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Résumé
Le présent rapport contient les résultats des investigations effectuées sous mandat du
Service des bâtiments du Canton de Fribourg, dans le but de dimensionner le champ de
sondes géothermiques verticales (SGV) prévu pour le chauffage et le rafraîchissement du
futur bâtiment de l’Ecole des Métiers, sis au chemin du Musée à Fribourg.

Trois parties successives composaient ce mandat :

1. Situation géologique du site et suivi de la première sonde géothermique, par le Centre de
recherche en Géothermie de Neuchâtel (CREGE).

2. Test de réponse géothermique du terrain, par le Laboratoire de mécanique des sols
(LMS) de l’EPF Lausanne.

3. Simulation thermique du système, par le Laboratoire Energie-Ecologie-Economie (LEEE)
de la HES de la Suisse italienne.

Une première sonde géothermique-test a été exécutée entre février et mars 2005. Avec une
profondeur totale de 152 m, elle a rencontré 52 m de sédiments meubles quaternaires et 100
m de molasse marine supérieure. Des difficultés techniques de forage ont abouti à la perte
d’une section de tubage entre 20 et 72 m de profondeur. Ensuite, il n’a pas été possible de
descendre le tube d’injection du remplissage de la SGV jusqu’au fond du trou. Pour la
réalisation de l’ensemble du champ de SGV, ces problèmes techniques de forage devront
être résolus.

Le test de réponse géothermique a été réalisé en avril 2005 et a permis de déterminer les
caractéristiques thermiques de la SGV, utilisées pour le calcul du dimensionnement du
champ de sondes. La température moyenne de la SGV-test est de 12 °C, la conductivité
thermique de dimensionnement est de 2.6 W/(m.K) et la résistance thermique effective
moyenne atteint 0.12 K/(W/m).

Trois séries de simulations ont été réalisées successivement, sur la base des demandes de
chauffage (253 MWh/an) et de refroidissement (72 MWh/an) du bâtiment. Le
dimensionnement optimal du champ de sondes montre que 30 SGV de 150 m de profondeur
seront nécessaires, avec un espacement d’au moins 9 m entre chaque sonde. Elles seront
disposées sur trois rangées formant un rectangle allongé et devront être toutes raccordées
ensemble. Le champ de SGV doit pouvoir être couplé aux trois systèmes de distribution
d’énergie thermique. Les pompes à chaleur ne doivent pas être dimensionnées pour couvrir
la totalité de la demande de chaleur, mais pour extraire jusqu’à environ 30 W/m de sonde, ce
qui correspond à une puissance thermique totale de 150–160 kW aux condenseurs. Les
pointes de puissance en chaleur seront assurées par un chauffage auxiliaire indépendant sur
le système de ventilation. La totalité de la demande de refroidissement sera couverte par
geocooling sur les sondes géothermiques.
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1. Introduction

1.1 Définition du mandat
Le présent rapport contient les résultats des investigations effectuées sous mandat du
Service des bâtiments du Canton de Fribourg, dans le but de dimensionner le champ de
sondes géothermiques verticales (SGV) prévu pour le chauffage et le rafraîchissement du
futur bâtiment de l’Ecole des Métiers, sis au chemin du Musée à Fribourg.

A la suite de l’étude du Potentiel Géothermique du Canton de Fribourg (PGF), effectuée en
2004, le Service cantonal des transports et de l’énergie a envisagé d’y inclure, au niveau du
projet d’exécution de l’Ecole des Métiers et à titre d’exemple, la détermination in situ des
paramètres thermiques du sous-sol et le dimensionnement énergétique, au moyen d’une
simulation numérique, du champ de SGV couplé aux installations énergétiques.

Le bâtiment à construire est décrit dans le dossier d’avant-projet élaboré par l’atelier
d’architectes Graber – Pulver Architecten AG, à Berne, sous mandat du DAEC, Service des
bâtiments.

Le Centre de recherche en géothermie de Neuchâtel (CREGE) a adressé une offre le 15
novembre 2004 au Service des bâtiments, intitulée Dimensionnement d’un champ de sondes
géothermiques pour la production de chaleur et de froid : projet de l'Ecole des Métiers à
Fribourg. Le mandat a été attribué au CREGE le 15 décembre 2004.

1.2 Description de l’étude et des travaux
La planification énergétique générale du futur bâtiment a été réalisée par EnergieBüro
Grossenbacher, ingénieur en génie énergétique, à Morat. En l’absence de mesures in situ, le
pré-dimensionnement du système a été effectué sur la base de valeurs empiriques en ce qui
concerne les propriétés thermiques du sous-sol.

Trois parties successives composaient ce mandat :

1. Situation géologique du site

Suivi des travaux de forage et de l’installation de la première sonde-test, description
lithologique du forage, détermination préliminaire de la puissance thermique du sous-sol.

2. Test de réponse géothermique du terrain

Réalisation d’un test de réponse géothermique dans la première sonde-test à l’aide d’un
module de chauffage mobile et détermination des paramètres thermiques essentiels pour les
calculs de dimensionnement du champ de SGV.

3. Simulation thermique du système

Des simulations thermiques du système de chauffage et de refroidissement couplé à un
champ de SGV ont été effectuées, afin de vérifier le concept énergétique du système du
point de vue de son fonctionnement, aussi bien à court terme qu’à long terme. Plusieurs
séries de simulations ont été exécutées à l’aide du programme PILESIM, permettant
l’optimisation du dimensionnement des SGV.
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1.3 Planification et coordination des activités
Le calendrier prévu qui devait voir la fin des investigations et la remise du rapport final pour
le 30 juin 2005 n’a pas pu être respecté pour les raisons suivantes : la réalisation de la
sonde a débuté avec trois semaines de retard et a duré deux semaines au lieu de 2 à 3 jours
habituellement pour ce type d’ouvrage. Par conséquent, le test de réponse géothermique a
dû être décalé d’un mois, que la SGV revienne à sa température initiale. Finalement, les
simulations numériques ont aussi été décalées dans le temps, car les calculs des demandes
de chauffage et de refroidissement annuelles du bâtiment ont été réévalués à plusieurs
reprises avec des résultats assez différents, ce qui a amené le SUPSI à réaliser trois séries
successives de simulations thermiques.

Les investigations ont été menées par les spécialistes suivants :

• Bastien Colliard, CREGE, Neuchâtel:

Suivi géologique du forage et de l’installation de la première sonde géothermique.

• Gilbert Steinmann et Dr. Lyesse Laloui, Laboratoire de mécanique des sols, EPF
Lausanne:

Test de réponse géothermique de la première sonde géothermique.

• Dr. Daniel Pahud, Laboratorio Energia-Ecologia-Economia, SUPSI, Canobbio:

Simulation thermique du système géothermique.

• Dr. François-D. Vuataz, CREGE, Neuchâtel:

Coordination et gestion du projet, suivi des investigations.
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2. Résultats

2.1 Suivi géologique du forage et de l‘installation de la
sonde géothermique test
Le forage de la sonde géothermique-test a été réalisé entre le 28.02.05 et le 11.03.05 par la
compagnie de forage TECFOR à Collombey (VS). Les informations géologiques et
lithologiques détaillées sont décrites dans le rapport 1 de l’Annexe.

Le forage possède les caractéristiques suivantes :

Coordonnées x – y  182′573 - 578′410

Altitude  630 m.s.m

Profondeur totale  152 m

Formations géologiques:
- Sédiments quaternaires
- Molasse marine supérieure tertiaire

0 - 52 m
52 - 152 m

Estimation de la puissance thermique
spécifique moyenne de soutirage

 46 W/m

Estimation de la puissance totale moyenne  7’000 W

Tubage perdu de diamètre 140 mm entre 20 et 72 m

Equipement de la SGV  2 tubes en double U en polyéthylène noir
d’une longueur de 151 m et d’un diamètre
externe de 40 mm

Remplissage  coulis de bentonite et ciment injecté
depuis la profondeur de 72 m

La puissance thermique de la sonde a été calculée de manière indicative, avant le test de
réponse géothermique et les séries de simulation. Ces valeurs sont valables pour une sonde
unique, avec toutefois une incertitude liée à la difficulté d’estimer le degré d’humidité des
roches traversées. Cependant, les valeurs obtenues sont conformes à celles qui sont
observées habituellement sur le Plateau.

La durée du forage a été anormalement longue, en raison de divers problèmes techniques,
qui ont conduit à deux conséquences principales. D’une part, une section du tubage
provisoire de 140 mm est restée coincée et n’a pas pu être retirée. D’autre part, l’injection du
coulis de remplissage du forage n’a pas pu être réalisée depuis le fond du trou mais à partir
de 72 m de profondeur, ce qui pouvait laisser un doute sur la qualité du contact thermique
entre la sonde et le terrain. Cependant, d’après le foreur, le coulis injecté remplirait la totalité
du forage.

2.2 Test de réponse géothermique du terrain
Le test de réponse géothermique a été réalisé du 4.04.05 au 13.04.05, au moyen du module
de chauffage mobile du Laboratoire de mécanique des sols de l’EPFL. Un système complet
de mesures et d’acquisition de données est intégré dans ce module et permet
l’enregistrement des paramètres suivants :
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• températures aller et retour du fluide caloporteur,

• températures extérieure et intérieure du module,

• débit du fluide caloporteur,

• consommation électrique,

• pressions aller et retour du fluide caloporteur.

Le débit de circulation moyen lors du test a atteint 1'050 l/h et la température maximale
mesurée a été de 26 °C.

Les résultats du test de réponse géothermique de la première sonde sont les suivants :

Température moyenne initiale de la couche de terrain 12.0 ± 0.3 °C

Conductivité thermique moyenne de la couche de terrain 2.76 ± 0.14 W/(m.K)

Résistance thermique effective de la sonde
(dans les conditions du test)

0.10 ± 0.01 K/(W/m)

2.3 Simulation thermique du système géothermique
Trois séries de simulations ont été réalisées successivement, sur la base des demandes de
chauffage et de refroidissement du bâtiment. Celles-ci ont été recalculées après
interprétation des premiers résultats de simulation. Il s’est avéré que la demande de
chauffage était sous-estimée, alors que la demande de refroidissement était surestimée. Les
derniers calculs donnent les valeurs suivantes :

Demande d’énergie de chauffage 253 MWh/an

Puissance maximum de chauffage 220 kW

Demande d’énergie de refroidissement 72 MWh/an

Puissance maximum de refroidissement 142 kW

Le dimensionnement du champ de SGV a également évolué d’une simulation à l’autre. La
première série a considéré 24 SGV de 150 m de profondeur espacées entre elles de 9 m. La
deuxième série a été effectuée avec 30 SGV, mais avec un espacement de 6 m seulement.
Finalement, la troisième série de simulations a repris l’espacement de 9 m avec les 30 SGV
en raison de la différence marquée entre l’extraction et l’injection annuelles d’énergie dans
les SGV.

La troisième série de simulations a été réalisée pour une durée d’exploitation de 20 ans.
Deux variantes sont présentées, la première avec un espacement entre les SGV de 9 m et la
deuxième de 6 m. Dans la variante 2, la température du terrain baisse de manière plus
prononcée, ce qui nécessite de limiter la puissance de la pompe à chaleur (PAC) pour éviter
de geler les SGV. Il en résulte un coefficient de performance de la PAC légèrement inférieur.

La variante 1 (30 SGV de 150m avec un espacement de 9 m) est considérée comme la
variante de référence. Les résultats montrent que les pointes de chauffage doivent être
assurées par un système auxiliaire (réseau CAD). Par contre, la totalité du refroidissement
est fournie par le geocooling (SGV).
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3. Conclusions et recommandations

3.1 Forage et installation des sondes géothermiques
Les conditions techniques qui ont prévalu lors du forage et de l’équipement de la première
sonde géothermique de l’Ecole des Métiers ne doivent en aucun cas être reproduites. En
effet, la durée des travaux et les difficultés rencontrées rendraient impossible la réalisation
d’un champ de SGV complet selon les règles de l’art et les coûts actuels.

