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1  Synthèse 
Les buts de l’étude « Innovations disponibles sur le marché au fort potentiel d’efficacité énergétique au sein 

de l’industrie » sont  

 l’identification des innovations disponibles sur le marché, qui présentent un potentiel élevé 

d’efficacité énergétique pour les entreprises de production, mais dont l’utilisation est encore 

restreinte,  

 l’analyse de leurs potentiels techniques et économiques en matière de réduction des émissions de 

CO2 et de la consommation d’énergie ainsi que des obstacles qui empêchent leur propagation, ainsi 

que  

 la déduction de recommandations d’actions et d’approches conceptuelles visant à accélérer la 

pénétration sur le marché de ces innovations.  

Dans la première partie de cette étude, on évalue les potentiels d’efficacité énergétique de dix technologies 

et solutions systémiques qui sont déjà disponibles sur le marché et possèdent un potentiel technique 

permettant une avancée importante en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique dans les 

entreprises de production. Le potentiel technique des technologies examinées correspond en tout à environ 

6 % de la consommation d’énergie primaire et 10 % de celle d’énergie finale en Allemagne. Compte tenu du 

fait qu’il s’agit d’un faible nombre d’innovations, ces valeurs sont très élevées.  

Étant donné que toutes ces innovations sont des solutions technologiques transversales, le potentiel 

technique indiqué est à considérer comme la limite supérieure. Les trois technologies suivantes possèdent 

un potentiel important d’économie : la pompe à chaleur à haute température, le logiciel d’optimisation des 

systèmes de mise en réseau des flux énergétiques et les solutions d'entraînement intelligentes. La pompe à 

chaleur à haute température présente un potentiel technique très élevé, toutefois contrairement aux autres 

innovations, celle-ci ne concerne pas seulement une branche mais convient à de nombreux secteurs, partout 

où une pompe à chaleur à haute température peut être utilisée. 

Le potentiel technique des innovations traduit en émissions de CO2 permettrait d’économiser 7 % des 

émissions en Allemagne.  

Étant donné que les technologies examinées sont des innovations disponibles seulement depuis peu sur le 

marché, leur rentabilité est souvent inexistante ou du moins non encore prouvée. Au sein de l’industrie, on 

considère en règle générale qu’un investissement est rentable s’il s’amortit en moins de trois ans. Cette 

durée a donc, dans cette étude, été prise comme limite dans l’évaluation la rentabilité des innovations. 

Certaines innovations dépassent largement cette valeur. Une pompe à chaleur à haute température 

s’amortit en moyenne sur une durée de plus de 16 ans, donc bien plus longue. Le potentiel de rentabilité se 

monte seulement à environ 5 % du potentiel technique. L’une des raisons principales de la mauvaise 

rentabilité de cette technologie est le prix de l’électricité, un handicap par rapport aux supports 

énergétiques fossiles. Suite à la taxe ancrée dans l’EEG (« Erneuerbare-Energien-Gesetz » / Loi sur la priorité 

aux énergies renouvelables), l’électricité en tant qu’énergie est plus chère que les supports énergétiques 

fossiles. Cette problématique pénalise toutes les technologies qui remplacent les supports énergétiques 

fossiles comme le gaz naturel ou les huiles minérales par l’électricité. Néanmoins, en fin de compte, la moitié 

des innovations sont rentables dès aujourd’hui. Notamment les solutions d'entraînement intelligentes sont 

déjà très attrayantes grâce à leur champ d’application étendu et à leur courte durée d’amortissement, ils 

présentent des potentiels d’effectivité élevés pour la production industrielle. De même la fermeture 

automatique des réseaux d’air comprimé en mode veille est une technologie qui possède un potentiel de 

rentabilité important, étant donné que les utilisations de l’air comprimé sont très répandues.  
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L’analyse des obstacles effectuée dans la deuxième partie de l’étude montre que l’obstacle principal à la 

large commercialisation des innovations est le manque d’information des utilisateurs potentiels et autres 

acteurs sur leur coût et leur utilité. De même, les experts interviewés ont mentionné à maintes reprises des 

obstacles économiques et financiers comme, par exemple, le faible capital disponible et le prix élevé de 

certaines composantes.  

