
MISE À NIVEAU AVEC L'ENERGY VALVE™  
DE BELIMO

Un immeuble à  
bureaux du Tennessee  
réduit son énergivore  
consommation d’eau  
refroidie de 49 %

Des économies visibles pour Jones Lange LaSalle 
grâce aux robinets Energy Valve de Belimo
Fondée en 1939, Jones Lang LaSalle (JLL) est l'une des plus importantes 
entreprises immobilières dans le monde. Forte d’un portefeuille de 427,4 million de 
mètres carrés (4,6 milliards de pieds carrés) dans le monde, la société est une chef 
de file de l’industrie en services de gestion intégrées des propriétés et installations. 

Depuis sa création, JLL s’est toujours efforcé d’offrir une plus grande valeur à ses 
occupants et ses parties prenantes en plaçant le développement durable au cœur 
de ses services et priorités. Un exemple de ce type d’engagement a donné lieu à 
Nashville, Tennessee, à des résultats positifs alors que la société a tout mis en 
œuvre pour améliorer son efficacité énergétique et réduire sa consommation d’eau 
refroidie dans ses nombreux immeubles en tirant profit des capacités avancées de 
l’Energy Valve. 

TYPE D' IMMEUBLE

Immeubles à bureaux de catégorie A

PROJET

Remise à niveau

SECTEUR

Entreprises commerciales/Gouvernements

PRODUITS

Robinet Energy Valve de Belimo



Exemple de réussite – Jones Lange LaSalle - Nashville

Une solution au faible delta T qui 
abaisse le coût de l’inefficacité 
thermique
Vue d'ensemble des installations et du projet
Le Citizens Plaza est situé en plein cœur du centre-ville de Nashville. D’une 
superficie de 25 555 m² (275 000 pi²), cet immeuble de catégorie A de quinze 
étages a été construit en 1984 et héberge de nombreux organismes 
gouvernementaux. Dans le cours d’une journée de travail normale, on y 
comptait entre 800 et 1 200 occupants. 

L’eau refroidie et la vapeur du Citizens Plaza provient du réseau énergétique 
de quartier du Nashville métropolitain, le Metro Nashville District Energy 
System, situé à proximité sur les rives de la rivière Cumberland. L’eau refroidie 
de la centrale pénètre dans l’immeuble à une température de 4,4°C (40°F). En 
vertu du contrat, l’eau de retour ne doit pas dépasser 12,5°C (54,5°F) ou un 
delta T de 8,1°C (14,5°F). Toute l’eau qui quitte le Citizens Plaza en-deçà du 
delta T stipulé au contrat entraîne des frais relatifs à l’inefficacité thermique.  
Lorsque JLL a pris en main la gestion de l’immeuble, la température de l’eau 
de retour était aussi basse que 6,7°C (44°F), de sorte qu’il a fallu trouver une 
solution au problème persistant.

«À notre arrivée au Citizens Plaza, nous avons dû assumer d’importants frais 
reliés à l’inefficacité thermique imposés par le Metro Nashville District Energy 
System en raison d’un delta T trop bas et du pompage trop intense, » affirme 
Chad Lovell, spécialiste en exploitation et sécurité chez JLL. « La pression 
d’eau était trop élevée dans l’ensemble de l’immeuble tandis que les transferts 
thermiques étaient insuffisants.  D’entrée de jeu, nous avons constaté le 
faible rendement du delta T entre 2,3 et 4,5°C (4 et 8°F). Avant que JLL 
reprenne la gestion de l’immeuble, les frais reliés à l’inefficacité thermique 
s’élevaient entre 12  000 et 13  000  $. Il était évident qu’il nous fallait une 
stratégie pour améliorer le delta T et réduire notre consommation d’eau 
refroidie. »

La solution
Afin de résoudre le problème du syndrome du faible delta T du Citizens Plaza 
et d’abaisser le coût de l’inefficacité thermique, JLL a fait appel à Belimo. 

« Lors de notre première visite au Citizens Plaza, nous n’avons que vérifier ce 
dont nous étions déjà au courant, soit que nous avions affaire à un immeuble 
à bureaux de catégorie A équipé d’un appareil de traitement de l’air à chaque 
étage,  » affirme Kevin Leather, directeur régional des ventes chez Belimo.  
« Comme c’est souvent le cas dans les immeubles plus âgés, les appareils de 
traitement de l’air, les robinets à soupape et les serpentins étaient 
surdimensionnés.  Ayant en main tous les schémas d’origine, nous avons vite 
fait de constater que le robinet Energy Valve constituait la solution parfaite 
pour réduire la consommation d’eau refroidie et pour optimiser le débit dans 
les serpentins et les appareils de traitement de l’air. »

Suite aux communications étroites entre JLL et les conseillers sur le terrain 
de Belimo, le Citizens Plaza a été engagé dans un projet pilote impliquant 
l’installation de trois robinets Energy Valve [DN 50] de 54 mm (2 po) ; un au 
deuxième étage, un au cinquième étage et un au 14e étage.  L’étendu des 
travaux consistaient à changer les robinets mécaniques sans modifier les 
systèmes de commande. L’entrepreneur a retiré les vieux robinets à soupape 
pour les remplacer ensuite par des robinets Energy Valve en instaurant les 
réglages par défaut en usine. 

