Voyez le
renouvellement de votre
installation
d’air comprimé
comme une
opportunité
Points de discussion
pour l’exploitant
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Premier point de discussion:
«Qui optimise le système actuel
avant son renouvellement?»

Points de discussion traités

n

Réalisation par:
– le spécialiste (externe)
n
– le personnel propre (interne) n

Délai de réalisation

Recommandation de SuisseEnergie au donneur d‘ouvrage:

Remarques / décisions:

Avant d‘acquérir un nouveau compresseur, que ce soit en remplacement de l‘ancien ou
lors d’une extension, faites optimiser l‘installation existante. Il faudrait réaliser en priorité
les deux mesures d‘optimisation suivantes (soit par un spécialiste externe, soit par le
personnel interne):
> repérer et éliminer les fuites;
> optimiser la pression du réseau.

Détails: voir le Guide d‘optimisation en matière d‘air comprimé: «petits investissements
rentables» (www.air-comprime.ch).
Avantage: ces deux mesures vous permettent d‘éviter des planifications erronées, qui
peuvent induire un surdimensionnement en raison de défauts du système ou de vices
d‘exploitation de l‘installation. Vous obtenez ainsi une installation efficiente à un bas coût
d‘investissement et d‘exploitation. Dans certaines circonstances, l‘extension s‘avère inutile
une fois l‘optimisation réalisée.

Deuxième point de discussion:
«Comment procéder à l‘analyse préalable de la pression, de la consommation et de la qualité requise?»
Recommandation de SuisseEnergie au donneur d‘ouvrage:
Le principe veut qu‘un compresseur ne soit jamais remplacé sans l’analyse préalable de
l‘installation existante. Il convient d‘analyser les caractéristiques de la consommation,
le besoin de pression effectif de l‘exploitation et les exigences de qualité posées à l‘air
comprimé. On peut procéder à l‘analyse comme suit:
> mesure manuelle (recommandée seulement pour les petites installations ne comptant
qu‘un seul compresseur, c‘est-à-dire pour les compresseurs d‘atelier);
> mesure à la pince réalisée par le spécialiste (recommandable et économique tant pour
les petites que pour les grandes installations);
> mesure de débit volumique (n‘est requise que dans des cas particuliers, p. ex. installations à très haute pression, installations aux exigences qualitatives élevées, mesure de
la consommation de sections déterminées d‘un système à des fins de décompte, ou en
cas d‘écarts importants entre les résultats de mesure à la pince et les données de la
plaque signalétique du compresseur lors de la détermination du rendement).
Détails des procédures: voir au verso.
Avantage: une analyse préalable de l‘existant permet d‘adapter exactement la nouvelle
installation au besoin effectif. Cela sous-tend une conception adéquate, qui limite les
coûts d‘exploitation et d‘énergie.

Points de discussion traités
Analyse recourant à:
– une mesure manuelle
– une mesure à la pince
– une mesure de débit
volumétrique
Réalisation par:
– le spécialiste (externe)
– le personnel propre (interne)
Délai de réalisation

Remarques / décisions:

n
n
n
n
n
n

Troisième point de discussion:
«Existe-t-il une possibilité
d‘utiliser économiquement les rejets
de chaleur?»
Recommandation de SuisseEnergie au donneur d‘ouvrage: Le renouvellement de

