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Introduction

Les économies d’énergie
Pour une entreprise, les enjeux liés à la maîtrise des consommations énergétiques 
sont multiples.

Les enjeux environnementaux
L’entreprise qui s’engage dans une démarche d’économie d’énergie participe à 
la préservation de l’environnement en :
• réalisant des économies globales d’énergie et limitant le gaspillage,
• réduisant la fréquence de collecte et de traitement des déchets (par exemple 

les ampoules et lampes).

Les enjeux économiques
Les économies d’énergie réalisées à l’échelle de l’entreprise permettent 
également de dégager des bénéfices économiques qui vont au delà de la 
réduction de la facture énergétique.

Elles permettent également :
• d’accroître sa compétitivité en consolidant son image auprès des 

consommateurs,
• d’améliorer la rentabilité de l’entreprise en allégeant les charges 

d’exploitation,
• d’augmenter la productivité par l’amélioration des conditions de production 

(meilleure gestion des équipements, sécurisation des outils de production) et le 
contrôle qualité (par exemple par un meilleur éclairage).

Les enjeux sociaux
Une politique de réduction de la consommation énergétique peut être l’occasion 
pour l’entreprise d’améliorer les conditions de travail par la réduction des 
inconforts (chauffage, éclairage) et des risques d’accident du travail.

Serge BOUTRY Président
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Améliorer et maintenir les systèmes 
à air comprimé à des niveaux de 
performances élevées demandent 
non seulement de s’intéresser aux 
composants individuels, mais aussi 
d’analyser l’approvisionnement et la 
demande du système et toutes leurs 
interactions. 

Le coût énergétique de l’air 
comprimé

Le coût énergétique de l’air comprimé est exprimé en consommation spécifique (Cs) en 
Wh/Nm³.
Pour une installation bien dimensionnée et bien gérée, fonctionnant à débit nominal et 
à pression 7 bar, on peut prendre comme références l’encadrement suivant (il prend en 
compte les technologies différentes de compresseurs) :

85Wh/Nm³<Cs<130Wh/Nm³
Ce ratio est représentatif de la qualité de la conception et de la gestion de l’installation 
d’air comprimé. Il est donc important de le connaître et de le contrôler. Il peut vite se 
dégrader indiquant une forte augmentation du prix de l’air.

En moyenne, l’air comprimé représente 10 % à 15 % de la facture d’électricité des 
entreprises et la part de la consommation d’énergie dans le budget global du fluide air 
comprimé varie de 60 % à 90 % suivant l’utilisation qui en est faite.

Des solutions techniques et organisationnelles, pour la plupart simples à mettre en 
œuvre, peuvent permettre d’atteindre un taux d’efficacité énergétique maximum sur le 
système complet de production, traitement, distribution et utilisation de l’air comprimé.
La mise en œuvre d’un plan de maîtrise de l’énergie sur l’air comprimé permet à une 
entreprise d’économiser, en moyenne, 25 % de la facture.

Bien
connaître
son installation 

permet une meilleure 
maîtrise des 

consommations et 
des coûts.
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Avant de concevoir votre 
centrale d’air comprimé...

Le rendement
de l’air comprimé

Le rendement global thermodynamique d’une 
installation d’air comprimé est très faible, même dans 
un cas optimisé. C’est pourquoi ce vecteur d’énergie, 
même si elle est propre, coûte si cher.

• Rendement de la production (moteur, transmission, 
compression) : environ 0,55

• Rendement du transport réseau (pertes de charges 
ponctuelles et réseau, fuites) : environ 0,6

• Rendement de l’utilisation finale (moteur, fuites…): 
environ 0,3

“Le kWh pneumatique est 10 à 20 fois 
plus cher que le kWh électrique”

Rendement global : 
0,55x0,6x0,3 = 0,1 
soit environ 10 %
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Solutions Techniques

- La gestion d’un parc de compresseurs par divers types d’automates (GTC : Gestion Technique 
Centralisée par exemple), avec une programmation en cascade ou autre.
- Evitez le fonctionnement à vide : l’énergie consommée reste comprise entre 20 % à près de 75 % 
de la consommation à pleine charge, en fonction de la technologie de compresseur utilisée et du 
mode de régulation. 

