
BELIMO ENERGY VALVE™  
CONSTRUCTIONS NEUVES ET MISES À NIVEAU

Le district scolaire 
de Red Wing et le 
district d’éducation 
de Goodhue prévoient 
un amortissement 
complet en moins de 
deux ans. 

L'Energy Valve de Belimo à connectivité en nuage permet au 
district scolaire de Red Wing de rester à la pointe de l'efficac-
ité énergétique 
Situé dans le comté de Goodhue, au Minnesota, sur la rive ouest du Mississippi, le district 
scolaire public de Red Wing est un modèle d'efficacité énergétique dans le secteur de 
l'éducation. Ces deux dernières décennies, le disctrict scolaire de Red Wing s'est engagé de 
façon significative à l’égard de la gérance environnementale et du développement durable, 
exploitant les technologies de construction les plus modernes et les plus efficaces afin de 
réduire sa consommation d'énergie et d’améliorer l'environnement d'apprentissage de ses 
quelque 2700 élèves. C'est essentiellement grâce à l'installation de 109 robinets Energy Valve 
de Belimo que le district de Red Wing a pu atteindre ses objectifs de durabilité. Les robinets 
Energy Valve facilitent l'optimisation du delta T et de la consommation d'eau des systèmes 
de CVCA. En outre, grâce à la connectivité infonuagique, le district peut désormais profiter 
pleinement des nombreux avantages associés à l'Internet des objets (IdO). 

TYPE D'IMMEUBLE

École primaire, école secondaire et centre éducatif 
commun

PROJET

Construction neuve et mise à niveau

SECTEUR

Éducation

PRODUITS

Energy Valve de Belimo (à connexion infonuagique)



L'histoire d'une réussite – District scolaire Red Wing

L'Energy Valve à connectivité  
infonuagique combine efficacité 
et innovation
Vue d'ensemble des locaux et du projet
Le district scolaire de Red Wing compte huit immeubles au service des 
élèves sur une superficie totalisant 73  393 m², notamment deux écoles 
élémentaires, une école secondaire, un collège, un centre de la famille, un 
centre de sport et, dans le district d’éducation Goodhue, un centre éducatif 
commun. Des six établissements admissibles au programme Energy Star® 
de l'Agence américaine de protection de l'environnement, cinq ont déjà reçu 
la désignation et le sixième devrait l'obtenir l'an prochain, une fois les 
travaux de rénovation de l’école secondaire achevés. Il s'agit là d'un 
témoignage fort en faveur des mesures proactives mises en œuvre par le 
district Red Wing afin d'améliorer l'efficacité énergétique de ses immeubles. 

Ces deux dernières années, une grande partie des efforts du district scolaire 
de Red Wing ont principalement porté sur l'optimisation du delta T et du 
débit d'eau à travers les appareils de traitement d'air des boucles d'eau 
refroidie et d'eau chaude des immeubles desservis par des chaudières à 
condensation. C'est la raison pour laquelle leur choix s'est porté sur l'Energy 
Valve de Belimo. 

Pour le moment, le district scolaire de Red Wing a fait installer 109 robinets 
Energy Valve dans trois de ses immeubles. Tous ces robinets sont 
connectés au nuage Belimo. Nouvellement construit, le centre éducatif de 
River Bluff abrite soixante-dix-huit robinets Energy Valve. Il s'agit d'un 
établissement de quelque 620 mètres carrés destiné aux enfants de l'âge 
de la maternelle à 21 ans. Il est également ouvert, chaque année, à plus de 
150 élèves de plusieurs districts du comté de Goodhue qui nécessitent des 
services d'éducation spécialisée. 

Exigences du projet
« Toutes les décisions que nous avons prises concernant ces établissements 
ont pour principaux objectifs la réduction des frais, l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et le confort des occupants et ce, tout en augmentant 
la fiabilité générale des systèmes, » affirme Kevin Johnson, directeur des 
infrastructures et de la technologie du district de Red Wing. À l’emploi du 
district scolaire public Red Wing depuis plus de 19 ans, M. Johnson a joué 
un rôle moteur dans les initiatives d'économie d'énergie déployées par le 
district. « La décision d'installer les robinets Energy Valve à River Bluff a été 
prise sur la base de notre expérience précédente du produit, ainsi que sur le 
niveau de service haut de gamme fourni par Belimo au fil des ans. Nous 
avons fait venir plusieurs firmes de d’ingénieurs-conseils pour qu’elles se 
penchent pour le coût de ces établissements, incluant les rabais d’Excel 
Energy, qui couvrent partiellement les commandes, les bornes EFV et les 
robinets eux-mêmes, de sorte que la période d'amortissement pour 
l’installation de tous les 78 robinets Energy Valve puisse être limitée à 
moins de deux ans. Le choix était des plus évidents. »

