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Bienvenus au Motor Summit Switzerland! 
Nous nous réjouissons de vous accueillir au Motor Summit, pour la première fois à Berne! 

Le premier Motor Summit a eu lieu il y a plus de 10 ans, en 2007. Cette année il s’agit du 9ème Motor 
Summit. Depuis 2016 nous organisons chaque année en alternance le Motor Summit Switzerland et le 
Motor Summit International. 

Cette année le Motor Summit est organisé pour la première fois à Berne. Egalement pour la première 
fois : une session parallèle dans la langue française est proposée l’après-midi. Le lieu de la 
manifestation, ainsi que les deux langues, allemand et français, ponctuent le caractère national de la 
manifestation.  

L'objectif du Motor Summit est de fournir une plateforme d'échange d'expériences et 
d'informations aux experts dans le domaine des systèmes d’entraînement électriques. Vous 
aurez un aperçu des nouvelles technologies, des systèmes intégrés et des programmes de 
financement. 

Les moteurs et les systèmes d’entraînement 
sont responsables d’environ 50% de la 
consommation totale d’électricité en Suisse. 
Dans le secteur de l’industrie la consommation 
d’énergie électrique des systèmes 
d’entraînement représente plus de 70%. Grâce à 
l’optimisation de l’ensemble d’un système, il est 
possible de faire une économie d’énergie 

moyenne de 20% à 30%. Conclusion : Il existe un potentiel considérable qui peut être exploité ! 

Le Motor Summit est organisé dans le cadre du programme Topmotors. Vous trouverez plus 
d’information sur Topmotors dans l’annexe de cette brochure. Nous souhaitons remercier tous nos 
sponsors, partenaires et partenaires médiatiques pour leurs soutiens. Nous remercions tout 
particulièrement l'Office fédéral de l'énergie et le programme SuisseEnergie, notre principal sponsor 
du Motor Summit depuis sa première édition en 2007. 

Si vous ne recevez pas encore la newsletter Topmotors avec des informations sur les exigences 
minimales, événements et publications en vigueur, vous pouvez vous inscrire sur www.topmotors.ch 
et vous tenir au courant. 

Réservez la date: Le Motor Summit International aura lieu le 18 et 19 novembre 2020 à Zurich ! 

Nous vous souhaitons une bonne journée avec des conférences intéressantes, des conversations 
passionnantes et de nouveaux contacts motivants ! 

L’équipe du Motor Summit 

Rita 
Werle 

Nathalie 
Perucchi 

Rolf 
Tieben 

Petar 
Klingel 

Conrad U. 
Brunner 
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Kunz Dominique-Stephan Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Macabrey Nicolas Planair

Mäder Marco ISS Facility Services AG

Madern Peter ABB Suisse SA

Marty-Brun Regula Schweizerischer Verband der Elektromaschinenbaufirmen (SEMA)

May Markus Energie Thun AG

Messmer Christoph Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Meyer Fabien Energys Sàrl

Mora Diana p+p project solutions

Motor Summit 2019 Switzerland

2



.
Liste des participants
Nom Prénom Organisation

Moradpour Eloïse CSD Ingénieurs

Moser Michael Bundesamt für Energie BFE

Müller Josef Bosch Rexroth Schweiz AG

Natsidis Stelios Siemens Schweiz AG

Nause Reto Stadt Bern

Neuenschwander Martin Rockwell Automation GmbH

Niederberger Patrick Schweizerischer Verband der Elektromaschinenbaufirmen (SEMA)

Nipkow Jürg S.A.F.E.

Perron Florian Wandfluh AG

Perucchi Nathalie Topmotors

Phillips Richard Bundesamt für Energie BFE

Putzi Hanna ZHAW

Regazzoni Lionel Kaeser Kompressoren

Reichmuth Marcel Elektrizitätswerke Schwyz AG

Revaz Benoît Bundesamt für Energie BFE

Röllin Peter VOLTA Elektromaschinenbau AG

Rossi Roberto CSD Ingegneri SA

Rothen Andreas act Cleantech Agentur Schweiz

Roy Marc Romande Energie Services SA

Staudacher Christian Elektromaschinenbauer Meister

Steinbauer Alice Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)

Thöni Markus Elektromotorenwerk Brienz AG

Thouvenin Guillaume Betelec SA

Tieben Rolf Topmotors

Varga Márton Energie Zukunft Schweiz

Veyre Nicolas ETA SA / Infrastructure - Energie

Vezzini Andrea Berner Fachhochschule

Vogt Bruno EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)

von Rickenbach Daniel Getriebebau NORD AG

von Roten Guillaume CimArk SA

Werle Rita Topmotors

Motor Summit 2019 Switzerland

3



Motor Summit 4 décembre 2019 – programme en français
12:30 Lunch
Heure Thème Conférencier
Introduction Eloïse Moradpour, Topmotors
14:00 Bienvenue Rita Werle & Eloïse Moradpour, 

Topmotors
14:15 Optimisation énergétique d’un système de 

ventilation: mesures et démonstrations sur un 
banc d’essais

Christophe Besson, HEIG-VD

14:45 ProKilowatt: soutien des systèmes  
d’entraînements dans l’industrie

Guillaume von Roten, 
ProKilowatt c/o CimArk

15:10 Outil pour l’optimisation des systèmes  
d’entraînement

Nicolas Macabrey, Planair

15:30 Café-pause
Exemples pratiques Richard Phillips, OFEN
16:00 Redimensionnement des pompes dans  

la centrale biomasse Enerbois
Marc Roy, Romande Energie
Diana Mora, p+p project

16:25 Renouvellement d’un système de production 
d’air comprimé

Lionel Regazzoni, Kaeser  
Kompressoren  
Marc Gubser, p+p project

16:50 Moteurs et convertisseurs de fréquence  
efficaces dans l’industrie

Mathieu Devidas, Danfoss

17:15 Conclusion Eloïse Moradpour & Rita Werle, 
Topmotors

17:30 Apéro Riche 
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Besson, Christophe 

