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1. INTRODUCTION  

Le stockage de chaleur dans le sol via un BTES (Borehole Thermal Energy Storage) est une technique de stockage inter-saisonnier 

de la chaleur. En France, les bâtiments ont besoin d’être chauffés l’hiver, alors que la plupart des productions thermiques ENR 

surviennent l’été. Le stockage de chaleur inter-saisonnier permet ainsi de recaler les moments de production de chaleur ENR avec les 

moments de consommation de chaleur. Un tel stockage, couplé à une régulation fine, délivre des performances énergétiques 

remarquables pour le chauffage et l’ECS des bâtiments.  

2. CONTENU PRINCIPAL 

A Fleury-sur-Orne (14), le bailleur social INOLYA a équipé 61 logements collectifs d’une surface totale de 4 725 m² d’une chaufferie 

bas carbone reposant sur un BTES. Cette chaufferie vient assurer les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire de quatre 

bâtiments. 

Le BTES est alimenté au printemps et en été par un système de production de chaleur ENR, la route solaire thermique Power Road 

développée par Eurovia [1]. En hiver, une pompe à chaleur récupère ces calories stockées dans le sol, avec des rendements grandement 

améliorés par rapport à des sondes géothermiques classiques. Enfin, en mi-saison et en été, la pompe à chaleur peut prélever les 

calories directement sur Power Road, afin de produire la chaleur et l’eau chaude sanitaire demandée directement, sans passer par le 

stockage.  

Une chaudière à gaz est installée en relève de température, les émetteurs nécessitant des régimes de température élevée lors des pics 

de froid. 

2.1 Le principe du BTES 

Un BTES [2] est un champ de sondes géothermiques dans lequel on vient stocker de la 

chaleur en été, afin d’élever la température moyenne du sous-sol jusqu’à la prochaine 

saison de chauffe. En hiver, les calories sont déstockées à l’aide de pompes à chaleur, dont 

les performances sont maximisées par la température élevée du champ de sondes. 

2.2 La chaufferie des logements sociaux INOLYA à Fleury-sur-Orne 

La chaufferie des logements collectifs de Fleury-sur-Orne est basée sur un BTES, 

comprenant 11 sondes de 140 mètres et une sonde de 110 mètres, relié à deux pompes à 

chaleur eau-eau de 50 kW chacune. A ce système est associé un capteur solaire thermique 

Power Road qui est intégré dans la chaussée du parking sur 1 420 m², soit la moitié du 

parking, et qui réinjecte la chaleur solaire dans le BTES l’été. Ce dispositif permet la 

réduction de la longueur totale nécessaire de BTES à 1650 m au lieu de 3400 m. Enfin, à 

cela s’ajoutent deux chaudières à gaz de 180 kW utilisées en relève de température lors 

des pics de froid.  

2.3 Les variations de chaleur dans le sol.  

Avec la saisonnalité des besoins thermiques, les échanges de chaleur avec le sol entrainent 

une variation de la température du sol. En hiver, cette dernière chute car les pompes à 

chaleur prélèvent des calories pour chauffer le bâtiment. En été, l’inverse se produit car la 

production de chaleur ENR est injectée dans le BTES.  

Sur le graphique suivant, on observe que la température de l’eau circulant dans le BTES varie fortement durant l’année. La 

température moyenne du sol, elle, oscille doucement autour d’une température moyenne stable – la température initiale du sous-sol 

mesurée à 13,4°C. Cela témoigne d’un équilibre entre la chaleur prélevée dans le sol en hiver avec la chaleur injectée en été. 

Figure 1: Schéma d'une sonde géothermique 

dans un BTES 
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Figure 2 : Variations de température de l'eau dans le BTES (moyenne journalière) sur un an et demi  

2.3 Le dimensionnement et la régulation  

La performance d’un tel système est directement liée à deux facteurs déterminants que sont le dimensionnement du système et sa 

régulation.  

Afin d’éviter les surdimensionnements onéreux et de garantir la stabilité physique du système dans le temps, le dimensionnement 

doit prendre en compte, en fonction de la météo : les besoins réels du bâtiment (chauffage et eau chaude sanitaire), les productions 

d’ENR, les Coefficients de Performances (COP) des pompes à chaleur, les températures de production de la chaudière à gaz et des 

pompes à chaleurs, etc. 

La régulation avancée du système adapte à chaque instant les températures de production des PAC, la part d’appoint nécessaire, les 

moments de prélèvement sur le BTES ou sur la production thermique solaire. Elle garantit la stabilité du BTES dans le temps et la 

performance énergétique de l’installation.  

2.4 Suivi de performance de l’installation  

Depuis l’installation de la chaufferie bas-carbone, on observe un besoin thermique annuel de 480 MWh, soit près de 50% supérieur 

à celui prédit en étude. Les pompes à chaleur fournissent près de 70% des besoins thermiques (320 MWh/an) avec seulement 29% 

de la consommation énergétique (87 MWh/an) soit un SCOP de 3.8; les chaudières à gaz fournissent environ 30% des besoins 

thermiques pour 71% de la consommation énergétique.  

 

 

 

 

 
Figure 3 : Graphiques de performance de la chaufferie bas carbone installée à Fleury-sur-Orne (Accenta) 

3. CONCLUSION 

Le stockage inter-saisonnier de chaleur ENR dans le sol est une technologie très efficace dans la production d’énergie thermique pour 

les bâtiments. A Fleury-sur-Orne, le stockage permet de recaler les moments de production ENR de la Power Road avec les moments 

de consommation de chaleur des bâtiments. Globalement, les travaux de rénovation du bâti ont généré un gain de 43 tonnes 

CO2eq/an et la chaufferie bas carbone un gain supplémentaire de 81 tonnes CO2eq/an. 
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