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HÔPITAL DE SLIGO
DÉCOUVREZ COMMENT L’HÔPITAL DE SLIGO, SITUÉ DANS LA PARTIE OUEST DE L’IRLANDE, A PU FAIRE DES
ÉCONOMIES ET RÉSOUDRE LE PROBLÈME DE DELTA T AUQUEL IL ÉTAIT CONFRONTÉ GRÂCE À DES SOLUTIONS
INTELLIGENTES DE GRUNDFOS
Selon Declan McGoldrick, du service immobilier de la direction
des services de santé de l’hôpital universitaire de Sligo, celui-ci
était doté d’une installation de chaudière et d’un circuit de
chauffage « très inefficaces ». Les pompes de circulation étaient
des pompes à vitesse constante. Elles délivraient de l’eau chaude
à une température moyenne de 130 degrés C. « Les joints n’y
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résistaient pas. Elles provoquaient un grand nombre de problèmes
de maintenance. Ici, à l’hôpital universitaire de Sligo, les circuits de
chauffage sont longs. Par conséquent, nous subissions des pertes
importantes dans les circuits. Cela signifie que notre delta T n’était
pas aussi efficace que ce qu’il aurait pu être et que le débit était
inférieur à ce que pouvait permettre la conception d’origine. »

CONTRÔLE
TOTAL

FACILITÉ
D’UTILISATION

LA SOLUTION
L’hôpital a rénové sa chaufferie, en remplaçant ses pompes
à vitesse fixe par des pompes intelligentes MAGNA3 et TPE3
de Grundfos. « Les pompes de Grundfos peuvent s’adapter
automatiquement à la charge particulière du circuit », explique
Declan McGoldrick. Les pompes ont permis de corriger le
problème de delta T. « Nous utilisons des statistiques sur la
température dans les conduits de retour afin de déterminer le
delta T entre l’aller et le retour, ce qui nous permet de calculer la
puissance calorifique de la pompe. Le débit massique peut être
calculé à partir de la pompe elle-même. »

En partant de la gauche, Michael O’Brien et Declan McGoldrick du service immobilier de la direction des services de santé de l’hôpital
universitaire de Sligo, avec Liam Kavanaugh de Grundfos Irlande dans la chaufferie de l’hôpital.

« Nous économisons plus de 70 à 80 % d’électricité
grâce à notre nouveau système de pompes »,
indique Declan McGoldrick. Son équipe travaille
sur l’optimisation de ces économies en passant
en revue les données opérationnelles par
l’intermédiaire de l’application Grundfos GO, une
application mobile pour le contrôle des pompes
à distance. En outre, le compteur d’énergie
calorifique des pompes permet de calculer
automatiquement la puissance calorifique ainsi
que les débits. Les pompes sont régulées par des
cartes de communication BACnet qui fonctionnent
sur le système BMS de hôpital. « Nous utilisons
les informations de ce système pour mieux
contrôler certains procédés de l’hôpital ainsi que
pour réaliser davantage d’économies. » L’ancien
système de l’hôpital n’était doté d’aucun dispositif
de communication. « La pompe était simplement
en marche. Aucune information ne provenait de
la pompe. Il existe donc une réelle différence entre
nos installations précédentes et notre équipement
actuel. Il s’agit d’une véritable avancée pour nous
en matière de régulation de l’énergie consacrée au
système de chauffage de l’hôpital. »
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« Il existe une réelle différence entre nos installations précédentes
et notre équipement actuel. Il s’agit d’une véritable avancée pour
nous en matière de régulation de l’énergie consacrée au système de
chauffage de l’hôpital. »
Declan McGoldrick
Chef de projet
Hôpital universitaire de Sligo
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