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1. Motivation 

Les entrainements électriques représentent environ les 2/3 de 
la consommation électrique des entreprises industrielles ! 

Si l’on s’intéresse aux entraînements électriques dans 
l’industrie, c’est pour les raisons suivantes: 
1. Ils sont le gros consommateur de courant 
2. Le potentiel d’économies est important 
3. Des mesures peuvent être mises en œuvre de façon 

rentable pour les entreprises 
 

 
 

Réduction de la facture énergétique 
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1. Motivations 

Le système global doit être amélioré 

Exemple du rendement global d’un entraînement (pompe d’eau alimentant 
une chaudière vapeur): 
 rendement moyen: 20% 
 rendement à pleine charge 65% 
 rendement à basse charge : < 10% 
 

Les rendements globaux sont fréquemment très bas 
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2. Méthodologie 
Connaître et agir sur tous les composants 
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Une chaîne constituée de composants très divers influençant le 
rendement global de l’entraînement 
 

Convertisseur 
de fréquence 

Moteur Transmission, 
accouplement, 
engrenage 

Organe 
entraîné 
(ventilateur, 
pompe, etc.) 

Etranglement 
(clapet, 
vanne) 

Utilisation 

Exemple de bilan énergétique: 



2. Méthodologie 

Objectif: identifier les potentiels et appliquer des mesures 

Par une vision système… 
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Les potentiels d’économie sont 
multiples et conséquents: 
 Exploitation du système: 

jusqu’à 50% 
 Système entraîné: jusqu’à 30 % 
 Introduction d’un variateur: 

jusqu’à 20% 
 Moteur: jusqu’à 10-15% 
 Transmission : qq % 



2. Méthodologie 

Aller au-delà des composants 

Analyses et optimisations énergétiques 
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Par les analyses et optimisations énergétiques, il s’agit aussi d’aller au-
delà des composants et de répondre aux questions suivantes: 
 Est-ce que le système satisfait les besoins réels? (exigences, 

normes) 
 L’exploitation est-elle optimisée? (heures de fonctionnement, bases 

du réglage) 
 Les composants sont-ils bien dimensionnés ? (travaillent-ils aux 

points de fonctionnement nominaux)? 
 Comment sont gérées les variations de charge? 
 Les composants ont-ils des rendements correspondants aux valeurs 

les plus élevées actuellement disponibles? (classe d’efficacité) 



3. Exemples concrets 

Des améliorations possibles dans des situations très variées 
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 Cas 1 - Pompe alimentation d’eau d’une chaudière à vapeur 
 Cas 2 - Pompe distribution eau de refroidissement 
 Cas 3 – Monobloc de ventilation 

Application de l’analyse fine du programme EASY basées sur des mesurages 



3. Exemples concrets 

Effet d’un étranglement et d’un retour vers une bâche 

Cas 1: pompe d’alimentation de chaudière vapeur 
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Situation initiale (principe): pompe d’alimentation de 15 kW (en fait 2 
pompes en // commutées chaque semaine) 

3 potentiels identifiés: 
1) vanne et retour vers la bâche, 
2) débit de la pompe plus grand 

que celui de la chaudière, 
3) répartition temporelle de la 

demande effective 

Bâche 
Chaudière 

3 W 

Débit 

Δp 



3. Exemples concrets 
Cas 1: pompe d’alimentation de chaudière vapeur 
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 Phase 1: mesurages sur site de la puissance électrique et de la 
puissance utile (Pact, pression, débit utile) 
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3. Exemples concrets 
Cas 1: pompe d’alimentation de chaudière vapeur 
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 Phase 2: traitement des mesurages 

La classification des débits 
vers la chaudière (besoins 
effectifs) permet de quantifier 
les cas de charge, de 
dimensionner le système de 
pompage et de déterminer les 
économies 



3. Exemples concrets 

Phase 3: Comparaison de variantes d’optimisation 

Cas 1: pompe d’alimentation de chaudière vapeur 
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2 solutions évaluées: 
- 2 pompes de moteur 11 kW & variateurs (1 assure tous les 

cas de figure, l’autre en réserve) 
- 3 pompes de moteur 4 kW & variateurs (1 à 2 pompes 

enclenchées, la troisième en réserve) 

Variante Consommation 
[kWh/an] 

Économie 
[kWh/an] 

Économie 
[CHF/an] 

Investissement 
[CHF] 

Pay-back time 
[an] 

Situation 
départ 

61'516 

Variante 2 
moteurs 

25'760 35'756 5'006 11'538 2.3 

Variante 3 
moteurs 

22'784 38'732 5'422 11'129 2 

Les économies représentent respectivement 58% dans la variante 2 moteurs 
et 63% dans la variante 3 moteurs 



3. Exemples concrets 
Cas 2: pompe de distribution d’eau glacée 
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Variations de charge importantes  
 Une pompe entraînée par un moteur de 90 kW équipé d’un variateur de 

vitesse alimente en eau glacée un réseau de consommateurs (en fait 2 
pompes en // commutées chaque semaine). 
 

