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CONTEXTE ENERGETIQUE ET TECHNIQUE

Prix de revient de l’air comprimé

L’air comprimé est un vecteur énergétique coûteux.

Le prix de revient est très variable d’une installation à l’autre.
Les facteurs à prendre en compte pour le calcul sont les suivants

paramètres énergétiques :
• consommation spécifique d’électricité globale (liée à la compression, au refroidissement et au 

séchage)
• prix de l’électricité
paramètres de maintenance :
• coûts annuels (pièces, consommables et main d’œuvre)
paramètres financiers :
• amortissements annuels de l’installation

A défaut d’informations précises, on peut tabler sur le fait que la consommation d’électricité est de loin le 
poste le plus important (entre 65 % et 85 % du coût global).

Figure 1 - Répartition des coûts d’un réseau d’air comprimé

Pour une installation caractérisée par :
consommation spécifique globale : 0,120 kWh/Nm³
prix de l’électricité : 80 €/MWh

le prix de revient de l’air comprimé est de l’ordre de :
0,120 kWh/Nm³ x 80 €/MWh / 0,75
= 0,007 €/Nm³

�
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Rendement global

Outre le fait que l’air comprimé est un vecteur énergétique cher, il est important de souligner que le rendement global 
d’une installation est très faible.
Il est compris entre +/- 10 % pour une configuration non optimalisée et +/- 30 % pour une installation correctement 
gérée.

Les données suivantes représentent une répartition des pertes pour une installation correcte :

Configuration : 1 compresseur de 116 kW délivrant 278 l/s à 7 bar g pendant 3.400 h/an
Production : consommation électrique : 352.932 kWh/an

consommation spécifique : 0,120 kWh/Nm³
pertes moteur : 17.647 kWh/an
pertes transmission : 16.764 kWh/an
pertes compression : 73.505 kWh/an
pertes production : 107.916 kWh/an
rendement de production : 69 %

Distribution : taux de fuite : 10 %
pertes de fuite : 35.293 kWh/an
pertes de charge : 0,3 bar

1.765 kWh/an
pertes réseau : 37.058 kWh/an
rendement de distribution : 85 %

Utilisation : rendement : 50 %
énergie utile : 103.979 kWh/an

Rendement global : 29 %

Le calcul précis pour une installation donnée peut être conduit via le fichier Air comprimé Coût & rendement.xlsx
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Compresseurs

Sans entrer dans les détails de la technologie de chaque type de compresseur, il est intéressant de mettre en avant les 
principaux avantages et inconvénients de chacun d’eux.

Compresseurs à piston :
- permettent d’atteindre des pressions élevées (> 14 bar)
- un compresseur mono-étagé est limité à une pression de 8 – 10 bar  ; au-delà , mais aussi pour des pressions 

plus faibles, on a recours à un compresseur à double action ou bi-étagé avec refroidissement intermédiaire de 
l’air

- les machines refroidies par eau sont plus efficaces sur le plan énergétique que celles refroidies par air, tant à 
charge nominale qu’à charge partielle

- la consommation spécifique des machines lubrifiées est plus faible que celle des machines non lubrifiées
- les machines non lubrifiées doivent faire l’objet d’une maintenance élevée

Figure 2 - Schéma de principe d’un compresseur à piston bi-étagé

Tableau 1 - Fournisseurs de compresseurs à piston (liste non exhaustive)

Pression (bar) Débit (m³/h) Injection d’huile Non lubrifié

AF Belgium www.af-belgium.be 5 – 400 1 – 3.000 oui oui
Atlas Copco www.atlascopco.be 10 – 40 11,4 – 2.475 oui oui

Boge Kompressoren www.boge.de 5 – 40 5 – 226 oui oui
CompAir www.compair.com 7 – 414 800 oui oui

Kaeser Kompressoren www.kaeser.be 0 – 15 0 – 300 oui oui
Maes Compressoren www.maescompressoren.be 4 – 400 6 – 180 oui oui
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Compresseurs à vis :
- les compresseurs à vis lubrifiés sont souvent moins efficaces que les machines exemptes d’huile, principalement 

dû au fait que ces machines sont à simple étage
- les machines à injection d’huile sont très fiables, ne demandent qu’une maintenance de routine et ont une longue 

durée de vie
- les compresseurs exempts d’huile sont souvent bi-étagés pour une plage de pression entre 5  et 10,5 bar
- les machines refroidies par air sont disponibles jusque 3.500 Nm³/h et celles refroidies par eau jusqu’à 7.000 

Nm³/h
- le prix d’achat des compresseurs non lubrifiés est plus élevé que celui des compresseurs lubrifiés, mais leur 

durée de vie est très supérieur

Figure 3 - Schéma de principe d’un compresseur à vis 1 
étage

Figure 4 - Schéma de principe d’un compresseur à vis 2 étages

Tableau 2 - Fournisseurs de compresseurs à vis (liste non exhaustive)

Pression (bar) Débit (m³/h) Injection 
d’huile

Non lubrifié

Aerzen Belgium www.aerzen.be 0 – 10 60 – 65.000 oui oui
AF Belgium www.af-belgium.be 5 – 15 6 – 3.000 oui oui
Atlas Copco www.atlascopco.be 0,2 – 20 0,5 – 8.844 oui oui
Boge Kompressoren www.boge.de 6 – 13 14 – 2.622 oui oui
CompAir www.compair.com 5 – 13 2 500 oui oui
Kaeser Kompressoren www.kaeser.be 3 – 15 0,3 – 9.500 oui oui
Maes Compressoren www.maescompressoren.be 4 – 400 6 – 10.000 oui oui
Aerzen Belgium www.aerzen.be 0 – 10 60 – 65.000 oui oui
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Compresseurs centrifuges :
- les compresseurs centrifuges sont utilisés lorsque la demande est relativement constante et élevée (entre 7.000 

Nm³/h et 35.000 Nm³/h)
- les compresseurs sont pour al plupart refroidis par eau et sont équipés de 2,3 ou 4 étages de compression
- l’air délivré est de qualité car les compresseurs sont exempts d’huile

Figure 5 - Schéma de principe d’un compresseur centrifuge

Tableau 3 - Fournisseurs de compresseurs centrifuges (liste non exhaustive)

Pression (bar) Débit (m³/h) Injection 
d’huile

Non lubrifié

AF Belgium www.af-belgium.be 4 – 9 600 – 4.500
Atlas Copco www.atlascopco.be 0,3 – 10,4 3.240 – 50.000
Boge Kompressoren www.boge.de 5 – 11 2.000 – 20.000
CompAir www.compair.com 11 15 000
Maes 
Compressoren

www.maescompressoren.be 4 – 400 1.200 – 25.000
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Caractéristiques :

Le tableau ci-dessous résume quelques caractéristiques (capacité, consommation spécifique, coût d’investissement, 
frais de maintenance, qualité d’air, …) des différents types de compresseur.

La norme internationale ISO 1217:2009 définit notamment les méthodes de calcul des performances et les conditions de 
fonctionnement et d’essai.

Tableau 4 - Caractéristiques des technologies des compresseurs (Source: ADEME - Compresseurs d’air - septembre 
2006)

Remarque importante:
Ces valeurs de consommation spécifique à pleine charge sont des valeurs indicatives valables dans des 
conditions « standards ». Une analyse approfondie ne peut en aucun cas se baser sur ces données. Pour ce 
faire, il est nécessaire de prendre en compte la valeur obtenue à partir des conditions réelles (conditions 
d’aspiration, pression de refoulement, état de maintenance du compresseur, …).

�
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OPTIMISATIONS AU NIVEAU DE LA PRODUCTION

Séquence d’enclenchement des compresseurs

L’optimisation de la production d’air comprimé repose sur la connaissance précise de l’évolution des besoins.

Expliquons cette analyse au travers d’un cas réel.
L’installation se compose de 5 compresseurs, tous à vitesse fixe ; les débits FAD unitaires sont compris entre 112 l/s et 
278 l/s.

L’évolution des besoins d’air comprimé peut notamment être visualisée par une courbe monotone, qui renseigne sur 
base annuelle le nombre d'heures pendant lesquelles le débit d'air comprimé produit est supérieur ou égal à une valeur 
donnée.

Figure 6 - Exemple de courbe monotone de production d’air comprimé

L’analyse de la courbe permet de tirer deux conclusions :
- la première est relative au débit minimal (10,2 m³/min dans la cas présent)
- la seconde porte sur la consommation maximale (42,1 m³/min).

Si l'on examine la question sous l'angle de la régulation et du fonctionnement des différents compresseurs, il est 
intéressant de construire la courbe "inverse", qui donne le nombre d'heures pour un débit d'air inférieur ou égal à une 
valeur donnée.
La courbe est la suivante avec mention des plages de fonctionnement des compresseurs:

- pour un débit inférieur à 12,1 m³/min: le compresseur 1 est en fonctionnement à charge partielle (entre 0 et 100 
%)

- pour un débit compris entre 12,1 m³ / min et 27,6 m³ / min: le compresseur 1 est en fonctionnement à 100 % et 
le compresseur 2 fonctionne à charge partielle

- pour un débit supérieur à 27,6 m³ / min: les compresseurs 1 et 2 fonctionnent à 100 % et le compresseur 5 
travaille à charge partielle.

