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écologiques
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À compter de 2015, la 
majorité des nouveaux 
projets de constructions 
en Europe devraient être 
écologiques. 

93 % des promoteurs 
et des investisseurs 
considèrent que 
l'écocertification est 
importante.

Les promoteurs immobiliers établissent des 
normes élevées

 › Il n'est plus rare de viser le niveau Excellent de 
la certification BREEAM ou le niveau Or de la 
certification LEED

 › Le véritable défi ? Atteindre ces objectifs sans 
dépasser le budget fixé

Les systèmes CVC-R jouent un rôle important

 › Dans l'évaluation écologique totale et le coût 
d'investissement

 › Ils requièrent l'harmonisation de nombreuses parties 
différentes

* Les labels d'écoconception BREEAM et LEED correspondent aux 

deux plus importants certificats de construction durable en Europe ; 

ils couvrent plus de 75% de la totalité du marché des certificats de 

construction durable.

 BREEAM est une marque déposée du BRE (Building Research 

Establishment Ltd., marque communautaire E5778551).  

Les marques, logos et symboles BREEAM sont protégés par le droit 

d'auteur du BRE et leur reproduction se fera avec l'autorisation de 

cet établissement.
(Source : rapport DLP 2014)

Défis  

d'aujourd'hui
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Daikin : le meilleur partenaire pour votre projet écologique

Notre équipe de professionnels accrédités BREEAM 
est à votre service ! 

 › Plus de 20 professionnels accrédités à travers l'Europe
 › Pour vous aider à obtenir votre certificat BREEAM

Un appui maximal pour accumuler les crédits 
BREEAM et les points LEED : 

 › Solutions CVC-R totales Daikin
 › Technologies à haute efficacité saisonnière
 › Gestion énergétique sophistiquée avec réseau intelligent
 › Dopez votre score final avec des technologies et des produits novateurs
 › Une efficacité de marche optimale pour votre système
 › Un confort maximal toute l'année

Il est essentiel de 
choisir un fournisseur 
de systèmes CVC-R 
dont les connaissances 
et le catalogue vous 
permettront d'atteindre 
vos objectifs BREEAM ou 
LEED et qui répondra à 
vos autres besoins en 
matière d'écologie.



Les professionnels accrédités 
BREEAM de Daikin  

à votre service !
Nous mettons à votre disposition plus de  
20 professionnels accrédités BREEAM dans toute 
l'Europe. Ils vous aideront tout au long de votre 
parcours – de la phase de conception jusqu'à la mise 
en service – pour l'obtention du certificat BREEAM. 
Leur expertise va au-delà des technologies CVC-R : 
ils vous assisteront sur l'ensemble de votre projet.

Même si vous ne visez pas l'obtention d'un 
certificat BREEAM pour votre construction, nos 
professionnels accrédités peuvent vous aider à 
choisir la conception la plus durable et la mieux 
adaptée à vos besoins : ce sont des experts certifiés.
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Expertise
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Optimisez votre score d'écoconception 
BREEAM et LEED grâce aux 

solutions Daikin

Pas de gaspillage d'énergie

Dans de nombreux immeubles, on utilise aujourd'hui 
des systèmes distincts pour le chauffage, le 
rafraîchissement, la réfrigération, la ventilation et la 
production d'eau chaude, ce qui entraîne un très grand 
gaspillage d'énergie.
Bien plus efficace, la solution totale de Daikin gère 
jusqu'à 70% de la consommation énergétique d'un 
bâtiment et assure une efficacité énergétique maximale, 
de très faibles coûts de fonctionnement et une 
réduction des émissions de CO

2
.

Une gestion simple

Avec la solution totale Daikin, tout devient simple : 
vous disposez d'un point de contact unique pour la 
conception et la maintenance de votre système.

Confort optimal pour les hôtes et les 
locataires

Notre solution garantit un équilibre optimal entre 
température, humidité et air frais, qui se traduit par une 
zone de confort idéale.

 › Daikin propose une solution totale qui allie l'expertise en écoconception avec une grande variété de produits axés 
sur la durabilité.

