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Europe, Etats-Unis, Chine, Brésil…, 
les moteurs à haut rendement 
de Leroy-Somer

ENJEUX

Les nouvelles générations de moteurs haut rendement LS2 et LS3 apportent de véritables avantages aux utilisa-
teurs et aux constructeurs de machines tournantes tant en termes de performance que de respect de l’environne-
ment et d’économie d’énergie. Aujourd’hui, ces moteurs haut rendement s’exportent à travers le monde ! 

il existe dans le monde de nombreux pays 
avec des réglementations qui imposent 
l’utilisation de moteurs à haut rendement.
ces réglementations évoluent rapidement
et de nouvelles législations apparaissent. 
 

La Directive ErP en Europe

pour l’europe, la situation est aujourd’hui 
claire. la Directive européenne éco-
conception erp (energy related products) 
impose l’utilisation de moteurs de classe 
ie2 depuis le 16 juin 2011. les moteurs de 
classe ie3 (ou ie2 équipé d’un variateur) 
seront quant à eux obligatoires partir du 
1er janvier 2015 pour les puissances allant 
de 7.5 à 375 kW. enfin, à partir du 1er jan-
vier 2017, la plage de puissance nominale 
sera étendue aux puissances plus basses 
jusqu’à 0,75 kW.

Que propose Leroy-Somer ?
la nouvelle génération ls2 de moteurs 
ie2 et ie3 répond à ces réglementations 
et apporte aux utilisateurs des bénéfices 
élevés tant en termes de performance que 
de respect de l’environnement et d’écono-
mie d’énergie. 

mais que doit faire un constructeur 
européen qui souhaite exporter ses ma-

chines à travers le monde ? avec quel 
type de moteurs à haut rendement doit-
il équiper ses machines ? existe-t-il des 
exigences particulières en termes de 
réglementation ?

globalement, pour ces pays, les réglemen-
tations sont similaires à celles des classes 
de rendement ie2 et ie3 avec toutefois des 
modalités d’applications différentes. 

L’EISA 2007 aux Etats-Unis

aux etats-unis, l’« energy independence 
and security act » (eisa, loi sur l’indé-
pendance de l’energie et la sécurité) a été 
signée en 2007. 

cette réglementation remplace la précé-
dente, l’epact (energy policy act), et élar-
git aussi son champ d’application à cer-
tains types de moteurs qui n’étaient pas 
concernés par cette dernière. 

Produits concernés 
la réglementation s’applique aux moteurs 
pour usage général et définit deux groupes 
de moteurs.

tous les moteurs de 1 à 200 hp 230 ou 
460 V 60 hz anciennement concernés 
par l’epact voient leur niveau de rende-
ment requis passer de « high efficiency » 
(équivalent à ie2) à « premium efficiency » 
(équivalent à ie3).

certains types de moteurs qui n’étaient 
pas concernés par l’epact (u-frame ; 
Design c ; pour pompes monobloc ; 
sans pattes ; à arbre plein vertical avec 
poussée axiale normale ; 8 pôles ; pour 
pompes d’incendie de 1 à 200 hp) doivent 
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maintenant être au moins au niveau du 
rendement high efficiency (équivalent à 
ie2) tel que défini dans la table 112-11 de 
la norme nema mg 1. 

il existe également une liste de produits qui 
ne sont pas concernés par l’eisa comme 
les moteurs design D à fort glissement ou 
les moteurs à service intermittent.

Moteurs utilisés en vitesse variable 
concernant les moteurs utilisés en vitesse 
variable, deux cas de figure sont possibles.
les moteurs spécialement conçus pour 
la vitesse variable, tels que décrit l’iec 
60034-25 avec sur-isolation, roulements 
isolés, etc, sont considérés comme des 
moteurs « inverter duty » et ne sont pas
concernés par l’eisa. 

en revanche, les moteurs standard usage 
général à vitesse fixe pouvant aussi être 
utilisés en vitesse variable sont couverts 
par l’eisa.

Calendrier de mise en application 
la réglementation eisa s’applique aux 
moteurs mis sur le marché des etats unis 
depuis le 19 décembre 2010. 

Contraintes de plaquage des moteurs 
la réglementation eisa impose, en plus 
des obligations liées à la norme nema, 
d’indiquer certaines informations com-

plémentaires, notamment le numéro de 
« compliance certification » (cc).

leroy-somer est certifié à ce titre par le 
Doe (Department of energy) avec le nu-
méro 055.

Que propose Leroy-Somer ?
leroy-somer commercialise aux etats-

unis des gammes de moteurs à 
haut rendement pour des puis-
sances de 1hp à 200hp en 2, 4 
et 6 pôles qui répondent à la 
réglementation eisa.

la gamme de moteurs « inverter 
dury » de leroy-somer (lsmV), 
conçus pour fonctionner uni-
quement en vitesse variable, 
peuvent être montés sur des 
machines destinées aux usa.

ces gammes de moteurs sont 
certifiées ul recognized csa.

La Norme GB en Chine

la réglementation sur le rendement des 
moteurs porte la référence gB 18613-
2006 et spécifie trois niveaux de rende-
ment. Depuis le 1er juillet 2011, le grade 2 
(≈ie2) est obligatoire à partir de 0,55 kW. 

