ÉTUDE DE CAS

LE MANDAT
Le Complexe sportif Artopex a mandaté Servisys afin de repérer des
diminutions possibles des coûts d’exploitation avec l’objectif d’optimiser
son efficacité énergétique.
La ventilation (qualité de l’air), le chauffage et l’éclairage étaient les
principaux éléments ciblés.
Fait à noter, Servisys a été en mesure d’obtenir pour le Complexe sportif
Artopex un important appui financier d’Hydro-Québec représentant la totalité
des coûts du mandat.

À PROPOS DE SERVISYS

LES SOLUTIONS
Installation de capteurs de CO2 permettant d’optimiser l’apport d’air frais
dans le Complexe afin de répondre au besoin réel selon l’activité.
Installation d’entraînement à fréquences variables sur les moteurs
des évacuateurs d’air pour limiter la consommation d’énergie et maintenir
un taux de pressurisation du bâtiment adéquat.
Programmation d’un logiciel Web permettant de contrôler l’éclairage
et la ventilation en fonction des locations.
Implantation de détecteurs de mouvement pour optimiser le contrôle de
l’éclairage sur les 40 unités à 1 000 W.

LES RÉSULTATS

Fondé en 1998, Servisys a vu le jour
dans la région de Granby-Bromont pour
répondre à la demande grandissante
en matière de solutions et de services
en régulation automatique et en entretien
d’équipements CVAC (chauffage,
ventilation, air climatisée) comblant
par le fait même un besoin à la suite
du désengagement des géants
de l’industrie localement.
C’est la vision et la détermination
des trois fondateurs de Servisys, jumelées
à l’engagement total de tous les employés
de l’entreprise à trouver et à implanter
des solutions visant à optimiser l’efficacité
énergétique et à préserver la valeur
des biens immobiliers qui leur sont
confiés, qui permettent aujourd’hui
à l’entreprise d’occuper une part
croissante de l’industrie.

Diminution notable des frais d’énergie (électricité et gaz)
Amélioration du niveau de confort (moins d’écarts de température)
et optimisation de la qualité de l’air pour l’ensemble des usagers (joueurs,
spectateurs, etc.)
Capacité accrue et facilitée pour le gestionnaire du bâtiment de contrôler
l’environnement (pression, ventilation, chauffage, éclairage)
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