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c. Belimo et Optimum Energy testent la capacité du 

robinet Energy Valve d’assurer l'efficacité à long 
terme d'un système de CVCA  

Le robinet Energy ValveMC de Belimo fait son entrée dans une entreprise technologique 
mondiale

Depuis sa fondation en 1975, Belimo a été à l'origine 
d’importantes innovations en matière de technologie des 
servomoteurs pour le domaine du CVCA, devenant ainsi un 
chef de file mondial de l’industrie. Belimo et son partenaire, 
Optimum Energy, membre du  U.S. Green Building Council et 
spécialiste de l'optimisation énergétique des systèmes de 
CVCA pour les campus et les grandes installations, ont mis 
en œuvre un projet pilote au siège social de l'un des clients 
du palmarès Fortune 100 d'Optimum Energy. Ce projet avait 
pour but d’évaluer l’incidence du robinet Energy Valve primé 
de Belimo sur la durabilité à long terme en solutionnant les 
problèmes des systèmes de CVCA associés au faible delta T.

Type de 
construction

Immeuble à bureaux

Type de projet Site d'évaluation

Secteur Technologie

Produits Robinet Energy Valve de Belimo



Syndrome du faible delta T
Ce problème survient lorsque la différence entre les 
températures de l'eau réfrigérée d'alimentation et de 
retour qui circule dans le serpentin d'un appareil de 
traitement d'air est inférieure aux spécifications de 
conception prévues, envoyant ainsi de l'eau à plus 
basse température vers le refroidisseur.  Il être causé 
par un certain nombre d'anomalies, telles que la 
dégradation du serpentin, la fluctuation des variables 
du système, le surdimensionnement, le manque 
d'équilibrage dynamique ou la configuration incorrecte 
des régulateurs.  

Peu importe la cause, le résultat est le même : le 
système de CVCA ne fonctionne pas à la température 
différentielle prévue. Lorsqu'il y a une demande de 
refroidissement supplémentaire, le robinet de l'appareil 
de traitement d'air s'ouvre davantage dans un effort 
inutile pour atteindre les paramètres de régulation. Ce 
problème peut durer des années sans être détecté et 
entraîne souvent une utilisation inefficace des 
refroidisseurs et des pompes.

Energy Valve de Belimo
Le robinet Energy valve est un robinet intelligent à deux 
voies, indépendant de la pression, qui documente et 
optimise l'efficacité des serpentins d'eau.  Grâce à son 
débitmètre et à ses capteurs, le gestionnaire de delta 
T intégré exclusif de Belimo mesure en permanence 
la température différentielle entre l'eau d'alimentation 
et l'eau de retour (la température différentielle ou delta 
T) qui circule dans le robinet et la compare au point 
de consigne souhaité.  Si la température différentielle 
réelle descend sous le point de consigne, le robinet se 
réajuste au niveau du serpentin grâce à une régulation 
précise et automatique du débit, ce qui augmente 
l'efficacité et améliore le rendement.

Le robinet intègre également une fonction BACnet, qui 
permet d'effectuer des diagnostics et des pronostics 
en temps réel, 24 heures sur 24, accessibles depuis 
n'importe quelle connexion Internet, et de générer des 
rapports qui peuvent être utilisés pour établir des 
tendances.  

Le projet pilote parfait
L'infrastructure des installations du client se prêtait 
parfaitement à ce projet pilote. Elle se composait d'un 
bâtiment principal, avec trois appareils de traitement 
d'air, et de trois ailes identiques, chacune avec deux 
appareils de traitement d'air, pour un total de neuf.  
Selon Ian Dempster, directeur principal de l'innovation 
produit chez Optimum Energy : « Le fait de disposer 
de trois unités de traitement d'air identiques dans le 
bâtiment principal et de trois ailes identiques a fourni 
une occasion idéale de comparer l'établissement de 
la base de référence et l'instrumentation. »

Procédure d'essai
« En gros, la procédure s'est déroulée en trois étapes, » a expliqué Ian.  « Nous avons 
commencé par raccorder des débitmètres et des capteurs de température à tous 
les robinets existants pour obtenir des données de référence.  Nous avons ensuite 
enlevé les anciens robinets pour les remplacer par des robinets Belimo Energy.  
Ensuite, lorsque nous avons activé les robinets Energy Valve, avec leurs propres 
capteurs et compteurs, et avec le gestionnaire de delta T, nous avons pu immédiatement 
comparer les résultats et constater les ajustements effectués. »

Pendant deux semaines, des relevés ont été effectués et enregistrés à des intervalles 
de 30 secondes, avec les robinets Energy Valve fonctionnant dans différents modes.

Les résultats
Nous avons constaté que les appareils de traitement d'air des ailes fonctionnaient 
normalement.  Cependant, l'un des appareils du bâtiment principal était ouvert 
presqu'en tout temps.  Selon Ian, «  non seulement le gestionnaire de delta T a 
immédiatement limité le débit à près de la moitié, mais grâce à une meilleure visibilité 
des actions et réactions du système, nous avons pu déterminer quel appareil avait 
un problème. »   

Ian a expliqué que cet appareil de traitement d'air était muni d'un très gros serpentin 
divisé en quatre sections, chacune ayant son propre robinet d'isolement. Après une 
analyse plus approfondie, les gestionnaires du bâtiment ont découvert que lors de 
la maintenance, quelqu'un avait laissé l'un des robinets d'isolement fermé, ce qui 
empêchait d'obtenir le débit recherché. Lorsque tous les robinets d'isolement ont 
été ouverts, l'efficacité du serpentin et le débit d'eau sont revenus à la normale.

