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Étude de cas

Pertes d’énergie

SITUATION
• Farber Corporation
• HVAC
• Columbus, Ohio
• Mike Klingler, responsable du 

service d'entretien

DÉFI
Réduire la consommation énergétique 
des appareils HVAC sans augmenter la 
température

SOLUTION 
• Installer un échangeur de chaleur
• Éteindre un refroidisseur d'une 

capacité de 200 tonnes pendant l'hiver 

OUTILS UTILISÉS
• Enregistreur de qualité d'énergie 

triphasé Fluke 1735
• AirMeter Fluke 975

RÉSULTATS
Réduction de 87,5 % du montant de 
la facture, soit une économie annuelle 
d'énergie de 9 954 $.

« L'enregistreur de 
puissance permet 
aux équipes 
sous-traitantes 
ou d'ingénieurs 
de mesurer la 
consommation 
d'énergie de 
composants 
spécifiques, dans un 
bâtiment, une usine 
ou une installation 
industrielle. »
Mike Klingler, 
Responsable du service 
d'entretien de Farber 
Corporation

l'air intérieur de qualité aurait pu 
être une solution acceptable. M. 
Klingler avait un plan, et le retour 
sur investissement (RSI) de son 
système d'optimisation reposait  
sur les économies d'énergie.

Trouver l'équilibre idéal entre 
consommation d'énergie et qualité 
d'air intérieur implique de nombreux 
facteurs. Selon M. Klingler, « dimi-
nuer les fréquences de ventilation 
peut réduire la consommation glo-
bale d'énergie et réduire les frais de 
fonctionnement, mais nous devons 
en même temps assurer de bons 
standards de qualité d'air. Géné-
ralement, la marge de manœuvre 
concernant les standards de ven-
tilation est très serrée pour réduire 
les coûts énergétiques et maintenir 
la qualité d'air intérieur. »

M. Klingler a mesuré plusieurs 
facteurs de QAI avant la mise à jour 
avec l'instrument d'essai AirMeter™ 
Fluke 975, pour assurer que la qua-
lité d'air n'était pas compromise. À 
l'aide d'une version bêta d'essai du 
futur enregistreur de qualité d'éner-
gie 1735 de Fluke, il a enregistré 
la consommation réelle en kWh au 
niveau du refroidisseur, au cours de 
plusieurs cycles de 12 heures. 

M. Klingler a dit, « le dispositif 
Fluke 1735 va permettre d'effec-
tuer des mesures et des contrôles 
sur une période qui m'indiqueront 
la consommation réelle d'énergie 
de cet équipement. Vous pouvez 
mesurer la consommation réelle 
d'énergie de chacun des équipe-
ments de votre installation et établir 
les coûts correspondants. »

Les économies 
d'énergie justifient 
la mise à jour des 
appareils HVAC

Refroidissement : à  
la recherche d'une 
meilleure solution
Mike Klingler, responsable du 
service entretien chez Farber 
Corporation, prestataire de service 
HVAC à Columbus, Ohio, a dû faire 
face à un défi : démontrer qu'une 
mise à jour importante du système 
HVAC s'autofinancerait par les 
économies d'énergie, sans compro-
mettre le confort des occupants ou 
la qualité de l'air intérieur (QAI).

Il s'agissait d'un ancien bâtiment 
de six étages de la faculté de droit 
de Columbus.

M. Klingler avait remarqué que 
l'un des refroidisseurs des locaux, 
d'une capacité de 200 tonnes, 
fonctionnait en permanence pour 
alimenter le circuit d'eau froide, 
même en hiver.

M. Klingler indique, « lorsque 
les températures passent sous les 
10-11 °C, nous pouvons simple-
ment récupérer l'air extérieur et 
l'utiliser comme source de refroi-
dissement naturel. Mais à cause de 
l'organisation de la faculté de droit, 
il était nécessaire d'exploiter l'un 
des refroidisseurs, même avec une 
température extérieure entre -6,67 
et -3,89 °C. Nous ne pouvions pas 
nous fier de l'air extérieur dans cer-
taines zones du bâtiment à cause 
du système de répartition de l'air 
par gaines. »

C'est pourquoi un refroidisseur 
fonctionnait en permanence pour 
alimenter les unités de traitement 
d'air en eau refroidie à 7,22 °C et 
assurer une température confor-
table dans le bâtiment. Fournir de 
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Fluke. Les outils les plus
 fiables au monde.

Normes ASHRAE 55 et 61

Guides de création d'environnements intérieurs 
confortables et abordables
La norme ASHRAE 55, « conditions d’un environnement thermique acceptable 
pour la présence humaine », explique comment créer un environnement inté-
rieur qui satisfasse 80 % des occupants du bâtiment. La combinaison de six 
facteurs est nécessaire : température de l'air, température radiante, vitesse de 
l'air, humidité, énergie métabolique et isolation vestimentaire.

