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Énergies renouvelables Stocker 
la chaleur de l’été pour l’hiver
Le stockage de l’énergie constitue un élément clé pour compenser l’intermittence des énergies 
renouvelables. L’été, alors que les besoins thermiques sont au minimum, l’énergie solaire 
disponible, elle, se trouve au maximum : la stocker pour l’utiliser en hiver prend alors tout son sens. 

Recherche Bepos et géothermie : le projet Gecko
  ■ Gecko (Géostructures, couplage solaire 

hybride et stockage d’énergie optimisé : solution 
pour bâtiments à énergie positive) est un projet de 
recherche mené par Ecome sous l’égide de l’Agence 
nationale de la recherche (ANR). « Nous avons 
modélisé de manière approfondie les 
comportements des systèmes de stockage solaire 
par géothermie pour concevoir des bâtiments à 
énergie positive [Bepos], en milieu urbain dense, 
explique Jean-Baptiste Bernard, gérant d’Ecome. 
Nous avons donc développé les outils de 
modélisation des différents composants, étudié et 

comparé plusieurs configurations, réalisé des études 
technicoéconomiques comparatives avec des 
systèmes de référence au gaz. Techniquement, on 
sait faire de façon pérenne du stockage-déstockage 
dans le sol depuis les années 1980. Ont donc été 
étudiées en détail les modalités de couplage des 
panneaux solaires hybrides ou thermiques et de la 
géothermie, notamment au niveau du comportement 
des sols, de la structure, de l’interaction entre le sol, 
les pieux et la structure, de la modélisation des 
systèmes combinés aux panneaux solaires 
hybrides. » Ces derniers s’avèrent intéressants car 

ils permettent d’optimiser l’espace en toiture et de 
conserver une production électrique. L’idée est 
également d’étudier les limites du stockage 
saisonnier : on stocke en été pour produire du chaud 
en hiver, mais également pour rafraîchir en free 
cooling en été ou contribuer aux besoins de 
climatisation. « C’est une bonne solution pour les 
bâtiments tertiaires neufs, en zone urbaine dense. 
L’investissement est mieux rentabilisé, car il répond 
à deux consommations, avec un rendement 
énergétique satisfaisant, autour de 70 % », conclut 
Jean-Baptiste Bernard.

I
l est possible de stocker l’énergie thermique sous 
différentes formes, en utilisant la capacité des maté-
riaux à libérer ou à stocker de la chaleur par le biais 
d’un transfert thermique. Ce transfert et ce stoc-

kage peuvent être réalisés de trois manières distinctes. 
Tout d’abord, par changement de la température d’un 
matériau, dans lequel la chaleur est emmagasinée : on 
parle de « chaleur sensible ». Ensuite, par changement 
de phase du matériau, généralement le passage d’un 
état solide à un état liquide pour un matériau dont la 

variation volumique est faible : il s’agit alors de « cha-
leur latente ». Enfin, troisième solution : le  stockage 
thermo chimique, par sorption ou réaction. 

Chaleur sensible
Dans le cas de la chaleur sensible, il est couram-
ment admis qu’il faut stocker 2 kWh en été pour 
obtenir 1 kWh utilisable en hiver, du fait des pertes 
thermiques. Les solutions consistent essentiellement 
en du stockage liquide de grande capacité (ballons 
d’eau chaude) ou du stockage dit « solide », directe-
ment dans le sous-sol. On retrouve ainsi des réservoirs 
dans des aquifères naturels (nommés ATES pour 
Aquifer Thermal Energy Storage), dans des roches 
ou en souterrain (UTES ou BTES pour Underground 
ou Borehole Thermal Energy Storage), voire dans des 
cuves en surface ou plus ou moins enterrées. Deux 
facteurs jouent un rôle clé pour les matériaux de stoc-
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kage étudiés : l’inertie thermique (nature des roches et 
sous-sols, sables, bétons, céramiques) et la capacité 
à supporter les variations en températures.

