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Agence Cleantech Suisse act 

Le réseau des 

specialistes en energie act 

Le conseil d'administration  
Mandaté depuis 2014 
par la confédération 

suisse pour mettre en 

œuvre la législation 

sur le CO2 et l'énergie 

Plus de 400 entreprises de tous les 

secteurs comptent sur les spécialistes de act 
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Potentiel d’économie de 15 % pour les systèmes d’entraînement 

électriques  

 

 

 

 

• Dans l’industrie, plus de deux millions de moteurs électriques présentent des puissances et des 

durées de fonctionnement énergétiquement significatives  

 

• Consommation électrique annuelle totale : plus de 12 000 GWh  

 

• Potentiel d’économie selon une étude de l’OFEN : 15 %, soit 2 000 GWh  

 

• Soit quatre fois la consommation d’électricité de tout le canton du Jura 
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Potentiel d’économies disponible dans diverses catégories de mesures 

• Adaptation de l’exploitation (de l’installation) 

aux besoins effectifs 

 

• Amélioration du rendement 

 

• Optimisation du processus   

 

• Récupération de l’énergie 

 

Attention, une mesure porte toujours sur la 

totalité du système d’entraînement et pas 

seulement sur le moteur. 
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Le programme ProAnalySys 

 
• L’OFEN veut que le potentiel d’économie 

d’énergie disponible soit déterminé et 

exploité. 

  

• Programme d’efficacité dans le cadre de 

SuisseEnergie : promotion des analyses de 

détail des entraînements électriques 

 

  

 

 

Deux partenaires :  

 

Groupes cibles  

Entreprises des secteurs de l’industrie et des services  

 

• Consommation d’électricité annuelle minimale de 

0,5 GWh  

 

• Analyse sommaire destinée à l’évaluation du 

potentiel d’économie disponible déjà réalisée 
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Offre de soutien en deux étapes  

• Contributions pour des analyses de détail de 

systèmes d’entraînement électriques d’une 

puissance nominale > 10 kW  

 

• Contributions pour un accompagnement 

professionnel de la mise en œuvre des 

mesures d’amélioration recommandées 

  

L’analyse de détail permet de définir les 

mesures d’amélioration de l’efficacité électrique 

de manière précise et de poser les bases de la 

décision de mise en œuvre. 
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Quelles applications ProAnalySys couvre-t-il? 

 
• Pompes 

• Ventilateurs 

• Compresseurs (froid, air comprimé) 

• Entraînements mécaniques (funiculaires par 

exemple) 

• Processus industriels (y compris la chaleur 

directe électrique) 

 

Le programme ProAnalySys n’inclut pas  

les pompes à chaleur, les transformateurs ni 

l’électromobilité. 
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Qu’est-ce qu’une analyse de détail ? 

 
• Radiographie détaillée de l’état actuel et de l’état visé d’un système 

• En l’occurrence, d’un système d’entraînement électrique  

  

Détermination des paramètres suivants : 

• Conditions d’exploitation (y compris gestion de charge) 

• Point(s) de fonctionnement 

• Rendement(s) 

• Facteur(s) de puissance partiel(s) et profil(s) de charge 

• Consommation d’énergie 
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Quels sont les résultats fournis par une analyse de détail ? 

 
• Description précise des mesures possibles d’amélioration de l’efficacité 

 

• Potentiel d’économies du système (± 20 %) 

 

• Coûts totaux de l’investissement (± 20 %)  

 

• Rentabilité du système (± 20 %) 

 

• Faisabilité technique des mesures d’amélioration de l’efficacité 

 

• Chances pratiques de réalisation 
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Qui procède à l’analyse de détail ? Qui accompagne la mise en œuvre ? 

 
• Les analyses de détail sont réalisées par des conseillers qualifiés (en général accrédités par l’AEnEC 

ou par act).  

 

• Les conseillers et conseillères accompagnent aussi la mise en œuvre des mesures d’amélioration de 

l’efficacité. 

 

• L’appui de tiers est possible pour des prestations particulières (des mesurages par exemple). 
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Que couvre un accompagnement de la mise en œuvre ? 

 
Le service de conseil permet aux entreprises  

 

• d’élaborer un cahier des charges (pour l’acquisition d’une nouvelle pompe pourvue d’un système de 

réglage pour la gestion de charge, par exemple), 

 

• de procéder à une comparaison d’offres, 

 

• de clarifier la rentabilité économique et la possibilité d’une contribution dans le cadre d’un projet 

ProKilowatt, 

 

• ou de recourir directement à une prestation comparable. 
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Quelle est la contribution de l’OFEN ? 

