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16 experts spécialistes dans l’optimisation de la 
performance environnementale

Interventions sur toute la France et l’Europe 

Indépendants de tout prestataire 

Approche exhaustive de votre budget ressource 

De nombreuses références dans des projets de 
gestion des déchets et d’énergies : plus de 1 500 
organisations accompagnées en 13 ans

économisés par nos 
clients sur leurs 
factures

économisés par nos clients 
sur leurs factures 
énergétiques

de déchets supprimés ou 
mieux valorisés

de CO2 supprimés

Notre site web
https://oid-consultants.com/

Adrien BLANC
Co-fondateur et Ingénieur en optimisation
06 85 58 83 69
adrien.blanc@oid-consultants.com

https://oid-consultants.com/


Notre mission consiste à accompagner nos clients dans leur transition
écologique et énergétique, de l'état des lieux à la mise en place des
recommandations. Forts d'une expérience industrielle, nous nous
sommes aujourd'hui diversifiés également sur les secteurs tertiaires et de
la grande distribution. Nous sommes une équipe de passionnés, toujours
prêts à relever de nouveaux défis pour répondre à vos besoins.

La décarbonation des entreprises représente un enjeu considérable
auquel nous répondons par nos prestations sur-mesure. Notre vision
multi-flux (énergies, eau, pertes matières, déchets, émissions de GES)
nous permet une approche exhaustive afin d'identifier finement les enjeux
sociétaux et environnementaux de chaque structure. Plusieurs centaines
de professionnels ont bénéficié de notre accompagnement, alors
pourquoi pas vous ?

Adeline Tschiember - Responsable ISO 50001
“ L’accompagnement d’OID nous a permis de
surmonter les difficultés, et d’être la première
chaine TV certifiée ISO 50 001. ”

Stéphanie Revel - Responsable Qualité et Energie
“ Suite à un audit avec OID, nous avons lancé un
projet qui nous a permis de valider une baisse de
43% de consommation de gaz associée à la
production de vapeur. ”

Alban Letertre - Directeur Général
“ Une grande expertise technique
dans l’analyse et la maîtrise des
flux mais aussi des contrats
fournisseurs. ”

Accès au profil Linkedin : https://www.linkedin.com/company/oid-consultants/

https://www.linkedin.com/company/oid-consultants/?originalSubdomain=fr


Dispositifs d’aide

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Optimisation des contrats

Sobriété énergétique

Veille réglementaire

Audit spécifique

Étude thermique de bâtiments

Diagnostic énergétique complet 
Audit énergétique obligatoire

Campagne de détection

Audit interne

Campagne de mesure

Revue énergétique adaptée

Industrie connectée

Norme ISO 50 001

Étude des gisements

Réemploi et valorisation

Conseils sur les coûts de gestion

Sensibilisation du personnel

Campagne de pesée

Relations avec le territoire

Stratégie d'économie circulaire

Réduction gaspillage alimentaire

Symbiose industrielle

Gestion de l'eau

Identification de pistes

Audit déchets et matières

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

Coût complet des déchets

Étude MFCA : ISO 14 051

Norme ISO 26 000

Vulnérabilités et opportunités

Sensibilisation et communication

Conseils sur la stratégie

Certifications et labels

Réglementation

Mobilité personnes et matières

Achats et produits responsables

Énergies renouvelables

Stratégie climat ACT

Analyse de cycle de vie

Méthodologie Bilan Carbone

Étude d'impacts multicritère

Solutions de compensation

Solutions de réduction



• Présenter des actions simples et pas ou peu coûteuses pour initier 
une démarche de transition énergétique

• Focus sur : le talon électrique, l’adéquation besoin/consommation 
et l’air comprimé

• Illustrer chaque thématique d’exemples réels
• Montrer que la sobriété énergétique est possible sans investir 

beaucoup et que c’est la priorité de toute démarche énergétique
• Ouvrir sur des actions permettant d’aller plus loin





Définition :

Le talon électrique est le minimum de consommation électrique atteint par le site (en général le weekend ou lors des périodes
de non production).
Il s’obtient en analysant les points 10 minutes que vous pouvez demander gratuitement à votre fournisseur ou obtenir en
ouvrant un compte ENEDIS.

Exemple :

Exemple de points 10 minutes électriques tracés sur 1 an et représentation du talon

Talon



Pourquoi s’intéresser au talon électrique ?

La meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas.

Lors des arrêts de production (la nuit, le weekend,…), la valeur ajoutée dégagée par le site est de 0, la facture énergétique
devrait également être de 0. Autrement dit, travailler sur le talon c’est supprimer au maximum les consommations
énergétiques lors des arrêts de production.

Pourquoi c’est la priorité ?

