pour les variations indiquées dans la table. L’écart relatif au 
système de référence est indiqué par les pourcentages marqués entre parenthèses. 

 
 
L’incertitude sur la demande d’énergie de refroidissement a une influence significative sur 

le dimensionnement de la PAC, ou, en d’autres termes, sur l’énergie annuelle et la puissance 
thermique délivrée par celle-ci. Une évaluation plus précise de cette dernière est primordiale 
pour pouvoir mener des calculs plus précis. En particulier, une évolution temporelle est 
nécessaire pour reproduire les puissances de pointes attendues, de manière à déterminer si les 
niveaux de température du fluide dans les pieux ne sont pas trop élevés pour satisfaire la 
demande de refroidissement. 

 
Le paramètre le plus influent et le plus bénéfique reste un écoulement de l’eau souterraine. 

Malheureusement, dans le cas particulier du site de l’EPFL, l’eau souterraine est plutôt 
stagnante, ce qui ne permet pas de compter sur les effets bénéfiques d’un écoulement de l’eau 
souterraine. 

 
 

4.7 Estimation du coût de l’énergie 

Le coût du kilowattheure thermique délivré par le système dépend du coût de l’énergie 
nécessaire au fonctionnement de l’installation (dans le cas présent de l’électricité), du surcoût 
engendré par la mise en place du système et des frais d’entretien pour assurer un 
fonctionnement normal. 

 
Le capital investi (surcoût) est emprunté et doit être remboursé sur une période qui 

correspond à la durée de vie du système. Un facteur d’annuité est ensuite calculé et permet de 
déterminer les frais annuels engendrés par l’investissement. Une distinction est faite entre les 
pieux échangeurs et la PAC, puisque leurs durées de vie sont estimées à respectivement 50 et 
15 ans. Le taux d’intérêt est fixé à 4%, correspondant au rendement d’emprunts de la 
confédération. Le prix de l’électricité est basé sur le prix de revient que paie l’EPFL, et est 
fixé à 17.5 ct/kWh. Le surcoût engendré par les pieux échangeurs a été déterminé dans le 
chapitre précédent, et celui de la PAC est basé sur des indications reçues de NEK 
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Umweltechnik (communication personnelle). Les coûts de maintenance sont supposés être 
occasionnés par la maintenance de la PAC uniquement. Les paramètres utilisés pour évaluer 
les coûts pour l’amortissement du capital et de la maintenance sont énumérés dans la table 
4.4. 

 
 

 Pieux échangeurs Pompe à chaleur 
Amortissement du capital   
Durée de vie: 50 ans 15 ans 
Taux d’intérêt: 4% 4% 
Facteur d’annuité: 4.66% 8.99% 
Surcoût spécifique: 2101 CHF/m de pieux 600 CHF/kW 
 2’1002 m de pieux 79 kW 
Surcoût 441’000 CHF 47’400 CHF 
Annuité 20’600 CHF/an 4’260 CHF/an 
Maintenance   
  25 CHF/kW an 
Coût annuel: - 2’000 CHF/an 
Table 4.4 Paramètres utilisés pour évaluer les coûts annuels relatifs au surcoût et la 

maintenance. 
 
 
Dans la table 4.5, le coût de l’énergie est établi sur la base du diagramme des flux 

énergétiques montré dans la figure 4.5. 
 
 

Energie de chauffage 368 MWh/an 
Energie de refroidissement 105 MWh/an 
Energie électrique consommée (PAC et pompes de circulation) 125 MWh/an 
Coûts annuels:  
Electricité 21’900 CHF/an 
Investissement 24’900 CHF/an 
Maintenance 2’000 CHF/an 
Total 48’800 CHF/an 

Coût de l’énergie de chauffage et de refroidissement 10.3 ct/kWh 
Table 4.5 Coût de l’énergie de chauffage et de refroidissement pour le système de 

référence. 
 
 
Entre la situation la plus favorable et la plus défavorable, le coût de l’énergie varie entre 9 

et 12 ct/kWh. L’influence la plus grande est occasionnée par l’importance de la demande de 
refroidissement. La conductibilité thermique et l’écoulement de l’eau souterraine n’ont pas 
d’influence significative sur le prix de l’énergie, mais sur le dimensionnement du système (cf. 
section précédente) et donc sur la fraction de l’énergie de chauffage couverte par la pompe à 
chaleur (entre 40 et 70%). 

 
                                                           
1 Ce coût est obtenu avec les données du chapitre précédent, soit 370’000 CHF et 1’750 m de longueur totale de 
pieux échangeurs. 
2 Cette longueur est utilisée pour les calculs et donc pour recalculer le surcoût des pieux échangeurs. 
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Le prix de l’énergie thermique délivrée par la centrale de chauffe de l’EPFL est fixé 
arbitrairement à 90% du prix de l’énergie thermique vendue par le réseau de chauffage à 
distance de Lausanne, soit à environ 7 ct/kWh pour l’hiver 96 - 97. Il faut remarquer que ce 
prix est artificiel, et devrait être revu à la hausse si la totalité des investissements était prise en 
compte. Mais si l’on se base sur ce prix, on peut dire que l’énergie délivrée par la PAC et les 
pieux échangeurs est 30 à 70% plus cher que la chaleur fournie par la centrale de chauffe. 

 
 

4.8 Champs de températures pour le calcul de contraintes dans un pieu 

Dans cette section, les champs de température dans une coupe d’un pieu et le profile de 
température le long d’un pieu sont calculés pour quelques situations particulières, afin de 
permettre une évaluation de l’influence thermique sur le comportement mécanique d’un pieu.  

