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FICHE PROGRAMME 

Efficience énergétique en entreprise 
M3 – Optimiser les vecteurs énergétiques et les utilités 

 

 

Durée : 7 jours  

Taille du groupe : 10 personnes max 

Lieu de formation : Site de TechnoCampus 

Référence : TR-EE-URE-503-02.DOCX (maj : 01/07/2022) 

 

Objectifs – Compétences attendues 

• Fournir aux participants les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour conduire 
l’entreprise à améliorer son efficience dans la consommation d’énergies diverses. 

• Cette formation s’adresse tant aux installations industrielles qu’au secteur tertiaire dans la gestion 
énergétique des bâtiments 

Public cible 

• Personnes destinées à développer des projets d’économies d’énergie dans l’entreprise 

• Responsables de projets de modifications d’installations industrielles ou de bâtiments 

• Responsables des services de maintenance 

Prérequis  

• Pas de prérequis particulier 

• Prérequis souhaité : M1 – Démarrer son approche économie d’énergie 
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Programme 

1. Améliorer l’efficacité des moteurs électriques (1 jour) 

Les moteurs électriques sont présents partout dans les entreprises : pompes, machines tournantes, 
compresseurs, ventilateurs… Ils peuvent représenter jusqu'à 70% des consommations d’une entreprise. 

1.1. Objectifs de la formation 

• Lister l’ensemble des mesures potentielles 
d’amélioration énergétique sur les moteurs 

• Réaliser une analyse qualitative et quantitative de 
ses moteurs existants (à partir des caractéristiques 
et les informations à collecter) 

• Calculer la rentabilité de projets d’amélioration de 
l’efficacité de moteurs électriques 

• Prendre contact avec des fournisseurs, comparer 
des devis 

1.2. Les moteurs électriques 

• Présence dans l’industrie 

• Poids dans la facture électrique 

1.3. Les équipements - les types de moteurs et leur utilisation 

• Moteurs continu, synchrone, asynchrone : caractéristiques et impact sur la consommation 
d’énergie 

• Calculer le potentiel d'amélioration du rendement d’un moteur 

• Collecter et mesurer les données nécessaires (savoir lire les fiches techniques, les plaques 
signalétiques…) 

• 7 méthodes d’évaluation de la consommation électrique 

• Tenir un inventaire pratique des moteurs présents dans l'entreprise 

1.4. Les mesures d’amélioration - Limiter le gaspillage énergétique et optimiser les moteurs 

• Comment diminuer les pertes de rendement des 
moteurs 

• Bien dimensionner 

• Le variateur de vitesse : les différents types et le 
calcul d’économie engendrée en fonction du type 
de moteur 

• Tirer avantage du dédoublement des moteurs 

• Mesurer les avantages des arrêts (quantitativement 
et qualitativement) 

• Exemples de projets concrets … 

1.5. Le comptage de l'électricité 

• Les instruments de mesure ponctuels : pinces ampèremétriques, wattmètre… 

• Les 2 catégories de compteurs de passage 

2. Chaudière, Eau chaude et Chauffage des grands halls (1 jour) 

Beaucoup d’entreprises possèdent une ou plusieurs chaudières eau chaude pour assurer le chauffage 
des process, des fluides ou de l’air des bâtiments. Il existe différentes pistes pour optimiser le rendement 
de ces chaufferies eau chaude. 

Pour le chauffage des grands halls, il existe différentes technologies, centralisées, décentralisées, et il 
est important de tenir compte de tout une série de paramètres en lien avec le hall et les besoins pour 
faire le choix de la technologie la plus adéquate au niveau consommation d’énergie. 
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2.1. Objectifs de la formation 

 Concernant les chaufferies eau chaude 

• Evaluer le rendement et l’adéquation du dimensionnement 

• Interpréter la fiche d’entretien 

• Optimiser le rendement grâce à la courbe de chauffe 

• Calculer les déperditions thermiques liées aux tuyauteries d’eau chaude non calorifugées 

 Concernant le chauffage des grands halls 

• Comprendre les avantages et inconvénients des diverses technologies disponibles 

• Identifier les caractéristiques clés de son hall 

• Calculer la puissance globale nécessaire (outil fourni aux participants) 

• Choisir l’alternative qui convient 

• Utiliser des astuces pour optimiser l’installation 

• Consulter des catalogues de produits adaptés 

2.2. Chaudière eau chaude 

• Régulation des chaudières eau chaude et calorifugeage 

• La collecte de données pertinentes et le calcul du rendement 
de la chaudière 

• Les informations clés de la fiche d’entretien 

• Régulation, programmation horaire et courbe de chauffe 

• Analyse de la température de retour 

• Calcul des déperditions thermiques des tuyauteries d’eau 
chaude 

2.3. Chauffage des grands halls 

• Le chauffage des grands halls : les solutions 

• L’intérêt du chauffage décentralisé dans le cas des grands halls 

• Les différentes technologies : principes de fonctionnement, avantages et inconvénients 