Christophe Besson a étudié à l’EPFL et y a obtenu un master en ingénierie 
électrique. Il a travaillé dans le développement et la production de moteurs 
électriques, tout d’abord dans la société MMT SA, filiale de Sonceboz SA, et 
ensuite dans la société ETEL SA. Depuis 2002, il est professeur à la HEIG-VD 
d’Yverdon-les-Bains. Il enseigne les machines électriques, la motorisation et les 
simulations électromagnétiques. Ses activités de recherche concernent 
principalement la modélisation et la conception des moteurs électriques et des 
générateurs électriques. Il développe des activités R&D et des mandats 
industriels dans l’optimisation énergétique des entraînements électriques. 

Devidas, Mathieu 

Après un double master en mécanique et commerce international de l’université 
de Montpellier obtenu en 2017, dont une partie réalisée au sein de la HTW de 
Berlin, Mathieu Devidas a travaillé à partir de 2018 en tant qu’ingénieur 
commercial au sein de la société NIDEC Leroy-Somer en Allemagne, puis en 
Suisse. Pendant 10 ans, il s’est spécialisé en technologies moteurs et 
motoréducteurs à haut rendement, ainsi qu’en vitesse variable. Il a travaillé tout 
au long de cette période sur de nombreux projets d’efficience énergétique, 
notamment initiés par le programme ProKilowatt de l’OFEN. En 2018, il a rejoint le 
team Danfoss Drive en tant que responsable commercial variateurs pour la 
Suisse romande et la Suisse centrale. 

Gubser, Marc 

Diplômé de l’école polytechnique à Zürich en ingénierie industrielle, Marc Gubser 
travaille depuis 11 ans chez p+p project solutions SA en tant qu’ingénieur de 
projet et partenaire. Ce bureau d’études crée en 2008 est spécialisé dans le 
développement et la gestion de projets industriels. Il nous présente un cas 
pratique de redimensionnement d’installations d’air comprimé.  

Macabrey, Nicolas 

Nicolas Macabrey est ing. electricien EPFL. Il a obtenu son doctorat en 
électromécanique dans cette même école en 1998. Après quelques années 
passées dans la R&D pour le domaine de la mobilité, il travaille depuis 16 ans 
pour Planair SA, bureau d’ingénieurs actif dans le secteur de l’énergie. Depuis 
une dizaine d’années, il a développé une forte compétence autours de 
l’optimisation des entraînements électriques en industrie. Dans ce thème, il a 
conduit différents programmes de soutien au niveau de la Confédération et de 
cantons et a rédigé pour l’OFEN un guide des bonnes pratiques en matière 
d’optimisation des entraînements. Aujourd’hui il est responsable du 
développement de l’outil VELANI aidant les entreprises dans leur identification 
des installations offrant les meilleurs potentiels d’économie. Parallèlement, il 
dispense des formations dans différents cadres en Suisse et à l’international. 

 
Mora, Diana 

Diana Mora est ingénieure en bâtiment de l’École Polytechnique de Milan depuis 
2007. Puis elle a travaillé en Espagne dans la recherche et le développement en 
biomécanique et s’est orientée dans la construction durable. Elle a participé à des 
projets de recherche appliquée au niveau national et européen. De 2013 à 2017 
elle a été gestionnaire énergie et environnement auprès de la Société coopérative 
Migros Neuchâtel-Fribourg et chef de projet pour plusieurs projets d’efficience 
énergétique. Puis elle rejoint le Service des Energies d’Yverdon-les-Bains et a 
collaboré à la mise en place d’un programme d’efficience énergétique communal 
entant que cheffe de projet. Depuis janvier 2019 elle dirige des projets en lien 
avec l’efficience énergétique pour PME et grands consommateurs chez p + p 
project solutions SA. 

Motor Summit 2019 Switzerland
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Moradpour, Eloïse 

Eloïse Moradpour a étudié les Géosciences de l’environnement à l’Université de 
Bâle. Elle travaille maintenant depuis 5 ans chez CSD Ingénieurs SA à Lausanne 
dans le département Énergie, où elle mène des projets de réduction de la 
consommation énergétique dans différents contextes (bâtiment, industries, 
services, casernes). En 2018, elle a suivi la formation continue Topmotors et est 
depuis active en tant que relais officiel de Topmotors pour la Suisse romande.  

 

 
Regazzoni, Lionel 

Lionel Regazzoni a une formation d’Ingénieur HES en mécanique et une autre en 
gestion d’entreprise de l’université de Genève. Il a travaillé dans plusieurs 
grandes entreprises internationales dans le domaine des machines-outils et des 
machines d’emballages, ce qui lui a permis d’acquérir à travers les ans une 
grande expérience dans divers types de productions. Lionel Regazzoni est 
actuellement conseiller technique pour la suisse romande chez Kaeser 
Kompressoren AG. Sa tâche est d’aider ses partenaires à améliorer l’efficacité 
énergétique de leurs productions et de traitements d’air comprimé tout en 
maintenant un haut degré de disponibilité. 

 
Phillips, Richard 

Richard Phillips est Ingénieur ETH, Dr. es Tech. en science des matériaux et à un 
Master en économie énergétique. Il a 17 ans d’expérience dans l’industrie du 
câble et dans l’extrusion de plastique. De 2013 à juillet 2019, Richard Phillips était 
Responsable de zone de marché pour les systèmes d'entraînement électrique 
pour l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). En plus d'un grand nombre de projets et 
de campagnes, il a également été responsable de Topmotors et du Motor 
Summit. Depuis juillet 2019 il est Chef de la section Industrie et services de 
l’OFEN. 

