
 
Le principal leitmotiv de la politique énergétique allemande est celui de la transition énergétique. La recherche et le 
développement sont indispensables pour exploiter les potentiels afin d’obtenir un approvisionnement énergétique 
respectueux de l’environnement, fiable et financièrement abordable. Le 6e Programme de recherche énergétique du 
gouvernement fédéral y contribue.  L’objectif national d’un parc immobilier climatiquement neutre en 2050 peut 
uniquement s’atteindre si, par-delà les technologies nouvelles, des techniques existantes peuvent s’optimiser et se 
connecter avec intelligence. La recherche énergétique appliquée relative aux énergies renouvelables et à l’efficience 
énergétique est rattachée au ministère fédéral de l’Economie et de l’Energie. L’organisation de la branche AGFW 
(chauffage, réfrigération, et CCF) travaille avec assiduité sur divers projets de recherche dans le cadre de l’initiative 
EnEff:Wärme, avec différents partenaires du domaine de la recherche. 
 
Le recours à une technique de pose sans tranchées pour des conduites de chauffage à distance est techniquement 
possible comme certaines applications individuelles l’ont montré. Le procédé a déjà été employé plusieurs fois de 
manière concluante pour des conduites flexibles de chauffage à distance et des tubes à gaine d’acier. Les conduites 
rigides en alliage synthétique sont jusqu’à présent posées dans un tube de protection sans tranchée. Or, le tirage direct 
de ces conduites est possible. Etant donné la forte interaction entre les conduites chaudes et le terrain environnant, il 
faut bien connaître des conditions régnant autour de la conduite pour l’exploitation. Les connaissances de fond sont 
encore lacunaires à cet égard. Un projet de recherche a été mené à bien pour étudier la rentabilité de la technique de 
pose sans tranchées. 
 
Le projet de recherche mené en Allemagne sur les matériaux de remplissage pour tranchées et canalisations vise une 
analyse et une évaluation pratiques, globales, systématiques et définitives permettant aux fournisseurs de chauffage à 
distance d’utiliser des matériaux de remplissage fluides à grande échelle, avec des propriétés et dans des conditions 
définies. Parmi les matériaux disponibles, ceux qui sont le plus souvent employés, et donc pertinents pour la branche 
du chauffage à distance, seront identifiés. Ils feront ensuite l’objet d’un vaste programme d’essais scientifiques. Un 
tronçon d’essai a été réalisé dans le cadre de ce projet. 
 
Les dispositifs frigorifiques à absorption conçus par le TU Berlin présentent une construction modulaire qui permet un 
équipement ultérieur du parc immobilier et offre ainsi des modèles d’approvisionnement permettant l’usage du couplage 
chaleur-force décentralisé. Les dispositifs sont testés dans la pratique sur 16 immeubles dans toute l’Allemagne. Les 
systèmes comprenant des installations de réfrigération par absorption, ainsi que la production de chaleur d’impulsion et 
de refroidissement conformément aux besoins des partenaires sur le terrain font l’objet d’un suivi scientifique.  

  



 

 
Dans le projet d’analyse technique sur la durée de systèmes de chauffage à distance, l’AGFW collabore avec diverses 
instituts de recherche pour définir les défis futurs en rapport avec les réseaux de chauffage résultant de la transition 
énergétique. Partant de collectifs de charge réels générés au moyen de mesures longitudinales, les partenaires 
participant au projet étudient les composantes systémiques (sol, rembourrage de dilatation, installations hors-sol en 
polyéthylène et mousses de polyuréthane) ainsi que l’élément que constitue  le manchon de raccordement pour ce qui 
concerne son comportement en présence de sollicitations cycliques changeantes et combinées. La validation des 
propriétés matérielles déterminées en laboratoire avec les données relatives aux mesures réelles doit permettre 
d’élaborer une approche d’évaluation globale permettant aux fournisseurs d’intégrer des énergies renouvelables 
volatiles dans le réseau tout en préservant la stabilité et une sûreté élevée de l’approvisionnement. 
 
Avec la fondation du « Réseau de recherche Energie dans les Bâtiments et les Quartiers », les initiatives 
d’encouragement actuelles comme la construction à énergie optimisée, la ville énergétique efficiente, 
l’approvisionnement en chauffage efficient, ainsi qu’une partie des initiatives interdisciplinaires en rapport avec le 
stockage d’énergie et la promotion de la recherche thermique solaire obtiennent un toit commun. Au centre du réseau, 
nous trouvons – parallèlement à l’encouragement de la recherche et du développement – le travail visant à établir des 
conditions cadres appropriées garantissant une rapide transposition des résultats dans la pratique. Le réseau de 
recherche relève du Plan national d’action d’efficience énergétique et offre un forum aux représentants du secteur privé 
et de la science, ainsi qu’aux importants multiplicateurs, pour intensifier l’échange aux interfaces entre la recherche, la 
pratique et la politique. 
 

 


