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Économies sur le système de ventilation
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Faire remonter la chaleur 

Puissance Température élevée 
Chaleur libérée vers 
l’extérieur du bâtiment

Température basse 
Chaleur extraite de 
l’intérieur du bâtiment
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 Réduire la charge de 
refroidissement

 Minimiser la hausse de 
température

 Faire un entretien et un 
suivi régulier
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Nettoyage et entretien 

 Nettoyer les surfaces des échangeurs de chaleur (lamelles des 
serpentins des systèmes de refroidissement par air et faisceaux de 
condenseur des systèmes à refroidissement par eau)

 Ajouter des filtres à l’eau du condenseur pour les systèmes à tour 
de refroidissement ouvertes

 Ajouter des filtres de flux latéraux à l’eau refroidie pour la maintenir 
propre

 Consigner régulièrement les conditions de fonctionnement pour 
détecter lorsque les conditions ne correspondent pas à la plage 
« normale »

 Entretien régulier de l’équipement, notamment contrats d’entretien 
sur les refroidisseurs et les tours de refroidissement

 Nettoyer régulièrement les filtres du réseau de canalisation
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Contrôle des ventilateurs de tour de 
climatisation

Débit constant
 Coûts d’équipement inférieurs

Débit variable
 Nécessite un système DPV ou un 

contrôle de ventilateur étagé
 Adaptation aux besoins plus facile
 En cas de ventilateurs multiples, les 

DPV devraient augmenter ou diminuer 
les ventilateurs simultanément pour 
réduire leur consommation d’énergie 
globale

Source : Ascent Machineries

Pour une tour DPV à deux cellules :
- Deux ventilateurs à 50 % de la 

vitesse 
= 25 % de l’énergie totale

- Un ventilateur à 100 % de la 
vitesse 

= 50 % de l’énergie totale
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