N° interne 1 2 3 4 5

Régime de marche vitesse fixe vitesse fixe vitesse fixe vitesse fixe vitesse fixe
Débit FAD 202 l/s 262 l/s 262 l/s 112 l/s

12,1 m³/min 15,7 m³/min 15,7 m³/min 6,7 m³/min

Puissance absorbée en charge théorique 75,0 kW 115,0 kW 90,0 kW 52,6 kW 126,5 kW
Puissance absorbée en charge mesurée 89,3 kW 118,5 kW 101,1 kW 29,9 kW 116,2 kW

Puissance absorbée à vide mesurée 17,9 kW 28,0 kW 45,0 kW 9,0 kW 33,0 kW
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Figure 7 - Evolution de la production d’air comprimé et de la séquence d’enclenchement des compresseurs

Pour vérifier si cette séquence d’enclenchement des différents compresseurs est optimale, il convient de se référer à la 
consommation spécifique minimale théorique et au ratio puissance absorbée à vide / puissance absorbée en charge de 
chaque compresseur.

La consommation spécifique moyenne d’un compresseur est liée à différents facteurs, dont :
- la puissance électrique absorbée à charge nominale
- la puissance électrique absorbée à vide
- le taux de charge moyen.
Autrement dit, cette consommation spécifique varie d’une configuration à l’autre.
Par contre, la consommation spécifique minimale théorique, définie comme la puissance appelée en charge divisée par 
le débit nominal, est indépendante du taux de charge du compresseur.

Les données correspondantes pour les 5 compresseurs sont les suivantes :

Au vu de ces valeurs, il est clair que le compresseur 1 ne doit pas fonctionner en charge en permanence, par contre, le 
compresseur 4 est dans ce cas de figure.
La séquence d’enclenchement optimal est 4 – 3 – 5 – 1 – 2

N° compresseur Cons. spéc. min. théo. (kWh/m³) Puissance à vide / puissance en charge
1 0,123 0,20
2 0,126 0,24
3 0,107 0,45
4 0,074 0,30
5 0,116 0,28
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Figure 8 - Proposition d’optimisation de la séquence d’enclenchement des compresseurs

Cette configuration représente, dans le cas de référence, une économie de 9,8 %.

Il va de soi que cette valeur doit être calculée pour chaque configuration particulière.

Méthode de calcul :

L’analyse est conduite selon la méthodologie suivante :
Evolution de la production d’air comprimé :

1. Mesurer de manière simultanée la consommation électrique de chaque compresseur.
La durée de la campagne de mesure doit être suffisamment longue afin que les conclusions soient 
représentatives de la situation réelle (une période de 15 jours d’activité est un minimum).

2. Calculer la durée de fonctionnement en charge de chaque compresseur entre deux moments successifs 
d’enregistrement, via la formule :

durée en charge (min) = (P x t – P à vide x t) / (P en charge – P à vide)
où :
P = puissance moyenne appelée entre deux moments successifs d’enregistrement (kW)
t = durée entre deux moments successifs d’enregistrement (min)
P à vide = puissance appelée à vide par le compresseur (kW)
P en charge = puissance appelée en charge par le compresseur (kW)

Remarque  : cette formule est valable si le temps entre deux moments successifs d’enregistrement n’est 
pas trop élevé, afin que le compresseur ne puisse pas être pendant une même période à la fois en charge, 
à vide et à l’arrêt

3. Calculer le débit d’air produit par chaque compresseur entre deux moments successifs d’enregistrement :
débit (m³/min) = débit FAD (m³/min) x durée en charge (min) / t (min)

4. Sommer les différents débits individuels
5. Comparer, le cas échéant, avec les valeurs données par un débitmètre
6. Dresser la courbe monotone inverse

Comparaison entre deux configurations :
1. Pour chaque intervalle d’enregistrement, répartir le débit total entre les différents compresseurs en fonction 

de la séquence d’enclenchement choisie, et de leur débit FAD correspondant
2. En déduire le temps de fonctionnement en charge de chaque compresseur

si débit attribué = débit FAD  durée en charge (min) = t 
si débit attribué < débit FAD  durée en charge (min) = t / débit FAD x débit attribué

3. Estimer le temps de fonctionnement à vide de chaque compresseur
4. Calculer la puissance moyenne appelée par chaque compresseur
5. La comparaison des sommes des puissances appelées sur l’entièreté de la campagne de mesure donne 

une estimation du gain potentiel

Le fichier Air comprimé Séquence de fonctionnement et VSD.xlsx présente la méthode de calcul suggérée.
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Utilisation d’un compresseur à vitesse variable

La consommation spécifique d’un compresseur à vitesse fixe est fortement dépendante de son taux de charge.

Prenons l’exemple d’un compresseur de 90 kW, avec un débit FAD de 842 Nm³/h, un taux de marche de 75 % et une 
puissance appelée à vide de 18 kW.
Pour un taux de charge de 30 %, sa consommation spécifique est 47 % plus élevée qu’elle ne l’est pour un taux de 
charge de 100 %.

Tableau 5 - Exemple d’évolution de la consommation spécifique d’un compresseur en fonction du taux de charge

Figure 9 - Evolution de la consommation spécifique en fonction du taux de charge

La dégradation du taux de charge est particulièrement grande si le taux de charge est inférieur à +/- 75 %.
De manière générale, une règle de bonne pratique consiste à maintenir le taux de charge de chaque compresseur au-
delà de 80 %.

puissance en charge 90 kW
puissance à vide 18 kW

débit FAD 842 Nm³/h
taux de marche 75 %

taux de charge % 100 90 80 70 60 50 40 30
production air m³/an 5 531 940 4 978 746 4 425 552 3 872 358 3 319 164 2 765 970 2 212 776 1 659 582
cons. en charge kWh/an 591 300 532 170 473 040 413 910 354 780 295 650 236 520 177 390
cons. à vide kWh/an 0 11 826 23 652 35 478 47 304 59 130 70 956 82 782

cons à vide % 2,2 4,8 7,9 11,8 16,7 23,1 31,8
cons. totale kWh/an 591 300 543 996 496 692 449 388 402 084 354 780 307 476 260 172
cons. spec. kWh/m³ 0,107 0,109 0,112 0,116 0,121 0,128 0,139 0,157

�
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Lorsque la demande d’air est fluctuante, ou que le taux de charge moyen est inférieur à 75 % dans le cas d’un 
compresseur isolé, il peut être indiqué d’installer un compresseur à vitesse variable en dernière étape dans la séquence 
d’enclenchement.
Si l’on reprend l’exemple du paragraphe précédent, cela se traduit par la séquence d’enclenchement telle qu’illustrée ci-
dessous :

Figure 10 - Exemple de séquence d’enclenchement avec compresseur VSD en appoint

Il est théoriquement possible d’adapter un variateur sur une installation existante mais, en pratique, cette solution 
éprouvée est commercialisée par beaucoup de constructeurs en l’intégrant directement au compresseur.

Les avantages de la variation de vitesse sont :
- une réduction importante de la consommation d’énergie en adaptant le débit d’air produit au besoin (de manière 

générale entre 20 et 30 %)
- une régulation plus fine de la pression du réseau
- la suppression des pointes de courant au démarrage du moteur
- un effet bénéfique sur le cosinus phi de l’installation électrique

�
Air comprimé Page �16 Ellipse - ISE

0
4
8

12
16
20
24
28
32
36
40
44

0
33

6
67

2
10

08
13

44
16

80
20

16
23

52
26

88
30

24
33

60
36

96
40

32
43

68
47

04
50

40
53

76
57

12
60

48
63

84
67

20
70

56
73

92
77

28
80

64
84

00
87

36

heures (h)

D
éb

it 
ai

r (
m
³/m

in
)

VSD

Compresseur 4

Compresseur 3

VSD

Comp. 5



Trois remarques :
- un compresseur à vitesse variable ne doit jamais fonctionner en base-load dans un groupe de compresseurs. 

En effet, la consommation à 100 % de charge d'un compresseur à vitesse variable est supérieure à celle d'un 
compresseur à vitesse fixe ayant le même débit d'air nominal, comme l'illustre le tableau suivant.

Figure 11 - Comparaison entrée un compresseur à vitesse variable et un compresseur à vitesse fixe au niveau de la 
puissance électrique appelée

Pour fixer un ordre de grandeur, le débit produit par le compresseur à vitesse variable doit toujours être inférieur 
à +/- 75 % du débit maximal.

- le débit minimal produit par le compresseur à vitesse variable est de l’ordre de 20 % de la capacité nominale ; 
en deçà, le compresseur s’arrête.

