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Le ‘Grand Hotel Casselbergh’ à Bruges a ouvert les portes il y
aura bientôt un an. Grâce au système City Multi pour le
chauffage et le refroidissement de Mitsubishi Electric, les hôtes
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de l’hôtel ont profité – dès le premier jour – d’une parfaite
température ambiante.

garde le ’Grand Hotel Casselbergh’ à la bonne température
La ‘Grand Hotel Casselbergh’ à Bruges
combine son implantation parfaite avec
une qualité haut de gamme absolue. L’hôtel
a été aménagé dans trois immeubles adjacents, parfaitement rénovés, datant du dixhuitième siècle – complétés d’une aile
toute neuve – en plein centre historique de
la ville. Le ‘Grand Hotel Casselbergh’
compte 118 chambres combinant le luxe
moderne au charme authentique de la ville
de Bruges du 18ème siècle. L’hôtel peut
être qualifié d’un hôtel quatre étoiles
romantique, équipé de toutes le facilités
modernes, telles que parking, wellness et
salles de réunion. C’est un endroit où le
passé et le présent se complètent parfaitement. Le ‘Grand Hotel Casselbergh’
s’adresse entre autres au marché américain
et japonais. L’hôtel enregistre environ
3.500 nuitées par an. La famille Degroote
d’Ostende exploite le ‘Grand Hotel
Casselbergh’, outre les hôtels quatre étoiles
brugeois Aragon et Oud Huis De Peellaert.

Dans les chambres, les résidents peuvent facilement régler la température souhaitée. Le
système n’y produit pas de bruits gênants.

Janick Maertens, general manager du ‘Grand Hotel
Casselbergh’ à Bruges: “Le système City Multi de Mitsubishi
Electric peut facilement répondre aux demandes divergentes de
nos hôtes, également au cours de l’hiver sévère et de l’été chaud
que nous avons connus l’année dernière.”

Pour la climatisation de l’hôtel – les
espaces communs, les chambres et les
salles de réunion – le ‘Grand Hotel
Casselbergh’ a fait appel à Mitsubishi
Electric. “Nous sommes d’abord allés voir
sur place différentes implémentations de
Mitsubishi Electric”, explique Janick
Maertens, general manager du ‘Grand
Hotel Casselbergh’. “Nous avons pu nous
rendre compte de la fiabilité du système
proposé et de l’approche efficace de l’entreprise. Nous savions parfaitement ce que
nous attendions du système. Mitsubishi
Electric nous a expliqué de manière
détaillée ce qui était réalisable dans le
contexte du ‘Grand Hotel Casselbergh’.” Le
système qui a été mis en service au ‘Grand
Hotel Casselbergh’ est le système City
Multi de Mitsubishi Electric. Il est basé sur
le principe de la pompe à chaleur air-air.

Réglage précis de la
température
“Le système comprend tant le chauffage que
le refroidissement et fonctionne en outre
avec récupération thermique”, déclare
Olivier Vanopstal, sales manager auprès de
Mitsubishi Electric. “Si un hôte demande le
refroidissement de sa chambre, le système
retire de la chaleur de cette chambre pour la
fournir ailleurs chez un hôte qui demande
du chauffage.” Pour être en mesure de proposer ce service, le ‘Grand Hotel
Casselbergh’ a opté pour un système ‘heat
recovery’ qui offre une plus grande flexibilité dans chaque espace de l’hôtel qu’un système de pompe à chaleur traditionnel.
Stevens Commercial d’Ypres s’est chargé de
l’installation du système. L’entreprise devait
faire face à un défi considérable. L’hôtel
occupe en effet un monument protégé,

essentiellement du dix-huitième siècle, mais
aussi avec certaines parties qui remontent
au quatorzième.
Il va de soi que le ‘Grand Hotel
Casselbergh’, Mitsubishi Electric et Stevens
Commercial ont dû minutieusement tenir
compte des prescriptions architecturales de
la ville au cours de l’installation. Dans l’aile
toute neuve, Stevens Commercial a pu travailler selon la méthode courante. Dans les
parties historiques de l’hôtel, l’installation
des unités, du câblage et des conduites a dû
être effectuée entièrement à l’intérieur de la
construction existante. Ainsi, les unités intérieures ont été intégrées dans des niches
existantes. “Cela n’était bien sûr pas toujours simple”, affirme Koen Daniëls, consulting engineer chez Mitsubishi Electric. “Le
planning des travaux était crucial. Les unités extérieures se trouvent au grenier de l’aile neuve. Il fallait tout installer avant la finition finale du toit. En fin de compte, toute
l’installation s’est déroulée sans encombre.”
Outre les quelque 150 unités intérieures,
Stevens Commercial a aussi installé seize
unités extérieures.

Efficacité et confort
Avec le système City Multi, le ‘Grand Hotel
Casselbergh’ a surtout opté pour le confort.
“Nous accueillons une clientèle internationale très diverse”, explique Janick Maertens.
“Certains hôtes veulent une chambre où il

faut plutôt frais, d’ailleurs veulent précisément qu’il y fasse bien chaud. Le système
peut facilement répondre à ces demandes
divergentes, également au cours de l’hiver
sévère et de l’été chaud que nous avons
connus l’année dernière.” Le système City
Multi garantit aussi le confort d’une autre
manière: le dégivrage n’a pas lieu entre la
pompe à chaleur et les unités intérieures, de
sorte que le système ne produit pas de bruits
gênants dans la chambre. En plus, le système est particulièrement économique. Il ne
fonctionne pas à base de réservoirs tampons
qui sont en permanence gardés à température, également en l’absence de demande. Le
système City Multi a besoin d’énergie uniquement en fonction des appareils qui sont
effectivement opérationnels.
La dernière étape du projet comprend l’intégration du système City Multi avec le logiciel hôtelier du ‘Grand Hotel Casselbergh’.
Cela doit permettre à l’hôtel de mieux gérer
le chauffage et le refroidissement. “Grâce à
l’intégration, une chambre non occupée peut
être gardée à la température de base”,
explique Janick Maertens. “A ce moment,
chauffer ou refroidir n’a aucun sens - et
coûte de l’argent. Lorsque l’hôte est enregistré, le système actionne tout de suite le
chauffage ou le refroidissement. Grâce à l’intégration avec le logiciel hôtelier, le déroulement sera automatique, de sorte que les collaborateurs de l’accueil peuvent mieux se
concentrer sur leurs tâches essentielles.”

Full service
Le volet d’intégration indique que
Mitsubishi Electric se présente de plus en
plus comme un partenaire ‘full-service’.
“Nous nous chargeons alors du ‘key
account management’”, ajoute Olivier
Vanopstal. “Nous coordonnons la collaboration entre l’hôtel, l’architecte, nos
propres départements et l’installateur. Cela
nous a permis de fournir une offre de services complète également au ‘Grand Hotel
Casselbergh’, y compris les garanties de
qualité nécessaires.”
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