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 Recherche et développement de solutions innovantes et 

performantes

 Montage contractuel et financier adapté au besoin du client

 Financement en fonds propres et par emprunt bancaire

 Maîtrise d’ouvrage des travaux

 Gestion administrative et technique en phase exploitation

 Un partenaire compétent et fiable 

 Un accompagnement sur toutes les phases du projet

 Un engagement technique et financier sur la durée

Une offre de service 

énergétique complète 



 Méthode de travail collaborative et itérative

 Collectivité

 Aménageur

 Architecte 

 AMO environnement

 Energéticien

 Réflexion énergétique sur la maitrise de l’énergie (1) et 

la production d’énergie décarbonée (3)

 Puis recherche d’un système de 

production/distribution performant (2)

 Faisabilité technique et maîtrise des coûts

Méthode de travail sur le volet 

énergétique d’un projet



Le projet d’Ode à la Mer à Pérols

Un programme de 110 000 m2 de commerces, 

bureaux, hôtels

Production par thermo-frigo-pompes géothermiques 

pour assurer les besoins de chaleur et de froid

Géothermie par sondes sèches de 100 à 200 m de 

profondeur 

Système de stockage inter-saisonnier: Stockage de 

chaleur en été et déstockage en hiver



Géothermie par sondes

36 sondes de 100 m de profondeur l’immeuble du Liner

1e programme immobilier de 10000 m² de 

bureaux et commerces en RdC

Travaux en 2014 et mise en service début 2015



La production de chaleur 

et de froid

2 thermofrigopompes de production 

simultanée de chaleur et froid  

Des performances exceptionnelles 

attendues un COP jusqu’à 7,5



Poste de livraison du Liner et 

raccordement de la géothermie

LINER   I   Réseau de 

distribution   



Simulation thermodynamiques 

des sondes

Stockage de chaleur en été

Puisage de chaleur en hiver

Des températures entre 10 et 

30°C selon la saison

Equilibre annuel pour 

pérenniser la ressource

Augmentation de 1°C 

seulement sur 50 ans 



Projet Géoliner
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Partenariat Energies du Sud  – EPF Ecole d’ingénieur-e-s

Projet étudiants 5e année ECD: Marie GUILBERT, Manon MULLER, Nicolas MASSON, 

Adrien GAUDIN, Alex MANSUY

Développement d’un outil appliqué au cas du bâtiment le LINER

• Simulation de l’interaction sonde-sol

• Evolution de la température du sol

• Estimation de l’efficacité du stock, de son état et vérification de sa 
pérennité (production de chaleur et de froid)

• Optimisation de l’utilisation du système géothermique



Modèles développés

• Modélisation 1D – Matlab et TRNSYS
– Approche simplifiée avec des hypothèses fortes

– Equation de la chaleur 
• Pas de possibilité d’étudier la charge et la décharge du sol de façon simultanée 

• Volume infini – Pas de limite pour la propagation de la chaleur 

– STD – TRNSYS
• Evolution temporelle globale

 Permet de situer le moment de l’établissement du régime permanent

• Pas d’évolution spatiale de la température 

• Impossible de traiter le cas 36 sondes

Approche 1er niveau du phénomène, ordre de grandeur

• Modélisation 2D – Comsol et Matlab
– Evolution spatiale (de 1 à 36 sondes) et temporelle 

– Interaction entre sondes 

– Optimisation du positionnement des sondes 

– Etude de la diffusion de la chaleur dans le sol
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La démarche
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Paramétrages
• Variables : Températures d’entrée

• Géométrie : Sonde / Sol

• Matériaux : Eau / Argile

• Physique : Non isothermal pipe flow / Heat transfer in 
solid

Simulation

• Etude instationnaire

• Résultats : Températures sondes / Températures 
sol

Maillage

• Milieu discontinu

• Affinage proche de la sonde



Validité du modèle
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•Démarche 
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•Comparaison des températures de sortie du modèle avec 

les moyennes mensuelles théoriques récoltées en 2016



Analyses réalisées

• Diffusion de la chaleur au bout d’1 an
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A 2 m de la sonde: ∆Tsol + 1,6°C au maximum sur 

l’année
•Impact restreint sur le 

sol



36 sondes, mode été / mode hiver 
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•Mode été  : Réchauffement du sol et refroidissement du 

fluide 

•Tin_PAC = 42°C

•Tout_PAC = 37°C

•Débit = 1,2m 3/h 

•Tsol = 16,7 °C

•t = 3360 h (durée 

refroidissement )

•Distance étudiée : 75 m

•En prenant en compte le 

couplage, la diffusion de 

chaleur se fait au maximum 

4m après la dernière sonde 

du Liner avec une 

température du sol à cette 

distance à 25 °C



Comparaison été / hiver
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•Impact de température plus important l’été 

(réchauffement du sol) que l’hiver. 

Faible distance de diffusion (4m) 

•Réchauffement •Refroidissement 



Conclusions 

• Développement d’outils d’aide au dimensionnement

• 2 outils complémentaires et  
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•Modélisation horizontale

•Interaction entre les sondes 

•Possibilité de modifier la charge

•Optimisation du positionnement des 

sondes  

•Modélisation verticale

•Evolution temporel



Perspectives 

• Validation des outils développés avec plus de 

mesures in situ

• Optimisation du positionnement des sondes 

• Études de plusieurs profils de charge 
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