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Programme

 13 H 30 Accueil café

 14 H 00 Retours d’expérience et conseils d’experts

 Identifier ses postes de consommations et les sources
d’économie en milieu industriel

• Résultats d’audits en PME industrielles
• Leviers pour financer les actions d’économie d’énergie

 Négocier et optimiser ses contrats énergétiques

 Mesurer et piloter ses consommations

 Conduire un projet d’économie d’énergie sur l’éclairage

 Intégrer les solutions solaires en milieu industriel

 16 H 00 Ateliers techniques (un atelier au choix)
• Air comprimé
• Conditionnement d’ambiance
• Récupération d’énergie

 17 H 00 Rencontres avec les offreurs de solutions
Un catalogue des offreurs de solutions sera envoyé aux industriels

 17 H 30 Cocktail

Evènement organisé dans le cadre du programme :

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


Identifier ses postes de consommations et 
les sources d’économie en milieu 

industriel 

Arnaud GIBERT, CETIM

Luc AUDINET, UIMM LYON



Identifier ses postes de consommations et 
les sources d’économie en milieu 

industriel 
Retours d’expériences et résultats issus du programme EE-METAL consacré à 

l’efficacité énergétique

Un projet européen, de 3 ans, lié à la 
stratégie de l’UE 2020 pour une 

utilisation plus efficace de l’énergie

L’objectif : renforcer la compétitivité 
industrielle et les économies d’énergie 

dans les PME de la métallurgie

7 partenaires européens engagés pour 
accompagner les entreprises 

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


Identifier ses postes de consommations et 
les sources d’économie en milieu 

industriel 

20 PME industrielles auditées

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


Identifier ses postes de consommations et 
les sources d’économie en milieu 

industriel 

ZOOM sur Les consommations 

PROCESS
52%

AIR 
COMPRIME

8%

CHAUFFAG
E

25%

ECLAIRAGE
8%

CONDITIONNEMEN
T D'AMBIANCE

3%

AUTRE
4%

Moyenne des Répartitions des 
consommations par postes 76 GWh

=

4M €

Consommation 

totale auditée

3,9 

Cts/kWh 
min 2,88/max  5,6

Cout moyen gaz 

(HTVA) 

9,95 

Cts/kWh

min 6,92/max 15,5

Cout moyen 

électrique (HTVA) 

1 à 15% 
Pourcentage du coût de 

l’énergie par rapport au 

C.A des entreprises

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


Identifier ses postes de consommations et 
les sources d’économie en milieu 

industriel 

Quelques chiffres sur les préconisations d’énergie

110
Préconisations chiffrées

366 k€

D’économies ou  5,2 GWH

< 2 ans*
Temps de ROI des améliorations 

proposées 

*Pour 80% des préconisations

4 à 50 % 
D’économies sur la facture 

(15% en moyenne)

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


Identifier ses postes de consommations et 
les sources d’économie en milieu 

industriel 

Les préconisations récurrentes 

Nombre de  

préconisatio

ns

Économie 

financière (€)

Gains 

énergétiques 

(kWh)

Investissemen

t (€)

Temps de retour 

sur 

investissement 

moyen

Air comprimé 38 67 297 733 533 40 100 1,2

Chauffage 24 57 018 1 416 147 162 650 2,2

Eclairage 24 75 298 878 477 261 180 4,7

Organisation

nelle
9 49 955 466 104 28 181 1,5

Procédé 9 95 812 1 554 200 93 500 1,5

Ventilation 6 20 695 234 400 29 500 2,0

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


Identifier ses postes de consommations et 
les sources d’économie en milieu 

industriel 

Echanges sur des exemples concrets d’actions d’économie d’énergie



Identifier ses postes de consommations et 
les sources d’économie en milieu 

industriel 

Echanges sur des exemples concrets d’actions d’économie d’énergie



Identifier ses postes de consommations et 
les sources d’économie en milieu 

industriel 

La barrière du financement…

Les investissements à la mise en œuvre des opérations d’efficacité énergétique constituent un
frein pour les industriels (même pour des actions rentables ) :

• Les entreprises préfèrent mobiliser leur capacité d’investissement sur leur cœur de
métier,

• et ne pas recourir à un endettement supplémentaire en restreignant leur demande de
crédit afin de ne pas détériorer leurs ratios financiers (ratio dette/fonds propre).

• Les exigences de rentabilité des investissement sont très fortes par exemple en
industrie : ROI  2 ans maximum pour des investissements en fonds propre liés à l’efficacité
énergétique.

L’âge moyen des machines outils dans l’industrie française est de 17 ans.

Le déficit en investissement dans l’industrie était évalué à 100 milliards d’€.

Réaliser des investissements nécessaires dans des solutions performantes 
énergétiquement



Identifier ses postes de consommations et 
les sources d’économie en milieu 

industriel 

Leviers pour financer les actions d’économie d’énergie



LES acteurs du Tiers Financement sur 
la chaîne de valeur

Source : ATEE, Guide Mars 2017



Négocier et optimiser ses contrats 
énergétiques

Jean-Sébastien DEGOUVE, OPERA ENERGIE



Workshop Energie

Négocier et optimiser ses contrats 
énergétiques

18 décembre 2018

Jean-Sébastien Degouve

js.degouve@opera-energie.com

Tél: 06 62 13 55 06

mailto:js.degouve@opera-energie.com


Le marché de l’électricité

16

L’acheminement La fourniture 

Les réseaux

Les consommateurs

Les producteurs

Les fournisseurs

vente

La production

Le marché de gros 

Bourse de l’électricité

Activité concurrentielleActivité concurrentielle

Activité concurrentielle

Activité régulée : monopole



L’intérêt de mettre en concurrence

 Profiter du renforcement concurrentiel des marchés du gaz naturel et de l’électricité

 Pas de différence sur la qualité de l’énergie fournie

 Des différences sur:  le prix,  les conditions contractuelles et les services annexes

17



Les principaux postes d’une facture d’énergie

18

Electron

Taxes

Acheminement

25%

25%

50%
Molécule

Transport -
stockage

Taxes

Distribution

15%

25%

60%

ELECTRICITE GAZ

Optimiser
(CSPE – TICGN)

Optimiser
(TURPE)

Mettre 
en 

concurrence



Le prix de l’énergie:

19

Le prix de l’énergie dépend : 

Du profil de consommation
X

Le prix de l’énergie sur 
les marchés de gros

Et/ou Le prix ARENH (*)
en électricité

(*) Accès Réglementé à l’Electricité Nucléaire Historique



Evolution du prix de marché de l’électricité

20

Paramètres :

 Demande

• Consommation 
Europe

• Climat

 Offre

• Prix pétrole / 
gaz / charbon

• Disponibilité 
centrales 
nucléaires

• Renouvelable

• Prix CO2

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
ri

x 
(€

/M
W

h
)

Evolution du prix de l'électricité depuis 2001

Prix ARENH

Tarif vert
Tartam



Le mécanisme ARENH 
(Accès Réglementé à l’Electricité Nucléaire Historique)

Achat des fournisseurs alternatifs à EDF | Prix régulé = coût de production du parc nucléaire historique 

21

Sourcing complémentaire, 
sur le marché de gros de 
l’électricité

ARENH
Profil de consommation

Achat d’un bandeau d’électricité - fonction des consommations 

pendant certaines heures de l’année

Prix : 42 €/MWh avec garanties de capacité  40 € / MWh environ

Des risques : évolution du prix et dépassement du plafond



Evolution du prix de marché du gaz

22

Paramètres :

 Demande

• Consommation 
Monde (Asie)

• Climat

 Offre

• Gaz de schiste

• Prix du pétrole...

• Prix CO2

 10,00

 12,00

 14,00

 16,00

 18,00

 20,00

 22,00

 24,00

 26,00

 28,00

P
ri

x 
(€

/M
W

h
)

Evolution du prix du gaz depuis le 1er janvier 2014

Reprise économique

Tensions géopolitiques et flambée
des prix du carbone en Europe

Baisse du coût des énergies : 
boom du gaz de schiste

Guerre

commerciale 
US-Chine



Bien comparer les offres des fournisseurs

Points d’attention:

 Comparer les offres à la même date- privilégier les durées de validité courte

 Bien comparer les modalités d’évolution du prix en cours de contrat: clauses ARENH, 
acheminement…

 Bien prendre en compte tous les éléments de prix et notamment

23

Coût des CEE

Coût Capacité

Elec et Gaz

Elec seulement

(Industrie non concernée)



L’optimisation de l’acheminement (électricité)

Optimisation de la version tarifaire: choix du bon barème

Optimisation des puissances souscrites

24

Type  de site Versions tarifaires possibles

Haute tension (ex - tarif vert) CU pointe fixe CU pointe mobile LU pointe fixe LU pointe mobile

Basse tension > 36 kVA (ex- tarif jaune) CU LU

Pénalités de dépassements

Puissance souscrite

détermine  le 
montant de 

l’abonnement

Profil de consommation



L’optimisation des taxes

 CSPE (électricité): de larges possibilités de taux réduits pour les industriels 

2 critères:

- Nature de l’activité industrielle concernée

- Rapport consommation/ valeur ajoutée

 TICGN (gaz): des exonérations plus restreintes mais possibles notamment pour:

Procédés métallurgiques/électrolyse/ fabrication de produits minéraux non métalliques

25

22,5
(€/MWh)

7,5

5

2

0

15 000 €

17 500 €

19 500 €

22 500 €

Gain annuel pour 
1000 MWh

Taux réduit selon 
activité et 
rapport entre 
consommation 
et valeur ajoutée

Après optimisationAvant optimisation

Taux TICFETaux TICFE



MERCI

Jean-Sébastien Degouve

js.degouve@opera-energie.com

Tél: 06 62 13 55 06

mailto:js.degouve@opera-energie.com


Mesurer et piloter ses consommations

Benoit DEFOSSE, GULPLUG

Florian BASTIN, TREND REGULATION



Réduisez vos consommations par vous mêmes

28



pour les responsables d’énergie

Capteurs E-Cube sur les machines Services connectés E-Web

patents

wireless

battery-less

loss-less

analytics

energy saving

maintenance

Une solution simple, rapide et non intrusive



1 Faites l’acquisition d’une E-Case 

• Configuration standard avec 20 
capteurs E-Cube: 15 E-Cubes 35A + 5 E-

Cubes 180A

Misez en route en 5 minutes2
• Plug & play
• Sûr et non intrusif

Connectez vous sur www.save-it-yourself.com3
• Monitoring, raports, et alerts
• Energy audits & téléchargement des 

données 
• Best-in-class security practice

Inclus 20 E-Cubes+accés Data

Jusqu’à 60 E-Cube par valise.

UN KIT PLUG AND PLAY 

SAVE IT YOURSELF®



réduisez vos consommations

par vous mêmes

 Une approche pragmatique et progressive – easy, fast and safe

 Sans aucun arrêt des machines - non intrusif

 Sans aucun risque - pas de perte de données, pas de hacking

 Ouvert au systèmes existants via API

Save it 

Yourself®



exemple de gains réalisés

avant

après

lundi mardi merc. jeudi vend. samedi dimanche

lundi mardi merc. jeudi vend. samedi dimanche

WAGES : compresseurs

 conso : 12.000 Euros/an

 gain : 4.300 Euros/an (-36%)



www.gulplug.com
Chemicals Pharmaceuticals

Food & 
Beverages

Energy Services Energy Services

Industrial 
Equipment

Industrial 
Equipment

Electrical 
Equipment

Automotive Transportation

du grand compte à la pme



l’équipe gulplug

(pitch video 60s)





Honeywell Confidential - © 2018 by Honeywell International Inc. All rights reserved. 

Honeywell (CA= 39,4 Milliards$)

$39,4B

55%
Ventes hors U.S.A.