Chaleur latente et matériaux  
à changement de phase
Dans le procédé par chaleur latente, l’énergie est 

 stockée grâce au changement d’état du maté-
riau (solide, liquide, vapeur). Elle dépend de la 
chaleur latente, c’est-à-dire de la quantité d’éner-
gie qu’il faut pour que le matériau change d’état, 
et de la quantité de celui-ci. « Contrairement à 

la chaleur sensible, ce type de solution peut s’avé-
rer efficace lorsque les différences de températures 
sont très faibles », indique Philippe Papillon, ingénieur 
de recherche à l’Institut national de l’énergie solaire-
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (Ines-CEA). Dans le cas des changements 
de phase solide-liquide (fusion) ou liquide-vapeur 
(vaporisation), et pour une quantité d’énergie stockée 
et un matériau de stockage donnés, la chaleur latente 
nécessite un volume moindre que la chaleur sensible : 
généralement, elle est en effet beaucoup plus élevée 
que la capacité calorifique. « La température de chan-
gement de phase dépend de chaque matériau, mais 
autour de cette valeur, on peut stocker beaucoup plus 
d’énergie. La rentabilité économique s’avère d’emblée 
plus intéressante », précise l’ingénieur de recherche. 
Les matériaux à changement de phase (MCP) sont 
de deux types : organiques (acides gras et paraffines) 
ou inorganiques (sels hydratés). Ils sont également 
utilisés dans les matériaux de construction pour tem-
pérer les bâtiments. La société Cristopia, filiale 

  ■ La géothermie par pieux constitue une 
solution intégrée au bâti. Dans un pieu échangeur, 
de fondation, un tube ou un réseau de tubes a été 
installé, afin de faire circuler un fluide caloporteur 
et d’échanger de la chaleur avec le sous-sol. Le 
système, généralement raccordé à une pompe à 
chaleur, permet d’extraire la chaleur du sous-sol 
pour satisfaire les besoins en hiver et, en été, d’y 
rejeter des charges thermiques issues  
de la production de froid et de l’énergie thermique  
de panneaux solaires. « La technologie peut être 
mise en œuvre lors de la construction de tout type 
de bâtiment dont le report des charges nécessite 
des fondations profondes de type pieux, 
micropieux, parois moulées, radiers, indique Jean-
Baptiste Bernard, gérant d’Ecome. La possibilité 
d’exploiter ce potentiel énergétique dépend de la 
taille et du type de fondations profondes, ces 
dernières étant déterminées selon la nature du sol 
et les conditions statiques du bâtiment. » Les pieux 

et micropieux, du fait de leur profondeur, 
permettent d’activer une grande surface de sol. 
« La solution présente l’intérêt d’offrir une fonction 
supplémentaire aux fondations, structure 
nécessaire à toute construction neuve, ce qui rend 
le coût inférieur à la géothermie sur sondes 
classiques, avec un différentiel de l’ordre de 30 % », 
ajoute Jean-Baptiste Bernard. Un compromis doit 
cependant être trouvé concernant l’isolation du 
sous-sol, puisque celui-ci doit à la fois limiter les 
échanges en hiver comme en été et permettre la 
régénération en température. 
« Bien que la technologie bénéficie d’une 
modélisation thermique, elle reste peu utilisée en 
France, principalement en raison de l’absence 
d’avis technique. En revanche, elle connaît un 
développement important en Autriche et en 
Allemagne où elle est maîtrisée depuis plus de 
quinze ans, ainsi qu’en Suisse, au Royaume Uni 
et, plus récemment, aux États-Unis et au Japon. »

Pieux énergétiques Une piste 
à creuser dans le neuf
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1. Pompes à chaleur
2. Pieu échangeur
3. Couche de terrain n°1
4. Couche de terrain n°2
5. Couche de terrain n°3

Les exemples d’UTES ou de BTES sont 
assez nombreux, notamment en Norvège 
ou au Canada, à l’instar du Drake Landing 
Solar Community (DLSC), dans l’Alberta, qui 
alimente en hiver un quartier de 52 maisons 
grâce à la chaleur solaire stockée durant 
l’été. L’énergie solaire captée à partir des 
800 panneaux solaires est stockée en 
souterrain à haute température et répond aux 
besoins de chauffage et d’ECS, pour 1,5 MW 
de production annuelle, avec un taux de 
couverture de 90 à 95 % pour le chauffage  
et l’eau chaude (source inhabitat.com).
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Exemple de BTES