 › Votre association avec nos professionnels accrédités rapportera à votre projet des crédits BREEAM. Les produits 
exclusifs de Daikin se distinguent par leur remarquable efficacité énergétique, permettant d'accumuler les crédits.

Daikin : votre partenaire

Hôtel : Gérer 
jusqu'à 70% 
de votre 
consommation 
énergétique

Consommation d'énergie moyenne :

Autre

Éclairage

Bureau

Cuisine

Rafraîchissement des locaux

Chauffage des locaux 

Eau chaude 

Réfrigération 

Ventilation

Bureau : Gérer 
jusqu'à 48%  
de votre 
consommation 
énergétique

9%

25%

9%

5%
15%

31%

17%

3% 4%
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MAN : Management 
(Gestion) 

01 Approvisionnement durable grâce à nos professionnels accrédités

05 Planification de l'entretien et du coût du cycle de vie grâce à notre logiciel de sélection

HEA : Health and 
Wellbeing  
(Santé et  
Bien-être) 

02 Qualité de l'air intérieur grâce à nos détecteurs de CO
2
 et à nos filtres haute efficacité

03 Confort thermique grâce à l'absence de courants d'air froid due à la technologie VRT (variation de la température du réfrigérant)

05 Performances acoustiques grâce au mode de fonctionnement silencieux et au faible niveau sonore des unités intérieures

ENE : Energy 
(Énergie) 01 Efficacité énergétique grâce à la récupération d'énergie, au système Inverter et à la technologie VRT Voir p.8

02 Contrôle de la consommation d'énergie grâce au service i-Net Voir p.10

04 Émissions de carbone faibles ou nulles grâce au faible impact carbone de nos produits sur la totalité de leur cycle de vie

05 Entreposage sous froid écoénergétique grâce à notre réseau d'installateurs Daikin hautement qualifiés

WAS : Waste 
(Déchets) 

01  Gestion des déchets de construction grâce à notre programme de recyclage:  
http://www.daikin.be/fr/sur-daikin/environment/systeme_de_recyclage.jsp

POL : Pollution 01 Faible impact des réfrigérants grâce aux petits volumes utilisés dans notre système

02 Réduction des émissions de NOx grâce à notre système de détection automatique de fuites

05 Atténuation du bruit grâce au faible niveau sonore des unités extérieures

Daikin a une influence sur de nombreuses catégories BREEAM :
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1. BREEAM, catégorie ENE : efficacité énergétique
Les deux programmes de certification d'écoconception BREEAM et LEED mettent l'accent sur 

l'efficacité énergétique. Le choix de Daikin se révèle alors particulièrement judicieux.

Excellente efficacité saisonnière
Personnalisez votre système VRV pour bénéficier 
d'un maximum d'efficacité saisonnière et de confort 

Grâce à sa technologie révolutionnaire de variation de la 
température du réfrigérant, le système VRV IV adapte de façon 
continue la température du réfrigérant à la température réelle 
et à la puissance nécessaire, permettant ainsi l'obtention d'une 
efficacité saisonnière optimale en permanence.

 › Augmentation de 28% de l'efficacité saisonnière
 › Premier contrôle à compensation en fonction des 

conditions météorologiques
 › Le confort du client est assuré par l'ajustement 

automatique de la température du réfrigérant, qui 
entraîne des températures de soufflage plus élevées 
(élimination des courants d'air froid)

Histoire d'une réussite 
Essai en situation réelle : jusqu'à 46% de baisse de la 
consommation d'énergie

Un essai expérimental mené dans une chaîne de boutiques 
vestimentaires en Allemagne a montré que le système 
novateur VRV IV Daikin offre une efficacité énergétique 
bien supérieure à celle des modèles précédents.  
Selon les résultats de l'essai, le nouveau système VRV IV 
permet d'économiser jusqu'à 60% d'énergie par rapport au 
système VRV III, en particulier pendant le rafraîchissement.  
Globalement, les économies d'énergie pendant le 
chauffage étaient en moyenne de 20%.