 
 

4.8.1 Champ de température dans une coupe d’un pieu 
Il s’agit de pouvoir estimer les contraintes mécaniques induites par les variations spatiales 

des températures à l’intérieur d’un pieu, et en particulier d’étudier la possibilité d’un 
flambage de ce dernier. En effet, comme les tubes destinés à faire circuler le fluide 
caloporteur sont placés sur l’armature métallique d’un pieu, on pourrait imaginer que le fluide 
caloporteur descende d’un coté du pieu et remonte de l’autre. S’il existe une différence de 
température importante entre le fluide entrant et le fluide sortant du pieu, une asymétrie dans 
les températures du béton conduira à une dilatation différentielle de ce dernier. On peut tout 
de suite préciser que la différence de température entre le fluide entrant et sortant du pieu ne 
dépasse pas quelques degrés Kelvin lorsqu’une pompe à chaleur connectée sur les pieux 
soutire de la chaleur du terrain. La différence de température peut être plus importante avec 
injection de chaleur, mais ne devrait pas dépasser une dizaine de degrés Kelvin. 

 
Deux situations particulières sont calculées pour un pieu de 1 mètre de diamètre, équipé de 

4 tubes en forme de U régulièrement répartis sur son armature métallique. La température du 
fluide dans chacun des tubes est fixée de même que la température du terrain à une distance 
arbitraire du centre du pieu. Une résistance thermique est associée à chaque tube : elle 
caractérise le transfert thermique du fluide au béton formant le pieu à travers le tube en 
plastique utilisé. Le champ de température dans le pieu et le terrain est ensuite calculé en 
régime stationnaire pour un transport de chaleur par conduction uniquement. L’effet de 
l’armature métallique n’est pas pris en considération. Les deux situations sont brièvement 
présentées sur les deux pages suivantes. 
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• situation d’extraction de chaleur du terrain: le fluide entre à 0°C et ressort à 2°C des tubes 

du pieu échangeur. Une coupe à mi-hauteur devrait être représentative d’une moyenne 
pour l’ensemble du pieu. On approxime la température du fluide descendant à 0.5 °C et à 
1.5 °C pour le fluide montant. Le champ de température est montré dans la figure 4.6.  
 
 

Figure 4.6 Champ de température dans un plan perpendiculaire à l’axe d’un pieu pour une 
situation d’extraction de chaleur (température du béton et du terrain 
environnant). Plages données en °C. 
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• situation d’injection de chaleur dans le terrain. Les températures du fluide caloporteur sont 

fixées à des valeurs arbitrairement élevées par soucis d’élargir l’analyse au-delà du cas 
spécifique que nous avons étudié: le fluide entre à 74°C et ressort à 66°C des tubes du pieu 
échangeur. Une coupe à mi-hauteur devrait être représentative d’une moyenne pour 
l’ensemble du pieu. On approxime la température du fluide descendant à 72 °C et à 68 °C 
pour le fluide montant. Le champ de température est montré dans la figure 4.7. 
 
 

Figure 4.7 Champ de température dans un plan perpendiculaire à l’axe d’un pieu pour une 
situation d’injection de chaleur extrême (température du béton et du terrain 
environnant). Plages données en °C. 

 
 
 

4.8.2 Profil de température le long d’un pieu 
Dans le cas des pieux utilisés à l’EPFL, 70% de la charge du bâtiment est reportée sur la 

pointe du pieu. Le transfert de chaleur par les tubes installés dans un pieu induisent un 
gradient de température vertical qui influencera également la pointe du pieu, si les tubes sont 
placés jusqu’au niveau de la couche de molasse dans laquelle s’appuient les pieux, comme 
supposé dans les calculs. Afin de pouvoir évaluer l’influence thermique sur la portance de la 
pointe du pieu, un profil de température vertical dans l’axe d’un pieu est calculé pour une 
situation extrême. 
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La température maximum que l’on puisse avoir dans le fluide du circuit des pieux ne 
dépassera pas 30°C, puisqu’il n’est pas prévu de recharger le terrain autrement que par la 
demande de refroidissement du bâtiment (pas de recharge avec capteurs solaires par 
exemple). Le champ de température dans le terrain est calculé après 1 an de marche avec une 
température d’entrée du fluide caloporteur de 30 °C. Le profil de température le long d’un 
pieu équipé sur 21 m en pieu échangeur en est déduit (cf. fig. 4.8). La disposition spatiale des 
pieux a été prise en considération. Le profil de température correspond au deuxième pieu sur 
une rangée de 4 placés à respectivement 0, 6, 9 et 15 m du bord du bâtiment (le pieu à 15m se 
trouve sur le bord opposé du bâtiment). 

 
 

Figure 4.8 Profil de température vertical le long d’un pieu échangeur après une période 
d’injection de chaleur arbitrairement longue (1 an) avec une température d’entrée 
du fluide caloporteur de 30 °C. 
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4.9 Synthèse 

Les performances énergétiques du système de pieux échangeurs ont été simulées sur la 
base des informations à disposition. Les résultats ont été obtenus par des simulations et 
doivent être considérés avec prudence, compte tenu des hypothèses effectuées et des 
incertitudes sur certaines données, en particulier la demande d’énergie de refroidissement du 
bâtiment et son évolution temporelle. 

 
Le système de chauffage doit être bivalent, puisque la longueur totale des pieux 

échangeurs à disposition ne permet pas de couvrir entièrement la demande d’énergie de 
chauffage du bâtiment. Un appoint avec le réseau de chauffage à distance (CAD) est 
nécessaire. Une pompe à chaleur de 80 kW couplée sur les pieux permet de délivrer environ 
370 MWh/an de chaleur dans le bâtiment, soit la moitié de la demande d’énergie de chauffage 
annuelle. Le reste (370 MWh/an) doit être couvert par le réseau de chauffage à distance, avec 
une puissance thermique maximale d’environ 260 kW. La totalité de la demande d’énergie de 
refroidissement du bâtiment, soit 105 MWh/an, est couverte par le système des pieux 
échangeurs. 

