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3E Ing. : réalisations dans le domaine maritime

Services réalisés :

• Audit des fuites d’air comprimé

• Étude arc flash

• Inspection par ultrason des transits

• Mesure de la distorsion harmonique

• Analyse de charge

• Ingénierie de chantier

Clients :

• Société des traversiers du Québec

• Chantier Davie

• Groupe Océan

• Techsol Marine

• Canal Marine



3E Ing. : réalisations en efficacité énergétique

Services réalisés :

• Audit et mesurage énergétique

• Audit des fuites d’air comprimé

• Modélisation de système énergétique

• Monitoring énergétique

• Système de gestion de l’énergie

• Assistance pour l’obtention de subventions

• Data mining de systèmes énergétiques

Clients :

• Fortress cellulose spécialisée

• Magotteaux

• Cuisine Simard

• Recyclage Vanier

• Teknion

• Stove Builder International

• Omnicane

• Plastic Industry Mauritius

• Moroil
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Mesurage énergétique

Étape essentielle en efficacité énergétique :

• Portrait fidèle de la consommation

• Estimation précise des économies

• Correction d’inefficacité

Différents appareils pour différents 
diagnostiques :

• Wattmètre et beignes de courant

• Débitmètre (gaz & liquides)

• Sondes de pression et de température

• Caméra infrarouge

• Détecteur d’ultrason
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Consommation d’énergie dans les navires



Variateurs de fréquencePompes et ventilateurs centrifuges

Contrôle des pompes et ventilateurs 
centrifuges

Débit Puissance Économie

100% 100% 0%

75% 42% 58%

50% 13% 87%

Très souvent : PRI < 1an – 2 ans



Contrôle des pompes (refroidissement)

TT

TC



Contrôle des ventilateurs



Récupération de chaleur

Énergie aux moteurs & groupes électrogènes : 20% ‒ 30% rejetée par le système de 
refroidissement 

Récupération de chaleur pour :

• Préchauffage de l’air frais pour les espaces occupés

• Préchauffage de l’eau chaude domestique



Récupération de chaleur

Exemple : préchauffage de l’air frais pour les espaces occupés



Air comprimé

Souvent entre 20% et 50% d’économie avec des PRI < 2ans



Air comprimé : usages à éviter

Des usages à éviter:

• Pompes ou ventilateurs pneumatiques
• Refroidissement par air comprimé

• Séchage par air comprimé
• Soufflage par air comprimé



Air comprimé : pression

Les pertes de chaleur vont augmenter avec la 
pression

• Utiliser un compresseur dédié à l’air de 
service (90 psi – 6 bar) pourrait permettre 
d’économiser près de la moitié de l’énergie

• Si possible, réduire les pressions de décharge 
des compresseurs

~ 0.15 hp/scfm

~ 0.25-0.27 hp/scfm



Air comprimé : fuites

• Peuvent atteindre de 20% à 30% pour certains sites moins bien entretenus

• Détection et réparation des fuites aux 2 ans

Diamètre du trou
(mm)

Puissance requise 
à 100 psi

(kW)

Carburant requis 
pour 4380h 

(L)

0.4 0.06 70

1 0.37 433

1.6 0.97 1135

3 3.36 3 931

6 15 17 550



Moteurs efficaces

90$ 

213$

420$

816$

1 611$



Éclairage efficace

36 $/an 57 $/an 79 $/an



Rentabilité des projets d’efficacité 
énergétique
Classement selon la rentabilité (observations générales)

1. Mesurage et gestion de l’énergie

2. Contrôle de pompes par variateurs de fréquence 

3. Optimisation du système d’air comprimé 

4. Contrôle de ventilation (salle des machines) par variateurs de fréquence 

5. Récupération de chaleur

6. Optimisation du système de chauffage/climatisation 

7. Moteurs efficaces

8. Éclairage efficace
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Gestion de l’énergie : monitoring énergétique



Gestion de l’énergie : monitoring énergétique



Gestion de l’énergie : monitoring énergétique



Gestion de l’énergie : monitoring énergétique



PETMAF

Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration de l’efficacité du 
transport maritime, aérien et ferroviaire

• Études : peut atteindre 20 % des dépenses admissibles, jusqu'à 
concurrence de 50 000 $

• Projets : peut atteindre 50 % des dépenses admissibles, jusqu’à 
concurrence de 150 000 $



Merci!