VRV III 20 CV 
(2 modules) 

VRV IV 18 CV 
(1 module)

Période Mars 2012 - Février 2013 Mars 2013 - Février 2014

Moyenne (kWh/mois) 2.797 1.502

Total (kWh) 33.562 18.023

Total (€) 6.041 3.244

Annuel (coût de 
fonctionnement/m² (€/m²)

9,9 5,3 

46% d'économies = 2.797 €

VRF standard

Le contrôle de la puissance se fait uniquement par la variation 
du compresseur Inverter.

VRV IV Daikin

Contrôle de la variation de la température du réfrigérant pour 
économiser de l'énergie sous charge partielle.

La puissance est contrôlée par le compresseur Inverter ET 
par la variation de la température d'évaporation (Te) et de 
la température de condensation (Tc) du réfrigérant afin 
d'atteindre la plus haute efficacité saisonnière.

Principe de fonctionnement
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Technologie Inverter

Disparition du gaspillage 
d'énergie grâce à la 
récupération d'énergie
Les systèmes VRV, les refroidisseurs et les unités de 
réfrigération à récupération d'énergie Daikin procurent 
les plus hauts scores BREEAM et LEED dans les calculs 
d'efficacité énergétique.

Les systèmes à récupération d'énergie offrent la plus 
haute efficacité : ils récupèrent l'énergie dans les zones 
qui nécessitent un rafraîchissement puis l'utilisent afin 
de chauffer des pièces et de produire de l'eau chaude 
pour un coût quasiment nul.

22

22

Système VRV  
à récupération 

d'énergie

Chauffage

Ventilation

Rafraîchissement

Eau chaude

Rideau d'air

Énergie extraite

21°C

Un surplus d'efficacité, de confort et de 
fiabilité

Grâce aux unités à technologie Inverter qui 
consomment uniquement la puissance nécessaire en 
fonction de la charge, la consommation d'énergie et 
les coûts de fonctionnement annuels diminuent. La 
technologie Inverter apporte de nombreux avantages : 
meilleure réactivité du système aux variations de charge, 
besoins réduits en matière de courant de démarrage, 
moins de mises en route du compresseur et par 
conséquent, hausse de la fiabilité et fonctionnement 
moins bruyant sous charge partielle. Outre sa gamme 
de systèmes VRV à commande totale Inverter, Daikin 
propose le plus vaste choix de refroidisseurs à 
technologie Inverter.

Commandé par InverterSans commande Inverter

Données mesurées :  
Boutique vestimentaire à Unterhaching 
(Allemagne)

• Surface utile : 607 m²
• Coût énergétique : 0,18 €/kWh
• Système pris en compte pour la consommation :

-  Pompe à chaleur VRV IV avec fonction de 
chauffage continu

-  Cassettes à voie de soufflage circulaire  
(sans panneau autonettoyant)

- VAM pour ventilation (2x VAM2000)
- Rideau d'air Biddle
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2. BREEAM, catégorie ENE : contrôle de la consommation de l'énergie
La réduction de la consommation énergétique et des émissions de CO

2
 passe non seulement par des 

équipements plus efficaces, mais aussi par le contrôle de la consommation de l'énergie. La certification 

BREEAM salue les technologies et produits novateurs, comme le serveur VRV Cloud.  Vous obtenez 

davantage de points et améliorez votre classement BREEAM.

Réseau intelligent

Pour une réduction importante de la consommation 
d'énergie de votre bâtiment, le fonctionnement de la 
climatisation doit être géré et surveillé en permanence (24/7).

Dans ce domaine aussi, Daikin détient la solution : le service 
i-Net, un outil qui vous donne de précieuses informations 
pour la gestion de la consommation d'énergie (par vous ou 
par les professionnels Daikin). 

24/7

Informations données :
 › aux clients
 › à l'entreprise de services

Contrôle de votre gestion énergétique 

Surveillance  
et analyse des performances

Serveur de données

Analyse prédictive
Enregistrement des 

tendances de données

Connexion au service i-Net par ITM, PCASO...CLOUD
Contrôleur
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Principe de fonctionnement
Serveur VRV Cloud

Prenez les commandes de la gestion énergétique grâce aux 
données et à l'analytique sur le Web. Le contrôle de votre 
consommation énergétique peut vous faire économiser jusqu'à 15% 
d'énergie.