 
Roy, Marc 

Marc Roy travaille depuis 1982 pour Romande-Energie. D’abord comme 
dispatcher au centre de conduites des centrales et réseaux, il devient ensuite 
responsable de secteur en 1989 où son activité s’oriente dès lors peu à peu dans 
le conseil à la clientèle résidentielle. En septembre 2003, il rejoint le service 
études et réalisations, groupe récemment créé afin de répondre spécifiquement 
aux besoins des entreprises. Là il se spécialise, grâce à la formation continue, 
dans les analyses énergétiques et plus particulièrement dans la mesure électrique 
et les installations de monitoring énergétique. C’est dans cette unité qu’il devient 
chef de projet de Romande-Energie en partenariat avec et pour le Paléo Festival 
de 2016 à 2018. En 2013 il est certifié IPMVP et spécialiste en énergie en 2014 
auprès de l’agence ACT. Dès lors son activité se focalise essentiellement sur les 
audits liés à la loi sur les Grands Consommateurs. 

 
von Roten, 
Guillaume 

Guillaume von Roten est ingénieur en sciences des matériaux diplômé de l'Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), qu'il a complétée par un mineur en 
management de technologie et entrepreneuriat. Guillaume a travaillé pendant 12 
ans dans l'hydroélectricité et l'industrie métallurgique avant de rejoindre depuis 
2015 Cimark SA. Il s’occupe entre autres du programme de l’Office Fédéral de 
l’Energie ProKilowatt pour la Suisse romande. 
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Werle, 
Rita 

Rita Werle a obtenu son diplôme d'économiste en Hongrie en 2007. En 2009 elle 
a travaillé au Centre commun de recherche de la Commission européenne, puis 
en 2010 pour l’Agence Suisse de l’Efficacité Energétique. Depuis elle travaille 
dans le domaine de l’efficacité énergétique dans l’industrie. En 2014, elle a fondé 
la société Impact Energy à Zurich avec Conrad U. Brunner et Rolf Tieben. Elle en 
est la Directrice générale. Elle est coordinatrice du programme international IEA 
4E Electric Motor Systems Annex avec l’agent opérationnel Maarten van 
Werkhoven. Elle est également active dans divers autres projets suisses et 
internationaux dans le domaine des systèmes d’entraînement électrique efficaces. 

 

Nous souhaitons vous informer, que des photographies seront prises durant le 
Motor Summit. Celles-ci pourraient être publiées après la manifestation sur le site 
www.motorsummit.ch ou/et utilisées dans le cadre de Topmotors. Si vous avez 
des questions, contactez-nous. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir au 
Motor Summit 2019 Switzerland. Votre équipe Topmotors. 
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Banc d’essais pour l’étude énergétique d’un système de ventilation 
Christophe Besson 
Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud 
Route de Cheseaux 1 - CP 521 - 1401 Yverdon-les-Bains 
christophe.besson@heig-vd.ch 
 

Introduction 
L’entraînement à vitesse variable, avec un convertisseur électronique, dans les systèmes de 
ventilation avec réglage du débit peut être très bénéfique pour réduire la consommation d’énergie 
électrique. Un banc d’essais (Figure 1) a été développé dans le but de mesurer l’efficacité énergétique 
du système et d’illustrer les problématiques en jeu. 

               

Figure 1 : Banc d’essais (HEIG-VD) 

Description du banc d’essais 
Le système de ventilation comporte un moteur qui entraîne le ventilateur par l’intermédiaire d’une 
courroie. Le moteur peut être branché directement sur le réseau électrique. Dans ce cas, le débit d’air 
est contrôlé avec un clapet motorisé. Le moteur peut aussi être alimenté par l’intermédiaire d’un 
démarreur progressif ou par un convertisseur de fréquence installé sur le banc. Le convertisseur de 
fréquence dispose d’un filtre qui peut être branché ou déconnecté aisément. 

Un analyseur de puissance à six phases est utilisé pour mesurer toutes les grandeurs électriques 
(tension, courant, puissances), à l’entrée et à la sortie du convertisseur, ce qui permet de déterminer 
son rendement et d’analyser l’allure temporelle des signaux. Le couplemètre fixé à l’arbre du moteur, 
avec mesure de vitesse intégrée, fournit la puissance mécanique, ce qui permet de relever les pertes 
et le rendement du moteur pour les différents points de fonctionnement. Les mesures de pression et 
de débit son utilisées pour relever la caractéristique du ventilateur et déterminer la puissance 
aéraulique. 

Caractéristiques mesurées 
Les courbes caractéristiques mesurées du ventilateur, pour un réglage du débit avec clapet et avec 
convertisseur fréquence, sont représentées à la Figure 2a. La Figure 2b montre la puissance 

Motor Summit 2019 Switzerland
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électrique absorbée correspondante. La vitesse du moteur peut être réglée précisément avec le 
convertisseur de fréquence pour contrôler le débit d’air, ce qui apporte une forte réduction de la 
consommation d’énergie par rapport au réglage par étranglement avec le clapet, particulièrement 
dans le cas des faibles débits. Avec le réglage de vitesse, pour obtenir un débit de 1300 m3/h, la 
mesure montre qu’il suffit de faire tourner le moteur à 715 tr/min, soit environ deux fois moins 
rapidement que dans le cas avec le clapet (1459 tr/min). Pour ce débit, la puissance électrique 
absorbée est divisée par 3,3 par rapport à la réduction du débit par le clapet (272 W / 83 W). 