 
Le coût de l’énergie thermique du système des pieux échangeurs est estimé dans une 

fourchette comprise entre 9 et 12 ct/kWh. Il comprend aussi bien l’énergie thermique pour le 
chauffage que l’énergie frigorifique pour le refroidissement. Comparé au prix de l’énergie 
thermique facturé à des tiers de la centrale de chauffe de l’EPFL, le prix est 30 à 70% plus 
élevé. 

 
 



 

Pieux échangeurs  -  QN  EPFL  Page 5.1

5. Comportement statique de la structure 

5.1 Introduction 

D'un point de vue géotechnique, le concept de pieux échangeurs introduit un nouveau 
paramètre: les variations thermiques. L'intensité de ces dernières conditionne l'importance de 
leurs effets sur le comportement des fondations. Dans ce chapitre, l'impact de telles variations 
thermiques sur la statique du bâtiment sera analysé. 

 
En tout premier lieu, il est à noter qu'il n'existe pas à notre connaissance dans la littérature 

de travaux spécifiquement consacrés aux aspects géotechniques du concept pieux échangeurs 
(Hadorn, 1993). Pour aborder ce problème, et ne disposant d'aucune caractérisation 
expérimentale des effets thermiques sur les couches géologiques du projet, une description 
générale de l'état des connaissances sur l'effet des variations de la température sur le 
comportement mécanique des sols est faite. Elle permet de justifier les hypothèses adoptées 
dans les vérifications du dimensionnement d'un pieu. Par la suite, le cas particulier de la 
problématique "pieux échangeurs" est analysé. Sur la base des données disponibles, des 
vérifications qualitatives du dimensionnement d'un pieu des bâtiments du QN-EPFL, en 
présence des échangeurs thermiques, sont présentées en fin de chapitre. 

 
Comme il a été montré au chapitre 4 (cf. 4.8.2), la gamme de températures qui nous 

intéresse se situe entre 4 et 30° C. Cependant, et par soucis d'élargir l'analyse au-delà du cas 
spécifique du QN-EPFL, il sera question dans ce chapitre de températures variant entre 4 et 
80°C. 

 
 

5.2 Synthèse des connaissances sur les effets de la variation de la température sur 
 le comportement des sols 

5.2.1 Généralités 
Il existe une différence de sensibilité aux effets thermiques entre sols cohérents et 

pulvérulents (les deux types de sols sont concernés dans ce projet). Cette différence de 
sensibilité est essentiellement imputable aux forces de surface. Ces dernières, qui sont 
pratiquement négligeables comparativement aux forces du poids propre pour un milieu 
pulvérulent, sont prédominantes dans les milieux cohérents, surtout en présence d'eau. Si nous 
reprenons la distinction faite par Bjerrum (1958) pour les contacts interparticulaires, où il 
sépare les contacts minéral-minéral (rigide de type frottant) des contacts par film d'eau 
adsorbée, il est possible de montrer que les effets thermiques de type plastique ne sont 
sensibles que pour la seconde catégorie de liaisons. Par ailleurs, la température agit 
principalement sur la double couche, et rend donc certaines argiles plus sensibles à l'effet 
thermique que d'autres selon leurs minéralogies et structures moléculaires: c'est ce qui 
explique les différences de comportement thermo-mécanique entre une montmorillonite et 
une kaolinite par exemple. Ainsi, les milieux organiques tels que l'argile organique de 
paulding sont appréciablement influencés par l'effet thermique, par contre des tests sur des 
milieux cohérents non-organiques comme les kaolinites, l'illite et la smectite montrent que 
l'effet est relativement moins sensible (Campanella, 1965). Des essais de consolidation à 
différentes températures sur une même argile (même composition minéralogique), avec et 
sans minéraux organiques, réalisés en faisant varier le degré de contenance en carbone ont 
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confirmé cette différence de sensibilité (Laloui, 1992). D'une certaine façon, la distinction 
classique d'argiles gonflantes (actives, à structure feuilletée) et d'argiles non gonflantes (à 
plaquettes rigides) est ainsi retrouvée. 

 
Sous l'influence de la chaleur, les propriétés mécaniques dépendent directement des 

caractéristiques physico-chimiques des sols (nature minéralogique, géométrie, hydratation, 
ions et indices d'état...). Par exemple, la nature des ions adsorbés conditionne le 
développement de la double couche autour des particules. De cette double couche vont 
dépendre les forces inter-particulaires, facteur dont résultera le frottement interne et la 
résistance mécanique. Il a été montré qu'un échantillon de sol, qui est soumis à une 
augmentation de température suffisamment lente pour permettre le drainage de l'eau 
interstitielle et ne pas créer de gradient thermique permettant à l'échantillon de rester 
homogène, réagit en produisant deux effets (Laloui (1992), Laloui & Modaressi, (1997)):  

 
• une dilatation des constituants minéralogiques indépendamment de l'état de contraintes. Ce 

phénomène réversible sera désigné par Thermo-élasticité et il concerne tous les sols; 
 
• cette expansion des minéraux due à leur dilatation entraîne, d'autre part, la rupture d'un 

certain nombre de liaisons permettant un réarrangement de la structure du squelette des 
milieux cohérents. Ce réarrangement, qui donne lieu à une densification (contraction 
irréversible), est désigné par la Thermo-plasticité. Ces ruptures de liaisons diminueront la 
résistance d'autant plus que la température sera élevée, et s'accompagneront en même 
temps par la création d'une structure plus dense.  