Que propose Leroy-Somer ?
les gammes de moteurs de leroy-somer 
ls2 ie2 sont conformes à cette nouvelle 
réglementation.

 il convient d’adapter le bobinage à la ten-
sion du réseau local et d’ajouter le label 
énergétique.

La NBR 17094 -1 
et l’Inmetro au  Brésil

Depuis le 08 décembre 2009, les mo-
teurs importés sur le territoire brésilien 
doivent être conformes au réglement 
553 - norme nBr 17094-1. le niveau de 
rendement est équivalent à l’ie2 60hz. 
les moteurs à haut rendement doivent 
obligatoirement être enregistrés et vali-

dés auprès de l’instituto nacional de 
metrologia, Qualidade e tecnologia (in-
metro, national institute of metrology, 
standardization and industrial Quality).

a noter que sans cette homologation, au-
cun moteur ne peut rentrer sur le marché 
brésilien, seul ou monté sur une machine.

Que propose Leroy-Somer ?
leroy-somer, avec sa gamme ls2 de mo-
teurs ie2 en 2 et 4 pôles, est enregistrée 
inmetro. De ce fait, l’importation de cette 
gamme de moteurs est autorisée au Brésil.

 Autres pays

De nombreux pays comme le canada, 
l’australie, la nouvelle-zélande, la corée 
du sud ou  l’inde, disposent également de 
réglementations locales. 

n’hésitez pas à consulter leroy-somer si 
vous avez besoin d’informations détaillées.
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Leroy-Somer, leader mondial  
en alternateurs de 10 kVA à 20 MVA

leroy-somer est le leader mondial en alternateurs basse, 
moyenne et haute tension de 1 à 20 mW. sa division electric 
power generation (epg) dispose de 10 usines dans le monde 
avec des sites de production en europe, aux etats-unis, 
au mexique, en chine et en inde. la présence mondiale de 
leroy-somer permet d’accompagner les leaders mondiaux 
de la production d’énergie tels que caterpillar-fg 
Wilson, Kohler-sDmo, ghaDDar machinery sur tous les 
continents.

Dans la génération d’énergie, leroy-somer est particulièrement 
présent sur deux marchés principaux :
-   celui des alternateurs basse tension (inférieurs à 3,6 mW) qui 

est un marché hautement concurrentiel et dont l’application 
principale est le groupe électrogène, groupe électrogène que 
l’on retrouve dans la cogénération, la marine, le résidentiel, le 
tertiaire, la construction, la location.

-  celui des alternateurs moyenne et haute tension (de 3,6 mW à 
20 mW) qui est un marché plus complexe avec des applications 
spécifiques (centrales hydrauliques, éoliennes, industries 
pétrolière, nucléaire, ferroviaire, ...).

une récente enquête de l’institut d’opinion BVa confirme la noto-
riété dont dispose leroy-somer et l’excellent niveau de satisfac-
tion auprès de ses clients. il est vrai qu’être le fournisseur exclusif 
des leaders mondiaux est un gage de qualité et de fiabilité !

La gamme basse tension 

la gamme basse tension leroy-somer est composée essen-
tiellement d’alternateurs 4 pôles destinés a être entrainés 
par des moteurs thermiques tournant à 1500 tr/min à ou à 
1800 tr/min, respectivement pour 50hz ou 60hz. la gamme 
de puissances s’étend de 10 à 3600 kW. leroy-somer propose 
trois systèmes d’excitation différents (shunt, pmg ou arep™) 
qui permettent, en fonction des exigences, d’adapter les per-
formances de l’alternateur à l’application. le système arep 
(alternateur régulé à excitation polymorphique) fait l’objet 
d’un brevet leroy-somer. il est particulièrement adapté aux 
applications exigeantes en capacité de démarrage moteur et 
en courant de court-circuit.

Leroy-Somer innove et propose de nouvelles gammes d’alternateurs « Pure Energy » particulièrement adaptés 
aux exigences du marché des groupes électrogènes. De plus, en prenant en compte l’évolution des puissances des 
moteurs thermiques, Leroy-Somer étend sa gamme basse tension industrielle jusqu’à 3.6 MW.

Les alternateurs basse tension
Fiabilité et performances inégalées
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Des performances inégalées
-  une puissance massique (rapport poids/puissance) supérieure à 

la concurrence.
-  Des rendements élevés en totale adéquation avec les moteurs 

thermiques disponibles sur le marché et auxquels ils sont associés.
- une forte capacité de démarrage de moteurs électriques.
-  une faible réactance induisant  un bon comportement lors d’ap-

plications sous charges déformantes.

Une qualité reconnue par les clients
-  Qualité des produits : leroy-somer epg a reçu de son principal 

client une marque de certification récompensant le niveau de 
qualité.

-  Qualité des services : tenue des délais, performance des services 
avant-vente et après-vente.

Une innovation continue
leroy-somer innove constamment, tant au niveau de la struc-
ture de ses alternateurs qu’au niveau de leurs systèmes de régu-
lation. Dernière innovation en date, le régulateur digital qui, par 
son ergonomie de paramétrage et ses performances, surclasse la 
concurrence.

