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OPTIMISATION DE L’AIR COMPRIMÉ

L’essentiel est
d’assurer une
maintenance
régulière.“

Dans l’entreprise Brand Metallbau AG,
à Schattdorf (UR), l’air comprimé est
incontournable. Grâce aux nouveaux
compresseurs regroupés et à la réparation
des fuites, la consommation de courant
a reculé de plus d’un quart.
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L’air comprimé
en ligne de mire
Deux pour cent de la consommation suisse d’électricité est le fait d’applications utilisant de
l’air comprimé. Des compresseurs modernes et la surveillance des fuites permettent de fortement
accroître l’efficacité, comme le montre l’exemple de Brand Metallbau AG à Schattdorf (UR).
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Reliés au lieu d’être séparés

de compresseurs sont réglés à neuf bars, alors que

fédéral de l’énergie (OFEN), pas moins de

Le directeur Alex Brand justifie l’analyse énergé-

six suffisent la plupart du temps. On peut aussi

160  000 entreprises en Suisse se servent de

tique qu’il a fait réaliser en 2013 dans le cadre de

installer une minuterie. C’est presque gratuit. Cela

cette technologie transverse pour faire fonc-

la campagne Air comprimé efficient par le fait que

permet de découpler le compresseur du réseau, par

tionner imprimantes, pompes ou pistolets.

«la pression sur les prix est très forte dans notre

exemple durant la nuit ou pendant la pause de midi.

La production de cet air comprimé consomme

branche. L’air comprimé est une énergie particu-

bon an mal an entre 900 et 1300 gigawatt-

lièrement chère». Ainsi, le programme d’encou-

heures d’électricité, ce qui correspond à deux

ragement «ProEDA», lancé par Enerprice Partners

pour cent des besoins totaux de la Suisse.

AG sur mandat de l’OFEN, a passé au crible les
installations électriques d’air comprimé et montré
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la nuit ...
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continue donc de consommer du courant pendant
la nuit ou le week-end.
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www.suisseenergie.ch

Optimiser progressivement l’air comprimé

une perte nette de puissance de 5,5 kilowatts.
À noter qu’une partie des 32 500 kilowattheures

Les installations de production d’air comprimé

Calendrier: fixez une date où réaliser le

servant à la production d’air comprimé provient
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www.air-comprime.ch. Dans la mise en œuvre
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d’efficacité réalisé par Brand AG correspond assez
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Compétences: vérifiez quelles mesures

Mise en œuvre: réalisez le contrôle en
procédant à contre-courant, soit de l’outil au

vous pouvez mettre en œuvre avec votre propre compresseur.
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www.air-comprime.ch

soin de spécialistes externes.

www.enerprice-partners.ch/proeda

voit apparaître des bulles, c’est qu’il y a une fuite.

rant solaire est injecté dans le réseau. Le gain

Phillips de l’OFEN: «Une étude récente menée
sur le thème des besoins en électricité pour l’air
comprimé en Suisse a fait ressortir un potentiel
d’économies de 23 % en moyenne.»

L’air comprimé est-il incontournable?

En effet, l’air comprimé est idéal pour certaines
applications. Bien souvent toutefois, les moteurs
électriques conventionnels sont supérieurs à l’air
comprimé, même s’ils sont plus chers à l’acquisition.
Au final, la consommation électrique nettement
réduite permet de faire des économies dès la
seconde année d’exploitation.
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