
Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet

Ce système a été mis au point à l'INSA(Toulouse) &INRA (versailles) de et repris par 
quelques architectes

Principe:
Tranchée de 2 à 2.50m prof et de 0.50 ou 0.60m de large suivant pelleteuse 

1-sur les cotés et sur le sol on met un Bidim jusqu'à 1m de haut par rapport au fond 
de la tranchée 

2-1 géomembrane (polyane noir 1000 microns (1mm)est fixée par planchettes de bois 
provisoires sur les parois verticales jusqu'à 1m de haut /fond tranchée 

3-on remplit de galets de rivière bien lavés 60/100 sur 0.60m ~0.70m de hauteur 

4 -à chaque extrémité de la tranchée est placé un tube collecteur en PVC ou PPE de 
160 à 200 mm de diam selon débit à obtenir , avec fentes latérales faites à la 
tronconneuse à pierre , largeur des fentes 6 à 8 mm , nombre de ces fentes calculé 
pour avoir 1.5 fois la même section que celle du tube (ex 300 cm2 pour un tube 
160mm=200cm2)

5-on rabat sur les galets le polyane puis le bidim tout en veillant à ne pas 
endommager les tubes PVC ou PPE , et en enfilant des "collerettes" autour du tube 
jusqu'au contact du bidim/polyane comme complément d'étanchéité à l'air /poussière 

6-on remblaie avec précaution par dessus avec de la sabline sur 10 cms puis on 
termine avec la terre remblayée soigneusement compactée 

7- à un bout l'entrée d'air extérieure caisson filtre + ventilo avec FILTRE à air !!!

8- à l'autre bout : sortie d'air qui a passé entre les galets 
vers l'habitat 

9-il est souhaitable de prévoir un by-pass tant est grande l'inertie de la terre pour que 
de l'air chaud en cas de plein soleil aille directement vers la maison sans passer par 
les galets 

comme la surface d'échange est très grande avec la terre doublée de la surface 
d'échange sur les parois des galets eux-mêms accumulateurs des variations de T° 
(du=iurne ou nocturne) , la tranchée est 6 à 10 fois moins longue qu'un puits canadien 
avec une gaine TPC de 160 mm.
Longueur maximum de la tranchée : entre 4 et 5ml , au-delà , pertes de charge trop 
fortes !!!
volume galets : 0.36 m3 par ml de tranchée , soit 1.8 m3 pour une tranchée de 5 ml 



pour 5ml de tranchée : perte de charge estimée entre 15 et 18 mmH2O
pour un débit maximal de 150m à 180m3/h
Pour utiliser deux tranchées et plus , il faut les brancher en parallèle , jamais en série , 
tout comme les éléments ( 2V) d'une batterie de 12V ..

utilisation des tunnels:
pour un puit canadien une ou deux tranchée suffissent pour un stockage prolongé de 
chaleur : à placer sous la maison ou sous la terrasse d'une véranda , alimentés en air 
chaud par capteurs à air ou par la véranda elle-même par le biais d'un ventilateur ( un 
modèle 600/1000 m3/h de 180W et de 20mm h20 ) à raison d'une tranchée par pièce 
à vivre ( deux sous séjour).
Une vingtaine de maisons à ma connaissance ont été réalisées en "stockage 
intersaisonnier " 

Attention à ne pas affaiblir les fondations , respecter la règle des 3/1 ou 3/2 selon 
nature du terrain 

Attention aussi à la nappe phréatique , cela ne peut convenir dans les zones 
marécageuses ..
la condensation est bien sûr absorbée par le fond de la tranchée , de plus en cas d'air 
trop sec , la terre en restitue un peu.





C'est en fait un tunnel constitué de deux unités de 4ml jointes bout à bout avec 
insufflation commune de l'air .d'ou la longeur de l'ensemble 8 ml soit 4ml par unité , 
pour éviter les pertes de charge au-delà de 5 à 6 ml ...



et toujours un filtre à l'entrée du système !!! et de préférence le ventilateur doit 
travailler en insufflation , pas en aspiration !

- du fait de la lègere surpression on évite de trop assécher la terre et on n'aspire pas 
les gaz tels que le radon 

-la chaleur dissipée par le moteur du ventilateur sera absorbée (de même que le 
bruit  ) par les galets - appréciable en été pour la clim ...