Grâce à un dispositif d’alignement approprié, le banc d’essais permet de changer facilement le moteur 
d’entraînement. Il est alors possible de comparer plusieurs types de moteur et d’analyser l’effet d’un 
surdimensionnement. La Figure 2c montre la puissance électrique absorbée, en fonction du débit 
d’air, avec un moteur asynchrone IE3 de puissance nominale 370 W par rapport à un ancien moteur 
IE1 de 1.5 kW surdimensionné pour l’application. 

Dans le but d’analyser l’effet de la transmission mécanique, le banc d’essais permet de changer la 
courroie (trapézoïdale ou crantée) et de régler sa tension. La Figure 2d compare le rendement mesuré 
de l’installation avec deux courroies différentes. 

  
(a) (b) 

 

  
(c) (d) 

Figure 2 : Exemples de caractéristiques mesurées 

Conclusion 
Le banc d’essais a été développé dans le but d’effectuer différentes analyses énergétiques et 
d’illustrer certaines caractéristiques électriques, mécaniques et aérauliques d’un entraînement. Le 
banc d’essais est utilisé pour l’enseignement dans le cadre de travaux de laboratoire à la HEIG-VD et 
dans des post-formations (CAS, formations continues - comme la formation « Optimisation des 
entraînements électriques » en collaboration avec Topmotors -, mandats). Le développement a été 
financé par le Fonds SIG NER, la Fondation Protechno et l’OFEN. 
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ProKilowatt, investissons ensemble pour réduire votre 
consommation d’énergie 
Guillaume von Roten 
ProKilowatt c/o CimArk 
Route du Rawyl 47, 1950 Sion 
+41 27 322 17 79 
prokilowatt@cimark.ch 
www.prokw.ch 

 
 
ProKilowatt 
ProKilowatt vise à abaisser la consommation d’électricité dans l’industrie, les services et les ménages 
en soutenant des projets ou des programmes portant sur des mesures d’efficacité énergétique. Il 
promeut les projets et les programmes qui remplissent les critères requis et qui permettent 
d’économiser la plus grande quantité d’électricité possible par franc versé. Les fonds alloués par 
ProKilowatt proviennent d’un supplément perçu sur le réseau d’électricité. Ils se montent environ à 50 
millions de francs par an. 

ProKilowatt soutient des mesures d’efficacité électrique découlant de projets ou de programmes : 

• Dans le cas d’un projet soutenu par ProKilowatt, les fonds d’encouragement sont versés 
directement aux entreprises, qui mettent elles-mêmes en œuvre une ou plusieurs mesures 
préconisées. Trois cycles d’appels d’offres sont organisés chaque année pour les projets. 

• Dans le cas d’un programme soutenu par ProKilowatt, des organismes porteurs mettent en 
œuvre nombre de mesures similaires auprès de tiers (notamment des entreprises). Le cycle 
d’appels d’offres pour les programmes se déroule une fois par année. 

La sélection finale des projets se fait via une procédure de mise en concurrence. Les projets 
présentant la meilleure efficacité des coûts seront retenus. Cette efficacité est mesurée en centimes 
investis par kWh économisé. Plus le montant demandé à ProKilowatt permet d’économiser de 
l’électricité, plus vos chances d’être sélectionnés sont grandes. 

Pour être éligible une mesure doit : 

• réduire la consommation électrique d’appareils, d’installations, de véhicules ou de bâtiments 

• être mise en œuvre en Suisse 

• proposer des mesures permanentes 

• concerner une rénovation ou un remplacement d’installations existantes (sauf l’isolation de 
bâtiments et la production d’énergies renouvelables) 

• nécessiter une intervention technique à l’installation en permettant d’obtenir une même utilité 

• ne pas avoir déjà été mise en œuvre 

• proposer un retour sur investissement supérieur à 4 ans 

• atteindre le soutien minimal de CHF 20’000 (pour les projets) 

• ne pas bénéficier d’une aide financière de tiers (p.ex. canton, commune, fondation, etc.) 
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Exemple 

Remplacement de l'ancien entraînement Ward-Léonard au Gotschnagrat à Davos Klosters.  

La mesure consiste dans le remplacement de l’ancien moteur, par un nouveau moteur asynchrone 
IE3 de 780kW avec variateur de fréquence. La mesure a permis de d’économiser 30% de la 
consomation de l’ancienne installation ou 1’350’000 kWh sur 15 ans. Sur les CHF 800'000 
d’investissement CHF 60'000 ont pu être pris en charge par ProKilowatt. 

Mesure : Nouveau moteur asynchrone IE3 780kW + FU  

Coûts :  ca. 800’000 CHF 

Soutien :  60’000 CHF ProKilowatt + 55’600 CHF canton 

Economie :  30% ou 1’350’000 kWh sur 15 ans 

Efficacité : 3.5 cts de la contribution de soutien par kWh économisé 

 

 

 
Quelles sont les étapes principales pour déposer un projet ? 

 

 Image 1 : étapes principales pour déposer un projet 

 

TRANSMETTEZ-NOUS LE RAPPORT FINAL
et touchez la subvention

RÉALISEZ LES TRAVAUX
et vérifiez les économies d’électricité dans les 3 ans

VOTRE PROJET EST ACCEPTÉ OU NON
selon le classement de l’appel d’offres

DES QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES
via notre formulaire en ligne

REMPLISSEZ VOTRE DEMANDE
via notre formulaire en ligne

OUVERTURE OFFICIELLE
de l'appel d'offre
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Optimisation des entraînements électriques dans l’industrie –  
Application d’un outil méthodologique à un site industriel 
Nicolas Macabrey 
Planair SA 
Av. Galilée 6, 1400 Yverdon-les-Bains 
nicolas.macabrey@planair.ch 
 
 

Contexte 
Les entraînements électriques représentent pratiquement 50% de la consommation totale d’électricité 
en Suisse. Dans les industries transformatrices, cette proportion est de l’ordre de 80%. Il existe un 
potentiel très important d’optimisation de ces équipements avec, à la clé, des économies 
substantielles et rentables. Si les efforts de ces dernières années pour sensibiliser et encourager les 
entreprises dans leurs démarches portent peu à peu leurs fruits, le potentiel demeure immense. 