 
Ainsi, à une augmentation de la chaleur induite par les échangeurs thermiques, il faudrait 

s'attendre dans le cas des couches des terrains du QN-EPFL à une réponse de type dilatation 
réversible des constituants minéralogiques. Si la température croit au delà d'un certain seuil 
(de l'ordre de 40°C, non prévu dans notre projet), cet allongement créera la rupture d'un 
certain nombre de liaisons interparticulaires, et il s'ensuivra un état "actif" dans lequel la zone 
de contact entre particules, constituée principalement d'eau adsorbée, perd de sa résistance 
(diminution de la résistance au frottement). Avec le temps, de nouvelles liaisons se créeront 
dont le résultat est la formation d'une structure plus dense et plus résistante à cause de 
l'augmentation du nombre de liaisons rigides entre les particules. 

 
5.2.2 Ecrouissage thermique en densité 

Le phénomène de rupture des liaisons est d'autant plus sensible que l'indice des vides 
initial est élevé (à cause du rapprochement entre particules). Cela est à mettre en relation avec 
les travaux de Plum et al. (1969) dans lesquels ils montrent l'influence du degré de 
surconsolidation (O.C.R.) sur la réponse à une sollicitation thermique. Ces auteurs trouvent 
qu'un O.C.R. de 1.7 (proche de la valeur frontière entre les états normalement consolidé et 
surconsolidé) pour une augmentation de température de 26°C sur une illite, apparaît comme 
une limite entre les domaines de compaction et de dilatation (figure 5.1). Ils concluent qu'en 
général la compaction de volume du sol avec la température décroît quand le rapport de 
surconsolidation croît jusqu'à permettre au sol de se dilater. 
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Figure 5.1: Influence du taux de surconsolidation sur le tassement pendant l'échauffement 
d'une illite (wl = 112%,wp = 28%) de 24 à 50°C (Plum & Esrig, 1969) 

 
 
 
La figure 5.2 relative à la variation de la hauteur d'un échantillon d'argile au cours de son 

échauffement de 22 à 58 °C (Fleureau, 1979) confirme que cet effet de rupture des liaisons 
(compaction thermoplastique) est d'autant plus sensible que la température est élevée. En 
effet, en début de chargement, la dilatation des constituants de l'échantillon n'est pas assez 
forte pour rompre suffisamment de liaisons et permettre la compaction. Par la suite, étant 
donné que l'état de consolidation de l'échantillon l'a permis, un tassement s'est produit. 
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Figure 5.2: Variation de la hauteur d'un échantillon de l'argile de Vallauris au cours de son 
échauffement de 22 à 58°C à contrainte mécanique constante en conditions 
oedométriques, contrainte verticale initiale 5 kPa (Fleureau, 1979) 
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La figure 5.3 montre les irréversibilités enregistrées après un cycle de charge-décharge 
thermique sur un échantillon d'illite sous pression effective constante: c'est l'écrouissage 
thermique en densité. 

Dû au manque d'informations géotechniques spécifiques, cet important phénomène est à 
étudier expérimentalement  dans la phase projet. Il correspondra aux effets de sollicitations 
saisonières (voir aussi cf. 5.2.3). 

 
 

5.2.3 Résistance au cisaillement 
Sur le chemin déviatoire, une perte de résistance au cisaillement apparaît sur les 

échantillons d'argile chauffés. Noble et al. (1969) ont étudié l'influence de la chaleur sur la 
tenue des argiles au cisaillement, et ont aboutit à la conclusion que la contrainte de 
cisaillement au pic diminuait avec l'augmentation de la température (pour des essais réalisés à 
la boite de Casagrande en condition drainée). Hicher (1974) avait obtenu des résultats 
semblables sur l'argile de San Francisco (essais au triaxial) (figure 5.4). Cette diminution de la 
résistance s'explique par la diminution de la viscosité intrinsèque avec l'augmentation de la 
température, et comme il a été souligné, dans un état actif, état dans lequel se trouve le milieu 
à ce moment, c'est l'eau adsorbée qui régit le comportement. Par conséquent, la résistance au 
cisaillement est fonction décroissante de la température. Cependant ce phénomène de 
diminution de la résistance au cisaillement n'est pas toujours observé car en même temps une 
densification de l'argile se produit sous cet même effet thermique, ce qui augmente la rigidité 
apparente. 

 
 

-0.5

0

0.5

1

1.5

2
10 20 30 40 50 60

D
éf

or
m

at
io

n 
vo

lu
m

iq
ue

 [%
]

Température [°C]

0

1

2

 

Figure 5.3: Effet de la variation de température sur une illite saturée dans des conditions de 
compression isotrope drainées (pression cellulaire 400 kPa, contre-pression 200 
kPa) (Campanella & Mitchell, 1968) 
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Figure 5.4: Influence de la température sur la résistance au cisaillement de l'argile San 
Francisco (Hicher, 1974) 

 
 

5.2.4 Chargement cyclique 
Après un certain nombre de cycles de charges-décharges thermiques, le milieu devient 

insensible à ces sollicitations (Campanella et al., 1968). Puisque la structure a atteint sa 
stabilité pour ces valeurs de température, la variation thermique ne provoque essentiellement 
que la dilatation réversible des constituants. 

 
 

5.2.5 Comportement non-drainé 
Comme dans notre cas l'écoulement du fluide est pratiquement nul, il faudrait s'attendre à 

ce que l'augmentation de la température provoque le développement de pressions 
interstitielles dues à la fois à la dilatation de l'eau et des constituants minéralogiques 
(Modaressi & Laloui, 1997). Ces pressions interstitielles vont entraîner une diminution des 
contraintes effectives moyennes. 

