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1ère étape: les projets basés sur la technique

La solution est traitée uniquement par l’angle 

technique sans prise en compte des besoins externes: 

surdimensionnée, pas de régulation

Satisfaction

Transmission courroie

Moteur à vitesse 

fixe

Consommation de départ : 54 GWh / an 
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2ème étape: prise en compte des besoins du client

Régulation électronique 

de la VEV sur la 

pression de sortie

Moteur axial avec VEV 

et échangeur de chaleur

SatisfactionConsommation actuelle : 37 GWh / an soit un gain de 30%

Prise en compte des besoins de la BNF et de ses 

contraintes énergétiques notamment: re-

dimensionnement, vitesse variable et régulation
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3ème étape: Prise en compte du besoin final du 
consommateur via une approche système

Prise en compte des besoins des lecteurs sur une 

solution encore plus optimale: régulation par T°C, 

CO2 et H2O

Solution technique 

optimale

Régulation sur les 

besoins en salle de 

lecture

Satisfaction
Pour aller encore plus loin dans l’optimisation:
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Périmètre  de la solution moto-régulée

moteur Acouplement
Pompe

Ventilateu

r

Compres.

Besoin client :

Refroidissement produit,

Broyage,

Remplissage de cuve,

Extraction de poussière,

Conditionnement d’ambiance,

…

Entrée 

du produit

Sortie 

du produit
VEV

Gain 

Moteur

%

Gain 

régulation

%

Gain 

Acc.

%

Gain 

Pompe

Ventilateur

%

GAIN TOTAL 

« SOLUTION MOTO-REGULEE »

%
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Retour d’expérience sur la construction de la fiche 
standard CEE 
« Systèmes moto-régulés »

• Présentation des systèmes moto-régulés
• Illustration avec l’exemple de la BNF

• De l’idée au projet de fiche

• Construction de la fiche
• Description technique : dénomination, bibliographie, réglementation 

éco-conception
• Evaluation des gisements techniques
• Durée de vie
• Calculs des gains en énergie finale générés par l’opération
• Présentation du projet de fiche de synthèse et de l’AH

• Conclusion sur le synoptique ventilation édité par l’ADEME
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De l’idée au projet…
• Les constats sur la fiche standard phare CEE 

de l’industrie « VEV »
• perd la première place sur podium industrie
• des mises en œuvres techniquement 

discutables

• L’entretien dans le cadre de l’étude EcoCEE
avec un constructeur de moteur remonte un 
potentiel inexploité sur l’optimisation des 
systèmes motorisés

• Des moteurs surdimensionnés et/ou anciens,
• Des systèmes d’entrainement peu efficients,
• Un grand nombre de moteurs par site et qui 

remplissent des fonctions différentes
• Vision parcellaire des acteurs avec des métiers 

différents : « que le moteur, que la pompe, que 
l’entrainement… »

• Un potentiel d’amélioration de la performance 
énergétique  important de 20 à 40 % selon les 
usages
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Le marché moteurs dans l’industrie en chiffres
Parc de moteurs dans l’industrie française12M

Part de l’énergie dans les coûts d’utilisation96%

Soit 70% de la consommation industrielle totale
80 

TWh

Age moyen du parc usine français
45 
ans

Surdimensionnement fréquemment rencontré 35%

CEE réalisés dans l’industrie par les 4 fiches moteurs50%
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Ouvrir le dispositif CEE

aux systèmes régulés
Développer une approche système sur les pompes, les

ventilateurs, la production d’air comprimé et de froid

…sur un gisement d’efficacité énergétique
important (~50 TWhc)

avec une approche étendue au besoin
 Créer de la valeur à l’opération en favorisant une démarche d’analyse

du besoin
 Fédérer l’ensemble des compétences pour atteindre l’optimal technico-

économique énergétique

Création d’un groupe de travail rassemblant :
Leroy Somer, Howden Solyvent Ventec, KSB,
experts EDF R&D
 Imaginer une méthode simple de détermination des gisements
 Moyenner les références produites des constructeurs sur les 4

usages
 Les justifier avec une analyse théorique

De l’idée au projet…
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Les étapes d’élaboration de la fiche

Décembre 
2015

•Présentation de l’idée des solutions moto-régulées à l’expert ADEME : projet innovant

•GT n°1 : avec Leroy Somer : cadre, enjeux, références marché, positionnement de la fiche

Janvier 2016

•Analyse des installations de pompages et ventilations de la Bibliothèque Nationale de France