• Les critères qui permettent de choisir la solution adaptée à votre hall, c’est-à-dire une solution 
évitant des gaspillages énergétiques et assurant le confort du personnel au niveau température 
et ventilation 

• Le calcul des puissances nécessaires au chauffage pour les chauffages par convection et par 
rayonnement (à l’aide d’un outil de calcul), et comment calculer les débits d’air grâce au taux de 
brassage 

• Des astuces et des points d’attention à prendre en compte pour optimiser l’installation au niveau 
énergétique (régulation de puissance, condensation, régulation de température, température de 
soufflage, prévoir une déstratification, la portée des aérothermes, l’importance du réflecteur pour 
les radiants etc.) 

• A quel niveau joue la norme ERP 

• Des exemples et listes de produits et de catalogues de produits 

3. Les luminaires - dimensionner son relamping (1 jour) 

3.1. Objectifs de la formation 

• Evaluer la performance et le niveau de confort de l’éclairage dans les différents postes de son 
entreprise 

• Démarrer un projet de relamping, prendre contact avec des fournisseurs, comparer des devis 

• Calculer la rentabilité de projets d’optimisations 
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3.2. Les notions clés à connaître au départ d’un projet d’éclairage 

• Les grandeurs physiques à considérer : flux lumineux, 
intensité, éclairement, température de couleur etc... 

• L’importance du confort visuel avant tout 

• Les recommandations à respecter en fonction des applications 

3.3. Evaluer sa situation existante 

• Les données à collecter et les mesures à réaliser 

• L’outil Dialux 

3.4. Faire le choix de l’efficacité énergétique 

• Les différents types de luminaires et les critères de choix 

• Les pistes pour optimiser les consommations d’énergie : 
- Détection de présence 
- Zonage, profiter de la lumière naturelle … 

3.5. Mener un projet de relamping 

• Collecter les données pertinentes 

• Établir le plan 

• Ajouter ou pas une programmation de l’éclairage et choisir entre une programmation par lampe 
ou par zone 

• Calculer la rentabilité du projet 

4. Air Comprimé & Chasse aux fuites (2 jours) 

La plupart des entreprises disposent d'un réseau d’air comprimé. Dans la salle des compresseurs, sur le 
réseau, au niveau des consommateurs, il y a toujours du potentiel d’amélioration énergétique sur cette 
utilité, et en particulier sur la problématique des fuites d’air comprimé. 

Comment repérer ces fuites ? Le détecteur à ultrasons est un équipement idéal pour cela mais il faut 
savoir l’utiliser. Ce type de détecteurs permet aussi de détecter les fuites de vapeur et de vide. 

4.1. Air Comprimé - Optimisation, choix de technologie et dimensionnement (1 j) 

 Objectifs de la formation 

• Évaluer l’état de son réseau (production, distribution, 
consommation) en collectant et mesurant les données 
adéquates 

• Choisir et dimensionner les équipements adéquats en fonction 
des besoins (compresseur, sécheur, ...) 

• Avoir une vue de l’ensemble des mesures potentielles 
d’amélioration énergétique concernant l’air comprimé 

• Prendre contact avec des fournisseurs, comparer des devis 

• Calculer la rentabilité de projets d’amélioration relatifs à l’air 
comprimé et sélectionner les projets pertinents 

 Le poids de l’air comprimé dans l’industrie 

• Comment catégoriser et gérer les nombreux postes de consommation 

• Pourquoi utiliser l’air comprimé, quels en sont les inconvénients 

 Les équipements 

• Les différentes technologies de compresseur, les critères de choix et leur efficacité énergétique 

• Le rendement des compresseurs et la quantité de chaleur perdue 

• Le choix du sécheur, du ballon de stockage etc. 

 Les mesures d’amélioration et le calcul de leur rentabilité 

• Les mesures d’amélioration dans la salle des compresseurs : ventilation, régulation, pression, 
récupération de chaleur… 
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• La récupération de la chaleur perdue : les différentes technologies, les différents usages et 
comment faire son choix 

• Les mesures d’amélioration dans la distribution (équilibrage, pression…) 

• Les mesures d’amélioration au niveau de la consommation 

• Les 4 méthodes pour calculer les pertes par les fuites d’air comprimé 

• Les critères de choix entre le pneumatique et l’électrique pour les outillages 

• Exemples de projets concrets… 

 Le comptage de l’air comprimé 

• Les technologies de comptage 

• Comment surveiller sa consommation sans compteurs coûteux 

4.2. Chasse aux fuites (air comprimé, vide, vapeur) - méthodes et stratégie (1 j) 

 Objectifs de la formation 

• Utiliser un détecteur à ultra-sons pour détecter les fuites 

• Choisir l’équipement de détection adéquat en fonction des applications souhaitées 