D’après les observations faites sur les cuttings du forage de la SGV-test et sur les forages
géotechniques effectués par le bureau CSD, les terrains constituant les premiers mètres
sous la surface de la zone du projet sont peu perméables à très peu perméables, ce qui
limite le risque d’infiltration des eaux pluviales et des eaux issues des routes ou aires de
stationnement.

Afin de garantir d’une part, une bonne conductivité thermique entre la SGV et la roche
environnante, et d’autre part, une bonne étanchéité contre toutes infiltrations superficielles
pouvant contaminer les eaux souterraines, le coulis de remplissage bentonite-ciment doit
être injecté depuis le fond du trou. Le diamètre des forages devra donc être dimensionné en
conséquence, c’est-à-dire pouvant recevoir les 2 double-U (sonde) ainsi que le tuyau
d’injection.

Une solution devra être trouvée pour éviter la perte du tubage. En effet, les premiers
horizons de molasse étant très friables (environ 10 m), la prolongation du tubage dans ce
type de molasse est nécessaire pour éviter de bloquer le marteau fond-de-trou.

3.2 Test de réponse géothermique du terrain
Pour les besoins du dimensionnement du champ de SGV, c’est la valeur la plus pessimiste
de la conductivité thermique qui doit être prise en considération. Les valeurs recommandées
pour le dimensionnement sont donc :

• Température initiale du terrain : 12 °C,

• Conductivité thermique de dimensionnement : 2.6 W/(m.K),

• Résistance thermique effective moyenne : 0.10 - 0.12 K/(W/m).

3.3 Simulation thermique et dimensionnement du champ
de sondes géothermiques
Les séries de simulation thermiques ont conduit au dimensionnement optimisé du champ de
SGV. Les principales recommandations sont les suivantes :

• Toutes les SGV doivent être raccordées ensemble.

• Un champ de 30 SGV de 150 m de profondeur est nécessaire, avec un espacement d’au
moins 9 m entre elles.

• Les SGV seront disposées sur trois rangées, formant un rectangle allongé.

• Le champ de SGV doit pouvoir être couplé aux trois systèmes de distribution d’énergie
thermique (dalles actives, panneaux rayonnants et ventilation), en modes chauffage et
refroidissement.
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• Les dalles actives fonctionnent 12 heures par jour, en alternance avec le système de
ventilation et des panneaux rayonnants, ce qui permet de limiter les puissances de
pointe pour le chauffage et le refroidissement.

• Les pompes à chaleur ne doivent pas être dimensionnées pour couvrir la totalité de la
demande de chaleur, mais pour extraire jusqu’à environ 30 W/m de SGV, correspondant
à une puissance thermique totale de 150–160 kW aux condenseurs. La température de
sortie des condenseurs ne devrait pas dépasser 40°C.

• Les pointes de puissance en chaleur doivent être assurées par un chauffage auxiliaire
dont la distribution peut se limiter au système de ventilation seulement. L’apport auxiliaire
de chauffage devrait être fait avec un circuit hydraulique indépendant de celui des
sondes géothermiques, au moyen par exemple d’un échangeur séparé à la sortie de la
batterie de ventilation.

• Les équipements (échangeurs de chaleur, émetteurs de chaud et de froid, etc.) doivent
être dimensionnés pour assurer une température de fluide au retour dans les SGV
supérieure à 20°C pendant les puissances de pointe.
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4. Annexes

En annexe sont donnés les trois rapports qui constituent les investigations sur le champ de
sondes géothermiques de la future Ecole des Métiers à Fribourg.

Sur la couverture arrière du présent rapport se trouve également un CD-R contenant
l’ensemble des documents.

1. Suivi géologique du forage et de l‘installation de la sonde géothermique test, par B.
Colliard, CREGE, Neuchâtel, avril 2005.

2. Test de réponse thermique du terrain. Réalisation d’un essai dans une sonde
géothermique sur le site de la nouvelle Ecole des Métiers de Fribourg, par G. Steimann et L.
Laloui, LMS, EPFL, Lausanne, avril 2005.

3. Simulation thermique du système géothermique de la future Ecole des Métiers à Fribourg.
Troisième série de simulations du système, par D. Pahud, LEEE, SUPSI, Canobbio,
novembre 2005.

4. CD-ROM : contient le rapport final, les trois rapports donnés en annexe, ainsi que des
photos du chantier de forage de la sonde test et des photos des cuttings.
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Annexe 1

Suivi géologique du forage et de l‘installation de la sonde
géothermique test
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Projet de l’Ecole des Métiers à Pérolles, Fribourg 
 

1 Introduction 

1.1 Données générales 
 
Le nouveau bâtiment de l’Ecole des Métiers de Fribourg est projeté en lieu et place de 

l’actuel bâtiment (parcelle 7501) et de la parcelle juxtaposée (7502), jardin botanique 

actuellement (figure 1). 

 
Mandant :    Etat de Fribourg, Service des bâtiments 

Projet :     Nouvelle Ecole des Métiers 

Dimensions du bâtiment :  22 x 170 m composé de 4 étages et un sous-sol partiel 

Coordonnées géographiques : 578 427/182 573/630 

Localisation de l’étude :  Parcelles n° 7501 et 7502, chemin du Musée à Fribourg  
 

 
 
Figure 1 : Localisation de la sonde géothermique verticale (SGV) test 
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1.2 Contexte géologique général 
 

Les formations géologiques du plateau de Pérolles peuvent être présentées de la manière 

suivante, des terrains les plus anciens au plus récents : 
 

• Soubassement rocheux  
 

Il est constitué de molasse burdigalienne d’âge tertiaire, plus communément appelée 

molasse marine supérieure. Sur le plateau de Pérolles, le toit de la molasse est estimé entre 
595.00 et 607.00 m selon la littérature. 

 

• Terrasses inférieures (graviers), moraine de fond 
 

Les alluvions interglaciaires remblaient un système de terrasses emboîtées. Celles-ci situent 
l’altitude des différents niveaux fluviatiles interglaciaires dans le bassin de Fribourg. La 

terrasse inférieure est constituée de graviers qui bordent presque sans discontinuer, les 

versants du plateau de Perolles. L’épisode glaciaire würmien a remanié ces graviers pour 
laisser place à des dépôts morainiques en surface. 

 

• Moraine de fond, argiles grises à galets 
 

Cette moraine marque le maximum würmien. Présente généralement sous forme d’une 
argile grise ou gris jaunâtre, plus ou moins chargée en galets striés, son épaisseur atteint 

quelque 3 à 4 mètres en moyenne. La teneur en argile peut être élevée, qui recèle, 

disséminés dans sa masse, des galets anguleux et striés dont la grosseur moyenne est 

voisine de celle d’un poing. 
 

Remarque : cette argile durcit au contact du soleil et prend une teinte grisâtre, voisine de 

celle de la Molasse avec laquelle on peut alors la confondre. 
 

• Plate-formes, alluvions 
 

Sur la majeure partie de son tracé, la Sarine entaille une série de plate-formes qui s’étendent 

de part et d’autre de ses falaises. Ces terrasses interglaciaires composent notamment, le 
quartier de Pérolles, l’avenue de la Gare, les Grand-Places et la rue de Romont. 

 

• Remblais 
 

L’érosion récente façonne le Plateau de Pérolles en laissant place à des ravins dans le fond 
desquels l’eau s’écoule en direction de la Sarine. Au cours du XXème siècle, ces dépressions 

furent comblées par des remblais pour permettre l’urbanisation du quartier. 

 

1.3 Contexte hydrogéologique 

 
Les parcelles concernées par le projet sont classées en zone B de protection des eaux 
souterraines. Elles concernent donc des eaux qui ont une importance secondaire pour 

l’approvisionnement en eau potable ou qui sont suffisamment protégées naturellement par 

des terrains peu perméables (CSD, 2004) 

1.4 Autres risques 

 
Lors des forages réalisés au cours de l’étude géotechnique, le bureau CSD n’a pas observé 

de remblais de matériaux d’excavation. Néanmoins, une odeur d’hydrocarbures a été 

détectée sur quelques échantillons de sols entre -1.00 et -3.00 m. Les résultats d’analyse 

indiquent des teneurs inférieures aux valeurs indicatives (normes U).  



 Page 4 

Projet de l’Ecole des Métiers à Pérolles, Fribourg 
 

2 Suivi du forage et de l’installation de la SGV test  

2.1 Outils utilisés 

 

Tubage 5  (178 mm) : de 0 à 48 m 

Tubage 4  (140 mm) : de 0 à 68 m 

Marteau fond-de-trou :  140 mm (5 ) et 102 mm (4 ) 

Longueur des tiges :   3 m 
 

 

 
 

 

 
  Couronne fixée au  

  tubage 4  

 

  Tiges de forage 
  (longueur : 3.5 m) 

 

 
  Marteau fond-de-trou 

  utilisé dans la   

  Molasse (4 ) 

 

 

 

 
 

 

 
 

  Marteau fond-de-trou 

  utilisé dans le   

  Quaternaire (5 ) 

 

 

 
Figure 2 : Détail des outils de forage utilisés 

 

Selon la lithologie des terrains rencontrés, le forage au moyen d’une couronne a été préféré 

au marteau fond-de-trou, notamment dans les graviers grossiers (44-46 m) pour éviter de 
bloquer l’outil (cf. Annexe I). 

 

2.2 Forage et installation de la sonde géothermique test 

2.2.1 Forage 

 
Le forage a été réalisé par l’entreprise Tecfor du 28 février 2005 au 11 mars. Le prélèvement 

des cuttings pour l’analyse lithologique et géologique a été effectué avec un intervalle de 2 

m, sur la totalité du forage.  
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2.2.2 Installation de la sonde 

 

Descriptif de la sonde installée : 

 
Nombre de sonde installée : 2 double-U 

Longueur de la sonde : 152 m 

Type de sonde :  HAKA GERODUR DE 42 x 3.7 / 152 m 

 
Lors de l’installation de la sonde dans le forage (jeudi 10 mars), celle-ci a été remplie d’eau 

afin de faciliter sa mise en place. Le remplissage a été complété lorsque la sonde fut 

définitivement en place. 
L’injection du mélange bentonite (350 kg) et ciment (400 kg) a été réalisé le vendredi 11 

mars 05 après la mise en place de la sonde. Le diamètre du trou n’étant pas suffisant pour 

insérer le tuyau d’injection et les 2 tubes en U, le mélange a été injecté depuis la profondeur 
de 72 m (communication du chef foreur) et non pas depuis le fond du trou, comme cela est  

exécuté habituellement. Environ 2 heures après l’injection, une baisse du niveau de la boue 

d’environ 1.5 m a été observée, celui-ci a été complété. D’après M. Gilbert Steinmann, le 

niveau de boue se serait encore abaissé de 1.50 m selon une observation faite le 22 avril.  
 

2.3 Problèmes intervenus lors du forage 

 
Les observations faites durant le forage se trouvent dans l’Annexe 1. Les principaux 

problèmes rencontrés sont énumérés ci-dessous : 

 

• Mise en place du tubage 5  dans les limons argileux situés à 12 m. 
 

• Les graviers grossiers quaternaires situés à environ 44 m ont posé beaucoup de 

problèmes lors du tubage. 
 

• Le marteau fond-de-trou est resté bloqué à 68 m durant une journée. Un 

effondrement de la molasse située entre 52 et 60 m est probablement responsable 

de cet incident. En effet, l’observation des cuttings montre une molasse très friable. 
. 

• Les horizons marneux très humides 

créent des « bouchons » empêchant 

les cuttings de remonter (74-76 m) 

ainsi que le bon fonctionnement du 
marteau fond-de-trou (figure 3). La 

remontée du train de tiges et le 

changement d’outil engendrent à 

chaque occasion,  un surplus de 

temps. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Figure 3 : Intercalations marneuses dans la Molasse 

à 78 m. (07.03.05) 
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2.4 Synthèse des informations lithologiques et géologiques 
 

Le log lithologique tient compte de la classification lithologique adoptée pour le mandat PGF 

(2005). Les observations faites lors du forage sont détaillées dans l’Annexe 1. 
 