- il est important de correctement dimensionner le compresseur à vitesse variable. Un surdimensionnement est 
préjudiciable sur le plan de l’efficacité comme le montre le graphique suivant comparant deux compresseurs à 
vitesse variable d’un même constructeur.

Figure 12 - Comparaison entre deux compresseurs VSD
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A titre documentaire, le tableau suivant donne les caractéristiques de quatre compresseurs VSD

Tableau 6 - Caractéristiques de quatre compresseurs VSD

Atlas Copco - GA 30 VSD - 7 barg

Vitesse (t/min) Débit FAD (l/s) Puissance absorbée (kW) Puissance absorbée spéc. (kWh/m3)

1 870 19 10,9 0,159

3 000 32 15,7 0,137

4 000 43 20,3 0,130

5 000 55 25,0 0,127

5 930 64 30,2 0,132

7 200 75 37,2 0,138

Atlas Copco - GA 50 VSD - 8 barg

Vitesse (t/min) Débit FAD (l/s) Puissance absorbée (kW) Puissance absorbée spéc. (kWh/m3)

900 25 14 0,156

1 500 45 21,3 0,131

2 000 61 27,4 0,125

3 000 94 40,5 0,120

4 000 127 54,0 0,118

4 584 145 63,8 0,122

Atlas Copco - GA 90 VSD - 8 barg

Vitesse (t/min) Débit FAD (l/s) Puissance absorbée (kW) Puissance absorbée spéc. (kWh/m3)

900 43 27 0,176

1 500 75 40 0,147

2 000 101 50 0,138

3 000 154 71 0,128

4 000 208 93 0,124

4 820 250 111 0,124

Atlas Copco - GA 132 VSD - 8 barg

Vitesse (t/min) Débit FAD (l/s) Puissance absorbée (kW) Puissance absorbée spéc. (kWh/m3)

600 79 46 0,162

978 144 70 0,135

1 648 225 102 0,126

1 957 304 136 0,124

2 446 378 170 0,125

�
Air comprimé Page �18 Ellipse - ISE



Régulation optimale

Compresseur isolé

Le but de la régulation est double :
- d’adapter la production d’air à la demande ;
- de maintenir, dans toutes les conditions de débit, la pression la plus faible et la plus constante possible ;
- de réduire au maximum la consommation d’énergie, tout en évitant l’augmentation des coûts de maintenance.

Il existe différents modes de régulation d’un compresseur.

Régulation Marche / Arrêt :

Principe :
le moteur entraînant le compresseur est mis en marche ou arrêté en fonction de la pression de refoulement.

Application :
• compresseurs à piston, à palettes et à vis.
• capacité faible (< 35 Nm³/h).

Avantages :
• mode de régulation très simple.
• très efficace sur le plan énergétique.

Inconvénients :
• la plage de variation de pression est de +/- 0,5 bar.
• risque de démarrages fréquents. Des démarrages répétés peuvent occasionner une surchauffe du moteur et 

des coûts de maintenance plus élevés.

Règles de bonnes pratiques :
• dimensionner le réservoir de stockage et définir les points de consigne de pression haute et basse de manière 

à limiter le nombre de démarrage.
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Régulation En charge / A vide :

Principe :
le compresseur est délesté lorsque la pression est atteinte. Ce mode de régulation fonctionne généralement avec 
une vanne à l’aspiration, qui se ferme complètement lorsque le point de consigne haut est atteint  ; le moteur 
continue à tourner mais dans le vide. Lorsque la pression descend en-deçà du point de consigne bas, la vanne 
s’ouvre à nouveau totalement et le compresseur fonctionne à charge nominale. Le moteur s’arrête si la durée du 
fonctionnement à vide dépasse un temps prédéfini (généralement 15 – 20’).

Application :
• compresseurs à piston, à palettes et à vis.

Avantages :
• mode de régulation simple.

Inconvénients :
• le fonctionnement à vide est pénalisant pour l’efficacité. La puissance appelée à vide est comprise entre 15 et 

35 % de la puissance appelée en charge pour les compresseurs à vis et de l’ordre de 20 % pour les 
compresseurs à piston ;

• la perte d’efficacité est d’autant plus importante que le temps de fonctionnement à vide est long.

Règles de bonnes pratiques :
• dimensionner le réservoir de stockage de manière à limiter le nombre de fonctionnement à vide ;
• limiter au maximum le temps de fonctionnement à vide.

Figure 13 - Caractéristiques fonctionnement - Régulation en charge / à vide
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Régulation par modulation :

Principe :
Une vanne de laminage placée à l’aspiration se referme progressivement lorsque la pression augmente et s’ouvre 
si celle-ci diminue.

Application :
• compresseurs à pistons, à palettes et à vis.

Avantages :
• pression d’air relativement constante.

Inconvénients :
• puissance appelée plus élevée que dans le cas d’une régulation en charge / à vide. Lorsque la vanne se 

referme, la pression d’aspiration diminue et le taux de compression augmente ;
• échauffement plus important de l’air suite à l’augmentation du taux de pression. La plage de régulation est ainsi 

limitée à 70 – 100 % ( le seuil est < 70 % pour les compresseurs à vis lubrifiés).

Règles de bonnes pratiques :
• ce mode de régulation est souvent associé à une régulation en charge / à vide pour la plage 0 – 70 %.

Figure 14 - Caractéristiques fonctionnement - Régulation par modulation
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Compresseurs multiples

Le but de la régulation est :
- d’adapter la production d’air à la demande ;
- de maintenir, dans toutes les conditions de débit, la pression la plus faible et la plus constante possible ;
- de répartir les temps de fonctionnement entre les différents compresseurs ;
- de réduire au maximum la consommation d’énergie, par exemple en assurant que tous les compresseurs en 

service, à l’exception d’un seul, fonctionnent à pleine charge ou sont arrêtés, et que le compresseur 
fonctionnant en appoint soit le plus apte à opérer avec un bon rendement aux charges partielles ;

- de diminuer au maximum les coûts de maintenance.

Les modes de régulation sont basés généralement sur la pression et dans certains cas sur le débit.

Il existe deux grands types.

Régulation par cascade de pression :

Principe :
C’est la méthode la plus simple pour un parc de compresseurs. Elle est basée sur le contrôle de la pression avec la 
mise en place de plusieurs seuils.
Le schéma suivant illustre le mode de fonctionnement d’un ensemble de compresseurs (4 dans le cas illustré) 
régulés par une cascade de pression :
Le compresseur 1 fonctionne seul pour une demande faible en air comprimé ; la pression évolue entre deux points 
de consigne. Si la demande augmente au-delà de la capacité du compresseur 1, la pression chute provoque la 
mise en route du compresseur 2, après un écart de pression de ∆p2. Dans cette plage de fonctionnement, le 
compresseur 1 fonctionne à 100 % de charge, tandis que le compresseur 2 fait l’appoint. L’écart de pression ∆p2 
est suffisamment grand pour éviter un chevauchement intempestif des deux compresseurs.
De manière similaire si la pression continue à chuter, le compresseur 3 se met en marche, ainsi de suite pour les 
compresseurs suivants.
La mesure de la pression est unique et est généralement réalisée dans la salle des compresseurs.
Chaque compresseur fonctionne dans une plage de pression donnée (∆p1 généralement = 0,5 bar) suffisamment 
large pour éviter un nombre de cycles marche-arrêt trop important.

Figure 15 - Fonctionnement par cascade de pression

Avantages :
• mode de régulation simple

Désavantages :
• la pression moyenne est très supérieure à la valeur minimale demandée, ce qui est pénalisant pour l’efficacité 

énergétique globale. Cet impact est d’autant plus grand que le nombre de compresseurs est élevé.
• la pression du réseau fluctue dans de larges proportions
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Régulation par tendance de pression :

Principe :
Ce mode de régulation est basé sur la mesure de l’évolution de la pression et de la demande en air comprimé. 
C’est l’évolution de la pression qui choisit les compresseurs à mettre en marche afin de minimaliser les temps de 
marche, en charge et à vide, tout en maintenant la stabilité de la pression.
En général un compresseur agit comme chef de file tandis que les autres sont asservis aux instructions du premier.

Avantages :
• la pression dans le réseau est plus stable (+/- 0,2 bar quel que soit le nombre de compresseurs raccordés)
• la pression moyenne est plus faible ;
• le temps de fonctionnement de chaque compresseur est optimisé, réduisant ainsi les périodes de 

fonctionnement à vide ;
• permet de réguler un grand nombre de compresseurs ;
• permet d’adapter la pression moyenne du réseau à l’évolution de la demande (exemple : pression plus élevée 

pendant une période de production donnée, et pression plus faible le reste du temps).