3 potentiels identifiés: 
1) dimensionnement de la pompe 
2) répartition temporelle de la demande 

effective 
3) besoins effectifs 

Bassin 

3 W 

Δp 

Réseau  
d’échangeurs 

Utilisateurs 

Débit 



3. Exemples concrets 
Cas 2: pompe de distribution d’eau glacée 
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Un autre potentiel d’amélioration réside dans la gestion de la distribution 
selon les besoins réels des consommateurs. L’analyse de ces besoins réels 
passe par un relevé des températures de retour. 
 

Solution optimisée: 
Par le remplacement de la pompe actuelle par 3 petites pompe en // que l’on 
peut enclencher selon le besoin (1, 2 ou 3 enclenchées), on parvient à une 
économie de 24% de la consommation annuelle 

Dans ce type d’adaptations à enclenchements cumulables de petites 
pompes, il faut tenir compte des éléments suivants: 
 fréquence et vitesse des changements de débits (variations des besoins) 
 coût des adaptations (circuit hydraulique, équipements) 
 comparaison du gain avec une seule pompe redimensionnée 

 La présence d’un convertisseur n’est donc pas la garantie d’un 
fonctionnement optimal 



3. Exemples concrets 
Cas 3: monobloc de ventilation 
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Effet des éléments inutiles d’un monobloc (pertes de charges) 

Monobloc assurant la pulsion et l’extraction dans un local de type CIP 
Optimisation de la partie pulsion par suppression des éléments inutiles: 
batterie chauffage, échangeur et amortisseur de bruit 
 

batterie de chauffage échangeur à plaques 

amortisseur de bruit 

air pulsé 

Objectif: maintenir le débit en réduisant la consommation 
Moteur actuel : 6 kW, Pmesurée: 4.3 kW 



3. Exemples concrets 
Cas 3: Monobloc de ventilation 
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Solution optimisée: 

 Changement des poulies: nouvelle vitesse 900 t/min (au lieu de 1450) 
 Choix d’un moteur IE4 redimensionné à 1.5 kW et utilisation de courroies 

plates 
Résultat (fonctionnement 8400 h/an):  

Variante Consommation 
[kWh/an] 

Économie 
[kWh/an] 

Économie 
[CHF/an] 

Investissement 
[CHF] 

Pay-back 
time [an] 

Situation initiale: 
moteur 6 kW 

36’792 

Optimisé: moteur 
IE4 de 1.5 kW  9‘912 26’880 3’763.- 2’500.- < 1 an 

On parvient ainsi à une baisse de 70% de la consommation 



4. Conclusions 

 En plus du besoin de renouvellement, on observe que l’évolution 
des situations des entraînements dans les entreprises 
(changement affectation, …) conduit à des fonctionnements hors 
du point nominal qui justifie une analyse systémique 

 Une démarche de type Easy permet de concentrer les efforts sur 
les moteurs qui ont un réel potentiel d’optimisation et de proposer 
des améliorations concrètes 

 Les entraînements comprenant  des pompes, ventilateurs et 
compresseurs sont les meilleurs candidats, particulièrement 
lorsqu’ils travaillent dans des conditions variables 

 

Quelques enseignements 
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Merci de votre attention 17
 

 

Planair SA 
Crêt 108 A 
CH-2314 La Sagne 
Nicolas Macabrey 
032 933 88 40 
nicolas.macabrey@planair .ch 



Réserve si questions 
Cas 2: pompe de distribution d’eau glacée 
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Variations de charge importantes  
 La pompe entraînée par un moteur de 90 kW équipé d’un variateur de vitesse 

alimente en eau glacée un réseau de consommateurs. 
 

3 potentiels identifiés: 
1) dimensionnement de la pompe 
2) répartition temporelle de la demande 

effective 
3) besoins effectifs 
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Réserve si questions 
Cas 2: pompe de distribution d’eau glacée 
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 Phase 1: mesurages sur site de la puissance électrique et de la 
puissance utile (Pact, pression, débit) 
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Réserve si questions 
Cas 2: pompe de distribution d’eau glacée 
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Suite: redimensionnement en vue 
d’utiliser une ou plusieurs pompes 
le plus proche possible de leur 
point de fonctionnement optimal. 
 