 
 

5.2.6 Synthèse sur l'influence de la chaleur sur le comportement mécanique des sols 
Les principaux éléments à retenir de l'influence de la variation de température sont de deux 

types:  
 

• un effet de chargement (échauffement) par création de déformations thermiques dilatantes 
réversibles. Dans le cas des milieux argileux avec un degré de surconsolidation pas trop 
élevé, ces dilatations s'accompagnent de déformations irréversibles; 

 
• un effet lié à la modification du comportement mécanique à une température différente de 

celle de référence. Quantitativement cela est obtenu par une variation continue de certains 
paramètres mécaniques isotropes et déviatoires, et qualitativement par une transition vers 
un comportement plus ductile. 
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D'autres aspects géotechniques sont synthétisés dans ce qui suit: 
 

• Le chauffage d'une argile normalement consolidée ou légèrement surconsolidée se traduit 
par une augmentation de sa densité sèche, à pression constante. 

 
• La consolidation est plus rapide à température élevée, en raison de la diminution de 

viscosité de l'eau interstitielle avec la température (augmentation apparente de la 
perméabilité du matériau). 

 
• La pente de la droite de consolidation vierge est pratiquement indépendante de la 

température. 
 
• Si l'on soumet un sol normalement consolidé à une élévation de température à pression 

constante, nous observons un tassement supplémentaire atteignant couramment 1 à 2 % 
pour ∆T= 25 °C. Il semble également que la consolidation secondaire soit légèrement plus 
rapide aux températures plus élevées. 

 
• De façon générale, les effets thermiques sont surtout sensibles lors du premier chargement. 
 
• Une augmentation de température fait décroître la cohésion du sol. 

 
 

5.3 Introduction des effets thermiques dans l'analyse du comportement des pieux 
 du QN-EPFL 

Dans le concept des pieux échangeurs, les températures mises en oeuvre varient de 4 °C 
(en fin d'hiver) à 30 °C (en fin d'été). Dans le cas particulier qui nous intéresse, le 
dimensionnement du projet, réalisé par le bureau Passera + Pedretti SA, est basé sur une 
température de référence de 10° C. Ainsi, les calculs devront se baser sur une variation de 
température ∆T+ = 20 °C et ∆T-= 6 °C. Ce niveau de variation de la température correspond 
du point de vue thermo-mécanique à un fonctionnement de type "normal". Cela signifie que 
ces variations de température (∆T = 20 °C avec T > 3°C) sont celles de certains écarts 
saisonniers naturels. Dans ces conditions, il est d'usage en géotechnique de négliger les 
effets thermiques. 

 
Cependant, et par souci de généralisation de cette analyse, un effet extrême 

d'augmentation de la température sur la statique du bâtiment (T = 80°C) est considéré. Il est 
important de souligner que ces températures ne seront absolument jamais atteintes dans le cas 
de notre projet où aucune recharge extérieure n’est prévue. Dans ces conditions extrêmes 
(hypothétiques), les augmentations de tempÈrature peuvent influencer la statique du bâtiment 
de plusieurs façons données ci-dessous. Nous donnerons en conclusion l’importance de 
chacunes d’elles sur le comportement statique. 

 
• Modification des caractéristiques mécaniques au contact pieu-sol; Par exemple, le 

frottement et la cohésion diminuent avec l'augmentation de la température. Ceci a une 
influence directe sur la mobilisation du frottement latéral. En même temps, une 
densification du matériau a lieu. Celle-ci a tendance à augmenter la mobilisation du 
frottement. Dans les calculs réalisés dans le paragraphe suivant (cf. 5.3), cet aspect de 
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diminution possible du frottement sera considéré. Nous montrerons plus loin que ce 
phénomène n’affecte pas la sécurité du bâtiment. 

 
• Le pieu risque de présenter des phénomènes de dilatations thermiques verticales et 

horizontales. En outre, l'asymétrie des champs thermiques dans le béton pourrait conduire 
au flambement du pieu. Les données nécessaires à la quantification de ces effets ont été 
fournies par le LASEN (cf. 4.8) au bureau Passera + Pedretti SA qui se propose d'effectuer 
les vérifications. En première estimation, il apparaît que les dilatations des pieux sont 
négligeables comparativement au tassement dû au poids propre de la structure. En outre, 
les risques de flambement sont minimes dans notre cas, où les différences de température 
entre l’entrée et la sortie du fluide caloporteur sont de l’ordre de 4°C (cf. 4.8).  

 
• Avec l'augmentation de la température, une génération de contraintes thermiques de 

compression dans le béton aura lieu (dues à la limitation de dilatation radiale). En phase de 
refroidissement, le pieu risque de subir une diminution de volume. Ceci provoquerait un 
phénomène de plastification lié à la non recouvrance des contraintes thermiques à la fois 
dans le sol et le béton. Au niveau des températures prévues dans notre projet, ce 
phénomène n’est pas à craindre. 

 
• Avec cette probable diminution de volume, le pieu pourrait se décoller du sol en certaines 

zones et porter une part de la charge sur la pointe. Cet aspect n’est pas génant pour le 
bâtiment AI du fait que la pointe, qui porte déjà 70% de la charge, repose sur de la molasse 
gréseuse et marneuse. 

