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➢ Advantages of RES towards zero or nearly zero energy buildings

☺ generation of electricity near point of use (transmission losses minimized)
☺ RES are environmentally friendly

☺ building owners and/or occupants may install a (high-tech) system taking
advantage of the available subsidies
☺ energy consumption expenditure for the building is minimized or even not

existent (if 100% coverage)
☺ overall value of the property (building) increases substantially
☺ building will be of higher class (energy performance certificate) with indirect

benefits (e.g. a higher rent for the building owner)
☺ possibility for a substantial income to the building owner by selling the electricity
produced (for grid-connected systems)
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➢ Disadvantages of RES towards zero or nearly zero energy buildings
 Initial expenditure for the building is higher.
 Owner usually has to pay the expenditure for the RES and then apply to get the
money back from subsidies.
 Possible problems while installing/integrating RES on/in the building structure.
 Problems with respect to the space availability to install the RES systems
required.
 Most RES systems will require periodic maintenance (extra costs for the
owner).
 On existing buildings, there may be disruption of existing services.
 A specially trained installer is usually required for the integration of RES
systems in buildings Building integration may require special training for the
installers.
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EU’s goal of meeting
at least 32% of its final
energy consumption
from renewable
sources by 2030.
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➢ A. Solar energy systems integration in buildings:
Solar Thermal Systems & PVs
▪ Buildings account for 40% of primary energy requirements in EU
▪ Meeting building electrical and thermal loads can be primarily achieved
through an extensive use of renewables, following standard building energy
saving measures, such as good insulation or advanced glazing systems.

Solar Thermal Systems (STSs), and Photovoltaics (PVs):
✓ play a main role as they contribute directly to the heating and cooling of
buildings and the provision of electricity and domestic hot water (DHW)
✓ typically mounted on building roofs and façades with no attempt to incorporate
them into the building envelope creating aesthetic challenges, space availability
issues and envelope integrity problems.
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➢ A solar energy system is considered to be building integrated, if for a building
component this is a prerequisite for the integrity of the building’s functionality.
➢ Once the building integrated PV or STS is dismounted, dismounting includes or
affects the adjacent building component, which will have to be replaced partly or
totally by a conventional/appropriate building component. This applies mostly to
the case of structurally bonded modules but applies as well to other cases, like in
the case of replacing with building-integrated STSs (BISTS) or building-integrated
PVs (BIPV) a wall-leaf in a double wall facade.
➢ So, building integration must provide a combination of :

✓
✓
✓
✓

Mechanical rigidity and structural integrity
Weather impact protection from rain, snow, wind and hail
Energy economy (useful thermal energy, shading and thermal insulation)
Fire & Noise protection
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➢ On the other hand, the building integration of solar RESs can pose a number
of problems to be considered :
✓ Resistance to wind-driven rain penetration
✓ If the underlying base layer is transparent, calculation of light and solar
energy characteristics
✓ Calculation of thermal resistance and thermal transmittance characteristics

of the construction (overall heat transfer coefficient)
✓ Fire protection classification and fire protection from hot components in
contact with flammable materials

✓ Noise attenuation
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➢ A1. PV Systems

➢ PV systems’ (environmental) benefits:
✓ Non-polluting and inexhaustible source of energy (never needs refuelling)
✓ PV generation offsets conventional electricity with carbon-free energy (no CO2
emissions)
✓ Generate electricity for free and reduce electricity bills
✓ No moving parts, no noise
✓ Minimal maintenance
✓ Can be integrated into buildings
✓ No additional space required
✓ Architectural integration possible
✓ Attractive possibilities for modern buildings
The usual way to install a PV system on a building is to install it with brackets on a flat roof or
on top of a sloping roof.
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➢ PV Systems (basics)

Cell

0.6V, 0-5A

Module

15V, 0-5A

Array

300V, 0-5A

Source: Photovoltaics in Cold Climates, Ross &
Royer, eds.

Principe de Base
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Suivant l'énergie de gap Eg du semi-conducteur, les photons ayant une énergie inférieure à Eg ne
pourront pas être utilisés, et seront donc convertis en chaleur. Les photons ayant une énergie
supérieure à Eg pourront eux déloger un électron utile, mais l’énergie excédentaire sera perdue
elle aussi. C’est ce que montre le schéma suivant :

Réponse spectrale des cellules photovoltaïques

Ce schéma montre l’exploitation du spectre solaire hors atmosphère par une photopile au
silicium. La zone A correspond à l’énergie perdue par les photons non absorbés (environ 23,5 %).
La zone B correspond à l’excès d’énergie, non utilisée, par les photons d’énergie supérieur à Eg
(environ 33 %). A ces pertes, s’ajoute celle du facteur de forme, de la réflexion, de la surface des
collecteurs … pour en final descendre à 15 – 20 %.
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➢ PV Systems (PV cells)

Mono-crystalline
Efficiency = 15-18%

Poly-crystalline
Efficiency = 10-12%

Amorphous
Efficiency = 3-7%
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➢ PV Systems (PV cells)
Most common types of semiconductors used for the
manufacturing of photovoltaic cells:
▪ Silicon crystalline or amorphous (Si)
▪ Copper, Indium, Gallium, Selenide,
Cadmium Telluride (CdTe)
▪ Gallium Arsenide(GaAs)

Sulphur

Nowadays the PV market is dominated by crystal silicon
technology, which represents more than 90% of it
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➢ PV systems (I-V & P – V characteristic curves – effect of light
intensity)
Current varies as solar radiation varies

. 23

➢ PV systems (I-V & P – V characteristic curves)

✓
✓
✓
✓
✓

Current is approximately proportional to irradiance.
Small effect of irradiance on voltage.
The voltage is affected mostly by temperature.
Small effect of temperature on current.
Crystalline PV modules: the output power decreases ~ 0.5% per deg. Celsius
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➢ I - V & P – V characteristics of a PV array under various ambient
conditions
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➢ Lower production due to shading effect
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Câblage des séries
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➢ I-V curve – effect of temperature
Voltage rises as temperature falls
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➢ PV Systems Types

Grid Connected Systems

Source: Photovoltaics in Cold Climates, Ross & Royer, eds.

Residential applications
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➢ The facade and horizontal or inclined roofs of buildings constitute
appropriate surfaces for an expanded use of PVs
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➢ PV Systems Types
Grid Connected Systems:
power plants
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➢ Grid Connected Systems: commercial applications
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➢ PV Systems
➢ Autonomous installations with storage systems (for isolated users or
isolated commercial applications)
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➢ Autonomous installations with storage systems (for isolated users or isolated
commercial applications)

Photovoltaic power is ideal for remote
applications where other power sources are
impractical or unavailable, such as in mountains
and deserts.
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➢ Autonomous and/or Hybrid PV systems installations
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➢ A PV System comprises:
✓ PV modules

✓ Supporting frame to mount the modules (on the ground, or on a
building)
✓ Electrical switchboards, switchgear, control gears
✓ Protection equipment
✓ Connection cables
✓ Monitoring system (if necessary)
✓ Energy storage system (if necessary)
✓ Power converters for power generation, control and conditioning
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Design of PV systems

Adjustment

If possible south - deviations up to 50° to
east or west are unproblematic

Collector inclination

Collector inclinations from 10 to 60° are
optimal, in addition, 90° inclinations
(facade) are possible.

Module surface

1 kW peak corresponds appr. to 10m²

Specific annual yield

Approx. 800-900 kWh per kW peak (north
Europe)
Approx. 1200-1400 kWh per kW peak (south
Europe)
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➢ Annual (electrical) output of a system depends on:
✓ solar radiation incident on the installation site (geographical area)
✓ inclination and orientation of the PV modules
✓ presence or not of shading

✓ application of a tracking system (1 or 2 axes)
✓ technical performances of the PV modules (efficiency, technology
etc.), inverters (efficiency, MPPT accuracy) and B.O.S. (cables,
fuses etc. )
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➢ PV solar electricity potential in European countries

. 39

➢ Evolution of Global Solar PV Cumulative Installed Capacity 2000 2015
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Coût complet de production de l’électricité solaire en Europe,
projection 2010-2020
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Atteinte de la parité réseau pour le segment des installations sur des toitures résidentielles

BAPV (Building Attached Photovoltaic)
BIPV (Building Integrated Photovoltaic)
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Atteinte de la parité réseau pour le segment des installations sur des toitures professionnelles
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Atteinte de la parité réseau pour le segment centrales au sol
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Le dimensionnement des systèmes photovoltaïques
Trois principaux systèmes du point de vu dimensionnement sont proposés :
➢systèmes photovoltaïques connectés au réseau électrique où l'ensemble de la production
électrique est injecté dans le réseau, le dimensionnement se fera pour maximiser cette
production sur l'année.
➢systèmes photovoltaïques pour sites isolés, dans ce cas, le dimensionnement se fera pour le
mois le plus défavorable en irradiation solaire de tel sorte que les besoins en énergie
électrique soient couvert toute l'année avec les hypothèses prisent sur le nombre de jours
d'autonomie sans soleil, un moyen de stockage comme des batteries est nécessaire pour
l'utilisation de l'énergie en temps différé.
➢système, dit au fil du soleil, utilise directement l'énergie photovoltaïque lorsqu'elle est
produite, cas type pour le pompage. Le dimensionnement ce fait aussi pour le mois le plus
défavorable en irradiation solaire mais il n'y a pas de stockage car l'eau pompée sert
directement pour l'arrosage ou alors pour remplir un réservoir, faisant office de stockage.
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Feed-in tariff remuneration in Austria for PV Systems
9 $Cts/kWh 2019

