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La ville de Paris et sa banlieue comportent de nom- .
breuses anciennes carrières souterraines qui posent des
problèmes de stabilité du sol. On peut chercher à les
consolider tout en les utilisant pour stocker de l'eau chauffée
par des capteurs solaires en vue du chauffage de bâtiments.

Dans le cadre d'un projet de construction d'une école
maternelle à Sèvres (Hauts-de-Seine), une étude fine, à l'aide
d'un modèle par différences finies, des transferts thermiques
dans le stock d'eau non isolé et le massif rocheux encaissant,
met en évidence la participation de celui-ci à la fonction de
stockage. Un tel projet semble faisable à condition d'exploi
ter le stock à un bas niveau thermique.

The city of Paris and its suburbs are riddled with former
underground quarries which pose problems of soil stability.
These quarries can be consolidated and used to store water
heated by solar collectors to heat buildings.

In the framwork of a preelemenrary school building
project in Sèvres. (Hauts-de-Seine department), a detailed
analysis of heat transfers in the uninsulated water storage
and the containing bed rock, using afinite difference model,
demonstrated participation of the rock to the storage func
tion. Such a project appears feasible provided the water store
is exploited at a low thermal level.

un flanc de vallée orienté au S.E., est particulièrement
favorable. Ils envisagent l'intallation d'un système de chauf
fage solaire. Un stock intersaisonnier d'eau chaude pourrait
trouver place dans deux galeries de la carrière souterraine.
Celles-ci, d'accès facile, ont la forme de deux parallélépi
pèdes allongés et parallèles, d'un volume de 320 m3 cha
cun (L = 27 m ; 1 = 4 m ; h = 3 m), situés sur un même
niveau et séparés par 3 m de calcaire non exploité. L'épais
seur moyenne du recouvrement des galeries constitué de
calcaire avec, en surface, une couche peu épaisse de limon
sableux, est de 16,5 m (fig. 1).

Introduction.

L'utilisation, pour stocker de l'eau chaude, de vides laissés
par d'anciennes exploitations souterraines de matériaux à la
verticale de sites, aujourd'hui intégrés au tissu urbain, est
une idée a priori d'autant plus séduisante qu'il est envi
sageable de coupler la réalisation de la structure de stockage
avec l'indispensable confortement de ces vides. Des études
préalables sont cependant nécessaires pour juger la faisa
bilité technique et surtout économique d'une telle opéra
tion. Elles concernent d'une part les modalités pratiques
de mise en place de la structure, sa stabilité, son étanchéité,
etc., et d'autre part le comportement thermique du
stockage qui est largement conditionné par la nature·
et l'importance des transferts thermiques dans le massif
rocheux encaissant, C'est de ce second aspect que traite
l'étude présentée, en s'appuyant sur un projet particulier
à Sèvres, en région parisienne, avec le double souci d'ap
précier les performances du système et son impact sur
l'environnement.

1. Présentation de l'étude

A Sèvres (Hauts de Seine), commune de l'agglomération
parisienne, à Il km du Centre de la Ville de Paris, où on
projette la construction d'une école maternelle de huit
classes, se trouve une ancienne carrière souterraine de
calcaire (Calcaire Grossier du Lutétien) exploité comme
pierre de taille, Les concepteurs du projet prévoient pour le
bâtiment une architecture bioclimatique à laquelle le site,
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En raison de l'étalement des études et travaux relatifs au
bâtiment sur plusieurs années, peu de données précises
étaient disponibles à l'époque où l'étude a été engagée. On
a donc retenu un schéma simplifié pour l'installation de
chauffage solaire qui comporte quatre éléments (fig. 3):
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les capteurs solaires est vidangée deux fois par jour dans le
stock intersaisonnier ; sa température au moment de la vi
dange Tvid est fixe ; c'est l'un des paramètres de l'étude;
- en saison froide (l er novembre-28 février), la chaleur
nécessaire au chauffage du bâtiment est ~irectement pré
levée sur le stock intersaisonnier dès la 2e année de fonc
tionnement ; cette décharge du stock est traduite par un
abaissement journalier fixe de la température de l'eau de
chacune des deux cuves égal à ~T ;
- en denù-saison (octobre et 1er mars-20 mai), le stock
tampon fonctionne en stock de courte durée et le stock
intersaisonnier est isolé (période d'attente). On suppose
enfin que la prenùère année de fonctionnement le stock
intersaisonnier n'est pas sollicité en raison froide (~T = 0).