Désavantages :
• en principe, ce type de régulation ne peut interconnecter que des compresseurs d’un même fabricant.
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Récupération thermique

Refroidissement :

Le refroidissement du compresseur est nécessaire pour trois raisons :
- pour limiter la température de l’huile ;
- pour améliorer l’efficacité énergétique en se rapprochant autant que possible de la compression isotherme ;
- pour réduire la température de l’air au refoulement.

Les compresseurs peuvent être refroidis par air ou par eau, dont la température de sortie est de l’ordre de 35 – 60 °C.

Tenant compte notamment du traitement d’eau, un refroidissement par eau coûte +/- 30 % plus cher qu’un 
refroidissement par air.

Toute l’énergie consommée se transforme intégralement en chaleur, selon la décomposition suivante :
pertes thermiques vers l’ambiance : 2 %
pertes thermiques du moteur : 10 %
énergie transmise au fluide de refroidissement : 84 %
énergie thermique de l’air au refoulement : 4 %

Par conséquent :
- 84 % de l’énergie consommée est disponible sous forme de chaleur, dans le cas d’un refroidissement par eau
- le taux est de 94 % si le refroidissement se fait via l’air et si le compresseur est carrossé.

Récupération :

Le niveau de performance des unités de récupération varie selon le mode de refroidissement.

Des valeurs typiques sont :
- refroidissement par air :

rendement de récupération : 80 – 90 %
faisabilité : élevée
investissement  : pose d’un gainage, installation éventuelle d’un ventilateur supplémentaire et mise en place 

d’une régulation
- refroidissement par eau :

rendement de récupération : 50 – 60 %
faisabilité : bonne
investissement : installation d’un échangeur supplémentaire
niveau de température : 80 – 85 °C si le refroidissement est conçu pour une récupération thermique (50 – 60 °C 

dans le cas contraire)

Les possibilités d’utilisation sont nombreuses :
- Refroidissement par air :

chauffage de locaux par air chaud
utilisation d’air chaud au niveau du process (séchage, …)
utilisation d’air chaud comme air de combustion des brûleurs
utilisation au niveau du traitement de l’air comprimé

- Refroidissement par eau :
chauffage de locaux via de l’eau chaude
production d’eau chaude sanitaire
production d’eau chaude pour le process (nettoyage, …)
préchauffage de l’eau neuve des chaudières vapeur
utilisation au niveau du traitement de l’air comprimé.

Remarques :
- une récupération n’est pas rentable si la puissance des compresseurs est < 15 kW ;
- l’installation de récupération ne doit à aucun moment perturber le refroidissement normal du compresseur  ; 

celui-ci doit toujours être optimal quel que soit le niveau d’utilisation de la chaleur.
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Aspiration d’air extérieur

Constat :

La puissance de compression (W) est indépendante de la température d’aspiration.
La diminution de la masse volumique de l’air avec l’augmentation de la température engendre une diminution de l a 
production d’air (exprimée en kg/h ou Nm³/h), pour un compresseur donné, c’est-à-dire pour une cylindrée donnée.
Par conséquent, l’augmentation de la température d’aspiration provoque un accroissement de la consommation 
spécifique (kWh/Nm³).

L’évolution de la masse volumique de l’air dans les plages de température usuelles est donnée par le tableau suivant :

Tableau 7 - Evolution de la masse volumique de l’air sec à la pression atmosphérique

L’augmentation moyenne de la consommation spécifique d’un compresseur en fonction de la température est donc de 
0,34 % / °C.

Or il n’est pas rare d’enregistrer une température élevée dans la salle des compresseurs, suite à la présence d’autres 
utilités, telles que des chaudières, ou en raison des déperditions thermiques dans le local, liées à l’augmentation de la 
température suite à l’accroissement de pression.

Proposition :

- Assurer une ventilation suffisante du local de manière à se rapprocher autant que possible de la température 
extérieure.
A titre d’information, la température extérieure moyenne extérieure en Belgique est de +/- 10 °C

ou de préférence
- Installer une conduite permettant d’aspirer l’air directement à l’extérieur, dans la mesure du possible au nord et 

à l’ombre, et à l’abri de toute source de chaleur (fumées, air chaud, …).

Précaution :
Si la conduite d’aspiration est équipée d’un filtre, il faut veiller à son état de propreté ; un filtre encrassé peut occasionner 
une augmentation de la consommation de 4 %.

Température (°C) Masse volumique (kg / m³)

-10 1,341
-5 1,316
0 1,293
5 1,269
10 1,247
15 1,225
20 1,204
25 1,184
30 1,164
35 1,146
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Traitement de l’air

Qualité de l’air

La qualité de l’air est un paramètre important. La norme ISO 8573-1 définit 6 classes en fonction de la teneur en 
particules, en eau et en huile :

Tableau 8 - Classes de qualité selon la norme ISO 8573

A titre d’exemple, le tableau suivant présente les niveaux de classe recommandés en fonction des utilisations.

Tableau 9 - Qualité de l’air / Niveaux d’exigence typiques en fonction des applications

Actions d’optimisation :
- le niveau de qualité actuel est-il conforme aux exigences réelles ? N’est-il pas possible de le réduire ?
- si le niveau de qualité actuel découle des exigences d’un utilisateur ou d’un groupe limité d’utilisateurs, n’est-il 

pas envisageable de réduire le niveau de qualité général pour l’ensemble du réseau et d’installer des 
équipements de traitement complémentaires en amont de cet utilisateur particulier ?

Classe Nombre maximum de particules ( / m3) Point de rosée sous 
pression (°C)

Teneur résiduelle 
en huile (mg/m3)

0,1﹤   ⩽ 0,5 μm 0,5﹤   ⩽ 1 μm 1﹤   ⩽ 5 μm

0 Valeurs définies par l’utilisateur plus strictes que pour la classe 1 

1 100 1 0 ⩽ - 70 0,01

2 100 000 1 000 10 ⩽ - 40 0,1

3 - 10 000 500 ⩽ - 20 1

4 - - 1 000 ⩽ 3 5

5 - - 20 000 ⩽ 7 -

6 - - - ⩽ 10 -

Application Particules Eau Huile

Production de verre 4 5 4

Construction 5 5 4

Transport de poudre 3 2 2

Fonderie 4 5 4

Agroalimentaire 3 1 2

Outillage à main 5-4 5-4 4

Mine - Carrière 5 5 4

Secteur électronique 1 1 1

Emballage 3 3 4

Instrumentation 3 3 2

Peinture 3 3 3

Sablage 3 3 -

Général 4 5 4
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Le point de rosée, est une mesure du degré d’humidité de l’air ; c’est la température à laquelle un volume d’air est saturé 
en vapeur d’eau. L’humidité relative est de 100 %. Si la température est inférieure au point de rosée, il y a condensation.
Le point de rosée est fonction du niveau de pression.
Exemple : de l’air comprimé à 7 bar, dont l’humidité relative est de 100 % et dont la température est de 30 °C , a un point 
de rosée sous pression de 30 °C, tandis que le point de rosée atmosphérique est égal à - 4 °C.

Figure 16 - Relation entre le point de rosée et la pression partielle de vapeur

Refroidissement

La température de l’air en fin de compression est de l’ordre de 180 °C.
L’air comprimé est refroidi à +/- 30 °C dans un échangeur air / air ou air / eau intégré dans le système de refroidissement 
du compresseur.

En sortie du refroidisseur, l’air comprimé possède une humidité relative de 100 % ; son point de rosée sous pression est 
égal à la température en sortie.

Le refroidissement provoque l’élimination de +/- 68 % de la quantité d’eau présente dans l’air à l’aspiration.

Action d’optimisation :
- s’assurer que la température de sortie de l’air ne dépasse pas 35 °C pour un fonctionnement du compresseur 

en pleine charge ; si la température est de 40 °C, la capacité des sécheurs en aval est réduite de 20 %.

Stockage

Le réservoir de stockage est idéalement installé dans un lieu le plus frais possible, afin d’abaisser le plus possible la 
température de l’air, et d’éliminer le maximum d’eau sans recourir à une énergie.
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Séchage

Séchage par absorption :

Principe :
L’air comprimé est pulsé au travers d’un produit siccatif (sels), qui capte chimiquement l’eau.
Le point de rosée est fonction du type de siccatif utilisé ; généralement le point de rosée sous pression est 
10 °C inférieur à la température de l’air comprimé à l’entrée du sécheur.

Avantages :
- méthode simple
- pas de consommation d’énergie, si ce n’est celle liée à la perte de charge

Désavantages :
- le produit siccatif doit être remplacé régulièrement
- le point de rosée sous pression est élevé
- si le filtrage ultérieur est insuffisant, il y a des risques de corrosion du réseau par les sels
- pas de consommation d’énergie, si ce n’est celle liée à la perte de charge

Application :
Ce mode de séchage est de moins en moins utilisé.

Séchage par refroidissement :

Principe :
L’air comprimé est refroidi par passage dans l’évaporateur d’un groupe 
frigorifique. L’abaissement de la température provoque la condensation de 
l’eau. L’air comprimé en sortie est réchauffé via un échange thermique 
avec l’air comprimé entrant.
Le point de rosée est de l’ordre de 3 °C.