Une modularité à toute épreuve
grâce à la modularité de la gamme, les alternateurs peuvent aisé-
ment être personnalisés selon les besoins de l’application.

Groupe électrogène 
KOHLER/SDMO

Solutions Leroy-Somer, les atouts gagnants
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générer de la chaleur de manière 
confortable, économique et éco-
logique et la mettre à disposition 
en fonction des besoins, telle est la 
tâche à laquelle se consacre Viess-
mann. le groupe emploie près de 
9 400 personnes. l’entreprise pro-
pose à ses clients une gamme com-
plète de centrales thermiques avec 
des puissances allant de 1,5 kW à 
116 mW.

ess appartient à 100% au groupe 
Viessman. l’entreprise est spécialisée 

dans le développement et la production de centrales de cogé-
nération qui présentent la particularité de produire simultané-
ment de la chaleur et de l’électricité. cette technologie permet 
de limiter les pertes d’énergie de manière optimale. ess propose 
plus particulièrement des solutions compactes de 5 kW à 401 kW 
de puissance qui fonctionnent au gaz pour des applications des-
tinées aux communes, industries, entreprises, hôtels, hôpitaux, 
maisons de soin et de repos, ...

le rendement global d’une centrale de cogénération ess peut 
atteindre 96 %. ainsi, la Vitobloc 200 module em-20/39 a un 
rendement thermique de plus de 64 % et un rendement élec-
trique de plus de 32 %. les intervalles de maintenance, y compris 
le changement d’huile, se situent à environ 6 000 heures - l’équi-
valent de l’entretien d’une voiture tous les 360 000 kilomètres.

ces systèmes constituent une première étape vers des mini-cen-
trales de cogénération qui permettent de satisfaire des demandes 
décentralisées et de faible 
puissance.

pour ce projet stratégique 
de micro-cogénération, ess 
a choisi leroy-somer. après 
10 années d’étroite colla-
boration, la qualité, le ser-
vice, les performances de 
ses produits et la relation 
commerciale lui ont permis 
de s’imposer comme le par-
tenaire idéal. 

ESS Energie Systeme & Service GmbH développe 
des mini-centrales de cogénération

Vitobloc 200, EM-5,5

ALTErNATEUrS

Groupe électrogène 
CATERPILLAR/FG Wilson

Groupe  
électrogène  
Ghaddar Machinery



compagnia tecnica motori (ctm), fondée en 1958, est spéciali-
sée dans la conception, la fabrication et l’installation de groupes 
électrogènes et de systèmes de lutte contre les incendies.

ctm propose une large gamme de groupes électrogènes standards 
et adaptés de 9 kVa à 4235 kVa. le développement, l’ingénierie et 
l’assemblage sont effectués dans l’usine de cesano Boscone (italie). 
cette maîtrise du processus de production garantit la parfaite inté-
gration des différents composants. ctm travaille en étroite colla-
boration avec leroy-somer et avec différents partenaires et sous-

traitants en vue d’améliorer continuellement ses produits et services.

très sensible à l’utilisation rationnelle des ressources, ctm est 
particulièrement intéressée par l’offre de leroy-somer qui pro-
pose les alternateurs basse tension les plus efficaces du marché 
allié à un excellent rendement.

avec leroy-somer, ctm dispose d’un support technique fiable en 
toutes circonstances et peut compter sur des temps de livraison 
rapides et respectés !

CTM - Des temps de livraison rapides et assurés !

Groupe électrogène Diesel de secours installé dans une usine 
de traitement située à M’Boundi en République du Congo.

Alternateur de la gamme basse tension élargie 
LSA 53.1 M80 / 4P – 2300 kVA - 400V

Les nouvelles gammes 
pour rester le leader d’un marché comme celui des alternateurs 
basse tension, il faut se renouveler sans cesse ! ainsi, la division 
epg a lancé sur le marché deux nouveaux produits en deux ans 
avec les lsa 40 et lsa 42.3 et a étendu sa gamme basse tension 
jusqu’à 3.6 mW.

le nouveau lsa 40, un alternateur 4 pôles triphasé, offre une 
gamme de puissances de 10 à 23 kVa en 50 hz 1500 min-1 et de 
10 à 23 kW en 60 hz 1800 min-1. il est particulièrement compact 
et polyvalent et se caractérise par des rendements élevés. par sa 
taille et son poids, il est l’un des plus petits et plus légers dans 
cette gamme de puissance. 

lsa 42.3 s’inscrit parfaitement dans la lignée du lsa 40 et 
offre une gamme de puissance de 25 à 60 kVa en 50 hz 
1500 min-1 et de 25 à 60 kW en 60 hz 1800 min-1. 

les alternateurs lsa 40 et lsa 42.3 de la génération « pure 
energy » se caractérisent par leur grande facilité d’installa-
tion.  ainsi, grâce à sa conception originale, le design de la 
boîte à bornes du lsa 40 a été repris et agrémenté d’une 
trappe qui permet d’avoir un accès encore plus direct au 
régulateur.

leroy-somer epg a fait le choix de la robustesse et de la qualité 
avec une gamme conforme aux normes internationales, répon-
dant parfaitement aux spécificités des applications les plus exi-
geantes et contraignantes, dans les secteurs des télécoms, de la 
construction, du résidentiel, du tertiaire, de la micro-cogénéra-
tion, de l’agriculture ou encore de la marine.

enfin, leroy-somer a étendu sa gamme basse tension en prenant 
en considération l’évolution des puissances des nouvelles géné-
rations de moteurs thermiques. cette extension de l’offre apporte 
ainsi aux clients une couverture complète de leurs besoins. parmi 
les nouveaux modèles, citons à titre d’exemple le lsa 54 m75 qui 
délivre une puissance de 3250 kVa à 50hz 1500 min-1 à 400V ou 
encore de 3900 kVa à 60hz 1800 min-1 à 480V.
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L’alternateur  
basse tension LSA 42.3

Un concentré de performances !