 
• L'augmentation de la température s'accompagnera dans le volume chauffé du sol d'une 

dilatation de l'eau et du squelette solide. La dilatation de l'eau pourrait générer des 
pressions interstitielles qui se dissiperont relativement vite (perméabilté de l’ordre de 10-6 

m/s). Pour la dilatation du squelette solide, comme les déformations seront limitées, cette 
sollicitation thermique se traduirait par une augmentation des contraintes effectives. Etant 
donné que ce phénomène est du coté de la sécurité, il ne sera pas considéré dans le calcul 
du frottement latéral. La résistance en pointe sera supposée indépendante de l'effet 
thermique. Ceci sera obtenu en pratique par une diminution de la longueur des tubes des 
échangeurs thermiques. 
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5.4 Synthèse des données géotechniques du QN-EPFL 

Les sols rencontrés sur le site de l’EPFL à Ecublens ont été classés en quatre types 
principaux A, B, C et D (Rapport Géotechnique De Cèrenville 1997). Cette classification est 
rappelée ci-dessous : 

 
Type Géologie, granulométrie, compacité ou consistance 
A0 Sols superficiels hétérogènes (terre végétale, remblais, etc) 
A1 Sols glacio-lacustres sablo-limoneux, peu compacts ou lâches 
A2 Sols glacio-lacustres limono-argileux, varvé, tendres 
A3 Sols glacio-lacustres argileux parfois varvés, plastiques, tendres, parfois assez 

tendres en profondeur 
B0a Moraine sablo-graveleuse, délavée, de compacité moyenne ou irrégulière 
B0b Moraine sablo-graveleuse, délavée, compacte 
B1a Moraine sablo-graveleuse, plus ou moins limono-argileuse, de compacité médiocre 

ou irrégulière 
B1b Moraine sablo-graveleuse, plus ou moins limono-argileuse, assez compacte à 

compacte 
B2 Moraine argileuse, de consistance médiocre à bonne 
C1 Moraine de fond argileuse, compacte très ferme à dure 
C2 Moraine de fond sableuse avec débris molassiques, compacte ou très compacte 
D Molasse chatienne, marnes, marno-grès et grès, parfois avec des veines gypseuses 
Table 5.1 : Sols rencontrés sur le site de l’EPFL-QN (du haut en bas) 

 
 
Pour permettre une meilleur compréhension, une classification simplifiée a également été 

définie, avec les désignations suivantes: 
 
 

• sols alluvionnaires, comprenant tous les terrains de la catégorie A 
• moraine de type B, englobant tous les sols des catégories B0a, B0b, B1a, B1b et B2 
• moraine de fond de type C 
• molasse gréseuse ou marneuse, correspondant à la catégorie D. 
 
 

En ce qui concerne les conditions hydrogéologiques, de l’eau a été rencontrée 
systématiquement dans tous les sondages; les mesures piézométriques effectuées en 
septembre 1997 indiquaient un niveau de la nappe souterraine située entre 2.00 et 3.00 m de 
profondeur. Le gradient hydraulique de l’écoulement souterrain semble être faible. 
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5.5 Vérification du dimensionnement d’un pieu du QN-EPFL en présence des 
 échangeurs thermiques 

5.5.1 Choix de qs en fonction de cus pour les diverses couches  
A partir de deux pieux qui ont subit des essais de charge statique (1975) dans des 

conditions géotechniques similaires, la valeur limite du frottement latéral a été estimée. Les 
essais ont montré que le frottement latéral maximum était voisin de la cohésion non drainée 
cus mesurée au scissomètre : 

 
 

   qs ≥ cus   à la rupture 
   qsa = 0.7 cus  admissible 

 
avec qsa : résistance au frottement latéral admissible 
   qs : résistance au frottement latéral à la rupture. 

 
Le seul paramètre géotechnique qui intervient dans la méthode de dimensionnement des 

pieux utilisée est la cohésion non drainée cus obtenue par scissomètre (Passera + Pedretti, 
extrait note de calcul vérification du pieu n° 68 du 10.01.1998). 
 

Sur la base des rapports géotechniques et de calculs suivants : 
 

• Rapport géotechnique, bâtiment microtechnique du 29 août 1994. 
• Rapport sur les sols et les pieux de fondation (BM) du 23 avril 96. 
• Vérification des pieux selon SIA et EUROCODE (Passera + Pedretti). 
• Rapport géotechnique Quartier Nord du 5 novembre 97, 
 
nous avons admis les paramètres de dimensionnement suivants, pour les couches B et C : 

 
 

 Couche B Couche C 
cus [kPa] 30 135 
qs [kPa] 30 165 
cus(qs) cus≈qs cus = 0.8 qs 
qsa [kPa] 20 120 
qsa(qs) qsa = 0.7 qs qsa = 0.7 qs 
qsa(cus) qsa = 0.7 cus qsa = 0.6 cus 
Table 5.2 : Paramètres géotechniques de dimensionnement (couche B et C). 

 
 
Tandis que pour la couche D (molasse) nous avons déterminé les valeurs suivantes : 
 
 

Valeur choisie à la rupture Valeur choisie admissible 
qs [kPa] qp [kPa] qsa [kPa] qpa [kPa] 

300 16000 
11000 

200 5000-5500 
3500-4000 

Table 5.3 : Paramètres géotechniques de dimensionnement (couche D). 
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5.5.2 Influence de la température sur les paramètres géotechniques de dimensionnement 
Du fait que l’ensemble des données géotechniques du projet sont résumées par la 

connaissance de la cohésion non drainée mesurée au scissomètre, la prise en compte des effets 
thermiques sur les paramètres de dimensionnement porte sur la caractérisation de l’influence 
de la température sur cus. 

 
A défaut de connaissances expérimentales de la dépendance de la température des 

cohésions non drainées du site, nous avons été amené à nous baser sur des essais disponibles 
dans la littérature. 
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Figure 5.5 : Relation entre le couple maximum du scissomètre et la température (Fleureau, 

1974). 
 
Parmi les rares résultats existants à ce sujet, nous considérons les travaux de Fleureau 

(1974) sur une argile noire. Des mesures effectuées avec un scissomètre réalisées à différentes 
températures montrent une diminution presque linéaire du couple maximal avec 
l’augmentation de la température (figure 5.5). Cette diminution est de l’ordre de 40 % pour 
∆T = 80°C. 