 
 
Figure 4 : Log lithologique de la sonde géothermique test 
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L’attribution d’une classe granulométrique sur les cuttings d’un forage destructif reste très 
délicate. La vitesse de progression du forage, la trépidation de la tige de forage, sont des 

indices pouvant renseigner sur la granulométrie et la dureté de la roche. 

En forant à sec, le degré d’humidité des différents horizons peut être évalué sur les cuttings 
directement lors de l’échantillonnage. En revanche, les venues d’eau sont difficilement 

détectables lors du forage à l’eau. 

3 Evaluation du potentiel géothermique de la SGV test 

3.1 Utilisation du programme de calcul 
 

Les données lithologiques issues du log lithologique (figure 4) ont été traduites selon la 
classification lithologique définie dans l’Annexe du mandat PGF (2005). Les valeurs de 

puissance thermique spécifique considérées pour ce forage sont identiques à celles utilisées 

lors de la même étude pour les régions de Bulle et Guin, admises comme compatibles pour 

la région de Fribourg, notamment les valeurs attribuées à la Molasse (tableau 1).  
 

Tableau 1: Résumé des paramètres thermiques pour les lithologies du Quaternaire et de la Molasse 

 

    
CONDUCTIBILITE 

THERMIQUE [Wm/K] 

PUISSANCE 

SPECIFIQUE [W/m] 

CODE LITHOLOGIE ETAT DU SOL  MIN MAX MIN MAX 

Q0 Remblai, tourbe --  0.2 0.7 20.6 26.4 

Sec  0.3 0.4 21.8 22.9 
Q1 Gravier propre 

Humide  2.5 3.3 50.6 57.2 

Sec  0.1 0.3 19.4 21.8 
Q2 

Gravier sableux, 
limoneux Humide  1.0 2.0 35.0 45.8 

Sec  0.3 0.4 21.8 22.9 
Q3 Sable propre 

Humide  1.7 3.2 42.7 56.4 

Sec  0.2 0.3 20.6 21.8 
Q5 

Limon avec des 
graviers, sableux  Humide  1.2 2.5 37.3 50.6 

 

Sec  2.1 2.5 41.4 45.3 
OMM 1 Marne 

Humide  2.5 3.0 50.6 54.8 

Sec  2.4 2.9 44.3 48.8 
OMM 2 Grès fin 

Humide  2.9 3.4 54.0 57.8 

Sec  2.5 3.0 45.3 49.7 
OMM 3 Grès moyen 

Humide  3.0 3.6 54.8 59.3 

Sec  2.4 2.8 44.3 47.9 
OMM 4 Grès grossier 

Humide  2.9 3.5 54.0 58.6 

 

Les différentes classes lithologiques sont basées sur des critères granulométriques et 
inspirées des travaux de Leu & al. (1999) et notamment du programme de calcul des 

propriétés thermiques du bassin molassique suisse SwEWS des mêmes auteurs. 

Après avoir réinterprété le levé lithologique en utilisant la classification lithologique proposée 

dans l’Annexe du mandat PGF (2005), le codage a été introduit dans le programme de calcul 
afin de quantifier la puissance thermique spécifique. Tous les résultats sont montrés sur la 

figure 5. 
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Figure 5 : Résultats du calcul de la puissance thermique de soutirage selon la lithologie 
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3.2 Résultats 
 

Le calcul de la puissance thermique de soutirage est basé sur la lithologie et le degré 

d’humidité du sol. L’ensemble des horizons relevés lors du forage a été réinterprété selon la 
classification lithologique mentionnée précédemment et selon le degré d’humidité du sol.  

 

A noter que la détermination d’horizons potentiellement humides reste délicate, voire 
impossible lorsque le forage utilise de l’eau extérieure (branchement sur l’hydrante). De plus, 

les conditions d’échantillonnage ne sont pas optimales pour déterminer la classe de 

granulométrie, des incertitudes sont engendrées par ces deux facteurs. 
 

La puissance thermique de soutirage moyenne obtenue (environ 46 W/m) est conforme à la 

moyenne observée sur le Plateau molassique suisse. Les valeurs présentes dans le calcul 

de la puissance thermique de soutirage (figure 5) peuvent varier sensiblement selon le degré 
d’humidité attribué à chaque horizon ; par contre, elles ne varient que faiblement selon la 

classe de granulométrie choisie (cf. tableau 1). 

 
 

4 Recommandations 

4.1 Possibilités d’infiltration 
 

D’après les observations faites sur les cuttings et sur les forages géotechniques effectués 

par le bureau CSD, les terrains constituant les premiers mètres sous la surface de la zone du 
projet sont meubles, essentiellement cohérents, à prédominance de fines et surtout peu 

perméables à très peu perméables. Ces conditions limitent les risques d’infiltration des eaux 

pluviales et des eaux issues des routes ou aires de stationnement.  

 

4.2 Forages futurs 

 

Afin de garantir d’une part, une bonne conductibilité thermique entre la sonde géothermique 
et la roche environnante, et d’autre part, une bonne étanchéité contre toutes infiltrations 

superficielle pouvant polluer les eaux souterraines, il est recommandé que le mélange 

bentonite ciment soit injecté depuis le fond du trou. Le diamètre du forage doit donc être 
dimensionné en conséquence, c’est-à-dire pouvant recevoir les 2 double-U (sonde) ainsi que 

le tuyau d’injection ! 

 
Une solution devra être trouvée pour éviter la perte du tubage. En effet, les premiers 

horizons (environ 10 m) de molasse étant très friables, la prolongation du tubage dans ce 

type de molasse est nécessaire pour éviter de bloquer le marteau fond-de-trou. 

 

Références 
 
CSD, 2004. Etude géotechnique de l’Ecole des Métiers à Fribourg, novembre 2004, non publié. 
 
Leu W., Keller B., Matter A., Schärli U. & Rybach L., 1999. Geothermische Eigenschaften Schweizer 
Molassebecken (Tiefenbereich 0-500 m) – Datenbank Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität, 
Gesteinsdichte und Porosität. – Bericht Bundesamt für Energie, 79 pp. 
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Annexes 

 

I. Suivi géologique du forage 
 
Le suivi de forage s’est déroulé du 28.02.05 au 04.03.05. Les observations portent 

sur la lithologie, les venues d’eau éventuelles, les techniques de forage utilisées 

(marteau, couronne, forage à sec ou à l’eau) et donnent des informations sur les 
causes des arrêts de forage.  

 

II. Levés géologiques – forages destructifs 
 

Quatre levés géologiques de forages pour des sondes géothermiques à Marly et 

Fribourg (bureau Mueller & Perrottet, Cormimboeuf) joints à ce rapport pour comparer 

et corréler les lithologies rencontrées sur le Plateau de Pérolles avec celles de zones 
proches. 

 

 

III. CD-R 
 

1. Rapport  

 
• Rapport final - format (.doc) 

• Rapport final - format (.pdf) 

 

2. Photos du chantier 

 

Une sélection des principales étapes et des problèmes rencontrés lors du 
forage comprend 124 photos (format JPEG). 

Elles sont disponibles sur le CD-R remis avec le présent rapport. 

 

3. Photos des cuttings 

 

Une sélection des principales classes lithologiques est présentée en annexe 

sur le CD-R. 



Annexe I

Suivi géologique de forage du lundi 28 février 2005

Installation foreuse

10h30 Début forage

Profondeur Description lithologique et remarques Géologie Humidité sol Couleur Marteau Couronne  tubage

0-2 m Terre végétale, graviers fins Remblai Sec Brun X

(diamètre 1 cm maxi), humus

2-4 m Terre végétale, humus Remblai Sec Brun X

4-6 m Limon avec du sable, avec graviers fins Glacio-lacustre Humide Ocre X

à  5 m: beaucoup d'argile, plus humide 5"

6-8 m Limon avec du sable, avec graviers fins à moyens Glacio-lacustre Humide Ocre X

à 7 m: problèmes avec foreuse car roche trop "molle" 5"

> cuttings remontent difficilement !

8-10 m Limon avec du sable Glacio-lacustre Sec Ocre X

à 9.50 m: plus sec ! 5"

à 10 m: plus argileux Gris 5"

10-12 m Limon argileux, qq graviers (mm) Moraine Sec Gris X

à 12 m: difficultés mise en place tubage (argiles) 5"

(risques de forcer la machine)

12-14 m Limon avec <50% d'argile, pas de gravier Moraine Sec Gris

14-16 m Limon avec <50% d'argile, présence de graviers Moraine Sec Gris X

à 15 m: présence de galets centimétriques, 5"

galets contenant du quartz (grès)

> difficultés en cours de forage

16h00 Interruption du forage à 15 m
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Annexe I

Suivi géologique de forage du mardi 1er mars 2005

08h30 Reprise forage à 15m

Profondeur Description lithologique et remarques Géologie Humidité sol Couleur Marteau Couronne  tubage

16-18 m Limon, sans gravier Moraine Sec Gris X 5"

difficulté d'échantillonner (forage à l'eau)

18-20 m Limon avec <50% d'argile, Moraine Sec Gris X 5"

présence de galets (mm) à (cm)

20-22 m Limon sableux, peu argileux, galets (mm) à (cm) Moraine Sec Gris X 5"

à 22 m: plus graveleux

22-24 m Limon sableux, sans galet Moraine Sec Gris-ocre X 5"

24-26 m Limon avec <50% d'argile Moraine Sec Gris X 5"

à 25 m: moraine

26-28 m Limon  avec beaucoup de gravier (mm) Moraine Sec Gris X 5"

28-30 m Gravier propre, arrondi Fluvio-glaciaire Humide ? Gris X 5"

forage à l'eau (difficulté évaluation degré humidité)

à 30 m: problèmes lors du tubage (effondrement…)

30-38 m Graviers mais plus sableux Fluvio-glaciaire Humide ? Gris X 5"

Remarque: échantillons contenant bcp de fines

forage à l'eau (difficulté évaluation degré humidité)

forage avec couronne du tubage

38-40 m Graviers grossiers (mm) à (cm), peu de sable Fluvio-glaciaire Sec Beige X 5"

à 40 m: graviers grossiers secs!

18h00 Interruption du forage
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Suivi géologique de forage du mercredi 2 mars 2005

09h00 sortie tiges de forage

13h00 reprise forage à 40 m (pas foré la matinée: panne pompe )

Profondeur Description lithologique et remarques Géologie Humidité sol Couleur Marteau Couronne  tubage

40-42 m graviers fins + sable Fluvio-glaciaire Sec Ocre X 5"

à 42 m: graviers fins + sables, ocre

forage à sec

42-44 m peu de gravier, beaucoup de sable Fluvio-glaciaire Sec Gris X 5"

44-46 m gravier (mm) à (cm), légèrement sableux Fluvio-glaciaire Sec Gris X 5"

à 46 m: graviers grossiers

Remarques: arrêt marteau fond-de-trou 

 -> sortie marteau fond-de-trou, 

 difficultés lors dévissage tiges

 difficultés lors du tubage!

 l'eau tarde à remonter (env. 15 min)

17h00 Sortie train de tiges, essai forage à l'aide du tubage 

(commencement à sec puis à l'eau): difficile, lent!

Suivi géologique de forage du jeudi 3 mars 2005

09h00 reprise du forage à 46 m

Profondeur Description lithologique et remarques Géologie Humidité sol Couleur Marteau Couronne  tubage

46-48 m Pas d'échantillon, difficulté d'échantillonnage - - X 5"

48-50 m Graviers (mm) à (cm), peu sableux Fluvio-glaciaire Sec Ocre-gris X 4"

Remarques: beaucoup de difficultés lors du tubage

 de 48 à 52 m (très lent).

 l'eau tarde à remonter 

50-52 m Graviers très fins Fluvio-glaciaire Sec Beige X 4"

Remarques: à 52 m, présence molasse (altérée!)
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52-54 m Peu de grès, fin, roche très friable Molasse Sec Ocre-gris X 4"

> sûrement molasse altérée

avec quelques passages plus gris

54-56 m Peu de grès, très fin, passages plus gris Molasse Sec Beige clair X 4"

56-58 m Pratiquement pas de grès, très fin, Molasse Sec Beige clair X 4"

également avec passages plus gris

58-68 m Grès très fin Molasse Humide Beige foncé X 4"

16h00 Train de tiges bloqué à 66 m!