Avantage :
- mode le plus économique 

Figure 17 - Sécheur frigorifique
Désavantages :

- consommation électrique du compresseur (+/- 3 kWh / 1.000 m³)
- maintenance liée au compresseur
- point de rosée relativement élevé (classe 4)

Application :
Ce mode de séchage est largement utilisé.

Actions d’optimisation :
- nettoyer ou remplacer les filtres si la perte de charge est supérieure ou égale à 0,4 bar ;
- contrôler le niveau de réfrigérant ;
- nettoyer périodiquement la surface d’échange du condenseur ;
- assurer une ventilation correcte autour du condenseur.

Séchage à membrane :

Principe :
L’air comprimé est pulsé à travers des tubes, dont les parois laissent passer 
la vapeur d’eau.

Avantage :
- large plage au niveau du point de rosée sous pression : de 4 °C à – 40 

°C

Désavantage :
- le débit d’air comprimé doit être inférieur à 85 m³/h

Figure 18 - Sécheur à membrane
Application :

Ce mode de séchage est utilisé pour des utilisations ponctuelles d’air comprimé non continues.
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Séchage par adsorption :

Principe :
L’unité de séchage se compose de deux réservoirs installés en parallèle 
et contenant un produit siccatif ; l’adsorption se déroule dans le premier, 
tandis que la régénération se fait dans le second réservoir.
Il existe deux grands types de régénération : à chaud ou à froid.

Régénération à froid :

Principe :
La régénération s’effectue via l’injection d’air comprimé.
Pour la plupart des installations, le débit d’injection (10 – 20 % du 
débit nominal du sécheur) et la durée de la régénération sont 
fixes.

Avantage :
- le point de rosée sous pression est compris entre – 40 °C 

et – 70 °C
Figure 19 - Sécheur à adsorption

Désavantage :
- consommation d’énergie importante liée aux pertes de charge et au débit d’air de 

régénération :
+/- 15 % pour une classe 2
+/- 21 % pour une classe 1

Régénération à chaud :

Principe :
La régénération utilise soit de l’air ambiant réchauffé via des résistances électriques, soit de la 
vapeur, soit encore de l’air chaud issu du refroidissement du compresseur ; de l’air comprimé ou de 
l’air ambiant est ensuite injecté pour réduire la température.
L’air ambiant ne peut être utilisé s’il est trop humide.

Avantage :
- le point de rosée sous pression est de – 40 °C

Désavantage :
- consommation d’énergie liée aux pertes de charge et à la consommation éventuelle d’air 

comprimé :
8 – 12 % pour une classe 2

Application :
Le séchage par adsorption est utilisé lorsqu’il est nécessaire d’avoir un point de rosée sous pression < - 
20 °C (classes 1, 2 et 3).

Actions d’optimisation :
- dans la plupart des installations, la régénération s’opère sous un débit constant pendant un temps 

donné. Afin de minimiser la consommation d’énergie, il est recommandé de réguler la régénération 
soit sur base de la mesure continue du point de rosée, soit sur base de l’humidité du siccatif ;

- il est important de ne pas surdimensionner le sécheur, en particulier lorsque la régénération est 
réalisée par un débit fixe, calculé pour la capacité nominale, et qui prend d’autant plus d’importance 
que le débit d’air comprimé est faible ;

- contrôler périodiquement le bon fonctionnement des vannes 
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Filtration

Le but de la filtration est d’éliminer :
- la vapeur d’huile provenant des compresseurs lubrifiés ou à injection d’huile ;
- les particules solides contenues dans l’air ambiant.

Plus le degré de filtration est important, plus la perte de charge générée par la filtration est grande. Il importe donc de 
choisir le type de filtre en fonction des exigences réelles.

Les pertes de charge des filtres s’accroissent au cours du temps suite à la rétention.
Le coût d’exploitation augmente d’abord lentement, mais de manière exponentielle à partir d’un certain seuil.

Figure 20 - Evolution du coût d’exploitation en fonction des heures de fonctionnement d’un filtre

Actions d’optimisation :
- ne pas accroître les exigences au niveau de la filtration au-delà de ce qui est nécessaire ;
- choisir le filtre adéquat ;
- remplacer le filtre lorsque la perte de charge atteint 0,35 bar, ou 1 x/an au minimum.

Figure 21 - Filtre avec purgeur électronique
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Stockage

Le nombre, la localisation et la capacité des tanks de stockage sont des facteurs importants pour l’efficacité énergétique 
globale, et pour la réduction des coûts de maintenance.

Le rôle d’un réservoir de stockage est :
- répondre aux demandes de pointe en air comprimé ;
- stabiliser au maximum la pression du réseau ;
- réduire au maximum le nombre de cycles démarrage / arrêt du (ou des) compresseur(s).

Il existe deux types de stockage :
- le stockage principal placé à proximité des compresseurs ;
- les stockages locaux répartis sur le réseau au voisinage des utilisateurs.

Dimensionnement du stockage principal

De manière générale, un tank de stockage doit être capable de fournir l’air comprimé pendant les périodes de pointe, et 
de se recharger lorsque la demande diminue.
Ceci permet de dimensionner le compresseur en fonction de la demande moyenne et non en fonction de la demande de 
pointe, tout en s’assurant que la capacité du compresseur est suffisante pour recharger le réservoir avant l’appel de 
pointe suivant.

En pratique :
- le volume minimum (l) total du (des) réservoir(s) = 6 FAD total du (des) compresseur(s) (l/s)
- le volume recommandé (l) total du (des) réservoir(s) = 60 FAD total du (des) compresseur(s) (l/s)

Remarques :
- un réservoir n’est jamais surdimensionné ;
- le réseau agit également comme volume tampon, mais n’est pas pris en compte dans le dimensionnement du 

stockage.

Intérêt et dimensionnement d’un stockage local

Si la demande de pointe est imputable à un équipement donné, il est justifié d’implanter un stockage local à proximité de 
cet équipement ou d’installer un compresseur d’une capacité égale à cette demande.

En pratique, un réservoir local est installé si la demande de pointe locale est > 10 % de la capacité totale du stockage 
principal.
Exemple :

nombre de compresseurs : 1
FAD : 20 l/s
volume stockage principal : 200 l
demande « locale » : 2,5 l/s
volume stockage local : 25 l (justifié car >10 % de 200 l)
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Gestion des condensats

La vapeur d’eau condensée, suite au refroidissement et à l’augmentation de pression, est éliminée à chacune des 
étapes de traitement :

- post refroidissement
- stockage
- séchage
- filtration

L’eau, généralement contaminée par de l’huile ou des poussières, est évacuée via des purgeurs.
Il en existe de quatre types, caractérisés par des niveaux de performance très 
différents.

Purgeurs électroniques ou purgeurs automatiques avec réservoir :

Fonctionnement :
Lorsque le niveau de condensats atteint un certain niveau dans le 
réservoir, un signal électrique provoque l’ouverture de la vanne de 
sortie. Cette vanne de sortie se referme lorsque le niveau de 
condensats atteint un seuil minimum. Ce mode de fonctionnement 
élimine toute perte d’air comprimé.

Performance :
La perte d’air comprimé est nulle. 

Figure 22 - Purgeur avec réservoir
Purgeurs avec minuteries :

Fonctionnement :
L’évacuation de l’eau est réalisée par une ouverture commandée par une minuterie.

Performance :
- sachant que la quantité de condensat à évacuer varie en permanence, en fonction des conditions 

atmosphériques et du taux de charge du compresseur, il est évident que ce mode d’évacuation n’est 
pas optimale et requiert de nombreuses interventions liées à la modification du réglage ;

- la perte d’air comprimé, pour une pression de 7 bar g, est de l’ordre de 1,0 l/s.

Purgeurs manuels :
Fonctionnement :

L’évacuation est réalisée via l’ouverture manuelle d’une valve

Performance :
- ce type de purgeur nécessite de fréquentes interventions de maintenance ;
- la perte d’air comprimé, pour une pression de 7 bar g, est très variable d’une installation à l’autre, 

mais est en moyenne très importante (43,3 l/s).

Purgeurs à flotteur :
Fonctionnement :

L’évacuation du condensat est dictée par la position du flotteur.

Performance :
- ce type de purgeur peut rester bloqué, soit en position ouverte soit en position fermée ;
- la perte d’air comprimé, pour une pression de 7 bar g, est très variable, mais est en moyenne de 

l’ordre de 4,7 l/s.