Plant output

Cent / kWh

Up to 20 kWp

60.00

Over 20 kWP

47.00

(up to a Austrian total output of 15 MW)
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➢ A2. Solar Thermal Systems (solar water & solar air systems)

Solar electricity systems
photovoltaic use

Solar thermal
thermal use
Solar water systems

Solar air systems
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Solar
portion
of warm
water
60%

Hot
water
14 %

Power (light,
household
appliances)
8%

Solar
portion
of
heating
15%

12 sqm Solar plant in a family home (existing)

Heating
78 %

Approx. 60 % of the energy for the water
heating can be made available from a solar
plant.
However more energy in the household is
needed for the heating . It is the bigger "piece
of cake" : Additionally energy can be saved by
a solar plant here.

Thus the sun becomes the important power
supplier!

Solar thermal systems are flexible: If no hot
water is needed, then the complete solar heat
can be used for space heating .
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Operational principle - collector
Weather effects
(rain, wind, snow)
direct
solar
irradiation

diffuse solar irradiation

glazing
Reflection
thermal losses
Reflection
usable heat
insulation
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Water collector - panel collector
Quelle: DGS Leitfaden Solarthermische Anlagen

Absorber coating
Copper Absorber
Capillary copper pipe

Insulation
Back sheet
Copper distributer

Collector frame
Special glazing
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Schott Vacuum tube collector
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Flat-plate collector

• Glazed collector

• Unglazed collector
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Flat-plate collector
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Evacuated tube collector

• A collector consists of a row of parallel glass tubes.
• A vacuum inside every single tube extremely reduces
conduction losses and eliminates convection losses.
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Principle of an evacuated tube collector with heat pipe; view from top
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Evacuated tube collector

• Heat pipe

• Sydney tube
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Solar heater support - sectional view
Solar collector
Solar station
Combi storage
Cold water in
Boiler
Radiator
Wall heating
DHW user
Copper pipe
3 way valve
pump
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Example panel collector plant
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Tube collector plant Amberg
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➢

Solar thermal for all applications
Solar air systems are ideally suited for:

- Occasionally used buildings - e.g. TWINSOLAR, SolarVenti
- Houses for simply heating and ventilation with solar energy
- Badly ventilated, damp dwellings and buildings
- Buildings with high ventilation heat requirement (workshops)
- Buildings with existing ventilation

Solar water systems are ideal under the following conditions:
- Pure water heating is desired
- Installation in the course of a heating system repair
- Where high demands are placed on a heat storage system
- Existing heating system is prepared for solar integration
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➢

Solar air systems: basics of the Air-collector technology
Air collector

Security glazing

Flange framework
Insulation
( 60 mm )

Aluminium rib absorber

Steel sheet tub
(galvanized)
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➢ Why solar air systems?

• Air heating ventilation and hot water heating in one system
• By using air, there can be no freezing or boiling of the air heat transfer
medium
• Direct heating without heat exchanger
• Solar air systems are effective even on cold winter days – even 1°C rise in
temperature is 1°C less heat required from other source
• Simple, effective, uncomplicated and fast reacting solar system
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Area of application – rule of thumb for small
applications & dwellings

10-15 m² floor space = 1 m² air collector!
Applies to existing buildings with average insulation standard
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➢ Solar air systems - from the mountain hut to the industrial hall

Drying process

Hals

Fronts Märkischer Polstermarkt,

India rubber drying process 100 m²,
Sri Lanka, 2002

Gymnasium Grönenbach, 90 m²
Collector surface, 1998

500 m² Collector surface, Berlin 1997

Houses
EVO-Show home 15 m² Collector
surface, Bayreuth, 1998

Weekend houses, holiday houses,
mountain huts
Holiday house Dorn, 5 m², FMontpellier

Photovoltaic-Hybrid collectors

Millennium Park, 50 m², UK-Oadby
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➢ Areas of application for solar air collectors
➢ Heating
- in the winter, in cold regions
- where there is high heat demand requirement
- where there is high ventilation demand and heat loss from the building
- in order to save heating energy
➢ Ventilation
- Warehouses, production buildings, laboratory
- Schools, office buildings, Sport and in-door swimming pools
- Residential buildings
- Infrequently used buildings e.g. : holiday homes
- Everywhere where humans need fresh air and ventilation
➢ Drying
- Where air humidity is so high causing dampness, damage and mould, e.g. where
there may be no central heating, as in warehouses, swimming pools, agricultural
buildings

. 69

➢ Solar Cooling - Sorption-supported Air-conditioning

Schematic diagram

Warm + humid out

humidifier

cooling
demand
Cool + dry in

Sorption wheel

Heat
recovery
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Basic principles:
• Outside air is dried by adsorption with silica-gel and then followed by cooling
at the heat recovery and humidification of dry air by evaporative (adiabatic)
cold; Use of cool air for air conditioning.
• Heat from the solar air collectors finally regenerates (dries) the silica-gel for
the next cooling cycle.

• Due to the low temperatures the sorption-supported air conditioning (DEC) is
ideal for the integration of solar heat or waste heat been suitable, e.g. from
CHP.
• With an air volume of 1.000 m³/h a cooling performance of approx. 5 kWc
can be obtained. A minimum supply air temperature of 16 °C can be
obtained, designed usually for 18 °C.
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LEBANON CASE

Some Energy Efficiency Indicators

LEBANON CASE

Population 2017: 6 Millions
PIB 2017 $ 2010: 43 Milliards

Cons. Energie Primaire 2017: 9000 ktep
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Intensité primaire 2017
= 0.139 ktep/Mll = 0.21 kg/$
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PV
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SWH
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➢ B. Biomass Systems
DIRECT
COMBUSTION
CONVERSION

ADVANCED
CONVERSION
THERMAL

Biomass sources and
conversion processes

BIOLOGICAL

BIOMASS

SOURCES

SPECIALLY
GROWN
ENERGY CROPS

AGRICULTURAL
& FORESTRY
RESIDUES

MUNICIPAL&
INUSTRIAL
WASTE
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World Energy Market Share from 1860 to 2060

% Share

80
70

Biomass

60

Coal

50

Oil

40

Gas

30

Water & Wind

20

Other
Renewables

10
0
1860

1880

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020

2040

2060
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Atmospheric carbon dioxide, water and sunlight

Carbon released back into
the atmosphere

Converted into new plant material
through photosynthesis

Which is harvested and burned
Courtesy of British Biogen

➢ Fuels from biomass
are CO2 neutral
➢ The use of fuels from
biomass displaces the
use of fossil fuels
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Woodland Residues
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Clean Wood ‘Waste’

Source: Courtesy of Renewable Heat and Power Ltd
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Conversion Processes
DIRECT
COMBUSTION

ADVANCED
CONVERSION

THERMAL

BIOLOGICAL

BIOMASS
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There are four types of conversion technologies currently available that may result in specific energy and
potential renewable products:
Thermal conversion is the use of heat, with or without the presence of oxygen, to convert biomass into other
forms of energy and products. These include direct combustion, pyrolysis, and torrefaction.
Combustion is the burning of biomass in the presence of oxygen. The waste heat is used to for hot water,
heat, or with a waste heat boiler to operate a steam turbine to produce electricity. Biomass also can be cofired with existing fossil fuel power stations.
Pyrolysis convert biomass feedstocks under controlled temperature and absent oxygen into gas, oil and
biochar (used as valuable soil conditioner and also to make graphene). The gases and oil can be used to power
a generator and some technologies can also make diesel and chemicals from the gases.
Torrefaction is similar to pyrolysis but in a lower operating temperature range. The final product is an energy
dense solid fuel often referred to as “bio-coal”.
Thermochemical conversion is commonly referred to as gasification. This technology uses high temperatures
in a controlled partial combustion to form a producer gas and charcoal followed by chemical reduction. A
major use for biomass is for agriculture residues with gas turbines. Advanced uses include production of
diesel, jet fuel and chemicals.
Biochemical Conversion involves the use of enzymes, bacteria or other microbes to break down biomass into
liquids and gaseous feedstocks and includes anaerobic digestion and fermentation. These feedstocks can be
converted to energy, transportation fuels and renewable chemicals.
Chemical Conversion involves the use of chemical agents to convert biomass into liquid fuels which mostly is
converted to biodiesel.
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➢ Comparison of different fuels
Wood Chips

Heating Oil

Seasoned Logs

Wood Pellets

Energy Density
(kWh/kg)

2.9-3.9 kWh/kg

10 kWh/kg

3.9kWh/kg4.7 kWh/kg

Energy content

850-1,150 kWh/m3

10,000 kWh/m3

1000-1900kWh/m3

Cost of fuel per
delivered kWh

1.0p/kWh

2.8p/kWh 1.4p/kWh

3,300 kWh /m3

1.9p/kWh

Assumptions made
Wood chips:

£30/tonne at 25% moisture content and boiler efficiency of 80%.