Il existe de nombreuses barrières qui expliquent que beaucoup d’entreprises peinent encore à 
s’engager pleinement. Parmi celles-ci, le manque d’outil et de méthodologie tient une place 
importante. Dans ce cadre, Planair a développé, sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie et dans le 
cadre de Topmotors, un outil appelé VELANI qui aide les entreprises à appréhender cette thématique 
de façon logique et graduelle. 

Bases de l’outil 
L’objectif de l’outil est de permettre à une entreprise d’évaluer si son parc d’entraînements électriques 
peut être optimisé au travers d’une démarche d’analyse et de mises en œuvre. L’outil comprend les 
modules successifs suivants : 

1. Quick-check : On travaille au niveau du « système ». Ce module permet de savoir si une 
démarche systématique vaut la peine d’être lancée. 

2. Analyse préliminaire : Une première sélection d’entraînements intéressants est réalisée. Un 
filtre de sélection est proposé. Une première estimation des potentiels est délivrée ainsi qu’un 
conseil quant à l’intérêt d’analyses approfondies. Il n’y a dès lors pas de pertes de temps sur des 
dispositifs à faible potentiel. Ce module comprend une partie « Analyse préliminaire plus » qui 
permet, lorsque des informations plus précises/détaillées (comme des données de mesurage) 
existent, d’affiner l’estimation de potentiel. 

3. Analyse de détail avec proposition de mesures d’optimisation : Les performances réelles de 
l’entraînement sont déterminées via des mesurages. Les meilleures variantes sont chiffrées et les 
économies calculées. La rentabilité de l’opération est déterminée. 

Les modules 1 et 2 sont conçus pour être utilisés par l’industriel seul. Pour l’analyse de détail 
associée à des mesurages sur site, l’outil propose des recettes pour les mesurages et les analyses de 
différents types d’entraînement. Elles sont destinées à des intervenants externes spécialisés. 

Au final, l’outil propose une mise en forme des résultats qui permet un planning de mises en œuvre 
mais aussi un traitement statistique des résultats d’analyses et la création d’indicateurs permettant par 
la suite un benchmarking des résultats de situations classiques. 
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Application de l’outil sur un site industriel 
Dans le cadre du programme de soutien SPEED (Prokilowatt), Planair a utilisé cet outil pour 
accompagner une démarche systématique dans une industrie pharmaceutique. Le résultat du quick-
check est le suivant. 

 
Image 1 : Résultat du Quick-check, source : Planair 

A ce stade initial, la présence de gros équipements de nature variée, indique que le site est 
potentiellement intéressant et qu’il vaut la peine d’aller de l’avant. 

Par la suite, le screening des installations a conduit à lister une vingtaine d’entraînements électriques 
dans le cadre de l’analyse préliminaire. Neuf équipements présentent un potentiel et une rentabilité 
suffisants pour justifier une analyse approfondie (pompes, ventilateurs et groupes froid). Les 
économies issues des mesurages et analyses dépassent 1 GWh/an.  

L’exploitant a décidé de mettre en œuvre pratiquement toutes les optimisations proposées, avec pour 
cinq installations des rentabilités élevées (2 à 5 ans). Pour les groupes froid, les propositions 
permettent de proposer des solutions plus efficaces qui conduisent à anticiper des renouvellements 
(gros investissement en 2020 plutôt qu’en 2022). Aujourd’hui, le deux tiers des optimisations sont 
réalisées et les économies validées. 
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Rapport d’étude de dimensionnement énergétique des 
entraînements des circuits hydrauliques Enerbois SA 
Marc Roy Diana Mora 
Romande Energie Services SA p+p project solutions SA 
Avenue de la Gare 22,1028 Préverenges Rue Galilée 15, 1400 Yverdon-les-Bains 
marc.roy@romande-energie.ch diana.mora@ppproject.eu 
  

 
Situation de départ  
Quatre circuits hydrauliques (processus de séchage des pellets et CAD) ont été analysés sur la 
centrale Enerbois à Rueyres (plus grande centrale biomasse sèche de Suisse Romande) dans le 
cadre d’une convention d’objectifs universelle.  

Chacun d’entre eux se compose d’une pompe avec convertisseur de fréquence. Une étude 
approfondie via ProAnalySys a été menée (ProAnalySys est un programme de l’OFEN qui promeut 
les analyses de détail des entraînements électriques et l’accompagnement dans la mise en oeuvre 
des mesures d’amélioration). 

 

 
Image 1 & 2 : Circuit MT, pompe et plaquette des  
pompes et moteurs dans la situation actuelle  
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Comprendre 
La compréhension du système 
global et le rôle des 
entraînements au sein de celui-
ci a été nécessaire avant 
d’aborder la phase de 
mesurage. 
 

 

 

 

 

 

 

Mesurer et analyser 
Les mesures électriques et 
hydrauliques ont été 
enregistrées sur 3 semaines 
afin qu’elles puissent être 
représentatives des régimes de 
travail des installations. 

Elles ont permis de situer les  
points de fonctionnement réels 
par rapport au 
dimensionnement initial. 
  

 

 

 

 
Redimensionner et calculer 

La recherche des pompes 
répondant le mieux aux besoins 
a permis d’ajouter les gains 
d’un fonctionnement à un 
rendement optimal à ceux 
obtenus par des pompes plus 
efficientes.    
 