La boite  
à bornes du LSA 42.3
Un concentré d’ingéniosité !

ALTErNATEUrS
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La mia, un véhicule conçu 
pour la ville

la mia est le premier modèle commercialisé 
par mia electric ; depuis septembre 2011, 
elle est en vente auprès des particuliers.

la mia offre une autonomie de 80 km 
en version 8 kWh et 130 km en version 
12 kWh. ce qui est largement suffisant 
pour réaliser la majorité des déplacements 
urbains ! c’est une solution élégante, 
économique et écologique pour les 
déplacements urbains qui a sa personnalité 
propre avec un design atypique et attractif. 
elle est très pratique : les portes latérales 
coulissantes, avec ses larges ouvertures au 
niveau du pavillon et du plancher, facilitent 
par exemple, la descente et la montée 
à bord du véhicule, le chargement et le 
déchargement, et permettent également 
aux parents d’asseoir et de sortir les enfants 
de la voiture en toute simplicité.

Une motorisation 
éprouvée et fiable

patrick largeau de mia electric explique: 
« plusieurs critères nous ont guidés pour 
le choix de la motorisation. tout d’abord, 
la performance du moteur : il doit être 
compact, offrir un bon rendement 

massique et minimiser l’encombrement 
et la masse des batteries.  ensuite, la 
capacité du fournisseur à s’intégrer 
dans une démarche de développement 
automobile est essentielle. enfin, nous 
avions besoin d’une solution très fiable 
de sorte que nos clients n’aient aucun 
problème. par ailleurs, pour la mia, nous 
avons fait le choix dès le début d’utiliser 
un produit standard pour des raisons de 
rapidité de développement du véhicule, 
mais aussi pour disposer d’une solution 
éprouvée et fiable ». 

« leroy-somer dispose d’une réelle maîtrise 
technologique des moteurs pour véhicules 
électriques. ils ont su nous accompagner 
lors de toutes les étapes du développe-
ment, tant sur des aspects techniques 
qu’en participant à des groupes de travail 
« compétitivité ». ils ont aussi une bonne 
connaissance de l’ensemble de la chaîne 
de traction, ce qui est un avantage pour 
l’intégration de la solution. cela donne 
confiance. », poursuit patrick largeau.

Leroy-Somer : un pôle 
d’expertise

leroy-somer possède aujourd’hui de 
nombreux atouts sur ce marché, comme 
en témoigne pierre-emmanuel sarre,  

président de la Division systèmes d’en-
traînement : « tout en nous appuyant 
sur les savoir-faire du groupe, nous nous 
sommes adaptés aux exigences de qualité 
spécifiques du marché automobile. nous 
avons mis en place un plateau de tech-
niciens en vue d’augmenter davantage 
la fiabilité des moteurs et répondre aux 
contraintes particulières de l’application. 
avec plus de 10000 véhicules commer-
cialisés équipés de moteurs leroy-somer, 
la fiabilité de nos solutions est largement 
éprouvée ».

« enfin, nous avons pris une avance 
technique en termes de puissance 
massique et de compacité. aujourd’hui, 
leroy-somer conçoit et industrialise 
des moteurs à très haut rendement avec 
des niveaux de compacité et de masse 
inégalés. les nouvelles technologies 
nous permettront de réduire les masses 
des moteurs de 10 à 15%, ce qui 
contribuera à augmenter l’autonomie 
des véhicules ».

compte-tenu du développement actuel 
du véhicule électrique, leroy-somer 
peut s’attendre à court terme à une 
forte croissance de ses ventes de l’ordre 
de 50 %.

mia !   
la voiture électrique n’est plus une utopie 

AppLICATIoNS
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Grâce à son implication, sa maîtrise des technologies et sa grande expérience du véhicule électrique, Leroy-Somer 
a pris une position de force sur ce marché émergent, comme en témoigne ce partenariat réussi avec mia electric.
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Pilotage souple et précis 

Une machine d’essai mécanique sert à 
effectuer des contrôles, par exemple pour 
vérifier si les caractéristiques mécaniques 
d’une pièce sont conformes au cahier 
des charges. Elle trouve sa place dans les 
plus prestigieux laboratoires de recherche 
ou dans les usines du type fonderies, 
sidérurgies, sous-traitants de l’automobile 
ou de l’aéronautique.