Heating Oil:

25p/litre, boiler efficiency of 90%

Seasoned Logs:

£45/tonne for logs at 25% moisture content and boiler efficiency of 80%

Wood Pellets:

£75/tonne in bulk and boiler efficiency of 90%
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➢ Energy Crops: Short Rotation Coppice (SRC) is an energy crop, usually
willow or poplar, which is used to produce either heat or electricity or both

Benefits of the Short Rotation Coppice (SRC)
Environmental

Economic

No net increase in CO2

Grants

Fuel use close to area of production

Utilisation of land

Local power generation

Employment

Regular supply of fuel

Robust and durable crop

Landscape and wildlife habitats

Reduction of agricultural chemicals use
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➢ Small scale woodfuel systems
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Modern Wood Heating – Types of Wood Fuel

Seasoned logs - Automatic wood heating

X

Wood chips - Automatic wood heating

✓

Wood Pellets

- Automatic wood heating

✓
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Wood Pellets
➢ Wood
pellets
are
compressed wood made
usually from sawdust and
shavings
Characteristics of Wood Pellets:
✓ High density
✓ Low moisture content
✓ High energy density content
by weight
✓ Small and uniform size
✓ Flowable
✓ Easier to use and need less
storage space
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Wood pellets are classified according to the amount of the ash produced:
✓ Premium (ash content of wood pellets <1%)
✓ Standard (ash content between 1% & 2%)
✓ Industrial (ash content >3%)
Premium & Standard:
✓ may be sold for commercial, industrial or residential use.
✓ good for boilers of any type and size equipped with automatic ash removal
system.
Industrial:
✓ industrial application only
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➢ Types of “pellet burners”
Underfed Pellet Burners

Overfed Pellet Burners
✓ Either stoker/boiler unit
✓ Horizontal flame
✓ Or conversion of oil-fired heating
systems
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➢
✓
✓
✓
✓
✓

Main Features of pellet burners:
Hooper containing pellets
Auger feed mechanism
Combustion air fan-forced jet of air
Conventional boiler
Microprocessor control
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➢ Integration of a Biomass Boiler with existing systems (1):
✓ A biomass boiler can be integrated into a property’s existing heating system by
connecting to radiators, water tanks and under floor heating. The boiler can
either be controlled using the existing control panel, or a new one can be
installed.
✓ All biomass systems use a flue (like a duct or chimney) to release the gases
produced during combustion. Flues can in many cases be placed inside the
property’s existing chimney, though minor work may be needed in order to line
it. Alternatively, the flue can be installed outside, although this may require
planning permission.
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➢ Integration of a Biomass Boiler with existing systems (2):
✓ The availability of space is required for the boiler, fuel store, flue and other
parts in and around the property. Given that biomass boilers tend to be much
larger than conventional fossil fuel boilers, it may be necessary to either
construct a separate boiler house or extend the existing building.
✓ The suitability of biomass systems for each property depends on individual
factors, however, and it is always a good idea to discuss the plans with a
qualified installer and/or heating engineer before making any final decisions.
✓ It is also possible to install a biomass system as backup in order to
supplement an already existing boiler, though this will not offer such a large
reduction in terms of carbon footprint.
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➢ Types of biomass boilers
✓ Fully automated biomass boiler:
the most efficient type of biomass boiler: the wood – usually in the form of pellets or
wood chips – is automatically fed into the boiler’s combustion chamber from a large
hopper or silo (sometimes these can hold a year’s fuel) using an auger screw system.

➢ Biomass can also be used to fuel CHP units, which generate both heat and electricity.
units are, however, very expensive for small scale domestic and business properties.
➢ CHP systems can be suitable for larger buildings
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✓ Semi-automated residential biomass boilers

▪ compact in size and designed
specifically for the residential
market
▪ have nice appearance and can be
situated in living areas as they
resemble a standard log burner
more than the larger units.
▪ very popular recently, especially in
smaller properties.

.
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✓ Log-fed biomass boilers
▪ generally cheaper than boilers
with automation,
▪ suitable for when easy access to
firewood.
▪ must be manually (hand) fed
(rather time consuming),
▪ with the right hot water buffer
tank and optimised usage, they
can be a very cost effective
solution for owners / occupants
of a large property and reduced
budget.

.
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Pellet Stoves
Pellet stoves are very similar to
wood stoves but with more
advantages:
✓ Automatic ignition
✓ Thermostatic control
✓ Clean, easy to use fuel
✓ Very high efficiency 80-90%
✓ Heat transfer by convection

.
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Cross Section of a Pellet Stove

.
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➢ Categories of Stoves:

✓ Cast Iron
✓ Steel
✓ Ceramic

.
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➢ Groups of buildings including schools, hospitals,
and clusters of residences

Automatic Feedstock Handler

Wood-Fired Boiler

DH Converted from Fossil Fuel to Biomass, Slovenia

Photo Credit: Centrales Agrar-RohstoffMarketing-und Entwicklungs-Netzwerk

Photo Credit: Ken Sheinkopf/ Solstice CREST

.
105

➢ Individual buildings providing their own heat from
biomass
✓ Institutional: schools, hospitals, municipal buildings

✓ Commercial: stores, garages, etc.
Small Commercial Biomass Heating System, Canada

Photo Credit: ECOMatters Inc.

Photo Credit: Grove Wood Heat

.
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➢ D. Small Wind Turbines
➢ Small wind electric systems can:
✓ Lower electricity bills by 50%–90%
✓ Help avoid the high costs of having utility power lines
extended to a remote location
✓ Help uninterruptible power supplies ride through extended
utility outages.
➢ Small wind electric systems can also be used for a variety of
other applications, including water pumping on farms and
ranches.
A small wind system can:
✓ be connected to the electric grid through the local power provider, or,
✓ stand alone (off-grid)
This makes small wind electric systems a good choice for rural areas that are not
already connected to the electric grid.

.
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➢ Small wind electric system components
A wind electric system is made up of a wind turbine mounted on a tower to provide better
access to stronger winds. In addition to the turbine and tower, small wind electric systems
also require balance-of-system components.
Turbines:
Most small wind turbines manufactured today are
horizontal-axis, upwind machines that have two or
three blades. These blades are usually made of a
composite material, such as fiberglass.
The turbine's frame is the structure onto which the
rotor, generator, and tail are attached. The amount of
energy a turbine will produce is determined primarily
by the diameter of its rotor. The diameter of the rotor
defines its "swept area," or the quantity of wind
intercepted by the turbine. The tail keeps the turbine
facing into the wind.
Source: www.rise.org.au

.
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Towers
➢ As wind speeds increase with height, a small wind turbine is mounted on a tower. In
general, the higher the tower, the more power the wind system can produce.
➢ Relatively small investments in increased tower height can yield very high rates of return
in power production: e.g. to raise a 10-kilowatt generator from a 60-foot tower height to
a 100-foot tower involves a 10% increase in overall system cost, but it can produce 25%
more power.
➢ Most turbine manufacturers provide wind energy system packages that include towers.
There are two basic types of towers: self-supporting (free-standing) and guyed. There are
also tilt-down versions of guyed towers. Most home wind power systems use a guyed
tower, which are the least expensive and are easier to install than self-supporting towers.
However, because the guy radius must be one-half to three-quarters of the tower height,
guyed towers require enough space to accommodate them.

.
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Balance of System (BOS) Components:
The BOS parts needed for a small wind electric system -- those in addition to the wind
turbine and the tower -- depend on the application (e.g. the parts required for a water
pumping system will be much different in comparison to those needed for a residential
application).
BOS parts required also depend on whether the system is grid-connected, stand-alone, or
hybrid.

For a residential grid-connected application, the balance-of-system parts may include the
following:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Controller
Storage batteries
Inverter (power conditioning unit)
Wiring
Electrical disconnect switch
Grounding system
Foundation for the tower
Source: http://oregonstate.edu

.
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The noise produced by a wind turbine is dramatically reduced with
the distance from the source (WT) (100feet = 30 metres)

Source: American Wind Energy Association - www.awea.org

.
116

➢ Planning a small wind electric system
Small wind electric systems require planning to determine if:
a.
b.
c.

there is enough wind in the area on a consistent basis& the location is
appropriate for the needs of the system,
zoning codes or covenants allow wind systems in your area,
the system will be economical with all the above elements taken into
consideration.

Photo courtesy of Bergey WindPower.

