
 
Topmotors Webinar N° 04 
Soutien national: Comment mieux réaliser vos projets grâce 
aux programmes de l’OFEN? 

28. Juin 2018, 10:00 - 11:00 
 
Modération:  Sarah Traoré, Energie Zukunft Schweiz 
 
Intervenant: Dr. Richard Phillips, Office fédéral de l’énergie 

28. Juin 2018 Soutien national: Comment mieux réaliser vos projets grâce aux programmes de l’OFEN? 



Introduction Intervenant 

Dr. Richard Phillips 
 
 Suppléant du Chef de 

section, OFEN 
 Responsable du domaine 

des systèmes 
d’entrainements électriques 

 ingénieur EPF et Dr. ès 
Tech. en Sciences des 
Matériaux  

 master en économie de 
l’énergie 
 

28. Juin 2018 Soutien national: Comment mieux réaliser vos projets grâce aux programmes de l’OFEN? 
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SCOPE 

Réduction de la consommation électrique des systèmes 
d’entrainement dans les secteurs de l’industrie et des services. 
 
Cette consommation représente environ 1/3 de la 
consommation électrique annuelle en Suisse! 
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SYSTÈME D’ENTRAINEMENT 

Source: Policy Guidelines for Motor Driven Units, 4E EMSA, unter: https://www.motorsystems.org/policy-publications   

électricité 

moteur 

Unité d’entraînement 

système d’entraînement 

variateur de 
fréquence 

Accouplement 
mécanique 

application 
(pompes, ventilateurs, etc.) 

écoulement/ 
mouvement 

https://www.motorsystems.org/policy-publications
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SYSTÈME D’ENTRAINEMENT 

 Pompes      18% 
 

 Ventilateurs     26% 
 

 Compresseurs de froid    22% 
 

 Compresseurs d’air comprimé   8% 
 

 Autres      24% 
‒ Machines outils 

‒ Installations d’impression industrielles 

‒ Installations de transports et de convoyage 
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MESURES D’ÉCONOMIE 

 
 Classe d’efficacité des moteurs électriques   3% à 8% 

 
 Amélioration du rendement des machines de travail 2% à 20% 

 
 Dimensionnement correct du système d’entrainement 5% à 15% 

 
 Optimisation des conditions d’exploitation et du procédé 5% à 50% 

 
 
Potentiel d’économie estimé à 20% - 30% 
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LES 4 ETAPES DE LA MISE EN OEUVRE 

Article gros consomateurs: entreprises avec une 
consummation annuelle ≥ 500 MWhel et mesures 
d’éfficacités avec ROI < 4 ans (ou < 8 ans pour 
l’infrsatructure) 

Exigences minimales 

Mesures volontaires 

Nouveau! 
ProAnalySys 
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SUISSE ENERGIE 

Mesures volontaires sans soutien financier à l’investissement 
 

- Information 
- Communication 
- Conseil 
- Formation continue 
- Assurance qualité 
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SUISSE ENERGIE 

Le programme Topmotors existe depuis 2007 
www.topmotors.ch 
 

 Site web 

 Newsletters 

 Téléchargeables (p.ex. les fiches techniques) 

 «Motor-system-check» 

 Manifestations 

 Bons exemples 

 Formation continue 

 Conseils 
 
 
 

info@topmotors.ch 

http://www.topmotors.ch/
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SUISSE ENERGIE 

«Motor-Systems-Check» - Outils (auto-diagnostique) 

- âge (> 10 ans) 
 

- puissance (> 10 kW) 
 

- heures de fonctionnement 
 (> 2’500 heures) 

50 kW x 4000 h/an x 0.15 CHF/kWh = 30’000.- CHF/an si 10% d’économie 
=> 3’000.- CHF/an  

Source: www.topmotors.ch 

auto-diagnostique de la part des entreprises 

info@topmotors.ch 
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SUISSE ENERGIE 

Formation continue sur 6 jours (3 x 2 jours ve. & sa.) 
 

- Méthodologie (y.c. gestion de l’énergie et communication) 

- Outils 

- Convertisseurs de fréquence 

- Pompes 

- Ventilateurs 

- Compresseurs froid et air comprimé 

- Exemple pratique 

- Projet individuel 
 
 

info@topmotors.ch 
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SUISSE ENERGIE 

Les campagnes de SuisseEnergie pour 
les systèmes d’entraînement électriques 
 
- Froid efficace 
 www.froidefficace.ch  
 
- Air comprimé efficace 
 www.air-comprime.ch  
 
- Pompes efficace (ProEPA) 
 www.pompes-efficaces.ch  

http://www.froidefficace.ch/
http://www.air-comprime.ch/
http://www.air-comprime.ch/
http://www.air-comprime.ch/
http://www.pompes-efficaces.ch/
http://www.pompes-efficaces.ch/
http://www.pompes-efficaces.ch/
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PROANALYSYS 

Quantification approfondies des potentiels d’économie disponible 
dans les diverses catégories de mesures 
 

Attention, une mesure porte toujours sur la 
totalité du système d’entraînement et pas 
seulement sur le moteur. 