Des facteurs comportementaux comme le fait d’être contraint d’acheter bon marché ou d’accorder la priorité 

aux investissements qui permettent d’augmenter la productivité dans les entreprises semblent aussi 

constituer des obstacles de poids à une commercialisation plus large. En outre, il existe des obstacles en 

termes de compétence, comme, par exemple, le manque de savoir-faire quant aux applications des 

innovations, un facteur important, notamment dans le cas de systèmes complexes comme les solutions 

moteurs intelligentes ou les logiciels d’optimisation. Cela se constate particulièrement dans les petites 

entreprises. Elles sont moins prêtes à s’initier à ces systèmes complexes (ou manquent de ressources). Les 

obstacles organisationnels majeurs mentionnés sont des structures complexes de communication et de 

décision au sein de l’entreprise. Toutefois, ceux-ci jouent un rôle inférieur dans la considération globale.  

Les obstacles technologiques ont des effets plutôt moindres (sauf exceptions) comme, par exemple dans le 

cas des systèmes à courant continu dans l’industrie (à cause de l’absence de standardisation) ou des 

générateurs thermoélectriques. Selon les personnes interviewées, des obstacles inhérents à la prise de 

conscience ne jouent pas de rôle important. Toutefois, les faibles coûts d’énergie ainsi que le manque de 

clarté des potentiels d’économies peuvent empêcher la prise de conscience des possibilités d’augmentation 

de l’efficacité énergétique.  

Un autre obstacle à mentionner est le manque de clarté de l’organisation des aides aux technologies 

innovantes au niveau de l’État fédéral et des länder.  

Dans la dernière partie de l’étude, l’examen de l’éventail des aides révèle qu’une partie des innovations 

donne d’ores et déjà droit à la perception d’aides. Notamment les installations de climatisation et de 

refroidissement comme, par exemple, le refroidissement à haute efficacité énergétique des armoires de 

distribution électrique ainsi que l’utilisation de l’eau pour le refroidissement bénéficient déjà d’aides au 

moyen de divers outils. Toutefois, le refroidissement magnétique ne bénéficie pas d’aides, bien que pouvant 

en principe être classé dans la même catégorie technologique, étant donné que son mode de 

fonctionnement de base ne figure pas dans les fiches techniques. Il est donc nécessaire de revoir les 

programmes d’aide en y intégrant les technologies, les procédés et les systèmes innovants. Notamment, il 

serait bon d’y intégrer la catégorie technologique « numérisation » en relation avec l’industrie du futur. 

Le manque d’information sur le coût et les avantages des innovations a été mentionné plus haut comme 

étant l’obstacle le plus fréquent à une large commercialisation. Les conseillers en énergie peuvent y remédier 

en aidant les entreprises à identifier les potentiels d’efficacité et en leur indiquant des solutions. Cependant, 

la connaissance de ces innovations d’un type nouveau fait parfois défaut à ces conseillers. Il serait bon 

d’instaurer des formations régulières obligatoires pour eux et aussi, d’une manière générale, de relever le 

niveau de la liste des exigences requises. De plus, l’encouragement de la gestion de l’énergie dans les 

entreprises réduirait les obstacles relevant de la prise de conscience, en faisant de la question des économies 

d’énergie une tâche du management, qui la mettrait mieux en lumière. Un système de gestion de l’énergie 

ancré dans les processus opérationnels de l’entreprise peut, en outre, aider à moyen et long terme à 

sensibiliser durablement les entreprises aux thématiques de l’efficacité énergétique et à résorber les 

obstacles relevant du comportement.  

Un point fréquemment critiqué par les entreprises est le processus complexe et souvent long des aides. Les 

formulaires sont perçus comme étant compliqués, ce qui constitue un obstacle précisément pour les 

entreprises moyennes. Il serait bon de créer un bureau central, un guichet unique. De plus, l’examen d’autres 

critères d’aide qui viendraient s’ajouter à l’efficacité énergétique et à la rentabilité, pourrait donner lieu à une 
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évaluation plus globale. Les critères qui pourraient être pris en compte dans la décision d’accorder des aides 

seraient, par exemple, la productivité ou la numérisation. 