« L’installation des robinets 
Energy Valve dans les 
immeubles Citizen Plaza, 
Rachel-Jackson et Andrew-
Jackson s’est avéré un 
immense succès. Les résultats 
ont dépassé toutes mes 
espérances.  Nous réalisons 
maintenant des économies qui 
nous sont visibles. » 

Chad Lovell, spécialiste en exploitation et sécurité 
chez Jones Lang LaSalle
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« Même en n’activant pas la logique du gestionnaire de delta T breveté 
de l’Energy Valve, nous avons été en mesure de réduire le débit dans 
les serpentins tout en maintenant la même température,  » affirme 
Steve Rybka, conseiller aux entrepreneurs en mécanique de Belimo. 
«  Les avantages se sont fait sentir dès que nous avons activé la 
logique de commande du gestionnaire de delta T à partir de points de 
consigne améliorés pour un débit et un delta T maximum. Le débit de 
conception maximal des serpentins était de 5,2  l/s (81,7 gal/min). 
Suite à l’installation des robinets Energy Valve, le débit de la journée la 
plus chaude du mois d’août a atteint une pointe de 3,4 l/s (54 gal/min) 
sur une brève période. En moyenne, le débit du serpentin s’est situé 
entre 1,9 et 2,2  l/s (30 à 35  gal/min) en août et en septembre.  » 
Globalement, l’installation de seulement trois robinets (DN  50) de 
51 mm (2 po) a permis de hausser le delta T de 1,2°C (2°F) durant l’été.

Les résultats positifs du projet pilote ont incité JLL à installer onze 
Energy Valve de plus sur les autres étages (dix robinets [DN 50] de 
51 mm [2 po] et un [DN 65] de 63 mm [2½ po], tous sur les dispositifs 
d’air d’appoint). Les robinets ont été installé environ huit mois après le 
début du projet pilote.

Économies et avantages
Une fois les 15 Energy Valve tous fonctionnels au Citizens Plaza, le 
débit moyen dans l’ensemble de l’immeuble en période de pleine 
occupation a été réduit de plus de 12,6 l/s (200 gal/min) par rapport à 
l’année précédente alors que les robinets à soupape d’origine étaient 
encore en place. « Par conséquent, le projet de mise à niveau nous a 
permis de réduire le pompage de l’eau refroidie de 49  %, ce qui 
représente des économies de 23  000  $ par année,  » affirme Chad 
Lovell. «  Le coût total du projet s’est élevé à 53  474  $, incluant 
l’installation. Une simple transaction financière qui a produit ses fruits 
en environ deux ans et demi. »

Le fournisseur d’énergie de notre région a même remarqué une 
substantielle réduction de la consommation d’eau refroidie du Citizens 
Plaza. Peu de temps après que les robinets Energy Valve soient 
fonctionnels, nous avons reçu un appel du Metro Nashville District 
Energy System à l’effet que notre consommation d’eau refroidie avait 
chuté considérablement et nous avisant qu’ils enverraient un 
technicien pour vérifier le problème, » d’ajouter M. Lovell. « Je leur ai 
alors dit que nous n’avions plus de problème puisque nous avions 
réglé notre problème de faible delta T. J’étais très heureux d’entendre 
notre fournisseur d’eau refroidie nous confirmer que l’amélioration du 
rendement de notre immeuble avait dépassé tout ce qu’ils avaient vu 
par le passé. » 

L’Energy Valve de Belimo est un robinet évolué 
indépendant de la pression et relié à l’Internet 
des objets (Ido) par infonuagique qui surveille le 
rendement des serpentins et la consommation 
d’énergie et ce, tout en maintenant le delta T.  

–  Commande de puissance calorifique 
brevetée et gestionnaire du delta T de Belimo 
dont la logique assure la surveillance du 
rendement des serpentins et optimise l’énergie 
dégagée par les serpentins en assurant 
maintien du delta T. 

–  Surveillance du glycol fournissant les 
données de concentration des fluides au 
système de gestion de l’immeuble de sorte 
que les préposés peuvent respecter les 
exigences de conception afin d’assurer 
l’efficacité du pompage tout en réduisant les 
risques de gel et les coûteuses réparations. 