Les coûts de fourniture et 
d’installation des nouvelles 
pompes mis en rapport avec 
les gains extrapolés sur 
l’ensemble de l’année ont 
donné une bonne base 
décisionnelle en termes de 
rentabilité pour une analyse 
plus approfondie.  
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Renouvellement du système de production d’air comprimé chez 
CRIDEC SA 
 
Marc Gubser Lionel Regazzoni 
p+p project solutions SA Kaeser Kompressoren 
Rue Galilée 15, 1400 Yverdon-les-Bains Ch. du Collège 1, 1867 Ollon 
marc.gubser@ppproject.eu lionel.regazzoni@kaeser.com 
 

 

Présentation de CRIDEC SA 
Le site de traitement de déchets spéciaux existe depuis 1985 avec 30 employés. CRIDEC s'occupe 
de l'analyse et le traitement de déchets spéciaux et de la préparation de combustibles de substitution 
liquides et solides. 

La consommation d'électricité est de 825’000 kWh/a dont 30% est pour la production d’air comprimé. 

 
CRIDEC s'est engagé pour l’efficacité énergétique par une Convention d’Objectifs avec la confédéra-
tion de 2017 à 2026. L'objectif est une réduction de 17% de la consommation d’électricité sur 10 ans. 

Production d’air comprimé 
Aujourd'hui, 3 systèmes d'air comprimé sont utilisés :  

• 1994 Atlas 22 kW 
• 1995 Atlas 22 kW 
• 2004 Kaeser 22 kW sur variateur 

Conclusion des premières analyses: une campagne de mesure est nécessaire pour valider le potentiel 
d'économie de - 40 %. 
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Conclusion après les mesures réalisées 

• Priorité 1: Rendre la production d’air plus efficace: Eliminer le trou de régulation énergivore, 
 Amélioration de la gestion de la pression, Choisir un emplacement pour 1 station centralisée: 
 économie ~ 25%  
• Priorité 2: Compresseur à haute efficacité énergétique : économie ~ 7%  
• Priorité 3: Sécheur adapté en fonction de la saison: économie ~ 7% 
• Priorité 4: combattre les fuites responsable de 5.5kW de perte: économie ~ 10% 

L'économie d'électricité totale est estimée après les mesure réalisées ~ 50%. 

Solution proposée et réalisée 
Compresseurs d’air comprimé à haut rendement, production d’air comprimé sans trou de régulation. 
Gestion et supervision moderne de la station pour une meilleure gestion de la pression et des coûts 
visibles en permanence. Séchage de l’air comprimé efficace et fiable.  

• 1x Kaeser ASD 60 SFC, 30 kW avec variateur IE2 
• 2x Kaeser ASD 40, 25 kW IE4 
• SIGMA AIR MANAGER 4.0 

Fonctionnement de la nouvelle station 

  
Avant Après 

De plus amples informations sont disponibles dans le Topmotors Bon Exemple n°12 
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Moteurs et convertisseurs de fréquence efficaces dans l’industrie  
 
Mathieu Devidas 
Danfoss AG 
Parkstrasse 6  
4402 Frenkendorf 
Mathieu.devidas@danfoss.com 
 

 
L’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE), vise à réduire la 
consommation d’énergie et à accroître l’efficacité énergétique des installations, véhicules ou appareils 
fabriqués en série. L’annexe 2.7 se concentre sur la mise en circulation et à la fourniture de moteurs 
électriques efficaces alimentés par le secteur. Ces exigences sont en parties basées sur la 
réglementation (CE) no 640/2009 elle-même composante de la Directive Ecoconception. Les moteurs, 
les variateurs de fréquence et les systèmes moteur-variateur sont répertoriés dans cette directive 
selon des classes de rendement énergétique. Les normes utilisées pour ces classements varient de 
même que le nombre de classes de rendement. 

Exigences Ecoconception pour les moteurs et technologies disponibles 
La limite minimale de rendement énergétique pour la majorité des moteurs est la classe IE3. Une 
autre solution consiste à utiliser un moteur IE2 avec un variateur de fréquence. Ces moteurs IE2 
présentent une étiquette précisant qu’il est obligatoire de les exploiter avec un variateur de fréquence. 
De nombreux types de moteur utilisant des technologies classiques mais également nouvelles se 
bousculent sur le marché et sont en concurrence pour le plus grand bénéfice des utilisateurs.  

 
 
Exigences Ecoconception pour les variateurs et ensembles 
moteur-variateur 
La norme IEC 61800-9-2 définissant les classes IE des variateurs de 
fréquence détermine également la classe IES des systèmes moteur-
variateur. Le suffixe S indique que la classe se rapporte au système moteur-
variateur. Il est probable que les exigences minimales de rendement de ces 
systèmes fassent partie du champ d’application de la directive 
Écoconception d’ici 2020. Si un variateur de vitesse à 25% de perte 
supplémentaire par rapport à la valeur référence de la norme IE1 il sera 
classifié comme IE0. Si ce dernier à 25% de perte en moins par rapport à la 
référence IE1, il sera qualifié IE2. 

  

Type de 
moteur Moteurs à induction

Moteurs synchrones 
à aimant permanents

Moteurs à reluctance 
SynRM

Moteurs à 
reluctances assistés 

d'aimants 
PMaSymRM

Moteurs EC

Classse de 
rendement IE3 - IE4 IE3 - IE4 - IE5 IE3 - IE4 IE3 - IE4 - IE5 IE3 - IE4

Applications Quasiment toute les 
applications

Quasiment toute les 
applications

A l'heure actuelle 
principalement les 

applications de 
pompe et de 
ventilateur

Quasiment toute les 
applications

Ventilation
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Détermination de la classe d’efficience du système 
La classe IES sera déterminée par la somme des pertes engendrées par le moteur et par le variateur 
au point nominal. Le tableau ci-contre est un extrait de la norme IEC 61800-9-2 

 

La mise en place de filtres de types RFI, du/dt, Sinus, d’inductances de lignes, ou également l’IP du 
variateur, ont également une influence non négligeable sur l’efficience du système.  