Ce type de machine nécessite un pilotage 
très précis et une régularité de vitesse sur 
toute la plage de vitesse de rotation. Il est 
impératif de bénéficier du couple maximal 
quelle que soit la consigne de vitesse et les 
paliers en force à tenir. Elle doit assurer un 
couple permanent au calage et redémarrer 
de manière souple ou rapide suivant le 
besoin. Le pilotage précis et la performance 
de la motorisation permettent d’atteindre 
des vitesses instantanées de 0.01rpm 
à couple maximal et d’enchainer les 
montées en charge et les paliers.

Moteurs brushless, variateurs 
et réducteurs Leroy-Somer 

Le choix d’un moteur brushless gamme 
FM, asservi en vitesse par un variateur  

DIGITAX s’est imposé compte tenu 
des performances à atteindre. En 
étroite collaboration avec le ser-
vice technique de Leroy-Somer, les 
bureaux d’études informatiques et 
électroniques de la société 3R ont 
développé le logiciel de pilotage 
QuantX qui permet d’asservir en 
force ou en déplacement et d’ex-
ploiter la puissance du variateur 
Leroy-Somer.

Après une période de mise au 
point, 3R a sorti sur le marché une 
nouvelle gamme de machine en implantant 
cette technologie sur des châssis 
mécaniques robustes et surdimensionnés. 
« Là où les concurrents utilisent une 
courroie de transmission, nous utilisons un 
arbre rigide et des réducteurs  DYNABLOC 
à jeux réduits ! Nous faisons des choix 
techniques en fonction de l’utilisateur 
final et des performances de la machine ». 
Le support technique Leroy-Somer est 
présent à chaque étape de la conception 
pour aider à comprendre les phénomènes 
et à améliorer la qualité et la fiabilité des 
réalisations. 

La gamme 3R Rigi-Drive,   
savoir-faire partagé

Aujourd’hui la gamme de machines d’essai 
3R Rigi-Drive intègre l’expérience et le 
savoir-faire de deux sociétés françaises : 
3R et Leroy-Somer. La recette gagnante 
peut être décomposée comme suit :
-  Les caractéristiques mécaniques des 

châssis de la gamme s’échelonnent de 
50kn à 2600kN en standard. Ils sont 
associés à une transmission entièrement 
rigide qui apporte un comportement 
sein et stable quelles que soient les 
conditions et l’intensité du travail.

-  Le pilotage informatique assure une 

grande faculté d’adaptation aux besoins 
des clients, notamment en termes d’ergo-
nomie et de spécialisation de l’interface 
d’essais. Le système est évolutif et per-
met d’intégrer des technologies nouvelles 
d’extensométrie et de mesure.

-  L’asservissement du moteur se fait via 
le variateur, qui reçoit directement les 
ordres du logiciel de pilotage. La fiabilité 
industrielle du couple moteur/variateur 
assure un fonctionnement  stable et 
des performances de tout premier ordre 
permettant de surpasser les demandes 
en termes de précision et régularité de 
vitesse durant les essais.

N’hésitez pas à tester la gamme Rigi-Drive 
de 3R, elle est fiable, précise et solide !       

Recherches &  
Réalisations Rémy
1 Rue Joseph Marie Jacquard
Zone Industrielle Nord
82000 Montauban - France

Tél : + 33 (0)5 63 66 52 80
Fax : + 33 (0)5 63 66 52 71

contact.commercial@3r-rpp.com
www.3r-rpp.com

Machine d’essai mécanique 3R 
Un essai réussi !
Les bureaux d’études de la société 3R, basée dans le Sud-Ouest de 
la France, ont développé, en étroite collaboration avec le service 
technique de Leroy-Somer, un logiciel de pilotage extrêment précis 
et régulier sur toute la plage de vitesse pour exploiter au mieux la 
puissance du variateur Leroy-Somer.

ApplicAtions
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C’est avec des solutions inno-
vantes et performantes telles 
que l’offre Dyneo® entre autres 
que Leroy-Somer a répondu à 
cette demande.

 
Passage à la vitesse  
variable : retour sur  
investissement assuré !

Pour moderniser la station de 
pompage d’eau glacée et réaliser 
des économies d’énergie significa-
tives, Leroy-somer a proposé à Mi-
chelin Blanzy sur le site de Mont-
ceau-les-mines, le remplacement 
des installations à vitesse fixe 
par des solutions vitesse variable. 
Ces solutions permettent d’aug-
menter le rendement des applica-
tions motorisées et donc de réaliser des  
économies d’énergie significatives.

La première installation comporte 5 mo-
teurs asynchrones qui ont été conservés 
et associés à des variateurs de vitesse en 
armoire. Les moteurs de 22 kW, 37 kW, 90 kW 
et 110 kW sont respectivement pilotés par 
des variateurs Digidrive SK 22T, 40T, 100T 
et 120T, le moteur de 175 kW est quant 
à lui associé à un variateur Unidrive SPM 
de 200 kW. 

Le pilotage des variateurs est réalisé 
grâce aux signaux analogiques utili-
sés précédemment pour le pilotage des 
vannes en vue de réguler le débit d’eau. 

L’association moteurs et variateurs de 
vitesse a permis de réduire de 50% la 

consommation d’énergie électrique an-
nuelle. L’économie réalisée sur l’année 
est environ deux fois supérieure au coût 
de la nouvelle installation soit un retour 
sur investissement inférieur à 6 mois.

