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Alors que le processus d’enfouissement est 
très répandu pour la pose de câbles de toutes 
sortes, de conduites de câbles ainsi que de 
conduites d’eau potable, d’eaux usées et 
de gaz, il est plutôt rarement utilisé dans le 
domaine du chauffage à distance.

Le projet de construction
Notre client Vattenfall Wärme Berlin AG 
devait réaliser une connexion d’environ 400 
m de long pour le raccordement du parc 
résidentiel « Allées des Châteaux » au réseau 
de chauffage à distance existant. Ce quartier 
se trouve à Barnim, arrondissement célèbre 
pour son tourisme de proximité, qui jouxte 
Berlin au Nord-Est.
Après avoir consulté le Berliner Forsten (orga-
nisme responsable de la gestion des forêts) et 
l’Office fédéral de l’environnement à Pankow, 
le tracé a été défini dans la forêt de Buch.
Le choix s’est porté sur la conduite de 
chauffage à distance FLEXWELL et le 
processus d’enfouissement respectueux de 
l’environnement.
FLEXWELL a été choisie car cette conduite est 
disponible dans une longueur totale de 410 m 
et le procédé de traçage ne nécessite aucune 
connexion par manchon, ni aucune mesure 
pour compenser la dilatation.

Projet
Début novembre 2019, dans le quartier de 
Buch à Berlin, nous avons réalisé une pose de 
conduites de chauffage à distance FLEXWELL 
très inhabituelle pour nous.
Seuls peu de collaborateurs de longue date 
se souvenaient d’un projet de construction 
réalisé il y a plus de 20 ans à Potsdam, pour 
lequel des conduites de chauffage à distance 
FLEXWELL 147/220 avaient déjà dû être 
posées à l’aide d’un engin d’enfouissement 
de câbles.
Ce type de pose rapide et respectueuse de 
l’environnement est particulièrement adapté 
pour les longues distances dans les zones 
rurales.
Bien entendu, cette technique nécessite 
des surfaces non macadamisées qui sont 
extrêmement rares dans les environnements 
urbains.
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En plus du temps de pose réduit, l’absence de 
décapage de la couche supérieure du sol et le 
faible compactage du sol ont joué en la faveur 
de l’enfouissement.
Afin de préserver les arbres, les conduites 
devaient être posées sous un sentier forestier 
devant faire l’objet une nouvelle consolida-
tion.

L’exécution
Le 4 novembre, 2 tourets comportant chacun 
410 m de conduites de chauffage à distance 
FLEXWELL FHK 147/220, DN 125 ont été 
livrés à Berlin, dans le quartier de Buch, 
dans une remorque surbaissée. Les tourets 
ont été déchargés à l’aide d’une grue puis 
placés dans notre remorque pour tourets. La 
conduite a ensuite été déroulée et posée le 
long du futur tracé.

L’engin d’enfouissement de câbles est arrivé 
sur place le 6 novembre et a commencé les 
travaux le 7 novembre. Les 820 m de condu-
ites de chauffage à distance FLEXWELL ont 
été facilement enterrés en une journée.