Le polyane est mis par dessus les galets sauf au fond pour évacuer les condensats et 
une feuille de bidim enveloppe le tout (anticontaminants et anti racines ).

Les tunnels de galets peuvent être jumelés par paire , branchées en série, le tout est de 
ne pas dépasser un certain volume par heure , de l'ordre de 80 à 100m3/h par tranchée 
en position puits canadien

150 à 300 m3/h pour stocker des calories si le système est branché sur un capteur à 
air en été ou mi-saison

à noter le by-pass si le stockage est plus froid que l'air extérieur , on insuffle donc 
directement !

et en fin d'été été si galets trop chauds ,rejet à l'extérieur le jour ; on ventile la nuit par 
le by-pass ...

et au début de l'hiver , terre environnante relativement tiède 

Avec ce principe on n'isole pas sous la dalle? seulement en peripherie?
Exact , la dalle répartit doucement la chaleur accumulée par conduction à 
travers la terre ; la chaleur se propage à raison de 1m environ par mois 
c'est pour cela qu'on utilise le principe de la dalle flottante :
on coule la dalle béton sur le terre-plein bien compacté après avoir 
refermé les tranchées en évitant de s'ancrer aux éléments du gros-oeuvre : 
murs extérieurs et refends porteurs - un joint de désolidarisation entre 
dalle et mur obtenu gràce à une bande résiliente verticale de 5 mm 
disposée avant coulage .

ceci pour être sûr qu'aucune lame d'air ne se crée lors d'éventuels 
tassements du terre-plein entre la dalle et ce dernier et fasse obstacle au 
cheminement par conduction



La fonction de ces galets est double: 
-stockage immédiat pour restitution immédiate dans les24h

-échangeur de calories entre air et terre , puisque la nuit , les galets chauds (35°C par 
ex après insufflation pendant 6h d'air à 50°C ) vont céder leur chaleur au terre-plein 
et le matin les t° se seront réequilibrées dans l'ensemble de la masse terre-galets par 
ex vers 24°~26°C début octobre ou en mars 

Fin octobre après 3 mois de stockage estival , l'ensemble de la masse énorme de terre-
plein ( 400m3 pour une superficie de 100m2 au RDC, bien isolé en périphérie ) sera 
stabilisé à une t° entre 24°C et 28°C selon l'ensoleillement estival ( entre été chaud et 
été pourri )

ce système a été cité par l'ADEME mais hélas , sa conclusion est sans appel : 
intéressant d'un point de vue financier et excellentes performances thermiques mais 
système trop atypique pour être reproduit en série ;
Bref , ce tunnel de galets a des limites : trouver un bon entrepreneur débrouillard et 
soigneux , éviter les terrains rocheux , les zones marécageuses , les nappes 
phréatiques affleurantes sinon faut surélever la maison ..
Il peut donc servir aussi bien de puits canadien ( by-pass simplement en ouvrant les 
fenêtres )
que d'unité de stockage associé avec une véranda , placé sous la maison -(by pass 
obligatoire )



Dans le système du tunnel , la section de ce dernier étant de 50x50 à 60x60cms , l'air 
est insufflé avec une vitesse suffisante pour éviter la stagnation d'humidité qui est 
refoulée dans le bas où il sera absorbé par le bidim en contact avec la terre 

= 100 à 150m3/h pour une tranchée de 0.60x0.60 x 5ml , soit 1,80m3 de volume "air
+galets"

= en fait il faut prendre l'espace libre entre galets , soit un volume enfermé d'air de 
1,8 m3 x 0.10 soit 0.18m3 d'air sur 1.62 m3 galets ..

=100m3h /0.18m3 volume entre galets soit 555 fois ce volume par heure , ça ne laisse 
guère le temps à la prolifération microbienne ?? 

= la géomembrane est du type polyane noir de 1 à 1.5 mm d'épaisseur , lisse , ou du 
polypropylène 

=protégée en plus par un géotextile type Bidim..