Technologies de variateurs et efficience énergétique 
Harmoniques : Influence sur la consommation et solutions techniques 

Les harmoniques sont une forme de perturbation secteur transmise par basse fréquence. Un niveau 
d’harmonique élevé engendre de nombreux problèmes sur le réseau électrique, mais surtout prend 
une part supplémentaire de la puissance active, de la puissance apparente et de la puissance 
réactive. La consommation énergétique de l’application sera alors impactée. 

Il existe aujourd’hui plusieurs technologies de variateurs ou de systèmes de filtrage externe 
permettant de réduire ces harmoniques à des niveaux relativement bas, mais présentant une 
efficacité énergétique plus ou moins bonne : 

 
Impact de l’OEEE et de la directive Ecoconception :  
L’ordonnance Suisse sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, ainsi que celles établies par 
la directive Ecoconception ont un impact important sur les économies d’énergies. La mise en place de 
classes de rendement augmente la visibilité quant à l’efficience énergétique des systèmes 
d’entrainement et ont fortement stimulé le marché du moteur et du variateur, orientant naturellement 
les utilisateurs et constructeurs vers des solutions technologiques à haute efficacité énergétique.  

Il est toutefois important d’examiner attentivement chaque situation pour voir si l’utilisation de tel 
moteur à haute efficacité ou telle technologie de variateur est rentable.  Une connaissance exacte du 
système et de la technologie est essentielle pour identifier les économies potentielles dans de 
nombreux secteurs.  

Que ce soit pour des installations existantes ou neuves, les opérateurs doivent d’abord analyser l’état 
réel de l’ensemble du système avant de prendre des mesures pour réduire la consommation 
énergétique. Cela leur permettra de mieux identifier des approches de solutions et de facilement 
vérifier ultérieurement si les mesures implantées sont efficaces et obtiennent les économies 
souhaitées. 

Type de variateur

Variateurs 6 
Pulses sans 
inductances 

AC/DC

Variateurs 6 
Pulses avec 
inductance 

AC/DC

Variateurs 12 
Pulses 

Variateurs 6 
Pulses avec 
filtres Passifs

Variateurs 6 
Pulses avec 
filtres actifs 

Variateurs AFE* 
(Active Front 

End)

THDI** 105% <45% ≈ 12% < 10% ou < 5% < 5% < 5%
Rendement total 
pour variateur 

315KW***
97,95% 97,90% 98% 97,3% / 97% 95,80% 94,80%

Pertes 
thermiques*** 6610 W 6670 W 6790 W 8484 W

9486 W 13280 W 16210 W
* Variateur pour application frontale active
** Taux de distortion harmonique en intensité
***  Valeurs calculées
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Le laboratoire des machines et entraînements électriques se 
concentre sur l’optimisations des systèmes afin de garantir une 
utilisation efficace des entraînements électriques dans diverses 
applications des secteurs des techniques énergétiques, de la 
mobilité et de l’industrie. Nous prenons en charge tous les compo-
sants de l’entraînement électrique, de la conception et de la cons-
truction de la machine électrique au développement d’actionneurs 
dédiés à l’électronique de puissance, sans oublier l’électronique 
de commande et les logiciels associés.

Prestations
 – Calculs avec un logiciel d’analyse par éléments finis (2D/3D) afin 
de simuler des processus magnétiques, mécaniques et thermiques

 – Fabrication rapide de prototypes de grande qualité dans nos 
propres ateliers, en collaboration avec des fabricants haute-
ment qualifiés

 – Test de machines électriques jusqu’à une puissance de 40 kW 
sur nos propres bancs d’essai de moteurs

Compétences
 – Développement et conception de convertisseurs d’énergie 
électromécanique 

 – Dimensionnement, calcul et construction d’entraînements à 
fort rendement énergétique à partir de machines synchrones à 
excitation permanente par aimant

 – Exécution de calculs et de simulations magnétiques, méca-
niques et thermiques

 – Utilisation de processus de programmation et de développe-
ment Hardware-in-the-loop (HIL) basés sur des modèles pour 
les entraînements électriques

Infrastructures
Le laboratoire des machines et entraînements électriques dispose 
des installations suivantes, qui peuvent s’avérer intéressantes 
pour d’éventuels partenaires externes:

 – 6 bancs d’essai de moteurs dans des plages de 0,1 kW à 40 kW. 
Couplemètres de 0,2 à 500 Nm avec des régimes jusqu’à 
10 000 rpm

 – Banc d’essai entièrement automatisé pour les mesures sur les 
moteurs jusqu’à 11 kW selon la norme CEI 600034-2-1

 – 4 appareils de mesure de puissance modernes à 6 phases HIOKI 
POWER ANALYZER PW6001 et Yokogawa WT5000 pour relever 
tous les paramètres pertinents des entraînements électriques

 – Banc d’essai de pompes à eau pour le test des pompes à eau 
solaires jusqu’à 2 kW et un débit de 300 l/min

 – 2 environnements de test HIL modernes, basés sur Matlab/
dSpace

 – Simulateur de batterie / banc d’essai 1000 V/150 A/60 kW
 – Simulateur réseau pour un fonctionnement en 4 quadrants 
jusqu’à 60 kVA

Contacte
Une coopération se termine par un bénéfice pour toutes les par-
ties concernées. N’hésitez pas à nous contacter :

Prof. Dr Andrea Vezzini
+41 32 321 63 72
andrea.vezzini@bfh.ch

Prof. Heinrich Schwarzenbach
+41 32 321 64 15
heinrich.schwarzenbach@bfh.ch

www.bfh.ch/iem
271119

 ‣ Institut pour la recherche sur l’énergie et la mobilité IEM

Institut pour la recherche sur l’énergie et la mobilité 
Laboratoire des machines et entraînements  
électriques

Banc d’essai de 11 kW pour les mesures de rendement selon IEC60034-2-1

Grand banc d’essai avec simulateur secteur et batterie
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Topmotors en bref – Topmotors, qu’est-ce que c’est? | Novembre 2017 | www.topmotors.ch | info@topmotors.ch

Topmotors, qu’est-ce que 
c’est?

