
Un nouvel outil vers une meilleure 
efficacité énergétique et une 
rentabilité accrue pour les industries.

L’énergie utilisée dans le secteur industriel est considérable. Dans de nombreux pays, cette part peut représenter 
jusqu’à un quart de la consommation totale d’énergie, dont la moitié est utilisée uniquement pour les procédés 
thermiques. 

La récupération et/ou la revalorisation de chaleur permet d’accroître l’efficacité énergétique et de réduire les coûts 
d’exploitation. Mais les coûts d’investissement associés peuvent être élevés.

L’Analyse Pincement (également appelé méthode du Pincement ou Analyse Pinch) permet de manière systématique 
l’optimisation du potentiel de récupération de chaleur entre flux d’énergie des procédés. Ainsi, le compromis 
économiquement optimal entre récupération d’énergie et coûts d’investissement peut être aisément identifié. 
L’Analyse Pincement permet également d’identifier et d’évaluer les principales opportunités technologiques et 
variantes d’intégration énergétique.

Le potentiel d’économie d’énergie par application de la méthode peut atteindre jusqu’à 40% pour un temps de retour 
inférieur à 3 ans. La planification stratégique des actions d’économies et des investissements associés constitue un 
autre avantage décisif, pour l’industriel, de l’Analyse Pincement.

L’ANALYSE PINCEMENT—RÉVÉLATEUR ET BOÎTE À OUTILS POUR 
L’OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE DE PROCÉDÉS THERMIQUES.

La méthodologie de l’Analyse Pincement, telle que mis en oeuvre par le logiciel PinCH est spécialement utile dans les 
grandes entreprises. De nombreuses études ont déjà été effectuées avec succès. Le logiciel présente une interface 
conviviale pour une utilisation pratique dans l’analyse des procédés industriels. PinCH permet une rapide mise en 
oeuvre de la méthode et peut être appliqué de manière ciblée et efficace pour une rentabilité optimale. De ce fait, 
PinCH est aussi approprié pour l’optimisation énergétique des PME.

L’analyse d’un procédé industriel par le logiciel PinCH, permet de répondre rapidement aux questions suivantes :
    

UN OUTIL BIEN ADAPTÉ TANT POUR LES GRANDES ENTREPRISES QUE POUR LES PME.

Quels sont les besoins de chaleur et de froid minimaux du procédé optimisé ?
Quel est l’optimum économique entre les investissements et les coûts énergétiques ?
Comment atteindre concrètement cet optimum ?



Plus d’information sur le programme PinCH :
www.pinch-analyse.ch
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Analyse de procédés continus et par lots (batch)
Groupement de procédés multiples (process management)
Définition flexible des paramètres économiques et financiers (coûts d’investissement et coût d’exploitation)
Définition et analyse de variantes d’intégration (scenario management)
Analyse de l’état actuel des procédés et des réseaux d’échangeurs
Conception graphique des réseaux d’échangeurs de chaleur de chaleur
Optimisation des systèmes d’utilités énergétiques
Dimensionnement et intégration de pompe à chaleur, de compression mécanique ou thermique de vapeur, 
groupe de cogénération
Données pour les réfrigérants, l’eau, la vapeur d’eau et l’air humide

PAS À PAS VERS UNE RÉDUCTION DES BESOINS ÉNERGÉTIQUES ET DES COÛTS.

Le logiciel PinCH guide les ingénieurs pas à pas à travers l’application pratique de l’Analyse Pincement. Les points 
clés sont les suivants :

Une version d’essai du logiciel PinCH peut être obtenue sur www.pinch-analyse.ch

La Haute Ecole d’ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) propose aux grandes entreprises et PME un 
soutien complet dans une analyse énergétique par la méthode du pincement. L’utilisation du logiciel PinCH permet 
une réduction de la consommation énergétique pouvant aller jusqu’à 40%.

Nous vous offrons :

    Distribution et support du logiciel PinCH
    Mis en oeuvre de l’Analyse Pincement
    Formation pour une utilisation indépendante

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ ET PROTÉGER LE CLIMAT


