
L'air comprimé est une énergie qui coûte cher. L'efficacité énergétique des équipements  

à air comprimé est en général très faible. Quelques pistes d'optimisation concernant  

le réseau et la production d'air comprimé :  

L'air : 

Air entrant : aspirer l'air extérieur (idéalement au nord du bâtiment) permet d'introduire de 
l'air plus frais ; la puissance mécanique nécessaire au fonctionnement du compresseur est 

alors diminuée et engendre ainsi des économies d'énergie. 
La qualité de l'air restitué doit être adaptée à l'utilisation souhaitée. Exemples : air propre en agro-
alimentaire et pharmaceutique, air extra sec en peinture... 
Le sécheur d'air : son fonctionnement doit être adapté aux conditions extérieures et à l'utilisation finale 
de l'air comprimé. Une attention particulière doit être portée aux filtres : fréquence de remplacement, 
capacité de filtrage, utilisation de filtres basse perte de charge... 

Pour aller plus loin : 

 - Kaeser Compresseurs (Guide technique de l'air comprimé) 
 - ATEE (guide gratuit pour les adhérents) 

         - ADEME (Économies d'Énergie) 

Pour plus d'informations : 
 
Claudine Le Naour - 03 80 60 40 81 
c.lenaour@bourgogne.cci.fr  
Philippe Burtin  - 03 80 65 92 87 
philippe.burtin@cci21.fr  
Elodie Roppé - 03 86 60 61 53 
e.roppe@nievre.cci.fr  
Ludivine Filoro - 03 85 21 53 31 
l.filoro@cci71.fr  
Gilles Nogaret - 03 86 49 40 52 

Efficacité énergétique : Air comprimé - 1 : le réseau 

PRODUIRE MIEUX AVEC MOINS DE NUISANCE 

Une réalisation des  

CCI de Bourgogne avec le soutien de   

Le réseau et la production d'air comprimé :  

Le réseau : la plupart des équipements ne nécessitent pas plus de 6 bars de pression. Il est 
conseillé d'abaisser (par pallier) le niveau de la pression du réseau pour arriver à une pres-

sion avoisinant les 6 bars qui soit compatible avec le bon fonctionnement des équipements, ce qui en-
gendre un gain énergétique. 
Les tubes : le dimensionnement du réseau doit être adapté au débit d'air nécessaire et doit être aussi 
rectiligne que possible. Les tubes doivent être entretenus afin d'éviter les rugosités notamment. 
La détection des fuites d'air (très coûteuses) doit être effectuée au minimum tous les 6 mois. Les fuites 
sont souvent situées au niveau des tubes et raccords, des régulateurs de pression, des séparateurs de 
condensats, vannes à obturateur... 
Compresseur : installer une Variation Électronique de Vitesse sur le compresseur afin d'adapter en temps 
réel la fourniture d'air comprimé aux besoins peut augmenter le rendement énergétique de l'installation. 
Il est conseillé de remplacer les purgeurs de condensats temporisés (installés dans les sécheurs et con-
denseurs) par des purgeurs électroniques. Ceux-ci sont électroniquement pilotés et sont activés en fonc-
tion du niveau de condensat atteint. 

Les fabricants présentés ici (liste non exhaustive) sont ceux cités dans les publications sur le sujet, mais n'ont en aucun cas fait l'objet d'une sélection ou 

d'un classement par nos soins. 

Ces chiffres sont des données 

établies individuellement pour 

chaque poste ; ils ne sont pas 

forcément cumulatifs.  

Système d'air comprimé et gains énergétiques (en %) individuels envisageables. ADEME 

http://fr.kaeserkompressoren.ch/Images/P-2010-FR-tcm80-6752.pdf
http://www.atee.fr/r%C3%A9gion/actualites/le-guide-pratique-de-lair-comprim%C3%A9-est-paru
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=16081