 

2  Position de l'étude dans le déroulement ultérieur 
La première manifestation du cycle de rencontres pour la transition énergétique dans l'industrie a eu lieu le 

12 septembre 2016 à Berlin, dans le cadre de la plate-forme énergétique franco-allemande, avec l'atelier 

« Industrie 4.0/Industrie du futur – une opportunité pour l'efficacité énergétique dans les entreprises ? ». La 

question principale était de savoir si les entreprises pouvaient augmenter l'efficacité énergétique par la 

numérisation, de quelle façon, et si l'effet d'un tel changement pourrait être une hausse immédiate de 

compétitivité.  

L'un des résultats de cet atelier fut de constater que les effets immédiats de la numérisation sur l'efficacité 

énergétique dans les entreprises ne peuvent être actuellement évalués  que partiellement. Pour cette raison, 

la plate-forme énergétique franco-allemande a proposé de mettre à disposition des participants du prochain 

atelier, des informations sur le les effets des innovations et de la numérisation sur l'efficacité énergétique et 

sur l'approvisionnement énergétique des entreprises industrielles. Les questionnements et intérêts franco-

allemands accordent actuellement une attention particulière à ce sujet. 

Une étude allemande, commandée par le Ministère fédéral pour l'Économie et l'Énergie (le BMWI) et intitulé 

« Innovations disponibles sur le marché au fort potentiel d’efficacité énergétique au sein de l’industrie » 

(« Marktverfügbare Innovationen mit hoher Relevanz für die Energieeffizienz in der Industrie »), a été achevée 

au cours de l’été 2017. Les principaux résultats de cette étude sont rassemblés dans cet article et traduits en 

français pour être mis à disposition des participants du second atelier du cycle de rencontres qui aura lieu à 

Paris le 25 septembre 2017. 
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3  Comparaison des innovations de pertinence 
élevée pour l'efficacité énergétique dans l'industrie 
3.1  Potentiel technique  

Le potentiel technique regroupe les économies résultant de la mise en œuvre de l'innovation partout où il 

est techniquement possible de le faire (indépendamment de son exploitation réelle ou des périodes 

d'investissement). Dans un premier temps, on déduit de cas d'applications concrets un potentiel 

d'économie. Ensuite, pour déterminer le potentiel technique, on procède généralement par extrapolation au 

niveau national du potentiel d'économie du cas concret considéré. En l'absence de cas d'application 

concrets, l'estimation du potentiel technique national se fait à partir des données de la littérature existante. 

Pour les pompes à chaleur haute température, des estimations du potentiel technique au niveau national 

(Allemagne) existent déjà, il n'a donc pas été effectué d'observations séparées branche par branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTW (allemand) – PAC HT (français) – Pompe à chaleur haute température      

OfE – Logiciel d’optimisation des systèmes de mise en réseau des flux énergétiques 

IA – Solutions d'entraînement intelligentes    

AASBD – Coupure automatique de réseaux d'air comprimé non utilisés 

WaK – Eau comme fluide frigorigène     

MK – Réfrigération magnétique  

MWT – Technologie micro-ondes   

IG – Réseaux de courant continu intelligents  

WkW – Échangeurs de chaleur alvéolés en céramique 

 EST – Refroidissement d'armoire de commande économe en énergie 

Diagramme 1  : Consommations d'énergie finale avec (en bleu) et sans emploi 

(en vert) de l'innovation au niveau national allemand  
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Le diagramme numéro 1 présente les consommations d'énergie finale avec et sans emploi de l'innovation 

dans la branche la plus rentable. Par branche la plus rentable, on entend le secteur industriel dans lequel la 

technologie considérée atteint les potentiels d'efficacité énergétique les plus élevés. Dans la plupart des cas, 

il s'agit d'une extrapolation pour la branche concernée par l'exemple d'application. Par conséquent, 

certaines innovations pourront avoir un potentiel technique effectif nettement supérieur au potentiel 

technique estimé, sous réserve qu'in fine, la technologie soit mise en œuvre partout où elle peut l'être. 

 

Diagramme 2  : Les émissions de CO2 avec (en bleu) et sans emploi  (en vert) de 
chacune des innovations, sur dix ans (jusqu'en 2026 ) au niveau national 
allemand 

Le diagramme numéro 2 présente les émissions de CO2 avec et sans emploi de chacune des innovations, sur 

dix ans (jusqu'en 2026). Le niveau d'émissions de CO2 avec emploi de l'innovation est celui calculé à partir 

de l'intégralité du potentiel technique, sans tenir compte de la rentabilité de l'innovation. Le diagramme 

indique nettement que surtout les innovations menant à des économies d’énergies fossiles réduisent de 

manière significative les émissions de CO2 de l'industrie allemande.  

