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ProAnalySys : Programme de contribution aux analyses de détail des systèmes d’entraînement électriques

 Vos systèmes d’entraînement électriques 
fonctionnent-ils efficacement ? 

POTENTIEL D’ÉCONOMIE DE 15 %
L’industrie suisse emploie à elle seule plus de deux millions de 
moteurs électriques dont les puissances et les durées de fonction-
nement sont énergétiquement significatives. La consommation 
électrique de ces moteurs se monte à un peu plus de 12 000 GWh 
au total. Or, une étude de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) 
évalue le potentiel d’économie à 15 %, soit à 2000 GWh environ, 
un chiffre équivalent à quatre fois la consommation d’électricité 
du canton Jura.

Ce potentiel d’économie porte sur neuf types de mesures 
d’amélioration. Ces mesures vont de l’optimisation de l’approvi-
sionnement électrique à l’amélioration du rendement des mo-
teurs, en passant par l’optimisation des processus ou encore la 
récupération de l’énergie dans des entraînements spéciaux. 
Une mesure porte toujours sur la totalité du système d’entraîne-
ment, autrement dit sur toute la chaîne du processus d’entraî-
nement, et pas seulement sur le moteur.

OBJECTIFS DE 2018 À 2021
SuisseEnergie est le programme de l’Office fédéral de l’énergie 
(OFEN) pour le soutien de programmes d’amélioration de l’effi-
cacité énergétique. Grâce à ProAnalySys, l’OFEN promeut, en 
collaboration avec l’Agence de l’énergie pour l’économie (AE-
nEC) et act Agence Cleantech Suisse, les analyses de détail  
des entraînements électriques, pour que le potentiel d’économie 
d’énergie soit déterminé et exploité. L’appui est octroyé aux 

PRINCIPAUX GROUPES CIBLES
Le programme s’adresse aux entreprises des secteurs de 
l’industrie et des services dont la consommation annuelle 
d’électricité se monte à 0,5 GWh et plus. L’appui est 
octroyé à la condition que l’entreprise ait déjà fait réaliser 
une analyse sommaire pour ses systèmes d’entraînement 
électriques. L’analyse de détail permet de définir les 
mesures d’amélioration de l’efficacité de manière précise et 
de poser les bases de la décision de mise en œuvre.

analyses de détail des systèmes d’entraînement électriques d’une 
puissance nominale de 10 kW et plus, et à l’accompagnement 
professionnel dans la mise en œuvre des mesures d’amélioration 
recommandées.

Les valeurs de référence du programme seront évaluées dans le 
cadre d’une phase pilote en 2018 et 2019. ProAnalySys s’est fixé 
les objectifs quantitatifs suivants pour 2020 et 2021 :
• Chaque année, 150 entreprises au moins sont informées du 

programme.
• Chaque année, 75 analyses de détail au moins sont réalisées 

dans 30 entreprises minimum. 
• Chaque année, accompagnées par ProAnalySys, 5 à 10 

entreprises au moins mettent en œuvre un tiers de leurs 
mesures d’amélioration.

Faire connaître  
ProAnalySys auprès des 
conseillers en énergie

Réaliser les analyses de détail 

Accompagner la mise en œuvre des mesures d’amélioration 

Lancement  
de la phase  
pilote 
janvier 2018

Information des  
groupes-cibles 
mars 2018

Bilan intermédiaire  
de la phase pilote 
septembre 2018

Évaluation finale  
de la phase pilote

décembre 2019

À partir de janvier 2018 2019



Office fédéral de l’énergie OFEN
Richard Phillips
Division Efficacité énergétique et énergies renouvelables
Tél. 058 463 22 77, richard.phillips@bfe.admin.ch

act Agence Cleantech Suisse
Tél. 058 750 05 00, a.rothen@act-schweiz.ch
Ou adressez-vous à votre spécialiste en énergie act.

QU’EST-CE QU’UNE ANALYSE DE DÉTAIL ?
Une analyse de détail fournit une radiographie détaillée de  
l’état actuel et de l’état optimal d’un système. Elle va plus loin 
que l’analyse sommaire, qui fournit une première évaluation  
de potentiel. Elle détermine les paramètres suivants :
• Conditions d’exploitation (y compris gestion de charge)
• Point(s) de fonctionnement
• Rendement(s)
• Facteur(s) de puissance partiel(s) et profil(s) de charge 
• Consommation d’énergie

QUELS SONT LES RÉSULTATS FOURNIS PAR UNE ANALYSE 
DE DÉTAIL ?
Une analyse de détail fournit les résultats suivants : 
• 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 

QU’ENTEND-ON PAR SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT 
 ÉLECTRIQUE ?
Un système d’entraînement électrique comprend un moteur 
électrique, une transmission /couplage, une application dotée 
d’une puissance nominale de 10 kW et plus, et un convertisseur 
de fréquence (facultatif). ProAnalySys couvre ces applications :
• 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 transformateurs ni 
l’électromobilité.

QUI PROCÈDE À L’ANALYSE DE DÉTAIL ? QUI ACCOMPAGNE 
LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’AMÉLIORATION ?
Les analyses de détail sont réalisées par des conseillers qualifiés ; 
en règle générale, ils sont accrédités par l’AEnEC ou par act. Les 
conseillers accompagnent aussi la mise en œuvre des mesures 
d’amélioration de l’efficacité. L’appui de tiers pour des prestations 
particulières (des mesurages par exemple) est autorisé.

QUE COUVRE UN ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE  
EN ŒUVRE DES MESURES D’AMÉLIORATION ?
L’accompagnement de la mise en œuvre des mesures d’amélio-
ration consiste dans une prestation de conseil qui permet à 
l’entreprise : 
• d’élaborer un cahier des charges (pour l’acquisition d’une 

nouvelle pompe pourvue d’un système de réglage pour  
la gestion de charge, par exemple),

• de procéder à une comparaison d’offres,
• de clarifier la rentabilité économique et la possibilité d’une 

contribution financière dans le cadre d’un projet ProKilowatt,
• ou de recourir directement à une autre prestation comparable.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES CONSEILLERS ?
Les conseillers et conseillères qui proposent de réaliser une 
analyse de détail ou d’accompagner la mise en œuvre de mesures 
d’amélioration de l’efficacité s’engagent à offrir des services 
professionnels et ciblés. Pour que les sites de production et les 
fournisseurs de service suisses en bénéficient directement, 
l’analyse de détail ne doit pas être réalisée à l’étranger, ni réali-
sée par un prestataire étranger. 

QUELLE EST LA CONTRIBUTION DE L’OFEN ?
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, mais 1000 francs par entreprise au maximum. 
Ces montants ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

À QUOI S’ENGAGENT LES ENTREPRISES QUI ONT REÇU 
UNE CONTRIBUTION ?
Les entreprises participantes ne sont pas soumises à une obliga-
tion de mise en œuvre des mesures d’amélioration.

 
COMMENT DÉPOSER UNE DEMANDE  
DE  CONTRIBUTION ? 
La demande est déposée auprès de l’OFEN par le conseil-
ler en contact avec l’entreprise. Lorsque la demande est 
acceptée, les modalités relatives au versement sont réglées 
par un contrat entre le conseiller, l’entreprise et l’OFEN.


