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La maintenance des principaux composants d’une installation d’air 

comprimé influe directement sur la consommation d’énergie:

- Compresseurs

- Régulation des compresseurs

- Filtration

- Séchage

- Réseaux

- Monitoring et audit de la production d’air comprimé





Maintenance du compresseur:  LE FILTRE D’ASPIRATION

Rôle: protection des éléments du compresseur contre les poussières 

aspirées

Caractéristiques principales: grande surface de filtration 

grade de filtration défini par le fabricant

Il faut utiliser le composant défini par le constructeur:

- un filtre avec finesse de 10 microns n’est pas toujours égal à un 

autre filtre avec la même finesse, même avec surface identique. 

Un filtre est caractérisé par le rapport Béta. 

- Par ex: un filtre 10µ avec un rapport Béta 10 laisse passer 1 

particule de 10µ pour 10 particules à l’entrée, un rapport Béta 5 

laisse passer 1 particule pour 5 à l’entrée -> danger pour le 

compresseur



Maintenance du compresseur:  LE FILTRE D’ASPIRATION

Influence sur la consommation d’énergie:

Un filtre incorrect ou mal entretenu réduit le débit d’air aspiré:

5% de perte à l’aspiration = 5% de débit en moins

= 5% de consommation d’énergie supplémentaire (parce que le 

compresseur doit tourner plus longtemps pour générer la même 

quantité d’air comprimé)



Maintenance du compresseur:  LE SEPARATEUR D’HUILE

Rôle: séparer l’huile de l’air comprimé pour assurer une qualité 

acceptable à l’air comprimé en sortie de compresseur

Les constructeurs de compresseurs font un choix de matériel pour 

optimiser le rendement.

Un media trop dense augmentera la consommation d’énergie, un 

média trop ouvert laissera passer trop d’huile

Le séparateur d’huile a une influence directe sur la consommation 

d’énergie du compresseur: par 138mbar de perte de charge le 

compresseur consommera 1% de plus.

Il est indispensable de changer le séparateur à temps, ne pas le 

changer coûtera beaucoup plus que son prix.



Maintenance du compresseur:  LE FILTRE A HUILE

Rôle: protéger les éléments mécaniques, roulements et 

bloc de compression contre les particules solides et ainsi 

prolonger la durée de vie de la machine.

Un filtre à huile incorrect laissera soit passer beaucoup de 

particules, soit freinera le débit d’huile, dans les 2 cas cela 

signifie une usure prématurée de la machine



Maintenance du compresseur:  LES REFROIDISSEURS

Rôle: éliminer la chaleur générée par la compression

Le refroidisseur d’huile assure que le compresseur tournera à 

une température aussi basse que possible (au-dessus du point 

de rosée). Plus basse est la température, meilleur est le 

rendement.

Le refroidisseur final d’air comprimé abaisse la température de 

l’air comprimé, plus basse sera cette température plus il sera 

aisé de traiter l’air en aval



Maintenance du compresseur:  RECUPERATION DE CHALEUR

Toute compression génère de la chaleur, il est utile et intéressant de la récupérer, par exemple:

Les compresseurs à vis lubrifiées permettent de récupérer jusque 72% de l’énergie qu’il consomment, 

pour produire de l’eau chaude à 75°C

Le compresseur non-lubrifié Ultima de Gardner Denver est le champion: 94% de récupération d’énergie 

possible en production d’eau chaude jusque 95°C



Le réseau d’air comprimé

Rôle: le réseau véhicule l’air comprimé jusqu’aux points 

d’utilisation:

Il doit être dimensionné pour ne pas perdre de pression, 

toute perte de charge coûte de l’énergie: 100mbar = 0,7% 

de la puissance

Il doit être étanche: hormis quelques rares exceptions ou 

réseaux neufs, nous ne connaissons pas de réseau d’air 

comprimé sans fuites

Lors de nos détections de fuites en entreprise la moyenne 

de fuites est de plus de 30% de la capacité.

