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Présetation de Planair 

▪ Un bureau franco-suisse d’ingénieurs conseils en efficacité énergétique, 
énergies renouvelables, techniques du bâtiment (chaud, froid, ventil, élec, 
régulation,…)

▪ Indépendant : 80% du capital détenu par 6 cadres.

▪ 120 collaborateurs (Fr + CH) : compétence étendue + expertise pointue

▪ Une filiale française (Planair France SAS) de 20 personnes bénéficiant du 
soutien technique, organisationnel de Planair CH avec 3 implantations 
(Besançon, Chambéry et Lyon)

▪ Des collaborateurs engagés et motivés par la transition  énergétique avec 
une approche pragmatique

▪ une grande expérience et connaissance du milieu industriel et de ses 
attentes spécifiques.

▪ Une prestation 100% au service du client : pas de rétribution par un tiers 
(installateur, obligé pour les CEE, …).

▪ La réactivité d’une petite structure.

▪ Un accompagnement complet de l’audit à la réception des travaux.



Un accompagnement complet sur l’ingénierie de vos projets
Aller au bout des projets, réaliser les retours d’expérience et améliorer nos conseils.

Formation :

Des ingénieurs capables de vous 
apporter le bon niveau de conseil en 
fonction de vos besoins 



Le chauffage du bâtiment

▪ Une croyance encore trop répandue : en cas d’abaissement, 
je surconsomme à la relance et ça ne sert à rien !

▪ Des activistes de cette cause à des heures de grande écoute !

▪ Un extrait de l’émission « le téléphone sonne », France Inter sur la sobriété. 

▪ Que ca soit à la maison ou bien dans votre usine : réduire le 
chauffage permet toujours de faire des économies d’énergie!

▪ Un peu de science !

▪ Un peu de visuel pour comprendre !

▪ Un exemple pour ceux qui n’y croient toujours pas !

▪ Quelques  précautions à prendre.



Le chauffage

Un flux de chaleur qui va du chaud vers le froid.

Fonction de l’écart.

Proportionnelle à la surface (S)

Et fonction de la conductivité (Lambda) : mieux isolé = flux plus 
faible.

La loi de fourrier !



Le chauffage

▪ Le chauffage fournit la chaleur (ou l’énergie) nécessaire à 
maintenir la température ambiante (et compenser le flux 
sortant).

▪ Graphiquement, conso énergie = surface verte

▪ Oui la chaudière va tourner de manière intensive à la relance 
et ceci n’est pas un problème (au contraire) !

▪ Merci à             et tout est sur energie plus ! Une mine d’or !

20°C
5°C Pertes thermiques 

(loi de Fourier)

https://energieplus-lesite.be/theories/chauffage11/economie-realisee-grace-a-l-intermittence-du-chauffage/


Le chauffage

▪ Et donc :

➢ Moins le bâtiment est isolé, plus l’économie est forte en cas de baisse.

➢ Moins il y  d’inertie, et plus l’économie est forte…c’est très souvent le cas en 
industrie avec des structures très légères…

➢ Si surpuissance  du système, on peut relancer le plus tard possible

➢ Si peu d’inertie dans le système de chauffage, on gagne immédiatement à la 
coupure !

➢ Plus l’abaissement est long, plus il y a d’économie.

▪ Quelques précautions à prendre :

➢ Arrêter le chauffage (Gain élec sur les pompes de circulation) plutôt que 
réduire avec une attention sur le hors gel et la condensation (ne pas 
descendre en dessous de 12 ou 14°C mais c’est rare);

➢ Anticiper la relance en fonction de la température extérieure et de la durée du 
réduit -> GTC, optimiseur de relance.

➢ Éviter les retours « froids » sur certaines chaudières. Normalement c’est le 
rôle de la pompe de recyclage ou de la vanne 3 voies en entrée chaudière.
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Exemple concret : un collège

Diminution drastique de la

consommation pendant les

vacances suite aux réduits

mis en place.

Baisse de la consommation lors de la

2ème semaine de février, suite à un

premier travail réalisé sur la GTC.

Relance faite le 25/02 

pour s’assurer d’un 

confort thermique lors 

de la rentrée scolaire 

du 28/02 mais on 

aurait pu gagner 1 à 2 

jours.



Collège : analyse détaillée sur l’hiver 2022
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Première semaine de 

février : 

- Prise en main de la GTC 

à distance avec la 

visualisation en direct du 

suvi conso sur plateforme 

monitoring.

2ème semaine de février: 

- Baisse de la consommation 

totale par rapport à la 

température extérieure (moins 

23%), pour un confort 

thermique égal, grâce aux 

nouveaux programmes horaires 

mis en place depuis la GTC.

- Un meilleur taux de 

couverture bois (78%).