EN BREF

]] Topmotors est un programme de mise en œuvre pour 
des systèmes d‘entraînement efficaces en Suisse.

]] Topmotors est soutenu depuis 2007 par SuisseEnergie 
(Office fédéral de l’énergie) et dirigé par Impact Energy, 
un bureau indépendant de conseil en énergie.

]] Les systèmes d’entraînement électriques représentent 
environ 70 % de la consommation d’électricité dans 
les secteurs de l’industrie et des services. Grâce à des 
moteurs efficients, des systèmes intégrés et une exploita-
tion optimisée, la consommation peut être réduite de 20 
à 30 %: un énorme potentiel d’économies d’énergie dont 
peuvent bénéficier les secteurs de l’économie et de l’en-
vironnement. Le programme Topmotors vise cet énorme 
potentiel d’économie et cherche à réduire la consomma-
tion d’énergie des systèmes d’entraînement électriques 
dans l’industrie, dans les projets d’infrastructure et dans 
les grands bâtiments.

Processus

Unité d’entraînement

Application
Pompe, 
ventilateur, 
compresseur, 
transport

Composants 
mécaniques
Entraînements,
courroies, em-
brayage, freins,
étrangleurs

Convertisseur 
de fréquence
Filtre entrée/
sortie, 
AC-DC-AC

Profil de charge
Couple, régime, 
duréeIEC 61800-9

Système d’entraînement 

Moteur 
électriqueDistribution 

principale/réseau

]] Points forts: Topmotors offre un soutien professionnel 
grâce à un site internet, des fiches techniques, des for-
mations continues, des workshops, des newsletters, des 
webinaires et organise le séminaire annuel «Motor Sum-
mit». Topmotors a également développé une méthode 
en 4 étapes, le Motor-Systems-Check (software tools 
incl.) pour analyser les systèmes d’entraînement existants. 
De plus, Topmotors informe au sujet des normes et des 
prescriptions actuellement en vigueur en Suisse et dans 
l’Union européenne.

]] La réflexion à l’échelle du système est un élément cen-
tral du programme Topmotors. Un moteur électrique fait 
partie d’un système d’entraînement: convertisseur de fré-
quence, moteur, transmission et application (pompe, ven-
tilateur, compresseur, système de transport, installation 
industrielle de processus, etc…). Il ne sera possible d’éco-
nomiser de l’énergie que si tous les éléments du système 
sont coordonnés de manière optimale les uns par rapport 
aux autres, s’ils développent la puissance correcte, si des 
composants efficaces sont utilisés et si ils sont exploités 
correctement. 
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Evènements Topmotors 2020 
Nous souhaiterions attirer votre attention sur les prochains événements Topmotors en 2020. 

Table ronde le 24 avril 2020 à Bulle, dans la cadre d’energissima 

« L’optimisation du processus de production et des infrastructures dans 
l'industrie » 

Informations générales 
Date, horaire : Vendredi 24.4.2020, 10h30 – 12h00 
Lieu : Espace Gruyère, Bulle 
Objectif : démontrer la faisabilité et les avantages de l’optimisation de processus industriels 
Public cible : secteur industriel romand 

Programme préliminaire 
 Modération & introductions : Topmotors
 Présentation et l’état de la recherche : Nicolas Weber (HEIG-VD)
 Présentations de cas concrets dans l'industrie : Lucas Struchen (CONDIS SA)
 Présentations de cas concrets dans l'industrie
 Présentations des expériences avec la mise en œuvre des optimisations
 Discussions sur le thème
 Apéro

Plus d'informations : www.energissima.ch/fr 
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Formation continue « Optimisation des entraînements électriques » 
La formation continue, axée sur les entraînements électriques, les systèmes et la gestion de l'énergie, 
se déroule en allemand et en français, durant 6 jours, aux écoles suivantes : 

Langue  Français Allemand Allemand 

École HEIG-VD 
Haute Ecole d’Ingénierie et de 
Gestion du canton de Vaud 

HSLU 
Hochschule Luzern 

FHNW 
Fachhochschule 
Nordwestschweiz 

Lieu Yverdon-les-Bains Horw Bâle 

Dates 2020 13/14 Mars 
27/28 Mars 
08/09 Mars 

08/09 Mai 
05/06 Juin 
26/27 Juin 

14/15 Août 
04/05 Septembre 
25/26 Septembre 

Infos & 
inscription 

www.entrainements-electriques.ch www.hslu.ch/w103 www.fhnw.ch/ieo 

 

 
  

 

 

Motor Summit International: 18 et 19 novembre 2020 à Zürich 
Le Motor Summit 2020 International réunit des experts internationaux, des chercheurs, des 
représentants gouvernementaux, des fournisseurs d'énergie, des ingénieurs mécaniciens et des 
fabricants de moteurs, de pompes et de ventilateurs, des utilisateurs industriels et d'autres autres 
intéressés. Inscription possible à partir de début 2020. Informations : www.motorsummit.ch/2020  
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Sponsors et partenaires 

Nous remercions tous les sponsors et partenaires du Motor Summit 2019 
Switzerland pour leurs supports. 

Sponsor principal :  

Sponsor «Argent» : 

Sponsors «Bronze» : 

Partenaires : 

Medienpartner: 
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