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Optimisation des 
systèmes de pompage 

Ce cours d’une journée entière permettra aux participants 
d’obtenir de précieuses nouvelles habiletés qui les aideront à 
améliorer l’efficacité des systèmes de pompage centrifuge et à 
réduire les coûts d’énergie et d’exploitation. Cette formation est 
neutre vis-à-vis des produits. Elle fournit des études de cas ainsi 
que des données actuelles relatives au domaine pour démontrer 
les économies d’énergie et la réduction des kilowatts que 
permettent les systèmes de pompage plus efficaces. La 
Direction peut bénéficier de cette formation comme un outil 
pratique pour mettre en place de meilleures mesures d’efficacité 
énergétique au sein de leur champ d’activité et de leur région.  

Les participants développeront des habiletés leur permettant de 
cerner un vaste éventail d’occasions d’amélioration des 
systèmes, de déterminer où concentrer les efforts au sein de leur 
organisation et d’élaborer un plan d’action avec justification 
économique. Votre entreprise ou organisation bénéficiera 
assurément d’une période de récupération sur l’investissement 
de moins d’un an. 

• Formation pratique sur l’interaction des systèmes de  
pompage de base et la conception des pompes.  

• Normes énergétiques utilisées dans l’évaluation des  
systèmes de pompage.  

Objectifs 

• Comprendre l’importance des systèmes de pompage 

efficaces 

• Acquérir de l’expertise sur les principaux concepts de 

l’optimisation et les occasions d’amélioration 

énergétique des systèmes  

• Évaluer les systèmes de pompage et en collecter les 

données 

• Analyser des études de cas concernant l’amélioration 

du rendement des systèmes de pompage   

• En savoir plus sur l’analyse des coûts de cycle de vie  

• Acquérir les méthodes permettant d’élaborer un plan 

d’action et de le mettre en œuvre 

• Étudier tous les logiciels d’analyse de systèmes de 

pompage existants 

Améliorez votre efficacité énergétique, votre fiabilité et vos économies nettes de 20 % à 40 % ! 

Lorsque les systèmes de pompage ne sont pas optimisés pour la meilleure efficacité possible, ils 

réduisent vos profits, affectent votre budget de maintenance en augmentant les coûts 

énergétiques et d’entretien, réduisent le temps entre chaque réparation et augmentent les 

émissions de dioxyde de carbone. Les systèmes de pompage optimisés sont dans l’ensemble plus 

éconergétiques et fiables. L’optimisation et l’évaluation des systèmes de pompage relèvent les 

zones problématiques où résident les plus grandes occasions d’amélioration, aidant par conséquent les utilisateurs à faire 

fonctionner leurs systèmes plus efficacement. 

Renseignements 

Crédits de formation continue : 0.7 

Points CSEP : 2  

 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, visitez 

cietcanada.com ou écrivez-nous à info@cietcanada.com. 

 

Partenaires: Formation présentée en collaboration avec le Hydraulic 
Institute.  
Ce cours est également 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.  

http://www.cietcanada.com/
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