≥ 10 ans 
 

≥ 10 kW 
 
≥ 2’500 heures 
 
(Régulation mécanique) 
 
 
 
 
Analyse grossière effectuée 
Potentiel identifié avec une 
marge d’erreur de +/- 50% 

Analyse de détail 
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PROANALYSYS 

Qu’est-ce qu’une analyse de détail? 
 
Radiographie détaillée de l’état actuel et de l’état visé d’un système 
d’entrainement électrique 
 
Détermination des paramètres suivants: 

- Conditions d’exploitation (y compris gestion de la 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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PROANALYSYS 

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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PROANALYSYS 

Applications couvertes par ProAnalySys: 
 
• 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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PROANALYSYS 

Deux partenaires :  
• Agence de l’énergie pour 

l’économie (AEnEC)   
• act Agence Cleantech Suisse  
 

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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PROANALYSYS 

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 1 000 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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PROANALYSYS 

Vos contacts 
 
Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC) 
032 933 88 55, info@enaw.ch 
  
act Agence Cleantech Suisse  
058 750 05 00, info@act-schweiz.ch 
  
Office fédéral de l’énergie OFEN 
Richard Phillips 
Division Efficacité énergétique et énergies renouvelables 
058 463 22 77, richard.phillips@bfe.admin.ch 
 



WEBINAR TM.CH  ▪  AEE/GW  ▪  DR RICHARD PHILLIPS  ▪  28.06.2018 28 

PROKILOWATT 

Mesures volontaires avec soutien financier à l’investissement 
des mesures additionnelles et non-rentables 
www.prokilowatt.ch  
 
 
 Réduction de la consommation électrique en Suisse; 

 
 Financement au travers de la taxe réseau (0.1 cts/kWh depuis 1.1.2018); 

 
 Procédure d’enchère pour les projets et les programmes présentant les meilleurs rapports 

coûts-utilité; 
 

 Contribution financière max. 30% des coûts d’investissements quelque soit l’âge de 
l’installation (nouveau 2018). 

http://www.prokilowatt.ch/
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PROKILOWATT 

Projets (conditions 2018) 
 
• Contiennent des mesures d’économie d’électricité mise en œuvre en Suisse; 

 
• Concernent les appareils, les installations, les véhicules et les bâtiments appartenant 

au(x) propriétaire(s) du projet; 
 

• Sont applicables dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et des services ou de 
l’agriculture; 
 

• Contribution de soutien min. 20.0 kCHF et max. 2.0 MCHF; 
 

• Durée de mise en œuvre max. 3 ans. 
 
• ROI ≥ 4 ans 
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PROKILOWATT 

Nouveaux compresseurs d’air comprimé avec un variateur de fréquence 
 
Réseau d’air comprimé pour la production 
Remplacement des compresseurs 
Adapter la consommation en fonction des besoins 
Régulation de la vitesse 
 
 
 Economies annuelles : 69‘498 kWh 
Investissement   : CHF 115’000.- 
Contribution (max. 30%)  : CHF   34‘500.- 

34’500.- CHF/(15 ans x 69’498 
kWh/an) = 0.033 CHF/kWh 
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PROKILOWATT 

2ème appel d’offres 2018 pour les projets 
 
www.prokilowatt.ch  
www.prokw.ch  
 
Dépôt des dossiers jusqu’au 7 septembre 2018 
 
Contact: CimArk SA 
  027 322 17 79 
   
 
 
 

prokilowatt@cimark.ch 

http://www.prokilowatt.ch/
http://www.prokw.ch/
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PROKILOWATT 

Programmes (conditions 2018) 
 

• Contiennent une mesures simples ou plusieurs mesures (clairement définies) d’économie 
d’électricité mise en œuvre en Suisse; 
 

• Concernent les appareils, les installations, les véhicules et les bâtiments que les responsables 
des programmes mettent en œuvre chez des tiers; 
 

• Sont applicables dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et des services ou de l’agriculture; 
 

• Contribution de soutien min. 150.0 kCHF et max. 3.0 MCHF; 
 

• Durée de mise en œuvre max. 3 ans (avec possibilité d’obtenir une année supplémentaire contre 
justification) 

 
• ROI ≥ 4 ans 
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PROKILOWATT 

http://www.enerprice-partners.ch/proeda2  

http://www.enerprice-partners.ch/proeda2
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PROKILOWATT 

Appel d’offres pour les programmes seulement 1x par an 
 
www.prokilowatt.ch  
www.prokw.ch  
 
Délai de dépôt des dossiers au printemps (9 mai 2018) 
 
Contact: CimArk SA 
  027 322 17 79 
 
 
 