Zone de travail de la pompe 
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 Phase 2: traitement des mesurages 



Réserve si questions 
Cas 2: pompe de distribution d’eau glacée 
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 Phase 3: variantes d’optimisation 
Q P hydr ƞ pompe vitesse ƞ moteur exploit coût
[m3/h] [W] [t/min] [h/a] [CHF]

90 7505 0.45 221 0.75 27 85
135 11257 0.57 332 0.82 5120 17616
177 14759 0.66 435 0.86 2360 8767
217 18095 0.72 533 0.87 1067 4402
271 22597 0.77 666 0.89 120 565
323 26933 0.79 794 0.905 40 215

31650

Q split P hydr ƞ pompe vitesse ƞ moteur exploit [CHF]
[m3/h] [W] [t/min] [h/a]

90 7505 0.742 1864 0.93 27 41
135 11257 0.726 2796 0.94 5120 12065

88.5 7380 0.739 1833 0.93 2360 3620
88.5 7380 0.739 1833 0.93 2360 3620

108.5 9047 0.749 2248 0.933 1067 1973
108.5 9047 0.749 2248 0.933 1067 1973
135.5 11299 0.727 2807 0.94 120 283
135.5 11299 0.727 2807 0.94 120 283
107.6 8972 0.749 2229 0.932 40 73
107.6 8972 0.749 2229 0.932 40 73
107.6 8972 0.749 2229 0.932 40 73

24079

Amélioration proposée: 
Surpresseur avec 1 à 3 
pompes de 18.5 kW 
(moteur IE4) 

Situation actuelle: 
1 pompe en 
fonctionnement 
avec moteur de 
90 kW 

1 pompe 
1 pompe 

2 pompes 

2 pompes 

2 pompes 

3 pompes 



Réserve si questions 
Cas 2: pompe de distribution d’eau glacée 
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Un autre potentiel d’amélioration réside dans la gestion de la distribution 
selon les besoins réels des consommateurs. L’analyse de ces besoins réels 
passe par un relevé des températures de retour. 
 

On parvient à une économie de 24% de la consommation annuelle 
La présence d’un convertisseur n’est pas la garantie d’un 
fonctionnement optimal 

Dans ce type d’adaptations à enclenchements cumulables de petites 
pompes, il faut tenir compte des éléments suivants: 
 fréquence et vitesse des changements de débits (variations des besoins) 
 coût des adaptations (circuit hydraulique, équipements) 
 comparaison du gain avec une seule pompe redimensionnée 



4. Exemples concrets 
Cas 3: monobloc de ventilation 
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Effet des éléments inutiles d’un monobloc (pertes de charges) 

Monobloc assurant la pulsion et l’extraction dans un local de type CIP 
Optimisation de la partie pulsion (ventilateur GXAB/BB 5 056) 
 

batterie de chauffage échangeur à plaques 

amortisseur de bruit 

air pulsé 

Objectif: maintenir le débit en réduisant la consommation 



Réserve si questions 
Cas 3: Monobloc de ventilation 
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 Phase 1: mesurages ponctuels (Pact, débit, vitesse de rotation) 

   théorique  mesuré 
 P [kW] 6 4.38 
 débit  
[m3/h] 12000 13002 
 vitesse  
[t/min] 1277 1277 

 Phase 2: Traitement 
Calculs des puissances aérauliques effectives et possibilités 
d’optimisation 

Réductions possibles des pertes de charge: 
- batterie de chauffage (45 Pa) : local surchauffé toute l’année 
- échangeur à plaques (155 Pa): idem 
- amortisseur de bruit (18 Pa): sur le toit en espace confiné, sans voisin 
Cela représente au total une diminution de 218 Pa des pertes de charge 
(sur une valeur initiale totale de 650 Pa). 



Réserve si questions 
Cas 3: Monobloc de ventilation 
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Utilisation des courbes du ventilateur Données de base: 
• Débit: 13’002 m3/h 
• Vitesse: 1277 t/min 
• ∆p: 650 Pa 
• Paér: 2527 W 
• Pél mes: 4380 W 
En supprimant les 
éléments inutiles: 
• ∆p: 432 Pa 
• Vitesse: 1277 t/min 
• Débit: 16’502 m3/h 
En réduisant la vitesse 
pour revenir au débit 
initial: 
• Débit: 13’002 m3/h 
• Vitesse: 900 t/min 
• Paér: 650 W 
• Pél calc: 1180 W 
 
 
 
 

Extrait de la caractéristique 
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Réserve si questions 
Cas 3: Monobloc de ventilation 
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 Phase 3: solution optimisée 

Choix d’un moteur IE4 redimensionné à 1.5 kW avec variateur et 
utilisation de courroies plates 
Résultat (fonctionnement 8400 h/an):  
Variante Consommation 

[kWh/an] 
Économie 
[kWh/an] 

Économie 
[CHF/an] 

Investissement 
[CHF] 

Pay-back 
time [an] 

Situation initiale: 
moteur 6 kW 

36’792 

Optimisé: moteur 
IE4 de 1.5 kW  9‘912 26’880 3’763.- 2’500.- < 1 an 

On parvient ainsi à une baisse de 70% de la consommation 
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