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L’Efficacité qui ne tient qu’à un T  
Le robinet de réglage Energy ValveMC entre à l’Université du Nouveau-Brunswick, Canada

Pour les installations à grande échelle, un delta T trop bas 
constitue un problème coûteux et, dans le cas de vastes 
campus universitaires dotés d’installations centrales de 
refroidissement par eau, il peut constituer une source majeure 
d’inefficacité. Le delta T est trop bas lorsque la température 
de l’eau réfrigérée d’alimentation et de retour d’un système 
de CVCA est inférieure aux exigences de conception des 
refroidisseurs. Bien qu’un serpentin de traitement d’air trop 
volumineux, endommagé, encrassé ou dégradé puisse être 
la principale source du problème, il peut aussi arriver que le 
système soit mal équilibré ou que des appareils de traitement 
d’air soient mal installés ou mal commandés, voire même les 
deux. Un delta T trop bas peut souvent nécessiter la présence 
de refroidisseurs supplémentaires, même si la charge de 
refroidissement n’a pas été accrue, ce qui, par le fait même, 
représente une excellente occasion de profiter d’économies 
en utilisant des produits qui protègent contre le phénomène. 
Ce fut particulièrement évident dans le cas de deux différentes 
structures de l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton, 
Canada, où les robinets de réglages Energy Valve de Belimo 
ont aidé à réaliser de réelles économies en optimisant le 
fonctionnement des refroidisseurs.

Type d’immeuble Enseignement

Type de projet Rénovation

Domaine Établissement universitaire

Produits Rob ine t  de  rég l age  Ene rgy  
Valve Belimo
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www.EnergyValve.com 
 
Belimo Amériques

É.-U., Amérique latine et les Caraïbes: www.belimo.us 

Canada: www.belimo.ca

Brésil: www.belimo.com.br

Belimo dans le monde: www.belimo.com

Situation initiale

La division de la gestion de l'énergie de l’Université 
du Nouveau-Brunswick investit dans des mesures 
d'économie d'énergie depuis plus de 30 ans. Après 
un entretien avec les représentants de Belimo au 
début de 2012 sur la capacité de l’Energy Valve de 
réduire la consommation d’énergie et d’améliorer le 
rendement des refroidisseurs en éliminant le problème 
de Delta T trop bas, on décida d’en faire installer un 
à titre expérimental sur le système de traitement d’air 
de l’immeuble d’une superficie de 2 106 m² (22 666 
pi²) qui abrite le Centre des technologies de l'information 
(CTI). Le but premier du système de traitement d’air 
de l’édifice ITC, qui héberge aussi le département 
d’informatiques de l’Université, est de fournir un milieu 
de travail confortable dans les bureaux et les salles 
de cours pour tout le corps professoral.

Exigences du projet

Puisque l’Université avait opté d’installer le robinet 
de réglage Energy Valve de Belimo qu’à titre expérimental, 
les seules exigences exprimées consistaient à installer 
le robinet d’une manière efficace, d’améliorer le 
rendement des refroidisseurs et de réaliser des 
économies d’énergies mesurables. 

Solution Belimo

Le système de traitement de l’air en place dans l’édifice 
ITC comportait un robinet de dérivation à trois voies 
doté d’un long circuit de refroidissement qui accélèrent 
le débit des pompes et produit une consommation 
d’énergie excessive. Par conséquent, cette situation 
représentait l’occasion idéale de mettre en valeur les 
avantages que procure l’Energy Valve. En présence 
d’un serpentin dont le débit nominal est de 476 L/
min (126 gal/min), l’Energy Valve Belimo de 63 mm 
(2,5 po) se voulait la meilleure option de remplacement 
du robinet de dérivation et, parce qu’il enregistre, 
régularise, équilibre et sauvegarde toutes les données 
de mesure, il permet au personnel de la division de 
la gestion de l'énergie de l’UNB d’évaluer avec précision 
son rendement en temps réel.

Avantages et résultats pour le client

•	 Les économies que l’Energy Valve Belimo permet de réaliser en optimisant 
le rendement des refroidisseurs des installations de traitement d’air de l’édifice 
ITC ont été estimées à plus de 1 200 $ par année et la période de récupération 
à environ 4 ans.

•	 L’installation de l’Energy Valve a été effectuée par un entrepreneur externe 
en moins d’une journée, ce qui a nécessité de frais de main-d’œuvre 
minimaux.

•	 Les ingénieurs ont bénéficié d’une transparence accrue et d’un contrôle 
optimal du processus d’échange de chaleur grâce à la commande de 
puissance calorifique et au gestionnaire de Delta T intégrés de l’Energy Valve.

•	 Depuis son installation en novembre 2012, le robinet de réglage Energy Valve 
fonctionne à la perfection sans accroc ni rupture.

Satisfaction du client

À la suite des économies réalisées à l’édifice ITC, 
les coordonnateurs de la division de la gestion 
de l'énergie de l’Université ont décidé, en novembre 
2013, d’aller de l’avant avec l’installation d’un 
deuxième Energy Valve, celui-là dans l’Édifice 
Bailey Hall, un immeuble 8 610 m² (92 680 pi²) 
du campus. Questionné au sujet de la possibilité d’installer d’autres robinets sur 
le campus, le coordonnateur en gestion d’énergie, Tim Cross, affirme que « Le 
but premier du service de gestion de l'énergie est de régulariser et de réduire la 
consommation d’énergie sur le campus et d’améliorer l'environnement d'apprentissage 
en assurant un confort accru par l’exploitation la plus efficiente possible des 
immeubles et du matériel. Nous avons été enchantés de pouvoir compter sur 
une technologie émergente comme celle des robinets de réglage Energy Valve 
de Belimo, puisqu’elle nous a permis d’atteindre ce but. Les deux Energy Valve 
installés sur le campus sont faciles à installer et nous ont démontré qu’ils peuvent 
améliorer l’efficacité du système de CVCA. Dans un avenir rapproché, nous nous 
assoirons avec nos intervenants afin de déterminer les endroits sur le campus 
où il sera possible d’installer d’autres robinets de réglage Energy Valve. »

Qui plus est, la commande de puissance calorifique et le gestionnaire de Delta 
T Belimo de l’Energy Valve facilitent la tâche des ingénieurs lorsque vient le temps 
d’optimiser le fonctionnement des serpentins en assurant la stabilité du Delta T. 
Outre son signal analogique et son câblage d’asservissement de série, l’Energy 
Valve transmet ses données au système de gestion d’immeuble par l'entremise 
du protocole BACnet MS/TP ou du BACnet IP. Le serveur Web intégré enregistre 
jusqu’à 13 mois de données qui peuvent être téléchargées vers des outils externes 
aux fins d’une optimisation plus poussée. 

Doté d’un compteur de BTU intégré qui calcule avec précision les données de 
rendement des serpentins, le robinet est en mesure de permettre aux responsables 
de l’énergie de l’Université de vérifier le rendement du système durant la mise en 
service et sert de normes de base pour le rendement du système au fil du temps.


