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Introduction 
Les services industriels de la ville de Munich (SWM) ont conçu et réalisé avec l’entreprise BMW un 
dispositif d’approvisionnement en froid rentable, dépollué et faible consommateur de ressources 
pour le centre de recherche et d’innovation munichois de BMW. Ainsi est né le premier réseau de 
refroidissement à distance de la capitale bavaroise ; il est entré en service en 2004. 
À partir de cette idée et de cette technologie, un réseau de froid a été mis en service en 2006 sur le 
site des entreprises industrielles de Munich. En 2012 a été mis en service un réseau urbain de froid 
destiné à la climatisation de bâtiments à usage commercial et d’habitation, ainsi que de bâtiments 
publics. 
C’est de ces trois réseaux qu’il s’agit ici. 
 
 
Présentation 
 
Le refroidissement à distance en Europe et en Allemagne  
Panorama des grandes villes européennes déjà dotées de réseaux de refroidissement à distance. 
Présentation plus détaillée de l’évolution des besoins de refroidissement en Allemagne. 
 
Le marché du froid à Munich  
Le marché urbain du froid dans la ville de Munich fait l’objet d’une double analyse : par quartiers et 
par quantification. 
  
Exemples pratiques : BMW, centre-ville et services informatiques municipaux 
Présentation de trois exemples pratiques. Un système utilise exclusivement la nappe phréatique. Un 
autre combine nappe phréatique et réfrigération par compression. Le troisième est un réseau de 
refroidissement à distance, avec option d’extension comme pour un réseau de chauffage à distance. 
 



 
 

 

Avantages des réseaux de refroidissement à distance  
Quels sont les avantages des réseaux de refroidissement à distance ? Un catalogue d’arguments en 
leur faveur peut servir à dynamiser cette formule. 
 
Le point de vue environnemental et écologique 
Une comparaison des facteurs d’énergie primaire de quatre systèmes de refroidissement à distance 
fait ressortir leur utilité environnementale. 
 
Rentabilité 
L’étude de rentabilité a porté sur un réseau de refroidissement de 5 km d’une puissance raccordée 
de 12 MW, et a tenu compte des frais d’exploitation du réseau, de production et d’entretien.  
Un exemple montre par ailleurs comment il est possible de circonscrire les régions à prospecter. 
 
Vision 
Brève présentation de la vision des services industriels de Munich en ce qui concerne le dévelop-
pement futur des réseaux de chaleur et de froid « d’après-demain ». 
 


