
Dans un contexte d'efficacité énergétique, la Directive Européenne ErP (Energy Related Pro-

ducts) impose des moteurs de plus en plus performants et efficients. Les moteurs électriques 

asynchrones basse tension sont utilisés dans tous les secteurs. Quelques informations :  

Les applications et fabricants : 

Production d'air froid, d'air comprimé, systèmes d'entraînement dans l'industrie, ECS, 
ventilation, bande transporteuse, appareil de levage,… dans différents secteurs : chi-

mie, industrie, traitement de l'eau, agro-alimentaire (pompes, séparateurs, agitateurs…) 
Quelques fabricants proposent déjà des moteurs IE3 et/ou IE4 : Leroy-Somer, Siemens, Nord 
DriveSystem, KSB, Salmson... tout en travaillant à la réduction de la taille de ces moteurs et à 
l'allongement de la durée de vie des éléments le constituant. 

Les Certificats d'Économie d'Énergie : 

"Mise en place d'un moteur Premium appartenant à la classe de rendement IE3" 
Pour les moteurs d'une puissance comprise entre 0.75 kW et 7,5 kW : avant le 1er 

janvier 2017. Pour les moteurs d'une puissance supérieure à 7,5 kW : avant le 1er janvier 2015.  

Pour plus d'informations : 
 
Claudine Le Naour - 03 80 60 40 81 
c.lenaour@bourgogne.cci.fr  
Philippe Burtin  - 03 80 65 92 87 
philippe.burtin@cci21.fr  
Elodie Roppé - 03 86 60 61 53 
e.roppe@nievre.cci.fr  
Ludivine Filoro - 03 85 21 53 31 
l.filoro@cci71.fr  
Gilles Nogaret - 03 86 49 40 52 
g.nogaret@yonne.cci.fr  

Efficacité énergétique : Moteurs à Haut Rendement 
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La classification :  

En fonction de leur rendement, la Commission Européenne classe les moteurs ( en-
tre 0.75 et 375 kW) en différentes catégories :  

IE1 : Rendement standard 
IE2 : Haut rendement, obligatoire pour tous les nouveaux moteurs depuis 2011 
IE3 : Rendement Premium, obligatoire pour tous les nouveaux moteurs à partir de 2015 et 2017 
IE4 : Rendement Super Premium (moteurs haut de gamme) 

Le principe :  

Les moteurs à haut rendement sont conçus pour limiter les pertes d'énergie dues au 
fonctionnement interne du moteur (frottement, enroulements…). Ces pertes de char-

ge peuvent être réduites d'au maximum 40%. Tous les éléments constituant le moteur sont re-
vus. Exemple du moteur synchrone à aimants permanents IE4 de Leroy-Somer : chignons 
raccourcis, ventilateur rogné, carter en aluminium, guidage rigide…. 
L'augmentation du coût d'achat de ces moteurs à haut rendement est annoncée comme com-
pensée par l'économie d'énergie réalisée au cours de la vie du moteur. 
Il est préconisé d'investir dans un moteur à haut rendement pour remplacer un moteur très an-
cien (plus de 15 ans), en mauvais état, de puissance insuffisante, aux coûts de maintenance 
trop élevés... 

Les fabricants présentés ici (liste non exhaustive) sont ceux cités dans les publications sur le sujet, mais n'ont en aucun cas fait l'objet 

d'une sélection ou d'un classement par nos soins. 