N'oubliez pas qu'une unité de stockage = 5ml correspond à 20m~30m2 habitables 
selon le degré d'isolation des parois ...
Pour un 5 pièces ( 120m2) de plain pied isolé selon normes RT2005 = 4 à 5 tranchées 
à disposer judicieusement : 2 sous le séjour , un sous cuisine , les autres sous 
chambres ...

n'oubliez pas non plus la bonne profondeur des fondations et la règle des 3/2 ..pour 
1m de différence de hauteur , la tranchée doit être à 1.50m ou plus pour éviter les 
tassements 

les fondations sur puits + longrines sont souvent une bonne solution ..

et la dalle du RDC doit être flottante ...les murs reposent sur les longrines ou les 
fondations bien ancrées dans le bon sol.

Les principes expliqués sur le tunnel de galets : l'air surchauffé venant de la véranda 
se refroidit vite sur les galets: entrée à 50°C et sortie à 18°C~22°C .., pour les raisons 
ci-après :

1- grande inertie du stockage : la T° moyenne terre-galets passe de 17°C à la fin de 
l'hiver à 26~28°c environ ( été pourri ou été chaud) après 4 mois de soufflage donc la 
T) ne croît que très lentement et la t° de l'air idem ...

2- le tunnel de galets est placé à une profondeur telle que l'épaisseur de terre au-
dessus freine la propagation de chaleur ; d'après travaux de l'INSA de Toulouse et 
Versailles, on admet un déphasage de 1m par mois grosso modo 

3- la masse de stockage correspond à la surface du terre-plein multipliée par la 
profondeur jusqu'au fond des tunnels et 1m plus bas soit environ 300m3 pour 100m2 
de surface d'emprise 

4- ce déphasage de 3 à 4 mois selon taille du stockage , profondeur des tunnels , taille 
et forme du capteur à air, fait que :
- en hiver , on se chauffe avec 3 mois de retard avec la chaleur accumulée en été 
- en été . on rafraîchit l(habitat avec un stockage qui s'est refroidi pendant la période 
de chauffe ...( de 26~28 à 17°C ) tout en rechargeant ce dernier 

5-le stockage ayant une très grosse inertie et trop lourd à gérer (cas des premières 
maisons bâties sur ce système) , il est nécessaire de by-passer ce type de stockage 
pour chauffer directement la maison , en janvier-février .. (cf croquis plus haut )

6- également en fin d'été , le stockage étant chaud (26/28°C) il faut aussi by-passer 
par dessus ce stockage pour rafraîchir l'habitat ( fin aout - septembre ...) en se servant 
du réseau direct pour ventiler lors des nuits fraîches .. et en se servant de l'inertie des 
murs intérieurs si ce n'est pas une MOB ..



Capteurs :
l'idée de base est de faire en sorte que le capteur soit posé comme un auvent sur 
poteaux , indépendant du toit , pouvant être remonté de 1m si nécessaire lors de la 
surélévation de tes murs , voire incliné , et toujours indépendamment du nouveau toit 
je place ici quelques croquis "modifiés " ( croquis qui ont servi sur un autre projet ) 
pour expliquer le principe 

avantage du capteur débordant sur la future véranda = protection solaire de cette 
partie en été , pas de risque de surchauffe estivale ..

fixé contre le mur , juste sous le toit et non dessus , il peut être démonté et rehaussé 
avant de placer les vitrages entre poteaux bois lors de la surélévation des murs et de 
la construction de la véranda; on peut aussi changer l'inclinaison du capteur = environ 
30°

On devrait disposer d'une trentaine de m2 pour chauffer 4 tunnels de 4ml = largement 
suffisant , à condition d'insuffler durant 3~4 mois 800 m2/h d'air à 50°C environ 4 à 
5h par jour entre Juin et Septembre .

pour charger en air chaud 6 tunnels par exemple , il te faut 800~1000 m3/h d'air 
chaud en été , un bon capteur à air - incliné SSO à 45° - bien réalisé est capable de 
fournir 30 à 40 m3/h/m2 = entre 25 à 30 m2 

Sinon , une alternative = si ton toit est en ardoises , tu peux utiliser l'air chaud qui se 
forme sous les ardoises , en partie basse de la toiture , alimenter ensuite avec cet air 
les capteurs à air dont la surface serait ramenée à 18~20m2 

Pour 4 tunnels = 15m2 de capteurs à air à 45° orientés SSO + véranda ..etc..

prévoir 1 tunnel de 4ml = 25 à 30m2 de surface habitable..