1.  Vous planifiez votre objectif énergétique annuel  
avec l'appui de Daikin

2.  Le serveur surveille et contrôle la consommation
3.  Le serveur vous signale  

les éventuelles mesures à prendre

Internet

Contrôle des performances
Le service i-Net, une exclusivité Daikin, vise à empêcher les 
pannes imprévues ou les besoins de réparation d'urgence de 
l'équipement.

Analyse
Restez en contact avec les spécialistes Daikin : vous aurez ainsi 
une vision globale claire de l'aptitude au fonctionnement et 
de l'utilisation du système de climatisation.
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CRYSTAL TOWER (BUCAREST)
Niveau Excellent BREEAM  
(phase de conception)

Études de cas
Daikin a pris part à de nombreux projets écologiques 
et durables. L'assistance aux constructeurs pour qu'ils 
obtiennent des certificats BREEAM (niveau Excellent), 
LEED (niveau Or), NZEB (Net Zero Energy Building, 
bâtiment à consommation énergétique nette zéro) ou 
similaires est devenue l'une de nos spécialités, comme le 
prouvent nos études de cas !

p.14
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QUATTRO PARK C (CRACOVIE, POLOGNE)
Niveau Très bon BREEAM 

JAPAN HOUSE (MOSCOU, RUSSIE)
Niveau Bon BREEAM

PARK PHI (ENSCHEDE, PAYS-BAS)
Niveau Excellent BREEAM

Autres références de projets d'écoconception

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.daikineurope.com/references

VELOCITY (LONDRES)
Niveau Excellent BREEAMp.15
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Crystal Tower
BREEAM (phase de conception) : niveau Excellent

Un exemple remarquable et bien 
connu d'une solution totale Daikin 
procurant une consommation 
CVC hautement écoénergétique

 › Une combinaison de systèmes VRV, Sky Air et d'eau glacée assure la 
climatisation complète de tous les bureaux et des aires communes. 

 › Le système VRV à refroidissement par eau est l'élément principal qui 
procure l'efficacité énergétique CVC totale grâce à son module de 
récupération d'énergie à deux étages. 

 › Flexibilité : avec le système VRV, contrôle thermique individuel et 
confort à chaque étage et dans chaque espace. 

 › La connexion sans problème entre les unités Daikin et le système 
GTB (gestion technique de bâtiment) LonWorks garantit un contrôle 
efficace de la consommation énergétique totale du bâtiment.

Emplacement

48 Lancu de Hunedoara Boulevard
Bucarest, Roumanie

Détails de la construction

Surface bâtie : 24.728 m²
Surface utilisable totale : 20.020 m² 
Étages : 4 sous-sols, 15 étages et un niveau 
technique
Hauteur du bâtiment : 72 m
Espace de bureaux par niveau : environ 1.000 m²

Systèmes Daikin installés

 › 67 unités VRV à refroidissement par eau 
 › 2 unités extérieures VRV en version pompe à chaleur
 › 289 unités intérieures VRV (265 unités canalisées et 
24 cassettes)

 › 5 unités Sky Air avec cassettes à soufflage circulaire
 › 4 refroidisseurs d'eau à condensation par air
 › 11 systèmes DMS504B51 (passerelle LonWorks) 

Récompenses

 › Construction écologique de l'année 2012  
(RoGBC, Romania Green Building Council)

 › Prix de la durabilité sociale et environnementale 
(ESSA)
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Velocity
Niveau Excellent BREEAM

Le système VRV à récupération d'énergie 
Daikin contribue largement aux 
excellentes performances énergétiques 
de cet élégant immeuble de bureaux

Occupation efficiente
L'immeuble Velocity, avec ses fortes caractéristiques d'écoconception, affiche 
un coût d'occupation bien plus bas que celui des immeubles de bureaux plus 
typiques au Royaume-Uni.
Le graphique ci-dessous montre la différence de consommation énergétique 
annuelle, par type d'utilisation, entre les espaces de bureaux Velocity et ceux 
d'un espace de bureaux typique CIBSE* répondant à l'appellation « Bureau 
typique » et « Bureau typique suivant les règles de l'art » conformément aux 
réglementations de construction de l'époque. Un « Bureau typique suivant les 
règles de l'art » CIBSE équivaut aux espaces de bureaux construits entre 2006 et 
2010.
*Chartered Institution of Building Services Engineers (Ordre des ingénieurs en équipements techniques 

des bâtiments)

