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Jusqu’à 40 % d’économie d’énergie thermique
Beaucoup d’industries disposent encore de potentiels d’économie 
d’énergie substantiels, en particulier dans les processus de production. 
Or, dans les entreprises avec des procédés thermiques complexes (plu-
sieurs flux à chauffer ou à refroidir simultanément ou en différé), ces 
potentiels ne sont ni identifiables ni réalisables par des méthodes tradi-
tionnelles telles que l’optimisation locale et les bonnes pratiques.

Dans ces cas, seule l’intégration énergétique des procédés – et en par-
ticulier la méthode du pincement de l’AEnEC – permet d’inventorier puis 
d’exploiter les potentiels de réduction de la consommation d’énergie et 
d’émissions de CO2. L’expérience dans de nombreuses industries montre 
que les économies peuvent s’élever à 40 %.

L’analyse des processus par la méthode du pincement s’adresse aux 
moyennes et grandes entreprises industrielles dont les frais annuels 
d’énergie dépassent 300 000 francs.

Optimisation et intégration des processus
L’analyse du pincement consiste à analyser de manière systématique la 
production considérée dans sa globalité pour déterminer les meilleures 
possibilités de récupération de chaleur entre les processus. Grâce à une 
réduction des besoins de chaleur et de froid, les installations de produc-
tion sont soulagées, ce qui évite de nouveaux investissements en cas de 
croissance de la production. 

Un logiciel spécifique, développé par la division Technique & architecture 
de la haute école de Lucerne avec l’appui de l’Office fédéral de l’énergie 
et de l’AEnEC, permet de procéder à l’analyse du pincement de manière 
simple, ciblée et avantageuse.

L’AEnEC. Par et pour l’économie.
Depuis 2001, nous offrons à nos participants un service de gestion énergétique fiable et complet, 
aux produits, prestations et outils d’excellente qualité et reconnus par les autorités. Nos outils sont 
conformes à la norme ISO 50001. Nous sommes neutres par rapport aux agents énergétiques et aux 
produits. Ce service se traduit concrètement par des mesures d’amélioration rentables, qui réduisent 
la consommation énergétique et les émissions de CO2 de toutes les entreprises. L’AEnEC est une 
organisation à but non lucratif issue de l’économie et au service de l’économie. 



Exploitation des potentiels d'économie disponibles

Simplicité de la mise en œuvre
L’analyse débute par une localisation globale des potentiels d’économie 
d’énergie. L’ingénieur accrédité par l’AEnEC collabore ensuite étroitement 
avec l’entreprise pour analyser de manière détaillée tous les processus 
et pour mettre en exergue les flux énergétiques. Ces flux sont analysés 
au moyen du logiciel PinCH, qui trace la courbe composite chaude – qui 
représente les sources de chaleur disponibles – et la courbe composite 
froide, qui reflète les besoins thermiques (se reporter au graphique ci-
contre). 

La mise en regard des deux courbes met en évidence le potentiel de 
récupération de chaleur. Sur cette base, des mesures d’amélioration 
concrètes (généralement des échangeurs de chaleur et des pompes 
à chaleur) sont planifiées. L’ingénieur de l’AenEC accompagne la dé-
marche jusqu’à la mise en œuvre des mesures d’amélioration qui auront 
été définies. 

Informations complémentaires
www.pinch-analyse.ch
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Analyse sommaire

Bilan énergétique général et analyse détaillée  
des processus

Examen des exigences des processus

Modélisation informatisée avec PinCH

Analyse des résultats, réseau d’échangeurs de chaleur

Catalogue de mesures d’amélioration qui présente  
les coûts et les économies, rapport



Informations nécessaires

Durée et coût

Pour réaliser une analyse du pincement de manière optimale, la connais-
sance approfondie des processus de production est nécessaire:
�� Températures 
�� Débits massiques
�� Capacités thermiques spécifiques
�� Viscosités
�� Exigences concernant le processus
�� Cas opérationnels

�� L’analyse se déroule sur un semestre. Elle implique que l’entreprise 
mette à disposition cinq jours de travail environ.
�� Les coûts vont de 30 000 à 50 000 francs (ce dernier montant  

valant pour les grandes entreprises). La durée du retour sur inves-
tissement est de deux à trois ans.
�� L’Office fédéral de l’énergie prend en charge jusqu’à 40 % des 

coûts d’une analyse du pincement.

« L’analyse du pincement a mis en évidence un potentiel 
de récupération de chaleur de 4900 kW, pour une puissance
thermique nécessaire de 8700 kW. Nous avons exploité
92 % de ce potentiel. Nous obtenons ainsi une
réduction des émissions annuelles de CO2 de 3329 tonnes. »
Olivier Michaud,
Nestlé Nutrition, Konolfingen Factory



Avantages d'une analyse du pincement

Jusqu’à 40 % de réduction des coûts d’énergie thermique

Réduction des coûts d’électricité et d’eau dans certains cas 

Temps de retour sur investissement de deux à trois ans

Production qui ménage les ressources et réduit les émissions 

Pas d’investissements erronés

Augmentation de la capacité de production dans certains cas

Notre réseau de partenaires

L’Office fédéral de l’énergie soutient l’analyse du pincement. En collaboration avec notre 
réseau de partenaires, nous avons déjà réalisé plus de 70 analyses de pincement.

Nos partenaires : 
Arcadis Schweiz AG, Schlieren | Brunner Energieberatung GmbH, Zurich |  
DM Energieberatung AG, Brugg | Durena AG, Lenzbourg | Dr. Eicher + Pauli AG, Berne |  
Helbling Beratung + Bauplanung AG, Zurich | Lemon Consult GmbH, Zurich |  
LIER Energietechnik AG, Wallisellen | Thomas Bürki GmbH, Benglen | Planair SA, La Sagne | 
Weisskopf Partner GmbH, Zurich

Êtes-vous intéressé par une analyse du pincement ? Prenez contact avec un bureau d’ingénieurs 
de notre réseau. Vous trouverez leurs coordonnées sur la fiche ci-jointe.

Vos 
avantages
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Contact
Agence de l’énergie  
pour l’économie (AEnEC)
Crêt 108a 
2314 La Sagne
www.aenec.ch
info@enaw.ch 
+41 32 933 88 55


