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Introduction
La Ville d’Arques décide en juin 1999 de surveiller ses
chaufferies à distance. Aujourd’hui 17 sites sont
raccordés au superviseur du Centre Technique
Municipale. Les bureaux de l’hôtel de ville, les écoles, les
salles des fêtes, les locaux sociaux, les équipements
sportifs sont maintenant reliés.

Besoins
Les services techniques de la ville ont souhaité en 2007
pérenniser les économies d’énergies, le confort des
bâtiments communaux, et assurer la gestion des alarmes
avec un système d’astreinte. L’autonomie de l’équipe
technique pour la maintenance, la conduite et le contrôle
du système de télégestion était un impératif pour diminuer
les coûts d’exploitation.

Solution
La solution proposée par le " Partenaire CentraLine",
assurant les conseils et les services, a été retenue :
- Migration avec régulateurs de technologie récentes et
algorithmes adaptés et éprouvés de régulation,
communicants sur BUS ouvert Echelon LonWorks. (micro
réseaux locaux, réseaux auto commuté, extension vers
réseaux TCIP).
- Logiciel serveur ARENA 2 basé sur la technologie
Internet.

Avantages

Diminution des coûts de maintenance et maintien des
performances énergétiques à haut niveau d’économie
d’énergie,
Optimisation des températures et du fonctionnement des
différents organes de chaque circuit avec programmations
horaires journalières, hebdomadaires et annuelles
- Optimisation de la production d'énergie en fonction de
la demande des différents circuits de chauffage
-Suivi du bon fonctionnement de tous les sites, traçabilité
des températures, gestions des alarmes.
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Produits CentraLine

ARENA Dispositifs sur site LION SERVAL TIGER
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