

Comment rénover une tour de bureaux en douceur et sans déranger :
La Tour KUPKA

APILOG Automation voudrait revenir sur un chantier finalisé fin 2017 : La tour KUPKA B
située à la DEFENSE dans le quartier d’affaires VALMY. Cette tour d’environ 20 000 m²
est constituée de 18 Niveaux courants + Infra.
Cet immeuble bi-locataires (Société Générale et Natixis) est composé de 18 étages de
bureaux, d’un étage technique et d’un étage réservé au RIE.
La mission qui a été confiée à APILOG :
Remplacement de 920 régulateurs LON® (ISB) de bureaux (climatisation, éclairage
et stores),
Remplacement de la régulation des systèmes de production (CTA et production
chaud / froid) par des régulateurs TREND
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Mise en place d’environ 40 compteurs d’énergie
électrique, d’environ 100 compteurs d’énergie thermique
et récupération de points électriques de divers
automates (environ 1000 points).
Remplacement du système de supervision
existant par PcVue.
Mise en place d’un système de monitoring
énergétique APIGREEN.
Le bâtiment étant occupé, le pari proposé au client ET
TENU, a été de lancer les travaux de remplacement des
régulateurs terminaux chaque vendredi soir, pour rendre
le plateau finalisé le lundi matin au client ! Pas de
dérangement et fin des travaux en douceur.
Bravo aux équipes qui ont réalisé ces 18 WEEK-ENDS difficiles !
Merci à tous les intervenants de leur collaboration efficace et de l’état d’esprit constructif
dans lequel tous ces travaux ont été réalisés :
•
•
•
•

TELLMA : Property Manager
QUADRIM : BET CVC
ESOPE : BET GTB
SECA Groupe FARENEIT : mandataire du lot CVC

Une belle rénovation ! Une belle réussite !
http://www.apilog.com
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