Solution Dyneo® et amé-
lioration du rendement

Le second investissement concerne le 
remplacement d’un moteur asynchrone 
de 37 kW utilisé pour une application 

pompage. Il a été décidé d’intégrer 
la solution Dyneo® à la place du 
précédent système pour obtenir 

un meilleur rendement. Composée 
d’un moteur LSRPM de 40 kW et d’un 
variateur Unidrive SP 50T en armoire, 
cette solution d’une grande compacité 
s’intègre facilement en lieu et place de 
l’ancienne solution. 

L’offre Dyneo® permet d’atteindre des 
rendements inégalés sur toutes les 
plages de vitesse avec des retours sur 
investissements extrêmement courts.

Michelin modernise ses stations  
de pompage d’eau glacée
Michelin, leader technologique du pneumatique, se doit d’optimiser en permanence les performances 
de ses produits pour consolider sa croissance dans la durée. Dans une politique d’économie d’énergie et 
dans le but de moderniser ses stations de pompage d’eau glacée, Michelin a fait appel à Leroy-Somer pour 
augmenter le rendement des applications motorisées.

ApplicAtions
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Clefs du succès
>  50% d’économie d’énergie 

électrique.

>  Retour sur investissement 
inférieur à 6 mois.

>  Accompagnement technique, 
service et installation satisfaits 
par Leroy-Somer sur l’ensem-
ble du projet pour un système 
d’entraînement optimal.



ATEX

ATEX Gaz Zone 1 - Une nouvelle gamme 
de moteurs antidéflagrants avec niveau 
de rendement IE2 en standard

pour rappel, la majorité des appli-
cations utilisées en atmosphère 
explosible présentant un danger 
potentiel (zone 1), mettent en 
œuvre des moteurs antidéfla-
grants ex d ou ex de. leroy-somer 
a pris la décision de développer 
une nouvelle gamme de moteurs 
antidéflagrants FLSD avec un ni-
veau de rendement IE2 en stan-

dard (à partir de 11 kW) afin d’anticiper les exigences de ce marché.

ces moteurs bénéficient du développement des gammes de réfé-
rence à carter fonte ie2 de la série flses ls2 ce qui se traduit par 
une réduction des pertes d’au moins 10% !

Conception optimisée des composants
leroy-somer a sélectionné des tôles magnétiques à faibles pertes. 
les paliers ont été nervurés pour assurer une dissipation maxi-

male des calories. le profil des ailettes de refroidissement des 
carters a été optimisé permettant ainsi de réduire la puissance 
absorbée par les ventilateurs de refroidissement.

l’abaissement significatif de l’échauffement augmente la durée 
de vie des bobinages (+ de 10.000h en moyenne) et conforte la 
capacité à accepter des surcharges momentanées. 

le nouveau design du capot et du ventilateur favorise également 
la diminution du niveau de bruit : - 5dBa par exemple sur un 
moteur de 30 kW fonctionnant à 3000 t/min.
 
Options
leroy-somer propose de multiples équipements complémentaires 
(sondes ctp ou pt100, résistance chauffante, presse-étoupe, co-
deur incrémental et/ou ventilation forcée, finition corrobloc pour 
ambiances agressives, …). 

Maintenance
les intervalles de graissage ont été notablement allongés ce qui 
permet de réduire les coûts de maintenance : un moteur de 30 kW 
à 1500 t/min, exploité sous une température ambiante de 25°c, 
peut ainsi fonctionner plus de 20.000h sans intervention.
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Bien que les moteurs de sécurité utilisables en 
zones ATEX, gaz et poussières, n’aient pas été inté-
grés dans la Directive européenne EuP lot 11 qui 
impose, depuis le 16 juin 2011, la mise en œuvre 
exclusive de moteurs avec niveau de rendement 
IE2 suivant CEI 60034-30, Leroy-Somer a pris la 
décision de proposer la plupart de ses gammes 
ATEX également ou exclusivement en version IE2.

Dans de nombreuses installations, les zones ATEX 
côtoient des zones sûres où l’installation de mo-
teurs à haut rendement est devenue légalement 
obligatoire. Il est donc logique que l’exploitant 
veuille réaliser les mêmes économies d’énergie 
électrique sur l‘ensemble de son site, ceci d’autant 
plus que le retour sur investissement est toujours 
très court. Sur le terrain, de plus en plus d’utilisa-
teurs imposent donc à leurs fournisseurs d’équi-
pements d’intégrer des moteurs IE2 sur toutes les 
machines fournies.

Les gammes de moteurs ATEX à 
haut rendement IE2



>>
ATEX

Services
une charte délai « Disponibilité garantie » associée à un centre 
de montage rapide permet au client d’approvisionner plusieurs 
centaines de références en délais courts garantis (entre 1 et 5 
jours départ usines suivant les équipements optionnels choisis).

Vitesse variable
au cours des dernières années, l’utilisation à vitesse variable des 
moteurs de sécurité,  encore très limitée en 2003 lors de l’intro-
duction des Directives ateX, s’est développée dans la majorité des 
secteurs, même en raffinerie et en pétrochimie.

tous les nouveaux moteurs flsD ls2  ont été testés et qualifiés 
sur variateurs de fréquence. les « attestations d’examen de type » 
délivrées par l’organisme notifié  ineris comportent des disposi-
tions certifiant l’utilisation sur variateurs de fréquence.

tous les moteurs gérés en stock de puissance supérieure à 11 kW 
sont équipés de sondes ctp et d’une seconde plaque signalétique 
permettant l’utilisation à vitesse variable entre 10 et 50hz.