• Si un site ne produit pas, il ne doit pas consommer car c’est une pure perte et un gaspillage énergétique.
• 1 site en 2x8 qui ferme 4 semaines par an n’est ouvert que 43 % du temps (65% pour un site en 3x8). Le talon consomme

donc pendant plus de la moitié du temps pour une site en 2x8.
• L’information est disponible gratuitement (points 10 minutes) et il n’est pas nécessaire d’investir pour agir.

Comment agir facilement ?

• Demander ses points 10 minutes régulièrement (tous les 2 mois par exemple).
• Faire une ronde après un arrêt de production et identifier tous les équipements qui ne sont pas coupés puis les couper.
• Mettre en place un affichage clair pour identifier les équipements que l’on peut couper ou pas et qui peut les arrêter :

A couper dès 
que possible 

par toute 
personne

A couper par 
une personne 

qualifié 
(régleur, chef 
d’équipe,…)

Ne jamais 
couper



La courbe ci-dessous représente la consommation du site et de l’ensemble du froid mesurée lors de la
campagne de mesure. Cela permet de ventiler le talon du site :

Talon « autre » : 220 kW

Talon froid : 200 kW

La moitié de la consommation du site lorsqu’il est fermé provient des groupes froids qui ne sont pas
nécessaires hors production.



Acheter une pince ampèremétrique avec enregistrement (ou plusieurs)

Cet appareil coût 200 à 300 € HT, se pose très facilement et permet d’enregistrer la
consommation.
Exemples de références : FLUKE A3001 FC ou Chauvin Arnoux MA400D-170.
Vous pourrez poser l’appareil sur plusieurs départs en le déplaçant après chaque
mesure pour faire une cartographie de la consommation hors production.

Action simple 
et rapide

Action plus 
complexe

Installer des compteurs en télérelève et générer un rapport de talon automatique

L’investissement est plus élevé : 5 à 20 k€ mais peut être aidé par les CEE.
L’objectif est d’avoir la cartographie du talon chaque weekend et de générer
automatiquement un rapport.





Introduction :

On vient de voir que le talon électrique était un gaspillage car nous consommons de l’électricité pour ne pas produire lorsque
l’entreprise est fermée.

L’idée ici est la même mais sans se limiter à la nuit et au weekend :
• Le besoin est l’énergie utile c’est à dire celle qui me sert à produire
• Le gaspillage est l’énergie que je consomme en plus de l’énergie utile

Exemples :

Exemples de gaspillages



La courbe ci-dessous représente la consommation du groupe hydraulique d’un tour d’usinage dans une PME :

A retenir : les (vieux) groupes hydrauliques consomment pareil lorsqu’ils sont en production ou en attente.

Action : définir des règles et procédures pour couper les machines lors des changements d’outils, pauses
et arrêts de production.



La courbe ci-dessous représente la consommation d’une presse à injecter hydraulique dans une PME de la
plasturgie :

A retenir : les habitudes peuvent conduire à des comportements générant des gaspillages
Action : identifier les gaspillages et leurs causes puis adapter les procédures



Acheter une pince ampèremétrique avec enregistrement (ou plusieurs) et mesurez vos
équipements puis comparez avec la quantité produite par heure ou par équipe. Identifier
ainsi les périodes de gaspillage.

Identifier les gaspillages (avec des mesures ou des rondes) et leurs causes puis faire
évoluer les procédures.

Action simple 
et rapide

Action plus 
complexe

Installer des compteurs en télérelève et générer un rapport de talon automatique

L’investissement est plus élevé : 5 à 20 k€ mais peut être aidé par les CEE.
L’objectif est d’avoir des indicateurs de performance par usage énergétique et d’être
alerté en cas de gaspillage





Pourquoi s’intéresser en priorité à l’air comprimé ?

L’air comprimé est l’une des énergies les moins efficace dans l’industrie. Pour simplifier, on considère que l’on récupère 10
kWh utiles pour 100 kWh électriques consommés (90 % de perte). L’air est gratuit mais l’air comprimé est très cher !

L’air comprimé est une énergie distribuée c’est-à-dire qu’elle est plus difficile à optimiser. Par exemple, si l’on a qu’un réseau,
on ne peut pas couper le compresseur tant qu’une machine ayant besoin d’air fonctionne.

L’air comprimé est partout et donc difficile de savoir par où commencer.

L’air comprimé représente une part importante de la facture électrique :



L’air comprimé peut avoir de nombre sources de pertes dont voici les principales :

• Fuites

• Purges

• Pression de réseau trop élevée

• Perte de charge dans le réseau

• Aspiration d’air trop chaud en entrée du compresseur

• Marche à vide intempestive (si compresseur tout ou rien mal dimensionné)

• Parasitage entre les compresseurs (si plus de 1 compresseurs)

On n’a pas assez de temps aujourd’hui pour développer toutes ces thématiques mais les pages suivantes
présentent certains exemples.

