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Outil pour l’optimisation des systèmes d’entraînement
Définition d’un entraînement électrique

Réseau/
transfo

Convertisseur 
de fréquence

Moteur Transmission, 
accouplement, 
engrenage

Organe 
entraîné
(ventilateur, 
pompe, etc.)

Etranglement 
(clapet, 
vanne)

Utilisa-
tion

100%

Convertisseur 3% Moteur 7% Accoupl. 4% Compos. entr. 30% étranglement 10%

Puissance utile 46%

Pertes:
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Equipements à privilégier

Critères de sélection des types d’entraînement:
 Potentiel d’économie élevé
 Facilité à être mesuré et analysé
 Optimisations rentables
 Mise en œuvre des optimisations sans entraves

Mauvais rendement

Répondent le mieux à ces critères:
 Pompes
 Ventilateurs
 Systèmes d’air comprimé 
 Groupes froid

Entraînements électriques: 50% conso. él. tot. de la Suisse, 
70 à 80% de la conso. él. d’un site industriel
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Où sont les potentiels d’économies?

Des économies très 
substantielles et rentables sont 
atteignables:
 Réponse aux besoins réels et 

exploitation du système: 
jusqu’à 50%

 Ventilateur/pompe: jusqu’à 
30 %

 Introduction d’un variateur: 
jusqu’à 20-40%

 Moteur: jusqu’à 5-10%
 Transmission : 2-5 %

Offre ne correspond
pas au besoin

Fuites

Mauvais rendement

http://upload.maieutapedia.org/picture/29906133001_941981618001_Histoire-systeme-bancaire-3-0-1318413598.jpg
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Expérience de Planair SA

Conduite de programmes d’analyse et d’optimisation:
 Pour ProKilowatt, notamment: EASY, SPEED, SPEED II
 Pour OFEN: ProEPA, MIXTE, ProAnalySys, VELANI
 Cantons: Vaud, Valais, Neuchâtel

Résultats:
 Intervention dans env. 50 sites industriels
 Analyse préliminaire de 1000 entraînements
 Analyse approfondie (mesurages) de 250 entraînements
 Optimisations, env. 100 entraînements, économies: env. 

100’000’000 kWh sur 15 ans

Dans le domaine des entraînements électriques, Planair a 
acquis depuis 2011 une grande compétence et une solide 
expérience avec:
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Méthodologie et outil

Mauvais rendement

Objectifs d’une démarche d’analyse des entraînements électriques: 
l’exploitant sait ce qu’il peut entreprendre, comment procéder, ce que cela 
va lui coûter et lui rapporter.

1. Quick-check
Donne un premier profil du site industriel en termes d’entraînements 
électriques
 permet de savoir si une démarche systématique vaut la peine

2. Analyse préliminaire
Première sélection d’entraînements intéressants avec estimations des 
potentiels
 liste des entraînements à approfondir
 pas de perte de temps sur des dispositifs à faible potentiel

3. Analyse de détail avec proposition de mesures d’optimisation
Caractérisation via des mesurages puis chiffrage, économies et pay-back
 propositions ou planning de mises en œuvre

4. Mise en œuvre des meilleures mesures d’optimisation
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Méthodologie et outil

Mauvais rendement

Utilisation du logiciel VELANI:
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Le site d’UCB- Farchim, Bulle

Site Pharma créé 
en 1996 avec des 
phases de 
développement 
depuis.

Mauvais rendement
Consommation él. du site: 15 GWh/an
Part approximative des entr. él. : 80%

Projets d’analyse et d’optimisation d’entraînements électriques 
menés dans le cadre du programme SPEED
Soutien financier pour les analyses (75%) et pour les 
investissements non rentables.
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Site d’UCB – Quick-check

Mauvais rendement
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Mauvais rendement
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Site d’UCB – Analyse préliminaire: pompes

Mauvais rendement



Optimisation des entraînements électriques
Les aides dans l’outil

Mauvais rendement

L’outil comprend deux types d’aide:
 Une précision sur ce qui est demandé à l’utilisateur
 Un descriptif des méthodes de calcul et des hypothèses
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Les aides dans l’outil

Exemple: précision sur l’effet du type de réseau hydraulique des 
pompes Aide 

Relevage ou circulation 

Cette question concerne les applications possibles des pompes.  

