
ÉTUDE DE CAS

Mise à niveau des 
ventilateurs en vue de 
faire des économies 
d’énergie et de réduction 
des émissions de CO2 

L’aéroport belge choisit Munters pour mettre 
en place l’optimisation des moto-ventilateurs

Liège Airport est un aéroport international situé à environ neuf kilomètres à 
l’ouest de la ville. L’aéroport se concentre principalement sur le fret aérien, 
mais dessert également plusieurs destinations avec des vols passagers. 
Il s’agit du 7e plus grand aéroport de fret d’Europe et du 22e plus grand 
aéroport au monde. 

Économies d’énergie réalisables grâce à la mise à niveau des ensembles 
moto-ventilateurss
Les particuliers et les entreprises du monde entier s’efforcent d’économiser de l’énergie 
et de réduire leur empreinte carbone. Désireux d’apporter sa contribution en la matière, 
Liège Airport a lancé un programme d’économie d’énergie destiné à réduire l’incidence 
environnementale de ce pôle de fret aérien belge. 
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Climatisation optimale grâce à une réduction de la consommation électrique 
et des émissions de CO2

La quantité d’énergie consommée pour créer un climat intérieur confortable pour les 
passagers, les marchands et les employés est considérable. Récemment, Liège Airport 
a modernisé ses unités de climatisation des terminaux de passagers en collaboration 
avec Munters. Deux unités d’extraction ont été mises à niveau, ce qui a permis de réduire 
considérablement la consommation d’électricité et les émissions de CO2.

20 tonnes d’émissions de CO2 en moins et un retour sur investissement 
sur 31 mois
La solution Munters consistait à mettre à niveau deux unités NA2003 et à remplacer leur 
ventilateur RZR 15-1000 à double ouïe par six ventilateurs EC. Liège Airport a bénéficié 
de la possibilité d’une redondance des ventilateurs, ce qui lui a permis de sécuriser les 
opérations dans la zone de transit des passagers. 
 L’expérience de Munters et la volonté de Liège Airport de réduire son empreinte 
carbone ont fait de ce projet un succès total, avec une réduction des émissions de CO2 
d’environ 20 tonnes par an et un retour sur investissement sur 31 mois.

Cas
• Les mises à niveau des ventilateurs permettent d’économiser de l’énergie et de

réduire les émissions de CO2 de Liège Airport

En bref:
• Mise à niveau de ventilateur de deux unités NA2003

• Remplacement du ventilateur radial à double entrée RZR 15-1000 par six
ventilateurs EC

• Réduction des émissions de CO2 de 20 tonnes

• RSI sur 31 mois

Vous êtes également à la recherche d’un partenaire pour entretenir, mettre à niveau ou remplacer votre système de traitement 
de l’air actuel? Rendez-vous sur notre site Web pour y découvrir toutes les solutions Munters: www.munters.com/services.

Find your nearest Munters office at www.munters.com

Munters se réserve le droit d’apporter des modif ications aux spécif ications, aux quantités, etc., à des 
f ins de production ou pour toutes autres raisons, après la publication. © Munters AB, 2022

Avant : Ventilateur à courroie Après : Ventilateurs EC avec configuration Fan Grid

https://www.munters.com/nl/de-levenscyclus-van-munters/retrofit--upgrade/upgrade-ventilatormotor-bespaart-minstens-30-energie/ahu-fan-upgrade/?country=BE