~ 1.300 sites, 68 pays

~ 131.000 employés Environmental & Energy Solutions



Honeywell Confidential - © 2018 by Honeywell International Inc. All rights reserved. 

Circuit eau chaude

eau froide

Contrôleur IQ4E : Applications

Distribution

Chaud

Froid

Electrique

Production Ventilation

ECS

Tableau divisionnaire

CTA

Extracteur

Divers

Contrôle/Commande des équipements de locaux techniques



Honeywell Confidential - © 2018 by Honeywell International Inc. All rights reserved. 

La Régulation terminale

La régulation terminale se décline à travers 2 gammes de produits:

 Gamme IQeco

 Gamme TDC

Applications 

Traditionnelles 

CVC

Applications 

Room Control



Honeywell Confidential - © 2018 by Honeywell International Inc. All rights reserved. 

Gamme TDC : Applications Room Control

B.S.O C.V.C Eclairage

• Protocole DALI

• Protocole Radiofréquence SARAH

• Contrôleur numérique paramétrable

• Communication sur réseau LON

• Gamme complète d’applications (Chauffage/Clim, éclairage, stores...)

• Mémoire flash, pas de maintenance accumulateur batterie



IQ Vision Supervision Multi Métiers

Superviseur nouvelle génération



La gestion d’un bâtiment regroupe un éventail de métiers. Cela sous-entend un 

grand nombre de langages et de manière de gérer les appareils.

CVC Incendie SécuritéElectricité CaméraLumière

Gestion Utilités
Gestion Incendie & 

Sécurité
Gestion 

Maintenance

GTB

Intégration

In
tégratio

n

…

…

Pourquoi                     ?



EXEMPLE D’IMAGERIE

Vue CTA Réseau hydraulique Vue Ventilo-convecteurs

Navigation et interaction

• Navigation arborescente et personnalisable.

• Navigation peut être inhibée selon les utilisateurs.

• Niveau des utilisateurs basé sur des droits d’accès.

Rapport

•Possibilité de créer des rapports en extrayant des 

informations de la base de données et les présentées au 

format CSV et PDF ou exportées vers des systèmes SQL 

ou Oracle.



Interfaces modernes



La GTB pilote 84% des consommations d’énergie

Chauffage

Eclairage

Ventilation

Climatisation

ECS
9%



GTEB

La mise en place d’une GTB est la 

solution offrant le meilleur rapport 

économie d’énergie / Temps de 

retour sur investissement

• Optimise les consommations 

énergétiques

• Aide à la prise de décisions  sur les 

investissements futurs

La solution indispensable pour un suivi en temps réel de votre bâtiment  

Classification du GIMELEC

Economie d’énergie

ROI : Temps de retour sur investissement

1 an      3 ans       5 ans                 10 ans              15ans                  25 ans

40%

30%

20%

15%

10%

1.  Mesure
Comptage

Analyse

Affichage

Reporting

3. = 2. + Actions sur les 

équipements de l’enveloppe 

du bâtiment
Matériaux performants, isolants 

thermiques….2. = 1. + Action 

sur les systèmes
Gestion d’énergie

Systèmes intelligents 

de contrôle

Régulation, gestion



IFP Energies Nouvelles

 Gestion de plus de 40 000 points GTB 

industriel repartis sur 10 bâtiments et plus 

de 600 contrôleurs de toutes générations



CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE - Chambery

• 1 900 unités terminales équipées d’IQECO

• 32 CTA équipées d’IQ3XCITE

• 15 Recycleurs équipés d ’IQ3XCITE

• 1 Sous-station de chaleur équipée d’IQ3XCITE

• 1 Production Eau Glacée équipée d’IQ3XCITE

• 4 TONN pour intégration

• 1 Poste de supervision multi protocoles



VILLE DE LYON

• 190 sites télégérés (Mairies, crêches, groupes 

scolaires, musées…)

• Toutes les générations de contrôleurs         

(145 IQ2, 190 IQ3, 10 IQ4)

• Passerelles multi protocoles TONN

• Gestion d’équipements sans fils (capteurs, 

sondes)

• Gestion de délestage

• 6 postes de Supervision 963



Dassault - Merignac

 Supervision 963

 Gestion des bâtiments de la production aux 

régulations terminales



Conduire un projet d’économie d’énergie 
sur l’éclairage

François DARSY, SIGNIFY (PHILIPS)



Philips Lighting

Plus que la lumière



Confidential

32,000
Employés dans
70 pays

~75%
De ventes
dans le 
Professionnel

Lampes LED Luminaires Systèmes et Services

€7.0
Milliards de 
ventes en
2017

4.8%
d’investissements
en R&D en 2017

Philips Lighting
Qui sommes nous? 





Fiers de commercialiser les meilleures marques d'éclairage au monde.

Notre prestigieuse 
marque d'éclairage made 

in Italy

Notre plate-forme IoT et 
nos systèmes d'éclairage 

connecté

Notre marque 
internationale de 

luminaires 
architecturaux

Notre marque 
internationale 

d’éclairage professionnel 
et grand public



Eclairer vos 
espaces de travail
Solutions pour environnements 
industriels



SustainabilityMaitrise des coûts  
Efficacité énergétique et focus sur le cout total d’usage

Les solutions LED sont désormais totalement matures et offrent une véritable 
rupture technologique en terme d’efficacité et de durée de vie.

Des solutions LED sobres, fiables et durables réduiront votre cout total d’usage 
de l’éclairage.

Produit Gamelle HPI 250W GentleSpace LED BY470P GRN 

Photo

Flux utile 11 000 lumen 13 000 lumen

Puissance 274 W 95 W

Efficacité 72 lm/W 126 lm/W

Durée de vie utile 8 000 h 70 000 h

Durée d’allumage typique 6000 h/an 6000 h/an

Durée de vie source sur site 16 mois 12 ans

Garantie standard 1 an 5 ans



Maitrise des coûts  
en pilotant son éclairage

Allumage au juste niveau
(pas de sur-éclairement)

Gestion des niveaux en 
fonction des différents usages

Prise en compte de la 
présence/absence

Prise en compte des apports 
de la lumière du jour

Les solutions LED sont facilement pilotable 
lorsqu’elles sont associées  à des capteurs.



GreenWarehouse

Bénéfices :

• Flexibilité absolue grâce au zoning

• Intelligence embarquée dans chaque luminaire

• Solution évolutive dans le temps 

• Compatibilité entre le GentleSpace et le Maxos

LED
Fluorescent

90%
d’économies

d’énergie
possibles

Application industrielle: : Entrepôts, industries, stockage

Spécificités Techniques

Luminaires:
 GentleSpace
 Maxos HE
 Pacific LED (GreenParking)

Installation et programmable jusqu’à 12m
Création de zone et de groupe



Augmentation du revenu par employé

Réduction du nombre de rebuts

Réduction du nombre d’accidents

Plus de productivité, santé et sécurité
Bien éclairer, au bon endroit, au bon moment

Au delà des économies d’énergie,  une lumière de meilleure qualité est 
synonyme de plus grand confort. Les gens travaillent mieux dans un 
environnement agréable. La productivité est donc améliorée, et, au final, 
tout le monde y trouve son compte. 



Plus de productivité, santé et sécurité
Bien éclairer, au bon endroit, au bon moment

Niveaux d’éclairement (lux) Impact direct de l’eclairage

AVANT APRES
Augmentation de la 

productivité (%)
Réduction des

rebuts (%)

Metallurgie (1) 300 2000 16 % 29 %

Assemblage fin  (1) 500-1000 4000 90 %

Préparation logisitique (1) 100 1000 30 % 18 %

Usine de tissage (1) 250 1000 7 %

Tâches visuelles complexes dans 
l’industrie mecanique (1)

500 1600-2500 10 % 20 %

Controle qualité, Ind. Pharmaceutique (2) 300 550 13%

Eclairage general du controle qualité, 
Industrie electronique (3)

800 1200 3 - 7%

Sources :
1: Increase in task performance and reduction in number of rejects as a result of improvements in lighting level. (Handbuch für Beleuchtung [5]). 
2: Melchore, 2010
3: Juslen, 2005/2007

Augmentation du 
revenu par employé

Réduction du 
nombre de rebuts

Réduction du 
nombre d’accidents 



2

Gain financier
immédiat

Plus de 
productivité

Empreinte 
environnementale

Sécurité et 
bien être

La rénovation de l’éclairage 
4 bénéfices clefs immédiates 



Un nouvel éclairage pour accélérer la 
rénovation du parc immobilier industriel

Light as a Service



Modèle d’investissement standard

100

Energie & 
maintenance 30     Energie

Idéal en cas de 
disponibilité importante 
de liquidités 

Plan de renovation limité
par montant max du plan 
de d’investissment & la 
trésorerie disponibe

ANNEE 1 APRES RENOVATION

100

Investissement



Modèle : Light as a Service

Financement

Energie & 
maintenance

Energie

Flux de trésorerie immédiat

Energie

La technologie 
LED + capteurs réduit 
les couts d’énergie de 
70% instantanément.

Pas d’investissement  
initial, des économies 
immédiates = Flux de 
trésorerie positif et 
immédiat

AVANT APRES RENOVATION



Service tout compris,

100 % du financement pour tous les coûts 

liés aux équipements et au projet, sans 

investissement initial (matériel et 

immatériel)  

La modernisation de l’éclairage n’a jamais été aussi facile !

Création d’un flux de trésorerie net 

positif immédiat

Les paiements mensuels sont 

couverts par les économies d’énergie 

Engagement de performance

Avec nos partenaires, nous garantissons la 

pérennité et la performance de la solution 

installée



Etude de cas

Plateforme Logistique 



Etude de cas: Plateforme Logistique / Industrielle

Solution Existante

Nombre de luminaires 2088 pcs
Puissance des luminaires 170 W
Utilisation (h/an) 7800 h
prix moyen kwh en 2018 0.110 € (+2% /an)
Cout moyen maintenance Luminaire 2x80W 41,8 €
Intervalle de maintenance 24 000h
Rejets de CO2 249.4 Tonnes / an
Consommation annuelle 2,768,688 kWh

Cout annuels 
d’électricité

Cout annuels 
de maintenance

Cout annuels totaux
installation actuelle

304 556€ 28 382 € 332 938 €



Etude de cas: Plateforme Logistique / Industrielle

Rénovation LED

Nombre de luminaires 1720 pcs
Puissance des luminaires 54W
Utilisation (h/an) 7800 h
prix moyen kwh en 2018 0.110 € (+2% /an)
Taux de mortalité driver LED 1% par tranche 5000h
Rejets de CO2 48 Tonnes / an
Système de gestion de l’éclairage 25% d’économie supplémentaire
Consommation annuelle 543,348 kWh 

Cout annuels 
d’électricité

Cout annuels 
de maintenance

Cout annuels totaux
installation rénovée

64 124€

-80%

4 623 €

-84%

68 747 €

-81%



Etude de cas: 

Plateforme Logistique Type #1

Contrat de Light as a Service sur 8 ans

Financement 4 ans

Trésorerie positive immédiate

Performance garantie

• Puissance installée 

• Niveau d’éclairement

• Maintenance des équipements



Etude de cas: Plateforme 

Plateforme Logistique Type #1

Contrat de Light as a Service sur 8 ans

Financement 4 ans

Trésorerie positive immédiate

Performance garantie

• Puissance installée 

• Niveau d’éclairement

• Maintenance des équipements



Etude de cas: Plateforme 

Plateforme Logistique Type #1

Modèle classique d’investissement : consommation de 
trésorerie important sur les 4 premières années

Le modèle LaaS génere un flux de trésorerie positif 
immédiat.



Tout est une question 

de Vitesse

… le temps, c’est de l’argent!