Actions d’optimisation :
- Vérifier périodiquement le bon état de fonctionnement des purgeurs ;
- Eviter autant que possible les purgeurs manuels ;
- Remplacer les purgeurs à minuterie par des purgeurs électroniques ;
- Si c’est possible acheter des purgeurs avec indicateur à niveau visible.
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Réduction de la pression

D’un point de vue théorique, si l’on considère que la compression réelle se rapproche de la compression isotherme, le 
travail de compression est proportionnel au logarithme népérien du taux de compression.
Par conséquent, si la pression de refoulement est abaissée, le gain théorique est égal à :

( ln pref,i  -  ln pref,n )  /  ( ln pref,i  -  ln pasp )
où :
pref,i  =  pression de refoulement absolue initiale
pref,n  =  nouvelle pression de refoulement absolue
pasp  = pression absolue d’aspiration

Une réduction de la pression de 1 bar représente une réduction de la consommation électrique liée à la compression de 
6 %.

Le gain réel est supérieur si l’on tient compte de la diminution :
- des fuites liée à la réduction du niveau de pression ;
- des coûts de maintenance des compresseurs suite à la diminution des heures de fonctionnement.

Proposition d’action :
- réduire le niveau de pression par petits paliers successifs afin de s’assurer de l’absence de problèmes au 

niveau de la demande.

Remarque :
Cette action doit absolument être mise en pratique à l’issue d’une action visant à réduire les pertes de charge de 
l’ensemble du réseau.
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OPTIMISATIONS AU NIVEAU DE LA DISTRIBUTION

Maîtrise du taux de fuite

Constat :

Les fuites sont présentes dans tout réseau ; elles se produisent dès que le réseau est sous pression, et leur importance 
n’est nullement liée aux besoins.

L’évaluation et le suivi du taux de fuite d’air comprimé sont trop souvent négligés.
Pourtant, il n’est pas rare de rencontrer des taux de fuite de l’ordre de 30 %, voire plus. Pour mémoire, le taux de fuite 
est défini comme étant le rapport entre les pertes dues aux fuites du réseau et la production réelle sur une période 
déterminée.

Un programme de maintenance adapté, incluant la détection et la réparation continue, permet dans la plupart des cas de 
contenir le taux de fuite à une valeur maximale de 10 %, voire de 5 % dans des réseaux limités.

Pour fixer un ordre de grandeur, prenons la configuration suivante :
installation composée d’un seul compresseur
caractéristiques du compresseur :

puissance nominale en charge : 90 kW
débit nominal : 842 Nm³/h

pression de l’air comprimé : 7 bar
taux de marche annuel : 75 %
taux de charge moyen annuel : 80 %
quantité annuelle d’air produit : 4.426 kNm³

= 842 Nm³/h x 0,8 x 8.760 h/an x 0,75
taux de fuite : 10 %
quantité annuelle d’air de fuite : 442,6 kNm³
consommation spécifique moyenne du compresseur : 0,112 kWh/Nm³
prix moyen de l’électricité : 80 €/MWh
coût lié à la perte : 3.970 €/an

L’importance du débit d’air de fuite à travers un orifice est fonction du niveau de pression et du diamètre du trou.
Le graphique ci-joint illustre cette évolution pour quelques valeurs de pression et de diamètre.

Figure 23 - Evolution du débit de fuite en fonction de la pression et du diamètre du trou
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Un taux de fuite de 10 % représente la perte au travers de 3 trous de 2 mm de diamètre débitant tout au long de l’année.
Le fichier Air comprimé Evaluation fuite.xlsx permet d’évaluer le débit d’air de fuite, ainsi que le coût annuel 
correspondant, de tout orifice.

Les inconvénients des fuites d’air comprimé :
- une perte financière liée à la production inutile d’air
- une augmentation de la consommation spécifique d’électricité du compresseur suite à l’élévation de la pression 

de consigne. En effet, les fuites d’air peuvent générer une baisse de la pression dans le réseau ; par conséquent, 
il est nécessaire d’augmenter la pression de consigne des compresseurs afin de  maintenir la pression au niveau 
des utilisateurs

- une diminution de l’efficacité au niveau des utilisateurs si la pression de consigne n’est pas augmentée
- un accroissement du coût de maintenance et une réduction de la durée de vie des compresseurs, suite à 

l’augmentation des heures de fonctionnement de ceux-ci
- une réduction de la capacité utile de production, entraînant dans les cas extrêmes un achat d’un compresseur 

supplémentaire.

Détection des fuites :

Les fuites peuvent apparaître n’importe où dans le réseau. Toutefois, la majorité des fuites apparaît au niveau :
- des raccords
- des flexibles
- des régulateurs de pression
- des vannes
- …

La détection des fuites peut se faire de différentes manières :
- en écoutant : parcourir le réseau à la recherche de bruits

avantages :
- facile
- peu coûteux

désavantages :
- dans un environnement de production bruyant, ne détecte que les fuites importantes
- il est très difficile d’évaluer l’importance de la fuite
- les fuites situées « en hauteur » ne sont pas détectées
- les fuites situées dans des zones « fermées » ne sont pas détectées

- en utilisant de l’eau savonneuse : appliquer de l’eau savonneuse sur les points de fuite possibles
avantages :

- donne des résultats très fiables sur la localisation de la fuite
- permet de classer en importance les différentes fuites 

désavantages :
- nécessite du temps de mise en œuvre
- il est très difficile d’évaluer avec précision l’importance de la fuite
- les fuites « en hauteur » et dans des zones « fermées » ne sont pas détectées

- en utilisant un détecteur à ultra-sons : 
avantages :

- détecte les fuites avec précision
- permet moyennant une certaine 

expérience de quantifier l’importance 
de la fuite

- détecte les fuites à distance (parties 
en hauteur ou non accessibles)

désavantages :
- coût d’investissement (2.000 €)

Figure 24 - Equipement de détection des fuites 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Evaluation du taux de fuite :

Le taux de fuite peut être évalué par la méthode suivante :
1. effectuer les mesures pendant une période au cours de laquelle il n’existe aucune demande « normale » du 

process (par exemple un week-end)
2. si plusieurs compresseurs sont raccordés au réseau, couper tous les compresseurs à l’exception d’un 

compresseur disposant d’un compteur horaire intégré de charge, associé très souvent à un compteur horaire 
de marche

3. relever en début de période la valeur du compteur horaire de charge
4. faire de même en fin de période
5. le volume de fuite pendant la période de mesure est égal à :

volume de fuite (l)= débit FAD (l/s) x 3.600 s/h x Δ heures charge
6. le débit de fuite moyen pendant la période de mesure est égal à :

débit de fuite moyen (l/s) = débit FAD (l/s) x Δ heures charge / Δ heures totales période
7. le taux de fuite est égal à :

taux de fuite (%) = volume de fuite annuel (l) / débit d’air produit annuellement (l)
volume de fuite annuel (l) = volume de fuite pendant la période de mesure (l) / Δ heures totales 

période x 8.760 h (1)

(1) : si les compresseurs ne sont jamais coupés
débit d’air produit annuellement (l) = débit FAD (l/s) x 3.600 s/h x 8.760 h x taux de marche (%) x taux 

de charge (%)

Propositions d’action

• Mettre en place un programme de maintenance adapté, axé sur la détection et la réparation des fuites ;
• Isoler du réseau, via une vanne d’arrêt, tout utilisateur non en service ;
• Eliminer toute partie du réseau devenue obsolète ;
• Diminuer si possible la pression du réseau ;
• Arrêter les compresseurs en dehors des périodes de production, si aucune installation ne doit impérativement 

être maintenue sous pression. Dans ce dernier cas, l’installation d’un compresseur dédicacé de plus faible 
puissance peut peut-être se justifier en regard des économies engendrées par l’arrêt des compresseurs 
principaux.

Procédure d’arrêt et d’enclenchement correct des compresseurs
L’enclenchement et le débranchement des compresseurs doit être réalisée correctement afin d’éviter tout dégât au 
niveau des installations de séchage et de filtration, et tout envoi d’huile ou d’eau dans le réseau.
Arrêt :
- fermer les vannes en aval du traitement d’air
- débrancher le(les) compresseur(s)
- débrancher le(les) sécheur(s)
- couper l’alimentation générale
Enclenchement :
- enclencher l’alimentation générale
- enclencher le(les) sécheur(s)
- attendre 10’ pour que le(les) sécheur(s) soit en régime de température
- enclencher le(les) compresseur(s)
- mettre progressivement le réseau en communication, afin de garantir une montée progressive de la pression et 

d’éviter toute surcharge au niveau du traitement d’air)
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Minimisation des pertes de charge

Les pertes de charge d’un réseau d’air comprimé sont dues aux forces de frottement liées à l’écoulement de l’air.
Les pertes de charge sont de deux types :
- les pertes de charge régulières :

elles sont liées aux parties droites du réseau et proportionnelles à la longueur du réseau, au débit d’air (ou à la 
vitesse) à la puissance deux et à la rugosité de la paroi interne des tuyaux

- les pertes de charge singulières :
elles sont liées aux accessoires présents sur le réseau (coudes, tees, vannes, filtres, détendeurs, …)

L’impact négatif des pertes de charge est lié à l’augmentation conséquente du niveau de consigne des compresseurs 
pour compenser cette diminution de pression tout en garantissant le niveau de pression souhaité au niveau des 
utilisateurs.

