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 Principes de base 
 des systèmes à air comprimé 

L’Institut canadien de formation en énergie (CIET) offre au Canada la formation Principes de base 
des systèmes à air comprimé du Compressed Air Challenge® (CAC). Au cours de cette formation 
d’une journée, vous apprendrez à calculer les coûts de l’air comprimé dans vos installations et à 
les réduire. Vous apprendrez également à mieux gérer les systèmes à air comprimé afin d’obtenir 
une productivité et une fiabilité optimales. Puisque vous utiliserez les données de vos 
installations et réaliserez des exercices pratiques axés sur les résultats, vous pourrez mettre en 
pratique ces connaissances dans vos installations. 

Pourquoi se préoccuper de l’air? 
Questionnaire du groupe Compressed Air Challenge  
Exercice à réaliser avant l’atelier 

Étudier votre approvisionnement 
Qu’est-ce que l’approvisionnement? 
Composants classiques du système d’approvisionnement : 
compresseurs, commandes, sécheurs, clapets, drains et filtres 

Comprendre votre demande 
Qu’est-ce que la demande? 
Composants classiques du côté de la demande 
Utilisations inappropriées de l’air comprimé 
Endroits fréquents de fuites et moyens pour les colmater 

Apprendre les principes de base 
Techniques et principes de base de référence 

Garder le contrôle 
Commandes, rendement à charge partielle et stockage 
Utilisation de commandes  – avantages et inconvénients 

Maintenir l’efficacité du système 
Mesures simples et rapides de réduction des coûts 
Profil de la demande du système 

Mettre le plan en œuvre  
Plan d’action à sept étapes 
Plan d’action personnel 

Clientèle cible 

Cette courte formation thématique cible la 
clientèle suivante :  

• Ingénieurs d’usine 

• Superviseurs de maintenance  

• Autre personnel responsable des systèmes à 
air comprimé dans un cadre industriel 

 

Renseignements 
Crédits de formation continue :  0,8 

Points CSEP :     2  

 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire,  

visitez cietcanada.com/fr ou écrivez-nous à 

info@cietcanada.com. 

Contenu 

Partenaires: Ce cours est offert en collaboration avec l’Independent 
Electricity System Operator (IESO) qui offre un rabais de 50 % sur les frais 
d’inscription en Ontario à titre de mesure incitative.  
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