 
A partir de ce résultat, nous faisons l’hypothèse d’une diminution linéaire, de même pente 

que celle obtenue par Fleureau sur l’argile noire, de la cohésion non drainée de l’ensemble 
des couches du terrain. Ceci se traduit par une diminution de la résistance au frottement 
latéral du même ordre (Table 5.3). 
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Couche B Couche C Couche D 

T [°C] qsa  [kPa] qs  [kPa] T [°C] qsa  [kPa] qs  
[kPa] 

T [°C] qsa  [kPa] qs  [kPa] 

10 20.0 30.0 10 120.0 165.0 10 200.0 300.0 
20 19.0 28.5 20 114.0 156.8 20 190.0 285.0 
30 18.0 27.0 30 108.0 148.5 30 180.0 270.0 
40 17.0 25.5 40 102.0 140.3 40 170.0 255.0 
50 16.0 24.0 50 96.0 132.0 50 160.0 240.0 
60 15.0 22.5 60 90.0 123.8 60 150.0 225.0 
70 14.0 21.0 70 84.0 115.5 70 140.0 210.0 
80 13.0 19.5 80 78.0 107.3 80 130.0 195.0 

Table 5.3 : Résistance au frottement latéral en fonction de la température. 
 

5.5.3 Vérification du dimensionnement d’un pieu 
Nous évaluons ici l’évolution de la résistance d’un pieu en fonction de la température. Le 

calcul de dimensionnement en présence des échangeurs thermiques est fait avec les mêmes 
hypothèses que celles utilisées pour le projet par le bureau d’ingénieurs Passera + Pedretti 
(Extrait note de calcul vérification du pieu n° 68 du 10.01.1998). 

 
 

5.3.3.1 Choix du pieu 
Le pieu choisi pour la vérification du dimensionnement en présence des échangeurs 

thermiques est le pieu 68 du bâtiment polyvalent (BP). Ce choix est en rapport direct avec 
l’essai de validation in-situ du comportement statique du pieu sous sollicitations thermiques 
en cours de réalisation sur le site (Document interne LMS, 1998). 

 
Les caractéristiques du pieu sont : 
• Diamètre : 88 cm 
• Longueur pieu : 25.55 m 
• La coupe géotechnique de référence pour le calcul est donnée à la figure 5.6. 
 
Les hypothèses de calcul sont : 
• La résistance au frottement latéral de la couche A est négligeable. 
• La variation de température affecte la résistance latérale et pas la résistance en pointe (cf. 

5.3). 
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Figure 5.6 : Coupe géotechnique avec emplacement du pieu. 
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5.5.3.2 Dimensionnement du pieu 
Les calculs détaillés du dimensionnement sont donnés en Annexe A. La table 5.4 résume 

les principaux résultats. 
 
 

Température Frottement 
latéral  

SIA 192 Ancienne 

[°C] pris en compte Rda / γmod Nd Nadm Nser 

10 100 % 4811 2715 4025 2533 
30 90 % 4652 2715 3836 2533 
50 80 % 4492 2715 3646 2533 
70 70 % 4333 2715 3456 2533 
90 60 % 4173 2715 3267 2533 
110 50 % 4014 2715 3077 2533 

Table 5.4 : Principales valeurs de dimensionnement en fonction de la température. 
 Avec Rda la valeur de dimensionnement de la résistance ultime externe. 

 
 
La figure 5.7 montre la diminution de la résistance en fonction de la température. Il est à 

noter, avec les précautions liées aux hypothèses, que la résistance du sol reste suffisante 
même pour des température de l’ordre de 90 °C. Ceci est particulièrement vrai, dans le cas qui 
nous intéresse, d’une part du fait que 70% de la charge est reprise en pointe et d’autre part, le 
pieu apparaît comme surdimensionné dès le départ. 
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Figure 5.7 : Evolution de Rda / γmod en fonction de la diminution de la résistance au 

frottement latéral. Dimensionnement selon SIA V 192. 
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Pour des températures de l’ordre de 30 °C (température maximale prévue dans le cadre des 
pieux échangeurs), nous notons une diminution inférieure à 5 % de la résistance du sol. Dans 
ces conditions, il est évident qu’une telle variation de température n’affectera en rien la 
portance du sol. 

 

5.6 Conclusion 

Les calculs de vérification du dimensionnement des pieux selon SIA V 192 et la méthode 
dite ancienne ont permis de montrer que la présence des échangeurs thermiques n’affecte pas 
la sécurité structurale du bâtiment. Ceci est en particulier dû au fait que les pieux travaillent 
principalement en pointe, et que celle-ci repose sur un bon sol (de la molasse). 

 
Certains aspects particuliers n’ont pas été abordés dans le détail dans cet avant-projet 

(décollement du pieu, couplages thermo-hydro-mécaniques). Il semble néanmoins, selon les 
premières estimations, que ces phénomènes sont de faible importance pour les gammes de 
températures envisagées.  
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6. Conclusions 

La présente étude démontre la faisabilité technique et économique du projet d’équipement 
de pieux échangeurs pour le bâtiment AI du quartier Nord de l’EPFL. 

 
Les performances énergétiques du système de pieux échangeurs ont été simulées sur la 

base des informations à disposition. Les résultats ont été obtenus par des simulations et 
doivent être considérés avec prudence, compte tenu des hypothèses effectuées et des 
incertitudes sur certaines données, en particulier la demande d’énergie de refroidissement du 
bâtiment et son évolution temporelle. Ils apportent néanmoins des réponses aux questions 
posées dans l’introduction. 

 
• Le concept de système de chauffage avec pieux échangeurs est applicable au bâtiment A.I. 