La qualité de l’air à adapter en fonction de la nécessité du process 
- Prévoir, si possible, un ajustement dynamique du degré de séchage en fonction des conditions 
extérieures.
- Utiliser des filtres basses pertes de charge : la perte de charge en fonctionnement est toujours au 
moins 3 fois plus élevée que celle annoncée
- Augmenter la capacité de filtrage : placer des filtres en parallèle diminue les pertes de charges des 
filtres.
- Prévoir une fréquence de remplacement adéquate des filtres. 

Le réseau permet de minimiser les pertes de charges 
- Evaluer la possibilité de production décentralisée.
- Augmenter le diamètre des canalisations permet de réduire la vitesse de l’air et ainsi les pertes de 
charge.
- Prévoir un bon dimensionnement et un bon placement des réservoirs tampons (par exemple, placer 
des réservoirs au devant des utilisations impose des variations de débit très importantes).
- Prévoir un réseau bouclé ou en antenne.
- Aspirer l’air où il est le plus frais : à l’extérieur côté nord à l’ombre par exemple. 

Le comptage : c’est valider la performance d’une nouvelle installation et la surveiller dans le temps. 
Les paramètres importants à suivre sont :
- La consommation électrique de l’air comprimé par un compteur électrique en amont des 
compresseurs.
- La production et la consommation d’air comprimé par la mise en place d’un comptage du débit sur 
le réseau. Divers technologies de compteurs existent suivant les besoins. Dans tout les cas, il s’agit 
de contrôler suffisamment régulièrement l’étalonnage de ces derniers.

Ces 2 mesures permettent, entre autre, de contrôler le coût énergétique de l’air comprimé exprimé 
en consommation spécifique (Cs) en Wh/Nm³.

L’énergie perdue à la compression est-elle valorisable ?
La possibilité de chauffage d’eau ou de locaux est à étudier.
L’utilisation de l’air chaud dans les process peut également être envisagée (en préchauffage des 
produits par exemple).
L’air chaud comme comburant de chaudière permet également de valoriser l’énergie.

Pour améliorer le fonctionnement d’une installation existante, voir pages suivante
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Les systèmes modernes de récupération de calories 
permettent de récupérer jusqu’à 73% de la puissance 
absorbée

Solutions Techniques

Avez-vous vraiment besoin d’air comprimé ?
En effet l’air comprimé est une énergie qui coûte très cher. On peut en estimer le prix entre 0,6 
à 3 centimes d’euros le Nm³.
L’installation d’autres systèmes peut-être envisagé comme :
- un système électro-mécanique,
- une installation hydraulique,
- l’utilisation de moteurs thermiques…

Quels sont vos besoins d’air comprimé en quantité et en qualité ?
La quantité d’air nécessaire (Nm³/h)permet d’envisager la capacité nominale du compresseur. 
A capacité équivalente, un compresseur poly-étagé est plus performant énergétiquement qu’un 
mono-étagé (de 10 à 15 % de gain en performance pour les compresseurs à vis bi-étagés par 
rapport aux compresseurs mono-étagés).

Le niveau de pression adéquate : le plus bas possible 
- Abaisser la pression de 1 bar, en passant de 7 bar à 6 bar, permet d’envisager un gain énergétique 
proche de 8 % à la compression (et supérieur en considérant les effets sur le réseau, les fuites et 
les outils finaux). 
- Utiliser des surpresseurs pour les besoins ponctuels en pression plus élevée.
 
La variabilité des besoins permet d’envisager différentes possibilités de régulation.
- La gestion Marche/Arrêt.
- La gestion TOR (Tout ou Rien).
- La régulation par modulation.
- La VEV (Variation Electronique de Vitesse).

1
Avez-vous vraiment 
besoin d’air com-

primé ?

2
Quels sont vos 

besoins en quantité 
et en qualité ?