« Cette situation n'avait pas été détectée pendant près de six ans, » a déclaré Ian, 
« et aurait pu persister encore pendant six années.  Pourtant, grâce à la visibilité et 
aux diagnostics en temps réel, le problème a été trouvé et résolu en moins d'un 
mois, ce qui a finalement permis d'améliorer l'efficacité de l'équipement et de réduire 
le gaspillage. » 

Ian a également expliqué que si ce problème était le plus important, d'autres avaient 
également été observés et corrigés. Il a ajouté : « Tous les problèmes n'étaient pas 
été comme celui-ci. Dans certains cas, les robinets étaient sales, et dans un cas, 
le point de consigne de l'air de sortie de l'appareil de traitement d'air avait été réglé 
sur un point de consigne trop bas pour être atteint.  Mais cela a été ajusté 
automatiquement lorsque le gestionnaire de delta T a été activé. » 

Dans un autre cas, il a été constaté que l'ancien robinet pneumatique d'un appareil 
de traitement d'air fonctionnait avec une température différentielle d'environ 6 à 
7°F. Une fois que le robinet eut été remplacé par un robinet Belimo Energy, la 
température différentielle est passée à 8 à10 F. 

« Un avantage clé était qu'en mode intelligent, nous n'avions même pas à regarder 
les données. Les problèmes se corrigeaient d'eux-mêmes, » a ajouté Ian.

La figure 1 montre le rendement d'un seul appareil de traitement d'air utilisant le 
robinet Energy Valve et illustre comment le gestionnaire de delta T a pu améliorer 
considérablement son efficacité. Les points de données gris montrent le rendement 
du robinet en position standard. Dans ce mode, le gestionnaire de delta T n'est pas 
activé et le robinet fonctionne essentiellement comme un robinet de réglage 
classique. Les points de données orange intitulés «  Flow Control  » (contrôle du 
débit) montrent le rendement du robinet avec un réglage de débit indépendant, et 
enfin, les points de données orange intitulés «  Delta T Manager  » montrent le 
rendement du robinet Energy Valve avec le gestionnaire de delta T activé.

L'analyse du graphique montre que lorsque le gestionnaire de delta T est activé, le 
robinet Energy Valve utilise environ 2,5 fois moins d'eau pour atteindre une capacité 
de refroidissement de 60 tonnes comparativement à un robinet de réglage classique. 
La température différentielle est passée d'environ 6 F en mode de réglage classique 
à 15 F en utilisant le gestionnaire de delta T. 



Durabilité à long terme
Ben Erpelding, directeur de la technologie chez Optimum Energy, était chargé d'analyser 
les données recueillies au cours du projet pilote. Il a expliqué que, bien que dans 
certains cas, l'utilisation du robinet Energy Valve de Belimo ait permis de réaliser 
d'énormes économies d'énergie et de coûts - un potentiel de 1,5 million de dollars 
par an - la véritable leçon de ce projet particulier était la manière dont le robinet 
pouvait être utilisé comme outil de maintenance préventive et son importance pour 
créer une durabilité à long terme.

 « Dans notre secteur, il ne s'agit pas seulement de savoir ce que nous pouvons faire 
correctement lorsque le système est installé pour la première fois, », a déclaré Ben. 
« Il s'agit de savoir si nous pouvons le maintenir à un niveau d'efficacité optimal au 
cours des années écoulées entre la mise en service et l'optimisation des systèmes 
électromécaniques. » 

Une fois mis en service, le robinet Energy Valve de Belimo se connecte à l'Internet 
des objets (IdO). En plus de permettre aux gestionnaires des installations de voir ce 
qui se passe en temps réel, le robinet Energy Valve enregistre de manière précise et 
continue plus de 40 points de données différents et trace un graphique des données 
sur une période de 13 mois. Cela permet aux responsables de suivre les tendances 
et de repérer le moment où un problème survient et celui où il s'autocorrige. 

Bien que le projet pilote d'Optimum Energy ait porté sur la modernisation d'un bâtiment 
existant, Ben pense que le robinet Energy Valve de Belimo a également un fort potentiel 
sur le marché des nouvelles constructions. « En installant le robinet dans des bâtiments 
neufs, la preuve que les systèmes fonctionnent comme prévu est disponible dès la 
mise en marche des systèmes.  » Le processus de mise en service n'a plus rien 
d'aléatoire. Les ingénieurs et les propriétaires de bâtiments voient, de première main, 
que la température, le débit d'eau, la température différentielle et d'autres paramètres 
sont tous réglés aux points prévus. Cette façon de faire s'arrime parfaitement avec 
les principes de la mise en service fondée sur la surveillance. »

Pour Ben et Ian, l'avenir du secteur du chauffage, de la ventilation et du conditionnement 
d'air ne se résume pas à réagir aux problèmes lorsqu'ils surviennent, quelle que soit 
la rapidité avec laquelle ils sont réglés, mais bien de voir les problèmes avant qu'ils 
n'affectent l'efficacité du système ou le confort des occupants.

« Comme l'a démontré ce projet pilote, les capacités de diagnostic et de pronostic 
du robinet Energy Valve de Belimo se sont avérées être un outil extrêmement utile 
pour assurer une mise en service réussie et maintenir des performances élevées sur 
de longues périodes, » a renchéri Ian.

Figure 1 : Comparaison des modes de fonctionnement - Avec l'autorisation d'Optimum Energy
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Belimo Amériques

É.-U., Amérique latine et Caraïbes : www.belimo.us  
Canada : www.belimo.ca 
Brésil : www.belimo.br

Belimo dans le monde : www.belimo.com