Point de discussion traité

n

Remarques / décisions

l‘installation constitue l‘occasion idéale de vérifier si une utilisation des rejets de chaleur
est possible. La chaleur récupérée peut servir à chauffer l‘eau ou les locaux. L‘utilisation
des rejets de chaleur à l‘aide d‘un échangeur de chaleur est généralement économique si
la taille du compresseur est de 15kW ou supérieure. Si les conditions sont idéales, l‘installation d‘une récupération de chaleur peut aussi être judicieuse avec des compresseurs plus
petits. Là où les rejets de chaleur ne sont pas encore utilisée et qu‘une telle utilisation n‘a
pas encore fait l‘objet d‘une vérification, le directeur de l‘entreprise et le fournisseur de l‘installation devraient clarifier les points suivants à l‘occasion du renouvellement de l‘installation:
> Peut-on utiliser les rejets de chaleur pour un chauffage à air chaud en hiver?
> Est-il possible d‘installer un échangeur de chaleur (énergie calorifique pour le chauffage,
l‘eau chaude à usage domestique ou la chaleur de processus)?
> Une utilisation des rejets de chaleur est-elle économiquement judicieuse?
> Comment peut-on évacuer les rejets de chaleur du compresseur lorsqu‘il n‘ y a pas
d‘utilisation (en été)?
> Pour évaluer la rentabilité de l‘opération, on peut recourir à l‘utilitaire récupération
de chaleur qui figure sous www.air-comprime.ch.

Quatrième point de discussion:
«Où peut-on apporter des mesures
d‘amélioration supplémentaires
hautement rentables?»
Recommandation de SuisseEnergie au donneur d‘ouvrage: A l‘achat d‘un nouveau
compresseur, étudiez aussi les autres possibilités de moderniser techniquement l‘ensemble
du système et d‘améliorer son efficience et sa rentabilité. Ces petits investissements sont
hautement rentables et vous apporteront des économies considérables.
> Déconnexion automatique du réseau d‘air comprimé hors des heures d‘exploitation.
– 1re possibilité: déconnexion automatique du réseau d‘air comprimé.
– 2e possibilité: enclenchement et débranchement complètement automatisés.
> Installation de soupapes réductrices de pression en amont des consommateurs à
faible besoin de pression.
> Installation de purgeurs de condensat contrôles en fonction du niveau du condensat.
> Déconnexion des consommateurs permanents incontrôlés à l‘aide de soupapes
magnétiques.
> Installation de robinetteries, de couplages et de tuyaux flexibles à faibles pertes.
> Remplacement des pressostats à membrane par des pressostats électroniques pour
régler l‘installation.
> Installation de soupapes d‘arrêt pour séparer les secteurs du réseau non utilisés.
Détails sur les investissements supplémentaires hautement rentables: voir le Guide
d‘optimisation en matière d‘air comprimé, pages 7 à 11 (www.air-comprime.ch).

Point de discussion traité

Remarques / décisions

n

Cinquième point de discussion:
«Que me coûtera un m3 d‘air
comprimé?»

Point de discussion traité

n

Délai

Recommandation de SuisseEnergie au donneur d‘ouvrage: Le coût d‘exploitation

Remarques / décisions

d‘un système d‘air comprimé se monte à plusieurs fois celui de l’investissement. Généralement, les coûts complets d‘une installation à air comprimé se composent comme suit:
– 10 à 15% seulement sont des coûts d‘acquisition et d‘installation;
– 10 à 15% sont des coûts d‘exploitation et d‘entretien (sans l‘énergie);
– 70 à 80% sont des coûts énergétiques.
Les petits investissements supplémentaires qui réduisent les coûts énergétiques sont
vite amortis. Ne prenez donc jamais votre décision d‘achat exclusivement sur les
coûts d‘acquisition uniques de base, mais prenez en compte les coûts consécutifs.
> Réunissez les données nécessaires au calcul des coûts complets pour les fournisseurs
(cf. indications concernant le calcul du prix au m3).
> Demandez aux fournisseurs de calculer les coûts d‘un m3 d‘air comprimé
(cf. indications concernant le calcul du prix au m3).
> Prenez votre décision sur la base des coûts complets.