Valeurs cibles :

Les pertes de charge doivent être inférieures aux limites suivantes :
traitement de l’air 0,7 bar
réseau : 0,2 bar
équipement au niveau de l’utilisation : 0,45 bar

Règles de bonnes pratiques :

Au niveau du réseau (conception) :
- créer un réseau en boucle (les pertes de charge sont de l’ordre de 75 % de celles d’un réseau en ligne) ;
- réduire au maximum les longueurs du réseau ;
- dimensionner les tuyauteries pour une vitesse maximale de l’air de 6 m/s (pour les lignes principales) et de 15 m/

s (pour les branches de distribution d’une longueur inférieure à 15 m) ;
- utiliser un facteur multiplicatif de 30 % au niveau du débit pour inclure les extensions éventuelles ;
- choisir pour les tuyauteries un matériau avec faible coefficient de rugosité (p.e. le cuivre ou l’aluminium extrudé) ;
- éviter les changements de direction à court rayon de courbure ;
- éviter autant que possible les changements de section ;
- éviter autant que possible les parties du réseau enterrées ou difficilement accessibles.

Au niveau du réseau (maintenance) :
- actualiser périodiquement le plan du réseau ;
- relever périodiquement les pertes de charge du réseau.

Au niveau des accessoires (conception) :
- utiliser des vannes à passage intégral ;
- utiliser des accouplements à passage intégral ;
- choisir les accessoires en fonction de leurs pertes de charge annoncées.

Très souvent, en particulier pour les filtres, il y a un optimum à rechercher (la perte de charge est d’autant plus 
élevée que le filtre est fin) ;

- dimensionner les accessoires pour les débits réels et non les débits moyens ;
- ne pas sous-dimensionner les systèmes de distribution finaux (raccords à connexion rapide, filtre, régulateur, 

dispositif de lubrification et flexible) ;
- limiter au maximum la longueur des flexibles (max : 5 m) ;
- proscrire les tuyaux en spirale qui ont souvent un diamètre intérieur trop petit.

Au niveau des accessoires (maintenance) :
- contrôler périodiquement le bon fonctionnement des vannes d’isolement ;
- entretenir les appareils de filtration et de séchage de l’air afin de réduire les effets de l’humidité, comme par 

exemple la corrosion des tuyauteries qui augmente le coefficient de rugosité et donc les pertes de charge.
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OPTIMISATIONS AU NIVEAU DE L’UTILISATION

Contrôle de la consommation

Il existent de nombreux consommateurs d’air incontrôlés, c’est-à-dire des consommateurs qui continuent à consommer 
de l’air comprimé bien que la production soit à l’arrêt. Les buses soufflantes et les injecteurs à vide sont des exemples 
de tels consommateurs non pilotés.

Action d’optimisation :
- Installer une soupape magnétique sur la conduite d’alimentation en air comprimé, afin d’asservir la consommation 

en air comprimé au fonctionnement général

Précaution :
Certains utilisateurs requièrent une pression minimale à tout moment.

Usages inappropriés

Pour rappel, l’air est un vecteur énergétique cher, en raison notamment de son faible rendement global (énergie utile / 
énergie consommée = 10 – 30 %).
Il est donc important de limiter son utilisation aux applications pour lesquels il est compétitif, telle que la commande 
d’équipements dans un milieu explosif.

Le tableau suivant dresse une liste non exhaustive d’usages généralement inappropriés.

Tableau 10 - Usages inappropriés de l’air comprimé

Au niveau des outillages pneumatiques, il est intéressant de dresser un comparatif avec leurs homologues électriques.

Tableau 11 - Comparatif outil pneumatique / outil électrique

Actions d’optimisation :
- optimiser autant que possible chaque usage. Par exemple, si l’air comprimé est utilisé à des fins de séchage, et 

ne peut être remplacé par un autre moyen, installer des nozzles de type venturi permettant de réduire la 
consommation d’air comprimé (d’un facteur 20, voire supérieur)  ; l’air comprimé agit comme fluide moteur 
entrainant l’air ambiant.

- proscrire l’utilisation des soufflettes, ou à défaut, réduire la pression en amont ; il existe des soufflettes bloquées 
par exemple à 2 bar.

Usage Description Alternative

Soufflage « libre » Soufflage via un tube, un flexible, 
ouvert et sans régulation de débit, à 
des fins de refroidissement, de 
séchage ou de nettoyage

Utiliser:
- une soufflante
- un mélangeur
- un nozzle venturi
- une brosse

Equipement non régulé Fonctionnement à pleine pression Installer un régulateur de pression

Production de vide Utilisation d’AC en tant que fluide 
moteur dans un venturi

Utiliser une pompe à vide

Pulvérisation Utilisation de l’AC pour pulvériser un 
liquide et le transformer en aérosol

Utiliser une soufflante

Avantages Désavantages

Pneumatique Fiabilité
Rapport poids puissance

Consommation électrique (rendement 
= +/- 15 %)

Electrique Consommation électrique (rendement 
= +/- 50 %)

Coût de maintenance
Coût d’investissement
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OPTIMISATIONS AU NIVEAU DE LA MAINTENANCE

Contrôle de la consommation à vide

La puissance électrique appelée lors d’un fonctionnement à vide est variable en fonction du compresseur  ; elle est 
normalement située dans la plage 15 – 35 % de la puissance à pleine charge.
Cet appel de puissance est un facteur important :

Exemple :
puissance nominale du compresseur : 90 kW
puissance à vide du compresseur : 18 kW
taux de marche moyen annuel : 75 %
taux de charge moyen annuel : 80 %
consommation électrique en charge annuelle : 473.000 kWh/an (= 90 kW x 0,75 x 8.760 h/an x 0,8)
consommation électrique à vide annuelle : 23.650 kWh/an (= 18 kW x 0,75 x 8.760 h/an x 0,2)

= 4,8 % de la consommation totale

Cette dernière valeur (4,8 %) est acceptable. Notons qu’il n’est pas rare de rencontrer des valeurs comprises entre 15 et 
60 %.

L’importance de la consommation à vide est liée à trois facteurs :
- la puissance électrique appelée à vide ; cette valeur est-elle conforme aux données du constructeur ?
- la durée du fonctionnement à vide après une période en charge n’est-elle pas trop longue ; cette durée doit être 

réduite au maximum en veillant à ce que le nombre de démarrage soit inférieur à 4 / h
- la puissance nominale du compresseur n’est-elle pas trop élevée en regard des besoins.

Le dernier point relève d’un design correct, par contre les deux premiers facteurs doivent être périodiquement contrôlés 
dans le cadre d’un programme de maintenance approprié.
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OPTIMISATIONS AU NIVEAU DE LA GESTION

Connaissance de l’installation et des besoins

Réaliser une analyse détaillée d’une installation d’air comprimé, ou rechercher des pistes d’amélioration impose la 
connaissance de quelques caractéristiques liées à l’installation et d’informations liés aux besoins.

Installation :

Au niveau des compresseurs :
nombre de compresseurs
marque (Atlas Copco, Boge Kompressoren, Compair, …)
type (= références du constructeur)
type (à vis, à palettes, roots, à piston, centrifuge, …)
année de fabrication
pression de service maximum
mode de refroidissement du compresseur (air, eau en circuit fermé, eau neuve, …)
marque du moteur
puissance nominale du moteur
régime de marche (vitesse fixe ou vitesse variable)
récupération thermique (oui, non)
prise d’air (intérieure ou extérieure)
pour un compresseur à vitesse fixe :

débit FAD
puissance absorbée en marche théorique 
puissance absorbée à vide théorique

pour un compresseur à vitesse variable :
correspondance entre la vitesse de rotation, le débit et la puissance électrique absorbée

Au niveau du refroidisseur d’air :
marque
intégré dans le compresseur (oui, non)
fluide de refroidissement (air, eau de tour, eau neuve, eau glacée)
température d’entrée du fluide réfrigérant
température de sortie de l’air comprimé

Au niveau du sécheur :
marque
type
point de rosée fixé
type de régénération

Au niveau du réservoir de stockage :
nombre de réservoirs
volume total

Au niveau de la régulation :
mode de régulation :

propre à chaque compresseur (marche/arrêt, en charge/à vide, par modulation)
par cascade de pression
par tendance de pression

points de consigne haut et bas de chaque compresseur
plages horaires de régulation

Au niveau du réseau :
pression réelle minimale en sortie salle de compresseurs
pression réelle maximale en sortie salle de compresseurs
pression réelle minimale « en bout » de réseau

Le fichier Air comprimé Gestion.xlsx peut être utilisé à ce niveau.
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Besoins :

La qualité de l’air, le niveau de pression et l’évolution temporelle des besoins de chaque utilisateur sont des 
données importantes pour la définition de la configuration optimale.