Toutefois le système de chauffage doit être bivalent, puisque la longueur totale des pieux 
échangeurs à disposition ne permet pas de couvrir entièrement la demande d’énergie de 
chauffage du bâtiment. Un appoint avec le réseau de chauffage à distance (CAD) est 
nécessaire. 

 
• Une pompe à chaleur de 80 kW couplée sur les pieux permet de délivrer environ 370 

MWh/an de chaleur dans le bâtiment, soit la moitié de la demande d’énergie de chauffage 
annuelle. Le reste (370 MWh/an) doit être couvert par le réseau de chauffage à distance, 
avec une puissance thermique maximale d’environ 260 kW. La totalité de la demande 
d’énergie de refroidissement du bâtiment, soit 105 MWh/an, est couverte par le système 
des pieux échangeurs. 

 
• Le surcoût occasionné par la mise en oeuvre du système de chauffage et de refroidissement 

avec pieux échangeurs (y compris la pompe à chaleur), mais sans les distributions 
d’énergie (calorifique et frigorifique) dans le bâtiment, est de l’ordre de 400 à 500’000 
CHF. Le coût de l’énergie thermique est estimé dans une fourchette comprise entre 9 et 12 
ct/kWh. Il comprend aussi bien l’énergie thermique pour le chauffage que l’énergie 
frigorifique pour le refroidissement. Comparé au prix de l’énergie thermique de la centrale 
de chauffe de l’EPFL facturé à des tiers, le prix est 30 à 70% plus élevé. 

 
• Pour le comportement statique du système de fondation, il a été montré que les variations 

de température prévues (de 4 à 30°C) n'affectaient que faiblement la portance du sol 
(diminution de la portance de l'ordre de 5%). Il reste néanmoins important d'affiner les 
calculs en utilisant des données thermo-mécaniques propres à la géologie du site. Le fait 
que les pieux travaillent principalement en pointe dans la molasse contribue favorablement 
à la sécurité du système. 
 
 



 

 

Pieux échangeurs  -  QN  EPFL  Page 7.1

7. Recommandations 

Autant pour les aspects novateurs, la limitation de la consommation des combustibles 
fossiles (et donc des impacts environnementaux), que pour les aspects recherche et 
développements technologiques impliqués, il est recommandé de poursuivre le projet. On a 
montré que techniquement, cette solution ne pose pas de problèmes majeurs, et que le surcoût 
n’est pas disproportionné. 

 
Toutefois, pour aller plus loin dans les calculs, il est nécessaire de pouvoir mieux préciser 

les données suivantes: 
 
 

• la demande d’énergie de chauffage et de refroidissement ainsi que leur évolution 
temporelle. Quels sont les niveaux de température requis pour le chauffage et le 
refroidissement ? 

 
• une meilleure connaissance des propriétés thermiques du terrain et des pieux échangeurs 

est nécessaire. Un test de réponse sur le pieu n° 68 permettrait de caractériser à la fois le 
terrain et le pieu de manière in situ. 

 
• l’emplacement et les dimensions définitives des pieux de fondation. 
 
• l’évolution de la cohésion non drainée des différentes couches en fonction de la 

température. Celle-ci peut être obtenue à partir d’essais scissométriques en laboratoire. 
 
 
Pour répondre en partie à ces questions en suspens, un test de validation en grandeur réelle 

est en cours sur le site même de l’EPFL. Un pieu du bâtiment polyvalent va être équipé 
d’échangeurs de chaleur et instrumenté, de façon à pouvoir estimer l’effet de stimulations 
thermiques sur la statique; cet essai permettra également de préciser les caractéristiques 
thermiques du pieu et du sol (test de réponse). 
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Beilage 1: Anschlussdetail Energiepfahlkopf 
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Beilage 2: Prinzipschema Energiepfahlanlage 
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Annexe A: Calculs de charge de pieux 
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Annexe B: Partenaires du groupement “pieux 
échangeurs” 
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PARTENAIRES   DU   GROUPEMENT   "PIEUX ECHANGEURS"  

 

NOM ADRESSE PERSONNE DE CONTACT

  
• Laboratoire de mécanique des sols 
 Coordination 
  
  
  
• Laboratoire de systèmes énergétiques
  
  
  
  
• Laboratoire de géologie 
  
  
  
  
• Laboratoire de mécanique des roches
 
 
 
 
• Laboratoire d'énergétique industrielle
 
 
 
 
 
• GRAM SA 
 
 
 
 
• NEK AG 

 
LMS-ISRF-DGC 
EPFL - 1015 Lausanne 
Tél. 021/693 2315 
Fax. 021/693 4153 
 
LASEN-DGC 
EPFL - 1015 Lausanne 
Tél. 021/693 2495 
Fax. 021/693 2863 
 
GEOLEP-ISRF-DGC 
EPFL - 1015 Lausanne 
Tél. 021/693 2352 
Fax. 021/693 6330 
 
LMR-ISRF-DGC 
EPFL - 1015 Lausanne 
Tél. 021/693 2315 
Fax. 021/693 4153 
 
LENI-DGM 
EPFL - 1015 Lausanne 
Tél. 021/693 3506 
Fax. 021/693 4153 
 
 
1527 Villeneuve-près- 
Lucens 
Tél. 026/668 5354 
Fax. 026/668 5351 
 
Clausiusstrasse, 41 
Postfach 106 
8033 Zürich 
Tél. 01/2610707 
Fax. 01/2514117 

 
Prof. L. Vulliet 
Dr. L. Laloui 
 
 
 
Dr. A. Fromentin 
 
 
 
 
Prof. A. Parriaux 
 
 
 
 
Prof. F. Descoeudres 
 
 
 
 
Prof. D. Favrat 
 
 
 
 
 
M. A. Ghiraldi 
M. R.A. Beck 
 
 
 
Dr. C. Kapp 
M. Jaquier 
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