Février 2016

•GT n°2 : avec Leroy Somer, KSB et Howden Solyvent Ventec

•Modélisation des gains moyens pompe et ventilateurs, références industrielles, étude des fiches CEE existantes

Mars 2016

•GT n°3 : calcul du gain de la fiche : d’une part à partir des gains moyens obtenus sur les références industrielles et d’autre part via les calculs 
théoriques en fonction des profils

Mai 2016

•GT n°4 : Premiers calculs de gain pour les pompes et ventilateurs

•Intégration de l’expert EDF sur le froid

Juillet 2016

•GT n°5 : Intégration et justification des calculs de gain sur le froid

Septembre 
2016

•GT n°6 : Présentation et discussion de la FS et AH

•Présentation du projet à l’ATEE (prendre une référence marché, Systèmes moto-régulés, accord pour présentation à l’ADEME)

Décembre 
2016

•Intégration de la référence marché

•Accord de l’ADEME, et transfert du dossier à la DGEC via ATEE

Octobre 2017

•Nouvelle demande pour une publication au 28ème arrêté
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Hypothèses de l’opération
(Industrie et Tertiaire)
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Durée de vie

Usages Durée de vie 
(an)

Sources

Pompe 20 Ecodesign Directive 209/125/EC

Ventilateur 20 -

Production de froid 15 Fiches CEE existantes : « D’après les constructeurs, la 
durée de vie d’un groupe frigorifique est a minima de 15 
ans. »

Production d’air comprimé 15 Fiches CEE existantes

Variateur de vitesse 28 MTTF (Gimelec)

Moteurs 26 10 à 40 ans, âge moyen 26 ans (Ceren)

Systèmes moto-régulés 15 Analyse des consommations permet de détecter les 
dérives et d’assurer les opérations de maintenance
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Gains générés par l’opération
Usages Gain retenu 

(%)*
Gain théorique 

(%)

Pompe 40 >89 
selon les profils de charge Europump

Ventilateur 40 >89 
selon les profils de charge Europump

Production de froid 25 >40
Surdimensionnement 20%
VEV + Régulation 15%
VEV + Régulation performante 25%

Production d’air comprimé 25 >70
VEV + régulation 15 %
Suppression des usages pauvres 5 à 40 %
Engagement des compresseurs 10 %
Baisse de pression 7 %
Détection des fuites 20 %

(*) Gain établi à partir de la moyenne de gains obtenus sur chaque référence industrielle
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La référence « marché »
• Faire du calcul d’efficacité énergétique selon la référence « marché », c’est 

valoriser la différence de performance énergétique entre la solution standard 
actuellement commercialisée et une solution premium à efficacité accrue.

Choix Calculs des gains

Parc
(« Avant / 
Après »)

Marché
(« Avec / 
Sans »)

Réfrigérateur 
en fin de vie 

(15 ans d’âge)

Réfrigérateur 
standard en vente 

actuellement

Réfrigérateur 
premium  

présentant 
une efficacité 
énergétique 
optimisée

=            -

=            -
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La référence « marché »
appliquée aux systèmes motorégulés

• Les gains forfaitaires associés à l’approche « système » prennent en compte 
des gains liés au remplacement du moteur (gains de type « Avant / Après »). 
Or, la nécessité de calculer les gains de l’opération standardisée en référence 
« marché » nous obligent à amender ces valeurs.

• Afin de simplifier les calculs, nous faisons l’hypothèse que, pour les moteurs, la 
référence « marché » est la classe de rendement IE3 (cf. règlement (CE) 
n°640/2009) et la référence « parc » la classe de rendement IE1.

Le gain moyen retenu pour le passage d’un moteur IE1 à IE3 pour une même 
puissance est de 5 %. Cette valeur est conservative soit le maximum constaté 
sur la plage de puissance.

• Ce gain sera par conséquent déduit des gains énergétiques
sur les systèmes pompes, ventilateurs et compresseurs.

0%

1%

2%

3%

4%

5%

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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)

Puissance nominale (kW)

Gain moyen (IE3 – IE1) en fonction de la puissance nominale
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Durées annuelles de fonctionnement

Usages Durée annuelle 
(h)

Pompe 6531

Ventilateur 6437

Production de froid 6271

Production d’air comprimé 7435
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Gain énergétiques annuels et montant des CEE

Usages Gain 
(kWh/k
W.an)

Certificats
(KWhc/k

W)

X P nominale 
(kW)