Etude de cas: 

Extension à d’autres sites 

similaires

Modèle classique d’investissement 

Le financement est décalé jusqu’à vérification et 
validation des budgets.

Le modèle LaaS n’est pas contraint par les budgets 
d’investissement 

Le décalage dans le temps impacte négativement la 
trésorerie !



Etude de cas: 

Extension à un parc complet  (50 sites)

Extrapolation à la réalisation 50 sites similaires a la 
plateforme type :

Modèle classique d’investissement 

=> 10 sites par an sur 5 ans

Le modèle LaaS n’est pas contraint par les budgets 
d’investissement ni le taux de dette.

=> 25 sites par ans sur 2 ans

Le Modèle LaaS génère 20 millions d’Euros 
de trésorerie par rapport à un modèle 

d’investissement classique !!



Merci pour votre attention

N’attendez plus pour vous lancer 
dans la rénovation de votre éclairage !

Eric Mora, Directeur des ventes Sud Est eric.mora@signify.com

François Darsy, Directeur marketing Tertiaire et Industrie francois.darsy@signify.com

mailto:francois.darsy@signify.com


Intégrer les solutions solaires en milieu 
industriel

Marie-Lyne SAUDAX, TECSOL



Marie-Lyne Saudax

18 décembre 2018

WORKSHOP ENERGIE

Les technologies au service de la maîtrise 
énergétique dans l’industrie

Intégrer les solutions solaires en milieu industriel
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Qualification OPQIBI-RGE
20.10 et 20.11 : Étude d’installations de production 
utilisant l’énergie solaire thermique et 
photovoltaïque
20.14 et 20.15 : Ingénierie des installations de 
production utilisant l’énergie solaire thermique et 
photovoltaïque

Activité
Maîtrise d’œuvre et AMO
Supervision
Formation
Innovation et R&D

Premier bureau d’étude français 
spécialisé en énergie solaire depuis 1983

30 collaborateurs  dans  8 implantations régionales
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1) Solaire photovoltaïque : produire de l’ électricité

2) Solaire thermique : produire de la chaleur

Serres Vila (Corneilla del Vercol - 66)

Chateaubriant
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1) Solaire photovoltaïque : les différentes 
possibilités de raccordement

kWh

Consommations

Réseau ENEDIS

kWh

1.Vente totale à EDF (VT)
Installation 

photovoltaïque 
connectée au réseau 

ENEDISOnduleur

Générateur
solaire

kWh Non-consommation

Soutirage Injection = production
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Installation photovoltaïque 
connectée au réseau ENEDIS

Vente totale de l’énergie produite

0-100 kWc implantation sur bâtiment : 
obligation d’achat

2018-T4 CGI

Tarif

P + Q €/kWh

0-3 kWc Ta 0,1859

3-9 kWc 0,158

9-36 kWc 0,1207

36-100 kWc Tb 0,1119

Vente totale
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- Centrales sur bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières de parking 
de puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc »
2 familles : 

Notation selon :
prix énergie produite -€/kWh demandé- (70%)
impact carbone (30%)

Majoration du prix d’achat si financement participatif

Installation photovoltaïque 
connectée au réseau ENEDIS

Vente totale de l’énergie produite

Bâtiment entre 100 kWc et 8 MWc AAP CRE 4 –bat
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8585

Les ombrières 
photovoltaïques

ASLLIC

Carros (FR)

Supermarché Leclerc

St Aunès (FR)
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Les pare-soleil photovoltaïques

Ets Fondestat

Perpignan (FR)

Ecole des Mines

Albi (FR)

IFME  Nimes (FR)



In
té

g
re

r 
le

s 
so

lu
ti

o
n
s 

so
la

ir
es

 e
n
 m

il
ie

u
 i

n
d
u
st

ri
e
l

Appels d’Offres en cours
CRE4 bâtiment

Famille 1 Famille 2

100 - 500 kWc 500 - 8000 kWc

du au + ombrières

période 1 24/02/2017 10/03/2017 75 75

période 2 23/06/2017 07/07/2017 75 75

période 3 23/10/2017 06/11/2017 75 75

période 4 23/02/2018 09/03/2018 100 100

période 5 22/06/2018 06/07/2018 100 125

période 6 22/10/2018 05/11/2018 100 150

période 7 22/02/2019 08/03/2019 100 150

période 8 21/06/2019 05/07/2019 100 150

période 9 21/10/2019 04/11/2019 100 150

MWc MWc

CRE4 sol Ombrières

Famille 1 Famille 2 Famille 3

5 -30 MWc 500 - 5000 kWc 500 - 10 000 kWc

du au

période 1 09/01/2017 03/02/2017 300 135 65

période 2 09/05/2017 01/06/2017 300 135 65

période 3 08/11/2017 01/12/2017 300 135 65

période 4 09/05/2018 01/06/2018 450 200 70

période 5 08/11/2018 03/12/2018 550 230 70

période 6 09/05/2019 03/06/2019 550 230 70

MWc MWc MWc

Bâtiments, serres, hangars

Sol
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Résultats du 12-4-2018 (période 4) :

- 729 dossiers déposés pour une puissance cumulée recherchée de 200 MWc ;
- 392 dossiers classés au regard du prix demandé et du bilan carbone ;
- 21 dossiers ont été éliminés pour des motifs de non-conformité ;
Taux de succès : 53 %
Prix moyen pondéré des dossiers :

85,4 €/MWh pour les petites installations de 100 à 500 kWc
76,2 €/MWh pour les installations de 500 kWc à 8 MWc.

80,8 €/MWh pour l’ensemble
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kWh

Consommations

Réseau ENEDIS

kWh

kW
h

2. Vente du surplus à EDF (ACip)

Auto-consommation

Installation photovoltaïque 
connectée au réseau ENEDIS

Onduleur

Générateur
solaire

Soutirage

Injection surplus
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Installation photovoltaïque 
connectée au réseau ENEDIS

Vente du surplus de l’énergie produite

2018-T4

Surplus

€/kWh

Vente du surplus

0,10

0,06

0-100 kWc implantation sur bâtiment : 

0-3 kWc

3-9 kWc

9-36 kWc

36-100 kWc

0,10

0,06

P + Q
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kWh

Consommations

Réseau ENEDIS

kW
h

Auto-consommation

Installation photovoltaïque 
connectée au réseau ENEDIS, en autoconsommation

Onduleur Batterie

Générateur
solaire

Soutirage

3. Auto-consommation totale (ACit)

Plus d'injection (interdite si > 3 kWc)
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Appel à Projets CRE-autoconso

CRE4 autoconsommation Bâtiment ou ombrières seuls

du au 100-500kWc TAc > 50%

période 1 04/09/2017 25/09/2017 50

période 2 02/01/2018 22/01/2018 50

période 3 02/05/2018 22/05/2018 50

période 4 03/09/2018 24/09/2018 50

période 5 02/01/2019 21/01/2019 50

période 6 29/04/2019 20/05/2019 50

période 7 02/09/2019 23/09/2019 50

période 8 02/01/2020 20/01/2020 50

période 9 27/04/2020 18/05/2020 50

MWc



In
té

g
re

r 
le

s 
so

lu
ti

o
n
s 

so
la

ir
es

 e
n
 m

il
ie

u
 i

n
d
u
st

ri
e
l

modification ultérieure possible entre 80 et 100% de puissance initiale
 délai de réalisation : 30 mois
 transmission de mesures horaires à l'Ademe
 contrat avec EDF sur le principe du 'complément de rémunération'(maxi : 10 ans)

Appel à Projets CRE-autoconso

P = prime proposée (€/MWh)
Eautoconsommation = énergie autoconsommée sur site (MWh)
Einjection = énergie excédentaire, injectée sur le réseau (MWh)
Eproduite = énergie totale produite (MWh)
C = 12 = pénalité pour injection de puissance (€/MWh)
Pmax injectée = puissance maxi injectée sur le réseau, calculée 

au pas horaire de 10 mn
Pinst = puissance installée (kWc)
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Solaire photovoltaïque : produire de l’ électricité

- réaliser une étude de faisabilité technico-économique 
afin de choisir la meilleure solution pour votre projet

- Surface libre, sans ombrage, exposée au sud pour les modules 
/ place pour mettre les onduleurs

- Contrôler la structure du bâtiment (charge des 
panneaux à prévoir)

- Penser à la maintenance ultérieure
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Penser au suivi de la performance du système
A quoi sert le télésuivi: 

1. Sécuriser l’équilibre financier d’une 
installation

2. Maintenir les installations 
photovoltaïques en bon état de 
fonctionnement

3. Suivre sa production d’énergie solaire 

4. Tout en limitant les déplacements et 
interventions >> coûts

5. Connaitre l’impact écologique d’une 
installation (CO2 évité)

6. Prévision de la production sur les 
réseaux électriques

(Intérêt technique : gestionnaire du 
réseau)
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2) Solaire thermique

Utilisations principales dans l’industrie : 
préchauffage d’eau de lavage
préchauffage d’eau pour transformation en vapeur
Condition indispensable : besoin le plus continu 
possible 7j/7 toute l’année

Avantages : Energie mature et fiable
Accessibilité de la ressource à un prix compétitif dans la 
durée
Aides aux investissements
Acceptation par les riverains
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2) Solaire thermique : différents types de capteurs

•Vitré standard 2 à 2,5 m²

• Capteur vitré simple ou double vitrage grande dimension (7 à 12 m²)

•Sous vide
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Rendement capteurs vitrés

Température de stagnation 

•Vitré standard: 120 °C

•Vitré sélectif: 170 °C

•Sous vide: 200 à 300 °C
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2) Solaire thermique : argument en faveur des

grandes centrales (sur réseau de chaleur)

Coût compétitif en chaleur utile d’environ 60 € / MWh sans aides (40 € /
MWh pour les installations supérieures à 10 000 m²) - effet d’échelle et
coûts d’installation au sol compétitifs

Une bonne solution face au faible rendement des chaudières à biomasse
en été

Bonne solution pour augmenter la part d'énergie renouvelable sur le
chauffage urbain

Unité de production en fonction de la température du réseau qui
conduira à la réduction des niveaux de température sur tout le réseau

La présence de nouvelles capacités de stockage qui amélioreront le
fonctionnement général du réseau.
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La situation des grandes centrales en 2018 en France

Total dans l’industrie : 22 350 m²
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Comment implanter les capteurs ?

Au sol

En surimposition de  
toiture : toiture terrasse 

ou SHED

Autres : intégration 
architecturale

Chateaubriant Juvignac

Voreppe

Credit photo : Eepos

Balma

Credit photo : ENGIE

Gratz

Prix ++ 
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Tiers investisseur possible : 
KYOTHERM

2) Solaire thermique : financements

Exemple d’offre de tiers investisseur : NEWHEAT
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Exemple d’offre de tiers investisseur : SUNTI
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Projets déposés depuis 2015
Financement : ADEME Fonds Chaleur, si plus de 300 m² AAP grande 
installation.
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Obligation de déposer à cet AAP pour tous les projets Fonds Chaleur Solaire 
Thermique > 300m² en industrie ou bâtiment et > 500m² pour les réseaux de 
chaleur (AMO et étude TECSOL)
Audit énergétique et schémas directeurs obligatoires (dossier d’instruction 
construit sur une approche de réduction des consommations et production 
d’ENR)
Contrat de maintenance et de suivi pouvant être porté par le dépositaire s’il 
s’agit d’un fournisseur de chaleur

Financement : ADEME Fonds Chaleur, si plus de 300 m² AAP grande 
installation.

