ENERGY VALVE™ DE BELIMO

Le Johnson GEO
CENTRE de St.-John,
Terre-Neuve-etLabrador, réalise des
économies d'énergie
de 18 %

Le GEO CENTRE de St.John's, Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada, a ouvert ses
portes aux visiteurs en 2002. Depuis, il présente de nombreuses attractions
permettant d'explorer l'histoire géologique de la région et de la planète. Entre son
environnement passionnant, au milieu des rochers, et le fait que le bâtiment doit
généralement être chauffé et refroidi simultanément, il s'agit d'un lieu captivant en
termes d'installation de CVCA. Le système de CVCA a été optimisé en continu et, au
bout de 15 ans de fonctionnement, des robinets Energy Valve de Belimo ont été
installés, accompagnés de VFD sur certaines pompes. Cette optimisation a permis
des économies d'énergie de l'ordre de 20 %, soit jusqu'à 20 000 $ CA par an.
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L'immeuble

Avant même d'y entrer, le GEO CENTRE s'impose au visiteur comme un immeuble
impressionnant et unique. Le GEO CENTRE est un centre d'interprétation géologique
- un projet de douze millions de dollars canadiens, fruit de plus de quatre années de
recherche, planification, conception et construction. Il a été construit sur un bassin
rocheux naturel, originalement rempli de tourbe, recouvrant le till et les blocs
d'origine glaciaire. Le bassin a été creusé pour permettre la construction du CENTRE
entre plus de 152 mètres linéaires de parois rocheuses exposées. Le système de
chauffage de l’immeuble représente, à lui seul, une attraction. Six puits
géothermiques, de plus de 152 mètres de profondeur, ont été forés pour, selon les
besoins, extraire la chaleur des roches profondes en hiver ou y dissiper la chaleur en
été. Conçu de parois en verre, le large hall d’entrée, d'une hauteur de deux étages et
demi, est la seule partie de l’immeuble construite en surface. Le reste, environ 85%
des 2970 mètres carrés de superficie, se trouve sous la terre.

Le système de CVCA

Tous les jours, quelle que soient les conditions météorologiques extérieure, il peut
s’avérer nécessaire de rafraîchir le lobby. En outre, étant situé sous terre, la météo
n'a que peu d’effet sur la charge calorifique. Toute au long de l'année, l’alimentation
en eau refroidie de cet immeuble est maintenue entre 6° à 10°C selon la charge
primaire du hall d’entrée en verre, tandis que l’alimentation en eau chaude est
maintenue entre 35° à 45°C selon la température de l’air extérieur. Toute la chaleur
produite du côté du condenseur du système comme sous-produit pour la production
du refroidissement nécessaire, tel qu’illustré à la figure 1, est avant tout utilisée pour
le maintien de l'alimentation en eau chaude pour le chauffage des autres parties de
l’immeuble (1 sur l’illustration). Une fois cette exigence satisfaite, la chaleur peut
être rejetée dans le sol (2 sur l’illustration) par le biais des puits et, en dernier recours,
l'excédent de chaleur peut être rejeté vers l'extérieur par le refroidisseur à sec (3 sur
l’illustration). L'objectif principal est de gaspiller le moins de chaleur possible.

« Nous nous attendons à
des économies
considérables. Accroître
l'efficacité énergétique du
bâtiment est des plus
judicieux d'un point de
vue économique.
Pour nous, il n'y a pas de
petites économies. Après
tout, nous sommes une
organisation sans but
lucratif. Plus nous
économisons sur le
chauffage, le
refroidissement et
l'éclairage, plus nous
pouvons financer des
expositions, des
programmes scolaires et
autres. »
Dennis Keough, directeur, expositions et
locaux, Johnson GEO CENTRE
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Mise à niveau de robinets Energy Valve et VFD

Le système fonctionne depuis déjà 15 ans. Récemment, des robinets Energy Valve
de Belimo ont été ajoutés au système afin d'améliorer l'efficacité énergétique du
bâtiment. Des VDF ont également été installés sur 8 des 12 pompes. Les pompes
d'alimentation en eau refroidie et en eau chaude sont commandées en fonction du
delta T, à l'aide du débitmètre des robinets Energy Valve et de deux capteurs de
température.
Des robinets Energy Valve ont été installés sur les puits géothermiques dont le débit
maximum est limité pour éviter tout risque de surpression. Un robinet Energy Valve
a également été installé au point d'évacuation de chacune des 7 thermopompes. Les
boucles du condenseur (évacuation des thermopompes) sont commandées en
fonction de la plage de température idéale permettant l'exploitation des
thermopompes à un point de fonctionnement efficace. Dans la mesure où la
pression de condensation du réfrigérant suit la température moyenne de l'eau du
condenseur, le système de régulation de la température n'a pas besoin d'être
particulièrement rapide.
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Figure 1 : diagramme illustrant l'installation de base de la centrale.