Qualité de l’air :
Quel est le niveau de qualité (teneur en particules, point de rosée sous pression et teneur en huile) 
minimal exigé par chaque utilisateur ?

Niveau de pression :
Quelle est la pression minimale demandée par chaque utilisateur ?

Plage d’utilisation :
Comment la demande de chaque utilisateur évolue-t-elle dans le temps ?
Est-elle constante, proportionnelle au niveau de production, sporadique, … ?
Quelles-en sont les plages horaires (24 h/j, 2 pauses/j, 7 j/sem, 5 j/sem, …) ?
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Suivi de la consommation d’air comprimé

Il est souvent très intéressant de comparer la consommation d’air comprimé à une donnée de production représentative 
de l’ensemble du site. Cette donnée de production peut être une quantité de pièces produites, ou un tonnage, ou des 
heures de prestation.

Voici un exemple de suivi, issu d’un cas réel.
En janvier 2005, la société a décidé de suivre mensuellement le ratio « Production d’air comprimé (Nm³) / Production 
(t) ». La donnée de production choisie est une valeur fictive obtenue en pondérant des données réelles. La première 
édition du graphique est obtenue en remontant dans le temps (8 mois).

Figure 25 - Exemple de suivi de la consommation d’air comprimé en regard de la production

1ère enseignement : la campagne de détection et de réparation des fuites menée en janvier 2005 a eu un impact positif 
visible ; la consommation est passée d’une consommation spécifique moyenne de 0,305 Nm³/ kg à 0,224 Nm³ / 
kg

2ème enseignement  : le suivi mensuel a conduit à mettre en place, entre janvier et juillet 2005, différentes actions 
d’optimisation au niveau de l’utilisation qui se sont traduites par une diminution de la consommation spécifique

3ème enseignement : l’impact négatif d’une nouvelle ligne de production s’est fait ressentir à partir d’août 2006.

En résumé, ce suivi permet de détecter tout écart significatif, positif ou négatif, de la consommation d’air comprimé 
(réseau et utilisations).

Méthode de calcul :

Configuration 1 : il existe un ou plusieurs débitmètres donnant la production générale d’air comprimé.
Le calcul est aisé.

Configuration 2 : il n’existe pas de débitmètres.
Dans ce cas, la production d’air comprimé est obtenue par sommation des productions d’air de chaque 
compresseur.
La production d’air d’un compresseur fixe durant une période donnée est évaluée en multipliant le nombre 
d’heures de charge par le débit FAD.
La production d’air d’un compresseur à vitesse variable est soit obtenue directement via son tableau synoptique, 
soit à partir de ses heures de fonctionnement à différents taux de charge multipliées par le débit correspondant au 
taux de charge.
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COÛTS D’INVESTISSEMENT

Le coût budgétaire d’un investissement peut être évalué sur base des données suivantes.

Compresseurs

Compresseur à vis

Le coût total d’investissement pour un compresseur à vis, lubrifié et non lubrifié, peut être calculé à partir des deux 
graphique suivants qui donnent la relation entre le coût total spécifique et le débit FAD.
La fourniture représente environ 55 % du coût total , tandis que l’installation s’élève à +/- 45 %.

La pression correspondante du réseau est de 7 barg.

Figure 26 - Evolution du coût total (fourniture + installation) d’un compresseur à vis lubrifié

Figure 27 - Evolution du coût total (fourniture + installation) d’un compresseur à vis non lubrifié
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Compresseur à piston

De manière similaire, voici deux graphiques pour les compresseurs à piston.
La pression du pression est aussi de 7 barg.
La répartition entre la fourniture et l’installation est de 55 % / 45 %.

Figure 28 - Evolution du coût total (fourniture + installation) d’un compresseur à piston non lubrifié

Figure 29 - Evolution du coût total (fourniture + installation) d’un compresseur à piston lubrifié

Compresseur à vitesse variable.

Le coût d’un compresseur à vitesse variable est +/- 20 % plus cher que le compresseur correspondant à vitesse fixe. Le 
coût d’installation est quasiment inchangé.

Exemple :
Coût total (fourniture + installation) d’un compresseur à vis lubrifié de 90 kW à vitesse variable
=  65 € / m³/h  x  900 m³/h  x  ( 0,55  x  1,2  +  0,45 )
=  64.900 €
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Sécheur

Les trois graphiques suivants présentent l’évolution du coût total, fourniture et installation d’un sécheur pour les trois 
types les plus fréquents :
- sécheur à adsorption avec cycle de régénération à froid et point de rosée sous pression de – 20 °C
- sécheur à adsorption avec cycle de régénération à chaud et point de rosée sous pression de – 20 °C
- sécheur frigorifique et point de rosée sous pression de 3 °C

La température de l’air à l’entrée est de 35 °C.
Pour les autres températures, il faut multiplier les débits par les coefficients suivants :

La répartition du coût total entre la fourniture et l’installation est de 55 % / 45 %.

Figure 30 - Coût total d’investissement d’un sécheur à adsorption avec régénération à froid

température coefficient

25 °C 1,29

30 °C 1,07

40 °C 0,78

45 °C 0,66
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Figure 31 - Coût total d’investissement d’un sécheur à adsorption avec régénération à chaud

Figure 32 - Coût total d’investissement d’un sécheur frigorifique

Tank de stockage

Le graphique suivant renseigne le coût d’investissement pour différents réservoirs de stockage couplés à un réseau à 7 
barg.

La pression est un facteur important dans le dimensionnement du réservoir et donc de son coût.

Figure 33 - Coût total d’investissement d’un réservoir de stockage
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Régulation et contrôle

Ce paragraphe présente différents coûts d’équipements liés à la régulation et au contrôle des compresseurs, des 
sécheurs ainsi que de l’utilisation d’air comprimé.

Unité de contrôle centralisée des compresseurs (cf régulation par tendance de pression)

Equipement sans montage :
unité centrale : 6.000 €
relais : 1.400 € / compresseur

Analyseur de point de rosée

Equipement sans montage :
2.300 €

Purgeur de condensats électronique

Equipement sans montage :
920 €

Soupape magnétique d’isolement

Diamètre Fourniture Fourniture + Installation
1’’ 370 € 1 000 €
2’’ 810 € 2 200 €
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Outils

Quatre fichiers Excel sont disponibles. Ils peuvent utilement être utilisés dans le cadre d’une analyse d’un système d’air 
comprimé.

Air comprimé Coût & rendement.xlsx

Outputs :
- évaluation du rendement global du système air comprimé (production, distribution et utilisation)

Air comprimé Séquence de fonctionnement et VSD.xlsx

Outputs :
- détermination des taux de marche et de charge de chaque compresseur
- détermination des consommations électriques en charge, à vide et totales de chaque compresseur
- détermination des ratios de performance de chaque compresseur
- détermination de la consommation totale liée aux compresseurs
- détermination des ratios de performance pour l’ensemble des compresseurs
- analyse de l’impact d’un compresseur à vitesse variable
- analyse de l’impact du changement dans la séquence d’enclenchement des compresseurs

Air comprimé Evaluation fuite.xlsx

Outputs :
- évaluation de l’impact énergétique et financier d’une fuite sur le réseau

Air comprimé Gestion.xlsx

Outputs :
- liste des caractéristiques à relever pour l’analyse
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Glossaire

A vide Mode de fonctionnement «  dégradé  » du compresseur  ; le compresseur fonctionne et 
consomme de l’électricité, mais sans produire de l’air comprimé

En charge Mode de fonctionnement « productif » du compresseur  ; le compresseur produit de l’air à 
sa charge nominale ou à charge réduite

FAD (l/s) Free Air Delivered = débit d’air délivré par le compresseur à la température et pression 
d’admission indiquée

Perte de charge (bar) La chute de pression entre deux points du réseau

Point de rosée (°C) La température à laquelle la pression partielle de l’eau est égale à sa pression de vapeur 
saturante

Pression absolue (bar) La pression réelle, symbolisée par pabs  ou pa

Pression relative (bar) La différence entre la pression absolue et la pression atmosphérique, symbolisée par prel  
ou pg ou pgauge

Taux de charge (%) Le taux de charge d’un compresseur est défini comme le rapport entre le nombre d'heures 
au cours desquelles il fonctionne en charge et le nombre d'heures où il est en 
fonctionnement

Taux de compression Le rapport de la pression de refoulement absolue à la pression d’aspiration absolue

Taux de fuite (%) Le rapport entre les pertes dues aux fuites du réseau et la production réelle sur une 
période déterminée.

Taux de marche (%) Le taux de charge d’un compresseur est défini comme le rapport entre le nombre d'heures 
de fonctionnement du compresseur, qu'il soit en charge ou à vide, et le nombre d'heures 
total disponible au cours de la période considérée

VSD Variable Speed Drive ou VEV (Variation Electronique de Vitesse) = électronique de 
puissance qui agit sur la vitesse de rotation du moteur
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