A
D

E
M

E
 -

A
R

S

Télésuivi détaillé : Tecsol Analytics thermique



In
té

g
re

r 
le

s 
so

lu
ti

o
n
s 

so
la

ir
es

 e
n
 m

il
ie

u
 i

n
d
u
st

ri
e
l

Gamme de suivi Tecsol

Télésuivi simplifié :

Tecsol Energie Thermique

A
D

E
M

E
 -

A
R

S

Télésuivi détaillé :

Tecsol Analytics thermique

Projet RESIST – Lauréat IPME 2016

TECSOL One 

Thermique

Lauréat INTOPENR 

2013
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Merci pour votre attention !

Marie-Lyne Saudax
Agence TECSOL Lyon

06 66 54 84 54
mll@tecsol.fr  

Maylis Gutierrez
Agence TECSOL Lyon

06 72 25 78 05

maylis.gutierrez@tecsol.fr

Julien Perraud
Agence TECSOL Lyon

06 62 76 98 15

julien.perraud@tecsol.fr
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Air comprimé

• Jérôme  DERDERIAN, KAESER
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Conditionnement d’ambiance et récupération 
d’énergie n°1

• Christian LAUDE- BOUSQUET, CARRIER

• Christian ZAWOL, NORTEK - GAZ INDUSTRIE
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• Maxime GLAUDA, CETIM
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WORKSHOP ENERGIE

Les technologies au service de la maîtrise énergétique dans l’industrie

Ateliers techniques

Air Comprimé

Kaeser, le partenaire des Stations efficientes.

18/12/2018

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


Qualité de l'air comprimé
Il faut toujours traiter l'air comprimé dans l’industrie

La compression concentre les

polluants à des taux très importants.
Parmi les conséquences d'un traitement  

incorrect de l'air comprimé :

la corrosion, la détérioration des outils  

pneumatiques, la contamination du réseau,  

des machines et du produit final

L'air atmosphérique…

… comprimé à 7 bar (eff.)

18/12/2018

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


Qualité de l'air comprimé
elle est définit selon ISO 8573-1 (2010)

18/12/2018

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


Qualité de l'air comprimé
elle est définit suivant un PID (schéma logique)

18/12/2018

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


Qualité de l'air comprimé
la sur-qualité est couteuse en énergie

Le choix du sécheur et du point de rosée sous pression a un impact sur les coûts.

Des frais d'exploitation plus bas permettent d'amortir

un investissement plus important.

18/12/2018

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


Qualité de l'air comprimé
les bons composants pour la juste qualité, connectée pour être surveillée

Et sans oublier le traitement des condensats  

Le rejet aux EU est réglementé

18/12/2018

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


100 %

t

Puissance Compresseur  

sans perte

Pertes du Bloc

Pertes du FC

Spécifique100 %Puissance

100%

t

+ 5 % pertes du FC
105 %

80 %

Courbe d’efficience d’un bloc vis

Plage  

énergétique  

optimale d’une  

SFC
40 %

18/12/2018

Variation électronique de vitesse
Le compresseur vitesse variable

Débit Débit

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


*) Les conséquences d'un bloc  

compresseur trop petit :

• Grande vitesse de rotation

• Puissance spécifique élevée

• Durée de vie courte

• Coûts totaux d'air comprimé élevés

kW min

m³

Puissance  

spécifique

6,0

6,5

7,0 Petit bloc compresseur

Gros bloc compresseur  

Bloc 2

Plage d'utilisation  

couramment constatée*)

Performance optimale

Plage d'utilisation optimale*)

5,5

Bloc 1

Débit m³/min

18/12/2018

Variation électronique de vitesse
Choisir les plages d'utilisation favorables à l'efficience énergétique

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


1. La réalisation de classes d'efficience énergétique supérieures à IE3est complexe  

avec des moteurs asynchrones standards

2. Les moteurs synchrone à réluctance ont une efficacité accrue en chargepartielle  

par rapport aux moteurs asynchrones standards

1

2

Système avec  

moteurasynchrone

Système avec

moteur synchrone à réluctance

Moteur à aimants permanents

Efficience

Puissance0.5 · Pnominale Pnominale

*) Efficacité minimale selon IEC 60034-30-1.

Variation électronique de vitesse
Différentes technologies, choix de constructeur

Moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence

Moteur synchrone à réluctance

La norme EN 50598-2 définit les indicateurs d’efficacité énergétique (« EI » et « EIS ») pour le module de variateur complet (CDM)  

et la combinaison CDM et moteur pour former un « système de puissance électrique », ouPDS.

18/12/2018

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


Variation électronique de vitesse
Différentes technologies, une efficience variable

mais toujours une demande d‘air à honorer

18/12/2018

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


Répartition de la consommation d'énergie du compresseur

18/12/2018

env. 10 %

env. 10 %

env. 6 - 10 %

env. 2 %

Potentiel d‘économie supplémentaire avec la récupération des calories

Traitement optimisé air comprimé et condensats

Optimisation des composants (moteurs,  

compresseur, refroidisseurs, filtres, soupapes)

Réduction des fuites par la modernisation du réseau  

d'air comprimé et l'abaissement de la pression de  

service moyenne

Utilisation optimale grâce à une commande interne

moderne et à la coordination par une système de gestion

E
n

e
rg

ie
 e

n
%

Potentiel d’économie d’énergie

Variation électronique de vitesse
Les autres potentiels d'économie d'énergie

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


La basse pression

Les domaines d’utilisation privilégiés

• Machine utilisée plusieurs milliers d'heures par an

• Pression différentielle inférieure 1200 mbar

• Courbe de pression la plus constante possible dans le temps

Aération  
Processus  
biologiques

Flottation
Industrie
minière

Fluidisation  
Matières en  

vrac

Air soufflé  
Industrie

18/12/2018
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La basse pression

2 technologies sans huile dans la compression

Le roots ou lôbes la vis

0

18/12/2018

https://www.ee-metal.com/fr/
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La basse pression

Une puissance spécifique adaptée  

Vis lub 7 bar roots ou lôbes la vis

Vis Lubrifiée  
CSDX

Roots sanshuile  
DBC

Vis BP sanshuile  
DBS

Pn 90 30 22

Débit en m3/min 16,1 15,97 15,65

Pabs en kW 99,4 31,3 22,7

Spécifique en Wh/m3 102,90 32,67 24,17

Pression en bar 8 0,8 0,8

Coût pour 6000 /an
@ 0,09 €/kWh

5.367,60 € 1.690,20 € 1.225,80 €

CEE non non oui

Economie 76,51% 25,99% -

18/12/2018
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La basse pression
Des machines complètes – Des stations modernes

18/12/2018

https://www.ee-metal.com/fr/
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Le tiers financement : Sigma Flex
Une formule d’externalisation attractive

pour votre alimentation en air comprimé

Une grande flexibilité
Il est toujours possible d’adapter la configuration de la centrale à  

l’augmentation de vos besoins en cours de contrat.

Entretien compris
Non seulement nous vous fournissons les équipements d’air comprimé,  

mais nous assurons aussi l’entretien et la maintenance dans le cadred’un  

service complet.

Des coûts maîtrisés
Grâce à la mensualité fixe, vous planifiez en toute fiabilité :  

finis les frais d’entretien imprévus.

18/12/2018
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Amélioration des résultats de l’entreprise

Impacts sur les chiffres clés de l’entreprise 

Amélioration de la trésorerie

Flexibilité maximale

Rationalisation des process de l’entreprise

Sécurité de production maximale

Le tiers financement : Sigma Flex
Aspects économiques

18/12/2018

https://www.ee-metal.com/fr/
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Le tiers financement : Sigma Flex
Analyse de la consommation et conseil

KAESER

18/12/2018

CLIENT

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


Tuyauterie Ventilation Électricité

Le tiers financement : Sigma Flex

18/12/2018

Réalisation du projet clé en main

Installateurs compétents

https://www.ee-metal.com/fr/
https://www.ee-metal.com/fr/


WORKSHOP ENERGIE

Yoann Eclercy  

Responsable  

commercial Rhone-Alpes

Décembre 2018



POUR UNE PRODUCTIVITE REPONSABLE

Nous assumons nos responsabilités à l’égard de nos
.clients, de l’environnement et des personnes qui nous  

entourent. Et pour nous la performance doit être durable.  

C’est ce que nous appelons la Productivité Responsable.

2



1. Présentation Atlas Copco

2. Economies d’énergie

3. Nous Contacter

Maîtriser votre consommation d’énergie : des actions à votre portée !



Atlas Copco en chiffres

4

Opérationel dans

180
pays

34 000
employés dans

90 pays

Fondé en

1873
Stockholm,

Suède

Chiffre d’affaire

9 BEURO



 Service après vente:

– Maintenance préventive

– Interventions d’urgence

– Audit énergétiques

– Projets spéciaux

– Location

Atlas Copco en France



Control & Monitoring Solutions

PSA oxygen  
generators PSA nitrogen  

generators

Membrane

installationService

Desiccant dryers

Membrane dryers

Refrigerant dryers Condensate treatment

Filters

Ancillaries

Oil-injected
piston compressors

Oil-injected  
screw compressors

Oil-free  
piston compressors

Oil-free  
scroll compressors

Oil-free water-injected  
screw compressors

6

Atlas Copco – Nos solutions



PISTON

SCROLL

WATER-
INJECTED  

SCREW

OIL-INJECTED
SCREW

QUALITYAIR
SOLUTIONS

Trucks
Trolley  

buses

Tire filling
Small

Workshops

Snow guns
And much  

more …

7

Technologies vs applications



PISTON

SCROLL

WATER-
INJECTED  

SCREW

OIL-INJECTED
SCREW

QUALITYAIR
SOLUTIONS

Printing Laboratories

Dentist Pharmacy

Food Milking
And much  

more …

8

Technologies vs applications



PISTON

SCROLL

WATER-
INJECTED  

SCREW

OIL-INJECTED
SCREW

QUALITYAIR
SOLUTIONS

Laser  

cutting
Pharmacy

Medical
Water

treatment

Beverage
Spray  

painting

And much  

more …

9

Technologies vs applications



PISTON

SCROLL

WATER-
INJECTED  

SCREW

OIL-INJECTED
SCREW

QUALITYAIR
SOLUTIONS

Wood &  

Paper
Automotive

Leather Electronics

Concrete Marine
And much  

more …

10

Technologies vs applications



PISTON

SCROLL

WATER-
INJECTED  

SCREW

OIL-INJECTED
SCREW

QUALITYAIR
SOLUTIONS

Spray  

painting

Milking  

systems

Food

packaging

Food

conveying

Aquaculture
And much  

more …

11

Technologies vs applications



12

Production d’azote et  

d’oxygène sur site:

Maitrise des coûts

 Autonomie

 Pureté adaptée à  

l’application

NGP
PSA
nitrogen  
generator

OGP
PSA
oxygen  
generator

NGP+
PSA
nitrogen  
generator

NGM
Membrane  
nitrogen  
generator

Atlas Copco – Générateurs de Gaz



1. Présentation Atlas Copco

2. Economies d’énergie

3. Nous Contacter

Maîtriser votre consommation d’énergie : des actions à votre portée !



14

Energie 70%

Investissement 15%

Installation 5%

Maintenance 10%

Toute économie réalisée sur ce poste a un impact considérable . . . !

Coûts de production de l’air comprimé



Optimiser votre Centrale d’air comprimé

Gestionnaire de centrale ES,

véritable chef d'orchestre de  

l'installation air comprimé

Optimisez le
fonctionnement des
compresseurs :

-Augmentation de la qualité
de production grâce à une
pression stable

-Réduction de la
consommation énergétique

Pression réseau :

1 bar(e) de moins sur le réseau

= 7% d’économie d’énergie

= 14 % de fuite en moins



C h o i x t e c h n o l o g i q u e d u c o m p r e s s e u r ?