.
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a. Estimating wind resource
The wind resource can vary significantly over an area of just a few miles because of local
terrain influences on the wind flow. Available estimation methods:
✓ Consultation of Wind Resource Maps
✓ Obtain Airport Wind Speed Data: obtain average wind speed information from a nearby
airport. However, local terrain influences and other factors may cause the wind speed
recorded at an airport to be different from your particular location Observe Vegetation
Flagging (the effect of strong winds on area vegetation) Trees, especially conifers or
evergreens, can be permanently deformed by strong winds.
✓ Use of a Measurement System: Direct monitoring by a wind resource measurement
system at a site provides the clearest picture of the available resource. The measurement
equipment must be set high enough to avoid turbulence created by trees, buildings, and
other obstructions. The most useful readings are those taken at hub-height, the elevation
at the top of the tower where the wind turbine is going to be installed.
✓ Obtain Data from a Local Small Wind System: in case of availability of a small wind turbine
system in the area, information may be obtained on the annual output of the system and
also wind speed data if available.
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b. Zoning, permitting, and covenant requirements
✓ Contacting the local building inspector, board of supervisors, and/or planning board (e.g.
info about possible need to obtain a building permit or any other requirements).
✓ Possible objections by neighbors or homeowners' association to a wind machine that
blocks their view. They also could be concerned about noise. Most zoning and aesthetic
concerns can be addressed by supplying objective data.

✓ Height and noise issues for small wind electric systems (USA):
▪ Height Issue: Some jurisdictions restrict the height of the structures permitted in
residentially zoned areas, although variances are often obtainable. Most zoning
ordinances have a height limit of 35 feet.
▪ Noise Issue: The sound level of most modern residential wind turbines is slightly
above the ambient wind noise.
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c. Economics of a small wind electric system
A number of parameters need to be estimated:
✓ Costs
✓ Savings
✓ Cash flow
✓ Output
✓ Electric bills and electric bill comparisons
✓ Wind characteristics
✓ Simple payback in years.
If it takes too long to regain the capital investment -- the number of years comes too close or is
greater than the system life, wind energy will not be practical for the owner.
A professional installer should be able to assist with many of these, and resources such as
DOE's Consumer Guides for Small Wind can help the interested investor get started on some
of these estimates.
➢ Typical cost per installed kW: between 2.000 € & 4.000 €, depending on the technology
and the size of the wind turbine, the height of the tower and the equipment that is
bought. This cost includes:
✓ system purchase cost
✓ transport, commissioning and connection to the grid cost
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Most of the products
in the table cannot
produce enough
electricity to power an
average home but can
be useful in offsetting
a small portion of an
electricity bill. Wind
turbines < 500 watts
are referred to as
“micro wind turbines”
and they can be
particularly useful for
small, off-grid energy
applications, like
boats, RVs, and more.

Source: https://news.energysage.com/smallwind-turbines-overview/
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Types de Turbines
Il y a deux types de turbines éoliennes
les turbines à axe vertical

les turbines à axe horizontal

ALMEE

les turbines à axe vertical
Adobe basé à San Jose
(Californie) installe 20
éoliennes à axe vertical
Eolienne à axe vertical
de type Darrieus

Eolienne à axe vertical
de type Savonius

ALMEE

les turbines à axe vertical
Quelques Caractéristiques
➢Bien adaptée pour des vitesses élevées (moins de contraintes)
➢Nacelle est placée au fond
➢Mécanisme d'orientation n'est pas nécessaire
➢Rendement faible
➢Difficulté dans le montage de la turbine
➢Fluctuations indésirables dans la puissance de sortie
➢Entretien de la partie supérieure plus délicat
➢Nécessité d’un système de démarrage
➢Moins de 5% du marché

ALMEE

les turbines à axe horizontal
3 kW HAWT

ALMEE

les turbines à axe horizontal
➢La technologie la plus courante et l’Eolienne a 3 pales pour raison de
stabilité et de rendement
➢Une Eolienne avec un nombre pair de pales posent de problèmes au
niveau de la stabilité
➢Presque plus personne ne fait des mono-pale
➢Plus de 95% d’Eoliennes sont a axe horizontal et particulièrement
des tri-pales

ALMEE

les turbines à axe horizontal
Quelques Caractéristiques
➢
➢
➢
➢
➢

Bon rendement
Bon marché
Champs de vitesse intéressant
Besoin d’un mécanisme d’orientation
Nacelle placée au top et entretien
délicat
➢ Longtemps utilisée et prouvée en
robustesse, fiabilité et durée de vie
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ALMEE

2- Paramètres éoliens clés
Un peu de mathématique
La Puissance et l’Energie
La Vitesse du vent
L’Atlas Eolien
Le Bruit
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ALMEE

2- Paramètres éoliens clés
Un peu de mathématique

P = (½)ρAU³Cp

P : puissance (en W)
U :Vitesse du vent (en m/s ; 1 m/s = 3,6
km/h).
A : Surface balayée par les pales (en m²)
qui dépend donc du Diamètre
Cp : « Coefficient de performance » <
59,3% (limite de Betz) mais ne dépasse
pas 35-40% en pratique pour les petites
éoliennes.
ρ : densité de l’air (1,225 kg/m3 au niveau
de la mer)

ALMEE

2- Paramètres éoliens clés
La Puissance et l’Energie récupérable
➢Puissance Instantanée et Puissance moyenne: Faire attention
car fortement liées au vecteur vitesse
➢Taux de charge annuel, exprimé en heures de fonctionnement à
la puissance nominale: En France, le taux de charge se situe entre
1500 et 3500 heures mais en réalité les éoliennes fonctionnent
plus de 6000 heures par an à différents régimes
➢Energie Eolienne et Bilan annuelle: A calculer en fonction
d’autres paramètres en se basant essentiellement sur les données
disponibles: Atlas, mesures, données météo…A confronter ensuite
aux besoins réels
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ALMEE

2- Paramètres éoliens clés
La Puissance et l’Energie récupérable
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ALMEE

2- Paramètres éoliens clés
La Vitesse du vent
Elle permet de connaitre:
1 - La quantité de vent exploitable durant l'année

2 - La qualité du vent : régularité d'écoulement
(changement de valeur et de direction: rose des vents),
l'absence de turbulence...
3 - La puissance contenue dans le vent: elle est
proportionnelle au cube de sa vitesse.
Si la vitesse du vent double, la puissance disponible est
multipliée par 8.
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ALMEE

2- Paramètres éoliens clés
La Vitesse du vent
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ALMEE

2- Paramètres éoliens clés
L’Atlas Eolien
Nature des informations disponibles:
➢ Statistiques sur 10 ans
➢ Valeurs moyennes sur des carrés de 250 m x 250 m
➢ Hauteurs 50 m et 80 m
Données standard non directionnelles
➢Vitesse moyenne du vent
➢Densité de puissance moyenne du vent
➢Distribution de la vitesse moyenne du vent
Données directionnelles
➢Roses des vents
➢Densité de puissance moyenne du vent
➢Distribution de la vitesse moyenne du vent
➢Intensités de turbulence
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ALMEE
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Et Le bruit des éoliennes ...
D'importants progrès ont été réalisés mais il ne faut pas négliger cet aspect
lors de l'installation d'une éolienne. Le bruit est inversement proportionnel au
carré de la distance
Les éoliennes produisent un bruit aérodynamique et un bruit mécanique qui
provient de la génératrice, et lorsqu'elle est présente de la boite de vitesses.
Les petites éoliennes sont généralement plus silencieuses (pas de réducteur
de vitesse).
Les Eoliennes à axe vertical sont réputés pour leur silence de fonctionnement
et un bon comportement dans les vents agités.

.
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ALMEE

Systèmes individuels /Petite Eolienne

http://www.allsmallwindturbines.com/

ALMEE

Systèmes individuels /Petite Eolienne
Généralités
➢« petit éolien » désigne les éoliennes dont la hauteur
du mât est inférieure à 35 mètres et dont la puissance
varie de 0,1 à 20 voir 50 kW.
➢peut alimenter des bâtiments non reliés au
réseau électrique ou être raccordé au réseau afin
de revendre l’électricité produite. En pratique, il
est surtout d'usage domestique

ALMEE

Systèmes individuels /Petite Eolienne
Généralités
➢L’éolienne à axe horizontal est la plus courante. Elle
est particulièrement bien adaptée à une utilisation
rurale, où la direction et la puissance du vent sont
prévisibles
➢Pour une utilisation urbaine, le petit éolien à axe
vertical est plus adapté fonctionne indépendamment
de la direction du vent. Il peut être intégré au bâti et
repose sur de petits mâts

ALMEE

Généralités
➢Deux configurations sont possibles:

➢le raccordement au
réseau électrique (on-grid),

➢ou l’éolienne qui alimente des batteries
pour couvrir les besoins d’un site isolé
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Systèmes individuels /Petite Eolienne
Site Selection
Les Etapes d’un projet

