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Perdez vos kw superflus : Episode 8 

Zoom sur les moteurs 

 

Niveau de 
questions N° Questions OUI NON Actions 

1 

Avez-vous recensé tous les matériels 
électriques et les machines électriques les 
plus énergivores 

    
Réaliser un inventaire des équipements électriques : puissances utiles, 
temps de fonctionnement (en veille et en utilisation)… 

Comparer la température choisie [par l'entreprise] et celle recommandée 
sur les notices de fonctionnement des appareils informatiques 

2 

Les températures de votre salle informatique 
sont-elles celles recommandées par le 
constructeur ? 

    

Ajuster la température des salles- Eventuellement afficher une consigne 
de température à respecter. 

Coût zéro 

3 
Vos équipements de bureautique non utilisés 
sont-ils éteints 

    
Eteindre les équipements en fin d'utilisation journalière ou les week-end, 
Sensibiliser le personnel 

4 

Vos équipements de bureautique sont-ils munis 
du label "Energy Star" (définissant les 
consommations maximales des appareils selon 
leur état : veille, marche ou arrêt) 

    Préférer les équipements avec le Label "Energy Star" . 

Faire un bilan énérgétique sur l'ensemble du site (inventaire des 
appareils, puissance,…).                                  

Mettre en place des compteurs divisionnaires 

5 

Connaissez vous la répartition par usage  des 
consommations d'électricité sur votre site 
(moteurs électriques, transformateurs, matériels 
de bureaux….. 

    

Faire réaliser un diagnostic énergétique par un bureau d'étude 
spécialisé 

6 

Les postes de soudure  ont-ils arrêtés quand 
ils ne sont plus utilisés?     

Modifier la procédure de travail au niveau des postes de soudure : 
Demander aux soudeurs de couper l'alimentation des postes quand le 
travail de soudure est terminé 

Vérifier que les appareils annexes sont éteints lorsqu'ils ne sont pas 
utiles 

Indiquer sur chaque machine, quels appareils associés doivent être 
arrêtés an même temps que la machine.                

Faibles coûts 

7 

Les matériels annexes  (ventilateurs 
d'extraction ou renouvellement d'air, pompes, 
convoyeurs) sont ils éteints  quand les 
équipements qu'ils servent sont à l'arrêt ? 

    

Réaliser un asservissement entre la machine à l'arrêt du process et 
celles de ses annexes (tenir compte des contraintes techniques de 
sécurité) 
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8 

Existe-t-il des systèmes de contrôle 
automatique de vos appareils électriques 
(mise hors tension automatique) 

    
Déterminer les appareils compatibles avec de tels régulateurs et ceux 
pour lequels une mise hors tension en automatique est adapté 

Etudier l'intérêt de la mise en place des moteurs à variation électronique 
de vitesse 

Préciser dans les procédures d'achats les performances énergétiques 
des appareils (critère de choix, …) 

Investissements  

9 

Utilisez vous des moteurs haut rendement  ?     

Comparer des courbes de rendement pour chaque type de moteurs  

La part de l'électricité dans les consommations énergétiques dans l'industrie est d'environ 30% 
Source : CCI des Pays de la Loire 