Les hypothèses faites tant sur l'installation elle-même que
sur le principe de son fonctionnement, pour particulières
qu'elles soient, n'ont en tout état de cause qu'une influence
assez faible sur la partie essentielle de l'étude qui concerne
le comportement du stock enterré et les facteurs qui le
déternùnent. Ces hypothèses devront bien entendu être
adaptées aux caractéristiques finales du bâtiment.

2. Caractéristiques du modèle

Fig. 3: Schéma de principe de l'installation de chauffage solaire
avec stock intersaisonnier.

des capteurs solaires ;
des émetteurs de chaleur à basse température (35 oC), à

l'intérieur du bâtiment;
- un stock tampon de 10 m3 dans le bâtiment;
- un stock intersaisonnier d'eau chaude dans deux cuves
de 320 m 3 chacune réalisées dans les galeries de la carrière.

La figure 2 donne les besoins en chauffage du bâtiment
ainsi que les apports solaires valorisables par 300 m2 de
capteurs solaires à eau. En fonction de ces éléments, on
a adopté le schéma de fonctionnement suivant en régime
normal :

- en saison chaude (20 mai-30' septembre), on charge le
stock intersaisonnier : l'eau du stock tampon chauffée par

aT
div (À grad T) = p C at

La modélisation du stockage s'appuie sur l'analyse des
transferts thernùques à l'intérieur des cuves et dans le
massif rocheux encaissant.

En ce qui concerne les transferts thernùques, une approche
basée sur la théorie des jets et des sillages montre que dans
la mesure où on écarte tout dispositif constructif visant à
créer artificiellement une stratification thernùque dans
les cuves, on peut raisonnablement faire l'hypothèse d'un
brassage total de l'eau lors de la vidange du stock tampon
dans le stock intersaisonnier et en conséquence d'une tem
pérature de l'eau uniforme dans chaque cuve. On peut
toutefois, dans le cas particulier étudié, espérer créer et
maintenir facilement une différence de température entre
les deux cuves, qui soit favorable au rendement du système
de captage. Pour ce faire, en péiiode de charge, on vidange
systématiquement le stock tampon dans la cuve "chaude"
(cuve 1) tandis qu'on le réalimente avec l'eau de la cuve
"froide" (cuve 2). La nùse en communication des deux
cuves et linùtée au temps nécessaire au rééquilibrage des
volumes d'eau qu'elles contiennent. C'est cette hypothèse
qualifiée de "demi-brassage" que nous avons retenue.

Dans le massif rocheux encaissant, la transnùssion de la
chaleur est assurée par divers mécanismes, principalement
par conduction dans la matrice solide et l'eau d'une part,
et par convection en liaison avec des mouvements de
fluides comme, par exemple, l'inftltration des eaux météo·
riques d'autre part. Dans le cas particulier. le milieu est
supposé purement conductif, homogène et isotrope. Dans
ces conditions sont état thermique est régi par l'équation
de la chaleur, soit:

avec:

t le temps en s
T la température en OK
p la masse volunùque du milieu (ici : 2200 kg . m- 3 )

C la chaleur spécifique du milieu (ici : 860 j . kg- 1 . K- 1)

À la conductivité thermique du milieu (ici : 1,5 à
2,5 W . m- I . K-I).

L'intégration numérique de l'équation de la chaleur a été
réalisée en utilisant un schéma aux différences fmies. La

~tod sovtrrrain
InltnO~10nn;t,.