Land Agreements
Wind Assessment

Environmental Review
Economic Modeling
Interconnection Studies

Permitting
Sales Agreements
Financing
Turbine Procurement
Construction Contracting
Operations & Maintenance
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Systèmes individuels /Petite Eolienne
Les dix commandements à suivre pour un projet Eolien
1 Maîtriser ses besoins en énergie
2 Installer dans un site propice (dégagé, bien venté, ..)
3 Faire une étude de vent
4 Comparer plusieurs offres d’installateurs
5 Se méfier de ce qui paraît trop beau
6 Demander conseil : espaces information propriétaires d’éoliennes
7 En parler en amont à ses voisins
8 Etre persévérant pour les démarches administratives
9 Installer la machine le plus haut possible
10 Savoir renoncer
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Systèmes individuels /Petite Eolienne
Retour d’expérience/ Région Rhône-Alpes
Nombre de projets réalisés:8
Puissance par éolienne: 1 à 10 kW
Prix moyen au kW installé: 5.000 euros
Hauteur du mats: 8 – 18 m

3 types de projets:
Des petites machines à 8-10 m à qq mètres de la maison, avec
voisins, arbres… -> mauvais site, milieux très turbulents
(production décevante)
Les petits projets trop bas (9-12m) sur des bons sites ->
(production décevante)
Les projets avec Permis de construire à 18m sur de bons sites
dégagés ->(Bonne production)
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Difficultés rencontrées :
- Problèmes de voisinage et d’acceptation (recours sur PC, conseil municipal défavorable…)
- Problèmes techniques : fiabilité de la machine, mauvais branchements, système
de régulation défaillant : perte de production, délais d’intervention, machine détruite
- Obstacles administratifs : délais d’obtention de PC, de raccordement

Résultats Données de production :
au mieux : 1400 kWh/kW/an au pire : 80 kWh/kW/an
Temps de retour : au mieux : 10-12 ans (avec aides) au pire : infini

Principaux obstacles
➢Quasi absence de tarif d’achat, rentabilité extrêmement difficile
➢Mauvaise estimation du potentiel éolien
➢Problématique de l’appréhension du bruit, peu de données
➢Fiabilité des machines difficile à juger
➢Difficulté de vérifier le respect des normes
➢Question de la maintenance souvent passée sous silence

ALMEE

Faisabilité économique: Petite Eolienne
Aspects Economiques:
Coût moyen d’investissement
Coût de l’énergie produite
Aides financières disponibles

Exemples de calcul Economique
Conclusions
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Aspects Economiques
Coût moyen d’investissement
➢Difficulté d’obtenir des
données de coûts précises:
Origine, type, dimensions,
technologie, frais génie civil
et installation, raccord au
réseau ou batteries de
stockage…
➢On parle plutôt des ordres
de grandeur

Diminution du prix du kW installée
en fonction de la puissance
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Aspects Economiques
Coût moyen d’investissement
Cout moyen d’installations tel qu’indiqué par les fabricants
Puissance de
l’éolienne, en kW
<1
1-10
11-50
51-100
101-300
Total

$/watt en 2008-2009, $/watt en 2008-2009,
Canada
international
2,3 $
2,57 $
7,17 $
6,40 $
4,89 $
4,99 $
4,34 $
4.90 $
1,55 $
4,40 $
4,16 $
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Aspects Economiques
Coût moyen d’investissement
France et Europe:
➢3 Euros < Cm.inv.< 10 voir plus avec une moyenne de
l’ordre de 5 Euros
➢La part installation est très importante: presque la
moitie
➢Possibilité de réduire cette part: Auto construction
➢HAWT sont moins cher que les VAWT
Au Liban: De l’ordre de 3.000 US$/kW?
A voir et prendre avec beaucoup de précaution pas de
raccordement au réseau possible donc des batteries
de stockage en plus # 1.1 $/Ah
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Aspects Economiques
Coût moyen d’investissement
Exemple d’une petite éolienne de 1500 W
1. Frais de raccordement H.T.
500 €
2. Génie civil HT (base 10% du poste 3)
1 200 €
3. Cout H.T. pose comprise
12 000 €
4. Part matériel HT (hors génie civil et frais de raccordement) 11 000 €
5. TVA (5,5%)
750 €
6. Investissement TTC avant aides (1 + 2 + 3 +5)
14 500 €
7. Aide de la Région
3 625 €
8. Crédit d’impôt (sur le matériel TTC) 4 250 €
9. Solde TTC a la charge du propriétaire de l’éolienne 6 -(7 + 8) 6 600 €
10. Exploitation et entretien-maintenance (moyenne annuelle) 190 €

ALMEE

Aspects Economiques
Coût de l’énergie produite
Variables d’un pays a l’autre et selon le type de
l’installation, de sa puissance et de son énergie produite:
Site Isolé, Raccordé au réseau en vente intégrale ou en
Net Metering

& aides financières
Variables d’un pays a l’autre et lié a un certain nombre de critère
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Aspects Economiques
Coût de l’énergie produite

Pays
Royaume Uni

Tarif de rachat
0,30 à 0,60 €/kWh

0,45 à 0,65 €/kWh
Moins 5,75 kW
Italie
0,30 €/kWh
Net metering
USA (Californie) 0,05 à 0,22 €/kWh
Net metering
Australie
50c AUD/kWh <10kW
40c AUD/kWh <30kW
net metering
Irlande
0, 25 €/kWh
Portugal

Canada
Afrique du Sud
France

0,32 € /kWh
Net metering< 500kW
0,12 €/kWh net metering
Non

Aide fiscale
Non

Subvention

Non

Non

Non

Non

Non

Selon les états

Non

Non

Non

jusqu’à 40%

Non

Non

Non
C.I. 50% < 8000€

Non
Subventions régionales

Chez nos voisins européens et ailleurs dans le monde

Low Carbon Building Program
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Exemples de calcul
Hypothèses:
➢Prenons une éolienne de 10 KW achetée: 30.000 euros
➢Prenons deux cas de taux de charge: 1000 et 3000 h/an
➢Prenons plusieurs tarifs de rachat: 10, 25, 40c€ /kWh
Et
➢Faisons un calcul simple de base du temps de retour du prix
du matériel et sans prendre en considération le prix
exploitation entretien et maintenance
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Exemples de calcul
Tableau des Résultats

Taux de
charge
Heure/an

Energie
Produite
kWh/an

Temps de retour
(nb d’année)
Tarif du kWh 10 c
Euros

Temps de retour
Tarif du kWh (nb
d’année)
20 c Euros

Temps de retour
Tarif du kWh
(nb d’année)
40 c Euros

1000

10.000

30

15

10

3000

30.000

10

7.5

5
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Exemples de calcul
Remarques:
➢3000 h de taux de charge c’est exceptionnel
➢Le premier cas 10 c correspond au cas Français ou Libanais,
entre 20 et 40 ce sont l’Italie, l’Irlande le Canada. Au delà
de 40 ce sont le Portugal et le Royaume Uni
➢La maintenance et les frais de fonctionnement augmentent
de manière non négligeable le nombre d’années
➢Pour cite isolée c’est encore plus flagrant: Batteries a
changer périodiquement, impossibilité pratique de
consommer toute l’énergie disponible
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Conclusions
➢Un projet Eolien sérieux doit se baser sur des données
fiables coté fournisseur et coté cite et notamment le
champs de vitesse et le taux de charge si non grands
risque au niveau des résultats souvent décevants
➢Même avec une étude sérieuse et comme on a vu une
faisabilité économique n’est pas réalisable dans un
grand nombre de cas et l’épanouissement de l’éolien
surtout au Liban ce n’est pas pour demain
➢Des beaux projets c’est souvent illusoire et il faut nous
méfier de ce qui est trop beau « pour être vrai »

ALMEE

Conclusions
Comment Développer l’Eolien au Liban?
➢Une base de données fiable sur le vent au Liban
➢Une vraie politique de soutien et d’aide
➢Une réglementation qui assure qualité de produit et
professionnalisme du corps de métier
➢Une possibilité de se raccorder au réseau (net metering )
ou autre
➢Une revalorisation du prix de l’énergie électrique
➢Une réglementation pour l’attribution des permis et
autorisations
➢Une étude de faisabilité comme condition nécessaire
pour l’obtention d’une autorisation
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➢ D. Ground Source Heat Pumps (GSHP) – energy from the earth
➢ Sources:
✓ water,
✓ soil

➢
✓
✓
✓

Exploitation techniques:
depth,
geology,
transfer…

➢
✓
✓
✓
✓

Applications:
electricity,
heating
pisciculture
greenhouses
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➢ Geothermal Stratum

✓ "Hot source" in subsoil
✓ A heat exchange system
✓ A transfer system for utilization
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Houses

Pisciculture

Urban heating

Electricity

Public/private housing
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➢ Ground Source Heat Pumps (GSHP) applications
✓ Heating
✓ Cooling
✓ Hot water
Residential Heat Pump

…but also…

Photo Credit: Solar Design Associates (NREL PIX)

▪ Efficiency
▪ Decreased maintenance
▪ Decreased space needs

▪ Low operating costs
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➢ Components of a GSHP system

