
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 les outils et machines :  

La valorisation de l'air du compresseur 

Il est possible de prévoir la récupération de la chaleur  perdue (sous forme d'eau chaude) du 
compresseur via un échangeur de chaleur. Cette chaleur pourra être valorisée dans le circuit 

d'eau : production d'Eau Chaude Sanitaire, utilisation au cours d'un process industriel, chauffage des lo-
caux, nettoyage…… 
Voir schéma ci-dessous proposé par KAESER COMPRESSEUR (issu de leur "guide technique de l'air com-
primé") 
La quantité d'eau récupérée  dépend de la demande en air comprimé et du type de compresseur utilisé. 

Les Certificats d'Économie d'Énergie : 

"Installation d'un récupérateur de chaleur sur un compresseur d'air comprimé pour valorisa-
tion en procédé industriel (hors chauffage bâtiment)".  

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 - 2 : les outils  

et machines 

PRODUIRE MIEUX AVEC MOINS DE NUISANCE 

Une réalisation des  

CCI de Bourgogne avec le soutien de   

Les outils et machines :  

Il est recommandé d'étudier l'opportunité et la pertinence de remplacer certains outils à air 
comprimé par des outils électriques qui consomment moins d'énergie. L'utilisation de l'air 

comprimé est inappropriée pour certaines fonctions comme le soufflage, l'aspiration, la génération de 
vide, le refroidissement….. 
Il est conseillé d'arrêter les installations le week-end (et la nuit si la production cesse), par exemple grâce 
à un système d'enclenchement et de débranchement automatiques de l'alimentation en air des outils et 
machines. 
 
Tous les outils et machines ne demandent pas la même pression d'air comprimé ; au lieu de dimension-
ner le réseau en fonction de l'outil nécessitant la plus forte pression, il est préférable de prévoir à ce 
poste un compresseur local et d'abaisser la pression globale du réseau. A l'inverse, si quelques outils seu-
lement nécessitent une pression moindre ; installer une soupape réductrice de pression aux postes con-
cernés engendre des économies. 
Dans le cas d'un vaste réseau et de besoins en pression différents, il est possible de diviser ce réseau : un 
réseau basse pression et un réseau haute pression alimentés par deux compresseurs différents. 

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. 
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