
Ville de Rennes
Télérégulation des chaufferies de la ville

La ville de Rennes réalise de gros investissements dans la rénovation thermique de ses bâtiments 
afin d’agir sur la maîtrise des consommations des sites énergivores et diminuer ses émissions de 
CO2. Le patrimoine communal de la ville comprend 300 sites tels que des écoles, des crèches, des 
gymnases, des équipements sociaux culturels ainsi que des batîments tertiaires et communaux.
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Les besoins en télérégulation

Maîtriser les consommations 
de chaleur et d’énergie
La ville ambitionne de diminuer de 
40% ses émissions de gaz à effets 
de serre d’ici à 2030. Cela comprend 
la rénovation thermique des 
bâtiments, l’utilisation d’énergies 
renouvelables ou encore le 
raccordement de sites aux réseaux 
de chauffage urbain.

Optimiser le fonctionnement 
des installations de chauffage
La ville de Rennes souhaite 
réguler le fonctionnement de ses 
installations de chauffage et suivre 
les pannes et interventions des 
équipes sur site pour réduire ses 
consommations d’énergie.

sites télégérés avec les 
équipements SOFREL

+150 
de collaboration entre la ville de Rennes 

et l’activité Environment de LACROIX

40 ans 

Nous souhaitons répondre aux 
économies d’énergies qui 

sont attendues

Voir la vidéo

Voir la 
Smart Story

Les bénéfices pour 
la Ville de Rennes

• Amélioration de la régulation des installations de chauffage
• Programmation simplifiée pour une régulation optimisée
• Ecoute des besoins de la ville et qualité de la Hotline technique
• Fabrication française

Télérégulation et 
télégestion dans
le même produit

Cybersécurité intégré 
avec les profils et mots de 
passe gérables à distance

Suivi des connexions
et des interventions 

des agents

Serveur web intégré 
pour le suivi des 

installation à distance

Communications 
tout IP fiables et 

sécurisées

poste local
SOFREL S4TH

poste local
SOFREL S500TH

https://www.youtube.com/watch?v=Lktu4M97Rrw&list=PLOOHEttSTk4PjVq2HbphuRkqQI0Y35ogD
https://www.lacroix-environment.fr/smart-stories/smart-energy-fr/teleregulation-chaufferies-villes-de-rennes/