Evolution au cours de l'année des besoins en chauffage
du bâtiment (volume : 3 500 m3 ; coefficient de déper
dition volunùque G = 0,8 W. m -3 . K-1) et des ap
ports solaires valorisables par 300 m2 de capteurs solaires
simples (inclinaison : 45° ; orientation S-SE ; rendement
global de l'installation l'l = 0,36).

Fig. 2 :
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méthode implicite a été retenue pour la discrétisation de la
dérivée aT/at. Le système d'équations linéaire obtenu a été
résolu par une méthode itérative en utilisant un algorythme
de type Gauss Seidel.

Le domaine d'intégration (]) est limité d'une part par les
parois des cuves et d'autre part par une surface constituée
des éléments suivants: .

- un plan horizontal situé à 20 m sous les cuves et au
niveau duquel la température a une valeur constante de
11°C'
- la s~rface topographique représentée par un plan hori
zontal situé à 16,5 m au~essus des cuves au travers duquel
on impose une condition de flux thermique de la forme
F s = A - BT, où T est la température de la roche en
surface et A et B des coefficients qui .ne dépendent que
des conditions météorologiques et de l'albedo (pris égal
à 0,25) et qui ont été calculés et tabulés par décades à
partir des résultats fournis par la station météorologique
de Trappes (à 16 km du site) ;
- quatre plans verticaux situés à 20 m des limites externes
du système des deux cuves et au niveau desquels on a
imposé une condition de flux nul. Au~elà, la température
est celle correspondant au régime naturel.

Le flux thermique à travers les parois des cuves a été posé
égal à : Fc = h (Teau - Troclle) où T es1la température
de l'eau dans la cuve, Troche la température de la roche

au contact de la cuve et h un coefficient d'échange pour
lequel les valeurs suivantes ont été adoptées après études
particulières :

• sur les parois verticales des cuves, 32 W.m-2
• K-1

• sur la paroi horizontale inférieure, JO W. m-2 . K-1

• sur la paroi horizontale supérieure, 40 W. m-2
. K- 1

Un maillage tridimensionnel a été conçu pour tenir compte
de la géométrie du système de cuves (fig. 4). Le pas varie
dans une section perpendiculaire à l'allongement des cuves
en fonction de la distance à la cuve : serré à proximité,
il est plus lâche à plus grande distance. Dans le sens de
l'allongement, il vatie également en fonction de la distance
aux extrémités des cuves. On peut le représenter par un sys
tème d'enveloppes centrées sur les cuves et emboîtées par
séries. Au total, le maillage comporte 9 108 nœuds.

Le pas de temps retenu est de 6 heures en période de charge
(saison chaude) et de un jour en période d'attente et de
décharge (demi-saisons; saison froide).

Les condition initiales, qui ne dépendent que de la profon
deur, ont été détenninées par simulation à l'aide d'un mail
lage unidimensionnel.

Les programmes ont été exploités sur un ordinateur IRIS
80.

1

1

3. Analyse de quelques simulations particulières 
Résultats

Le modèle ainsi établi a pennis de mener plusieurs simula·
tions en faisant varier les paramètres suivants:

- Tvid' température de vidange du stock tampon dans le
stock intersaisonnier en période de charge (saison chaude),
qui est directement liée à la a quantité de chaleur fournie
annuellement au stock Qs (Tvi ,,_= 50 °C la p'remière année
de fonctionnement ; Tvid = bU Oc ou 80 ° C les années
suivantes) ;

- ~T, abaissement journalier de la température de l'eau
de chaque cuve en période de décharge, qui est liée à
l'énergie déstockée pendant la saison froide Qo (AT = 0 Oc
la première année; AT = 0 Oc - 0,5 Oc ou 1°C les années
suivantes) ;
- -yconductivité-delaroche (-y = 1,50u2,5W.m-1.K-1).