De façon similaire, la norme ASHRAE 62, « ventilation pour une qualité d'air 
intérieur acceptable », énonce les fréquences minimums de ventilation et les 
paramètres de qualité d'air acceptable par les occupants. Elle explique égale-
ment comment utiliser la ventilation pour contrôler les aérocontaminants.

Combinées, les deux normes fournissent une série de seuils de référence  
pour évaluer vos systèmes. En suivant les normes ASHRAE, vous augmenterez  
vos chances d'améliorer la qualité atmosphérique et d'optimiser la  
consommation électrique.

Un retour sur 
investissement justifié
Les mesures réalisées par M. 
Klingler avec le futur disposi-
tif Fluke 1735 indiquent que le 
gros refroidisseur consomme en 
moyenne 790 kWh d'électricité 
sur une période de 12 heures. M. 
Klingler calcule une consommation 
totale d'électricité de 189 600 kWh 
sur les quatre mois d'hiver. Avec un 
coût de six cents le kWh, l'exploita-
tion de ce refroidisseur représente 
un coût de 11 376 $ par hiver 
pour la faculté de droit. M. Klingler 
pense que son plan permettrait de 
réduire le montant de cette facture 
de 87,5 %, permettant ainsi une 
économie annuelle d'énergie  
s'élevant à 9 954 $.

Il a estimé que l'installation d'un 
échangeur de chaleur, de tuyaux, 
de valves et de commandes coû-
terait 46 000 $, soit 4,62 ans pour 
amortir ce projet. Cette évaluation 
n'inclut pas les économies poten-
tielles liées à la diminution de 
l'usure du refroidisseur.

« Grâce à l'AirMeter 975,  
l'entreprise d'entretien peut  
effectuer des mesures de tempé-
rature et de la concentration de 
dioxyde de carbone directement 
dans l'unité de traitement d'air.  
C'est un outil rapide, simple et  
qui facilite le travail. »

Du point de vue de la qua-
lité d'énergie, l'enregistreur de 
puissance mesure la tension sur 
trois phases et le courant sur trois 
phases et un conducteur neutre. Il 
enregistre de nombreux paramètres 
qui aident à déterminer la charge 
du réseau, y compris la tension, le 

courant, la fréquence, la puissance 
réelle (kW), la puissance apparente 
(kVA), la puissance réactive (kVAR), 
le facteur de puissance et l'énergie 
(kWh). Il peut également réaliser 
des mesures de qualité énergé-
tique. Les données du dispositif 
Fluke 1735 peuvent être trans-
férées à un ordinateur. Il est livré 
avec un logiciel de création de 
compte-rendu.

Un prestataire plus avisé
« L'enregistreur de puissance 
permet aux équipes sous-traitantes 
ou d'ingénieurs de mesurer la 
consommation d'énergie de compo-
sants spécifiques dans un bâtiment, 
une usine ou une installation 
industrielle », a dit M. Klingler. 
« Examinez les composants un à un 
vous permet de penser en termes 
de stratégie de contrôle : comment 
puis-je contrôler spécifiquement 
cet équipement pour réduire la 
consommation d'énergie ? Com-
bien cela me coûte-t-il et comment 
puis-je faire des économies ? »

En plus des mesures de 
consommation, comme celles réali-
sées par M. Klingler dans la faculté 
de droit, le dispositif Fluke 1735 
mesure et enregistre la tension, 
l'intensité, la fréquence, les formes 
d'onde et les distorsions harmo-
niques et électriques. « Il s'agit d'un 
outil de dépannage et d'entretien », 
ajout M. Klingler. 

« En tant que sous-traitant, je 
l'utiliserais comme instrument de 
diagnostique, et dans ce sens, il 
me serait tout aussi utile en tant 
qu'instrument de mesure d'énergie. 
Il me sert dans les deux cas. »

Tour de 
refroidissement

É
c

h
a

n
g

e
u

r 
d

e
 c

h
a

le
u

r

C
h

a
rg

e

Chauffage 
de bassin

(En option)

CWP CHWP
É

v
a

p
o

ra
te

u
r

C
o

m
p

.

C
o

n
d

e
n

s
a

te
u

r

Figure 1. Proposition d'un nouveau système avec échangeur de chaleur.

Conseils pour optimiser votre système HVAC
1. Mesurer la circulation d'air
 Mesurer la pression, la vitesse et la circulation de l'air à 

l'intérieur des conduites. Si la pression est trop élevée 
ou la circulation de l'air trop faible, vérifiez la propreté 
des serpentins, ventilateurs et filtres qui pourraient 
bloquer le circuit.

2. Vérifier la ventilation
 De nombreux bâtiments sont soit sous-ventilés  

(mauvaise QAI), soit sur-ventilés (surcoût).  
S'ajuster aux standards ASHRAE.

3. Ajouter des variateurs de vitesse électrique
 Les systèmes à volume d'air variable utilisent des  

variateurs de vitesse électrique pour réguler plus  
efficacement les moteurs et les pompes. Un coût  
d'installation initial en échange d'économies 
 d'énergie sur le long terme.


