
Bon exemple Nº 4 – Emmi AG Ostermundigen | Février 2014 | www.topmotors.ch | info@topmotors.ch

Emmi AG Ostermundigen

BON EXEMPLE Nº 04

 
 
 
Gute Beispiele Nr. 4 
www.topmotors.ch  
info@topmotors.ch  
4 .1 
Schweizerische Agentur  
für Energieeffizienz 
Gute Beispiele Nr. 4 

Emmi AG Ostermundigen 
Zusammenfassung 
Emmi hat in ihrem Werk in Ostermundigen die Antriebe der Kälteanlagen energetisch Untersucht und 
optimiert. Dabei konnte bei einer Massnahme an 5 Kälteverdichtern 213 MWh/a (-5%) eingespart 
werden. 
 
Firma 
Emmi ist mit 5'000 Mitarbeitern der grösste Milchverarbeiter in der Schweiz. Teil der Firmenpolitik ist 
eine nachhaltige und Ressourcen schonende Produktion und Verarbeitung der Produkte. Gerade in 
Lebensmittel verarbeitenden Betrieben ist oft eine hohe Kühlleistung nötig, um eine konstante Qualität 
der Produkte zu gewährleisten. Aus diesem Grund wurde eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die 
mögliche Optimierungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs aufzeigen sollte.  
 
Situation: 
Kälteanlagen haben in der Lebensmittelindustrie mit einem elektrischen Energieverbrauch von ca. 
70% den grössten Anteil am gesamten elektrischen Verbrauch. Bei der Verarbeitung von Milch spielt 
Kälte eine entscheidende Rolle. Für die verschiedensten Prozesse werden Temperaturen von +2° C 
bis -48°C benötigt sowie zur anschliessenden Lagerung ohne Unterbruch der Kühlkette. Daher gibt es 
hohe Anforderungen an die Konstanz und Zuverlässigkeit solcher Systeme, die bei 
Umbaumassnahmen zu 100% erfüllt werden müssen. 
 
Ergebnisse 
Die Verbesserungen mussten diverse Anforderungen des Auftraggebers erfüllen. Die wichtigsten 
Bedingungen für eine Umsetzung waren: 

 Unvermindertes Produktionsvolumen 
 Planbarer, kurzer Betriebsunterbruch beim Umbau 
 Keine Qualitätseinbussen beim Startvorgang und im Betrieb 
 Keine zusätzlichen Störungs- und Ausfallrisiken 
 Wartung und Unterhalt nicht aufwändiger als bisher 
 Hohe Betriebssicherheit 
 Allenfalls hygienische Verbesserungen 

  

Agence suisse pour 
l’efficacité énergétique

Résumé
A Ostermundigen, Emmi a analysé et optimisé sur le plan 
énergétique les entraînements des installations frigori-
fiques. Résultat: une économie de 213 MWh par an (−5 %), 
grâce à une mesure mise en œuvre sur 5 compresseurs 
frigorifiques.

Société
Avec 5 000 employés, Emmi est la plus grande entreprise 
de transformation du lait en Suisse. Un chapitre de la poli-
tique d’entreprise prône une production et une transforma-
tion durables et des produits, centrées sur la préservation 
des ressources. Dans les entreprises de transformation de 
produits agroalimentaires, une puissance frigorifique éle-
vée est souvent requise pour garantir la qualité constante 
des produits. C’est pourquoi une analyse a été mandatée 
pour montrer les optimisations possibles afin de réduire la 
consommation d’énergie.

Situation
Dans l’industrie agroalimentaire, les installations frigo-
rifiques sont les plus gros consommateurs d’électricité, 
avec une consommation d’énergie électrique d’env. 70 %. 
Dans la transformation du lait, le froid joue un rôle décisif. 
Les différents processus requièrent des températures de 
+2 à −48 °C. Il en va de même pour le stockage ultérieur, 
sans interruption de la chaîne du froid. C’est pourquoi les 
exigences en matière de constance et de fiabilité de tels 
systèmes lors de mesures de transformation doivent être 
satisfaites à 100 %.

Résultats
Les améliorations devaient remplir diverses exigences 
du commettant. Les principales conditions d’une mise en 
œuvre étaient les suivantes:
]] Volume de production identique
]] Interruption d’exploitation courte et planifiable lors de 

la transformation
]] Pas de baisse de qualité lors du processus de démar-

rage et pendant l’exploitation
]] Aucun risque de perturbation et de défaillance sup-

plémentaire
]] Pas de complexité supplémentaire en termes de main-

tenance et d’entretien
]] Sécurité de fonctionnement élevée
]] Eventuellement améliorations sur le plan de l’hygiène

Grâce à des analyses réalisées par le fournisseur de l’instal-
lation frigorifique (Walter Wettstein AG Kältetechnik), une 
optimisation a pu être élaborée, consistant à remplacer les 
anciens compresseurs par des compresseurs à ammoniac 
(NH3) plus efficients. Ces nouveaux compresseurs sont 
entraînés par des moteurs à aimants permanents à haut 
rendement, puissants et plus efficients, régulés en fonc-
tion de la charge à l’aide du convertisseur de fréquence 
adéquat (Leroy Somer). 

Les nouvelles installations fournissent, avec une puissance 
électrique installée de 1050 kW, une puissance frigorifique 
totale de 3090 kW. La consommation annuelle d’énergie 
électrique de la nouvelle installation s'élève à 4100 MWh 
par an. Par rapport à la consommation avant les mesures 
de transformation, cela représente une économie de 213 
MWh (−5 %).
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Armoire de commande avec convertisseur de fréquence

Moteur à aimants permanents avec compresseur à ammoniac

Le diagnostic moteur en quatre étapes

Etape 1: Analyse du potentiel avec SOTEA

Etape 2: Liste de moteurs intelligente avec ILI

Etape 3: Mesures avec exploitation standard

Etape 4: Mise en œuvre avec Life Cycle Cost

Les économies réalisées et le déroulement sans heurt de 
la transformation ont entièrement satisfait l’exploitant et 
assuré un accueil positif pour d'autres mesures d’amélio-
ration.

Bilan
Avec l’optimisation de son compresseur frigorifique, Emmi 
a confirmé que des objectifs écologiques étaient compa-
tibles avec des intérêts économiques et offraient même 
des avantages en termes de compétitivité et de coûts de 
production.

Les résultats du projet ont confirmé le potentiel d'efficience 
calculé au préalable. Malgré des interventions impor-
tantes dans le système, les perturbations de la production 
ont pu être réduites au minimum pendant la transforma-
tion. Les économies réalisées au niveau des compresseurs 
frigorifiques dans l’usine d’Ostermundigen, à hauteur de 
213 MWh par an, couvrent approximativement la consom-
mation électrique annuelle de 60 logements. Cette expé-
rience positive a confirmé Emmi dans sa politique d’entre-
prise et a renforcé encore davantage la conscience que 
l'efficience est un critère déterminant dans le cadre des 
renouvellements et nouvelles acquisitions.

Consommation avant 
Consommation après

4 313 MWh/an 
4 100 MWh/an

Economie 213 MWh/an
5 %


