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Workshop Topmotors - Yverdon-les-Bains 



Entreprise et conditions cadre 
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Sofinol SA, Bioggio  

Refroidissement du procédé de production avec eaux 

souterraines Sofinol SA, Bioggio  

 Affinage d’huiles alimentars (OMEGA 3) 

 Matières premières d’origine végétale ou animale 

 Gros consommateur 

 Plusieurs cycles de chauffage/refroidissement 

 Grand consommateur 

 Stratégie énergétique bien dévloppé (targets) 

 Convention d‘objectifs avec act cleantech 

 

 

Source (draft project): 



Entraînement à optimiser 
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Refroidissement du procédé de production avec eaux 

souterraines Sofinol SA, Bioggio  

 Substitution des pompes immergées dans la nappe phréatique 

 Reconstruction des conduites d’eau froide jusqu’au bassin de 

stockage pour le circuit primaire de refroidissement  

 Nouvelle gestion des pompes dans le système  

 

 

Source (draft project): 



 Fiches techniques 23 et 25 
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Diagnostic - exemple 
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Contenus utiles au projet en question 

 

1. Analyse du système 

2. Choix du type de pompe 

3. Gestion des pompes  

4. Dimensionnement 

5. Choix d’un moteur efficient 

6. Utilisation d’un convertisseur de                                                       

fréquence (Fiche technique 25) 

 

 



Résultats du diagnostic 
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1. Analyse du système: Détermination des besoins max/min. en eau 

pour soutenir le circuit primaire (180 m3/h) 

2. Choix du type de pompe: profondeur 25 m: pompes immergées; 

homologuées pour eau potable 

3. Gestion des pompes: pompes connectées en parallèle   

4. Dimensionnement: réduction de la taille par rapport aux besoins; 

point de fonctionnement optimal 

5. Choix d’un moteur efficient: de IE1 à IE4 

6. Convertisseurs de fréquence (CF): pompes connectées en 

parallèle, avec un réservoirs d’accumulation ne nécessitant pas 

d’adaptation précise du débit volumétrique: pas de CF  

 

 



Situation initiale 
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Pompes installées P1 P2 

Puissance motrice (kW) 30 51 

Débit volumétrique Q  (m3/h) 108 252 

Hauteurs manométriques (m) 76.6 37.3 

Rendement des moteurs (%) 90.3% 

Fonctionnement annuel (h/a) 4'800 

Eau utilisée (m3/a) 850'000 

 Débit nécessaire (max): 180 m3/h 

 Hauteur de positionnement dans la nappe phréatique: - 25 m 

 

 



Situation finale 
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Pompes installées P1 P2 P3 

Puissance motrice (kW) 8.5 17 26.3 

Débit volumétrique Q  (m3/h) 71 131 174 

Hauteurs manométriques (m) 25.2 26.8 28.9 

Rendement des moteurs (%) 92.8 94.1 94.7 

Fonctionnement annuel (h/a) 1'600 1'600 1'600 

Eau utilisée (m3/a) 113'600 209'600 278'400 

 Débit nécessaire (max): 180 m3/h 

 Hauteur de positionnement dans la nappe phréatique: - 25 m 

 

 



Résultats 
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 Économie d’énergie ca.    79'000 kWh/a 

 Investissement  (mise en œuvre de la mesure                                  

et la preuve de  l’économie d’énergie y compris les                     

coûts de gestion du projet)    96’000 CHF 

 Durée de retour sur investissement   8.2 ans 

 Économies en eaux souterraines   250’000 m3/a 

 Stabilité du système augmentée 

 



Projet 
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  (> 20.000 CHF) 

 Préparation du dossier «online» 

 Calcul des économies d’électricité 
cumulées 

 Investissements (mise en œuvre, 
preuve de l’économie d’énergie, gestion du 
projet. Ev. les coûts externes rendus 
plausibles en transmettant des offres) 

 Soumission du dossier 

 Audit bureau CimArk SA  

 Décision positive  

 Exécution des travaux 

 Paiement des subventions et 
monitoring 
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Tarif moyen électricité 15 ct/kWh 

Investissement calculé 96’474 CHF 

Contribution maximale ProKilowatt 33’766 CHF 

Contribution demandée 30’000 CHF 

Économie d’électricité cumulée 1’642’500 kWh 

Économie d’électricité cumulée imputable 882’832 kWh 

Retour sur investissement sans subvention 8.2 a 

Retour sur investissement avec subvention 5.6 a 

Efficacité des coûts de projet 3.40 ct 

Résumé des données envoyées 



Résultat auction 
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Autre «bon exemple» 

Stations de pompage 
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 Préparation «check-list» sur la                                                                

base de la fiche Topmotors 23/25 

 Évaluation de l’état des stations:  

 Fonction, dimensionnement, .. 

 Gestion 

 Intégration dans le système  

 Potentiel d’amélioration 

 Coûts 

 Recommandation aux exploitants 

 Présentation au public 

 Financement OFEN / Canton Tessin 

 

 

 

 



     Merci de votre attention 
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