
TraiTemenT d’air  
de deux salles  
de specTacle

Améliorer  
l’efficAcité énergétique 

en minimisAnt  
les trAvAux de réfection

enTreprise & acTiviTé
ville de la chapelle-sur-erdre (44) - salle de spectacle

projeT
remplacement des centrales de traitement d’air des salles 
malraux et pompidou (espace capellia).

challenge
remplacer les centrales de traitement d’air dans des locaux 
techniques ayant des accès très réduits.
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-  remplacement des centrales  
de traitement d’air existantes  
par des équipements ayant 
de meilleures performances 
énergétiques

-  système de récupération de chaleur 
via un échangeur rotatif : les calories 
de l’air extrait sont récupérées  
pour être réintroduites

-  limiter au minimum le démontage 
de la couverture en livrant  
des centrales de traitement d’air  
en plusieurs tronçons assemblés  
sur place

centrale de traitement d’air  
salle malraux : 

-  débit d’air de la centrale : 9 500 m3/h

-  niveau sonore : 57 db(A)

centrale de traitement d’air  
salle Pompidou : 

-  débit d’air : 12 500 m3/h

-  niveau sonore : 61 db(A)

économies d’énergie
diminution de la consommation 
d’électricité grâce à la performance des 
nouvelles centrales et à la récupération 
de chaleur

économies Financières
réduction de la facture d’énergie

conForT sonore
diminution des nuisances sonores pour 
les spectateurs durant les spectacles,  
et également pour le voisinage

conForT d’uTilisaTion
régulation du débit des centrales d’air 
en fonction du taux de co2 de chacune 
des salles (par sondes)

réducTion de l’impacT 
environnemenTal

soluTions TechniquesBénéFices


