Un climat agréable chez C&A Oostpoort
Garder les portes du magasin ouvertes tout au long de l'année est une priorité pour la
chaîne de prêt-à-porter C&A. Cette approche est en effet synonyme de convivialité et est
perçue par les clients comme une invitation à entrer. Cependant, la mise en pratique de
cette philosophie n'est pas toujours aisée. « Avec une séparation climatique performante, il
est possible de garder les portes du magasin ouvertes toute l'année, » explique Aize Broersma, spécialiste sectoriel Retail chez Biddle.

C&A Oostpoort
Lorsque les portes d'un magasin sont ouvertes, on
assiste à un phénomène d'échange d'air. En hiver,
l'air chauffé – qui représente un coût certain pour
l'entreprise – s'échappe de l'intérieur vers l'extérieur,
tandis que l'air froid extérieur perturbe le climat intérieur. À l'inverse, en période estivale, l'air chaud extérieur s'engouffre dans le magasin climatisé. Il est
possible d'éviter cet échange d'air grâce à un rideau
d'air performant. L'efficacité du dispositif déployé est
un facteur décisif pour préserver une ambiance
agréable dans le magasin.

Une solution climatique éco-énergétique
C&A se distingue de la concurrence par son approche soucieuse du développement durable. La
marque a en effet pour ambition de réduire chaque
année de 3 % sa consommation énergétique et ses
émissions de CO2. Dans le cadre de cette démarche, C&A a très tôt identifié l'intérêt et la nécessité de mettre en place un rideau d'air performant
car en cas d'utilisation incorrecte, ce dispositif peut
entraîner une importante consommation d'énergie.
L’enseigne souhaitait une solution climatique écoénergétique assurant un grand confort aussi bien
aux clients qu'aux membres du personnel.

Le nouveau quartier de Oostpoort
dans l'est d'Amsterdam s'étend sur
le site de l'ancienne usine à gaz
Oostergasfabriek. Oostpoort est un
quartier animé se distinguant par
ses ruelles commerçantes conviviales et ses nombreuses placettes.
Début 2014, une filiale de C&A y a
ouvert ses portes.
Il s'agit de l'un des premiers
établissements conformes au nouveau concept : le magasin,
beaucoup plus lumineux, moderne
et résolument plus intimiste, dévoile une palette chromatique à
dominante blanche. Le magasin
offre une superficie au sol d'environ
880 m2. Grâce à l'excellente isolation du bâtiment et à la charge calorifique intérieure due, notamment,
à la luminosité, le besoin en chauffage tout au long de l'année est
pratiquement nul depuis le lancement, sauf lors de la période hivernale. Par conséquent, l'accent a
été mis sur le rideau d'air et le
rafraîchissement de l'espace commercial.

Un concept unique
C&A a décidé, dans le cadre de ce projet, d'opter
pour un concept intégral de pompe à chaleur, plutôt
que pour une installation classique de traitement de
l'air à laquelle elle avait recours auparavant. En
concertation avec Biddle et Daikin, C&A a sélectionné la solution répondant le mieux à ses besoins,
à savoir le système de pompe à chaleur VRV IV
associé au rideau d'air de confort CA2. Ce concept
unique offre le rendement le plus élevé dans la configuration d'utilisation requise. L'ensemble est contrôlé par un système de gestion d'immeuble Priva et
l'installation a été réalisée par la firme Heluto de
Diever.

Rideau d'air entièrement automatique
Le rideau d'air CA2 entièrement automatique de
Biddle est capable d'assurer une séparation climatique parfaite entre intérieur et extérieur. Le rideau
d'air propulse un jet d'air chaud très dense à la
verticale, jusqu'au niveau du sol. Cette barrière
d'air est à peine perceptible. L'air réchauffé est
ensuite redirigé à l'intérieur du magasin plutôt que
de s'échapper à l'extérieur. Le climat intérieur est
ainsi plus confortable. En éliminant l'échange d'air
chaud et d'air froid, ce système permet de réduire
la consommation énergétique. Le rideau d'air fonctionne de manière entièrement automatique. Par
conséquent, le débit d'air et la puissance calorifique sont adaptés en continu selon les circonstances. Le confort dans le magasin est, de ce fait,
stable.

Dans le cadre de la politique d'ouverture des
portes de C&A, les portes restent partiellement
fermées en cas de températures extrêmement
froides. La séparation climatique reste optimale
car le rideau d'air empêche en permanence
l'air froid extérieur de pénétrer à l'intérieur du
magasin. Ainsi, un confort de haute qualité est
garanti aux collaborateurs ainsi qu'aux clients,
et les économies d'énergie sont elles aussi
maintenues.

« Biddle offre une réelle séparation climatique et non pas une source de chauffage
qui perturbe le climat intérieur »
Une collaboration efficace
Les équipes de C&A possèdent elles-mêmes
des connaissances extensives en matière de
contrôle du climat. Elles n'en apprécient pas
moins les conseils de notre collaborateur Aize
Broersma. Biddle et C&A ont entamé un partenariat fructueux il y a environ 17 ans. « Biddle
offre une réelle séparation climatique et non
pas une source de chauffage qui perturbe le
climat intérieur, » déclare Rob Ober, Directeur
des infrastructures chez C&A.
Nous n'avons pas encore eu d'hiver très rude
mais C&A est convaincue que ses portes
resteront ouvertes cet hiver !

