
 

  Éco-conception d’un moteur électrique  
Réalisation – Essais  

 

Les pistes de développement pour améliorer l’impact environnemental sont 
nombreuses: 
• L’utilisation de fils émaillés polymérisés par UV et fabriqués sans solvant ; 
• Le thermocollage des enroulements en remplacement de l’imprégnation avec des 
vernis polluants; 

• L’introduction des matières plastiques d’origine végétale pour fabriquer les parties 
non actives; 

• L’utilisation de tôles magnétiques à grains orientés décalées qui limitent les pertes fer 
• … 

Solutions apportées  

 Description d’une démarche d’éco-conception : La norme ISO 14062 définit l’éco-
conception comme étant « l’intégration des aspects environnementaux dans la 
conception et le développement de produits ». L’analyse de cycle de vie est 
actuellement considérée comme étant l’outil de référence d’éco-conception.  
Résultats d’évaluation des impacts environnementaux : l’écobilan global qui 
évalue les impacts environnementaux selon divers critères (méthode CML) liés à 
chaque phase de cycle de vie de la machine est réalisé. Le service continu (20000 
heures de fonctionnement) est considéré lors d’usage de la machine qui consomme 
d’électricité française. 

Écobilan énergétique global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de tests  

Toutes les améliorations sont implémentées sur un moteur complet, en partant d’un 
moteur standard de 10 kW. Le nouveau prototype monté par ABMC à Calais est 
thermocollé puis testé au LSEE.  

Réalisation d’un prototype 

 
 L’écobilan global évalue tous les impacts environnementaux générés par la 

machine en prenant en compte toute les phases de son cycle de vie (fabrication, 
utilisation et fin de vie), 
 
 L’outil ACV permet de prendre de décisions stratégiques lors de la conception des 

machines électriques, 
 
 Des écotechnologies sont adaptées afin d’améliorer l’écobilan de la machine de 

référence, ces nouvelles technologies répondent bien aux exigences techniques de 
cahier de charge de la machine, 
 
 Le nouveau prototype permet de réduire les pertes et principalement dans le fer de 

30 % à 50 % et alors augmenter l’efficacité énergétique jusqu'à 3 points, 
 
 Le nouveau moteur passe d’une classe de rendement actuelle (IEC 60034-30) à 

une classe supérieure sans augmenter la taille de la machine. 

Conclusion 
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1. Nouvelle structure magnétique statorique à base de 
tôles à grains orientés décalées  
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Bobinage classique

Bobinage thermo-adhérent

2. Nouveau bobinage thermo-adhérent sans solvant à 
base du fil polymérisé par UV 

3. Composants plastiques à base de bio polymères 
(cellulose ou amidon) 

4. Roulements SKF éco-énergétiques avec une nouvelle 
graisse à grande fluidité 
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