F o n c t i o n n e m e n t
c o m p r e s s e u r T O R

F o n c t i o n n e m e n t

c o m p r e s s e u r à v i t e s s e  

v a r i a b l e

Opter pour la variation de vitesse



GA VSD+ : MINI PAR LA TAILLE , GÉANT PAR LES PERFORMANCES

des PERFORMANCES sans pareil

une FIABILITE sans compromis

1

3

2

des TECHNOLOGIES de pointe

4 Très SILENCIEUX

5 50% d’ENCOMBREMENT en moins



Faire une maintenance correcte des

matériels

Les caractéristiques des matériels évoluent avec 

le temps.

-Pourquoi optimiser la production d’air si les 

défaillances de maintenance  la rendent 

énergivore ?

-Pourquoi économiser sur la plus petite 

part pour augmenter la plus  grande ?

Communiquer avec sa centrale d’air

Suivre à distance ce qui se passe dans la  

centrale et être informé en temps réel.

Préserver la performance sur la durée



Saviez-vous que jusqu'à 70% de la puissance  

électrique moteur de vos compresseurs est  

récupérable sous forme d'eau chaude?

Réutilisez l'énergie thermique issue de la compression  

dans les autres process (sanitaire, chauffage...)

Subventions CEE

La récupération d’énergie
UN POTENTIEL IMPORTANT D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE



1. Présentation Atlas Copco

2. Economies d’énergie

3. Nous Contacter

Maîtriser votre consommation d’énergie : des actions à votre portée !



• Faire un état des lieux de l’installation existante

• Définir un profil de consommation client

 Bien évualuer les besoins

 Optimiser la demande d’air

 Quantifier les fuites

• Faire une simulation avec une solution ATLAS COPCO

 Quantifier les économies d’énergie

Contactez-nous pour un bilan énergétique



NOUS CONTACTER

https://www.youtube.com/user/AtlasCopcoCompressor

http://www.atlascopco.fr/frfr/

http://www.youtube.com/user/AtlasCopcoCompressor
http://www.atlascopco.fr/frfr/
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L’air comprimé : Etat des lieux et  

bonnes pratiques

Atelier Workshop 
Eric SENECHAL
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1-La part de l’air comprimé dans l’énergie industrielle

Source : Guide Technique du programme Motor Challenge
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1-La part de l’air comprimé dans l’énergie industrielle

Source : Guide Technique du programme Motor Challenge

Consommation électrique liée à la production d’air comprimé:
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2-Le rendement de l’air comprimé

Maintenance
12%

75%

Coût global de production d’air
comprimé sur 5 ans

Investissement  

13%
Energie

Electricité : 100 kW

Pertes (chaleur) : 82 kW

Puissance mécanique : 18 kW

Rendement mécanique faible fluide coûteux mais indispensable

PerformanceInstallation
= 

𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞 é𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐦𝐦é𝐞(𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞𝐮𝐫 𝐞𝐭 𝐬é𝐜𝐡𝐞𝐮𝐫)

𝐍𝐦𝟑𝐝′𝐚𝐢𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐢𝐦é 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭
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3-Les secteurs d’un réseau d’air comprimé et les  

économies associées

4 « secteurs » d ’économies potentiels :

•La production de l ’air comprimé

•Le traitement de l ’air

•La distribution par le réseau

•L ’utilisation de l ’air comprimé
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Les différents types de compresseurs

2 grandes technologies des compresseurs :

• Compresseurs volumétriques ( débit jusqu’à 8000 m3/h) :

Compresseurs alternatifs (pistons, membranes)

Compresseurs rotatifs ( à vis, à lobes, à palettes)

Source Kaeser

• Compresseurs dynamiques (turbo compresseurs) à partir de 8000m3/h

Compresseurs centrifuges

Compresseurs axiaux

Les secteurs d’un réseau d’air comprimé et les

économies associées : la production
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Chaque famille de compresseur est calibrée préférentiellement pour  

une plage de débit relativement fixe. Certains compresseurs sont plus  

économes que d’autres à débit équivalent.

Source document ADEME

Les secteurs d’un réseau d’air comprimé et les

économies associées : la production  
Les types de compresseurs
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Les économies potentielles

• Aspirer de l ’air le plus frais possible (diminuer la température augment le débit aspiré -

20°C = +7% de débit)

• Installer les compresseurs le plus proche possible des lieux d ’utilisation

• Éviter la marche à vide, les mises à l ’atmosphère, les étranglements à l ’aspiration

• Mettre en place une variation électronique de vitesse volumétrique pour certaines  

plages de fonctionnement (variation + 30% du nominal).Mettre en place une gestion des  

rotations et des priorités entre compresseurs.

• Ajuster les engagements en fonction des besoins

• Prévoir de petits compresseurs pour le week-end ou lanuit

• Respecter les périodicités de maintenance en particulier pour les filtres

• Privilégier les technologies de compresseurs à vis ou à spirales ( à étudier en fonction  

des besoins de l ’entreprise)

• Récupérer l’énergie thermique dégagée par l’équipement soit par l’air chaud sortant

ou directement sur l’huile du compresseur

Les secteurs d’un réseau d’air comprimé et les  

économies associées : la production
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La régulation d’une centrale d’air comprimé

• Le conseil de base : étager la mise en route des compresseurs :

• En base le compresseur ayant la consommation spécifique la plus faible

fonctionnement 80 à 100% temps de charge

• Puis enclencher les autres compresseurs en fonction de leur débit en finissant  

par les plus petit ou ceux munis de vitesse variable.

• Prévoir une régulation spécifique la nuit et/ou le week end si les besoins en air  

sont réduits : mise en route du compresseur VEV seul ou d’un compresseur  

dédié dont le débit est adapté aux besoins.

• Réduire le nombre de démarrage de compresseurs : soit travail en cascade,  

soit sélection de la meilleure combinaison à un instant t ( plus couteux)

• Garantir une pression la plus constante possible : gestion et anticipation des  

besoins

Les secteurs d’un réseau d’air comprimé et les

économies associées : la production
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3-Les secteurs d’un réseau d’air comprimé et les

économies associées : la production
Un exemple concret d’amélioration

Entreprise de 400 personnes : fonderie d’aluminium et réalisation de culasses de moteurs  
pour l’automobile.
Une centrale de production d’air comprimé de 4 compresseurs fixe + un 5ème à vitesse  
variable. De gros besoins en air comprimé mais variables dans journée. Une centrale de  
régulation.
Création d’un tableau de bord de suivi de la consommation spécifique et mise en base de
production du compresseur avec le meilleur rendement.
Exemple de données recueillies

Semaine 2012 S1 S2 S3 S4 S5

Conso Spécifique Comp1 0.61831642 -8.59465165 90.2627737 90.1640625 92.3253968

Conso Spécifique Comp2 133.670034 92.0625335 90.1051216 87.3535929 96.7525497

Conso Spécifique Comp3 94.9415701 87.7759072 87.1868192 87.6870971 87.3963516

Conso Spécifique Comp4 * 41.7445748 38.7468794 38.7094195 39.6261531 38.9189189

Conso Spécifique Comp5 (301) 154.69694 164.370748 172.132203 169.351351 165.883636
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Les secteurs d’un réseau d’air comprimé et les

économies associées : la production
Un exemple concret d’amélioration

Entreprise de fabrication de dispositifs Hydrauliques : moteurs, pompes,….

Le site dispose de 2 compresseurs de 75 kW et délivrant 800m3/h. Le compresseur 1  

à vis (TOR) sert de base , le second identique s’enclenche ensuite pour absorber les  

pointes de consommation ( Cabines peinture) . Refroidissement des compresseur par  

air rejeté à l’extérieur

Proposition: récupérer l’air chaud ( 60°C) et le canaliser vers l’atelier le plus proche

Gain sur la saison de chauffage : environ 350 MWh compte tenu du fonctionnement  

de l’usine soit environ 10 k€ de gaz naturel

L’investissement : en 30 m de gaine aéraulique, le percement d’un mur et la mise en

place d’un by pass pour l’été

Cout environ 8 à 10k€ soit un TRB d’environ 1an
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L’air comprimé avant de voyager dans le réseau doit être traité : filtration ( en général avant  

le compresseur mais aussi après), déshuilé ou rehuilé, et surtoutséché.

Les secteurs d’un réseau d’air comprimé et les  

économies associées : le traitement de l’air

Sécheur à adsorption (régénération par  
air chaud ou air comprimé)

Sécheur frigorifique

10 à 20 Wh/Nm3

(point rosée sous pression : -50 à -20°C)

2 à 7,5 Wh/Nm3

(point rosée sous pression : 0 à 5°C)

Source : Optinergie

Source : Optinergie
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Les secteurs d’un réseau d’air comprimé et les  

économies associées : le traitement de l’air

Les économies potentielles

• Remplacer le plus souvent possibles les filtres pour éviter les colmatages ou

les pertes de charges importantes ( 0,3 à 0,4 bars sont courants)

• Vérifier l’encrassement des condenseurs des sécheurs frigo.

• Sur les sécheurs par adsorption, vérifier à intervalle régulier les résines

d’échanges ou les particules adsorbantes.

• Vérifier les cycles de régénération et les consommations d’air des sécheurs par  

adsorption ( 15 à 20% du débit nominal du compresseur.

• Se poser la question de la qualité de l’air comprimé juste nécessaire à ses  

process.
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Les secteurs d’un réseau d’air comprimé et les  

économies associées : La distribution
• Minimiser les fuites partout sur le réseau :

• Un taux de fuite acceptable est de l ’ordre de 10% de la production au delà il faut faire

une chasse aux fuites.

• Des taux de fuite de plus de 50% ont été enregistré!

• Sources les plus communes de fuites: tuyaux flexibles, raccords rapides, colliers,  

purgeurs, filtres, huileurs.

• Les fuites participent aussi à augmenter le débit nécessaire donc à l’enclenchement de  

compresseur plus gros.

• Les réservoirs de stockage : une importance capitale dans le réseau car les  

compresseurs ont pour fonction de les gonfler. Ce sont les réservoirs qui alimentent  

ensuite le réseau.

• Ils amortissent les pulsations de refoulement ( compresseurs alternatifs), évitent les  

chutes brutales de pression pendant les pointes de consommation et limitent ainsi les  

démarrages des moteurs des compresseurs. On peut être amené à rajouter un réservoir  

pour passer une pointe de consommation plutôt que rajouter uncompresseur.
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Le bouclage du réseau est une solution intéressante pour permettre à un gros  
consommateur d’être raccordé au réseau sans doubler les canalisations et favorise une  
pression plus stable

Les secteurs d’un réseau d’air comprimé et les  

économies associées : La distribution

Le bouclage du réseau d’air comprimé

Source document ADEME



1
8
.1

2
.2

0
1
8

17

Les secteurs d’un réseau d’air comprimé et les  

économies associées : La distribution
Un exemple concret d’amélioration

Entreprise de 95 personnes : Chaudronnerie tôlerie. Ensembles chaudronnés de

grande taille, rechargement de pièces d ’usure  

Compresseur à piston de 32 kW débit max 630 m3/h

Consommation Electricité initiale  pour l ’air comprimé :

124 MWh pour un coût de  9 k€ soit 17% dépense totale

Taux de fuite du réseau d ’air comprimé estimé à 50% ( mesures effectuées le week  

end). Chasses aux fuites réduisant ce taux à 10% de la consommation.

Gain direct : environ 50 MWh soit 3,6 k€

un investissement de l ’ordre de 700 € à 1,5 k€ :

temps de retour brut : < 1 an
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Les secteurs d’un réseau d’air comprimé et les  

économies associées : La distribution
Un exemple concret d’amélioration

Entreprise de 56 personnes : Fabrication d’outillage de frappe à froid

Compresseur à piston de 8 kW et de 5 kW la nuit et le week end

( alimentation d ’une seule machine)

Consommation Electricité initiale pour l ’air comprimé :

45 MWh pour un coût de 3 k€ soit 11% dépense totale

Alimenter la machine fonctionnant le week end directement à la cuve de stockage.  