➢ Earth connection
✓ Ground-coupled
✓ Groundwater

3

✓ Surface water

➢ Liquid-source heat pump

2

➢ Interior heating/ cooling
distribution subsystem
➢ Conventional ductwork

1

.
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➢ Liquid-Source Heat Pump
• Water-to-air
pump

heat

• Reverses direction
• 3.5 to 35 kW of
cooling per unit
• Multiple units for
big buildings

• Excess heat following compression provides hot water via desuperheater

.
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➢ Types of earth connection
Vertical (GCHP)

Horizontal (GCHP)

Groundwater (GWHP)

Rocky ground
 More expensive
 Little land used
 High efficiency



Most land used
 Less expensive
 Small buildings
 Temp. varies





Aquifer+Injection
 Least expensive
 Regulations
 Fouling

• Also surface water and standing column heat exchangers
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GHP on the underground

GHP on aquifers
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➢ GSHP Resource: Ground Temperatures
• Ground absorbs about half of sun’s
incident energy

• Ground dampens temperature
variation
– GSHP more efficient
• Temperature variation decreases
with depth
– Negligible below 15 m

Local ground temperatures depend on climate, ground & snow cover, slope, soil
properties, etc.
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➢ Examples of GSHP System Costs

Finland, 150 m 2 House
Initial
Annual
Costs Heating
Electric $8,000
$800
GSHP
$13,000
$350

Annual
Energy
20 MWh
6.5 MWh

Photo Credit: Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy

Connecticut, USA, 275 m 2 House
Initial Annual Annual Annual Annual
Costs Heating Cooling Total Energy
Oil/AC $16,000
$600
$900 $1,500 27 MWh
GSHP $20,500
$450
$600 $1,050 11 MWh

Photo Credit: GeoExchange Consortium
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➢ Ground-Source Heat Pump Project Considerations
➢ Most cost-effective when:
✓ Heating and cooling required
✓ Large seasonal variations in temperature
✓ New construction or HVAC replacement
✓ For heating: low electricity costs and high
gas & oil costs
✓ For cooling: high electricity costs and peak
load charges
➢ Availability of trenching and drilling equipment
➢ Uncertainty about cost of exchanger
installation
➢ Customer’s criteria for cost-effective

Heat Exchanger Layout,
Commercial Building

GSHP Installation

Photo Credit: Craig Miller Productions and DOE (NREL
PIX)
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➢ Residential Building Systems
20 kW Groundwater Heat Pump, Germany

✓ High-end homes

Drilling Rig for Vertical
Boreholes, Swiss Residence

▪ Higher capital costs

▪ Longer term view of costeffective
Photo Credit: Bundesverband WärmePumpe (BWP) e.V.

▪ Environmental or
comfort benefits

320 Apartments, South Australia

✓ Utility incentive can be a
significant factor

Photo Credit: GeoExchange Consortium

Photo Credit: Eberhard & Partner AG
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➢ Examples: Commercial Building Systems
✓ Short payback periods often
required (< 5 yrs)

Commercial Building, Croydon, UK

✓ Land availability may pose
problems
✓ Less internal space used

✓ Simple, distributed controls

Photo Credit: Groenholland B.V.

Building Cluster, Kentucky, USA

Filling Station, Kansas, USA

✓ Reduced vandalism risk

✓ Reduced peak load charges
✓ Auxiliary heating not needed
Photo Credit: Marion Pinckley (NREL PIX)

Photo Credit: International Ground Source Heat
Pump Association

La Géothermie

ADNAN JOUNI

Module 5: La Géothermie
Introduction
Production de Chaleur
Production d’Electricité
Dimensionnement
Puits Canadien
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La Géothermie

Introduction

➢Du grec gêo(terre) et themos (chaud), la
géothermie désigne à la fois la science qui étudie
les phénomènes thermiques internes du globe
➢Est aussi l'ensemble des applications techniques
et processus industriels qui visent à l'exploiter,
pour produire de l'électricité et/ou de la chaleur

La Géothermie
Introduction
•Selon les régions, l’augmentation de la température
avec la profondeur est plus ou moins forte.
•Ce gradient géothermique varie de 3 °C par 100 m en
moyenne jusqu’à 15°C ou même 30°C.
•La plus grande partie de la chaleur de la Terre est
produite par la radioactivité naturelle des roches qui
constituent la croûte terrestre : c'est l’énergie nucléaire
produite par la désintégration de l‘uranium, du thorium
et du potassium

La Géothermie
Introduction

.
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La température augmente avec la profondeur
50

100

150

200

Température
(°C)

1 000

G = 10 °C/100 m

1 600
G = 3 °C/100 m

2 000
G = 2 °C/100 m

3 000

Le gradient géothermique moyen est de 3,3 °C/100 m, mais il
peut être variable selon les zones considérées

Profondeur (m)

Profils de température en fonction de la profondeur selon
plusieurs valeurs du gradient géothermal

La Géothermie
Introduction

La chaleur de la Terre
❖ Origine de la chaleur de la terre :
Elle provient pour l’essentiel (pour 90%) de
la radioactivité naturelle de la croûte
terrestre

+
Echanges thermiques zones internes (1 000
à 4 300°C)
+
Energie Solaire

.
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La Géothermie

Introduction
On distingue trois types de géothermie :
•la géothermie privilégiée (moyenne énergie et haute
énergie) avec des sources hydrothermales très chaudes, ou
forage très profond. Principale utilisation : la production
d'électricité.
•la géothermie de basse énergie : géothermie des nappes
profondes (entre quelques centaines et plusieurs milliers
de mètres) aux températures situées entre 30 et 100°C.
Principale utilisation : les réseaux de chauffage urbain.
•la géothermie de très basse énergie : géothermie des
faibles profondeurs aux niveaux de température compris
entre 10 et 30°C. Principales utilisations : le chauffage et la
climatisation individuelle.

.
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La géothermie
On distingue deux grands domaines
d’application

• La production de chaleur
• La production d’électricité
Type de
géothermie

Caractéristiques du
Utilisations
‘réservoir’

Très basse
énergie

Nappe à moins de
100 m
Température < à
30°C

Chauffage et
rafraîchissement de
locaux, avec
pompe à chaleur

Chauffage urbain,
utilisations
30°C < Température
Basse énergie
industrielles,
< 150°C
thermalisme,
balnéothérapie
Représentation schématique
d’un système haute énergie

180°C <
Moyenne et
Température <
Haute énergie
350°C

Production
d’électricité

.
178

La Géothermie / Domaines d’utilisation

.
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La Géothermie
Introduction

Avantages / Inconvénients
Avantages :
➢ Energie inépuisable et renouvelable
➢ Durée de vie : supérieure à 30 ans
➢ Fonctionnement double :
➢ en Hiver, avec le chauffage
➢ en Eté, avec le refroidissement
➢ Energie propre : aucune pollution n’est dégagée. Pas d’émission
de CO2.

Inconvénients :
➢ Prix d’installation relativement élevé
➢ Géothermie verticale : il faut se situer sur une zone propice à
l’installation de tuyaux pouvant descendre loin en profondeur
➢ N’est utilisable en domestique que pour le chauffage, l’électricité
pouvant être développée en centrale Géothermique.
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Production de chaleur géothermale
➢ Géothermie domestique

(géothermie des PAC sur capteurs

enterrés horizontaux et verticaux)

➢ Géothermie intermédiaire

(géothermie des PAC sur aquifères
superficiels ou sur champ de sondes pour le tertiaire et le résidentiel collectif)

➢ Géothermie des aquifères profonds (géothermie des réseaux
de chaleur urbains)
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Une multitude de techniques disponibles

La géothermie des pompes à chaleur sur capteurs enterrés
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Les fondations
géothermiques

Schéma d’un bâtiment construit
sur pieux énergétiques

Détail de l’armature d’un pieu énergétique
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Les réseaux de chaleur géothermiques

.
185

Les réseaux de chaleur géothermiques
Autres usages

Chauffage de serres

Chauffage de bassins de
pisciculture
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La géothermie des réseaux de
chaleur

Les 16 000 m2 de la CAF de Lyon sont chauffés à
l'aide de deux pompes à chaleur sur eau de nappe
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Point sur la situation des systèmes géothermiques
pour production de chaleur
❖Production totale estimée 2011: 205 TWh dont 2/3 en
Chaleur et 1/3 en production d’électricité
❖Une puissance estimée à 58 GWth
❖Une augmentation moyenne de 10% entre 2005 et 2010

