
Qu’est-ce que l’air comprimé ? 

L’air comprimé est un milieu largement utilisé dans l’industrie. En Europe, on estime que 10 % de toute la 
consommation d’énergie industrielle est consacrée à la production d’air comprimé. En Belgique, cela 
correspond à 3800 GWh.L’air comprimé, cependant, est une technologie très coûteuse et énergivore. Grâce à 
ce site Web, nous essayons de donner quelques conseils sur la façon de gaspiller moins d’air comprimé. Des 
études montrent que 5 à 50% d’énergie peut être économisée dans une installation d’air comprimé. Les 
principales possibilités d’économies sont présentées dans la figure ci-dessous. 

 

 

Pourquoi l’air comprimé ? 

Les actionneurs pneumatiques sont généralement moins chers et plus faciles à installer que leur équivalent 
électrique. Les outils électriques sont souvent plus lourds que les outils pneumatiques en raison du moteur 
électrique intégré. L’air comprimé peut être facilement stocké et utilisé en cas de besoin. Dans les atmosphères 
potentiellement explosives, l’air comprimé peut offrir une issue. 
 
 

 

L’air comprimé coûte cher? 

Malgré l’installation bon marché et facile, l’air comprimé est un moyen très coûteux. La figure ci-dessous 
montre la répartition des coûts de l’air comprimé. Le coût de l’énergie est supérieur à 70% du coût total. Les 
économies de coûts que nous proposons sur ce site Sont toujours destinées à minimiser les coûts énergétiques. 
 
 

 



 

 

L’air comprimé est en effet coûteux, cela est dû à plusieurs facteurs. Beaucoup d’énergie pendant la 
compression de l’air est perdue sous forme de chaleur. En conséquence, l’efficacité d’un compresseur est très 
faible. Le choix du type et de la taille du compresseur a évidemment une très grande influence sur ce 
rendement. Une installation d’air comprimé avec un compresseur surdimensionné qui fonctionne à vide 
pendant une grande partie du temps aura une efficacité beaucoup plus faible. Dans une installation d’air 
comprimé, il y a toujours beaucoup de fuites d’air comprimé présentes. Les fuites d’air comprimé peuvent 
rapidement représenter 20% de la production totale. La pression de travail est souvent trop élevée, ce qui 
signifie que beaucoup d’énergie est perdue. L’air comprimé doit être traité, séché et filtré. Bien sûr, ce 
traitement coûte également de l’énergie. Tous ces facteurs font en sorte que l’air comprimé est un moyen 
coûteux où il existe encore de nombreuses possibilités d’économies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 