3.2  Potentiel économique  

Le potentiel économique reflète les économies résultant de la mise en œuvre de chaque innovation en 

tenant compte de tous les investissements pertinents (remplacement, extension, nouvel investissement) dès 

lors qu'ils concernent la sphère économique. On considère comme rentables les innovations dont le temps 

de retour est inférieur à trois ans.  

Si le temps de retour est de moins de trois ans, le potentiel économique correspond au potentiel technique. 

Si le temps de retour est supérieur, le potentiel économique se réduit en conséquence par rapport au 

potentiel technique. Les calculs de temps de retour prennent en compte les coûts d'investissement et les 
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coûts énergétiques sur 10 ans. Des coûts autres qu'énergétiques peuvent également être pris en compte, 

comme les frais de maintenance si le fabricant les évoque explicitement. 

 

Diagramme 3  : Les potentiels économiques (en bleu) et techniques (en vert) de 
chacune des innovations au niveau national allemand  

La figure 3 présente côte à côte les potentiels économiques et techniques de chacune des innovations. La 

colonne de droite y indique quel pourcentage du potentiel économique est, dans l'état actuel, rentable dès 

aujourd'hui. Pour la technologie OfE, le potentiel économique n'a pas été calculé, la variation étant trop 

importante entre les temps de retour des différents cas d'application et donc entre les potentiels 

économiques induits. Comme on le constate dès le diagramme 1, les délais de rentabilité  des innovations 

MK, WaK et PAC HT dépassent largement trois ans. D'où une nette différence entre le potentiel technique et 

le potentiel économique pour ces innovations. Cela s'applique principalement à la PAC HT. Cette durée 

d'amortissement élevée, 16,1 années, conduit à supposer que seuls 8,5 TWh seront mis en œuvre sur les 

169,7 TWh que comporte le potentiel technique. 

Les objectifs d'émissions industrielles de gaz à effet de serre du plan Climat « Klimaschutzplan 2050 » du 

gouvernement fédéral allemand sont de 140 à 143 millions de tonnes d'équivalents CO2 à l'horizon 2030. 

Avec une hypothèse de linéarité décroissante desdites émissions, l'objectif est d'atteindre moins de 155 

millions de tonnes d'équivalents CO2 pour l'année 2026. Il s'ensuit qu'entre la moyenne actuelle (2011-2015) 

et l'année 2026, les émissions industrielles de gaz à effet de serre devront avoir baissé de 30 millions de 

tonnes d'équivalents CO2. Partant des paramètres économiques actuels, l'emploi des innovations pourrait 

absorber 18 % de la réduction totale ciblée. Une modification du cadre réglementaire rendant les PAC HT 

plus rentables permettrait d'amener cette innovation à peser dans la réalisation des objectifs du plan Climat. 

Il faut par ailleurs noter que les économies de CO2 des innovations baissent avec le temps. La raison en est 

que l'intensité de l'électricité en CO2 baisse, abaissant donc aussi les économies totales de CO2 des 

Abbildung 3: Wirtschaftliches und technisches Potenzial, skaliert auf Deutschlandebene 
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innovations qui réduisent la consommation électrique. Cela dit, cet effet a un impact positif sur la PAC HT car 

l'emploi d'une PAC HT réduit la consommation de gaz, mais augmente la consommation électrique. 

4  Analyse détaillée des innovations 
Cette section aborde plus en détail les trois innovations dont le potentiel technique est le plus élevé : les 

pompes à chaleur haute température (PAC HT), les logiciels d'optimisation pour systèmes énergétiques 

interconnectés (OfE) et les solutions d'entraînement intelligentes (IA). Leurs technologies, leurs potentiels 

techniques et leurs potentiels économiques respectifs y sont rapidement décrits. 