❖La plupart de l’augmentation est associée à des PAC
avec 20% d’augmentation moyenne sur la même période
❖72% (42 GWth) sont associés à des PAC
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Point sur la situation des systèmes géothermiques
pour production de chaleur
❖En 2011 78 pays utilisaient la géothermie pour produire de la
chaleur; ils étaient 72 en 2005 et 58 en 2000
❖5 pays détiennent a eux seuls 2/3 de la puissance installée
dans le monde il s’agit dans l’ordre de: (1) Etats Unis, (2) Chine,
(3) Suède, (4) Allemagne et (5) Japon
❖L’Islande, la Suède, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, et le
Danemark restent en tête de production par habitant
❖Les Industriels les plus actifs en 2011 sont: Nibe Energy
Systems (Suède), Schulthess Group (Suisse), ABK AS (Norvège),
Viessmann Group et Bosch (Allemagne)
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Exemple de réalisation
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Exemple de réalisation
❖Pour de meilleures performances environnementales,
Aéroports de Paris a décidé de s’équiper d’une centrale
géothermique.
❖Entré en service en 2011, ce système exploitant la
chaleur de la nappe d’eau chaude du bassin parisien
ou Dogger permettra à terme de couvrir 50 % des
besoins en chauffage de Paris-Orly.
❖Ce succès technologique vient concrétiser un projet
imaginé dès 2008 par Aéroports de Paris dans le sillage
du Grenelle Environnement.
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Exemple de réalisation
La douce chaleur de l’enfer à basse température
Côté technique, un puits creusé à la profondeur quasi infernale de 1 800
m permet de pomper une eau à 74 degrés. La chaleur de cette eau à 74
degrés est alors récupérée par un échangeur thermique qui la transmet
au réseau d'eau du circuit de chauffage de l'aéroport. A la sortie de
l'échangeur, l'eau n'est plus qu'à 35 degrés. Elle est alors réinjectée par
le second puits dans la nappe du Dogger.

En termes de performances, la centrale géothermique permet de
soustraire 7 000 tonnes aux 24 000 tonnes de CO2 émises chaque année
par l’aéroport d’Orly. Avec une espérance de vie estimée à 35 ans, le
système reste très économe puisque le prix de revient est de 5€ par MWh
pour la géothermie contre 30€ pour le gaz naturel. Quelques ajustements
devraient encore permettre d’améliorer encore ce rendement.
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La production d’électricité
Seule la géothermie moyenne énergie et haute énergie (jusqu'à 250°C)
est utilisée pour produire de l'électricité, au moyen de turbines.
Il existe 3 formes de ressources géothermiques pour produire
de l'électricité.
❖Par réservoir de vapeur: Lorsque l'eau de gisement est
partiellement vaporisée, elle est récupérée sous la forme de
vapeur sèche directement utilisable pour faire tourner les
turbines des centrales géothermiques. Mais ces gisements de
vapeur sont relativement rares. Les plus connus sont Lardarello
(Italie), Geysers (Californie) et Matsukawa (Japon).
❖Par réservoir d'eau chaude: Pendant sa remontée vers la
surface, l'eau chaude subit une baisse de pression.
Elle se transforme alors en vapeur, de sorte qu'en tête de puits,
sort un mélange eau-vapeur dont on peut utiliser la phase
gazeuse pour alimenter des turbines.
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La production d’électricité
Par roches fracturées: Elle consiste à récupérer la chaleur de
roches chaudes en profondeur dans des sous-sols composés de
roches naturellement fracturées, grâce à de l'injection d'eau.
1/ De l'eau froide est injectée à 5 000 m de profondeur par un puits.
2/ L'eau circule dans les fractures et se réchauffe au contact de la
roche chaude à plus de 200 °C.
3/ L'eau est pompée par la centrale pour remonter à la surface par
un 2e puits.
4/ En surface, par l'intermédiaire d'un échangeur thermique, l'eau
chaude du circuit primaire se transforme en vapeur dans le circuit
secondaire.
5/ La vapeur entraîne une turbine et un alternateur qui produit de
l'électricité.
6/ L'eau est ensuite renvoyée dans les roches (Soultz-sous-Forêts).
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La production d’électricité
Par réservoir d'eau chaude, centrale la bouillante-Guadeloupe

Modèle simplifié du champ géothermique de Bouillante
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La production
d’électricité

Par réservoir d'eau chaude,
centrale la bouillanteGuadeloupe
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Point sur la situation des systèmes géothermiques
pour production d’électricité
❖En 2011 la production Electrique était de 69 TWh et
une capacité totale de11,2 GW
❖Entre 2005 et 2011une augmentation de production
modeste de l’ordre de 23%
❖Des centrales de production fonctionnent dans plus de
24 pays dont (1) les Etats Unis (3,1 GW), les Philippines
(1,9 GW), l’Indonésie (1,2 GW), le Mexique (1 GW),
l’Italie (0,8 GW), l’Islande (0,7)
❖L’Islande est première en terme de puissance installée
par habitant (26% de son électricité est géothermique)
❖Les Industriels les plus Actifs sont: Mitsubishi, Toshiba,
Fuji (Japon) et Ansaldo/Tosi (Italie)
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La production d’électricité

Les perspectives
❖ L'électricité d'origine géothermique est une source
d'énergie avec de nombreux atouts :
❖renouvelable : elle offre des réserves illimitées et en
accord avec les problématiques de développement durable
❖non polluante : elle ne dégage pas de gaz à effet de serre
et ne produit pas de déchets ;
❖régulière : la chaleur de la Terre est une ressource
disponible en permanence.
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La production d’électricité

Les perspectives
L'électricité géothermique possède un potentiel inexploité
qui devrait faire l'objet d'un développement à long terme :
❖dans les pays émergents : en Asie, en Amérique centrale et
du Sud qui possèdent des ressources importantes.
❖dans les pays industrialisés : les pays déjà producteurs
(Islande, Italie, Japon) vont continuer à s'équiper et d'autres,
comme la France ou l'Allemagne, ont mis en place des
programmes de développement ambitieux.
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La production d’électricité

Les perspectives
Il existe cependant un frein économique important à ce
développement :
❖l'investissement initial pour la construction d'une centrale est
coûteux pour les producteurs d'électricité qui ont tendance à
privilégier d'autres types d'ouvrages de production d'électricité.
❖l'intérêt économique dépend aussi du gisement : dans les
zones de production directe, le coût de production est bas mais
pour les gisements moins bien localisés pour lesquels l'extraction
est plus difficile, le coût est sensiblement en hausse.
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Dimensionnement
Cas d’une maison individuelle, il s’agit de capter l’énergie
contenue dans les couches superficielles du sol à quelques
dizaines de centimètres ou du sous-sol à quelques dizaines de
mètres de profondeur. il est nécessaire d’installer une pompe
à chaleur géothermique
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Dimensionnement
Exemple de dimensionnement d’une installation
géothermique individuelle très basse température
par sonde verticale
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Dimensionnement
Exemple 1:
Calcul de la profondeur forage
Ce calcul dépend de la qualité dissipative du sol. Si le condenseur de la pompe
à chaleur restitue la chaleur dans la construction, c’est l’évaporateur de la
pompe à chaleur qui restitue les frigories dans le sol.
En moyenne, dans un terrain moyen, nous obtenons une extraction de chaleur
spécifique de 50 W/ml de forage sur sonde géothermique, pour 1800
heures/an. L’extraction de chaleur spécifique en Watt/ml dépend du type de
sol, pauvre ou riche en sédiments, calcaire, grès, terre argileuse, humide, ...
Les valeurs varient par exemple :
30 W / ml pour les sols secs (sable, graviers, galets, cailloux, …)
50 W / ml pour les sols bien humides (argile, …)
70 W / ml pour les roches (calcaire, granit, …)
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Dimensionnement
Calcul de la longueur du capteur
Puissance frigorifique à l’évaporateur = Puissance calorifique au condenseur –
Puissance électrique du compresseur
Profondeur de forage sur sonde géothermique (en ml) = Puissance froid (en W) / W
extraits du sol au ml

Exemple d’une maison avec 10 kW de besoins de chauffage
Si les besoins de chauffage assuré par la pompe à chaleur sont de 10 kW, avec un COP
de 3, nous avons :
P froid = 10 – 10/3 = 6,67 kW à récupérer avec le capteur géothermique
Calcul de la profondeur du forage en ml = 6670 W / 50 = 133 ml (sol bien humide)
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Dimensionnement
Le rendement d'une sonde dépend de la conductivité thermique ainsi que
de la capacité spécifique du sol.
Cette puissance se calcule selon la relation empirique suivante
❖Pour une sonde géothermique de Ø32mm:

A = 1.443 * C.spec + 16.613
P = A * C.therm ^ 0.7131
C.spec est la capacité spécifique du sol en MJ/m3K
C.therm est la conductivité thermique du sol en Wm/K

Exemple pour une sonde avec un sol ayant une conductivité thermique de 1.75Wm/K
et une capacité spécifique de 1.9MJ/m3K :
A = 1.443 * 1.9 + 16.613 = 19.3547
P = 19.3547 * 1.75 ^ 0.7131 = 28.84 W/m
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Dimensionnement
Pour une sonde géothermique de Ø40mm
A = 1.338 * C.spec + 17.848
P = A * C.therm ^ 0.7131
C.spec est la capacité spécifique du sol en MJ/m3K
C.therm est la conductivité thermique du sol en Wm/K

Exemple pour une sonde avec un sol ayant une conductivité
thermique de 1.75Wm/K et une capacité spécifique de
1.9MJ/m3K :
A = 1.338 * 1.9 + 17.848 = 20.3902
P = 20.3902 * 1.75 ^ 0.7131 = 30.39 W/m
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Puits canadien
PUITS PROVENCAL / CANADIEN
Introduction:
❖Le puits provençal n’est pas vraiment un « puits » et il n’est pas
uniquement originaire de Provence. Le terme puits provençal est
adopté dans le cas où il sert à rafraîchir les habitations.
❖Réversible, il peut être utilisé en hiver pour préchauffer l’air qui
pénètre dans le bâtiment. On parle alors de puits canadien.