Nous présenterons les résultats obtenus en termes d'évo
lution des températures plus directement accessibles que
des résultats exprimés en flux.

L'étude de l'évolution en différentes circonstances de la
température de l'eau dans les cuves renseigne sur les possi
bilités et conditions réelles d'utilisation du stockage. Les
résultats relatifs à l'évolution de la température au sein
du massif rocheux pepermettent d'apprécier son rôle dans
la fonction stockage et d'évaluer l'impact thermique du
stockage sur l'environnement.
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Fig. 4: Principe général du maillage tridimensionnel autour des
deux cuves.

3.1. Etude de l'évolution de la température de l'eau des
cuves

3.1.1. Mise en température initiale du stock
On a d'abord examiné l'effet d'une charge prolongée du
stock pendant trois années consécutives (T'd = 60 OC),
aucune utilisation n'intervenant en raison froi<fe (~T = 0).
La figure 5 montre l'évolution de la température dans la
cuve "chaude" (cuve 1). Dès la deuxième année de fonc
tionnement, le régime d'équilibre est pratiquement atteint.
Une. année suffit donc à la mise en température du stock.
En fm de saison de charge, au 1er octobre, l'eau du stock

8
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Fig. 6: Evolution de la température de l'eau dans la cuve 1 au
cours de la deuxtème année de fonctionnement (avec
T 'd = 50 Oc la l~re année et Tvid = 60° la 2e année)
a~c diverses hypothèses sur la conductivité de la roche
'-, et sur le taux journalier de décharge .o.T.
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atteint 42 oC: Sa température n'est plus que d'environ
30 °C au 1er novembre, en début de saison froide, tempé
rature nettement insuffisante pour une utilisation directe
dans un système de chauff;lge même à basse température.
La température dans la cuve 2 "cuve froide" est, au 1er
octobre, inférieure de 10 Oc à celle de la cuve 1 (de 4 Oc
au 1er novembre), ce qui confirme le caractère favorable
du dispositif de couplage des cuves adoptés pour le fonc
tionnement des capteurs solaires.

Une augmentation de la quantité de chaleur fournie au
stock (T. d = 80 o'C) ne modifie pas sensiblement les
résultats ;nIa température de la cuve 1 est au 1er novembre
de 37 oC, température encore insuffisante pour une uti
lisation directe pour le chauffage.

Une conducitivité du massif rocheux plus faible (X =
1,5 W . m -1 . K-1) se traduit par une augmentation de la
température de l'eau du stock de 2 °C seulement au 1er
novembre. Les incertitudes quant à la valeur de cette conduc
tivité influeront donc peu sur le dirnensionnement du sys
tème.

Evolution de la température de l'eau de la cuve 1 au cours
des trois premières années de fonctionnement, ~~n~

l'hypothèse où le stock intersaisonnier n'est ~s .~IliC1te
en saison froide (4T = 0) et pour une conductivite de la
roche égale à 2,5 W, m- I . K- 1 (Tvid = Température
de vidange du stock tampon).
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QÙ, à partir du 1er novembre, la cuve est parfaitement
isolée.

Pour le taux de décharge ~T = 0,5 °C/jour, la tempéra
ture de l'eau de la cuve 1 passe au cours de la saison froide
de 29,2 Oc à 10,7 oC, température qui serait atteinte dès
le 15 décembre si le stock était parfaitement isolé pen
dant cette saison. Elle remonte ensuite à 14 Oc au début
de la saison chaude suivante, le 20 mai. La température
de l'eau dans la cuve 2 est à cette date pratiquement iden
tique à celle de la cuve 1 (13,6 oC). Ces températures sont
à comparer à celles obtenues en l'absence de décharge
soit 18 Oc dans la cuve 1.

Pour un taux de décharge ~T = 1°C/jour, la température
en fin de saison froide n'est que très légèrement 'supérieure
à 0 oC. Ce taux est manifestivement un peu trop fort
bien qu'au 20 mai la température de l'eau soit remontée
à 10 oC.