Suivi géologique de forage du vendredi 4 mars 2005

09h00 Prolongaton du tubage 4" de 54 à 68 m et forage afin de X

pouvoir dégager le marteau fond-de-trou bloqué à 68 m.

Cette opération est délicate car il y a un fort risque (molasse)

que le tubage ne puisse pas être retiré ultérieurement…

Profondeur Description lithologique et remarques Géologie Humidité sol Couleur Marteau Couronne  tubage

58 m Molasse ("vraie molasse"), plus indurée Molasse Humide Gris X 4"

58-64 m Grès fin, peu induré Molasse Humide Beige clair X 4"

64-66 m Grès fin, peu induré; venues d'eau (débit estimé Molasse Très humide Beige clair X 4"

Remarques: trépidation du tube 

(interraction avec marteau)

18h00 Tige de forage (+ marteau) dégagé
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Suivi géologique de forage du lundi 7 mars 2005

09h00 Forage au marteau fond-de-trou (+ air comprimé)

Lors changement de tube, air comprimé sorti de la tige

Profondeur Description lithologique et remarques Géologie Humidité sol Couleur Marteau Couronne  tubage

66-96 m Grès fin, peu induré Molasse Humide Gris X

96-98 m Grès moyen, plus induré et plus marneux Molasse Humide Gris X

98-100 m Grès grossier, plus induré et plus marneux Molasse Humide Gris X

100-110 Grès fin, moins induré Molasse Humide Gris X

18h00 Tige de forage (+ marteau) dégagé

Suivi géologique de forage du mardi 8 mars 2005

09h00 Reprise du forage à 111 m

La descente de la tige de forage sans difficulté (trou induré)

Profondeur Description lithologique et remarques Géologie Humidité sol Couleur Marteau Couronne  tubage

112-130 m Grès fin, moins induré Molasse Humide gris X

130-132 m Molasse Humide gris X

132-134 m Molasse Humide gris X

134-136 m Molasse Humide gris X

136-144 m Molasse Humide gris X

144-147 m Molasse Humide ocre-gris X

147-152 m Molasse Humide gris X

12h30 Fin du forage à 152 m

Grès fin, moins induré

Grès moyen, plus induré et plus marneux

Grès fin, moins induré

Grès moyen, plus induré et plus marneux

Grès fin, moins induré

Grès moyen, plus induré et plus marneux
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1er forage à 110 m  

 
 

 
 

Epaisseur du Quaternaire : 16 m 

Altitude du toit de la Molasse : 624 m.s.m 
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2e forage à 115 m  

 

 
 

Epaisseur du Quaternaire : 46 m 

Altitude du toit de la Molasse : 583 m.s.m 
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2e forage à 115 m (suite) 
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3e forage à 130 m  

 

 
 

Epaisseur du Quaternaire : 54 m 

Altitude du toit de la Molasse : 586 m.s.m 
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4e forage à 150 m  

 

 
 

Epaisseur du Quaternaire : 32 m 

Altitude du toit de la Molasse : 598 m.s.m 
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Test de réponse thermique du terrain. Réalisation d’un
essai dans une sonde géothermique sur le site de la
nouvelle Ecole des Métiers de Fribourg
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1 INTRODUCTION 

Le canton de Fribourg a mis à l'étude la reconstruction de son Ecole des Métiers sur le quartier de 
Pérolles à Fribourg. Ce bâtiment (voir photomontage en page de couverture), qui devrait être réalisé 
selon les normes de Minergie, sera inauguré en 2008. 
 
Dans ce but, le Maître de l'ouvrage, le service des bâtiments de l'Etat de Fribourg, a envisagé pour 
cet édifice une construction basée sur des concepts de développement durable et respectueuse de 
l'environnement, avec utilisation de la géothermie pour les besoins énergétiques.  
 
Le groupement PGF (MM. F.-D. Vuataz, F. Bossy et J. Wilhelm), représenté par le centre de 
recherche en géothermie de l'Université de Neuchâtel (CREGE), a été mandaté pour l'étude de la 
partie "géothermie" du projet. 
 
Dans le cadre de cette étude, une sonde pilote a été mise en place pour estimer les caractéristiques 
géothermiques des terrains. La réalisation du forage et la pose de cette sonde ont été confiées à 
l'entreprise de forage TECFOR SA à Collombey-le Grand (VS); le Laboratoire de mécanique des 
sols de l'EPFL (LMS) a été mandaté pour la réalisation d'un test de réponse thermique du terrain 
dans cette sonde. Ce rapport rend compte des résultats de ce test. 
 
 
2 DOCUMENTS REÇUS 

Le groupement PGF et l'entreprise TECFOR SA nous ont fait parvenir les documents suivants: 
• Un contrat entre le Groupement PGF et le LMS pour la réalisation d'un test de réponse 

thermique du terrain. 

• Une liste des personnes de contact (groupement PGF) 

• Le rapport "Suivi du forage et de l'installation de la sonde géothermique test", réalisé par M. 
B. Colliard (CREGE) 

• Les fiches techniques du forage et de la sonde géothermique (Tecfor SA) 

• Une note sur les difficultés rencontrées lors de la réalisation du forage (Tecfor SA) 

 
 
3 FORAGE ET SONDE GEOTHERMIQUE 

3.1 Réalisation du forage 
 
Le forage destiné à recevoir la sonde géothermique a été effectué du 28 février au 11 mars 2005 par 
l'entreprise TECFOR SA. 

Ce forage a été réalisé en destructif, avec mise en place d'un tubage (Ø 178 mm) jusqu'à une 
profondeur de 48 m puis avec télescopage du tubage (Ø 140 mm) jusqu'à 72 m. A partir de cette 
profondeur, le forage a été poursuivi, mais sans tubage jusqu'à 152 m.  

En cours de perforation quelques zones humides ont été mises en évidences (figure 1). 
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Des difficultés sont apparues lors de la réalisation du forage, comme le blocage du marteau fond-de-
trou dans la molasse et l'extraction du tubage de Ø 140 mm également bloqué dans la molasse. 

Une partie de la colonne de tubage de Ø 140 mm, située entre 20 et 72 m de profondeur n'a pu être 
récupérée.  

3.2 Relevé du forage 
 
Le relevé de ce forage a été effectué par le sondeur de TECFOR SA et par M. B. Colliard (CREGE) 
qui a également prélevé et examiné les "cutings" en cours de perforation. La description détaillée 
des sols rencontrés est donnée dans le rapport du CREGE (Suivi du forage et de l'installation de la 
sonde géothermique test, avril 2005). Une coupe schématique du terrain au droit du forage est 
représentée à la figure 1, ci-après. 

F(SGV)

alt. ~630 m

4.0m
10.0m

28.0m

152.0m

52.0m

Remblai
Dépôts glacio -lacustres (limon sableux, -grav.)

Moraine ± graveleuse
(limon argilo-sableux, ± graveleux)

Dépôts glacio -lacustres
(gravier propre et sable graveleux )

Molasse marine supérieure (OMM)
altérée jusqu'à 62m
(alternance de bancs de grès et de
passages marneux)

Humide

Humide

Humide

Humide
Humide

 
 

Figure 1: Coupe géologique (et géotechnique) schématique et simplifiée. 
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Il faut noter que la mise en évidence de zones humides est délicate avec la méthode de forage en 
destructif utilisée sur ce site. 
 
3.3 Situation du forage et de la sonde géothermique 
 
Le forage pour la sonde géothermique destinée au test de réponse a été réalisé sur l'emplacement 
même de la future Ecole des Métiers de Fribourg. L'extrait de la carte nationale et le croquis de 
situation ci-après (figures 2 et 3) donnent la position de cette sonde dont les coordonnées sont: X = 
182'573 m, Y = 578'410 m et Z = 630 m. 
 

 
Figures 2 et 3: Croquis et plan de situation de la sonde thermique de test 
 
3.4 Mise en place des sondes géothermiques 
 
Une fois le forage terminé, la sonde géothermique (double U en Polyéthylène), pré-montée,  a été 
poussée au fond du sondage jusqu'à une profondeur de 151m. Lors de cette opération, les tubes de la 
sonde n’ont pas été séparés à intervalles réguliers par des distanceurs. Le revêtement a été ensuite 
enlevé simultanément à l’injection d’un coulis de bentonite/ciment afin d'éviter tout risque 
d'éboulement des parois des forages. C'est lors de cette opération qu'une partie du tubage de Ø 140 
mm est restée bloquée entre 20 et 72 m de profondeur dans le forage (voir figure 4). Il faut 
également noter que le tube d'injection du coulis n'a pu être descendu qu'à la profondeur de 72 m car 
plus bas, les 4 tubes de la sonde remplissaient presque entièrement le forage de Ø 102mm. 
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3.5 Caractéristiques de la sonde pilote géothermique 
 
La sonde géothermique pilote mise en place par l'entreprise Tecfor SA de Collombey-le-Grand (VS) 
(forage et pose) a les caractéristiques suivantes: 
 

Caractéristiques Sonde géothermique test (SGV) 

Emplacement: (voir figure 3) Plateau de Pérolles, Chemin du Musée, Fribourg 
• Coordonnées: : X = 182'573 m, Y = 578'410 m 
• Altitude :  Z = 630 m 
• Date du forage: 28 février au 11 mars 2005 
 

Profondeur: Forage: 152 m  
La sonde géothermique a une longueur de 151 m 
 

Forage: Les diamètres suivants ont été utilisés : 
• de 0m à 48 m : Ø 178 mm en destructif (revêtement) 
• de 48 m à 72 m Ø 140 mm en destructif (revêtement) 
• de 72 m à 152m Ø 102 mm en destructif 
Les matériaux extraits du forage ont été identifiés sur place par le 
sondeur de l’entreprise Tecfor et M. B. Colliard (CREGE) 
 

Type de sonde:  Sonde réalisée au moyen de 4 tubes en polyéthylène noir (PE) 
Sonde en double U (HAKA GERODUR).  
• diamètre extérieur : 40 mm 
• diamètre intérieur : 32.6 mm 
• épaisseur des parois : 3.7 mm 
Les tubes de la sonde ne comportent pas de distanceurs  
 

Remplissage: Le remplissage de l'espace entre les tubes de la sonde géothermique 
a été effectué par un coulis de bentonite / ciment, injecté depuis la 
profondeur de 72 m. 
 

Protection: Néant 
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La figure 4 montre un schéma du forage et de la sonde géothermique utilisée pour la détermination 
des caractéristiques thermiques des sols en vue du dimensionnement énergétique de la future Ecole 
des Métiers de Fribourg. Elle complète la description donnée ci-dessus et montre les raccordements 
tels qu’ils ont été réalisés. 
 
 

Schéma de la sonde géothermique
pendant le test de réponse thermique
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    ext: 40 mmØ

Remplissage
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    forage:
102 mm

Ø

48 m

72 m

    forage:
140 mm

Ø
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(fin du forage)
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Tube d'injection

Tube d'injection

 
 
Figure 4 : Schéma de la sonde géothermique mise en place à Fribourg 
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4 TESTS DE REPONSE 

4.1 Appareillage 
 
Le test de réponse thermique du terrain a été effectué par notre personnel et au moyen du module de 
chauffage que possède le laboratoire de mécanique des sols de l'EPFL (LMS). Il est constitué entre 
autre d'une chaudière électrique de puissance modulable jusqu'à 9 kW, d'une pompe de circulation 
dont le débit peut atteindre 2.5 m3/h, d'un vase d'expansion de 50 l et de dégazeurs-mélangeurs 
(figure 5). Plusieurs vannes permettent d'isoler certains secteurs afin d’effectuer la purge du système 
ou de faire circuler de l'eau de refroidissement. 
 

