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Optimise r les pe rformances
é n e rgétiqu es et e nvi ron n eme ntales
des échangeu rs géoth e rmiqu es
e n les testant
e n con ditions ré e lles
d’exploitation.

Dis p o s i t i f
Echangeurs multiformes représentatifs du marché
> 1 échangeur horizontal de 400 m2
> 3 échangeurs verticaux : 2 sondes à 50
m, 1 sonde à 100 m de profondeur
> 7 échangeurs compacts innovants de
type corbeille cylindrique installés entre
1 m et 10 m de profondeur et conçus en
différents matériaux.
> 2 puits canadiens.
Machinerie thermodynamique
chaud/froid
> Injection d’eau glycolée sur une
gamme de température de - 10 à 55°C.
> Simulation du fonctionnement de tous
types de pompes à chaleur.
Instrumentation innovante
>Mesure de température du sol quasi-3D répartie par fibre optique.
> Mesure de teneur en eau du sol par sonde capacitive.
> Mesures météorologiques : températures sèches et humides, pluviométrie, rayonnement solaire, albédo du sol.

Exemples de résu ltats
Essai sur un échangeur horizontal de type serpentin
Conditions d’essai
Débit volume = 0.77 m 3 /h et température d’entrée du fluide = 40°C

Température
entrée/sortie du fluide
au cours de l’essai
Comparaison avec les
prédictions d’un modèle
numérique BRGM

Température du sol à
la paroi du tube
Comparaison avec les
prédictions d’un modèle
numérique BRGM

axes de recherche 2013
> Influence de la géologie et de l’hydrogéologie sur les
performances d’une sonde géothermique verticale.
> Impact du climat sur les performances d’échangeurs
géothermiques superficiels
> Caractérisation des performances et du comportement
d’échangeurs géothermiques innovants.

Présentation des résultats aux «Demi-journée technique CFMS», 25 janvier 2012