Indications concernant le calcul du prix au m3:
Dans la branche de l‘air comprimé, le prix du m3 d‘air (mètre cube standard: p = 1 bar, T = 273,15 K) comprimé est une
valeur de comparaison intéressante pour le gestionnaire. En pratique, le prix du m3 est compris entre 2 et 4 centimes (coûts
d‘investissement, d‘exploitation et d‘énergie). Les fournisseurs d‘installations à air comprimé de premier plan sont
en mesure de vous calculer le prix au m3 de la solution recommandée pour votre système à air comprimé. Pour ce faire,
les fournisseurs ont besoin des données suivantes de la part de l‘exploitant:
– profil de consommation de votre installation durant au moins sept jours;
le fabricant peut déterminer le profil de consommation à l‘aide d‘une mesure à pince au niveau des compresseurs
(informations complémentaires voire deuxième point de discussion);
– pression nécessaire au niveau de la production et pour les consommateurs;
– qualité nécessaire de l‘air comprimé (teneur en huile résiduelle, teneur en eau et teneur en particules)
selon ISO 8573-1: 2001;
– durée d‘amortissement de l‘investissement prévue;
– taux d‘intérêt sur le capital;
– prix de l‘énergie (tarif élevé, tarif bas et périodes tarifaires pour l‘électricité);
– prix de l‘eau de refroidissement (eau fraîche et eau usée) pour les compresseurs à refroidissement par eau;
– niveau souhaité de maintenance de la part du fournisseur (pas de maintenance, contrat de maintenance partielle,
contrat de maintenance complète);
– les coûts de traitement et d‘élimination du condensat doivent être pris en compte;
– sécurité d‘approvisionnement exigée (redondance).
Demandez aux fournisseurs de vous donner les informations suivantes pour les solutions proposées:
> prix de l‘air comprimé au m3 (y compris le récapitulatif des coûts d‘investissement, d‘exploitation et d‘énergie
pris en compte);
> relevé de la puissance spécifique des installations, selon ISO 1217, annexe C, sous pression d‘exploitation en au
moins cinq points d‘exploitation différents pour les compresseurs avec réglage de vitesse.

5 points de discussion majeurs
avant tout renouvellement
Le renouvellement ou l’extension de votre système
d’air comprimé est l’occasion idéale d’améliorer
son efficacité. Saisissez-la! Ce document sert de fil
conducteur au dialogue avec le fournisseur de votre
installation. Il indique les cinq points à clarifier lors
de l’entretien de conseil préalable afin de profiter de
la meilleure solution.

Druckluft ist eine kostenintensive und damit äusserst
wertvolle Energieform. Einige Fakten dazu:
– Die Investitionskosten betragen nur 10 bis 15% der Gesamtkosten einer Druckluftanlage.
– Die Energiekosten übersteigen bereits nach 2 Jahren die Anlage-Investitionen.
– Druckluft ist für die Produktion eine zentrale Energie. Ohne Druckluft stehen die meisten Produktionen still.

Als Investor haben Sie es in der Hand, ob Ihre neue
Anlage künftig wirtschaftlich und zuverlässig arbeiten
wird. Dieses Dokument zeigt Ihnen, welche Weichen
Sie dazu stellen müssen. Sie erhalten mit dem Planer-Check ein Instrument in die Hand, mit dem Sie eine
systematische Planung Ihrer Druckluftanlage sicherstellen, das Fehlerrisiko von Beginn an minimieren und
so teure Folgekosten vermeiden können.
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Informations complémentaires concernant le 2e point de discussion:

Analyse de la pression, de la
consommation et de la qualité
1. L‘analyse manuelle
L‘analyse manuelle se prête aux installations simples à
compresseur unique (compresseurs d‘atelier).
– Observer durant dix cycles les pressions d‘exploitation à la
sortie du compresseur (pression minimale, pression du
réseau et pression maximale) et noter les données.

Coûts: 1500 à 3000 francs.
Utilité: la mesure de débit volumétrique fournit une bonne information sur le besoin en air comprimé et la pression; elle permet de
dimensionner adéquatement le nouveau compresseur et donne des
indications utiles à l‘optimisation du contrôle du compresseur.
Attention: il faut choisir le point où s‘effectue la mesure de manière
à ce que les longueurs des tronçons d‘entrée et de sortie correspondent à dix fois, respectivement cinq fois le diamètre de la conduite.