Consommation d'énergie (par FT2 par an)
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Chauffage et 
eau chaude

Rafraîchissement Auxiliaire Éclairage Équipement Total

Emplacement

Velocity Brooklands, Weybridge, KT13 0SL, 
Royaume-Uni

Détails de la construction

Surface utilisable totale : 9.885 m² 
Étages : rez-de-chaussée + 4 étages
Hauteur du bâtiment : 19,25 m (3,850 m d'étage 
à étage)
Année de construction : 2012

Systèmes Daikin installés

 › 25 unités VRV III à récupération d'énergie 
 › 2 unités extérieures VRV en version pompe à chaleur
 › 265 unités intérieures VRV (ventilo-convecteur 
canalisé)

 › 10 systèmes DCS601C51 (contrôleur intelligent) 

Certificat de performances énergétiques :  
Certificat B

Immeuble de bureaux Velocity 1 
Immeuble de bureaux Velocity 2 

« Bureau typique »        
« Bureau typique suivant les règles de l'art 

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES  
CERTIFICAT B

A+   Émissions de CO
2
 nettes zéro

A 0-25
B 26-50              30 VELOCITY
C 51-75
D 76-100
E 101-125
F 126-150
G Plus de 151

9 €/m²  
coût énergétique  par rapport à 29 €/m²  pour un bureau typique  

CIBSE



Daikin 
Numéro un mondial en CVC

Fondé au Japon en 1924, le groupe Daikin est le 
numéro un mondial et européen des systèmes 
CVC. Présents dans toute l'Europe avec une 
équipe commerciale spécialisée et des techniciens 
hautement qualifiés, nous proposons des solutions 
pour les applications résidentielles, commerciales et 
industrielles.

Pour plus d'informations sur Daikin, rendez-vous sur  
www.daikineurope.com/greenbuildings

Pour trouver un professionnel accrédité BREEAM de Daikin, rendez-vous sur  
www.daikineurope.com/minisite/sustainability/contactaps/index.jsp

Notre objectif commun ?

Sélectionner le système CVC le plus durable pour votre 
projet et aller au-delà de vos attentes initiales sans 
dépasser votre budget.

Nos experts qualifiés sont à votre service pour vous 
conseiller et vous orienter vers la meilleure solution en 
fonction de vos besoins spécifiques.

En tant qu'entreprise mondiale attachée à 
vous offrir un service local, Daikin est votre 
partenaire de choix pour l'obtention des certificats 
d'écoconception BREEAM et LEED.

La présente publication a été créée à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre exécutoire 
de la part de Daikin Belux N.V. Daikin Belux N.V. a élaboré le contenu de cette publication au meilleur de ses 
connaissances. L’entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, à l’exactitude, 
à la fiabilité ou à l’adéquation à un but spécifique de son contenu ni des produits et services mentionnés dans le 
présent document. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Daikin Belux 
N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus 
large de l’expression, pouvant résulter de ou être liés à l’utilisation et/ou l’interprétation de cette publication. 

Daikin Belux N.V. détient les droits d’auteur sur l’intégralité du contenu du présent document.

Imprimé sur du papier non chloré. Préparé par Platzer Kommunikation, Allemagne. 

Daikin participe au programme de certification Eurovent pour 
dispositifs de production d’eau glacée (LCP), unités de traitement 
de l’air (AHU), ventilo-convecteurs (FCU) et systèmes à débit de 
réfrigérant variable (VRF). Pour vérifier la validité en cours des 
certificats : en ligne, via le site www.eurovent-certification.com, 
ou à l’aide de www.certiflash.com.

Daikin Belux Gand  Rijvisschestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44
Daikin Belux Herentals  Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30
Daikin Belux Wavre  Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Ostende (Responsable de la publication)

ECPFR-BE15-216A • 06/15.

Les produits Daikin sont distribués par:


