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Grands accumulateurs de chaleur saisonniers
Grands accumulateurs de chaleur de longue durée
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La recherche sur l'accumulation de chaleur saisonnière est subventionnée en Allemagne depuis le
début des années 90, ainsi que par le programme de R&D énergie solaire basse température du
ministère fédéral de l'Environnement depuis 2004. Onze unités pilotes ont été construites ces der-
nières années. Quatre technologies d'accumulation ont été explorées, avec au moins une unité ex-
périmentale en service pour chacune. Les accumulateurs desservent de gros complexes de bâti-
ments, voire des lotissements entiers d'habitations, présentant les caractéristiques suivantes :
 au moins 1 000 m³ afin de minimiser les pertes de chaleur en surface par rapport à la quantité

d'énergie accumulée ;
 unités enterrées, ce qui assure une isolation supplémentaire et permet souvent d'implanter les

gros accumulateurs directement dans les zones d'habitation ;
 coût de l'énergie accumulée plus avantageux par effet de taille que dans le cas de l'accumula-

tion par maison individuelle ;
 contraintes de charge importantes, l'accumulateur devant conserver de l'eau jusqu’à 95 °C pen-

dant plusieurs mois et présenter une durée de vie d'au moins 40 ans.

Quatre techniques ont été mises en œuvre jusqu'à présent dans des projets expérimentaux :
 accumulateur-réservoir consistant la plupart du temps en un réservoir de béton armé rempli

d'eau ;
 accumulateur en bassin créé par creusement d'un « étang » artificiel rempli d'un médium ac-

cumulateur et muni d'un couvercle ;
 sondes terrestres accumulant la chaleur dans des roches souterraines par courant d'eau ;
 accumulation en aquifères exploités par forage des couches souterraines aquifères.

Au-delà des conditions hydrogéologiques, il est important que l’ouvrage présente un volume mini-
mum si l'on veut obtenir une accumulation saisonnière techniquement et économiquement perfor-
mante. On peut améliorer la rentabilité de l'accumulateur en ne l’alimentant pas à partir d’une seule
source de chaleur (solaire, par exemple), mais en lui faisant absorber en parallèle les pointes de
production d'autres installations (cogénération, optimisation de régime de fonctionnement des chau-
dières à biomasse, etc.).

À Crailsheim se trouve la plus grosse installation solaire actuelle, pourvue d'un accumulateur sai-
sonnier à sondes d’un volume enterré de 38 000 m³ pour 7 300 m² de collecteurs solaires. À Munich,
un accumulateur-réservoir en béton préfabriqué de 5 700 m³ opère depuis 2007 avec des collecteurs
solaires de 2 900 m2 et une pompe à chaleur à absorption. Ces installations sont décrites au cours
de la présentation.