– Relever les heures d‘exploitation et de fonctionnement
en charge durant une heure.
Coûts: une heure de travail
Utilité: l‘analyse manuelle fournit des points de repère utiles
au dimensionnement du compresseur; elle indique des
possibilités d‘optimisation essentielles quant au dimensionnement du compresseur.

2. Le mesurage à la pince
Le mesurage à la pince est recommandé et économique tant
pour les petites que pour les grandes installations.
– Mesurer le courant électrique absorbé par les compresseurs
et la pression durant au moins sept jours.
– On peut calculer un profil de consommation d‘air
comprimé à l‘aide de ce relevé de courant absorbé et des
données des compresseurs (plaque signalétique).
– Relever les pressions d‘exploitation à la sortie du
compresseur et à la sortie de la section du traitement d’air.
Coûts: 900 à 2000 francs.
Utilité: le mesurage à la pince permet un dimensionnement correct
du nouveau compresseur et il fournit des indications utiles à
l‘optimisation du contrôle des compresseurs.
Attention: la précision des mesures à la pince dépend des données
de la plaque signalétique du compresseur. Pour les anciennes
installations comprenant un compresseur à piston, l‘écart entre
les données de la plaque signalétique et les spécifications effectives
peut atteindre 30%.

4. La mesure de la qualité de l‘air comprimé
La mesure de la qualité de l‘air comprimé permet de calculer
la teneur résiduelle en particules, en humidité et en huile.
– Réunir les exigences posées à l‘air comprimé par
l‘exploitant.
– Mesure de la qualité de l‘air comprimé par un spécialiste
chevronné, selon ISO 8573-1: 2010.
– Plus les exigences de qualité posées à l‘air comprimé sont
élevées, plus le contrôle de la qualité est coûteux.
Mesure de l‘humidité résiduelle: on mesure l‘humidité
résiduelle à l‘aide du point de rosée sous pression (PRP). Une
mesure effectuée par le technicien de service coûte environ
100 francs (selon le temps investi). Si l‘humidité résiduelle doit
faire l‘objet d‘un relevé régulier, il est rationnel d‘acheter un
appareil de mesure fixe. Les coûts vont de 1500 francs (simple
sonde) à environ 2000 francs (appareil complet).
Mesure du nombre de particules: analyse d‘un échantillon prélevé par un spécialiste; coûts dès 250 francs par point de mesure.
Mesure de la teneur en huile résiduelle: analyse d‘un
échantillon prélevé par un spécialiste; coûts dès 900 francs par
point de mesure; chaque mesure supplémentaire effectuée le
même jour en un autre point coûte environ 300 francs.
Recommandation: combiner le mesurage avec un service,
afin d‘économiser les coûts de déplacement supplémentaires
(100 à 400 francs).

3. La mesure de débit volumétrique

5. Clarifier les exigences relatives à la sécurité de

Une mesure de débit volumétrique ne s‘impose que dans

l‘approvisionnement

des cas particuliers. On y recourt pour les installations à très

Discutez les points suivants avec le chef d‘exploitation. Dans

haute pression, pour les installations présentant des exigen-

quel délai faut-il rétablir à 100% l‘approvisionnement en air

ces de qualité élevées, pour calculer le besoin de certaines

comprimé en cas de défaillance du compresseur ou des équi-

sections d‘un système à des fins de décompte ou encore en

pements de traitement d’air? Combien de temps l‘exploita-

cas d‘importants écarts entre le résultat du mesurage à la

tion peut-elle se poursuivre avec moins d‘air comprimé?

pince et les données de la plaque signalétique du compresseur (détermination du rendement).
– Mesure de la consommation d‘air comprimé et de la

Vous trouverez des informations supplémentaires
sous www.air-comprime.ch.
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