« Il est toujours difficile d'évaluer 
les économies dans le cadre de 
la construction de nouveaux 
immeubles ; cependant, pour 
River Bluff, nous pompons près 
de 50 % moins d'eau qu'un 
immeuble de taille similaire de 
notre district, » affirme-t-il. 
« Cela se traduit par des 
économies considérables sur les 
frais de pompage à long terme et 
représente une nette 
amélioration par rapport aux 
robinets traditionnels qui 
tendent à produire un débit 
excédentaire pour maintenir les 
températures de consigne. »

Kevin Johnson, directeur des infrastructures 
et de la technologie du district scolaire de Red 
Wing.



L'histoire d'une réussite – District scolaire de Red Wing

Solution écoénergétique
Les économies d'énergie de l'Energy Valve proviennent principalement de la 
réduction du débit d'eau à travers les serpentins - un avantage rendu 
possible par le Delta T Manager™, le gestionnaire de delta T breveté de 
Belimo, qui surveille le rendement des serpentins et optimise l’énergie 
disponible du serpentin en assurant le maintien du delta T. 

L'IdO et le robinet Energy Valve de Belimo
Depuis son lancement sur le marché en 2012, le robinet Energy Valve de 
Belimo a gagné 20 prix de l'industrie et aidé des organisations de partout 
dans le monde à réduire leurs frais d'exploitation et la consommation 
d'énergie de leurs immeubles par l'optimisation de delta T. La troisième 
génération de robinets Energy Valve mise sur son succès en incorporant de 
nombreuses fonctions et capacités supplémentaires, dont la connectivité 
infonuagique. «  Avec la prolifération de l'IdO et de la numérisation, la 
connectivité infonuagique est devenue essentielle pour les organisations 
qui cherchent à tirer le maximum de leurs appareils et de leurs dispositifs 
industriels,  » déclare Scott Reed, chef de produits chez Belimo. «  La 
connexion au nuage Belimo assure la surveillance continue du 
fonctionnement du robinet, ainsi que l'analyse des données recueillies du 
système, en vue d'optimiser le rendement des serpentins et de la centrale, 
mais aussi d’accroître les économies d'énergie de nos clients. Des rapports 
de rendement réguliers, incluant des données sur les tendances, la 
consommation énergétique et les indicateurs de rendements clé (KPI) 
offrent également un avantage conséquent. »

Tom Daenzer, directeur du développement numérique chez Belimo, ajoute : 
«  Du point de vue du client, les atouts principaux de la connexion 
infonuagique sont la visibilité et la transparence des données. De nombreux 
renseignements très utiles sont compilées par l'Energy Valve à des fins 
d'optimisation du processus de transfert de chaleur. Dans la plupart des 
installations, ces données, bien que présentes, restent inutilisées. Dans le 
cas des robinets Energy Valve du district Red Wing, qui sont maintenant 
tous connectés au nuage Belimo, ces importantes données sont facilement 
accessibles par le responsable des installations. Nous pouvons également 
garantir la bonne configuration de l'appareil, intervenir à distance et assurer 
l’analyse et l’optimisation automatisées de la valeur de consigne du delta T 
à la demande de l'utilisateur. »

Une autre caractéristique de l'Energy Valve de troisième génération est la 
fonction brevetée de surveillance de glycol. « La surveillance du glycol est 
une fonction unique à l'Energy Valve  » ajoute M. Daenzer. «  Cette 
caractéristique protège le système hydronique en faisant en sorte que le 
taux de glycol est suffisant. Elle garantit également que les utilisateurs ne 
tombent pas dans le piège de la surprotection, dans la mesure où une 
teneur excédentaire en glycol réduirait les transferts de chaleur et 
occasionnerait une baisse d'efficacité du système. »

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENERGY VALVE DE BELIMO

L’Energy Valve de Belimo est un robinet évolué 
indépendant de la pression relié à l’Internet des 
objets (IdO) par infonuagique qui surveille le 
rendement des serpentins et la consommation 
d’énergie, tout en maintenant la valeur du delta T. 
Caractéristiques et avantages clés de l'Energy 
Valve :

–  Gestion de delta T - L'algorithme du Belimo Delta 
T Manager™ permet de réduire le pompage et les 
frais d’exploitation des refroidisseurs et des 
chaudières en augmentant l’efficacité de la 
boucle d'eau refroidie et en atténuant le syndrome 
du faible delta T. 