 

prokilowatt@cimark.ch 

Recherche de programmes existants: https://prokw.ch/fr/programmes/  

http://www.prokilowatt.ch/
http://www.prokw.ch/
https://prokw.ch/fr/programmes/
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PEIK  

PME avec une consommation électrique 
entre 100 MWh/an et 500 MWh/an 
 
 Quick-check en ligne (auto-check) 
 
 Audit énergétique réalisé par un conseiller 

 
 agréé PEIK (max. 1 jours sur le site de l’entreprise) avec un 

cofinancement de l’OFEN de 50% (max. 1’500.- CHF) 
 
 Soutien à la mise en œuvre des mesures (sans 

obligation) jusqu’à 500.- CHF des coûts du conseiller 
PEIK 

www.peik.ch 
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PINCH  

Entreprises de production avec des besoins de chaleur 
pour leurs procédés et de refroidissement 
avec des coûts énergétiques > 300’000.- CHF/an 
 
Point de départ: le procédé (et non pas les infrastructures) 
 
 Pré-analyse (identification des potentiels) avec un cofinancement  

de l’OFEN de max. 60% (max. 5’000.- CHF) 
 
 Analyse PinCH avec une prise en charge des coûts de 40% au maximum des coûts 

totaux 
 

 Conseillers agréés ayant suivi la formation PinCH 

www.energieschweiz.ch/pinch 
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RÉSUMÉ 

Campagnes SuisseEnergie 
Self-check et première sélection des systèmes à analyser 
 
- Systèmes d’entraînement électriques 
 www.topmotors.ch  
 

- Froid efficace 
 www.froidefficace.ch  
 

- Air comprimé efficace 
 www.air-comprime.ch  
 

- Pompes efficace (ProEPA) 
 www.pompes-efficaces.ch  

 
 

http://www.topmotors.ch/
http://www.froidefficace.ch/
http://www.air-comprime.ch/
http://www.air-comprime.ch/
http://www.air-comprime.ch/
http://www.pompes-efficaces.ch/
http://www.pompes-efficaces.ch/
http://www.pompes-efficaces.ch/
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RÉSUMÉ 

 
ProAnalySys (entreprises ≥ 0.5 GWh/an – entrainements électrique) 

info@enaw.ch  

info@act-schweiz.ch  

richard.phillips@bfe.admin.ch 

 

PinCH (entreprises ≥ 300’000 CHF/an – optimisation des procédés thermiques) 

www.energieschweiz.ch/pinch  

 

PEIK (PME avec une consommation électrique entre 100 MWh/an et 500 MWh/an) 

www.peik.ch  

 
 

mailto:info@enaw.ch
mailto:info@act-schweiz.ch
mailto:richard.phillips@bfe.admin.ch
http://www.energieschweiz.ch/pinch
http://www.peik.ch/
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RÉSUMÉ 

 
ProKilowatt (appels d’offres publiques) 
 Réduction de la consommation électrique en Suisse 

 Principalement dans les secteurs de l’industrie, des services et de l’agriculture 

 Soutien à l’investissement des mesures additionnelles et non rentables 

 Projets (2 soumissions par an) et programmes (1 soumission par an) 

 Système d’enchère en fonction du rapport coûts-efficacité (les meilleures l’emportent) 
 
www.prokilowatt.ch (OFEN: documents officiels et statistiques) 
www.prokw.ch   (CimArk: opérationnel avec exemples et moteur de recherche) 
 

http://www.prokilowatt.ch/
http://www.prokw.ch/
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Merci de votre attention 

richard.phillips@bfe.admin.ch  

mailto:richard.phillips@bfe.admin.ch


Fragen: 

 
 

Questions et discussion: 
 
Posez vos questions à Richard Phillips 

28. Juin 2018 Soutien national: Comment mieux réaliser vos projets grâce aux programmes de l’OFEN? 



Topmotors Webinare 2018 

 Tomotors Webinaire Nr. 05 
Mardi, 25. Septembre 2018  
«Pompes» (en allemand) 
Mark Akermann, Grundfos 
 

 Tomotors Webinaire Nr. 06 
Jeudi, 22 novembre 2018  
«Technique des moteurs» (en allemand) 
Andrea Vezzini, Berner Fachhochschule 
 
 
www.topmotors.ch/webinare 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

28. Juin 2018 Soutien national: Comment mieux réaliser vos projets grâce aux programmes de l’OFEN? 

 

http://www.topmotors.ch/webinare


Topmotors Events 2018 

 
 
 
 
 
 
 
14./15. November 2018, Zürich 
www.motorsummit.ch  

 
 
 
 
 
 

28. Juin 2018 

http://www.motorsummit.ch/


 
Merci beaucoup! 

Avez-vous des questions ou des suggestions? 

Organisation 
 
Sabine Marbet 
Energie Zukunft Schweiz 
s.marbet@ezs.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction du programme 
 
Rolf Tieben 
Impact Energy AG 
rolf.tieben@impact-energy.ch   
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