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L’air comprimé est l’un des utilitaires les plus 
importants de l’industrie. C’est également  
l’un des plus gros consommateurs d’énergie. 

En conséquence , toutes les économies réalisées 
par les systèmes d’air comprimé ont un impact 
considérable sur les coûts et sur l’environnement.
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L’air comprimé est l’un des utilitaires les plus importants 

de l’industrie. C’est également l’un des plus grands 

consommateurs d’énergie. Par conséquent, toutes 

les économies réalisées sur les systèmes d’air comprimé 

ont un impact considérable sur les coûts et sur 

l’environnement.

Lorsqu’Atlas Copco a appris qu’une usine de 

production laitière en Espagne (Fonctionnant grâce à 

quatre compresseurs GA et deux compresseurs ZT 

ainsi que 6 sécheurs) utilisait de l’eau chaude lors de 

ses processus thermiques, comme la pasteurisation 

ainsi que le chauffage, il était évident qu’une unité de 

Récupération d’Energie pouvait permettre de réaliser 

des économies considérables.

Atlas Copco a mis en place son Projet d’Optimisation 

global : l’AirScan a révélé un certain nombre de fuites ;

le gestionnaire de centrale a permis de réduire 

la bande de pression élevée et les nombreuses 

heures à vide ; une unité de Récupération d’Energie 

a produit de l’eau chaude pour leurs 

processus et a rendu leur coûteuse installation 

désuète. Au total, ces mesures ont permis une 

impressionnante économie de 33.000,00 euros/an.

Jusqu’à 94% de l’énergie électrique est convertie 

en chaleur engendrée par la compression. Sans 

la récupération d’énergie, cette chaleur se perd 

dans l’atmosphère par le biais du système de 

refroidissement et du rayonnement.

ne serait-ce pas fantastique de pouvoir récupérer cette chaleur
pour la réutiliser de manière rentable ?

une usine de 
production laitière 
espagnole réalise des 
économies de 33.000 
euros par an. 

Coût de l’énergie

Coût de la maintenanceCoût de l’investissement



L’eau chaude récupérée grâce au système d’air comprimé peut être utilisée 

pour les sanitaires et le chauffage, elle est aussi adaptée aux processus client. 

 

En utilisant l’eau chaude en tant que chaudière pré-alimentée ou directement 

utilisée dans des processus exigeant de l’eau chaude à 70-90°C, nous pouvons 

faire l’économie de sources d’énergie couteuses comme le gaz naturel ou le fuel 

de chauffage.

caractéristiques et avantages

• En réduisant le besoin en fuel externe pour 

 les processus et les appareils auxiliaires associés 

 (ventilateurs, pompes, …), vous économisez 

 de l’énergie.

• L’unité de Récupération d’Energie d’Atlas Copco 

 est à faible encombrement et facile à installer. 

 Etant donné que l’unité est entièrement préassemblée,  

 elle est facile à raccorder.

• Branchez, utilisez et affichez : le compteur d’énergie   

 affiche exactement vos économies d’énergies, 

 vous permettant ainsi de les communiquer au service  

 concerné.

Réduire la consommation d’énergie, 
éliminer les émissions, économiser de l’argent.
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Type GA, GA+ & GA VSD
(puissance nominale) Energie récupérable

kW hp kW hp

ER-S1

11 15 9 12

15 20 12 16

18 25 14 19

22 30 18 24

30 40 24 32

ER-S2

37 50 30 40

45 60 36 48

55 75 44 59

ER-S3
75 100 60 80

90 120 72 97

ER-S4
110 150 88 118

180 241 144 193

ER-S5
200 268 160 215

315 422 252 388

Une unité ER-S 5 sur un 

compresseur Atlas Copco 

GA200 fonctionnant 24h/24 

et 7j/7 permet d’économiser 

chaque année environ 

654 tonnes de CO2.

Cela correspond 

à l’absorption d’une forêt 

de 26 hectares ou 

à la plantation de 

15.000 nouveaux arbres.

données techniques conforme à 
iso11011

La méthode d’évaluation AIRscan d’Atlas Copco 

satisfait à la norme ISO 11011.

En rapport avec ISO 50001 (une norme relative aux 

systèmes de gestion de l’énergie), ISO 11011 fixe 

une nouvelle norme mondiale pour les audits 

énergétiques sur les installations d’air comprimé.

Avant ISO 11011, les études énergétiques, les 

audits de l’air et les recommandations concernant 

l’utilisation de l’air comprimé pouvaient être réalisé 

par une personne quelconque. Sans norme agréée, 

il n’y a rien d’étonnant à ce que les résultats et les 

constats aient énormément varié.

A présent, le processus d’audit énergétique est 

standardisé selon des directives qui abordent non 

seulement la question de l’évaluation des fuites d’air 

comprimé mais également les compétences et les 

méthodologies de l’évaluateur.



www.atlascopco.com/energysavings
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En qualité de véritable partenaire de service, nous comprenons vos 

besoins en termes de solutions fiables et efficaces en matière de 

qualité de l’air. Nous nous efforçons d’optimiser la disponibilité de 

vos équipements pour un coût total d’exploitation minimal via une 

utilisation adéquate des ressources. C’est ce que nous appelons une 

productivité responsable.

www.atlascopco.com
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