
L’aéroport de Heathrow économise 15 GWh par an grâce au projet de 
modernisation des CTA proposé par Munters

En 2018, 80 millions de passagers ont 
transité par l'aéroport de Heathrow, ce 
qui en fait le premier aéroport d'Europe 
en termes de passagers L'aéroport 
de Heathrow souhaite de réduire son 
empreinte carbone et d'atteindre zéro 
émission de CO2 en 2050. 
Pour y parvenir, des mesures d'économies 
d'énergie drastiques doivent être prises.
Avec quatre grands terminaux de 

passagers et une surface de presque 
600 000 m², Heathrow consomme une 
quantité impressionnante d'énergie pour 
offrir aux passagers, commerçants et 
employés une ambiance confortable à 
l'intérieur de l'aéroport. 
Andy Dobbs, Directeur du projet Énergie, 
est responsable de l'exécution des 
travaux de modernisation des installations 
CVC à l'intérieur des terminaux.

Depuis 2016, Andy Dobbs travaille 
en collaboration avec les experts 
en climatisation de Munters sur un 
vaste projet de modernisation visant à 
améliorer l'efficacité énergétique des 
équipements de traitement de l'air des 
terminaux de Heathrow.

Étude de cas : Aéroport de Heathrow, 
Royaume-Uni
Travaux de modernisation des 
centrales de traitement d’air (CTA)

Avantages:
 
• Baisse de la consommation des 

CTA de 30 à 60 %
• Retour sur investissement 

inférieur à trois ans 
• Ventilation plus fiable et plus 

flexible  
• Moins de maintenance 
• Diminution pièces de rechange 

en stock
• Diminution bruits et de vibrations



15 GWh économisés par an grâce à la 
modernisation des ventilateurs

L'aéroport a fait le choix de remplacer les anciens ventilateurs 
d'extraction et de process à entraînement par courroies 
de ses CTA par des ventilateurs basse consommation plus 
petits, équipés d'un moteur à commutation électrique, qui ne 
nécessitent aucune maintenance. Ainsi, Heathrow a pu réduire 
la consommation d'énergie de ses CTA de 30 à 60 %.  
Au total, Munters a modernisé plus de 150 CTA et installé près 
de 500 ventilateurs basse consommation.

Fiabilité accrue : par rapport à une CTA motorisée classique, un 
mur soufflant garantit une plus grande résistance et une fiabilité 
accrue. Si un ventilateur tombe en panne, un débit d'air élevé 
sera généré par les autres ventilateurs en attendant de les faire 
réparer. 

Moins de maintenance : les ventilateurs basse consommation 
sans maintenance permettront à l'aéroport de réduire ses frais de 
maintenance, notamment pour lubrifier les paliers et remplacer les 
courroies. 

Moins de pièces de rechange en stock : Heathrow n'aura plus 
besoin de garder différents types de paliers et de courroies 
pour chaque CTA en stock. L'aéroport pourra ainsi réaliser 
d'importantes économies : au lieu d'avoir un stock trop important 
de courroies et de paliers de différentes tailles, seuls deux petits 
ventilateurs basse consommation suffiront à pallier tout problème.

Moins de bruits et de vibrations : les équipes techniques des 
salles des CTA pourront travailler dans un environnement bien 
moins bruyant. Même les passagers circulant dans le terminal 
seront moins gênés par les bruits et les vibrations grâce au 
fonctionnement silencieux et fluide des ventilateurs basse 
consommation.

Une des CTA extérieures modernisées

Details from new fan wall configuration in Terminal 5

Exemple d'une CTA modernisée plus 
petite

Andy Dobbs, Directeur du projet Énergie, 
Aéroport de Heathrow

Ces travaux ont permis à Heathrow d'économiser 15 GWh, 
ce qui correspond à la consommation d'énergie annuelle de 
3 400 foyers (selon la moyenne au Royaume-Uni).      

Des travaux de modernisation réalisés en une nuit

  « Grâce à l'expérience de Munters et à la modularité des 
châssis et des plaques des ventilateurs, un mur soufflant de 3 
à 6 ventilateurs basse consommation peut être installé en une 
seule nuit. Ces travaux n'auront ainsi aucune incidence sur 
les activités quotidiennes, la circulation des passagers et le 
travail des partenaires de Heathrow.  Et ce, sans compter les 
économies d'énergie réalisées : une telle installation correspond 
au remplacement de 1 000 ampoules par des LED, ce qui 
prendrait un mois. », explique Andy Dobbs. 

Ces travaux de modernisation ont été réalisés sur des CTA de 
tailles variées qui ont atteint des stades différents de leur cycle 
de vie. La plus petite d'entre elles présentait un débit d'air de 5 
000 m³/h, tandis que la plus grande était une véritable usine 
située au Terminal 5 (T5) de l'aéroport qui comprenait quatre 
grandes CTA affichant chacune un débit de 230 000 m³/h.

Andy Dobbs : « La documentation complète fournie par 
Munters au début du projet a joué un rôle important dans la 
planification et la budgétisation d'autres travaux d'économie 
d'énergie.