Comment chiffrer sa consommation d’air comprimé si je n’ai pas de compteur ni de pince ampèremétrique ?
• Compresseur tout ou rien : je relève le compteur d’heures à différents moments :

• Heure en charge = heure où le compresseur produit de l’air. On prend la différence de compteur entre les deux relevés.
• Heure à vide est en général = à heures totale moteur – heures en charge
• Attention : heure totale module n’est pas les heures totales du moteur mais de l’électronique

• Compresseur à vitesse variable : je relève le compteur d’heures en charge et les % passés dans chaque plage.  L’estimation de
la conso est 0,9 * P * heures en charge * % plage_80_100% + 0,7 * P * heures en charge * plage_60_80% + etc…

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜 = 𝑃 ∗ (Nb heures en charge + 0,25 * 𝑁𝑏 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒 à 𝑣𝑖𝑑𝑒)



Week-end 

Talon électrique de 35 kW  

L’existence d’un talon électrique important le week-end sur le compresseur à vitesse variable révèle la présence de nombreuses
fuites d’air comprimé qui peuvent être chiffrées grâce à la mesure électrique.

Ce talon représente 87 360 kWh/an soit 13 k€/an*. Les fuites représentent 45 k€/an**.
* Hypothèses : 35kW, 52 WE/an, 48h/WE et prix de l’électricité : 0,148 €/kWh.
** Hypothèses : 35 kW, 365j/an, 24h/j et prix de l’électricité : 0,148 €/kWh.

Ici les fuites représentent plus de 70 % de la consommation d’électricité du compresseur.



Il a des périodes de marche à vide très importantes sur les deux compresseurs.
On voit clairement un conflit entre les deux.
Il y a très peu de temps où les compresseurs fonctionnent efficacement.
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L’entreprise Nidec (Leroy Somer) à Beaucourt a 2 compresseurs à vitesse variable de 55 kW.



L’entreprise Nidec (Leroy Somer) à Beaucourt a (ou va bientôt) :

Actions simple 
et rapide Installé des vannes de purge automatique en remplacement de vanne temporisées (150

€/vanne).

Reprogrammé ses compresseurs pour éviter le parasitage présenté à la page
précédente (gratuit ou peu coûteux).

Actions 
demandant du 

temps

Identifié et réparé ses fuites d’air comprimé lors d’un arrêt maintenance et instauré des
rondes régulières

Actions 
demandant un 
investissement

Supprimé des usages d’air comprimé peut efficace en les remplaçant par des
ventilateurs
Identifié deux machines qui peuvent être alimentées par des petits compresseurs pour
pouvoir couper le réseau la nuit

Résultats : -50 % de consommation électrique sur l’air comprimé à production équivalente (sans les 
dernières actions demandant des investissements non encore mises en place)

Autres actions 
simple et 

rapide

Baisser au maximum la pression (-0,2 bar/semaine jusqu’à apparition des problèmes).
S’assurer que l’air aspiré est le plus frais possible (idéalement l’air extérieur).
Supprimer les soufflettes et les outils pneumatiques lorsque cela est possible.





Ces derniers mois, ces dernières semaines a fortiori, de plus en plus d’entreprises nous ont fait part de leurs difficultés 
croissantes face aux prix de l’énergie et de leurs inquiétudes sur l’avenir.

Nous faisons déjà le maximum pour accompagner nos clients vers la sobriété et l’efficacité énergétique en prenant en compte 
les contraintes des secteurs industriels et tertiaires, mais, compte tenu de la situation et en lien avec notre mission d’aider les 
entreprises à faire face aux enjeux environnementaux, cela ne semblait pas assez… 

Lors de son dernier Hackathon interne, OID a donc conçu une nouvelle prestation gratuite afin de proposer un diagnostic-éclair 
basé sur l’analyse des Points 10 minutes électriques à toute entreprise qui les souhaite.

Au programme :

• profil de consommation sur un an et profil hebdomadaire moyen par période (été/hiver)

• évolution du talon électrique sur l’année

• redimensionnement du contrat selon les besoins réels de l’entreprise, basé sur le TURPE 6

• explications sur la définition des plages tarifaires et des types de contrats électriques accessibles aux entreprises

• environ deux semaines après l’inscription, un entretien rapide avec un consultant en visioconférence pour comprendre les 

résultats du rapport et réfléchir aux leviers d’action

Informations :

• Gratuit

• Sans aucun engagement

• Ouvert à tous à condition d’être livré par ENEDIS (95% du territoire)

• Inscription sur notre site https://oid-consultants.com rubrique articles et innovation->Nos articles

https://oid-consultants.com/



