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Laboratoire de technologie de chauffage, 
ventilation et climatisation pour les bâtiments 
de bureaux, Espagne

HVACLab
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Cette installation pilote (« Laboratoire de technologie 
CVC pour bâtiments de bureaux ») a pour objectif 
d’augmenter la performance du système CVC du 
bâtiment en améliorant l’isolation des installations 
de distribution et en appliquant d’autres mesures 
d’efficacité énergétique visant à accroître le coefficient 
de performance (COP) de l’ensemble du système.

Objectif:

Site: Bâtiment de l’IAT 
(Instituto Andaluz de 
Tecnología), Séville, 
Espagne

Technologie:
CVC

Interlocuteur:
Pablo de la Rosa 
Tudela 
IAT
Parque Científico 
Tecnológico Cartuja
C/ Leonardo da Vinci 2 - 
41092 SEVILLA,
Espagne
Tél. : 95-4468010
Fax : 95-4460407
pdlrosa@iat.es
www.iat.es

Les visites sont 
les bienvenues sur 
information préalable 
de l’interlocuteur de 
l’installation pilote.

Le bâtiment a d’une part été modélisé à l’aide du logiciel EnergyPlus, 
afin d’analyser la réduction de la consommation énergétique après 
l’installation des équipements, et à l’aide du programme CALENER, 
afin de calculer l’amélioration de la performance énergétique du 
bâtiment.
Une simulation a ensuite été réalisée à l’aide du logiciel GaBi afin 
d’établir une évaluation du cycle de vie de l’ensemble de l’installation 
CVC, qui a permis de définir la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre obtenue avec les différentes mises au point.
Différentes solutions ont par ailleurs été mises en oeuvre au sein du 
démonstrateur : celles visant à améliorer l’isolation du système de 
distribution et celles relevant de l’efficacité énergétique, destinées à 
améliorer le COP de l’ensemble du système.
Ces solutions, qui ont également été intégrées dans les différents 
modèles élaborés (logiciels EnergyPlus, CALENER et GaBi) pour 
tester les améliorations réalisées, sont les suivantes:

• Amélioration (remplacement) du matériau isolant dans la boucle 
d’alimentation de l’installation CVC dans la salle des machines.

• Amélioration (remplacement) du matériau isolant dans la boucle 
d’alimentation de l’installation CVC dans le toit du bâtiment.

• Installation de lattes sur certaines fenêtres (en particulier sur 
la façade Sud-Ouest) et amélioration / remplacement du pare-
soleil du Velux.

• Installation de débits-mètres dans la boucle d’alimentation de 
l’installation CVC.
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Durée du projet: 
01/01/2013 – 
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Site internet:
www.emilieproject.eu
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Partenaire principal:

Partenaires:

Description de l’installation pilote et technologie employée:
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Après la mise en place des solutions 
techniques du démonstrateur, et sur la base 
du modèle EnergyPlus, on estime que les 
économies d’énergie annuelles réalisées (sur 
le système CVC) sont en moyenne de 8,73 % 
(13 828 kWh).

Cette économie d’énergie représente une 
réduction de la facture d’électricité de 4,13%, 
soit une économie de 2 680,47 €/an.

L’investissement nécessaire à la 
mise en oeuvre de l’installation pilote 
est de 28 577,44 €, soit une période 
d’amortissement de 10,66 ans.

Une amélioration de la performance 
énergétique du bâtiment a également 
été obtenue, mais uniquement pour le 
système de refroidissement (qui passe 
de la classe D à B en ce qui concerne le
taux de consommation d’énergie et de 
E à D pour les émissions associées), 
une légère augmentation des émissions 
associées au système de chauffage 
ayant été enregistrée. Compte tenu 
de ces améliorations, la performance 
énergétique du bâtiment après 
installation du démonstrateur est 
mesurée à 26,0 kgCO2/m2 (très proche 
d’un niveau C).
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Résultats de l’installation pilote:
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