En effet, nous avons pu constater que l'aéroport réaliserait 
30 à 60 % d'économies et rentabiliserait son investissement 
en seulement 2½-3 ans. Il ne faisait alors aucun doute que 
la modernisation des CTA se révèlerait très intéressante pour 
Heathrow et qu'elle nous aiderait à réduire notre consommation 
d'énergie. »
En plus des économies d'énergie considérables qu'elle pourra 
réaliser, Heathrow reconnaît d'autres avantages, tant pour ses 
activités quotidiennes que pour le confort de ses passagers :



Modernisation du Terminal 5 :

Quatre grands 
ventilateurs axiaux, 
fournissant chacun 
230 000 m³/h, ont 
été remplacés par des 
équipes de nuit pendant 
deux mois

Le démantèlement des 
anciens ventilateurs 
a eu lieu seulement 
après avoir assuré une 
ventilation suffisante à 
l'intérieur du terminal

Les anciens ventilateurs 
ont été découpés pour 
pouvoir être sortis du 
sous-sol difficile d'accès

Un nouveau châssis en 
métal pré dimensionné 
a été monté pour 
faciliter l'installation des 
ventilateurs à ailettes

4x4 ventilateurs basse  
consommation dotés 
d'un moteur à commu-
tation électrique et ne 
nécessitant aucune 
maintenance ont été 
installés en remplace-
ment d'un seul ventilateur

Le design compact du 
mur soufflant garantit une 
plus grande résistance et 
moins de maintenance

Un projet colossal rapidement amorti

L'aéroport a décidé de moderniser les CTA du T5 lorsque les 
paliers de plusieurs ventilateurs axiaux se sont bloqués. Remplacer 
cet immense ventilateur était quasi impossible : en plus d'être 
enterrées sur cinq niveaux, les CTA étaient très difficiles d'accès. 

Munters fut chargé de concevoir une solution de modernisation. La 
société a alors proposé à Heathrow de remplacer ses quatre 
grands ventilateurs axiaux par quatre murs soufflants composés de 
16 petits ventilateurs basse consommation. À partir des données 
fournies et des calculs de consommation d'énergie, Munters a pu 
établir que l'aéroport réaliserait des économies d'énergie qui lui 
permettraient d'amortir ses travaux de modernisation en seulement 
2,4 ans. 

L'accès difficile aux CTA et les contraintes logistiques imposées par 
sa localisation allaient entraîner un surcroît de travail pour évacuer 
les déchets ultimes, entre autres. Tous ces facteurs ont permis 
d'estimer un retour sur investissement du projet global légèrement 
inférieur à trois ans, ce qui reste malgré tout intéressant pour 
Heathrow. 

Munters a compris et pris en compte les besoins de 
Heathrow

C'est Chris Stead, Chef de projet chez Munters, qui a piloté le 
projet de modernisation et assuré sa planification. Heathrow 
attache une grande importance au confort de ses passagers. Chris 
Stead a alors établi un plan détaillé pour retirer un ventilateur à la 
fois afin d'assurer une ventilation suffisante des locaux et préserver 
le confort des passagers tout au long des travaux de 
modernisation. 

Pendant deux mois, Andy Dobbs a pu compter sur Munters pour 
diriger les travaux de nuit, afin d'assurer une ventilation suffisante 
dans le terminal passagers pendant la journée. 

À l'issue du projet, les données recueillies ont permis de vérifier nos 
calculs. Au total, le projet du T5 seul a permis à Heathrow 
d'économiser 1,5 GWh par an. Les quatre grands murs soufflants, 
qui fournissent à eux seuls un débit d'air de 920 000 m³/h, 
pourraient bien être le plus grand mur soufflant jamais installé au 
monde.

Faites confiance à Munters pour moderniser vos 
centrales de traitement d'air

En vous proposant des CTA de petite taille ou des murs soufflants 
gigantesques, notre équipe d'experts peut vous aider à réduire 
votre consommation d'énergie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.munters.com/fr/service/fan-motor-upgradesaves-min.-30-
energy.

La modernisation des CTA 
réalisée par Munters permet 
à Heathrow de réduire sa 
consommation d'énergie, alors 
que le nombre de passagers ne 
cesse d'augmenter.
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Munters et les ventilateurs à 
ailettes basse consommation

L'efficacité énergétique fait désormais 
partie intégrante de la conception, de 
la maintenance et de la modernisation 
des installations techniques. Les 
entreprises qui cherchent à réduire leur 
consommation d'énergie oublient souvent 
le rôle des centrales de traitement d'air 
(CTA). 

Pourtant, la modernisation de celles-
ci à l'aide de ventilateurs à ailettes 
basse consommation permet de réaliser 
d'importantes économies d'énergie, de 
maintenance, et bien plus encore.

Munters a développé un concept de mur 
soufflant pré dimensionné afin de faciliter 
l'installation sur site.

Plus de temps d'arrêt

Les CTA jouent un rôle critique dans 
les aéroports, les hôpitaux, les hôtels, 
les centres commerciaux, etc. La 
défaillance d'un palier ou d'une courroie 
entraîne souvent une immobilisation de 
l'équipement, le temps de trouver les 
pièces de rechange et de faire appel à 
une équipe de réparation. 
Pour éviter ces temps d'arrêt critiques, 
ces organisations doivent disposer des 
pièces de rechange les plus importantes 
en stock car une CTA en panne nuit à la 
ventilation du bâtiment.

Moderniser un ventilateur axial ou à 
entraînement par courroies par un mur 
soufflant Munters est la solution qui 
assure votre tranquillité d'esprit. Plusieurs 
petits ventilateurs seront installés à la 
place d'un grand ventilateur et, en cas 
de panne d'un ventilateur à ailettes, une 
ventilation suffisante sera assurée par les 
autres ventilateurs du mur soufflant.

Devant l'une des premières CTA de l'aéroport de Heathrow modernisées grâce à 
l'installation du mur soufflant Munters.
Andy Dobbs (Directeur du project Énergie, Heathrow), Chris Stead (Chef de 
projet, Munters UK) et David Bennett (Responsable des services aux entreprises, 
Modernisations, Munters UK).

Regardez la vidéo sur l'aéroport de 
Heathrow en scannant le QR code.