1. Panneaux solaires sur 
les toits de garages
2. Circuit de récupération 
de chaleur
3. Station de production 
d’énergie avec stockage 
court terme (journalier) de 
chaleur en containers
4. Stockage de chaleur 
souterrain (longue durée, 
saisons)
5. Maisons individuelles 
à deux étages
6. Circuit de chaleur 
(en sous-sol) connecté  
à toutes les maisons  
du quartier.
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de Ciat, propose une solution de production de 
froid à partir d’un stockage en cuve avec des maté-
riaux à changement de phase permettant d’obtenir une 
densité d’énergie très élevée (6 à 12 fois plus impor-
tante que le stockage d’énergie sensible). En fonction 
des matériaux, la température de changement de 
phase varie de -15 à 0°C. Quant au dimensionnement 
de l’installation de froid, il est réduit de 30 à 70 %.
La solution Isocal proposée par Viessmann pour assu-
rer à la fois le chauffage et le rafraîchissement est 
destinée, elle, au tertiaire ainsi qu’à l’habitat individuel. 
Elle recourt à la chaleur latente de la fusion-solidi-
fication de l’eau, grâce à un réservoir d’eau glacée 
(lire l’encadré p. 33). Comparée à une solution au 
gaz ou aux granulés de bois, pour une maison de 
150 m2 et une famille de quatre personnes, sur 
l’ensemble des coûts d’installation, exploitation-main-
tenance et entretien (incluant le coût des énergies 
et leur hausse prévisionnelle), le fabricant annonce 
20 à 40 % d’économies, sur une durée de quinze ans. 
De nombreux projets de ce type sont en dévelop-
pement, en parti culier aux États-Unis, à l’instar de 
Metallic Composites Phase-Change Materials for 
High-Temperature Thermal Energy Storage, conduit 
au Massachusetts Institute of Technology avec des 
nanomatériaux fondus.

(•••)

Dans son démonstrateur de stockage 
thermochimique, l’Ines utilise le couple 
bromure de strontium-eau. Au sein  
de la cuve calorifugée, on déshydrate 
le sel. Quand on le met de nouveau en 
présence d’eau, le couple réagit  
de manière exothermique et restitue 
la chaleur.

Réservez votre date : Lyon
22/09

après-midi

Bordeaux
29/09

après-midi

Accès direct

www.graitec-bim.eu/fr/

8 pays – 18 villes en Europe
autour d’1 seul thème : le BIM
Les retours d’expérience GRAITEC en France et en Angleterre pour mieux comprendre les enjeux du BIM, 

des interventions d’experts pour “construire BIM”, les logiciels Autodesk pour “concevoir BIM” : 
un programme adapté à l’environnement BE et ARCHI pour une vision stratégique du BIM.
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Chaleur latente et sensible 
 Tertiaire et habitat individuel 
profitent de l’eau glacée

  ■ Pour le chauffage et le 
rafraîchissement de son nouveau bâtiment  
à Lieusaint (Île-de-France), Viessmann  
a mis en place Isocal. Particularité de ce 
système de réservoir à glace : il utilise  
à la fois la chaleur latente et la chaleur 
sensible de l’eau. Avec un rapport moyen 
de 1 kWh électrique pour 4 kWh d’énergie 
renouvelable, il couvre la totalité des 
besoins de chaleur et de rafraîchissement. 
À la fin de la période de chauffage et en 
fonction de son intensité, l’accumulateur 
contient plus ou moins de glace. Celle-ci 
sera utilisée pour le refroidissement du 
bâtiment durant l’été. Sur la période 
estivale, la chaleur du bâtiment alimente 
également l’accumulateur : la glace fond. 
L’énergie consommée est limitée à 
l’alimentation de la pompe de recirculation, 
jusqu’à ce que la glace soit entièrement 