Isolation du reste du réseau (suppression des fuites).

Gain direct : environ 12 MWh soit 0,8 k€

un investissement de l ’ordre de 750 € :  

temps de retour brut : < 1 an
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Les secteurs d’un réseau d’air comprimé et les  

économies associées : L’utilisation

• Soufflettes et buses sont souvent sources de gaspillage. On ne devrait pas  

utiliser des soufflettes à plus de 4 bars. Il existe des soufflettes à économie d ’air  

comprimé

• Automatismes : choix des vérins avec économiseurs, vérins basses  

pressions, positionnement des vérins double effet, surdimensionnement  

fréquent...

• Outillages pneumatiques : meuleuses, marteaux burineurs, clef chocs…

• Excès de pression à plus de 6 bars = gaspillage de kWh

• Outils réversibles = 20% de consommation en plus

• Usure des mécanismes intérieurs provoquant des fuites

• Utilisation d’air comprimé pour le bullage des bains ou pour le séchage ou le  

refroidissement de pièces : privilégier l’emploi d’air non comprimé produit par  

une soufflante ou turbine.
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3-Les secteurs d’un réseau d’air comprimé et les  

économies associées : L’utilisation

Un exemple concret d’amélioration

Entreprise de 170 personnes : Fabrication de composants mécaniques grandes  

séries Production : 45 Millions de pièces / an

Séchage et refroidissement des pièces à la sortie de dégraissage avant  

opération d’usinage par jets d’air comprimé ( buses et rampes)  

Consommation Electricité initiale pour l ’air comprimé :

1 134 MWh pour un coût de 74 k€ soit 19% dépense totale
Gaz à effet de

serre en kg  

CO2 /an

Cout en €Ht / an
Consommation en

kWh/an

Estimation du

Temps de  

Retour Brut

Estimation de

l’investissement en  

k€ HT

Economie identifiée

Type d’améliorationType d’amélioration

Economie identifiée

Estimation de  

l’investissement en

k€ HT

Estimation du

Temps de  

Retour Brut
Consommation en

kWh/an
Cout en €Ht / an

Gaz à effet de  

serre en kg

CO2 /an

Alimentation de la  

fonction  

refroidissement  

avant usinage par  

une turbine à la  

place de l’air

comprimé

De 202 800 à 259

200
De 13 à 17 k€ De 18,5 à 23,5 t 17 à 25 De 1 à 2 ans
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3-Les secteurs d’un réseau d’air comprimé et les  

économies associées : L’utilisation
Un exemple concret d’amélioration

• Entreprise de 150 personnes réalisant des pièces usinées et  

chaudronnées pour la manutention dans des ambiances agressives (  

nucléaire, off-shore,…)

• Décapage des pièces inox avant traitement thermique et passage dans  

un bain agité par de l’air comprimé. Bullage en permanence.

• Préconisation de mise en place d’une petite turbine de soufflage pour  

remplacer l’air comprimé.

Type  
d’amélioration

Economie identifiée
Estimation de  

l’investissement  
en € HT

Estimation  
du Temps

de Retour  
Brut

Consommation  
en kWh/an

Coût en €HT / an

Alimentation

du bullage par  

un ventilateur
6 400 820 830 1 an
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Pour aller plus loin

Le guide Cetim sur la maîtrise de l’énergie dans l’Industrie

 Ce guide rassemble toutes les connaissances et bonnes pratiques  

identifiées par l’équipe Energie du pôle PID en lien avec le CETIAT pour  

aider les industriels à faire de l’efficacité énergétique un levier de leur  

performance économique.

http://www.cetim.fr/fr/Actualites/En-France/A-la-une/Energie-et-

Industrie-re-conciliation

http://www.cetim.fr/fr/Actualites/En-France/A-la-une/Energie-et-Industrie-re-conciliation
http://www.cetim.fr/fr/Actualites/En-France/A-la-une/Energie-et-Industrie-re-conciliation
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Pour aller plus loin
La formation de Référents Energie dans l’Industrie
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Service Questions Réponses

Le Service Question Réponse : la voie d’accès privilégiée aux

compétences du Cetim.

o Une équipe formée à la compréhension de vos problématiques.

o Prise en charge immédiate de vos demandes.

o 400 spécialistes de la mécanique pour y répondre.

Téléphone : +33 3 44 67 36 82

http://www.cetim.fr/fr/Le-Cetim/Contactez-nous

http://www.cetim.fr/fr/Le-Cetim/Contactez-nous
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Christian Laude-Bousquet  Responsable grand projets tertiaire et industrie
Tél : 0672880339, email : chrisian.laude-bousquet@carr ier.utc.com

UTC CCS – Propriétaire &Confidentiel

mailto:chrisian.laude-bousquet@carrier.utc.com


Source: 2017 UTC Annual Report (Amounts presented for 2017 have been restated to reflect results from continuing operations.)
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200 000
employés

60,2 Mrd $
de chiffre d'affaire

UTC CCS – Propriétaire &Confidentiel

3,9 Mrd $
d'investissement  en R&D

Aérospatial

Tertiaire & Industrie

Moteurs d'avion, turbines à gaz et systèmes de propulsion spatiaux

Equipement pour le secteur aérospatial et la défense

Traitement d’air, chauffage & refroidissement

Ascenseurs, escalators, trottoirs roulants, monte-charges
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SITE DE MONTLUEL

7 500 m²
Le plus grand laboratoire  CVC d'Europe

32 000 m²
La plus grande usinede  groupes froid d'Europe

G

e

Centre  d'excellence

roupes froid  t pompes à

chaleur

Au 31 décembre 2016

800
Salariés  dont

200
ingénieurs

100 M $
Investissement en  R&D pour la  stratégie de fluide  frigorigène sur 

5 ans

UTC CCS – Propriétaire &Confidentiel
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SITE DE CULOZ

94 000 m²
780

salariés

6 plateformes
spécialisées pour les  applications de  traitement de l'air

Au 31 décembre 2016

Centre  d'excellence

Traitement et  qualité de l'air  intérieur

UTC CCS – Propriétaire &Confidentiel



NOTRE OFFRE

LocationServicesEquipements

Mise en service - Dépannage  Modernisation

Contrats de maintenance  Solution de monitoring  Garantie

Pièces détachées  Offres complémentaires

Centrales de traitement d’air  Armoires de climatisation – Roof-top  Terminaux et aérothermes

Unités froid / chaud  Echangeurs à plaques

Pompes à chaleur / Chauffe-eau  Régulation / Automatisme

Groupes froid  Pompes à chaleur

Centrales de traitement d’air  Climatiseurs - Canon à air chaud  Chaudières

UTC CCS – Propriétaire &Confidentiel
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PRINCIPAUX AVANTAGES

Production d'eauglacée  jusqu'à -12°C

Haut rendement à pleine  charge et charge partielle

Proximité et proactivité pour  éviter les tempsd’arrêt

Gestion d'énergie intelligente

RÉFÉRENCES

Refroidisseur à  condensation par air  et pompe à chaleur

Unité de toiture

Centrale de traitement d’air

INDUSTRIE
Échangeurs à plaques  et joints

Aéroréfrigérant

Refroidisseur  àcondensation

par eau

Unité terminale  gainée

Unité type console

Cassettes

Centrale de  traitement d’air

Bos c h (Allemagne)

Volv o (Suède)

UTC CCS – Propriétaire &Confidentiel
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UTC CCS – Propriétaire &Confidentiel

LES PRODUITS DE TRAITEMENT D’AIR

Rooftop Centrale de Traitementd’Air

Aérotherme Déstratificateur
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UNITE DE CHAUFFAGE & EAU CHAUDE

UTC CCS – Propriétaire &Confidentiel

5 kW 2 MW

65°C

85°C

Production  d’eauchaude

Récupération  d’énergie



Copyright © 2017 Nortek HVAC. All rights reserved.



Reglementation eRP



La SOLUTION CONFORT pour les bâtiments de grande hauteur

Le chauffage par  
Rayonnement



UTILISATIONS

• Bâtiments industriels

• Ateliers de production

• Garages automobiles

• Halls et parcs d’expositions

• Entrepôts

• Surfaces commerciales

• Sports/loisirs

6 VERSIONS

•Compacts

• Linéaires

•Haut Rendement de combustion  

(BTH - BTLH)

•Hauts Rendements de combustion et de  

Rayonnement

(BTH2R - BTLH2R)

• Puissance : 16,5 à 45 kW PCI

• Longueur : 3,8 à 17 mètres

• Rendement de Rayonnement exceptionnel 73 %

(BTH2R et BTLH2R)

• Economies d’énergie

• Chauffage global ou par zones

Tubes radiants “BTwin”

Le choix et l’excellence



Btwin™ version "BT/BTH" :

Le réflecteur cycloïdal augmente de façon significative le rayonnement vers le bas par

rapport à un réflecteur basique.

Btwin™ version "BTH2R" :

Le convertisseur transforme la convection en Rayonnement. Rendement optimal :  

Economies d'énergie.

Tubes radiants “BTwin”

Le choix et l’excellence





UTILISATIONS

• Locaux sportifs

• Surfaces commerciales

• Halls et parcs d’expositions

• Garages automobiles

• Bâtiments industriels

• Ateliers de fabrication

• Entrepôts...

CONCEPT LINEAIRE

• Puissance : 7 à 30 kW PCI (5 modèles)

• Longueur de 4 à 19 mètres

• Finition idéale pour utilisation en milieu tertiaire

CERA SYSTEM

Esthétique et performance, l’accord parfait





UTILISATIONS

• Bâtiments industriels

• Ateliers de production

• Garages automobiles

• Entrepôts

• Sports/Loisirs

• Surfaces commerciales

• Halls et parcs d’exposition

• Puissance 45 à 366 kW PCI (9 modèles)

• Longueur 40 à 160 m

• Brûleur extérieur (mur ou toiture)

Gaines rayonnantes

Puissance et flexibilité





Boîtier électronique  

débrochable.

Allumage électronique et  

contrôle de flamme par sonde  

d’ionisation..

Ailettes d’efficacité en inox..

Venturi à grand débit.

Tunnel de répartition du  

mélange air/gaz.

Carrosserie et réflecteur en  

inox..

Radiants lumineux “RLG”

Le confort sur mesure





La SOLUTION CONFORT pour les bâtiments isolés

Le chauffage par  
Air chaud



3 FONCTIONS

• Chauffage

• Ventilation d’été

• Destratification (V3H)

VERSION

• V3H – soufflage horizontal

• Puissance utile de 7,3 à 97 kW

• Débit d'air : 700 à 10 000 m3/h

• Performance : échangeur 91 % de rendement

• Brûleur modulant (50 à 100 %)

Aérothermes à gaz “V3”

Un souffle d’avance





2 FONCTIONS

• Chauffage

• Ventilation d’été

5 MODELES

• Puissance utile de 25 à 95 kW

• Débit d'air : 2 900 à 10 500 m3/h

• Brûleur modulant

• Rendement 100% à pleine charge,

109% à charge partielle

Aérothermes à condensation “ULSA”

Rendement de 100 à 109%





3 FONCTIONS

• Chauffage

• Ventilation d’été

• Rafraîchissement *

• Puissance : 13 à 105 kW

• Débit d’air : 1400 à 9500 m3/h

• Ventilateur 2 vitesses (suivant raccordement)

• Alimentation électrique triphasée 400 V

• Modèles spécifiques sur demande

*Si raccordement sur un réseau d’eau glacée, utilisation uniquement en petite vitesse.