Si le niveau thermique de l'eau est insuffisant pour une
utilisation directe, on constate toutefois que l'effet d'une
décharge est compatible avec une utilisation du stock en
"stock froid", celui-ci étant, par exemple, relié à l'évapora
teur d'une pompe à chaleur destinée à en relever le niveau
thermique pour alimenter un chauffage basse température.
Une telle utilisation pourrait d'ailleurs se contenter de tem
pératures plus basses donc d'un dispositif de capteurs so
laires plus réduit.

Les résultats obtenus mettent en évidence la participation
du massif rocheux à la fonction de stockage, celui-ci étant
susceptible de restituer à l'eau des' cuves une partie de la
chaleur que celle-ci lui ont cédé précédemment. On peut
analyser plus finement le comportement de ce massif en
observant la température.

3.1.2. Effets de la déc1ulrge du stock en saison froide

Après une première année de préparation du stockage
('\,... = 50 oC; ~T = 0) et une saison chaude de mise
en 1 température (T 'd = 60 Oc ; Qs = 240 GJ), le stock
est sollicité après ~h mois d'attente, à partir du 1er no
vembre. La figure 6 décrit l'évolution de la température
de l'eau de la cuve 1 pour deux taux de décharge :
~T = 0,5 OC/jour (soit Qo = 136 GJ) et ~T = 1°C/jour
(soit Qo = 270 GJ). On a représenté sur la même figure
l'abaissement de la température de l'eau dans l'hypothèse

3.2. Etude de l'évolution de la température dans le massif
rocheux

3.2.1. Evolution dans un plan horizontal au niveau des
cuves

La figure 7 présente cette évolution selon un axe horizontal
Od perpendiculaire à la cuve 1 en son milieu, pour une
simulation particulière. L'analyse des températures pendant
la saison froide et après celle-ci conduit à distinguer trois
zones concentriques autour des cuves:
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(a) en reglme naturel
(pas de stockage)

selon un axe vertical 0' p perpendiculaire à la cuve 1 que
l'on pourra comparer d'une part à celles de la température
du massif sous l'influence des seuls échanges avec l'atmos
phère (pas de stockage, fig: 8-a), et d'autre part selon l'axe
horizontal ad (fig. 7).

- à proximité (moins de 3 m dans le cas envisagé), la roche
réagit très vite au déstockage de chaleur. Pendant la saison
froide, la température de la roche diminue de façon notable
pour atteindre de II à 15 Oc en fin de saison froide. La
chaleur emmagasinée est récupérée par les cuves. Ensuite la
température se stabilise et remonte même à proximité im
médiate des cuves. On peut considérer que cette zone par
ticipe directement au stockage actif;

- à moyenne distance (3-9 m dans le cas envisagé), le
massif participe au déstockage mais avec un certain dépha
sage et partiellement. Cette zone devient vers la fin de la
fin de la saison froide la zone la plus chaude et joue le
rôle d'une zone tampon : elle diffuse une partie de sa
chaleur vers la zone proche des cuves qu'elles réchauffe
après le déstockage ; elle transmet de même un flux de
chaleur vers l'extérieur;
- à plus grande distance (au-delà de 9 m dans le cas envi
sagé), le massif s'échauffe régulièrement par suite des pertes
de la zone tampon. On peut évaluer ici l'élévation de tempé
rature à 3 Oc environ. Cette chaleur diffuse peu à peu vers
le milieu environnant et ne semble pas récupérable. Il est
important d'étudier son effet sur l'environnement.

Courbt's d ton m

Fig. 7: Evolution de la température du massif rocheux la
deuxième année de fonctionnement (Tv'd = 60 oC ;
.0.T = 0,5 OC/jour) selon un axe horizontal ~d (cf. fig. 4).

h) au cours de la
deuxième année
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Fig. 8: Evolution à diverses dates de la température en fonction
de la profondeur selon un axe vertical 0'p perpendicu
laire à la cuve 1 (cf. fig. 4).