Autrement dit: 

Une installation fonctionnant avec un compresseur de 

100kW qui perd 30% en fuites, perd 30kW soit sur une 

année: 30kW x 6000H/an x 0,1€/kwh = 18000€/an



Maintenance des filtres et déshuileurs

Rôle: les filtres éliminent les polluants présents dans l’air: huile, 

condensats, particules solides et préservent ainsi les installations.

Les filtres ont un rôle primordial, ce ne sont pas de simples accessoires.

Un filtre qui remplit son rôle va se colmater et donc créer une perte de 

charge.

Il est essentiel d’avoir des filtres avec la plus faible perte de charge 

possible, mais typiquement une bonne chaine de filtration complète neuve 

créera une perte de pression de l’ordre de 250mbar, en fin de durée de vie 

ces filtres auront au total 500mbar de perte, soit 3% de la puissance du 

compresseur.

Des filtres de qualité « moyenne » pourront avoir une perte de charge 

jusque 1 bar.

Ne pas remplacer les éléments filtrants coûte de l’énergie et est un risque 

pour la qualité de l’air comprimé.



Maintenance des sécheurs réfrigérants

Rôle: abaisser le point de rosée pour éviter la 

condensation dans le réseau d’air comprimé.

Points de maintenance:

Nettoyage du radiateur (condenseur) un condenseur sale 

augmente la consommation électrique et le risque de 

pannes

Vérification de l’étanchéité: le circuit contient un agent 

réfrigérant qui reste un polluant (même si cela s’améliore)

Vérification du purgeur automatique



Maintenance des sécheurs par adsorption

Rôle: les sécheurs par adsorption sont utilisés pour 

obtenir des points de rosée inférieurs à 0°c, généralement 

ce sera -40°c et plus bas

Maintenance: les sécheurs par adsorption ne nécessitent 

que peu de maintenance, hormis des changements 

préventifs de joints et d’éléments filtrants. Le dessiccant a 

généralement une durée de vie de plusieurs années.

Il faut toujours prévoir un contrôle de cycle de séchage 

asservi au point de rosée, sans quoi gare à la 

consommation d’énergie



Maintenance des sécheurs par adsorption



Maintenance par télésurveillance: Air Connect

La technologie permet de surveiller à distance les machines et salles de 

compresseurs complètes:

Etat du fonctionnement

Paramètres de fonctionnement

Pressions

Températures

Compteurs pour maintenance

Puissances consommées

….



Maintenance par télésurveillance: Air Connect



Maintenance par télésurveillance: Air Connect



Audit de la production d’air comprimé

Installation de data-logger(s) mesurant le courant et la 

tension à l’entrée des compresseurs

Installation d’un (ou de) capteurs de pression

sur le réseau

Mesures enregistrées 1x/sec, toutes synchronisées

→ Permet d’analyser en détail le fonctionnement de la  

centrale d’air et détecter des anomalies éventuelles

→ Permet des optimisations énergétiques 



Audit de la production d’air comprimé

Résultats sous forme de tableaux : Kpi journaliers, débits journaliers, 

pressions, etc..



Audit de la production d’air comprimé

Résultats sous forme de graphe:  détection de zone de fonctionnement anormales et consommatrices 

d’énergie, estimation des fuites en période creuse, etc…



Audit de la production d’air comprimé

Résultats sous forme de graphe:  détection de zone de fonctionnement anormales et consommatrices 

d’énergie, estimation des fuites en période creuse, etc…



Audit de la production d’air comprimé

Résultats sous forme de graphe:  détection de zone de fonctionnement anormales et consommatrices 

d’énergie, estimation des fuites en période creuse, etc…



Audit de la production d’air comprimé : amélioration via gestionnaire de 
cascade

Retour d’un client qui a fait des mesures



Sans Système de gestion Avec “GD Connect 12” 

Une réduction de pression de 0,8 bar correspond à une économie de +- 5,5%

Compresseur 1- 5

Controle par “bande” de pression

Gain d’énergie

Compresseur 1

Compresseur 2

Compresseur 3

Compresseur 4
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Compresseur 5

Controle par cascade de pressions

Plage de 

pression 

étroite

7.5 bar

6.5 bar
6.5 bar

6.7 bar

Audit de la production d’air comprimé : amélioration via gestionnaire de cascade

Fonctionnement du gestionnaire de cascade
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