Optimisation du fonctionnement de l’automation des bâtiments: Évaluer les données énergétiques

Les données énergétiques – la
clé pour détecter les potentiels
d’économies
Un régulateur défectueux, la modification d’un réglage ou une fuite
d’air comprimé importante: cela arrive tous les jours et c’est souvent la cause d’une augmentation de la consommation d’énergie.
Si le problème est découvert tardivement, cela peut être onereux.
Mesure
Évaluez régulièrement les données d’exploitation
et de consommation saisies par votre système de
commande du bâtiment et évitez ainsi les «fuites
énergétiques».
Condition
Votre bâtiment dispose d’un système de commande
du bâtiment.
Si vous repérez assez tôt les potentiels
d’économies, vous économiserez facilement
5 à 10% des coûts énergétiques.
Marche à suivre
1. Comparer les données de consommation
d’énergie
Comparez régulièrement les données relatives à la
consommation d’énergie enregistrées avec celles
de la période précédente (voir À prendre en compte).
Si la consommation augmente soudainement sans
raison apparente, analysez-en la cause.
2. Analyser les données enregistrées
Comparez chaque semaine ou chaque mois les
autres données enregistrées (statistiques et courbes
de tendance) avec celles de la période précédente.
En cas d’irrégularités, déterminez-en la cause (voir
également page 2: Causes possibles des écarts.
3. Vérifier les données affichées
Vérifiez périodiquement les valeurs affichées
– Les valeurs actuelles (températures, pressions,
etc.) sont-elles plausibles?
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– Les valeurs de consigne (par ex. températures)
sont-elles respectées?
Coûts– investissement
Charge de travail personnelle: env. 1 à 3 jours de
travail par an selon l’intensité.
À prendre en compte
– Les données relatives à la consommation
d’énergie – comme toutes les autres données –
devraient être comparées aux valeurs de l’année
précédente au moins une fois par an, de préférence tous les trimestres (petites exploitations),
tous les mois (exploitations de taille moyenne),
voire toutes les semaines.
– Un contrôle de plausibilité des valeurs devrait
être effectué en été et en hiver.
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Explications complémentaires
Coûteux, mais sous-utilisé
Il n’est pas rare que des systèmes coûteux de
commande du bâtiment ne soient utilisés que pour
donner l’alarme en cas de problèmes. La fonction
d’alarme est certes importante et essentielle pour
réagir rapidement, mais les systèmes modernes de
commande des bâtiments peuvent faire bien plus.
Grâce à leur représentation graphique, ils permettent
de surveiller et d’optimiser de manière ciblée des
installations techniques complexes et des processus
de régulation technique. Ainsi, il n’est pas nécessaire
de faire appel à des spécialistes pour mesurer les
températures, les consommations ou les pressions
de l’installation. Il est également possible de contrôler,
par exemple, les baisses de température pendant la
nuit et en dehors des heures d’utilisation, sans que
la personne responsable ne doive être sur place.
Quelques «erreurs» typiques
L’erreur la plus évidente sur de nombreux systèmes,
détectable grâce à l’analyse des données du système
de commande du bâtiment, est le «fonctionnement
sans utilité». Il s’agit par exemple d’installations et
de machines qui fonctionnent pendant la nuit alors
que tout le personnel est absent et que l’entreprise
devrait être à l’arrêt. Un cas «classique» est représenté par des compresseurs à air comprimé qui
fonctionnent en permanence.

Causes possibles des écarts
Les variations de la consommation d’énergie
résultant des données du système de commande
du bâtiment peuvent avoir des causes différentes
et ne sont pas toujours le signe d’un problème:
– Modifications de la production
– Transformations, agrandissements ou
déconstructions
– Augmentation ou diminution du nombre
d’employés
– Nombre de degrés-jours de chauffage différent
selon les conditions climatiques
– Mauvais étalonnage des sondes
– Les valeurs affichées dans le système de commande du bâtiment ne sont pas correctes.
– Modifications des heures de fonctionnement
ou des réglages telles que les températures, les
pressions, etc.
– Rénovation ou extension des installations
d’approvisionnement tels que le chauffage, la
production de froid, l’eau chaude, l’air comprimé
ou la ventilation (par ex. installation de nouveaux
plafonds rafraîchissants).
Informations complémentaires
– Efficacité énergétique dans les bâtiments
tertiaires, Initiative Réseau Bâtiment
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D’autres erreurs fréquentes:
– Les pièces sont chauffées et refroidies simultanément
– Les pompes de chauffage fonctionnent en été
– L’installation de ventilation refroidit en hiver
– La récupération de chaleur ne fonctionne pas
– Absence de réglage d’abaissement pendant la nuit
– Le free-cooling est installé, mais ne fonctionne pas

