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Le secteur du tourisme est en plein boom. Un peu partout se 
construisent de nouveaux bâtiments, concrétisations de fas-
cinants concepts hôteliers. Les hôtels de la chaîne hôtelière 
Prizeotel par exemple sont à considérer comme un produit ex-
clusif placé sous le signe du design et dégageant le charme d’un 
hôtel privé.



Le Prizeotel utilise la récupération 
de chaleur dans le bâtiment 
Ils associent design haut de gamme et prix modéré en un concept 
cohérent. L’approche technique de l’investisseur est tout aussi 
logique : la mise en œuvre de la technologie de pompes à cha-
leur intelligente VRF-R2 permet d’exploiter l’excédent d’éner-
gie des bâtiments, et donc de chauffer et de produire de l’eau 
chaude de manière à la fois économique et écologique. 

Ce qui caractérise le concept du Prizeotel, c’est la combinaison 
d’une offre de prix modérée et de design exceptionnel. La chaîne 
d’hôtels Budget Design fondée en 2006 a pu faire appel, à la col-
laboration exclusive du designer international Karim Rashid de 
New York. Le premier Prizeotel s’est ouvert à Brême dès 2009, 
et est aujourd’hui, avec ses 127 chambres, solidement établi sur 
le marché. Le deuxième Prizeotel, comptant pas moins de 216 
chambres, a ensuite été ouvert à Hambourg en 2014. L’hôtel 

suivant ouvrait déjà ses portes durant l’été 2015. 
 
La signature du designer Rashid se retrouve dans tous les hôtels 
Budget-Design, depuis la conception des différentes chambres 
jusque dans les salons et les lobbies. L’approche globale de l’hô-
tel en tant qu’objet de conception permet le déploiement créatif 
en un concept dont les attributs essentiels sont l’intelligence, la 
délicatesse et l’inspiration voluptueuse. Et bien sûr, la rentabilité. 
La combinaison de confort et de rentabilité est une des priorités 
du groupe de propriétaires de la chaîne d’hôtels Budget Design. 
L’objectif n’est pourtant pas de retirer une plus-value rapide d’un 
investissement optimisé en termes de coûts, mais bien d’intégrer 
les frais de fonctionnement courants dans le concept écono-
mique global et de les maintenir judicieusement bas. 
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Une récupération de chaleur systématique 
On le sait, les dépenses liées à l’exploitation opérationnelle d’un 
hôtel se répartissent sur de nombreux postes. Outre les frais 
de personnel, les dépenses liées à l’équipement technique des 
bâtiments, par exemple le chauffage et la climatisation, sont au-
jourd’hui un facteur important de l’image que présente un im-
meuble en termes de durabilité et de santé économiques. Le but 
doit être de réduire les coûts variables en réduisant durablement 
la consommation globale dans les bâtiments. C’est le cas tout 
particulièrement lorsque les prix de l’énergie s’inscrivent dans un 
contexte volatile, mais dont la tendance est orientée à la hausse.  

Après les premières expériences avec un système de climatisa-
tion classique dans le Prizeotel de Brême, sur la base de sys-
tèmes à refroidissement par eau, l’investisseur est allé un pas 
plus loin dans le projet de Hambourg en y faisant installer des 
climatiseurs VRF avec fonction de récupération de la chaleur. 
Ce système, exploite l’énergie thermique extraite des locaux 
dans le bâtiment qui présentent un besoin de refroidissement. 
Cette énergie thermique est transportée dans le système fermé 
à l’aide de 2 tubes seulement, jusqu’à l’endroit où elle peut être 
utilisée rationnellement. Ceci contribue à augmenter le confort, 
mais aussi à réaliser de substantielles économies. De plus, utili-
sant nettement moins d’énergie, le système s’inscrit également 
dans une politique de protection du climat et de l’environnement. 

Le placement d’unités extérieures sur le toit du dernier Prizeo-
tel construit étant impossible en raison de la législation appli-
quée dans le secteur de la construction, la solution a consisté à 
installer des appareils à détente directe VRF à refroidissement 
par eau, regroupés au sixième étage de l’hôtel. Au total, les 17 
compresseurs produisent une puissance de refroidissement 
d’environ 290 kW. Le système de pompes à chaleur VRF-R2 de 
la série City Multi de Mitsubishi Electric a été développé pour 
les bâtiments de grande taille et complexes nécessitant des so-
lutions individuelles. Il convient tout particulièrement pour les 
hôtels, les bâtiments publics et les bâtiments administratifs. À 
l’instar de leurs homologues à refroidissement par air, les appa-
reils de la série R2 avec échangeur de chaleur à refroidissement 
par eau se caractérisent par leur rendement très élevé en mode 
de refroidissement et de chauffage avec pompes à chaleur.  

L’installation de Hambourg n’étant en service que depuis six 
mois environ, des données de consommation complètes ne 
sont pas encore disponibles. Celles-ci ne peuvent en effet être 
obtenues qu’après une période d’un an, et même de plusieurs 
années de préférence afin également de compenser les varia-
tions sur plusieurs années. «  Mathématiquement, ce système 
permet de réaliser des économies d’énergie allant de 30 à 40 %. 
Un pronostic après cette courte période et des estimations ap-
proximatives indiquent déjà dans l’état actuel des choses que 
ces potentiels d’économie sont réalisables dans ce bâtiment. 

Un déplacement de l’énergie efficace
Au cœur du système de climatisation R2 figurent les BC Controller 
(boîtiers de répartition de fluide frigorigène) qui forment avec les 
unités extérieures une unité de refroidissement et de régulation. 
Ils répartissent le fluide frigorigène en fonction du besoin de cha-
leur ou de froid, sous forme de gaz chaud ou de liquide, entre 
les différents circuits de climatisation des chambres de l’hôtel. 
Les BC Controller sont affectés aux étages correspondants de 
manière à extraire la chaleur des locaux en besoin de refroidis-
sement et à la transporter dans les zones du bâtiment qui ont 
précisément besoin de chaleur. La chaleur n’est donc pas rejetée 
à l’extérieur sans être utilisée, mais reste dans un circuit fermé. 