Un réseau « pompe de relevage » est caractérisé par une hauteur statique non nulle ou une 
contre pression à compenser. Le réseau hydraulique de relevage est généralement en boucle 
ouverte. 

Un réseau « pompe de circulation » est caractérisé par une hauteur statique ou contre 
pression nulle. Le réseau hydraulique est en boucle fermée.  

La figure 1 ci-dessous illustre l’allure des courbes de charge "circulation" et "relevage" de 
réseaux hydrauliques.  

 
Figure 1: Courbe caractéristique d'une pompe et courbes de charge. 



Optimisation des entraînements électriques
Site d’UCB – Analyse préliminaire: résultats

Mauvais rendement

Tous les entraînements sont classés
avec leurs potentiels d’économies
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Site d’UCB – Analyse préliminaire plus -> AP+

Lorsque des informations supplémentaires sont disponibles, on 
peut affiner l’estimation de gain 

Mauvais rendement

cliquer
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UCB – Analyse préliminaire plus AP+

Précisions sur la distribution de la demande

Mauvais rendement
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UCB – Analyse préliminaire plus AP+

Economies précisées pour l’entraînement no 101

Mauvais rendement

Ces estimations plus précises pour cet entraînement intègrent 
la liste des résultats
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Site d’UCB – Analyses de détail

Mauvais rendement

5 groupes de pompes de circulation 
1 groupe de ventilateur (installation de refroidissement)
2 installations de froid 
2 monnoblocs de ventilation

Sur la base des résultats de l’analyse préliminaire, sélection de 10 
entraînements pour des analyses de détails:
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Analyse de détail: pompes de recirculation
Mesurages de grandeurs électriques et physiques:

3 Pompes centrifuges identiques 
Flowserve (SIHI Sterling)
de 75 m3/h à Dp= 35 mCE
Moteur électrique 18.5 kW

Prise pression 
d’aspiration

Prise pression 
de refoulement Wattmètre 

triphasé 1730
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Analyse de détail: pompes de recirculation

 Débit volume 
oscille très peu et 
vaut 140 m3/h

 Dp presque fixe 
(17 mCE)

 P. hydraul 6.5 kW
 P. élec conso en 

moyenne 35 kW,
 Rendement global 

19%. 

Courbes de de relevés (mesurages)
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Analyse de détail: pompes de recirculation

 Le dysfonctionnement d’un clapet anti-retour conduit à une recirculation 
d’une partie du débit dans la pompe à l’arrêt (P542).

 Les moteurs sont peu performants.

Interprétation des résultats de mesurages (2):  

 Le rendement de la pompe très 
faible, de l’ordre de 40%, et du fait de 
la pertes de charge dans le 
diaphragme, le rendement utile est 
encore réduit, 35%
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Résultats des analyses de détail

Désignation 

Economies 
estimées, analyse 

prélimim. 
(VELANI) kWh/an

Economies 
estimées, analyse 

de détail
 kWh/an

Investissement 
[CHF]

Pay-back

1.Groupe de froid climatisation 
et pompes

448’000 467 300 922 500 19.7

2.Groupe de froid 
déshumidification 

224’000 117 500 448 500 38.2

3.Pompes de refroidissement 56’000 158 000 49 000 3.1

4.Tours de refroidissement 126’000 175 000 91 500 5.2

5.Pompes de recirculation 85’000 150 000 55 000 3.7

6.Monoblocs de ventilation 8’000 43 000 70 000 16.3

7.Pompes de distribution 37 000 11 900 12 500 10.5

8.Pompes de production 18’000 34 000 10 000 2.9

9.Pompes de production EG 36’000 53 500 18 000 3.4

Les économies potentielles totales dépassent 1.2 GWh/an
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Mises en œuvre