–  Analyse infonuagique qui indique le delta T 
recommandé et les débits de consigne qui 
peuvent être adaptés à distance

–  Indicateur de rendement dynamique des 
serpentins qui illustre avec précision le 
fonctionnement du serpentin en temps réel, 
permettant de diagnostiquer la diminution de 
la puissance calorifique et autres problèmes 
de fonctionnement.

–  Plateforme de communication étendue 
comprenant le nuage Belimo, les protocoles 
BACnet MS/TP ou IP, Modbus RTU ou TCP/IP 
et MP-Bus, de même qu’un signal 
d’asservissement analogique pour le débit, la 
puissance, la température ou la position du 
robinet.
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L’organisme de mise en service  
documente les économies d’eau 
refroidie
Satisfaction du client
Misant sur la réussite du projet de mise à niveau du Citizens Plaza, JLL 
décide donc d’installer des robinets Energy Valve dans ses deux 
immeubles à bureaux à proximité, le Rachel-Jackson et le Andrew-
Jackson. 

Le Rachel-Jackson est un immeuble de huit étages où la climatisation et 
la déshumidification sont assurés par dix appareils de traitement de l’air 
(AHU) auxquels on a récemment installé des robinets Energy Valve (DN 
50) de 51 mm (2 po). Les économies annuelles types en eau refroidie 
par un AHU sont de l’ordre de 40 à 65 % grâce à l’efficace rendement du 
gestionnaire de delta T.     

L’édifice Andrew-Jackson est une structure d’une hauteur de 18 étages 
dont le projet de rénovation a été financé dans le cadre du programme 
«  EmPower Tennessee  ». On a procédé au retrait de certaines 
caractéristiques architecturales, au remplacement des systèmes 
mécaniques périmés, de même qu’au remplacement de toutes les 
ampoules d’éclairage par des luminaires à DEL. Le coût total du projet 
s’est élevé à environ 1,5 million de dollars. Environ 35 000 $ de cette 
somme ont été consacrés à l’achat de 32 robinets Energy Valve à visser. 

Dix mois après l’achèvement de la grande partie des travaux de 
rénovation à l’édifice Andrew-Jackson, un agent de mise en service 
indépendant a rédigé un rapport de progrès et d’objectifs pour Energy 
Star®. L’agent a pu trouver des économies cumulatives totales parce 
que les améliorations apportées à l’immeuble s’élevaient à 
175  000  dollars. Des trois services publics évalués dans le rapport 
(électricité, eau refroidie et vapeur), la consommation d’eau refroidie 
découlant de l’ajout des robinets Energy Valve représente la partie la 
plus importante des économies réalisées, tant en dollars qu’en 
pourcentage, soit 120 000 $ et 69 % respectivement. 

Le succès des projets de mise à niveau de Nashville a incité JLL à 
ajouter les robinets Energy Valve dans les pratiques exemplaires de 
l’entreprise comme mesure d’économie d’énergie dans un immeuble.

« L’installation des robinets Energy Valve dans les immeubles Citinzen 
Plaza, Rachel-Jackson et Andrew-Jackson s’est avéré un immense 
succès. Les résultats ont dépassé toutes nos espérances,  » affirme 
Chad Lovell. « Nous réalisons maintenant des économies qui nous sont 
visibles.  J’ai éprouvé une grande fierté lorsque j’ai pu présenter toutes 
ces économies à ma patronne. Je la faisais bien fait paraître, ce qui me 
faisait bien paraître moi-même tout comme toute notre équipe au grand 
complet. Même JLL a bien paru à la grandeur de l’État. » 
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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
–  Rentabilité en aussi peu de 2,4 années au 

Citizen Plaza par l’optimisation des 
transferts de chaleur des serpentins grâce 
aux robinets Energy Valve pour une baisse 
de la consommation d’eau refroidie de 49 % 
et des économies annuelles de 23 000 $.

–  Augmentation du delta T permettant de 
réduire de 13 000 $ les frais imputables à 
l’inefficacité thermique suite à l’installation 
et à la configuration des robinets Energy 
Valve visant à optimiser le débit des 
serpentins d’eau refroidie.

–  Firme d’experts-conseils indépendante 
mandatée pour rédiger un rapport de 
progrès et d’objectifs pour Energy Star® 
suite à l’installation de robinets Energy 
Valve. Dans le cadre du programme 
EmPower Tennessee, le projet de 
l’immeuble Andrew-Jackson a permis des 
économies annuelles en eau refroidie de 
l’ordre de 120 000 $, ce qui représente une 
économie de 69 %.


