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Stockage thermique

Connaissances de base

Le stockage thermique est utilisé pour la chaleur et le froid. 
L’accumulation/distribution de la chaleur ou du froid peut 
 s’effectuer de manière directe ou indirecte. Les accumulateurs 
indirects peuvent être subdivisés en fonction des états phy-
siques du fluide qui accumule la chaleur.

Afin d’économiser de la place, on utilise aussi bien des fluides de 
stockage liquides que solides. Les accumulateurs thermiques 
avec changement de phase, dits accumulateurs de chaleur 
latente, permettent d’atteindre une densité énergétique parti-
culièrement élevée. Les frais d’appareillage sont nettement plus 
élevés pour les systèmes avec changement de phase. Le stoc-
kage par chaleur latente présente l’avantage supplémentaire 
d’avoir une température de charge et de décharge isotherme, 
ce qui est particulièrement intéressant en génie des procédés.

Les accumulateurs thermiques avec matériaux liquides et 
solides sans changement de phase sont également appelés 
accumulateurs sensibles. Ils sont basés sur le chauffage et le 
refroidissement d’un matériau au moyen d’un agent calopor-
teur. Cet agent caloporteur, qui peut être par exemple une huile 
hydraulique ou une eau glycolée, est pompé entre la source, le 
consommateur et l’accumulateur, rendant ainsi possible l’en-
semble du processus d’accumulation indirecte.

On utilise des accumulateurs différents en fonction de l’applica-
tion souhaitée. Les critères de choix d’un concept d’accumula-
teur sont la hauteur et la constance du niveau de température 
dont on a besoin, la durée de stockage souhaitée, les pertes 
ainsi que l’appareillage requis et son coût en tenant compte du 
niveau de charge.

Exemple: chaleur issue des énergies renouvelables dans une maison individuelle
Dans les bâtiments d’habitation modernes bénéficiant d’une 
bonne isolation thermique, il est souvent judicieux de renoncer 
aux installations de chauffage traditionnelles. La combinaison 
de capteurs héliothermiques avec une pompe à chaleur permet 
très souvent aujourd’hui de réaliser des économies substan-
tielles et d’avoir une alimentation en énergie fiable tout au long 
de l’année.

L’utilisation d’un accumulateur de chaleur permet une exploi-
tation optimale de l’héliothermie. L’accumulateur peut être 
chargé de chaleur en excès pendant la journée, afin de chauffer 
la maison le soir et le matin ou de couvrir les besoins en eau 
chaude au quotidien.

Concepts de stockage thermique

L’illustration montre un système de chauffage des pièces 
et de l’eau sanitaire. Le capteur plan (1) soutient le ré-
chauffement et réduit ainsi la consommation d’énergie de 
la pompe à chaleur à eau glycolée (4). La pompe à chaleur 
est alimentée en chaleur par les absorbeurs géothermiques 
(5). Le  réservoir bivalent (3) permet d’intégrer différentes 
sources de chaleur et assure l’équilibre entre offre et besoin 
de chaleur.
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