En termes de technique de régulation également, le système R2 
installé se montre particulièrement convivial. La récupération de 
chaleur se fait automatiquement au moment du basculement refroi-
dissement/chauffage, par le biais d’une configuration  intelligente 
des vannes d’inversion en fonction de la température ambiante 
définie individuellement, ce qui permet à chaque unité intérieure 
de fonctionner en mode chauffage ou refroidissement en fonc-
tion des besoins, indépendamment des autres. De plus, chaque 
chambre peut être climatisée individuellement par son occupant, 
dans une plage de température prédéfinie, à l’aide de la com-
mande à distance pour hôtels compacte de type PAC-YT52CRA.  

Les boîtiers de répartition (BC Controller) ont été installés dans 
les locaux de service situés derrière l’ascenseur. Ils ne sont pla-
cés dans le local technique qu’au sixième étage. Les conduites 
de fluide frigorigène passent dans les couloirs, d’où ils bifurquent 
vers les unités gainables installées dans les chambres. Les uni-
tés gainables ont une puissance de refroidissement très faible de 
1,7 kW, et une puissance de chauffage de 1,9 kW, adaptées aux 
besoins. Compactes et dotées d’une technologie de ventilation 
optimisée en fonction des exigences et des habitudes des clients 
de l’hôtel, elles sont extrêmement discrètes et passent pratique-
ment inaperçues même au niveau de puissance le plus élevé.  
Dans le foyer de l’hôtel sont utilisés d’autres types d’appareils, 
également pour des raisons structurelles. Quatre cassettes y as-
surent un climat confortable. Cette zone est chauffée de manière 
conventionnelle à l’aide de convecteurs encastrés dans le sol. 
L’architecture du système est conçue de manière à permettre 
une utilisation diversifiée de la chaleur. Comme il a déjà été dit, 
l’excédent de chaleur est essentiellement utilisé pour le chauf-
fage des chambres de l’hôtel. En l’absence de besoin de chauf-
fage, l’installation permet également d’exploiter l’énergie pour la 
production d’eau chaude. Pour ce faire, trois réservoirs tampons 
de 2.000 litres chacun et préchargés à 40/45 degrés cèdent en 
continu leur chaleur à l’eau sanitaire via un module d’eau chaude 
sanitaire. De manière générale, la chaleur disponible est suffi-
sante, étant donné que la salle à manger et le local des serveurs, 
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d’où des charges thermiques doivent être évacuées de manière 
pratiquement constante, ont été intégrés dans le système R2. 

Sécurité de fonctionnement maximale avec technique 
de régulation intelligente
Il a déjà été question précédemment de la commande indivi-
duelle des différentes unités. Pour un objet de cette importance, 
il est également possible de commander et de surveiller l’instal-
lation via une télécommande centralisée. Deux unités de com-
mande visuelles AG 150 associées à un total de six modules 
d’extension et à des modules d’entrée pour la température ex-
térieure permettent de contrôler et d’optimiser le fonctionnement 
de chaque unité dans le bâtiment depuis un site central. Les 
fonctionnalités offertes vont de l’enregistrement des divers pa-
ramètres de fonctionnement aux appels de service dans des cas 
déterminés, en passant par la mémorisation ou la modification 
de valeurs de consigne. 

Ce système peut aller plus loin encore afin d’assurer un maxi-
mum de sécurité pour l’exploitant. L’activation du Mainte-
nance-Tool Advance permet aux techniciens d’assurer la télé-
maintenance et la télésurveillance de l’installation. Ils peuvent 
ainsi à tout moment se connecter à distance au système local via 
une connexion Internet sécurisée et consulter ou éventuellement 
modifier l’état des unités. La lecture à distance des différents 
états de fonctionnement et des capteurs facilite la recherche de 
défaillances potentielles. La possibilité d’intervenir non seule-
ment au niveau de commande mais aussi au niveau de service 
épargne au service de maintenance comme à l’exploitant de 
l’installation d’inutiles interventions sur site. 

Bilan
Le transport régulé de l’énergie thermique en circuit fermé dans 
le bâtiment permet de nombreuses économies potentielles. 
D’une part, la chaleur des zones où les charges thermiques sont 
les plus lourdes, par exemple la cuisine, le local des serveurs ou 
les chambres situées au sud, est redirigée vers les locaux en de-
mande de chaleur. D’autre part, l’excédent de chaleur est utilisé 
pour charger des réservoirs tampons qui, par exemple, chauf-
fent, ou au moins préchauffent, lorsque la prise d’eau est par-
ticulièrement importante, l’eau sanitaire destinée aux douches. 
Dans des cas exceptionnels seulement, la chaleur est évacuée 
à l’extérieur ou, lorsque le besoin de chaleur est très important, 
fournie par le chauffage urbain. 
Du point de vue technique également, le Prizeotel Hamburg-City 
a fait le choix d’un concept ambitieux et axé sur la qualité. C’est 
la raison pour laquelle l’investisseur a opté pour un système à 
2 tubes de Mitsubishi Electric, parce que ce système peut être 
utilisé comme chauffage monovalent. Il a donc été possible de 
renoncer totalement à une installation de chauffage conven-
tionnelle dans les chambres de l’hôtel. À terme sont prévus des 
sites à Berlin, Francfort, Stuttgart, Cologne, Düsseldorf, Munich, 
Leipzig et Dresde, ainsi que dans d’autres métropoles interna-
tionales. 
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