• Réaliser un rapport de campagne de détection de fuites 

 Fonctionnement du détecteur à ultra-sons 

• Pourquoi et comment les ultrasons détectent les fuites 

• Les diverses applications possibles : air comprimé, vapeur, vide 

 Mener une campagne de détection 

• Les différents types de fuites et de dysfonctionnement détectables 

• Choisir le détecteur approprié en fonction de son réseau 

• Les endroits à vérifier - points d’attention lors de la campagne sur le réseau 

• L’utilisation du détecteur en pratique 

• Exercices et utilisation “in situ” 

 Construire un rapport de campagne de détection 

• Les informations essentielles à collecter 

• Encoder, construire le rapport 

• Communiquer sur les résultats 

5. Groupe Froid et HVAC (1 jour) 

Beaucoup d’entreprises possèdent au moins un groupe froid, 
pour refroidir des produits, des équipements, l’air ambiant… 

La production de froid se fait généralement à travers, soit un 
groupe de froid à détente directe, soit un groupe à détente 
indirecte (celui-ci produit un fluide secondaire tel que de l’eau 
glacée ou glycolée). Optimiser au niveau énergétique son 
réseau de froid entraîne donc des réductions de la 
consommation électrique. 

Refroidir l’air ambiant est souvent réalisé via un groupe direct ou un groupe HVAC. Un groupe HVAC 
consomme aussi de l’électricité pour ses moteurs et généralement de l’eau chaude, donc des 
combustibles. Dans certaines entreprises (pharmaceutiques, chimie, ... - là où il y a une part importante 
de bâtiments ou de laboratoires), les groupes HVAC représentent une grosse part de la consommation 
d’énergie. 

5.1. Objectifs de la formation 

• Evaluer le niveau de performance des groupes de production de froid en collectant et mesurant 
les données adéquates 

• Envisager les différentes alternatives de production de froid ainsi que les alternatives au 
refroidissement 

• Avoir une vue de l’ensemble des mesures potentielles d’amélioration énergétique sur le froid 
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• Calculer la rentabilité de projets d’amélioration sur le froid et sélectionner les projets pertinents 

• Prendre contact avec des fournisseurs, comparer des devis 

• Avoir une vue de l’ensemble des mesures potentielles d’amélioration énergétique sur les groupes 
HVAC 

5.2. Les groupes froid - optimisation et technologies de demain 

• Les différentes technologies de production de froid, 
leurs applications et les critères de choix 

• Les options pour refroidir moins 

• Le calcul du COP des groupes de froid 

• Les mesures d’améliorations énergétiques au niveau de 
la production, de la distribution et de la consommation 
(échangeurs, chambres froides...) de froid 

• Les technologies innovantes de production de froid 

5.3. HVAC et performance 

• Réaliser l’inventaire de ses groupes HVAC et collecter les données et informations pertinentes 
en lien avec l’énergie 

• Les mesures d’améliorations énergétiques au niveau des groupes HVAC 

• Le suivi des paramètres de fonctionnement 

6. Optimisation du réseau Vapeur/condensats (1 jour) 

De nombreuses entreprises (chimie, agro-alimentaire etc.) possèdent un réseau vapeur afin de chauffer 
des process, des fluides, l’air ambiant des bâtiments etc. ou pour d’autres applications comme la 
stérilisation, le séchage etc. 

La vapeur est un fluide cher et qui présente aussi des dangers liés notamment aux coups de bélier. 
Choisir les équipements adéquats, gérer correctement les condensats etc. est nécessaire pour assurer 
la sécurité et la performance énergétique de ce réseau. 

6.1. Objectifs de la formation 

• Evaluer l’état de son réseau (production, distribution, consommation) en collectant et mesurant 
les données adéquates 

• Avoir une vue de l’ensemble des mesures potentielles d’amélioration énergétique sur l’air 
comprimé 

• Prendre contact avec des fournisseurs, comparer des devis 

• Calculer la rentabilité de projets d’amélioration sur la vapeur et sélectionner les projets pertinents 

6.2. Maîtriser les paramètres physiques de la vapeur 

• L’importance de la pression, la température sur le contenu 
énergétique de vapeur 

• Dans quels cas utiliser de la vapeur saturée et de la vapeur 
surchauffée ? 

6.3. Les équipements 

• Les différents types de chaudière et les critères de choix 

• Le traitement de l’eau d’appoint 

• Les différents types de purgeurs, leur fonctionnement et leurs applications 

6.4. Les mesures d’amélioration et le calcul de leur rentabilité 

• Les mesures d’amélioration dans la chaufferie : brûleur, type de chaudière, économiseur, 
purges… 

• Les mesures d’amélioration au niveau de la consommation : échangeurs, purgeurs, retour de 
condensats 

• Des exemples de projets concrets, avec illustration du calcul de rentabilité… 
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6.5. Le comptage de la vapeur 

• Les technologies de comptage 

• Comment surveiller sa consommation sans compteurs coûteux 
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Parcours conseillé 

 

 