 
 
Figure 5 : Vue du module de chauffage utilisé pour le test de réponse dans sa configuration actuelle 
(télétransmission des données, coffret central et capteurs de pression, en bas à gauche) 
 
Un système complet de mesures et d'acquisition de données (Data-Logger) est intégré dans ce 
module de chauffage pour l’enregistrement des paramètres fournis par 8 capteurs : 

• la température aller et retour du fluide caloporteur 
• les températures extérieure et intérieure du module 
• le débit du fluide caloporteur 
• la consommation électrique 
• la pressions aller et retour du fluide caloporteur 

 
Pour ce test de réponse thermique du terrain, le système de télétransmission en temps "pseudo-réel" 
des données par GSM, implémenté sur le module de chauffage a été utilisé. Avec cette 
configuration, les valeurs enregistrées dans le Data-Logger sont transmises directement sur un 
serveur relié à Internet et toute panne de courant est automatiquement signalée par un SMS. 
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4.2 Calendrier du tests de réponse 
 
Le test de réponse thermique du terrain a duré 9 jours, y compris les trajets Lausanne – Fribourg, en 
respectant le calendrier suivant: 
 

Mardi 05.04.05 

1er jour 

Trajet Lausanne-Fribourg. 
Mise en place du module à proximité immédiate de la sonde (figure 6). 
Connexion électrique, branchement des capteurs et raccordement de la 
tuyauterie à la sonde géothermique. 
Remplissage et purge du module de chauffage avec de l'eau. 
Mise en route du test et de l'acquisition des données à environ à 12 h (sans 
chauffage). 
Fermeture du module et retour à Lausanne. 
Ce premier jour a également coïncidé avec une séance d'information 
organisée par le CREGE à l'Ecole des Métiers de Fribourg. 

Mercredi 06.04.05 

2ème jour 

Contrôle du fonctionnement et enclenchement du chauffage, le matin vers 
10h à une puissance de 6 kW, avec circulation du fluide dans la sonde 
géothermique et poursuite de l'acquisition des mesures. 

Jeudi 07.04.05 

3ème jour 

Une petite panne du système de télétransmission des données a nécessité 
un trajet supplémentaire à Fribourg. Après une réinitialisation de l'appareil 
le système a fonctionné normalement. Cette panne n’a pas affecté les 
résultats du test de réponse, car aucune donnée n'a été perdue. 

Vendredi 08.04.05 
4ème jour 

Visite de l'installation avec des étudiants de l'Ecole d'Ingénieurs et 
d'Architectes de Fribourg (y compris contrôle du fonctionnement). 

Mercredi 13.04.05 

9ème jour 

Arrêt du test, transfert des données sur un PC. 
Débranchement des capteurs et de l'alimentation électrique. 
Vidange du module, débranchement des raccords sur la sonde 
géothermique. 
Rapatriement du module de chauffage à Lausanne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 : Situation du test de réponse 
thermique sur le site de la future Ecole des 
Métiers de Fribourg (au fond, l'Ecole des 
Métiers actuelle) 
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4.3 Modalités des tests de réponse 
 
L’acheminement du module de chauffage dans sa remorque de transport directement sur 
l’emplacement d'essai a été facilité par la configuration du terrain (figures 6 et 7). Les opérations de 
protection de ce module contre les intempéries ont également été simplifiées par le fait qu'il n'a pas 
été dû être déchargé (figure 8). 
 
 

 
Figure 7 : Vue générale du test de réponse à 
proximité immédiate du chantier.  

 
Figure 8 : Le module de chauffage est resté en 
place dans la remorque de transport pendant 
toute la durée du test. 

 
Le module de chauffage a été raccordé au moyen d’une rallonge électrique branchée à un tableau 
électrique situé dans une salle de travaux pratique de l'Ecole des Métiers. Un tube de protection 
protégeait le câble électrique d'éventuelle dégradation sur le passage piéton (figure 7). 
 
Les tubes de la sonde thermique ont été connectés entre eux au moyen de deux raccords en Y. Ils ont 
été équipés chacun d'un manchon métallique, puis reliés au module de chauffage par 2 tuyaux 
souples de 1", isolés thermiquement (figures 9 et 10). 
 
Une isolation thermique soignée de tous les tuyaux extérieurs au module de chauffage et de la sonde 
géothermique a encore été réalisée au moyen de bandages de mousse isolante disposés autour des 
tubes sur deux épaisseurs (figure 7). 
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Figure 8: Préparatifs du raccordement de la sonde 
géothermique au module de chauffage 

Figure 9: Détail du raccordement de 
la sonde au module de chauffage par 
2 tubes en Y souples. 

 
Il faut encore noter que les mesures n’ont concerné que la sonde thermique elle-même, sans mesures 
de la température du terrain par une autre sonde. 
 
Les dates d'exécution de ce test ont été choisies d'un commun accord avec le groupement PGF et en 
fonction du calendrier des différents opérateurs. 
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5 DEPOUILLEMENT DES RESULTATS 

Le dépouillement des mesures a été effectué au LMS - EPFL, à Lausanne, en collaboration avec le 
Dr Daniel Pahud du SUPSI à Canobbio (TI). Les résultats détaillés de l'interprétation de ce test de 
réponse thermique du terrain, ainsi que les protocoles d’essai, réalisés à partir des mesures sont 
donnés dans les annexe1 (protocoles) et 2 (rapport Dr. Daniel Pahud).  
 
5.1 Résultats du test de réponse 
 
Les valeurs enregistrées sur place par le Data-Logger ont été utilisées pour effectuer l’interprétation 
des résultats du test de réponse. 
Cette interprétation comprend notamment une analyse de l'évolution de la température du fluide par 
la méthode dite de la source linéaire de chaleur. Au final les résultats suivants peuvent être calculés : 
 

• la température moyenne du terrain le long de la sonde avant le chauffage 
• la résistance thermique de la sonde. 
• la conductivité thermique du terrain le long de la sonde 

 
Les calculs et graphiques, donnés de manière détaillées dans l'annexe 2 (rapport Dr Daniel Pahud), 
ont été établis en prenant en compte les caractéristiques moyennes suivantes pour la sonde 
géothermique: 
 

Profondeur 151 m 

Diamètre moyen 0.132 m (Ø max :178 mm, Ø min :102 mm) 

Type de sonde 4 tubes (double U) (HAKA GERODU)  

Tube  Polyéthylène (PE) noir  

Diamètre externe tube ø 40 mm 

Épaisseur paroi tube 3.7 mm 

Matériau de remplissage Coulis de Bentonite/ciment  

Espaceurs Pas d’espaceurs, leur présence aurait permis d’abaisser la 
résistance thermique de la sonde par le maintient d’un 
entre-axe des tubes plus important. 

Fluide caloporteur lors du test eau 

Débit moyen lors du test 1050 litre/h 

Température maximale obtenue 26.0 °C 
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5.2 Résumé des résultats 
 
Les résultats principaux de ce test de réponse sont résumés ci-après : 
 

 Sonde SGV 

Température moyenne initiale de la couche de terrain 1) 12.0  ±  0.3 [°C] 

Conductibilité thermique moyenne de la couche de 
terrain 1) 2.76  ±  0.14 [W/(mK)] 

Résistance thermique effective de la sonde (dans les 
conditions du test) 0.10  ±  0.01 [K/(W/m)] 

1) sur les premiers 151 m 
 
Les valeurs ci-dessus sont valables pour les conditions du test en régime d’écoulement non 
laminaire, et avec un débit de 1050 litre/heure.  
 
Enfin, pour les besoins du dimensionnement du système énergétique, il est recommandé de se baser 
sur les valeurs les plus pessimistes de la conductivité thermique, à savoir: 

• Conductibilité thermique de dimensionnement: 2.6  [W/(m.K)] 
• Température initiale du terrain:   12  [°C] 
• Résistance thermique effective moyenne:  0.10 - 0.12 [K/(W/m)] 

 
 

L’ingénieur chargé de l’étude  Le chef du projet 
 
 

 
 
 

G. Steinmann 

  

 
Dr L. Laloui 

 
 
 
 
Annexes: Mentionnées + facture n° 0112/533608 
 Copies: EnergieBüro (M. U. Grossenbacher) 
   Tecfor SA (M. J. Telfser) 
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Contenu: 
 

• Protocoles d'essai 
 
 
 
 
 
 

 
INSTITUT DES INFRASTRUCTURES, DES RESSOURCES ET DE L’ENVIRONNEMENT 

LABORATOIRE DE MÉCANIQUE DES SOL 
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 Rapport d'essais 

No étude :  S6022 
Titre de l'étude :  Ecole des Métiers – Fribourg 
Commettant :  CREGE 
Adresse du commettant :  Neuchâtel 
Date du rapport :  27.04.2005 
Selon votre commande du :  04.04.2005 
Résultats complets   
Remplace et annule rapport du :  
 

Protocoles annexés : 
No  éprouvette Essai Nbre pages du 

protocole 
(1) 

SGV1 

 

Test de réponse thermique du terrain 

 

2 A 

(1)  Un A signifie que l’essai est accrédité  
 

 Le Chef du projet: L’ingénieur responsable: 

 

 

 

 Dr L. Laloui G. Steinmann 
 
Les protocoles annexés ne peuvent être reproduits partiellement qu'avec notre accord écrit. Dans les notes de calcul ou documents de 
dimensionnement, la provenance des paramètres géotechniques résultant des essais doit être signalée. 

Le solde des échantillons que vous nous avez remis sera conservé deux mois; après ce délai et à moins que cela n'ait été convenu 
autrement, il sera détruit. 

Si nécessaire, les domaines d’incertitude des résultats donnés sur les protocoles annexés peuvent être fournis sur demande. 

 



Laboratoires de mécanique des sols et des roches (LMS+R)

Test de réponse thermique (effectué selon MO EP.910)

N° étude Titre de l'étude Commettant

S6022 Ecole des Métiers - fribourg Groupement PGF

Essai n°/ ∅ forage long. forage long. sonde ∅ ext. tube ∅ int. tube type de opérateur
Test n° (mm) (m) (m) (mm) (mm) sonde

1 178 - 102 152.0 151.0 40 32.6 Double-U LG/GSt

Puissance de débit moy. espaceurs
chauffage (kW) (l/min) oui/non X (m) Y (m) Z sol (m)

6 17.5 non 182'573 578'427 630

Entreprise de forage TECFOR SA Date du forage

Type de protection Néant Date pose de la sonde

Matériau de remplissage Coulis de Bentinite - Ciment Date du test

Entre-axe entre 2 tubes - Visa ingénieur

Température initiale du terrain et débit (sans chauffage)

Pression et puissance électrique (sans chauffage)

10 - 11.03.2005

05.04.2005 - 13.04.2005

fluide 
caloporteur

eau

28.02 - 11.03.2005

Coordonnées / altitude
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05.04.05  
15:00
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21:00

06.04.05  
00:00
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5

7

9
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13

15

17

19

21

05.04.05  
12:00

05.04.05  
15:00

05.04.05  
18:00

05.04.05  
21:00

06.04.05  
00:00
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Laboratoires de mécanique des sols et des roches (LMS+R)

Test de réponse thermique (effectué selon MO EP.910)

N° étude Titre de l'étude Commettant

S6022 Ecole des Métiers - fribourg Groupement PGF

Essai n°/ ∅ forage long. forage long. sonde ∅ ext. tube ∅ int. tube type de opérateur
Test n° (mm) (m) (m) (mm) (mm) sonde

1 178 - 102 152.0 151.0 40 32.6 Double-U LG/GSt

Puissance de débit moy. espaceurs
chauffage (kW) (l/min) oui/non X (m) Y (m) Z sol (m)

6 17.5 non 182'573 578'427 630

Remarques:

Température du terrain et débit avec chauffage

Pression et puissance électrique avec chauffage
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Test de réponse géothermique – Ecole des Métiers - Fribourg 

 

Caractéristiques de la sonde géothermique 

 Sonde géothermique 
Longueur forage 152 m 

Diamètre forage moyen 0.132 m 

Longueur sonde 151 m 

Type de sonde Double – U  

Tube  polyéthylène 

Diamètre externe tube ø 40 mm 

Epaisseur paroi tube 3.7 mm 

Matériau de remplissage bentonite et ciment 

Fluide caloporteur lors du test eau 

Débit lors du test 1’050 litres/h 
 

 