4.1  Pompes à chaleur haute température 

4.1.1  Présentation synthétique 

Les PAC HT sont des pompes à chaleur dont les fluides frigorigènes spécialement développés pour cette 

utilisation peuvent fournir de hautes températures de départ en chauffage et eau chaude sanitaire (70 °C à 

140 °C). Par ailleurs, une PAC HT crée aussi du froid. Les fluides frigorigènes employés, purs ou mélangés, 

sont par exemple de l'ECO3, du HFO-1336mzz-Z, du LG6 ou du CO2. Un compresseur y fait passer le fluide 

frigorigène à l'état vapeur d'une pression et température basses à une pression et température hautes. Le 

système d'entraînement est généralement un moteur électrique alimenté par le réseau électrique. D'un 

point de vue technique, les systèmes les plus répandus pour les pompes à chaleur sont les 

turbocompresseurs, les compresseurs à piston, les compresseurs à spirale et les compresseurs à vis. Intégrer 

des installations de pompes à chaleur économiquement rentables dans les exploitations industrielles 

requiert la présence d'une source de chaleur appropriée qui, lorsqu'elle est présente, permet généralement à 

une PAC HT d'atteindre un COP (coefficient de performance) de plus de trois. 

Des recherches sur les économies d'énergie ont montré que l'agroalimentaire, l'industrie du papier et 

l'industrie chimique ont un fort potentiel d'applications à haute température, avec des températures 

requises de plus 80 °C.  

Par exemple, selon la littérature existante, suite à l'implémentation d'une PAC HT chez un constructeur de 

maisons préfabriquées, la chaleur dissipée par la centrale électrique de l'usine a pu être utilisée pour le 

séchage du bois, ce qui a réduit de 73 % les besoins calorifiques de l'installation de séchage du bois. 

4.1.2  Potentiel technique  

Les PAC HT modernes peuvent d'ores et déjà fournir sans problème des températures allant jusqu'à 100 °C. 

D'après la littérature existante, le potentiel d’économies d’énergie à l'échelle de l'Allemagne est de 

121,4 TWh. Ces potentiels se trouvent principalement dans l'industrie du papier, dans le blanchiment, la 

décoloration et le séchage du papier par pressage. Dans l'industrie du papier, on trouve de grandes 

quantités d'eaux usées à des températures de 30 °C à 35 °C pouvant être utilisées comme sources de chaleur. 

Si l'on étend la limite supérieure de température à 140 °C, température que plusieurs pompes à chaleur 

atteignent d'ores et déjà, le potentiel technique grimpe à 169,7 TWh. Les autres potentiels principaux 

résident dans l'industrie agroalimentaire (22,2 TWh) et l'industrie chimique (23,6 TWh). Dans l'industrie 

agroalimentaire, les processus dont les besoins calorifiques correspondent à de telles températures sont 

principalement les processus de pasteurisation, stérilisation et séchage. L'économie cumulée en CO2 pour 

les 10 prochaines années serait de 362 millions de tonnes. 

4.1.3  Potentiel économique  

Intégrer des installations de pompes à chaleur économiquement rentables dans les exploitations 

industrielles requiert la présence d'une source de chaleur appropriée. Or les exploitations industrielles 
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fonctionnent sur des critères de temps de retour allant de 2 à 5 ans, ce que les frais d'acquisition élevés des 

installations de pompes à chaleur ne permettent pas. Tous ces facteurs impactent le potentiel économique 

et il faut donc supposer que le potentiel économique pour les applications de pompes à chaleur dans 

l'industrie est dans l'ensemble bien inférieur. Avec un temps de retour de 16,1 années et une conversion 

résultante de 5 % du potentiel technique, le potentiel économique induit est de 8,5 TWh. 

4.2  Logiciel d’optimisation des systèmes de mise en réseau des flux 
énergétiques  

4.2.1  Présentation synthétique  

Les systèmes énergétiques interconnectés sont composés d'un grand nombre d'acteurs différents, chacun 

d'entre eux ayant différents besoins énergétiques spécifiques, par exemple d’électricité, chaleur, froid (à des 

températures diverses) et air comprimé. Ces systèmes complexes recèlent des potentiels d'efficacité 

énergétique inexploités jusqu'alors, parfois inconnus des principaux fournisseurs d'énergie eux-mêmes. La 

raison principale de ce gisement réside dans la structure complexe des innombrables variantes de 

générateurs et dans les contraintes physiques et financières. De même, l'objectif de l'optimisation des 

systèmes interconnectés est souvent de réduire non pas la consommation énergétique, mais les coûts 

d'investissement ou les durées d'amortissement.  