Vacances : 

- Baisse significative de la 

consommation totale grâce aux 

réduits pendant les vacances 

( diminution de 60% par 

rapport à la semaine 

précédente)

bois (kWh) gaz (kWh) DJU

10686 5910 93,95

kWh/DJU 194

 semaine du 31 janvier au 6 fevrier 2022

bois (kWh) gaz (kWh) DJU

9999 2811 94,35

kWh/DJU 149

 semaine du 7 fevrier au 13 fevrier 

bois (kWh) gaz (kWh) DJU

2555 5859 156,9

kWh/DJU 59

vacances du 14 fevrier au 27 février



Synthèse chauffage

▪ Baisser la température en inoccupation

▪ Préférer les arrêts des circuits, générateurs de chaleur à 
l’abaissement avec les précautions indiquées

▪ Dialoguer avec votre exploitant mais soyez ferme : les 
habitudes et les croyances ont la vie dure !

▪ Allez y progressivement et par étape.

▪ Mettez en place des outils de régulation avec 
pilotage/justement par sonde d’ambiance

▪ Mettez un place un suivi de consommation d’énergie (à 
minima la conso du générateur de chaleur).



Optimisation fonctionnement Groupe Froid

▪ Un audit énergétique avec une forte composante monitoring 
pour comprendre la structure des consommations. Analyse à 
l’année mais aussi en production et hors production.



Optimisation fonctionnement Groupe Froid

▪ 2 groupes de froid eau-eau :
➢ Utilisation pour le process (injection) et le rafraîchissement (en été).

➢ Évacuation de la chaleur sur un dry extérieur

➢ Récupération de chaleur en hiver pour le contribuer au chauffage du 
bâtiment :

o Groupe au 1234ZE permettant des températures d’eau coté récupération 
élevé.

▪ Baisse significative de la facture de gaz.

▪ Installation financée à 100% par les CEE.

▪ Installation clé en main par le fournisseur du GEG (pas 
d’entreprise gérant le projet ni de bureau d’étude)

▪ CEE sur récupération de chaleur + HP Flottante et BP 
Flottante.

Mise au point du groupe de froid



Optimisation fonctionnement groupe d’eau glacé

▪ 20 % de la consommation du site en prod, 25% le week-end.

▪ Explication sur l’importance de certains paramètres de 
fonctionnement sur la consommation électrique du groupe
➢ Passage sur site et appel conjoint au fournisseur pour valider les 

réglages,

➢ Réalisation d’une première modification par le service maintenance :

o Baisse de 30% de la consommation électrique (65 kW -> 45 kW).

o Seconde modification :

➢ Bilan  : passage de 1 500 kWh/jour à environ 700 kWh (à iso prod et 
iso conditions extérieures).

▪ Mise au point à réaliser pour automatiser ceci.



Optimisation fonctionnement groupe d’eau glacé

▪ Attention, sur certains montages hydrauliques, la récupération de chaleur 
est à régler et optimiser avec soin pour économiser de l’énergie !

▪ Ex : besoin de 100 kWf.

➢ Pas de récup : COP de 4 en hiver = besoin de 25 kWélec.

▪ Si récup de chaleur ;

➢ Dégradation du COP froid qui peut descendre à 2.3 :

o Pour 100 kWf, consommation de 43 kWelec

o Potentiel récupérable de 143 KWch.

➢ récupération de chaleur = surconsommation d’électricité.

▪ Si toute la chaleur est récupérée :

➢ 143 kWch pour une surconso élec de (43-25) = 18 kWelec

o La récupération a un COP de 8 !

▪ Si 40% est récupérée :

➢ 143x0,4= 57,2 kWch pour une surconso élec de (43-25) = 18 kWelec

o La récupération a un COP de 3..

▪ Si 20% est récupérée : COP de 1.5….c ‘est presque du chauffage électrique

Attention à la récupération partielle de chaleur



Récupération de chaleur AC et GF

▪ Récupération de chaleur sur AC  gratuite et ne dégrade pas le 
« rendement des compresseurs » : 50 à 80% récupérable

▪ La récupération de chaleur sur un GEG impacte nécessairement sa 
consommation d’électricité. Elle doit être mise en œuvre avec soin. 

▪ Chez certains industriels, il est possible de fournir 80 à 90% de la chaleur 
nécessaire au chauffage via la récup groupe de froid et air comprimé : 
mais avec un peu de consommation d’électricité en plus.

▪ Il faut surveiller les récupérations de chaleur aussi !

Quelques points (mais pas tous !)



Mesures organisationnelles

▪ Plus le nombre de pièces 
fabriquées par jour augmente, plus 
le coût énergétique par pièce 
diminue.

Améliorer le taux de charge d’une chaîne de peinture

▪ Objectif : 500 pièces par jour. 

▪ Mise en évidence du surcoût pour convaincre le management

▪ Mesure proposée : travailler sur l’organisation pour charger davantage la 
chaîne de peinture (obj ectif500 pièces/jour). En cours de mise en œuvre.
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