Figure 2 : la température d'entrée est surveillée au niveau de l'échangeur de chaleur
interne et module le débit traversant la thermopompe pour garantir l'efficacité
optimale de la charge actuelle.

ENERGY VALVE DE BELIMO

L’Energy Valve est un robinet de réglage
indépendant de la pression qui mesure,
commande et enregistre la consommation
d’énergie des serpentins par le biais d’un
débitmètre électromagnétique ou à ultrasons et
de capteurs de température de l'eau
d'alimentation et de retour. L'Energy Valve de
Belimo est doté d'un gestionnaire de delta T
breveté intégré, le Delta T Manager, dont la
logique surveille le rendement des serpentins et
réduit le potentiel de gaspillage énergétique en
assurant le maintien du delta T. Deux capteurs de
température assurent une précision élevée. Outre
une entrée analogique configurable et un signal
d'asservissement, ils communiquent avec le
système de gestion d'immeuble par l'entremise de
plusieurs interfaces, notamment le BAC-net (MS/
TP ou IP), le Modbus (TCP ou RTU) ou le bus MP.
Le serveur Web intégré simplifie la mise en
service, l'optimisation et la maintenance en
allouant des pages Web à la configuration et la
surveillance des données. L'enregistreur de
données collecte jusqu'à 13 mois de données
téléchargeables et compatibles avec des outils
externes pour analyse et optimisation ultérieure.
Certaines de ces caractéristiques contribuent à
l'obtention de points LEED. Depuis 2017, l'Energy
Valve peut être connecté au nuage Belimo, vous
permettant d'accéder aux données enregistrées
de partout dans le monde pendant toute la durée
d'exploitation du produit.
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Les avantages

Jamie Valone, directeur de succursale chez Centinel Services, explique les
avantages de l'Energy Valve : « Auparavant, la technologie était incapable de fournir
ce volume de données à un prix abordable. Nous pouvons désormais les exploiter
pour prendre des décisions intelligentes et commander plus efficacement les
thermopompes. Le design original n'a pas changé. Cependant, nous disposons
désormais de plus de données pour la prise de décisions logiques et intelligentes.
Nous pouvons même contrôler le débit individuel de chaque thermopompe. Nous
n'avons pas étendu la capacité de ce système, nous avons simplement fourni aux
thermopompes un environnement de fonctionnement idéal. La différence est que
nous pouvons réduire efficacement l'exploitation du système et fonctionner sans
panne les jours de charge partielle. Ce système excellera plus particulièrement
pendant les mi-saisons. »
Le chauffage et l'éclairage du CENTRE coûte, en moyenne, 100 000 $ CA par
année. N’eut été de la thermopompe géothermique, ce chiffre approcherait les 160
000 $ CA par an. Cette modification, ainsi que le remplacement des ampoules
halogènes par des DEL, offrira « Des économies considérables. » affirme Dennis
Keough, gestionnaire immobilier du GEO CENTRE. « Accroître l'efficacité
énergétique du bâtiment est des plus judicieux d'un point de vue économique. Pour
nous, il n'y a pas de petites économies. Après tout, nous sommes une organisation
sans but lucratif. Plus nous économisons sur le chauffage, le refroidissement et
l'éclairage, plus nous pouvons financer des expositions, des programmes scolaires
et autres. » M. Keough a également indiqué que le GEO CENTRE est fier de son
statut de bon gestionnaire de l’environnement. « Nous aimons donner l'exemple. En
économisant de l'énergie, nous n'économisons pas seulement de l'argent, nous
réduisons également notre empreinte écologique.. »
Le nouveau système de surveillance contribuera à réduire encore nos coûts. Les
simulations à l'aide du système Kaizen de CopperTree Analytics prédisent une
réduction supplémentaire considérable des frais en matière d’énergie.

Conclusion

Le robinet Energy Valve de Belimo joue un rôle central dans le développement de
ce projet. Le débit d'eau est modulé en fonction des besoins de chaque
thermopompe. Le robinet règle désormais le débit volumétrique, de sorte que la
température de retour reste contenue dans la plage de pression acceptable de la
thermopompe. La direction des immeubles est informée en permanence de
l'efficacité d'exploitation de la thermopompe.
L'Energy Valve affiche, non seulement, un effet stabilisateur sur la centrale grâce à
ses capacités d'équilibrage dynamique, mais aussi un effet positif sur la production
d'énergie ; dans cet exemple, les thermopompes, dans d'autres exemples, le
refroidisseur ou une chaudière à condensation. Au terme de la première phase, les
économies d'énergie du Johnson GEO CENTRE approchaient les 16,8 %. Au terme
de la seconde phase d'amélioration (découplage des paires de thermopompes), les
économies ont augmenté à 18 % pour le mois de mise en œuvre entamé, mais
s'annoncent supérieures à 22 % le mois prochain.

Belimo Amériques
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Figure 3 : affichage interactif du GEO CENTRE
indiquant aux visiteurs comment fonctionnent les
thermopompes pour économiser de l'énergie et de
l'agent. (Glenn Payette/CBC)