3
L’énergie perdue à 
la compression est-

elle valorisable ?
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Remplacer les compresseurs par 
de nouvelle(s) et meilleure(s) machine(s),
ayant une consommation dʼénergie spécifique
plus faible (plus dʼétage de compression 
par exemple), mieux adaptée(s) aux besoins 
du système

Utiliser des purgeurs de condensats 
« sans perte dʼair »
Un réseau performant autorise une perte 
de charge maximum de 0,5 bar de bout en bout

Abaisser la température
dʼentrée de lʼair 
1 % de gain de consommation 
tous les 3 degrés

Installer un récupérateur 
de chaleur : valorisation dans 
le procédé ou chauffage des locaux

Installer par exemple une
régulation de la production
dʼair comprimé par
compresseur à vitesse variable
ou une régulation contrôlant
le fonctionnement de
lʼensemble des compresseurs
en fonction du besoin
15 % de gain moyen avec 
une régulation (de 5 à 35 %)

Augmenter le diamètre des tuyaux
Diminuer la longueur du réseau
Boucler le réseau
Limiter les coudes, les changements
de direction ou de section
Réparer les fuites régulièrement
15 à 50 % de la production dʼair passe
dans les fuites

Placer des capacités de stockages
proche des machines à forte
variation de la demande en air

Bien dimensionner les capacités 
de stockage pour permettre 
le fonctionnement à un rendement
plus optimal des compresseurs 
et éviter des démarrages-arrêts
intempestifs

Diviser le réseau en zones avec des
contrôles de pression ou 
des vannes dʼisolement appropriées.
Fermer les zones du réseau 
non utilisées
Ne pas alimenter les machines 
en air comprimé lorsquʼelles ne
fonctionnent pas (coupure du réseau
par une simple électrovanne)
Couper le réseau des machines 
hors utilisation (par électrovanne
automatique par exemple)

Préférer pour le nettoyage
lʼutilisation dʼaspirateurs moins
consommateur en énergie que 
les soufflettes

Remplacer les matériels générateurs
de fuites (flexibles par exemple)

Effectuer des relevés réguliers avec
un suivi (indicateurs par exemple)

Installer du matériel de contrôle :
débitmètre et compteurs dʼair,
compteur électrique, manomètres...

Centrale
dʼacquisition

Sécheur

Filtre

Cuve Cuve

Compresseurs

Alimentation
électrique +

contrôle commande

Aspiration
dʼair

Condensats

Réservoir
tampon

Machine

20 %

(1) : Source : étude européenne « Compressed Air Systems in the European Union» - Année 2000)% Potentiel de gain (les pourcentages annoncés sont donnés individuellement pour chacun des postes, ils ne sont pas cumulables tels quels)

Haute pression

60 %

5 %

2 %

40%

7 %

12 %

Mettre en place un système 
avec plusieurs pressions (systèmes
ou réseaux muti-pressions), séparés
ou liés (avec utilisation 
de surpresseurs locaux)
Passer de 7 bar à 6 bar permet 
un gain de 8 % dʼénergie en moyenne

Sécher et filtrer lʼair au juste besoin
Trop sécher ou filtrer trop fin surconsomme inutilement

Optimiser et vérifier les régulateurs de pression,
les filtres, les lubrificateurs, les sécheurs et 
les purgeurs de condensats

PRODUCTION RESEAU UTILISATION CONTROLE MAINTENANCE

Adoption dʼun système 
de compression plus performant

Diminution des pertes de charge
sur le réseau (Un réseau performant
autorise une perte de charge maximum de 0,5
bar de bout en bout)

Limitation des gaspillages Contrôle de la production 
avec ajustement aux besoins Maintenance régulière

Optimisation des conditions 
de production

Optimisation de la capacité 
des réservoirs dʼair et de 
leur emplacement sur le réseau

Prise de mesures régulières Réduction des fuites

Diminution de la consommation
dʼénergie liée à la qualité de lʼair
(filtrage-séchage)

Ajustement de la pression dʼair
au besoin minimum

Pistes de réflexion Pistes de réflexion
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