
Perdez vos kilowatts superflus ! – Episode n°6 
Zoom sur l’air comprimé 

 

Niveau de 
questions 

N° Questions OUI NON Actions 

1 
Connaissez-vous vos consommations 
énergétiques liées à votre production d'air 
comprimé ? 

    Réaliser un diagnostic énergie (avec mesures) 

Sensibiliser et informer le personnel sur les coûts liés à l'air comprimé  

Utiliser des souflettes à venturi (moins bruyantes et moins énergivores) 

Indiquer la pression requise sur les souflettes (avec régulation maxi 2bars si 
possible) 

Vérifier les pressions nécessaires en fonction des zones 

Vérifier que les remplacements des purgeurs manuels par des purgeurs 
automatiques est effectué 

Déterminer ou redéterminer le niveau de qualité d'air requis (filtrage, 
séchage) 

Identifier si des outils pneumatiques pouvent être remplacés par des outils 
électriques 

Installer des vannes d'isolement (manuelle ou électrovanne) dans les zones 
à faible fréquence d'activité 

Vérifier si toutes vos applications nécessitent la même qualité de l'air 

Réaliser un traitement de l'air adapté à la demande 

2 
Avez-vous étudié les possibilités de réduire 
vos besoins en air comprimé ? 

    

Vérifier la pression utilisée par les souflettes (pression <4b) 

Identifier les fuites d'air comprimé en période d'inactivité 

Vérifier que les compresseurs sont éteints en période d'inactivité (nuit, we, 
jrs fériés…) 

Réparer au plus vite les fuites détectées (si possible en interne) 

Cout zéro 

3 
Recherchez-vous et réparez-vous 
régulièrement les fuites d'air comprimé 
(<1x/an) ? 

    

Utiliser et vérifier la programmation des horloges de coupure 



4 Avez-vous une prise d'air à l'extérieur du 
bâtiment ? 

    
Aménager la prise d'air à l'extérieur des bâtiments pour augmenter le 
rendement (plus l'air est froid meilleure est le rendement) PRISE D'AIR 
DEGAGEE 

Etablir une vérification périodique d'étanchéité des réseaux (raccords, joints, 
vannes, purges, filtres d'entrée d'air…) 

Supprimer ou obturer les parties inutiles du réseaux (fonction des périodes 
d'usages) 

Entretenir les filtres 

Nettoyer régulièrement les échangeurs de chaleur 

Vérifier l'efficacité, la performance et la régulation des sécheurs:  

Vérifier les purgeurs (ne doivent pas être by-passés), les trappes de 
drainage  (non obstruées) 

Faibles coûts 

5 

Effectuez-vous une maintenance régulière 
de votre installation (vérifications périodiques 
d'étanchéité des filtres, sécheurs, 
purgeurs…)? 

    

Privilégier les systèmes d'aspiration plutôt que de l'air comprimé 
(souflettes...) 

Vérifier le bon dimensionnement de l'installation 

Vérifier les pertes de charges (sous-dimensionnement : maxi acceptable 
0,5bar de bout en bout soit admissible : 1mbar/m) 

Vérifier le dimensionnement du réservoir tampon (volume réservoir = volume 
air comprimé en 1 minute par les compresseurs) 

Identifier les zones selon les besoins (débit, pression, fréquence) (utilisation 
de vanne ou surpresseur en fonction des besoins) et supprimer les zones 
non utilisées 

6 
Avez-vous réétudié le dimensionnement de 
votre installation depuis ces 5 dernières 
années ? 

    

Implanter les équipements selon les besoins des zones 

Utiliser la variation électronique de vitesse 
7 

Avez-vous des moyens de régulation de vos 
compresseurs ? 

    
Etudier la mise en place des compresseurs en cascade 

8 
Avez-vous pensé à installer un système de 
récupération de chaleur sur votre 
compresseur ? 

    
Envisager la pose de conduite d'air chauffée par le compresseur pour 
chauffer une zone proche 

Prendre en compte l'efficacité des purgeurs 

Investissements 

9 
Avez-vous intégré le critère consommation 
énergétique pour l'achat de nouveaux 
compresseurs ? 

    

Intégrer au  cahier des charges le critère consommation énergétique 



Préambule : Tous secteurs d'activités confondus, air comprimé représente environ 10-15% de la facture d'électricité 

Rendement très faible de l'air comprimée (<10%) : coût du kwh pneumatique » 10 à 20 x le kwh électrique 

Economie moyenne de 25% sur la facture d'électricité 

Répartition des coûts liés à l'air comprimé : 13% investissement / 12% maintenance / 75% énergie 

 
Source : CCI des Pays de la Loire 