Pompe 2286 26431

Ventilateur 2253 26051

Production de 
froid

1254 14502

Production d’air 
comprimé

1487 17194

Une pompe ou un ventilateur moto-régulé d’une puissance de 100 kW génère 2,6 GWhc.
L’IC représente 7800 € pour une incitation commerciale de 3 €/MWhc
Pour un investissement  moyen de 20 à 40 k€ cela représente 15 à 30 %
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Modes de preuves
(Industrie et Tertiaire)
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Les modes de preuve

• Définition des éléments constitutifs d’un système 
motorégulé
Un moteur et sa transmission

Une application entraînée du type : pompage, ventilation, 
production mécanique de froid et production mécanique d’air 
comprimé

Un variateur de vitesse

Une chaîne de capteurs nécessaire à la régulation

Un organe de régulation équipé d’un algorithme

Un compteur d’énergie consommée
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Les modes de preuve

• Exigence n°1 : Rapport d’analyse du besoin

« La mise en place du système fait l’objet d’un rapport 
d’analyse du besoin, établi par un professionnel, 
précisant les caractéristiques initiales, les préconisations 
relatives au nouveau système moto-régulé et le 
nouveau principe de l’algorithme de régulation. »
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La Directive Européenne
Ecoconception (ErP)

• Directive 2009/125/CE « Eco-conception des produits 
liés à l’énergie »

• Cadre pour la fixation d’exigences minimales de 
performance énergétique des produits

• Développement de normes harmonisées pour l’évaluation 
des performances

• Evaluation de la conformité et marquage CE

• Transposée par des règlements spécifiques par produit (la 
phase d’utilisation étant la plus énergivore pour les 
équipements concernés):

Exemple : Moteurs électriques, Pompes, Ventilateurs

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0125-20121204&qid=1422959090536&from=FR
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Les modes de preuve

• Exigence n°2 : Achat et installation des matériels
• Au moins 1 des 3 éléments suivants :

• Application entraînée : pompe, ventilateur,
refroidisseur, compresseur neufs ou avec
partie active reconditionnée

• Moteur

• Variateur de vitesse

• Transmission poulie/courroie synchrone (dentée) ou 
transmission directe

• Capteurs appropriés (ex : intensité, température, débit, 
puissance, tension…)

• Compteur d’énergie électrique

Conforme aux règlements 
Ecoconception en vigueur

Pour les 2 éléments restants, 
conformité à des 

réglementations antérieures



24

Pour le matériel neuf

• Les exigences actuelles des règlements d’application de 
la Directive Ecoconception (2009/125/CE)

Matériel 
concerné*

Règlement
applicables

Principales exigences

Pompe CE n° 547/2012 A partir du 1er janvier 2015, pompes à eau claire
Rendement minimal calculé avec un indice de rendement 
minimal (MEI) de 0,4

Ventilateur CE n° 327/2011 A partir du 1er janvier 2015, ventilateurs de 125 ≤ P ≤ 500 
kW 
Seuils de rendement

Compresseur - Non concerné

* Hors exclusions précisées dans les Règlements
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• Les exigences actuelles des règlements d’application de 
la Directive Ecoconception (2009/125/CE)

Matériel 
concerné*

Règlement
applicables

Principales exigences

Moteur CE n°640/2009, CE 
n°4/2014

A partir du 1er janvier 2017, moteurs de 0,75 ≤ P ≤ 375 kW 
Rendement ≥ IE3 ou IE2 + VEV

Variateur de 
vitesse

En discussion ? Non concerné

Refroidisseur CE n°1095/2015 A partir du 1er janvier 2016 (nouveaux seuils en janvier 
2018)
Seuils minimaux de SEPR

* Hors exclusions précisées dans les Règlements

Pour le matériel neuf
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Niveaux d’exigence
pour les matériels existants

• La conformité aux règlementations antérieures, un 
élément compliqué à inclure aux modes de preuves

• Utilisation de dates minimales d’achat, attestant une 
durée d’installation inférieure à 10 ans
Pas de mise au rebut prématurée des matériels

Mise en œuvre facilitée pour les futurs utilisateurs

Procédure de contrôles simplifiées
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Régulation 
adaptée BESOINS 

réels

Ventilateur 
adapté

Motorisation 
adaptée

Suivi des 
consommations

Transmission 
adaptée
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Nous maîtrisons un peu 
mieux :

• l’air

• l’eau

• Le froid 

• …

Le terme avatar trouve son origine en Inde et signifie « 
descente, incarnation divine » : une incarnation (sous forme 
d'animaux, d'humains, etc.) d'un dieu, venu sur terre pour 
sauver les mondes du désordre cosmique engendré par les 
ennemis des dieux (les démons). 
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Merci 
de votre attention