Mise sur le marché
la gamme des moteurs flsD ls2 ie2 de 11 à 90 kW est disponible. 
les moteurs antidéflagrants de puissance supérieure seront quant 
à eux disponibles fin juin 2012.  

ATEX Gaz Zone 2 – Une nouvelle gamme 
de moteurs « anti-étincelles » IE2 

en zone 2 (danger minime), il est obligatoire d’utiliser des mo-
teurs anti-étincelles ex n. l’ensemble des gammes de moteurs 
à haut rendement lsn/flsn ls2 est disponible dès maintenant 
en option.

ATEX Poussières – Deux gammes de 
moteurs IE2 pour utilisation en zone 21 
ou 22
toutes les gammes de moteurs pour atmosphères explosibles 
poussières (lspX/flspX et lses/flses zone 22) sont livrables 
également en version ie2.

Evolution des marquages ATEX

Tableau de correspondance entre le marquage ATEX, les niveaux EpL et les zones
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Directive 94/9/CE
classement des matériels

Utilisation Groupe
ATEX Catégorie Niveau de 

Protection
Si présence 

Atex

Mines
grisouteuses I

M1
Toute teneur 

en grisou
Très haut Sous

Tension

M2
En deça d’une
certaine valeur

Haut Mis hors
Tension

Industries
de  

Surface
II

1G Très haut

Sous 
tension

2G (1) Haut

3G Normal

1D Très haut

2D (2) Haut

3D Normal

IEC60079-0
classement des matériels

Niveau de protection du matériel (Equipement Protection Level)

Utilisation Groupe de 
matériel

Niveau
d’EPL

Niveau de 
Protection

Si présence 
Atex

Mines
grisouteuses I 

Ma
Toute teneur 

en grisou
Très haut Sous

Tension

Mb
En deça d’une
certaine valeur

Haut
Mis hors
Tension

Atmosphères
explosives

gaz
II

A 
B 
C

Ga Très haut

Sous 
tension

Gb (1) Haut

Gc Renforcé

Atmosphères
explosives
poussières

III
A 
B 
C

Da Très haut

Db (2) Haut

Dc Renforcé

Zones

60079-10

0

1

2

20 IP6X

21 IP6X

22 IP6X

(1) Peuvent être installé en zone 1 et 2
(2) Peuvent être installé en zone 21 et 22

I : Méthane IIA : Propane IIIA : particules combustibles en suspension
 IIB : éthylène IIIB : poussières non conductrices
 IIC : Hydrogène, Acétylène IIIC : poussières conductrices

les normes régissant les moteurs ateX 
gaz et poussières continuent d’évoluer. 

Depuis le 1er juin 2012, la norme 
en 60079-0 :2009 a définitivement 
remplacé les deux références 
en 600079-0 :2006 et en 61241-0 :2006. 
une nouvelle norme 60079-31 :2009 
définissant la protection par 
enveloppe ex t a également été 
introduite.

pour les utilisateurs, les modifications 
perceptibles seront celles apportées 
au marquage des moteurs :

1.  introduction d’un nouveau groupe 
d’atmosphères explosibles, 
le groupe iii pour identifier les 
atmosphères poussiéreuses, avec 
les subdivisions suivantes :
- iiia :  particules combustibles 

en suspension
- iiiB :  poussières  

non conductrices
- iiic :  poussières conductrices

2.  introduction du niveau de protection 
du matériel (epl : equipment protection 
level) à savoir :
-  ma ou mb pour les équipements utilisés 

dans les mines grisouteuses
-  ga, gb ou gc dans les atmosphères gaz
-  Da, Db ou Dc dans les atmosphères 

poussiéreuses

3.  en présence de poussière combustible 
le mode de protection devient :
- ex tb en zone 21
- ex tc en zone 22



FIChE TEChNIQUE

Powerdrive MDR de 45 kW à 2800 kW 
et Dyneo® - PLSRPM de 300 à 600 kW

Pertubations électromagnétiques et 
fonction régénérative
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La distorsion harmonique

contrairement aux charges linéaires 
comme les moteurs asynchrones qui ab-
sorbent un courant sinusoïdal uniforme, 
les variateurs de vitesse sont constitués 
en entrée d’un pont de diodes qui, en re-
dressant le courant alternatif en courant 
continu, génèrent des perturbations sur le 
réseau électrique. 

ces déformations peuvent entraîner une 
série de conséquences sur l’installation en 
amont du variateur comme par exemple 
une surchauffe possible dans les transfor-
mateurs ou des perturbations sonores.

en fait, le redresseur du variateur de fré-
quence crée une distorsion harmonique du 
courant. cette distorsion peut être calcu-
lée précisément à partir d’une somme ma-
thématique (dénommée transformation 
de fourrier). le taux de distorsion harmo-
nique total (thDi) permet de mesurer le 
niveau global d’harmoniques.