Aérothermes eau chaude “ES”



5 FONCTIONS

• Chauffage

• Ventilation

• Filtration d'air

• Rideau d'air

• Climatisation

(couplé avec groupe à détente directe)

4 VERSIONS

• ACT intérieure

• ACX extérieure

• ACT HR intérieur à condensation

• ACX HR extérieur à condensation

• Puissance utile de 24 à 96 kW

• Débit d'air : 1 700 à 14 000 m3/h

• Puissances froid (batterie additionnelle) de 18 à 65 kW

• Brûleur 1 allure, 2 allures ou modulant

•Versions ACT HR et ACX HR à condensation.  

Rendement exceptionnel 104 %
PREEVA ACT Modèle intérieur

PREEVA ACX Modèle extérieur

Unités de traitement d’air “

S’adaptent à toutes vos exigences

”



Echangeur vertical de  

type plaque (acier  

aluminé ou inox),  

sans soudure.

Caisson de soufflage vertical  

(suivant modèle ou option)

Ventilateur centrifuge à  

haut débit, à  

entraînement par courroie

Auvent de prise d’air neuf  

avec éparateur de  

gouttes pour modèles  

ACX (extérieurs)

Filtres plans à cadre métallique  

(suivant modèle ou option).

Registres de dosage Air  

neuf/Air recyclé à entraînement  

par roues crantées à contre  

rotation (suivant modèle ouoption)

Panneau de service latéral  

avec accès simplifié

Terminal d’évacuation des  

produits de combustion

Batterie d’eau glacée ou  

évaporateur de Groupe à détente  

directe (Option)

Unités de traitement d’air “

S’adaptent à toutes vos exigences

”







• Puissances de 26 à 600 kW

• Débit d’air de 2 200 à 46 000 m3/h

• Livré sans brûleur

• Modèles verticaux et horizontaux

FONCTIONS

•Soufflage direct ou distribution d’air  

chaud par gaine

• Compensation d’extractions d’air

dues

au process

•Ventilation des bâtiments en saison  

chaude

2 VERSIONS

• Verticale

• Horizontale

Générateurs “HG”

L’air chaud à vos mesures





Comment OPTIMISER le rendement global d’une installation

Récupération  
Diffusion  
Destratification



DESTRATIFICATEURS “DTR”

• Diminution des déperditions de chaleur

• Taux de brassage optimisé / stratification réduite

• Economie d’énergie / confort amélioré

DESTRATIFICATEURS DE PLAFOND “DTP”

BRASSEUR D’AIR “DT”

Destratification et Brassage d’air



CEE (Certificat d’économie d’énergie)



CEE (Certificat d’économie d’énergie)



CEE (Certificat d’économie d’énergie)



La SOLUTION CONFORT été / hiver

Rafraîchissement  
Adiabatique



• Fonctionnement par évaporation d’eau, sans brumisation

• Débit d’air de 3 000 à 11 000 m3/h

• Ventilation 10 vitesses réglée automatiquement par un module électronique avancé

• Contrôle d'hygrométrie

• Fonctionne par renouvellement d’air

• Installation en toiture ou en façade

UTILISATIONS

• Bâtiments industriels

• Ateliers de production

• Garages automobiles

• Halls et parcs d’expositions

• Entrepôts

• Surfaces commerciales

• Sports/loisirs

3 VERSIONS

• Ventilateur centrifuge EXH210 (soufflage par gaine)

• Ventilateur hélicoïde TBA550 (soufflage direct)

“CLIMADIA”

L’air frais à vos mesures, naturellement



“CLIMADIA”

L’air frais à vos mesures, naturellement



Solutions OPTIMISEES

Rideaux d’air



• Puissance : 40 à 210 kW (plusieurs modules sur une mêmeporte)

• Débit d’air : 1 850 à 5 000 m3/h

• Vitesse d’air : 8,5 et 11 m/s

• 9 modèles pour portes de 2 à 6.7 m de largeur

• Pour portes jusqu’à 6 mètres de hauteur

• Modèles verticaux sur demande

UTILISATIONS

• Bâtiments industriels

• Halls de stockage

• Réserves de magasins

• Entrepôts chauffés ou

frigorifiques

4 VERSIONS

• Air ambiant

• Chauffage électrique

• Chauffage gaz

• Eau chaude

“RDR XL”

Rideau d’air industriel





Optimisation de l’installation

Régulation



GAMME ENERGYSTAT

•Alimentation : 230 volts monophasé + terre, régime  

de neutre à la terre

• Programmation journalière et hebdomadaire

• Régulation à 3 points de consigne selon modèle

• Marche forcée en dérogation de l'horloge

• Ventilation été

THERMOSTAT PROGRAMMABLE

• De 1 à 8 appareils

• Multi programmes (réarmement, ventilation…)

Régulation

REGULATION HORLOTHERM

Commutateur individuel à quatre  

positions pour aérothermes à gaz :

• signalisation de défaut

• réarmement à distance

• horloge journalière hebdomadaire….

BOITIER GTC

•Gestion communicante de la régulation  

par GTC



Mardi 18 décembre 2018

Conditionnement 
d’ambiance et

efficacité énergétique
Claire LOTTEAU



Le conditionnement d’ambiance
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Généralités sur le conditionnement
d’ambiance

• Processus nécessaire pour assurer :
• Confort du personnel  dépend température, humidité, et vitesse d’air

• Élaboration d’un produit à l’intérieur de l’enveloppe

 doit être maîtrisé afin d’éviter tout inconfort ou altération du produit lors de son
élaboration

• Réglementations :
• Confort thermique

- Code du travail et recommandations INRS (institut national de recherche et de  
sécurité)

- Publication INRS ED 950 : Conception des lieux et des situations de travail.

• Renouvellement d’air des locaux

- Code du travail et recommandations INRS

• Efficacité énergétique des bâtiments

• Réglementation thermique RT 2012 (bâtiments neufs, tertiaire)



Le confort : températures et débits d’air

Extraits INRS ED 950 : Conception des lieux et des situations de travail

Vitesse d’air :
< 0.25 m/s le reste de l’année
< 0.15 m/s l’hiver
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Généralités sur le conditionnement
d’ambiance



Déperditions thermiques par le bâtiment

Pertes sol 15 %

Pertes ouvrants 10 %

Pertes murs 20 %

Pertes sheds 20 %Pertes toiture 25 %

Renouvellement d'air 10 %

Induites par les utilités  
ou les procédés

Peuvent être très  
variables dans le  
temps (2x8, 3x8,  
arrêt le WE, etc… )

-Faibles pour un  
entrepôt de stockage
-Fortes pour un  
bâtiment abritant des  
procédés thermiques

2
2
6

Mardi 18 
décembre 2018

Généralités sur le conditionnement
d’ambiance

Apports thermiques machines 30 à 60%

Charges thermiques internes



Enveloppe du bâti / Isolation
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Généralités sur le conditionnement
d’ambiance

• Priorité aux actions sur l’isolation de la toiture et sur le remplacement des  
vitrages (sheds)

• Des préconisations souvent difficiles à proposer car temps de retour sur  
investissement très longs : > 10 ans en général sur le bâti, >30 ans sur le vitrage.

• Exemple de cas d’un entreprise suivie dans le cadre de CAP Energie :

• Déperditions par la toiture : 3,2 GWh/an de gaz soit 50% des consommations de gaz pour le  
chauffage  facture de gaz de 130 k€/an

• Isolation de 10 cm laine de verre : gain de 1,6 GWh/an de gaz  économie de 67 k€/an

• TRI : > 15 ans

• Des actions intéressantes existent sur :
• La gestion des ouvertures : les portes de livraison souvent ouvertes et qui engendrent des

pertes thermiques + courants d’air (mise en place de sas, de portes à lamelles)

• Le cloisonnement du bâtiment ou la mise en place d’un faux plafond pour réduire le
volume à chauffer



La ventilation
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Généralités sur le conditionnement
d’ambiance

Source : ADEME

Les postes de consommations d’énergie

 Consommation électrique des ventilateurs
 Consommation d’énergie thermique  

associée au conditionnement de l’air  
(débits traités)

Quelques améliorations possibles

 Adapter le régime de ventilation à ses besoins  

(variateurs de vitesse)
 Bien dimensionner le réseau et les équipements  

(limiter les pertes de charge et les  
surconsommations)

 Recycler l’air si possible : choix d’un épurateur

performant
 Récupérer l’énergie sur l’air extrait : mise en 

place d’un récupérateur (échangeur ou PAC),
 Capter les polluants à la source



Captage des polluants à la source

• Type de polluants : poussières, brouillard
d’huile, COV, solvants…

• Émissions de polluants à traiter par  
captages localisés et spécifiques  
directement aux sources d’émission

• Intérêts du captage à la source VS ventilation par dilution
• évite les risques pour le salariés (intoxication, explosion,...)

• gains sur la consommation électrique du ventilateur

• gains sur consommation d'énergie thermique du conditionnement d'air  
du local

• gains sur débits d'air à traiter si système d'épuration

 A retenir en priorité dans tous les cas

 Attention au dimensionnement

 Apport d’air de compensation
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Généralités sur le conditionnement
d’ambiance



Régulation

• Poste très important :

• Confort des salariés : atténuer les écarts de température 

Thermostat à faible différentiel

• Efficacité énergétique :

• Chaque degré supplémentaire augmente d’environ 8% la 
consommation de chauffage

• Adaptation des consignes de température en fonction de l’activité 
(réduit nuit et weekend par
exemple)  programmateur de T

• Dans le cas d’un chauffage eau chaude  régulation par loi 
d’eau :

• Adaptation de la température de départ d’eau à la température 
extérieure (attention
positionnement de la sonde Text : à l’ombre et ventilé)

Exemple de loi d’eau sur un réseau hydraulique

2
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Généralités sur le conditionnement
d’ambiance



www.cetiat.fr

Domaine scientifique de la Doua  

25 avenue des Arts – BP 52042

69603 VILLEURBANNE CEDEX - FRANCE

Mail : information@cetiat.fr 

Tél : 04 72 44 49 00

Fax : 04 72 44 49 49

http://www.cetiat.fr/
mailto:information@cetiat.fr


Slides annexes
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Généralités sur le conditionnement
d’ambiance



Quelques critères de décision pour passer à la variation
électronique de vitesse

• Coût du matériel (VEV nu) : 115 – 150 € HT par kW (pour des puissances < 500 kW)

• Coûts des études et installation : 25 à 50 % du matériel

• + Coût éventuel de protection électromagnétique

• TRI : 1 à 4 ans

23
3

Mardi 18 
décembre 2018

Généralités sur le conditionnement
d’ambiance



Pistes d’amélioration – génération de chaleur
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Généralités sur le conditionnement
d’ambiance

• Améliorer le rendement de la chaudière
• Remplacer la chaudière et le brûleur

• Jusqu'à 15 % si chaudière ancienne et vétuste

• Remplacer le brûleur

• 3 %... 10 %

• Nettoyer la chaudière

• de 4 à 8 % pour 1 mm de suie sur la surface de l'échangeur

• Ré-isoler la chaudière

• 2 à 5 %

• Améliorer le réglage du brûleur : régler le registre d'air et la tête de  
combustion

• …1 %... de la consommation de chauffage pour un suivi saisonnier du réglage

• Colmater les inétanchéités de la chaudière (portes, entre éléments en
fonte…)

• …1 %...



