
BELIMO ENERGY VALVE™

Le complexe Milano 
e Torino de São Paulo 
réduit les coûts 
énergétiques de 40 % 
et améliore le confort 
des occupants

Amélioration de la température différentielle de l'eau 
refroidie
Le complexe commercial Milano e Torino est situé dans le quartier d'Água Branca, dans 
la zone ouest de São Paulo au Brésil. Au moment de sa construction en 1999, Milano e 
Torino représentait un point de repère dans son secteur, qui faisait l'objet d'un important 
plan de revitalisation urbaine. Les bâtiments du complexe se distinguent des autres 
immeubles commerciaux par leur conception hautement durable. Ces dernières années, 
plusieurs technologies de pointe ont été incorporées au complexe, ce qui a permis au 
propriétaire, la Caisse de retraite des employés de la Banque du Brésil (PREVI), 
d'accroître l'efficacité énergétique, d'améliorer le confort des occupants et de rester à 
l'avant-garde de l'innovation. 

TYPE D' IMMEUBLE

Immeuble de bureaux de classe A

PROJET

Remise à niveau

SECTEUR

Siège social

PRODUITS

Energy Valve™ de Belimo



Exemple de Réussite– Complexe Milano e Torino

Modernisation d'une centrale de 
refroidissement : des millions de 
dollars économisés
Aperçu du projet/situation initiale
Le complexe Milano e Torino comprend quatre tours de 20 étages et 
18 000 mètres carrés de surface utile chacune. Les tours disposent de 
leur propre centrale de refroidissement, avec quatre refroidisseurs à 
condensation d'air de 160 tonnes (capacité totale de 640 tonnes).

Avant l'installation de la Belimo Energy Valve, le système hydronique 
était commandé par des robinets à soupape dépendants de la 
pression et des thermostats proportionnels. Cette installation, 
dépassée au regard des normes technologiques actuelles, se 
caractérisait par un pompage inefficace, un syndrome de température 
différentielle faible et une consommation d'énergie excessive. Sans 
oublier une incapacité à satisfaire les charges de refroidissement 
dans les différentes zones et étages des bâtiments. Cette situation 
donnait lieu à de fréquentes plaintes de la part des locataires 
concernant le confort. L'étude initiale de l'équipe de gestion des 
installations a révélé une déficience présumée des centrales de 
refroidissement d'environ 200 tonnes dans chaque tour. Une solution 
possible aurait été de remplacer les refroidisseurs. Cependant, cette 
option nécessitait un lourd investissement, chiffré à environ 
2,1 millions de dollars US [11 millions de reais]. 

Les robinets Energy Valve solutionnent le 
syndrome du Faible Delta T
PREVI s'est alors tourné vers le bureau d'études en CVCA Froes 
Engenharia pour trouver une autre solution. Après un audit, la société 
a constaté des problèmes au niveau de l'installation et de l'exploitation 
du système hydronique, mais pas de déficit dans la capacité de 
refroidissement. Au contraire, il y avait en réalité un excédent 
thermique d'environ 160 - 250 tonnes dans chaque tour.

L'équipe de gestion des installations a étudié la suggestion de 
regrouper les centrales de refroidissement en un seul système de 
pompage pour résoudre ce problème. Cette solution permettrait aux 
bâtiments de fournir de l'eau refroidie en échelonnant le nombre de 
refroidisseurs en fonctionnement selon les besoins de charge. Il 
faudrait pour cela équilibrer la charge de refroidissement des 
bâtiments, ce que le système actuel n'était pas en mesure de faire. 

« Suite au succès de ce 
projet de modernisation, 
nous allons examiner 
d'autres possibilités de 
réaliser des économies et 
d'améliorer l'efficacité par 
la mise en œuvre de 
solutions de construction 
innovantes. Pour cela, 
nous continuerons à faire 
appel à Belimo. »

Cilene Magalhães, gestionnaire des 
immeubles du complexe Milano et Torino



Exemple de Réussite – Complexe Milano e Torino

Solution et économies
Après avoir évalué plusieurs produits de fournisseurs différents, le 
choix a été évident  : la Belimo Energy Valve. Les performances 
indépendantes de la pression de l'Energy Valve et la fonctionnalité de 
gestionnaire de température différentielle ont été des avantages-clés.