❖En fait, ce puits serait plutôt persan ou grec : une technique
semblable était déjà employée avant notre ère. Il est possible que
son origine provienne également d’Italie où dès le XVIème siècle, des
cavités naturelles ont été utilisées pour rafraîchir les habitations.
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Puits canadien

Principe:

❖Vers deux mètres de profondeur, la température ne varie
que de quelques degrés au cours de l'année .
❖En faisant circuler l'air neuf dans la terre avant qu'il ne
parvienne à la maison, il se préchauffe en hiver et se
refroidit en été
❖En été, ce parcours souterrain suffit à lui faire perdre
environ 5 à 12°C, selon la nature du sol ou de la nappe. Si
l'air extérieur est à 35°C, l'air qui pénétrera dans la maison
sera à environ 28°C.
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Puits canadien

Principe:

❖Le puits canadien ou provençal est donc un principe
simple, ancien même, mais qui en réalité demande
beaucoup de rigueur dans son installation et dans son
dimensionnement.
❖En revanche, il faut équiper le puits d'un by-pass
intersaison permettant d'en couper l'utilisation dès que la
température extérieure avoisine celle du sol , le puits
devient inutile
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Puits canadien

Principe:
Chaque élément d’un puits canadien a
une fonction précise et doit posséder des
caractéristiques précises :

• Une prise d’air neuf
• Un ou plusieurs tuyaux
• Un ventilateur
• Une arrivée d’air dans le bâtiment
• Une évacuation des condensats et des eaux d’infiltration
• Un système de régulation
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Puits canadien

Principe:
La prise d’air neuf
• Regard pour la partie enterrée et habillage pour la partie aérienne.
• Filtres anti-rongeurs, anti-insectes, anti-volatiles au niveau de la prise d’air neuf
• La partie extérieure apparente doit être relativement haute afin d’éviter
l’aspiration de poussières ou autres particules se trouvant en partie basse près de
la surface du sol.
• Si possible, rendre accessible au maximum le regard pour faciliter l’entretien
(dans le cas de grosses installations)
• Éloigner le plus possible la prise d’air de toutes sources polluantes (parking …)

Puits canadien
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Principe:
Les conduits enterrés

• Le plus fréquemment, on trouve des conduits en PVC, PE, béton, grès, TPC
• Tuyaux le plus lisse possible à l’intérieur et une épaisseur pas trop
importante. En effet, cela favorise l’échange thermique et permet
également de diminuer les turbulences liées à la rugosité.
• Limiter au maximum la présence de coudes, angles et raccords pour
limiter les pertes de charge
• Prévoir une pente de 2 à 3 % dans le réseau enterré afin de favoriser
l’écoulement de l’eau de condensation ou d’infiltrations éventuelles.
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Puits canadien

Principe:
Un ventilateur
Il y a différents cas de figure :
• Le système est couplé à une VMC simple flux : il faut intégrer dans le
système un ventilateur permettant d’assurer le débit de
renouvellement d’air souhaité.
• Le système est couplé à une VMC double flux : le ventilateur du
double flux sert à assurer le débit d’air souhaité dans le puits
canadien.
• Le système est couplé à une Centrale de Traitement d’Air (CTA) : le
ventilateur de la CTA sert à assurer le débit d’air souhaité dans le puits
canadien.
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Puits canadien

Principe:
Une arrivée d’air dans le bâtiment
L’arrivée d’air pénètre dans le bâtiment et est généralement
raccordée au système de diffusion d’air (CTA, caisson
double flux, bouches de diffusion).
Il est préférable de prévoir un accès pour l’entretien et les
interventions de maintenance du ventilateur.
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Puits canadien

Principe:
Un système de régulation (automatique ou manuelle)
❖La régulation d’un système de puits canadien est à la fois difficile et
primordiale. En effet, il est important de pouvoir by-passer le puits canadien et
de prendre l’air directement de l’extérieur notamment en mi-saison où la
température extérieure est proche de la température intérieure du bâtiment. Le
by-pass doit s’effectuer également la nuit pour récupérer la fraîcheur des nuits
d’été.
❖Un système de régulation doit permettre également de laisser le sol se
régénérer après une utilisation prolongée du puits.
❖Cependant, la modélisation de fatigue du sol due à l’utilisation d’un puits
canadien est délicate et une régulation adéquate est difficile à mettre en œuvre.
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Dimensionnement
Comment caractériser un puits canadien?
Quels sont les paramètres déterminant pour un bon
dimensionnement?
• La vitesse de l’air dans le (ou les) conduit(s)
• Le diamètre du conduit

• Le matériau utilisé pour le conduit
• La profondeur d’implantation du réseau enterré
• La longueur du réseau dans le sol

• Le nombre de conduits
• Des caractéristiques du sol (composition, teneur en eau, conductivité
thermique)
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Dimensionnement
Préconisations de vitesse de l’air dans les conduits et de
diamètre de conduits :
Le diamètre du tube doit constituer un compromis entre l’échange thermique,
l’échauffement de la paroi du conduit, les pertes de charges et les nuisances
acoustiques éventuelles.
Il est préconisé une vitesse de l’air dans le réseau de

1 à 4 [m/s]
En fonction du débit, on en déduit alors une plage de diamètres à préconiser.
Les diamètres sont de l’ordre de 100 à 500 mm.
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Dimensionnement
Quel matériau utiliser pour les conduits?
• PVC : Le moins cher mais pas très écologique. Possible dégagement de vapeurs
nocives lorsqu’il est soumis à des températures élevées
• Polyéthylène (PE): Le plus écologique, mais assez chers
• Tuyaux annelés de protection de câbles électriques (TPC): Très bon marché
pour des petits diamètres. Annelés à l'extérieur mais lisses à l'intérieur

• Tuyaux de béton : Utilisés pour des diamètres supérieurs à 300mm. Les
raccords sont difficiles à étanchéifier. L'échange thermique est moins important
(attention au débit d'air car dans une certaine mesure le béton émet du radon).
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Dimensionnement
La profondeur d’enfouissement du réseau
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Dimensionnement

La profondeur d’enfouissement du réseau
La profondeur du tuyau donnera la température du sol vers laquelle l'air du puits
va tenter de s'égaliser. Il faut descendre au-delà de 1,20m minimum, ensuite plus
on descend en profondeur et plus le gain en température sera faible.
Tout du moins, il ne se justifiera plus par rapport à l'investissement en
terrassement.
De façon générale, la profondeur d’implantation est de l’ordre de

1,20m à 2m
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Dimensionnement

Le nombre de conduits
Le nombre de conduits dépend directement du débit souhaité.
Réduire les débits dans les conduits permet de réduire les diamètres et
ainsi de favoriser l’échange thermique.
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Conclusion
❖Le principe d’utiliser le potentiel thermique du sol en faisant circuler
de l’air extérieur dans les canalisations enterrées retrouve aujourd’hui
un regain d’intérêt et s’inscrit dans la politique actuelle de protection
de l’environnement et de maîtrise de l’énergie.
❖Ce procédé a également le mérite d’être réversible. Il permet en
hiver de réduire jusqu’à 10% les déperditions par renouvellement d’air.
❖En été, il permet de réduire de 3 à 4 [°C] la température intérieure.
Ce système s’inscrit véritablement dans les démarches émergentes de
qualité environnementale et énergétique
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Conclusion
❖Cependant ce système n’est intéressant uniquement que si
sa mise en œuvre et son utilisation sont réalisées avec soin et
précision. En effet, des problèmes d’étanchéité peuvent
entraîner une mauvaise qualité de l’air (à cause du radon).
❖La présence d’eau stagnante dans les regards peut également
rendre la qualité de l’air moins bonne que l’air extérieur ce qui
n’est évidemment pas acceptable et ne valorise pas le système
de réseau enterré.
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Merci de votre attention
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Sources used:
✓ “Building integration of solar renewable energy systems towards zero or nearly zero
energy buildings”, Soteris A. Kalogirou - Department of Mechanical Engineering and
Materials Science and Engineering, Cyprus
✓ University of Technology, PO Box 50329, 3603 Limassol, Cyprus
✓ https://www.energy.gov
✓ www.energymanager.eu
✓ www.retscreen.net
✓ https://www.renewableenergyhub.co.uk/main/biomass-boiler-information/biomassboiler-types-the-different-types-of-biomass-boilers/
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