Si la température en surface n'est pratiquement pas influen
cée par la présence du stockage, on constate à 4 m de pro
fondeur un échauffement de plusieurs degrés par rapport au
régime naturel du massif. Cet échauffement est toutefois
inférieur à celui observé selon l'axe horizontal ad à la
même distance de la cuve.

Ainsi pendant la saison chaude les variations des conditions
atmosphériques ont pour effet de concentrer la chaleur
diffusée par les cuves dans la zone à mo.yenne distance au
détriment de la zone plus éloignée. Le surplus de chaleur
emmagasinée par cette zone compense en grande partie
les pertes supplémentaires occasionnées par le refroidis
sement du sous-sol proche de la surface pendant la saison
froide.
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3.2.2. Pertes vers 10 surface

Ces pertes sont influencées par les échanges avec l'atmos
phère. La figure 8-b présente l'évolution de la température
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L'utilisation d'anciennes carneres souterraines pour le
stockage d'eau chaude pour le chauffage d'un bâtiment
est possible sans isolation particulière du stock. La tempé
rature de l'eau du stock est cependant insuffisante pour
être utilisée directement au chauffage du bâtiment. Il
faut relever légèrement le niveau thermique du stock.
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Discussion

M. GRJEBINE. - Qu'entendez-vous par « bas niveau thermi
que» ? Et qu'envisagez-vous comme revêtement à l'intérieur de
la carrière?

M. DEVEUGHELE. - Le revêtement de l'intérieur de la carrière
se serait limité à une simple étanchéité, en raison de son état
consolidé. Mais le projet a été interrompu, par suite de l'abandon
du projet d'école maternelle.

M. SAULNJER. - Il a été dit ce matin que la qualité d'un
modèle dépend de sa finesse d'une part, et de la confiance qu'on
peut acorder aux paramètres phénoménologiques d'autre part.
Quelle confiance pouvez-vous attribuer aux coefficients h décri
vant l'échange entre l'eau des cuves et les parois? Une étude de
sensibilité a-t-elle montré que les chiffres que vous annoncez sont
faibles?

M. DEVEUGHELE. - Ces chiffres ne sont pas totalement fiables.
Ces coefficients ne sont bien sûr pas choisis arbitrairement et on
a fait une étude hydraulique à l'intérieur des cuves. Le coefficient
le moins sûr, sans doute faux d'ailleurs, est celui de la face
supérieure; on a alors réalisé une simulation avec une valeur 10
de ce coefficient et on obtient un assez comparable résultat.

M. BRUNET. - Même type de question pour les échanges de
surface. Avez-vous déterminé localement les coefficients a et b de
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la condition de flux et quelle précision peut-on accorder à ce type
de modélisation?

M. DEVEUGHELE. - On a tenu compte du bilan radiatif de la
vitesse du vent et des échanges par convection ainsi que de
l'évaporation. Les données, prises en moyenne par décade, sont
issues de la station météorologique de TRAPPES. Mais l'étude de
sensibilié n'a pas été effectuée.

M. GAUDET. - Vous n'avez toujours considéré que le déstoc
kage afin de voir la contribution du sol environnant et l'efficacité
de l'isolation.

M. DEVEUGHELE. - Oui

M. GAUDET. - Il aurait également été intéressant de consi
dérer tout le cycle.

M. DEVEUGHELE. - J'en suis conscient mais je n'ai pas repris
l'étude spécialement pour cette communication. De même, il
aurait été intéressant d'étudier le cas d'une isolation poussée du
stockage, ainsi que le cas « stock froid », lorsqu'on ne chauffe pas
en été et ne comptant que sur la chaleur extérieure.

M. LE PRÉSIDENT. - Je crois que nous pouvons remercier les
conférenciers et les auteurs qui ont soulevé de nombreuses
questions en faisant référence aux aspects fondamentaux évoqués
durant la matinée. Je vous remercie.