Pistes d’amélioration – génération de chaleur

• Modulation de puissance
• Adapter la charge de la chaudière aux besoins en chaleur

• Intérêt : limiter les temps d’arrêt du brûleur et les pertes à l’arrêt

Brûleur TOR
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Généralités sur le conditionnement
d’ambiance

Brûleur modulant



Pistes d’amélioration –
distribution de chaleur
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Généralités sur le conditionnement
d’ambiance

• Distribution :
• Isoler les conduites (ainsi que les vannes) dans les locaux non chauffés en  

permanence (gaines techniques, faux-plafonds, …)

• Gain: 90% des pertes de la conduite

• Deux exemples des économies réalisables :

• La perte de 1 m de conduite de 1 pouce de diamètre, véhiculant de l’eau à
70°C est l’équivalent de la consommation d’une ampoule de 60 W

• Une vanne de 2 pouces parcourue par de l’eau à 70°C perd environ 150 W. Son  
isolation par un matelas démontable est également indispensable



Pistes d’amélioration –
distribution de chaleur
• Distribution :

• Circulateurs label A (étiquetage de A à G)

• Réduction de la puissance électrique de 50% à 70% par rapport à la
moyenne des circulateurs en fonctionnement
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Généralités sur le conditionnement
d’ambiance



Ateliers techniques

Conditionnement d’ambiance et récupération 
d’énergie n°2

Philippe DUBOIS, TRANE

Julien POULAT, CORETEC

Maxime GLAUDA, CETIM



Workshop Energie

Le 18/12/2018

Se recentrer sur nos produits stratégiques - refroidisseurs de  

liquide, rooftops & systèmes - et répondre à toutes les attentes  

du marché

 Etre le leader connu et reconnu du marché de l’air  

conditionné et du chauffage

 Fidéliser nos clients pour la vie grâce à nos activités

service



2Les ressources d’un grand groupe et l’agilité d’une PME
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Une présence dans l’industrie depuis plus de 100 ans

100 ans d’innovations et de leadership technologique
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Organisation France-Equipement et Services

Une presence sur l’ensemble du territoire



Usines Françaises

CHARMES

Surface de l’usine: 16 000m²

Surface des bureaux: 2 200 m²  

Laboratoire de tests des  

Chillers

Laboratoire d’huile

Chiller - Condensation à air

Chiller - Condensation à eau - Split

40 - 1 900 kW

50 – 3 200 kW

Unités de toiture

30 – 250 kW

GOLBEY

Surface de l’usine: 20 000m²

Surface des bureaux: 5 200 m²  

Laboratoires de Test

Trane Academy (Centre de
formations agréé)

Laboratoire de test

30 – 2000 kW



Les chaudières thermodynamiques

 Un nouveau marché s’offre  

à nous grâce au nouveau  

réfrigérant type HFO1234ze



7

Une gamme complète au HFO pour produire de l’eau à 80°C

HFO

Le HFO nous ouvre les portes du chauffage et des chaudières thermodynamiques

Unités mono circuit

RTWF SOLORTSF

De 200 à 1700 kW de chaud à 80°C

Unités double circuits



8

De nombreuses possibilités pour produire de l’eau à 80°C

Le HFO nous ouvre les portes du chauffage et des chaudières thermodynamiques

Geothermie  

Eau de nappe

Montage en cascade
Circuit de tour  

de        

refroidissement

Sol

 CEE récup de chaleur possible  

si récup sur réseau de tour  

(IND-BA-112)

60°C

80°C

Opportunités dans le tertiaire

et dans l’industrie



Etude de cas / RSI : RTWF en TFP dans un Hôpital

9

Il y a sans aucun doute un grand nombre  

d’opportunités de ce type dans tous les  

Hôpitaux
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PITCH SOLUTIONS CORETEC

RECUPERATION D’ENERGIE  

FATALE DANS L’INDUSTRIE

Exemples concrets  

de projets réalisés

WORKSHOP ENERGIE

2

4



Identification de sources/puits de chaleur fatale
Recenser

Valider adéquation Temps, T°, Puissance sur  

base mesures et données de fonctionnement

Définition d’une solution détaillée de valorisation  
Définir Equipements et ressources (OPEX)  

Identifier les points bloquants

Sécuriser le CAPEX

Recenser les aides et subventions

Validation de l’investissement et lancement

consultation

Contractualisation et mise en œuvre

Fiabilisation, contrôle des performances et

optimisation de l’installation

Validation des performances et mise en  

exploitation

Audit/revue énergétique
Identifier

Evaluer/Quantifier les gisements

Etude d’opportunité/faisabilité
Identifier les impacts

Valider l’intérêt

PRESTATIONS et ENJEUX ETAPES PROJET et METHODOLOGIE

Contrôler les performances

Appel d’offres
Garantir les résultats  

Définir un plan de comptage

Réalisation
Maitriser la conception

Chronologie de mise en œuvre de solutions de valorisation  
de chaleur fatale



: Unité de Installation concernée  

production d’H2 (SMR)

 Optimisation identifiée par le client

 Réalisation   d’une installation  clef en

de

d’une

main avec engagement  

performance sur base  

consultation fonctionnelle

 Source chaleur fatale : syngas

(CO+H2), refroidi de 140°C à 95°C

 Puit valorisation : eau appoint bâche  

alimentaire, réchauffée de 15 à 104°C

 Système de valorisation : Echangeur  

tubes/calandres + bâche alimentaire

 Puissance Installée : 2 600 kW

 Volume énergétique associé : 17 000 MWh

 Temps de retour sur investissement : 1,5 années

Récupération de chaleur fatale – Industrie Chimique



 Puissance Installée : 2 100 kW

 Volume énergétique associé : 12 000 MWh

 Temps de retour sur investissement : 1,5 années

 Installation concernée : Ligne de galvanisation

 Source de chaleur fatale et puits identifiés par le

client

 Réalisation d’un avant projet (APS+APD) qui a

permis de définir la solution technique et

consolider le CAPEX et l’OPEX

 Projet monté dans le cadre d’un CPE avec tiers

financement et garantie de performances

 Source chaleur fatale : fumées du four de

galvanisation, refroidies de 390°C à 170°C

 Puits valorisation : réseau eau surchauffée

usine, réchauffage des retours de 130 à 140°C

 Système de valorisation : Echangeur de type

batterie, registres et pompes ES

Récupération de chaleur fatale – Industrie Sidérurgique



 Puissance installée : 4 T/h de vapeur soit 2 380kW

 Volume énergétique annuel : 17 000 tonnes  

vapeur et 9 800 MWh

 Temps de retour sur investissement : 2,5 années

 Installation concernée : Oxydateur de buées sur usine  

d’équarissage

 Audit énergétique ayant permis l’identification de cette  

solution (entre autres solutions)

 Offre clef en main avec engagement de performances

 Source chaleur fatale : fumées de l’oxydateur de  

buées, refroidies de 375°C à 200°C

 Puits valorisation : réseau vapeur usine 8 bar

vapeur de Système de valorisation : Chaudière  

récupération et ventilateur de tirage

Récupération de chaleur fatale – Industrie AgroAlimentaire



CORETEC

Nous sommes acteurs au quotidien de l’amélioration des performances énergétiques des usines,

nous souhaitons participer activement avec notre expertise de spécialiste,

à la performance énergétique des usines du futur

Contact
 Julien POULAT

CORETEC

64 Avenue des Bruyères - 69150 Décines  

04 72 72 37 87

 julien.poulat@coretec.fr

www.coretec.fr

mailto:julien.poulat@coretec.fr
http://www.coretec.fr/
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Atelier récupération de chaleur  

Workshop Energie

18/12/2018

Maxime GLAUDA, 06 98 98 56 38
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Contexte

 Industrie : 19% des consommations énergétiques de la France  

(ADEME), troisième secteur consommateurs derrière le résidentiel et les  

transports

 ¾ de la consommation d’énergie dans l’industrie alimentent des usages

thermiques (étude PIPAME)
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La récupération de chaleur, le principe

Source ADEME
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Où trouver des rejets thermiques ?

Source : http://www.recuperation-chaleur.fr/

http://www.recuperation-chaleur.fr/
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Une démarche cohérente

La récupération de chaleur fatale inscrit dans une démarche

d’efficacité énergétique cohérente qui se décline en trois étapes

successives

 Réduire en amont, le besoin de chaleur utile et la consommation de  

combustibles, ce qui réduit indirectement la quantité d’énergie fatale.

 Valoriser en interne la chaleur fatale récupérée ;

 Valoriser en externe, si le site est à proximité d’un réseau de chaleur ou  

d’un utilisateur potentiel.
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Les étapes

 Faire un état des lieux

 Caractériser les gisements et besoins, sources et récepteurs

 Identifier les solutions d’optimisation des procédés / équipements

 Identifier les configurations de récupération les plus favorables (étude  

technico-économique)
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Une diversité de sources

Source ADEME
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Source ADEME
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Des exemples

 Récupération de chaleur sur extraction sécheur/fours pour préchauffer

l’air neuf entrant

 Récupération de chaleur sur extraction pour chauffer des bains/machines  

à laver

 Récupération de chaleur sur compresseur d’air pour chauffer des bains

 Récupération de chaleur sur eaux de refroidissement (e.g. trempe),  

groupe frigorifique pour réseau technique d’eau chaude

 Utilisation de l’extraction du four de polymérisation pour l’étuve de

séchage

 Récupération de chaleur pour chauffer les locaux, pour alimenter un

réseau de chaleur

 Etc.
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Quelques outils

 Compétences

 Appareils de mesures

 Technologies

 Fond chaleur

 CEE

 Etude de récupération de chaleur en partie financée (DIAGADEME)
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Exemple de bilans économique de fours de mise en  

peinture

Coûts liés à l’énergie prépondérants

Une analyse en cout global pour une installation d’application de peinture issue du guide  
d’amélioration de la consommation énergétique des fours de peinture UITS
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Les pertes dans un four de polymérisation

 L’énergie apportée aux pièces n’est que de quelques pourcents

Pertes par les paroisPertes par extraction

Pertes par extraction

Pertes par sas/ouvertures

Source : guide d’amélioration de la consommation énergétique des fours de peinture UITS
Informations basées sur un échantillon de 5 fours (un four à charge, 3 fours à passage type tunnel et un four canopy)
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Exemple d’un bilan énergétique d’un four de  

préchauffage d’aciers

Pertes thermiques  
totales par les gaz  

brûlés
72%

Pertes thermiques  
par les parois du four  

7%

Charge / 600kg/h  
15%

Non identifié  
6%

Répartition des pertes du four
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Une exemple sur un four de recuit
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Guide maitrise de l’énergie dans la mécanique

Ouvrage Papier pour les cotisants

 http://www.cetim.fr/Formulaires/Guide-Maitrise-

de-l-energie-dans-l-industrie-mecanique

PDF à disposition des cotisants

 http://www.cetim.fr/fr/Mecatheque/Resultats-d-

actions-collectives/Maitrise-de-l-energie-dans-l-

industrie-mecanique/(language)/fre-FR

http://www.cetim.fr/Formulaires/Guide-Maitrise-de-l-energie-dans-l-industrie-mecanique
http://www.cetim.fr/Formulaires/Guide-Maitrise-de-l-energie-dans-l-industrie-mecanique
http://www.cetim.fr/fr/Mecatheque/Resultats-d-actions-collectives/Maitrise-de-l-energie-dans-l-industrie-mecanique/(language)/fre-FR


Rencontres avec les offreurs de solutions

Solutions technologiques Accompagnement 
d’entreprises

ONSEN
SOTEB
GULPLUG
TRANE
ALTLAS COPCO France SAS
STEE
EOSgen-technologies
GREENYELLOW
CARRIER SCS
TREND REGULATION
ENERGISME
CORETEC
AGIDENS
avAIRtis
INDUSTHERM
KAESER Compresseurs

TEEO
ENERGIENCY
PROWATT-ENERGIE3
Automatique & Industrie
EQINOV
EEPROCESS
3E PERFORMANCE
EDF
ALEC42
CETIAT
RefR