L'innovation évoquée ici est un logiciel utilisant des algorithmes mathématiques pour établir une 

planification optimale de nouveaux systèmes interconnectés et optimiser les systèmes énergétiques 

existants. Le logiciel est destiné à être employé dans des bureaux d'études d'aménagement, des parcs 

industriels et des services techniques publics. Le processus d'optimisation tient compte de différentes 

conceptions de composants, éléments et installations, à partir des différents critères d'optimisation (frais 

d'investissement, frais d’exploitation, valeur en capital ou émissions de CO2). De même, les calculs prennent 

en compte les diagrammes de charge des différents consommateurs, la structure du système énergétique, la 

configuration de la zone interconnectée et une base de données technologique. Le problème d'optimisation 

complexe qui en résulte peut être résolu assez rapidement par des méthodes heuristiques (préoptimisation 

avec rendements constants suivie d'un ajustement a posteriori à rendements variables). 

En plus d'une pure optimisation structurelle des systèmes interconnectés, le logiciel peut également servir à 

optimiser le planning de marche de l'installation (utilisation en industrie du future). Ce logiciel innovant est 

actuellement en cours de lancement sur le marché.  

4.2.2  Potentiel technique 

La grande polyvalence des applications du produit implique qu'il est difficile d'estimer les potentiels 

d'économie. Des essais sur le terrain et des projets réussis permettent toutefois d'exprimer une tendance sur 

le potentiel technique pouvant découler d'une vaste optimisation structurelle. L'estimation du potentiel 

technique du parc chimique allemand peut se faire par extrapolation à partir d'un cas de figure concret de 

l'industrie chimique. En se basant sur la consommation d'énergie primaire totale de l'industrie chimique en 

Allemagne et sur les ratios infrastructurels entre le parc chimique et les autres sites de production chimique, 

le potentiel technique ainsi obtenu est de 33,4 TWh. L'économie cumulée en CO2 pour les 10 prochaines 

années serait de 69,2 millions de tonnes. 

4.2.3  Potentiel économique  

Il est difficile d'estimer le potentiel économique. En effet, les exemples d'application sont trop peu nombreux 

et leur mise en œuvre reste souvent théorique. Le potentiel économique dépend principalement des durées 

d'amortissement des machines employées dans une configuration à structure optimisée et de leurs 

économies d'énergie. Il est donc impossible d'établir un pronostic fiable du potentiel économique. Une 
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licence d'un logiciel d'optimisation de structure coûte environ 10 000 €. Comparée aux coûts 

d'investissement classiques du parc chimique qui atteignent plusieurs millions d'euros, cette somme est 

négligeable.  

4.3  Solutions d'entraînement intelligentes 

4.3.1  Présentation synthétique 

Les solutions d'entraînement intelligentes visent à établir un système global efficace car c'est celui-ci qui 

détermine combien d'énergie doit être employée pour un processus donné. Une approche fréquente 

consiste à se focaliser sur le rendement d'un moteur électrique alors qu'un ajustement optimal de 

l'entraînement aux processus opératoires est un gisement d'économie conséquent. Les solutions 

d'entraînement intelligentes misent sur une approche globale du système d'entraînement. Cette 

optimisation requiert bien souvent des coûts de planification et d'implémentation plus élevés. En outre, elle 

nécessite de faire intervenir un prestataire ou le constructeur du système d'entraînement comme consultant 

externe. 

4.3.2  Potentiel technique  

En moyenne, le remplacement d'un système d'entraînement existant par un système plus économe en 

énergie permet de réaliser des économies d'énergie sur les composants suivants :  

 Moteur électrique : 10 % pour une puissance jusqu'à 7,5 kW, 4 % pour une puissance jusqu'à 75 kW 

et 3 % pour les puissances au-delà de 75 kW,  

 Transmission : 1 %,  

 Régulation du régime (variateur de vitesse) : 8 %,  

 Dimensionnement adapté aux besoins : 10 %,  

 Éviter la marche au ralenti : 3 %,  

 Réduction des frottements (lubrifiants, paliers) : 1 %,  

 Symétrie des tensions : 1 %,  

 Maintenance régulière : 2 % et  

 Récupération : 3 %.  