fondue et que la température de l’eau dans 
le réservoir atteigne environ 10°C. Si cette 
dernière continue d’augmenter, la pompe  
à chaleur, en fonction frigorifique, peut être 
déclenchée. Dans ce réservoir sont donc 
placés deux échangeurs de chaleur.  
L’un amène de la chaleur dans le réservoir 
(il est raccordé aux capteurs thermiques  
et éventuellement à d’autres sources de 
chaleur) ; l’autre puise de la chaleur dans  
le réservoir et est raccordé à l’évaporateur 
de la PAC. En plus du rayonnement solaire, 
les capteurs solaires, basse température, 
captent la chaleur de l’air extérieur. Ils sont 
connectés au réservoir de stockage et  
à une PAC réversible. Le réservoir garantit 
à la PAC une température de puisage 
minimale de 0°C, indépendante des 
conditions climatiques (énergie latente  
de l’eau-glace).

Stockage thermochimique
Dernière solution, prometteuse, le stockage thermo-
chimique. Le principe met en œuvre une réaction 
chimique réversible qui sépare deux composants d’un 
produit sous l’effet d’une source de chaleur. Les deux 
(ou plus) composants sont alors stockés séparément et 
la chaleur est restituée lorsqu’ils sont remis en présence 
l’un de l’autre et reforment le produit initial. 
L’Ines a réalisé un démonstrateur en taille réel sur ce 
principe. Sous l’effet de la chaleur, un sel est dissocié 
de sa vapeur d’eau. En hiver, la mise en présence d’eau 
amène une réaction exothermique. C’est à cette occa-
sion que la chaleur est restituée.
« Nous avons choisi du bromure de strontium, mais 
d’autres sels peuvent être utilisés : le chlorure de calcium, 
qui sert en partie au salage des routes, ou des composites 
combinant plusieurs sels », explique Joël Wyttenbach, 
chargé du projet démonstrateur au sein de l’Ines. Le pro-
cédé présente deux intérêts majeurs : l’absence de perte 
thermique et une densité énergétique de stockage 4 à 
5 fois supérieure à l’eau, soit 200 à 300 kWh par m3. Ainsi, 
pour couvrir 100 % des besoins d’eau chaude sanitaire et 
de chauffage d’une maison RT 2012, environ 3 000 kWh, 
un réservoir thermochimique de 10 m3 « suffirait ». Un 
volume qui reste néanmoins non négligeable pour une 
maison individuelle. En outre, ces matériaux ne se dégra-
dent pas et sont toujours recyclables. Enfin, la fréquence 

de cycle charge-décharge peut être augmentée et on peut 
effectuer 20 à 50 cycles par an, ce qui améliore significa-
tivement la rentabilité du système. Mais dans ce cas, on 
sort, bien sûr, de la logique de stockage saisonnier.

Rentabilité des systèmes à grande échelle
L’équation économique des systèmes de stockage 
saisonniers n’est pas aisée et la rentabilité n’est pas 
toujours au rendez-vous, car elles varient considérable-
ment selon la nature des projets. Les grands collectifs, 
les réseaux de chaleur, mais également les bâtiments 
tertiaires semblent mieux placés, du fait des besoins de 
chaleur en hiver et de froid en été. Aussi ces solutions 
suscitent-elles un vif intérêt dans le monde. En Europe, 
deux chercheurs du Fraunhofer Institute for Solar 
Energy Systems de Fribourg-en-Brisgau ont récem-
ment modélisé le fonctionnement du réseau électrique 
allemand. Ils ont conclu qu’il existe plusieurs solutions 
économiquement viables pour évoluer vers le tout éner-
gies renouvelables. Dont le stockage d’électricité sous 
forme de chaleur. Ils envisagent ainsi une capacité à 
atteindre de 150 installations centralisées de  stockage 
saisonnier. Ce modèle montre que les technologies dis-
ponibles aujourd’hui (stockage d’électricité, électrolyse, 
stockage de la chaleur, etc.), à leurs prix actuels, suffi-
raient à atteindre économiquement les buts fixés.
Jean-François Moreau

Pendant la période de chauffe, l’eau est refroidie progressivement  
et se transforme en glace le long de l’échangeur. 