–  Connectivité infonuagique - La connectivité 
infonuagique à distance permet à Belimo 
d'optimiser et de surveiller la consommation 
d'énergie du client, tout en offrant un système 
avancé de communication des données.

–  Surveillance énergétique - Le compteur d'énergie 
intégré à l'Energy Valve fournit les données de 
rendement précises des serpentins. Ces données 
permettent de vérifier le rendement du système 
durant la mise en service et servent de normes de 
référence pour évaluer le rendement d'un 
système avec le temps.  Cette caractéristique 
contribue à l’obtention de points LEED dans la 
catégorie Énergie et atmosphère en vertu des 
crédits 1 et 5.

–  Surveillance du glycol - Le robinet Energy Valve 
est doté d’une fonction de surveillance du glycol 
exclusive qui contrôle la teneur en glycol et 
garantit le respect des exigences de conception.
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L'Energy Valve assure le confort 
des salles de classe

Le district en est également à l'essai bêta de la carte du flux d’énergie à laquelle M. 
Johnson faisait référence. Il s’agit d’un prolongement du nuage Belimo qui offre 
des moyens visuels de déterminer la consommation d’énergie à différents 
emplacements du robinet Energy Valve.  La carte et le tableau de bord affichent 
tous les robinets Energy Valve de l'immeuble sélectionné. Les données disponibles, 
notamment la consommation totale d'énergie, la puissance, le débit, l'emplacement, 
le delta T, sont accompagnées des données historiques. « Au district scolaire Red 
Wing, nous sommes très heureux de pouvoir utiliser la carte des flux d’énergie,, » 
déclare Kevin Johnson. «  À River Bluff, par exemple, nous avons installé des 
robinets Energy Valve dans toutes les zones de traitement d'air individuelles. La 
carte thermique superpose l'emplacement de chaque robinet Energy Valve sur le 
plan de sol de l'immeuble,  ce qui nous assurera une visibilité granulaire nous 
permettant de déterminer les zones ayant la consommation d’énergie la plus 
élevée. Elle nous aidera également à identifier et diagnostiquer les problèmes 
potentiels beaucoup plus rapidement que les méthodes traditionnelles. »

Satisfaction du client
Dans les prochaines années, à mesure que de nouveaux projets de rénovation se 
présenteront, le district scolaire de Red Wing prévoit déjà d'installer des robinets 
Energy Valve supplémentaires dans ses immeubles. «  Pour chaque dollar 
économisé sur nos factures, nous pouvons dépenser un dollar supplémentaire 
dans l'amélioration de l'environnement d'apprentissage de nos élèves, » se réjouit 
Kevin Johnson. « Le robinet Energy Valve a joué un rôle crucial dans la réalisation 
de gains d'efficacité pour notre district, par l'optimisation du delta T et la réduction 
des frais de pompage. C'est avec plaisir que nous collaborerons à nouveau avec 
Belimo dans les prochaines années en vue d'optimiser toujours plus nos 
économies d'énergie et d'aller de l'avant avec nos initiatives de durabilité et de 
réduction des dépenses. »
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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

AVANTAGES POUR LE CLIENT

Efficacité de pompage accrue et consommation 
d’énergie réduite – En optimisant le delta T et en 
réduisant le débit dans les serpentins de 
chauffage et d’eau refroidie, le district scolaire 
Red Wing a pu réduire ses exigences en matière 
de pompage et les frais qui y sont associés. 

–  Visibilité améliorée – Grâce à la connectivité 
infonuagique, le district scolaire de Red Wing 
gagne en visibilité sur le fonctionnement des 
appareils de traitement de l'air, serpentins à eau 
refroidie et flux énergétiques des différents 
immeubles. Les robinets Energy Valve peuvent 
être surveillés et comparés en continu à 
d'autres robinets fonctionnant dans des 
conditions similaires. Des compte-rendus 
trimestriels sur l’énergie fournissent des 
données concernant les tendances, la 
consommation d'énergie et les indicateurs de 
rendement clés.

–  Confort amélioré des occupants – La 
surveillance du niveau de glycol permet aux 
ingénieurs de maintenir la bonne concentration 
de glycol, augmentant ainsi le transfert de 
chaleur global et l’efficacité de pompage, tout 
en réduisant les frais d’exploitation et les 
risques de problèmes susceptibles d'entraîner 
une perte de confort. 