Suite aux analyses de détail, UCB a décidé de mettre en œuvre:

Equipement quand statut

6 groupes de pompes rapidement réalisé 

Tours de 
refroidissement

rapidement réalisé

Groupe froid clim. à anticiper planifié 2020 (au lieu de 
2022)

Groupe froid déshum. non prioritaire planifié 2022

Monoblocs non prioritaire pas encore planifié

Les économies totales des optimisations décidées dépassent 1 GWh/an
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Retour d’expérience de l’exploitant

7 systèmes ont été transformés en 2019,
3 dans le bâtiment CP2, 4 dans le bâtiment CP1
L’optimisation est terminée sur les 3 équipements de la CP2

Économies pour les 3 premiers équipements optimisés:
705 MWh/an économisés, soit environ 70’000 CHF/an 
Économies individuelles vérifiées entre 39 et 79% !
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Retour d’expérience de l’exploitant

Pour atteindre ces résultats réjouissants, il y a quelques obstacles 
à passer. 

Et, dans la réalité, on est plus proche du marathon que du sprint 
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Retour d’expérience de l’exploitant

Etapes jusqu’à la mise en oeuvre:
1) Lancement du projet: périmètre, budget, détails, AMO, 

constitution d’une équipe interne
2) Detail design et appel d’offre: validations finales, cdc, choix 

des prestataires (standardisations souhaitées), confirmation 
budget

3) Planification: impact sur les activités, arrêt de production ou 
non, délais de livraison, mobilisation entreprises externes, go 
no go final selon gain, risques, etc.

4) Réalisation: sécurité, vidanges et consignations, permis de 
travail, arrêts, etc.
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Retour d’expérience de l’exploitant

Enseignements
Aspects positifs:

• Gains très importants

• Réappropriation d’un système (ancien système avec perte de 
l’historique, question fondamentale sur les besoins)

• Coup de jeune sur des installations «anciennes»

Difficultés:

• Changements potentiellement intrusifs (ne pas minimiser 
l’effort interne, intégration et adhésion de l’exploitant 
indispensable, analyse d’impacts sur les activités en cours)

• Ajout de variateurs impacte l’automatisation et le câblage du 
système
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Site d’UCB – Analyse préliminaire: Ventilateurs

Mauvais rendement



Optimisation des entraînements électriques
UCB – Analyse préliminaire: Groupe froid

Mauvais rendement

Analyse préliminaire: Liste des installations production de froid
But:

Aide

Ai
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de
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de

Menu Introduction Entreprise Quick-check Ventilateur(s) Air comprimé Groupe froid AutrePompe(s) Résultats

Lister les principales installations de froid et disposer d'une première estimation des économies qui peuvent être escomptées
Economies associées à ces installations de froid
Complétez le tableau ci-dessous, en cas de besoin cliquez sur l'aide ci-après pour afficher l'aide au sélectionnementInstructions:
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401 2006 IE1 B 200 oui Non

402 2006 IE1 B 200 oui Non

403 2006 IE1 B 100 oui Non

404 2001 IE1 A 100 Ne sais 
pas

Ne sais 
pas

Froid climatisation
HVAC (5-11°C) E610

800 000                   Tout ou rien par marche/arrêt

Groupe de froid

Groupe de froid

Groupe de froid

PP2

PP2

PP2

CP2

Groupe de froid

Froid climatisation
HVAC (5-11°C) E612
Froid déshum.
HVAC (-5-0°C) E620

Eau glycolée

Tout ou rien par marche/arrêt

Tout ou rien par marche/arrêt

Variation de vitesse / tête de 
cylindre

800 000                   

400 000                   

700 000                   
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UCB – Analyse préliminaire: Air comprimé

Mauvais rendement
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