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Micarna SA, Bazenheid SG

BON EXEMPLE N° 16

Grâce au renouvellement des systèmes de ventilation 
dans la zone des salles blanches, Micarna SA à Bazen-
heid économise environ CHF 26 000 par an en frais 
d’électricité. Grâce aux subventions de ProKilowatt et 
aux coûts d’entretien réduits, l’investissement sera ren-
tabilisé en 3,6 ans environ. 

Micarna SA est le premier producteur de viande en Suisse. 
Sur 25 sites, 3 200 employés traitent chaque année environ 
200 000 tonnes de viande, de volaille et de fruits de mer, 
ainsi que 25 millions d’œufs. Le site de Bazenheid est la 
deuxième plus grande installation de production après 
Courtepin FR. On y produit notamment des saucisses et 
des produits de charcuterie, qui sont ensuite tranchés et 
emballés dans une atmosphère de salle blanche à la fin 
de la production. 
Une température de 3 °C et une surpression perma-
nente doivent régner dans la zone des salles blanches. 
Le volume d’air, le refroidissement et la déshumidification 
nécessaires sont assurés par quatre grands systèmes de 
recirculation, chacun avec un débit maximal de 30 000 m³ 
par heure, complétés par un grand monobloc supplémen-
taire pour l’alimentation en air neuf et l’augmentation de 
la pression. Deux autres systèmes de ventilation avec air 
soufflé et air rejeté alimentent la zone des vestiaires et les 
sas d’accès et de matériel.
Les systèmes ont été installés en 2004 et équipés de 
grands ventilateurs radiaux, d’entraînements à courroies 
plates, de moteurs IE2 et de convertisseurs de fréquence, 
conformément aux connaissances techniques de l’époque. 
Dans le cadre d’un concept d’optimisation de Lufttechnik 
AG Wädenswil, le débit d’air actuel, la pression différen-
tielle et la consommation d’énergie au niveau de l’armoire 
de commande ont été mesurés pour tous les ventilateurs 
en 2020. Les mesures ont montré que les systèmes étai-
ent exploités dans une plage de charge partielle en fon-
ctionnement normal, dans laquelle tous les composants, 
assez efficients en eux-mêmes, présentaient une forte 

Site de production de Micarna à Bazenheid. Photo: Micarna SA.

perte de rendement. Il en résultait un rendement très 
faible du système et donc une consommation d’électricité 
élevée. 
Comme mesure d’optimisation, les ventilateurs des 
monoblocs existants ont été remplacés par des ventila- 
teurs modernes à roue libre. Les pales de rotor efficaces 
conçues selon des principes bioniques, les moteurs EC de 
classe d’efficacité IE5 et la régulation de la vitesse de rota-
tion intégrée garantissent que l’ensemble du système peut 
fonctionner avec un rendement élevé sur une large plage 
de charge. Avec leur point de fonctionnement optimal, les 

La salle blanche avec les lignes d’emballage. Photo: Micarna SA.
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nouveaux ventilateurs sont conçus pour des débits volu-
miques et des pressions différentielles mesurés en fonc-
tionnement normal, mais peuvent également fournir le 
volume d’air maximal si nécessaire. 
Après la mise en œuvre, la campagne de mesure a été 
répétée: en fonctionnement normal, on économise environ 
40% de la demande d’électricité des anciens systèmes. En 
outre, le nouveau système présente un certain nombre 
d’autres avantages. Sans l’entraînement par courroies, les 
ventilateurs fonctionnent beaucoup plus silencieusement 
et les «murs avec plusieurs ventilateurs» offrent une redon-
dance très élevée. La conception intégrée avec des com-
posants coordonnés réduit également massivement les 
coûts de maintenance et d’entretien. Alors qu’avec l’ancien 
système, il fallait prévoir environ CHF 500 à 1 000 par ven-
tilateur et par an pour les inspections annuelles, le rem-
placement des roulements et occasionnellement celui des 
courroies, des moteurs ou des CF, les nouveaux ventilat-
eurs ne nécessitent pratiquement aucune maintenance et 
peuvent également être remplacés rapidement en cas de 
dysfonctionnement. 
En les installant dans les monoblocs existants, il a été pos-
sible de maintenir les coûts d’investissement à un niveau 
bas et, grâce aux subventions du programme de soutien 
Opti-Food d’Energie Zukunft Schweiz, de les réduire 
encore davantage. Si l’on tient également compte des 
économies réalisées en matière de maintenance et d’en-
tretien, l’investissement restant est rentabilisé au bout de 
3,6 ans seulement. 
Le projet a été mis en œuvre par Lufttechnik AG à 
Wädenswil, et tous les chiffres clés prévus dans l’analyse 
ont également été atteints dans la réalité. Le projet a été 
soutenu par le programme de subvention ProKilowatt 
sous la direction de l’Office fédéral de l’énergie.

«La nouvelle installation 
permet non seulement 
d’économiser beaucoup 
d’électricité, mais aussi 
beaucoup de temps de 
travail pour la mainte-
nance.»

Comparaison entre l’ancien et le nouveau

Avant Après

Chiffres-clés de la venti-
lation 

Débit d’air volumique entre 11 050 et 30 000 m³/h, au total 186 450 m³/h;  
pression différentielle par installation, entre 280 et 1 150 Pa

Ventilateurs 9 ventilateurs radiaux Gebhardt 27 ventilateurs centrifuges Ziehl-Abegg

Moteurs 9 moteurs EMWB, Eff1, avec CF 
Puissance nominale 5.5-30 kW, au total 167 kW

27 moteurs ECblue, IE5, avec EC-Controller
Puissance nominale entre 2.4 et 5 kW, au total 120 kW

Transmission Courroies plates Directe
Rendement du système Entre 27 et 50% Entre 61 et 70%
Durée de fonctionnement 8 112 h/a 8 112 h/a
Consommation élec-
trique

548 641 kWh/a 326 537 kWh/a

	] Economies par an: 222 104 kWh
	] Economie de coûts d’électricité par an: CHF 25 960
	] Coûts de maintenance économisés sur la durée de vie: CHF 52 500
	] Coûts d’investissement: 220 000 CHF TVA excl.; contribution d’encouragement ProKilowatt: CHF 73 086
	] Durée du retour sur investissement: 3.6 ans y c. contribution d’encouragement et coûts de maintenance

Andreas Bürge,  
chef du service Systèmes 
d’automatisation de la main-
tenance Est

Un des grands ventilateurs de recirculation avant et après le 
renouvellement. Photos: Lufttechnik AG Wädenswil.

Topmotors
Près d’un tiers de la consommation d’énergie électrique 
suisse provient de l’industrie et est consommée à 70% par 
les entraînements électriques. Topmotors intervient précisé-
ment à ce moment et promeut une plus large utilisation de 
moteurs hautement efficients et de régulations intelligentes. 
Vous trouverez toutes les manifestations et informations 
pratiques sous: www.topmotors.ch


