Janvier 2013

Nouveautés AREE 01/01/2013

Gestion des coûts:
AREE permet d’utiliser le prix des
consommations et leur historique
de changement au cours des
années pour calculer précisément
leur coût. Ces coûts sont utilisés
dans différents modules d’AREE
comme par exemple le module de
Mesures de Conservation d’Energie
(MCE) pour calculer les économies
réalisées suite à des actions telles
que des travaux d’isolation.
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Mesures de Conservation d’Energie :
Une Mesure de Conservation d’Energie (MCE) est tout type de
projet conduit pour réduire la consommation d’énergie dans un
bâtiment. AREE permet de définir facilement une MCE ou un
groupe de MCE, d’en suivre le déroulement et d’éditer un
rapport. La consommation de référence peut être basée sur
l’historique ou sur une consommation théorique. Les
informations présentées sont les économies réalisées en
terme de coût et en terme d’énergie.

Alarmes :
AREE peut déclencher des alarmes de
consommation (surconsommation, fuite...) ou
des alarmes techniques (dépassement de seuil,
changement d’état...). Les alarmes actives
apparaissent dans le bandeau de l’interface
utilisateur et peuvent être acquittées.

Tableaux personnalisés :
AREE peut présenter des tableaux
personnalisés pouvant inclure différentes
données telles que des consommations
réelles ou théoriques, des historiques de
valeurs, des calculs.
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Points et tendances calculées :
Il est possible de créer des points ou
des tendances alimentées par une
expression mathématique appliquée à
des données présentes dans AREE
telles que des consommations
d’énergie ou des tendances existantes
provenant de données extérieures.
Cette fonctionnalité permet par exemple
d’afficher l’historique du Coefficient de
Performance d’une chaudière calculé
d’après un compteur de calorie et un
compteur électrique.

Distribution de la consommation d’énergie par rapport
aux conditions extérieures :
AREE peut calculer en temps réel la
distribution de la consommation par
exemple du chauffage et de la
climatisation d’un bâtiment en fonction
de la température extérieure. Ce
graphe permet de mesurer l'efficacité
d’un système de climatisation ou de
chauffage. Il est aussi possible de
définir des seuils pour délimiter une
zone de consommation normale et
déclencher une alarme lorsque qu’un
point s’en écarte (consommation de
chauffage trop importante par rapport
à la température extérieure par
exemple).
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