Résumé des résultats du test de réponse 

Température moyenne initiale de la 
couche de terrain 1) 12.0  ±  0.3 °C 

Conductivité thermique moyenne de la 
couche de terrain 1) 2.76  ±  0.14 W/(mK) 

Résistance thermique effective de la 
sonde (dans les conditions du test et 
avec 50 m de tubage) 

0.10  ±  0.01 K/(W/m) 

Débit de fluide par sonde 1.05 m3/h 
1) sur les premiers 151 m 
 
 
La résistance thermique effective de la sonde, calculée avec les caractéristiques de la sonde 
géothermique, est égale à la valeur estimée par le test de réponse si l’entre axe moyen de 
deux tubes opposés dans le forage est fixé à 7.5 cm. Cet entraxe est favorable et typique 
d’un forage dont la paroi est « solide », c’est-à-dire que le diamètre du forage n’a pas 
tendance à se réduire sous la pression du terrain. Ceci s’explique par les 50 m de tubage 
perdus dans la zone de la moraine et des dépots glacio-lacustre, qui garantissent la bonne 
« rigidité » de la paroi du forage. 
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Un calcul avec un entraxe plus faible livre une résistance thermique 50% plus élevée (0.15 
K/(W/m)). Cette valeur se répercuterait sur 1 tiers de la longueur de la sonde, si bien que la 
résistance thermique effective moyenne de la sonde, pour un forage sans tubage, est 
estimée à : 
 
 
Estimation de la résistance thermique 
effective de la sonde (sans perte de 
tubage) 

0.12  ±  0.01 K/(W/m) 

Diamètre moyen de la sonde 0.132 m 

Débit de fluide par sonde 1.05 m3/h 

 
 
Dans la zone de la moraine et des dépots glacio-lacustre, il est recommandé d’utiliser des 
« distanceurs » pour maintenir un entraxe moyen de 7 à 8 cm entre les tubes, ce qui 
permettrait d’utiliser directement la résistance thermique effective issue du test de réponse.  
 
Pour les besoins du dimensionnement du système avec sondes géothermiques, il est 
recommandé de se baser sur la valeur la plus pessimiste de la conductivité thermique. Les 
valeurs recommandées pour le dimensionnement sont donc : 
 
Conductivité thermique moyenne du terrain pour le dimensionnement : 2.6 W/(mK) 
 
Température initiale du terrain : 12 °C 
 
Résistance thermique effective moyenne : 0.10 – 0.12 K/(W/m) 
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Température initiale moyenne du terrain dans la couche de terrain traversée par 
la sonde géothermique (151 m de longueur) 

 
 

Fribourg - Ecole des métiers
Température initiale du terrain / Puissance électrique
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 Mesure /calcul Erreur param  Erreur Tterrain 
Température initiale du terrain      
avec puissance pompe 12.1 0.2 °C 0.2  
au temps t 18  heures   
puissance thermique pompe 50 40 W 0.2  
Rb (résistance sonde) 0.1 0.05 K/(W/m) 0  
rb (rayon sonde) 0.066 0.02 m 0.1  
lambda terrain 1.7 0.2 W/(mK) 0.0  
RoCp terrain 2100000  J/(m3K)   
Rterrain = Rpulse(temps) 0.154  K/(W/m)   

Tterrain sans effet  
chauffage pompe 

12.0 °C   0.3 °C 
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Test de réponse géothermique 
 
Mesures de température et de débit 

Fribourg - Ecole des métiers
Températures et débit (avec chauffage)
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Mesures de puissance 

Ecole des Métiers - Fribourg
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Le test de réponse est évalué avec la puissance thermique mesurée.  
 

Ecole des Métiers - Fribourg

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5

Tau (paramètre temporel sans dimension)

T
e

m
p

é
ra

tu
re

 d
u

 f
lu

id
e

 °
C Puissance d'injection: 41  W/m

Conductivité thermique estimée: 2.76  W/mK

 
 

Ecole des Métiers - Fribourg
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Les erreurs sur l’estimation de la conductibilité thermique du terrain et de la résistance 
thermique effective de la sonde sont évaluées en considérant les incertitudes sur les 
grandeurs suivantes : 
 

- puissance thermique effectivement injectée dans le terrain 
- facteur de perte thermique de l’équipement en surface 
- longueur de la sonde 
- rayon du forage 
- température initiale du terrain 
- capacité thermique volumétrique du terrain 

 
 
        Erreur Erreur 
        Lambda Rb 
    Mesure/donnée Erreur  W/(mK) K/(W/m) 
Puissance thermique injectée: 6.21 kW -5% - -0.14 0.007
Pertes thermiques équipement: 0 W/K 5 W/K -0.03 0.001
Longueur sonde :   151 m 1 m -0.02 0.001
Diamètre forage :   0.132 m -0.02 m 0 -0.009
Température initiale terrain: 12 °C 0.3 K 0 -0.007
Capacité therm. volumétrique terrain: 2.1 MJ/m3K 0.5 MJ/m3K 0 0.006
          
          Estimation erreur    
Lambda (conductibilité thermique terrain) 2.76 W/(mK) 0.14 W/(mK)  
Rb (résistance thermique effective de la sonde) 0.10 K/(W/m) 0.01 K/(W/m)  
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Simulation thermique du système géothermique de la
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1. Objectif de l’étude 

Le nouveau bâtiment de l’Ecole des Métiers de Fribourg est conçu pour satisfaire le standard Mi-
nergie®. Dans cette optique, un champ de sondes géothermiques est projeté sous le bâtiment pour 
valoriser l’énergie géothermique locale à des fins de chauffage et de refroidissement. Cette solu-
tion permet une utilisation rationnelle de l’énergie avec des frais d’exploitation très bas. 
 
Le principal objectif de cette étude est de tester le concept énergétique du système de chauffage 
et de refroidissement pour vérifier son fonctionnement aussi bien à court terme qu’à long terme. 
Les simulations thermiques du système effectuées à cet effet permettront, le cas échéant, d’établir 
des recommandations sur la meilleure façon d’intégrer le champ des sondes géothermiques dans 
le système de chauffage et de refroidissement du bâtiment. Elles permettent en outre d’établir les 
performances thermiques du système retenu. 
 
Dans cette première phase de l’étude, plusieurs variantes sont simulées afin de déterminer le 
comportement thermique du système et de servir d’aide pour les choix qui doivent être opérés re-
lativement à l’intégration du champ de sondes géothermiques dans le système de chauffage et de 
refroidissement.  
 
Le programme de simulation PILESIM est utilisé pour la simulation du système couplé sur le 
champ de sondes géothermiques. 
 
 
 

2. Introduction 

Les résultats présentés dans ce rapport correspondent à la troisième série de simulations. Ces 
dernières ont été effectuées sur la base des derniers calculs pour la détermination des demandes 
de chauffage et de refroidissement du bâtiment. Les premiers calculs du bâtiment ont montré une 
demande d’énergie de refroidissement annuelle (340 MWh/an) deux fois plus élevée que celle de 
chauffage (150 MWh/an), ce qui s’avère problématique à long terme pour les couvrir par geocoo-
ling sur les sondes géothermiques. Une réflexion sur les charges internes à évacuer et sur la pos-
sibilité de rafraîchir le bâtiment de nuit par le système de ventilation à conduit aux deuxièmes cal-
culs des besoins thermiques. Relativement aux premiers calculs, il en résultait une demande 
d’énergie annuelle de chauffage totale environ deux fois plus importante (280 MWh/an plutôt que 
150 MWh/an), et une demande de refroidissement deux fois plus faible (150 MWh/an plutôt que 
340 MWh/an). Les derniers calculs, sur lesquels se basent la troisième série de simulations, ont 
montré que l’énergie de refroidissement nécessaire au système de ventilation est, contrairement 
aux calculs précédents, pratiquement négligeable. Les demandes d’énergie de chauffage et de re-
froidissement sont calculées à respectivement 250 MWh/an et 70 MWh/an. La demande d’énergie 
annuelle de refroidissement du bâtiment représente maintenant environ 30% de celle de chauf-
fage. 
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2.1. Résultats de la première série de simulations 
Les résultats de la première série de simulations ont montré la nécessité de ne couvrir qu’une par-
tie de la demande de refroidissement. En effet la demande de refroidissement annuelle (340 
MWh/an) était près de deux fois plus grande que celle de chauffage (150 MWh/an), ce qui empê-
che de refroidir le bâtiment par geocooling (i.e. sans machine frigorifique), suite au réchauffement 
progressif du terrain dans la zone des sondes. 
 
La première série de simulations a été effectué avec 24 sondes géothermiques espacées entre-
elles par 9 m. 
 
Une solution a été cherchée en ne couplant sur le système géothermique que les dalles actives 
dans le mode refroidissement. En mode chauffage, la totalité de la demande de chaleur des trois 
systèmes de distribution (ventilation, panneaux rayonnants et dalles actives) devait être couverte 
par la (ou les) pompe(s) à chaleur couplée(s) sur les sondes géothermiques. Les résultats indi-
quaient qu’un fonctionnement continu des dalles actives en mode refroidissement permettait 
d’évacuer par geocooling la totalité de la demande de refroidissement de ces dernières, même si 
l’énergie thermique annuelle injectée dans les sondes était près de 40% plus importante que celle 
extraite. Cela signifie que la demande de refroidissement du système de ventilation et des pan-
neaux rayonnants devait être évacuée par une machine frigorifique indépendante du système géo-
thermique, dont la taille devait permettre de satisfaire la puissance maximum de 220 kW deman-
dée par le système de ventilation et des panneaux rayonnants mis ensemble.  
 
 
2.2. Résultats de la deuxième série de simulations 
Les changements importants des deuxièmes calculs sur les demandes de chauffage et de refroi-
dissement du bâtiment ont conduit à redimensionner complètement le système fonctionnant sur 
les sondes géothermiques. La grande différence avec les premières simulations du système est 
que le refroidissement par geocooling est maintenant potentiellement possible sur la totalité des 
besoins de refroidissement du bâtiment et non sur une partie seulement. 
 
Les résultats de la première série de simulations avaient conduit à envisager la possibilité 
d’évacuer une partie des rejets thermiques de nuit par le toit, en profitant de l’émission radiative 
(infrarouge) de ce dernier vers le ciel. Toutefois le potentiel est relativement limité, dans le sens où 
seule la distribution des dalles actives peut être couplée au toit, puisque seulement celle-ci fonc-
tionne de nuit pour le refroidissement. Les panneaux rayonnants sont à l’arrêt et le système de 
ventilation fonctionne en rafraîchissement nocturne. Une estimation de l’énergie de refroidisse-
ment annuelle évacuée de cette manière reste toutefois modeste, lorsque la simultanéité de la 
puissance radiative émise et de la puissance de refroidissement à évacuer est prise en compte. 
De cette manière, jusqu’à 20 MWh/an peuvent être évacués, sans pour autant réduire la puis-
sance maximum de refroidissement. Compte tenu du nouveau ratio entre les demandes annuelles 
de chauffage (280 MWh/an) et de refroidissement (150 MWh/an) du bâtiment, cette option n’est 
plus nécessaire et n’a pas été évaluée. 
 
La deuxième série de simulations a été effectué avec 6 sondes géothermiques supplémentaires 
(30 sondes au lieu de 24), comme cela était déjà prévu dans l’avant-projet, mais avec un espace-
ment réduit à 6 m. Deux variantes ont été calculées pour tenir compte du fonctionnement des dal-
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les actives en mode chauffage et refroidissement : de nuit seulement, pendant 12 heures consécu-
tives, en alternance avec le fonctionnement du système de ventilation et des panneaux rayon-
nants, ou en permanence 24 heures sur 24.  
 
Les résultats de la deuxième série de simulations a montré que le fonctionnement des dalles acti-
ves 12h par jour et en alternance avec le système de ventilation et des panneaux rayonnants per-
met de limiter les puissances de pointe pour le chauffage et le refroidissement, et ainsi d’optimiser 
l’utilisation du champ de sondes géothermiques. Toutefois, les pointes de puissance, aussi bien en 
chauffage qu’en refroidissement, ne pouvaient pas être couvertes par le système couplé sur les 
sondes géothermiques. Les calculs ont montré que l’apport des puissances auxiliaires pouvait se 
limiter au système de ventilation seulement, aussi bien en chauffage qu’en refroidissement. 
 
 
2.3. Résultats de la troisième série de simulations 
La troisième série de simulations a été effectué avec 30 sondes géothermiques, mais en raison de 
la différence marquée entre l’énergie annuelle extraite du terrain et l’énergie annuelle injectée, 
l’espacement entre les sondes est augmenté à 9 m. 
 
Les résultats sont présentés dans le chapitre 4. 
 
 

3. Paramètres pour la simulation du système 

Les paramètres de simulation doivent permettre de caractériser du point de vue thermique le sys-
tème afin de pouvoir simuler son fonctionnement et déterminer ses performances thermiques. Les 
principaux groupes de paramètres concernent en premier lieu les demandes d’énergie de chauf-
fage et de refroidissement du bâtiment, les dimensions et la géométrie du champ de sondes géo-
thermiques ainsi que les propriétés thermiques du terrain. 
 
 
3.1. Demande d’énergie de chauffage et de refroidissement 
Les demandes d’énergie de chauffage et de refroidissement ont été calculées en valeurs horaires 
pour les zones Ouest, Centrale et Est du bâtiment et pour les trois modes de distribution de cha-
leur : ventilation, panneaux rayonnants et dalles actives. Les calculs ont été exécutés par un mo-
dèle de simulation dynamique du bâtiment (EnergieBüro Grossenbacher, Tecnoservice Enginee-
ring SA, HTA-Luzern) et les résultats sont donnés en entrée au programme PILESIM.  
 
Le fonctionnement des dalles actives en mode chauffage et refroidissement est réalisé de nuit 
seulement, pendant 12 heures consécutives, en alternance avec le fonctionnement du système de 
ventilation et des panneaux rayonnants). 
 
Les demandes d’énergie de refroidissement ont été calculées avec une ventilation nocturne lors-
que la température extérieure le permet. Cette option permet de réduire sensiblement l’énergie de 
refroidissement que le système avec sondes géothermiques doit couvrir. Pour la zone centrale, dif-
férents calculs ont montré que la demande d’énergie annuelle de refroidissement serait près de 
50% supérieure sans ventilation nocturne. 
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Les distributions horaires sont montrées sous forme graphique dans le document B. Les énergies 
annuelles et les puissances maximums sont énumérées dans les tables 2.1 pour le chauffage et 
2.2 pour le refroidissement. 
 
 
Fonctionnement des dalles actives : 12h par jour (de nuit, en alternance avec ventilation et 
panneaux rayonnants) 
Chauffage Ventilation Panneaux rayonnants Dalles actives Total 

Zone Ouest 21 MWh/an 
max.   52 kW

12 MWh/an 
max.   24 kW

  10 MWh/an 
max.   25 kW 

  44 MWh/an 
max.   75 kW

Zone Centrale   9 MWh/an 
max.   41 kW

11 MWh/an 
max.   28 kW

  28 MWh/an 
max.   39 kW 

  49 MWh/an 
max.   65 kW

Zone Est 25 MWh/an 
max.   60 kW

28 MWh/an 
max.   24 kW

108 MWh/an 
max.   84 kW 

161 MWh/an 
max.   84 kW

Total 56 MWh/an 
max. 152 kW

51 MWh/an 
max.   75 kW

146 MWh/an 
max. 133 kW 

253 MWh/an 
max. 220 kW

Table 2.1 : Demandes d’énergie et puissances maximums de chauffage pour le nouveau bâtiment 
de l’École des Métiers à Fribourg (variante 12h pour les dalles actives) – résultats des troisièmes 
calculs des besoins thermiques du bâtiment 
 
 
Fonctionnement des dalles actives : 12h par jour (de nuit, en alternance avec ventilation et 
panneaux rayonnants) 
Refroidisse-
ment 

Ventilation Panneaux rayonnants Dalles actives Total 

Zone Ouest    1 MWh/an 
max.   28 kW

    1 MWh/an 
max.   17 kW

  21 MWh/an 
max.   27 kW 

  22 MWh/an 
max.   40 kW

Zone Centrale    1 MWh/an 
max.   27 kW

  11 MWh/an 
max.   35 kW

  19 MWh/an 
max.   35 kW 

  30 MWh/an 
max.   53 kW

Zone Est    1 MWh/an 
max.   34 kW

    1 MWh/an 
max.   26 kW

  17 MWh/an 
max.   44 kW 

  20 MWh/an 
max.   49 kW

Total    3 MWh/an 
max.   89 kW

  13 MWh/an 
max.   78 kW

  56 MWh/an 
max. 106 kW 

  72 MWh/an 
max. 142 kW

Table 2.2 : Demandes d’énergie et puissances maximums de refroidissement pour le nouveau bâ-
timent de l’École des Métiers à Fribourg (variante 12h pour les dalles actives) – ventilation noc-
turne – résultats des troisièmes calculs des besoins thermiques du bâtiment 
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L’ensemble du système est simulé comme s’il n’y a qu’une seule centrale thermique couplée à 
toutes les sondes géothermiques. Si 3 centrales devaient être réalisées, il est important que cha-
cune d’elle soit raccordée à l’ensemble des sondes. Ceci est particulièrement important étant don-
né la variation très importante des ratios entre les énergies annuelles de chauffage et de refroidis-
sement d’une centrale à l’autre. 
 
Les niveaux de température sont fixés pour le fonctionnement de la PAC (pompe à chaleur) et 
pour la distribution de froid en geocooling (refroidissement direct sur les sondes géothermiques en 
couplant le circuit des sondes à celui de la distribution de refroidissement par l’intermédiaire d’un 
échangeur de chaleur).  
 
Chauffage : courbe de chauffage définie par une température maximum de travail de la PAC (eau 
à la sortie du condenseur) de 40°C à la température de l’air extérieur de -9°C. La température 
s’abaisse linéairement avec l’augmentation de la température extérieure et vaut 20°C lorsque cette 
dernière atteint 20°C. 
 
Pour le geocooling, la température maximum du fluide caloporteur retournant dans les sondes est 
fixée à 20°C. La température minimum du fluide dans les sondes est fixée à 0°C ; (sondes géo-
thermiques sous le bâtiment, le gel de la sonde doit être absolument évité). 
 
La pompe à chaleur est dimensionnée pour délivrer une puissance thermique de 140 kW aux 
conditions nominales B7W50 (entrée du fluide caloporteur dans l’évaporateur : 7°C ; sortie de l’eau 
de chauffage du condenseur : 50°C). Les performances thermiques de la PAC sont déterminées 
en se basant sur un COP (coefficient de performance) de 3.4 aux conditions de travail B7W50. La 
puissance électrique du compresseur est ainsi de 40 kW et les débits de fluide sont définis avec 
une chute de température de 3 K dans l’évaporateur et de 10 K dans le condenseur aux conditions 
nominales. Il en résulte en débit nominal d’environ 30 m3/h dans le circuit des sondes géothermi-
ques. 
 
 
3.2. Champ de sondes géothermiques 
Un champ de 30 sondes géothermiques de 150m chacune est simulé. La résistance thermique 
des sondes est directement issue du test de réponse effectué. Compte tenu de la différence mar-
quée entre l’extraction et l’injection annuelle d’énergie dans les sondes (rapport de 3 pour 1), 
l’espacement est, relativement aux deuxièmes simulations, augmenté de 6 à 9 mètres. 
 

• Nombre de sondes géothermiques 30 - 
• Longueur d’une sonde géothermique 150 m 
• Diamètre moyen du forage de la sonde 0.13 m 
• Espacement entre les sondes 9 m 
• Résistance thermique d’une sonde 0.12 K/(W/m) 

 
Pour les simulations effectuées avec PILESIM, l’arrangement spatial des sondes est entièrement 
déterminé par leur espacement. En effet le modèle se base sur une densité des sondes géother-
miques uniforme, disposée dans une surface cylindrique. Le volume de terrain traversé par les 
sondes a ainsi la forme d’un cylindre vertical. 
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3.3. Propriétés thermiques du terrain 
La conductivité thermique moyenne de la couche de terrain traversée par les sondes géothermi-
ques a été déterminée in situ par le test de réponse, de même que sa température initiale. 
 

• Conductivité thermique moyenne du terrain 2.6 W/mK 
• Capacité thermique volumétrique du terrain 2.1 MJ/m3K 
• Température initiale moyenne du terrain 12 °C 

 
 
3.4. Interface terrain - bâtiment 
Afin de limiter les transferts thermiques entre le terrain et le bâtiment, une couche d’isolation de 10 
cm d’épaisseur est supposée être présente sous toute la base du bâtiment.  
 
 
 

4. Résultats des simulations 

Les simulations du système sont exécutées sur une période de 20 ans. Deux variantes sont pré-
sentées. La variante 1 est la variante de référence. Elle est simulée en couplant sur le système 
avec sondes géothermiques la totalité des demandes de chauffage et de refroidissement. Afin de 
limiter les demandes de puissance en chauffage et en refroidissement, les dalles actives fonction-
nent en alternance avec le système de ventilation et des panneaux rayonnants. La totalité de la 
demande de chauffage ne peut pas être couverte sans devoir sur-dimensionner la longueur des 
sondes géothermiques. C’est la raison pour laquelle la puissance de la pompe à chaleur (PAC) est 
limitée à 140 kW, afin de limiter la puissance d’extraction sur les sondes et l’abaissement de la 
température du fluide caloporteur. 
 
 
Variante 1 : 30 sondes géothermiques espacées par 9 mètres. 
 
Variante 2 : 30 sondes géothermiques espacées par 6 mètres. 
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4.1. Variante 1 : 30 sondes géothermiques espacées par 9 mètres 
Chauffage  253 MWh/an  puissance maximum de chauffage  220 kW 
Refroidissement   72 MWh/an  puissance maximum de refroidissement 142 kW 
 

 

Figure 4.1 : Bilan énergétique du système pour la variante de référence (variante 1) 
 
 
Le bilan annuel des énergies injectée et extraite des sondes donne un rapport injecté sur extrait de 
0.34. Il s’ensuit un léger abaissement de la température du terrain dans la zone des sondes (dé-
duit de la figure 4.2). La totalité de la demande de refroidissement est couverte par geocooling (cf. 
figure 4.3). La pompe à chaleur est dimensionnée pour couvrir 150 – 160 kW de la demande de 
chaleur. La puissance manquante est couverte par un réseau de chauffage à distance (environ 60 
– 70 kW). Toutefois, la pompe à chaleur permet de couvrir pratiquement la totalité de l’énergie an-
nuelle de chauffage, avec un taux de couverture supérieure à 99%.  
 
 

Bilan thermique du système moyenne sur 20 ans
kWh/an Chauffage

auxiliaire Total demande
Electricité (PAC) 900 chauffage

55'300 Pompe à chaleur Chauffage PAC 253'100
(PAC) 252'300

COP 4.6

188'700

Sondes
géothermiques

64'200

Refroidissement
Refroidissement pour chauffage auxiliaire Total demande

8'300 0 refroidissement
Refroidissement direct Refroid. sondes 72'400

64'200 72'400
Machine frigorifique

Machine frigorifique 0
Electricité (machine frigorifique)

EffCoolM 0.0 0

Chauffage
Puissance d'extraction par mètre de sonde 30 W/m
Energie annuelle extraite par mètre de sonde 42 kWh/m/a
Refroidissement
Puissance d'injection par mètre de sonde 32 W/m
Energie annuelle injectée par mètre de sonde 14 kWh/m/a
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Figure 4.2 : Evolution de la température du fluide dans les sondes pour la variante de référence 
(variante 1) 
 
 

 

Figure 4.3 : Evolution des puissances demandées et couvertes par le système géothermique la 
20e année de fonctionnement du système pour la variante de référence (variante 1) 
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Figure 4.4 : Evolution de la température à l’entrée et à la sortie des sondes la 20e année de fonc-
tionnement du système pour la variante de référence (variante 1) 
 
 
 
L’air pulsé dans le bâtiment a une température comprise entre 20 et 24°C. Comme la température 
du fluide à la sortie des sondes peut monter jusqu'à 17°C, il se pose la question du dimensionne-
ment de l’échangeur fluide – air dans les monoblocs de ventilation.  
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4.2. Variante 2 : 30 sondes géothermiques espacées par 6 mètres 
Chauffage  253 MWh/an  puissance maximum de chauffage  220 kW 
Refroidissement   72 MWh/an  puissance maximum de refroidissement 142 kW 
 
 

 

Figure 4.5 : Bilan énergétique du système pour la variante 2 (espacement entre les sondes réduit 
de 9 à 6m) 
 
 
Avec un espacement réduit entre les sondes, il s’ensuit un abaissement plus prononcé de la tem-
pérature du terrain (déduit de la figure 4.6), ce qui nécessite de limiter parfois la puissance de la 
PAC à 120 kW pour empêcher la température de retour du fluide dans les sondes de descendre 
sous la limite de 0°C (cf. figure 4.8). La totalité de la demande de refroidissement est couverte par 
geocooling (cf. figure 4.7). La pompe à chaleur permet quand même de couvrir plus de 99% de la 
demande d’énergie de chauffage annuelle, mais avec un COP annuel (coefficient de performance) 
légèrement inférieur. 

Bilan thermique du système moyenne sur 20 ans
kWh/an Chauffage

auxiliaire Total demande
Electricité (PAC) 1'700 chauffage

56'600 Pompe à chaleur Chauffage PAC 253'100
(PAC) 251'400

COP 4.4

186'600

Sondes
géothermiques

64'200

Refroidissement
Refroidissement pour chauffage auxiliaire Total demande

8'300 0 refroidissement
Refroidissement direct Refroid. sondes 72'400

64'200 72'400
Machine frigorifique

Machine frigorifique 0
Electricité (machine frigorifique)

EffCoolM 0.0 0

Chauffage
Puissance d'extraction par mètre de sonde 30 W/m
Energie annuelle extraite par mètre de sonde 41 kWh/m/a
Refroidissement
Puissance d'injection par mètre de sonde 32 W/m
Energie annuelle injectée par mètre de sonde 14 kWh/m/a
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Figure 4.6 : Evolution de la température du fluide dans les sondes pour la variante 2 (espacement 
ente les sondes réduit de 9 à 6 m) 
 
 

 

Figure 4.7 : Evolution des puissances demandées et couvertes par le système géothermique la 
20e année de fonctionnement du système pour la variante 2 (espacement ente les sondes réduit 
de 9 à 6 m) 
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Figure 4.8 : Evolution de la température à l’entrée et à la sortie des sondes la 20e année de fonc-
tionnement du système pour la variante 2 (espacement ente les sondes réduit de 9 à 6 m) 
 
 
 
Cette variante permet de montrer l’importance de l’espacement des sondes lorsque le bilan annuel 
des énergies injectée et extraite est fortement déséquilibré. 
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5. Recommandations 

Les résultats des simulations faites avec PILESIM se basent sur la troisième simulation des de-
mandes de chauffage et de refroidissement du nouveau bâtiment de l’École des Métiers de Fri-
bourg. Ces dernières sont calculées à 250 MWh/an avec une puissance de pointe de 220 kW pour 
le chauffage et à 70 MWh/an avec au maximum 140 kW pour le refroidissement. 
 
Les simulations permettent de formuler les recommandations suivantes : 
 

• toutes les sondes géothermiques doivent être raccordées ensemble. Si trois centrales 
thermiques sont réalisées, elles doivent être couplées à l’ensemble des sondes, même 
quand elles ne fonctionnent pas simultanément ; 

 
• un ensemble de 30 sondes géothermiques de 150 m chacune est nécessaire, avec un es-

pacement d’au moins 9 m entre les sondes. Un espacement plus grand ne pénalise pas les 
performances thermiques du système, contrairement à un espacement plus petit. En réali-
té, les sondes seront disposées sur 3 rangées, formant ainsi un rectangle allongé. Une 
comparaison avec un calcul plus détaillé pour prendre en compte la géométrie des sondes 
montre que la disposition réelle des sondes revient à insérer dans le programme PILESIM 
un espacement entre les sondes plus grand, équivalent à environ 11 m (cf. DOC B, annexe 
B). Les performances thermiques du système, simulées avec un espacement équivalent de 
11m, ne sont pas modifiées. 

 
• le système avec sondes géothermiques doit pouvoir être couplé aux trois systèmes de dis-

tribution de chaleur (dalles actives, panneaux rayonnants et ventilation), aussi bien en 
mode chauffage qu’en mode refroidissement ; 

 
• les dalles actives fonctionnent 12h par jour et en alternance avec le système de ventilation 

et des panneaux rayonnants, ce qui permet de limiter les puissances de pointe pour le 
chauffage et le refroidissement ; 

 
• les pompes à chaleur ne doivent pas être dimensionnées pour couvrir la totalité de la de-

mande de chaleur, mais pour extraire jusqu’à environ 30 W/m de sonde géothermique, cor-
respondant à une puissance thermique totale de 150–160 kW aux condenseurs. La tempé-
rature de sortie des condenseurs ne devrait pas dépasser 40°C. Ce dimensionnement des 
pompes à chaleur a été fait avec une recharge thermique du terrain de l’ordre de 30% avec 
la demande de refroidissement ; dans tous les cas la possibilité de limiter la puissance des 
PAC devrait être assurée, afin d’éviter le passage de la température du fluide dans le cir-
cuit des sondes au-dessous de 0°C (PAC à plusieurs allures ou plusieurs PAC fonctionnant 
en parallèle) ; 

 
• les pointes de puissance en chauffage ne peuvent pas être couvertes par le système cou-

plé sur les sondes géothermiques. Toutefois les calculs montrent que l’apport des puissan-
ces auxiliaires peut se limiter au système de ventilation seulement ;  
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• l’apport auxiliaire de chaud dans le système de ventilation devrait être fait de façon indé-
pendante du système avec les sondes géothermiques (avec par exemple un échangeur 
séparé à la sortie de la batterie de ventilation). Si, malgré les résultats des simulations, un 
apport auxiliaire de froid est injecté dans le système de ventilation, il devrait également être 
fait de façon indépendante au système avec les sondes géothermiques ; 

 
• il est important de dimensionner les équipements (échangeurs de chaleur, émetteurs de 

chaud et de froid, etc.) de manière à pouvoir assurer une température de fluide au retour 
dans les sondes géothermiques supérieure à 20°C pendant les puissances de pointe. 

 
Commentaire :  

• les sondes géothermiques seront placées sous le parking. Les tubes horizontaux raccor-
dant les sondes géothermiques et le puits canadien pour l’air du système de ventilation se-
ront enfouis sous le parking. Ils s’influenceront thermiquement, mais dans une mesure mo-
deste et qui va dans le bon sens, dans la mesure où les variations saisonnières des tempé-
ratures du fluide circulant dans les sondes et de l’air dans le puits canadien sont en phase 
et du même ordre de grandeur. 
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ANNEXE A 
 
 
 
 
 

A- Demandes d’énergie de chauffage et de refroidis-
sement du bâtiment (variante 12h pour les dalles 
actives – avec ventilation nocturne pour réduire 
les besoins en refroidissement) 

 
 
Récapitulation 
Chauffage Ventilation Panneaux rayonnants Dalles actives Total 

Zone Ouest 21 MWh/an 
max.   52 kW

12 MWh/an 
max.   24 kW

10 MWh/an 
max.   25 kW 

  44 MWh/an 
max.   75 kW

Zone Centrale   9 MWh/an 
max.   41 kW

11 MWh/an 
max.   28 kW

28 MWh/an 
max.   39 kW 

  49 MWh/an 
max.   65 kW

Zone Est 25 MWh/an 
max.   60 kW

28 MWh/an 
max.   24 kW

108 MWh/an 
max.   84 kW 

161 MWh/an 
max.   84 kW

Total 56 MWh/an 
max. 152 kW

51 MWh/an 
max.   75 kW

146 MWh/an 
max. 133 kW 

253 MWh/an 
max. 220 kW

 
 
Refroidisse-
ment 

Ventilation Panneaux rayonnants Dalles actives Total 

Zone Ouest   1 MWh/an 
max.   28 kW

  1 MWh/an 
max.   17 kW

21 MWh/an 
max.   27 kW 

  22 MWh/an 
max.   40 kW

Zone Centrale   1 MWh/an 
max.   27 kW

11 MWh/an 
max.   35 kW

19 MWh/an 
max.   35 kW 

  30 MWh/an 
max.   53 kW

Zone Est   1 MWh/an 
max.   34 kW

  1 MWh/an 
max.   26 kW

17 MWh/an 
max.   44 kW 

  20 MWh/an 
max.   49 kW

Total   3 MWh/an 
max.   89 kW

13 MWh/an 
max.   78 kW

56 MWh/an 
max. 106 kW 

72 MWh/an 
max. 142 kW
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Zone Ouest - ventilation 
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Zone Ouest – panneaux rayonnants 
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Zone Ouest – dalles actives 
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Zone Ouest – total 
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Zone Centrale - ventilation 
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Zone Centrale – panneaux rayonnants 
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Zone Centrale – dalles actives 
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Zone Centrale – total 
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Puissance de chauffage max.: 65 kW

Puissance de refroidissement max.: 53 kW
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Zone Est - ventilation 
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Zone Est – panneaux rayonnants 
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Puissance de chauffage max.: 24 kW

Puissance de refroidissement max.: 26 kW
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Zone Est – dalles actives 
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Puissance de chauffage max.: 84 kW

Puissance de refroidissement max.: 44 kW
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Zone Est – total 
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ANNEXE B 
 
 
 
 
 

B- Influence de l’arrangement spatial des sondes 
géothermiques 

 
 
 

 
Arrangement prévu pour les 3 rangées de sondes géothermiques sous le garage de 
l’École des Métiers de Fribourg.  
 
L’espacement en x est supérieur à 9 m, mais l’espacement en y est inférieur. En revan-
che, les sondes sont placées dans une configuration allongée (env. 100m x 10m). Les cal-
culs effectués et présentés dans cette annexe permettent de dire si l’arrangement prévu 
pour les sondes est compatible avec les simulations effectuées avec PILESIM. 
 
L’arrangement prévu des sondes géothermiques est calculé avec le programme SBM (Es-
kilson, 1986). Une puissance constante de 10W/m est extraite pendant 20 ans et 
l’évolution de la température du fluide circulant dans les sondes est comparée à celle qui 
est obtenue avec PILESIM (Pahud, 1999), utilisé dans les mêmes conditions et avec les 
mêmes paramètres. 
 

3 rangées de 10 sondes 

N°1 N°2 N°3 

N°11 N°12 N°13 

N°21 N°22 N°23 

10.6 m 

8.6 m 
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A moyen terme (i.e. jusqu’à 5 ans), l’arrangement prévu est compatible avec le dimen-
sionnement obtenu avec le programme PILESIM en utilisant l’espacement recommandé 
de 9 m entre les sondes. Au-delà de 5 ans, les calculs effectués avec PILESIM sont plus 
pessimistes, ce qui donne une sécurité supplémentaire pour la prise en compte des effets 
à long terme. 
 
A long terme (après 20 ans de fonctionnement), l’espacement équivalent dans PILESIM 
devrait être d’au moins 11m pour reproduire les effets à long terme induits par 
l’arrangement prévu pour les sondes. 
 
La disposition prévue pour les sondes sous le parking est donc tout à fait compatible avec 
les calculs de dimensionnement effectués avec PILESIM. 
 
 
 
 
Eskilson P. (1986) Superposition Borehole Model. Manual for Computer Code. Depart-

ment of Mathematical Physics, Lund Institute of Technology, Lund, Sweden. 
 
Pahud D. (1999) PILESIM - LASEN. Simulation Tool for Heating/Cooling Systems with 

Heat Exchanger Piles or Borehole Heat Exchangers. User Manual. Swiss Federal Office 
of Energy, Switzerland. 
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Annexe 4

CD-ROM : contient le rapport final, les trois rapports
donnés en annexe, ainsi que des photos du chantier de
forage de la sonde test et des photos des cuttings.
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