Au total, 172 Energy Valves ont été fournies pour le projet. 
• 120 - 1 ½” [DN 40] pour les appareils de traitement d'air des 

bureaux (2 par étage)

• 40 - 1 ½” [DN 40] pour les petits appareils de traitement d'air dans 
les parties communes  : salles de réunion, bars, restaurants, 
réception et autres espaces

• 4 - 4” [DN 100] pour les appareils de traitement d'air à enthalpie (1 
par tour)

• 8 - 5” [DN 120] pour surveiller le débit des refroidisseurs et leur 
consommation d'énergie

L'installation des Energy Valves (couplée aux autres améliorations 
apportées au système d'automatisation et aux pompes à eau de 
refroidissement) a fait passer la température différentielle de l'eau 
refroidie dans les quatre bâtiments de 6,5 °F [3,6 °C] à 11,7 °F [6,5 °C]. 
Cela s'est traduit par une réduction de près de 40 % de la consommation 
d'énergie du système de conditionnement d'air.

«  En équilibrant la température différentielle et en analysant et 
mesurant le débit et la consommation d'énergie avec l'Energy Valve, 
nous sommes parvenus à augmenter considérablement le coefficient 
de performance (COP) de l'équipement » a déclaré João Froes, qui a 
conseillé PREVI. «  Notre facture est restée la même que les deux 
années précédentes, malgré un tarif rouge pendant toute la période. 
Qui plus est, les plaintes des locataires ont cessé ».

Outre les économies d'énergie et l'amélioration du confort des 
locataires, l'installation des Energy Valves a permis à PREVI d'éviter 
une révision/un remplacement coûteux des centrales de 
refroidissement.

« L'installation nous a 
permis d'améliorer 
l'efficacité du pompage 
grâce à un meilleur réglage 
de débit et à la gestion de 
la température 
différentielle. Nous 
pouvons également 
surveiller la consommation 
d'énergie et les 
performances de chaque 
appareil de traitement d'air 
afin d'évaluer la circulation 
de l'énergie dans le 
bâtiment. »

Gilmar Amaral, gestionnaire des  
installations du complexe Milano e Torino
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Belimo Amériques
États-Unis, Amérique latine et Caraïbes : www.belimo.us 
Canada : www.belimo.ca, Brésil : www.belimo.com.br
Belimo dans le monde : www.belimo.com

Satisfaction du client
« Dans l'ensemble, le projet a été un énorme succès. L'impact positif 
de l'Energy Valve sur les performances du bâtiment et sur le confort 
de nos locataires a dépassé mes attentes » a déclaré Gilmar Amaral, 
gestionnaire des installations du complexe Milano e Torino. 
«  L'installation améliore notre efficacité de pompage grâce à un 
meilleur réglage de débit et à une meilleure gestion de la température 
différentielle. Nous pouvons désormais surveiller la consommation 
d'énergie et les performances de chaque appareil de traitement d'air 
pour évaluer la circulation de l'énergie dans le bâtiment. Belimo nous 
a accompagnés tout au long du processus d'installation et de mise en 
service du projet. Le soutien technique apporté à notre équipe 
d'exploitation et d'entretien a été essentiel au bon déroulement du 
projet ».

ROBINET ENERGY VALVE DE BELIMO

L’Energy Valve de Belimo est un robinet 
indépendant de la pression qui surveille le 
rendement des serpentins et la consommation 
d’énergie tout en maintenant le Delta T. 
Caractéristiques et avantages clés de l'Energy 
Valve :

–  L'algorithme du gestionnaire de Delta T (Delta T 
Manager™) de Belimo permet de réduire les 
coûts de pompage et de fonctionnement des 
refroidisseurs en augmentant l’efficacité de la 
boucle d'eau refroidie et en atténuant le 
syndrome du Faible Delta T.

–  L'équilibrage hydraulique avec les robinets 
indépendants de la pression commande 
précisément le débit d'eau requis par le 
serpentin et n'est pas affecté par les 
fluctuations de pression dans le système. 

–  Les indicateurs de rendement clés sont illustrés 
graphiquement à l'aide du serveur Web intégré 
et affichent les débits actuels et historiques, la 
consommation d'énergie, la température 
différentielle et d'autres points d'intérêt.

–  La surveillance de l'énergie au moyen d'un 
compteur d'énergie intégré fournit des données 
de rendement précises des serpentins. Ces 
données aident à vérifier le rendement du 
système durant la mise en service et sert de 
norme de base pour le rendement du système 
dans le temps. 