Le potentiel d'économie global atteint donc 32 à 39 % selon la classe de puissance du moteur. Un autre 

critère pertinent, outre l'information portant sur l'économie relative d'énergie, est la fréquence relative 

pondérée par l'énergie des différentes classes de puissance des moteurs. Les couples de plages de puissance 

et des parts de consommation énergétique associés sont les suivants : 9 % jusqu'à 7,5 kW, 68 % jusqu'à 

75 kW et 23 % au-delà. Ainsi, les schémas de consommation énergétique des trois classes de puissance 

peuvent être évalués séparément. 

4.3.3  Potentiel économique  

Globalement, pour la plupart des puissances de moteur, dès lors que les heures annuelles de service 

dépassent 2 000 h et que les coûts d'énergie représentent au moins 95 % des coûts du cycle de vie, remplacer 

le moteur électrique est intéressant. Un élément important des systèmes d'entraînement intelligents est la 

régulation du régime. Cependant, son prix est 3 à 5 fois plus élevé que celui d'un moteur électrique. Pour que 

le remplacement de l'ensemble du système d'entraînement soit rentable, il faut partir d'une hypothèse 

d'environ 4 000 heures de service annuelles. 
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5  Conclusion 
La recherche des potentiels d'efficacité énergétique des innovations disponibles sur le marché avec un 

potentiel particulièrement élevé pour le secteur manufacturier mais dont l'usage reste encore peu répandu 

permet de conclure que les innovations identifiées peuvent contribuer efficacement à la mise en œuvre du 

plan national d'action pour l’Efficacité énergétique, du plan climat « Klimaschutzplan 2050 » du 

gouvernement fédéral allemand et donc à la transition énergétique. Si le potentiel technique des innovations 

était entièrement exploité, la consommation d'énergie finale en Allemagne baisserait de 10 %, celle du 

secteur industriel baissant de 34 %. Exprimé en émissions de CO2, le potentiel technique implique une 

réduction de 7% des émissions de CO2 en Allemagne. 

La moitié des innovations est rentable dès aujourd'hui. Il s'ensuit qu'environ 10% du potentiel technique est 

également rentable. Si l'on compare le potentiel économique avec les objectifs de réduction de CO2 pour 

l'industrie figurant dans le plan Climat, on en déduit que la mise en œuvre du potentiel économique des 

innovations disponibles sur le marché considérées ici permet d'atteindre à elle seule 18 % de la réduction 

requise par le plan Climat pour le CO2. Ce faisant, on notera que l'essentiel des potentiels techniques et 

économiques sont portés par trois innovations : la pompe à chaleur haute température, le logiciel 

d'optimisation pour systèmes énergétiques interconnectés et les solutions d'entraînement intelligentes. 

L'analyse des freins indique que les principaux freins à une pénétration rapide du marché de ces innovations 

sont liés aux aspects économiques et à l'information. Les personnes interrogées ont cité en particulier le 

manque d'information sur les bénéfices et les coûts de ces innovations. Ce déficit d'information touche 

particulièrement l'air comprimé car les entreprises manquent souvent d'informations sur les coûts et 

l'efficacité énergétique relatifs à l'air comprimé. Certains freins comportementaux ont aussi été 

fréquemment évoqués, par exemple le réflexe d'acheter à bas prix ou un certain scepticisme face aux 

technologies innovantes et aux startups. Par exemple, l'emploi de l'eau comme fluide frigorigène est une 

technologie que les utilisateurs potentiels considèrent comme risquée du fait du mode de fonctionnement et 

de la pérennité incertaine du service après-vente d'une jeune entreprise. Les freins liés à la technologie et 

aux questions de sensibilisation sont moins prégnants (à l'exception des réseaux de courant continu 

intelligents). 
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Liste des abréviations 

HTW (allemand) – PAC HT (français) – Pompe à chaleur haute température 

OfE – Logiciel d'optimisation pour systèmes énergétiques interconnectés 

 IA – Solutions d'entraînement intelligentes 

AASBD – Coupure automatique de réseaux d'air comprimé non utilisés 

WaK – Eau comme fluide frigorigène  

MK – Réfrigération magnétique  

MWT – Technologie micro-ondes  

IG – Réseaux de courant continu intelligents  

WkW – Échangeurs de chaleur alvéolés en céramique  

EST – Refroidissement d'armoire de commande économe en énergie 
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