 
Dans le cadre de son programme SuisseEnergie d’amélioration de l’efficacité énergétique, l’OFEN 

prend à sa charge jusqu’à 40 % des coûts pour :  

 

• des analyses de détail, mais 15 000 francs par entreprise au maximum 

 

• un accompagnement à la mise en œuvre de mesures d’amélioration par entreprise, mais 1000 francs 

au maximum.  

 

 

Ces montants ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. 

  

Les entreprises participantes ne sont pas obligées de mettre en œuvre des mesures d’amélioration de 

leur efficacité énergétique. 
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Exemple 

Description Valeur Unitaire  remarque 
Nombre de pompes 3 pièce  parallèle hydraulique 
Puissance nominale él. par pompe  11 kW  IE1 

Temps de fonctionnement étape 1 (réduit)  2'100 h/a  
23:00h - 5:00h (6h/j) tous les jours de la 
semaine 

Temps de fonctionnement étape 2 (normal)  6'300 h/a  
5:00h - 23:00h (18h/j) tous les jours de la 
semaine 

Débit volumique niveau 1 (réduit) 255 m³/h 
Débit niveau 2 (normal)  366 m³/h 

Consommation électrique mesurée Fonctionnement réduit  17.4 kW  
Puissance totale, 2 pompes en 
fonctionnement 

Consommation électrique mesurée Fonctionnement 
nominal  

24.1 kW  
Puissance totale, 3 pompes en 
fonctionnement 

• Le réglage fin du débit volumétrique s'effectue à l'aide de curseurs manuels à réglage fixe. 

• En cas de défaillance d'une pompe, le débit volumétrique nécessaire au fonctionnement normal peut 

également être obtenu en ouvrant le tiroir avec deux pompes. 
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3 variantes ont été étudiées 

Variante 1 : Révision des pompes et rééquipement CF 

• Les 3 pompes existantes seront révisées  

• Toutes les pompes sont équipées de convertisseurs de fréquence 

 

Variante 2 : Remplacement des pompes et rééquipement CF 

• Les 3 pompes sont complètement remplacées 

• Les nouvelles pompes sont toutes équipées de convertisseurs de fréquence et correspondent à la 

classe de rendement IE4 (variante 2.1) ou IE5 (variante 2.2) 

 

Variante 3 : Remplacement des pompes par des pompes à commande par curseur 

• Les 3 pompes sont complètement remplacées 

• Les nouvelles pompes correspondent à la classe de rendement IE4 mais ne sont pas équipées d'un 

convertisseur de fréquence 
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Résultat 
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Objectifs de ProAnalySys à l’horizon 2021 

 
2018 et 2019 : phase pilote 

• Réalisation des premières analyses de détail de janvier 2018 à juin 2019 

• Accompagnement de la mise en œuvre des mesures d’amélioration de 

septembre 2018 à décembre 2019 

  

Objectifs pour 2020 et 2021 

• Chaque année, 150 entreprises au moins sont informées du programme. 

• Chaque année, 75 analyses de détail au moins sont réalisées dans 

30 entreprises minimum.  

• Chaque année, accompagnées par ProAnalySys, 5 à 10 entreprises au 

moins mettent en œuvre un tiers de leurs mesures d’amélioration. 

 

 LIEN 

https://act-schweiz.ch/wp-content/uploads/2018/02/ProAnalySys_A4_FR_180130_act.pdf
https://act-schweiz.ch/wp-content/uploads/2018/02/ProAnalySys_A4_FR_180130_act.pdf
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Quel est le processus pour les demandes de contribution ?   

 
1. Vous prenez contact avec votre conseiller 

ou votre conseillère ou l’un des partenaires, 

l’AEnEC, act ou l’OFEN. 

 

2. Votre demande est déposée auprès de 

l’OFEN par votre conseiller ou votre 

conseillère. 

 

3. Si votre demande est approuvée, l’OFEN 

conclut directement avec le conseiller ou la 

conseillère un contrat SuisseEnergie qui 

règle toutes les modalités. 

 

Parties au contrat : conseiller ou conseillère, 

entreprise et l’OFEN  
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act Agence Cleantech Suisse  

058 750 05 03, info@act-suisse.ch 

 

Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC) 

032 933 88 55, info@enaw.ch 

  

Office fédéral de l’énergie OFEN 

Richard Phillips 

Division Efficacité énergétique et énergies renouvelables 

058 463 22 77, richard.phillips@bfe.admin.ch 

 

 

MERCI de votre attention 