en général, les effets sont négligeables 
tant que la puissance des équipements 
d’une installation n’excède pas 20 % de 

la puissance du transformateur d’ali-
mentation.

l’emploi de charges non linéaires deve-
nant plus fréquent, le législateur a prévu 
un ensemble de recommandations et de 
normes pour que la qualité du réseau 
électrique ne soit pas affectée par les har-
moniques. ces limites peuvent s’appliquer 
directement sur le produit ou plus com-
munément pour les fortes puissances au 
point de connexion du réseau de distribu-
tion public (pcc). par exemple, pour des 
investissements d’infrastructure (usine de 
traitement d’eau, rénovation de tunnels, 
etc.)  de plus en plus de sociétés d’engi-
neering se réfèrent aux recommandations 
de ieee 519 pour spécifier le niveau d’har-
moniques acceptable au pcc.

il existe une large palette de solutions qui 
permettent de réduire les harmoniques 
présents sur une installation. l’ajout de 
selfs de ligne ou l’utilisation d’un variateur 
à redresseur actif synchrone font partie 
des solutions possibles.

Le variateur à redresseur 
actif synchrone

un variateur classique dispose à l’entrée 
d’un pont redresseur à diode qui génère une 
tension continue. cette tension continue 
est ensuite découpée à haute fréquence 
par un pont onduleur composé d’igBt qui 
crée une tension alternative d’amplitude 
et de fréquence variable.  cette dernière 
fait varier la vitesse du moteur. le pont à 
diode n’étant pas réversible, l’énergie ne 
peut aller que dans un sens.

a la sortie du variateur, l’onduleur à igBt gé-
nère un courant sinusoïdal au niveau du mo-
teur électrique qui peut soit entraîner une 
machine, soit la freiner. l’énergie passe de la 
tension continue vers le moteur et inverse-
ment du moteur vers la tension continue. 

toutefois, comme cette énergie ne peut 
pas être renvoyée au réseau, en phase de 
freinage, la valeur du bus continu va aug-
menter jusqu’à un seuil où le variateur se 
verrouillera afin de se protéger.

avec le variateur à redresseur actif syn-
chrone, de type « afe » ou « regen », le 
pont à diode unidirectionnel est remplacé 
par un second pont onduleur à igBt qui va 
assurer le transfert d’énergie entre la ligne 
d’alimentation et la tension continue. ce 
transfert d’énergie se fera avec une onde 
sinusoïdale de courant.

ce variateur est aussi dénommé variateur 
regen car il a initialement été développé 
pour renvoyer l’énergie sur le réseau comme 
lors du freinage de charges, procédé utilisé, 
entre autres, pour la génération d’énergie, 
sur certaines éoliennes par exemple.

le variateur à redresseur actif synchrone 
permet donc de créer un courant sinusoï-
dal uniforme et possède la double fonction 
de supprimer les harmo-
niques, c’est-à-dire de 
rentrer dans les limites 
fixées par les fournis-
seurs d’électricité et de 
renvoyer l’énergie sur le 
réseau.

Parmi les solutions pour réduire les harmoniques, le variateur à redresseur actif synchrone également dénommé 
variateur Regen ou variateur AFE (Active Front End)  possède la double fonction de supprimer les harmoniques et 
de renvoyer l’énergie sur le réseau. Découverte d’un variateur pas comme les autres !



AppLICATIoNS

Pompes à chaleur 
et coefficient 
de performance

les pompes à chaleur industrielles 
récupèrent la chaleur à basse température 
dans le sol, l’eau ou l’air et la transfèrent 
à une plus haute température vers un 
système de chauffage via un compresseur 
qui augmente la pression du fluide 
frigorigène et donc sa température. son 
efficacité est exprimée par le coefficient 
de performance (cop) qui 
traduit le rapport entre 
la quantité de chaleur 
produite et l’énergie 
électrique consommée.

Pompes 
Neatpump sans  
impact sur la 
couche d’ozone

pour chauffer l’ensemble 
des bâtiments de la base 
navale de ramsund, 
l’armée norvégienne a 
installé des pompes à 
chaleur neatpump fabri-
quées par la société star 
refrigeration, basée en 
ecosse, et installées par 
son partenaire norvégien 
norsk Kulde.

l’unité de production extrait l’eau de 
mer dans le port de ramsund, capture 
sa chaleur, la comprime et fournit l’eau 
chaude et le chauffage aux bâtiments 
de la base.

contrairement aux systèmes de pre-
mière génération, la pompe neatpump 
ne nécessite aucun gaz de synthèse 
(hfcs) à effet de serre mais utilise de 
l’ammoniac, un réfrigérant naturel 

qui n’a pas d’effets dégradants sur la 
couche d’ozone. l’unité a une capa-
cité de 600 kW, un cop de 2,7 et l’eau 
chaude produite varie entre des tempé-
ratures de 60 et de  68° c.

Des équipements fiables 
et performants

la pompe à chaleur neatpump est équi-
pée d’un compresseur à simple vis Vilter. 

la conception unique de ce compresseur 
repose sur l’équilibrage axial et radial de 
la vis combinée avec le système à tiroirs 
parallex™ qui assurent  à l’ensemble lon-
gévité, fiabilité et faible maintenance.  

pour assurer un rendement élevé même 
à charge partielle, star refrigeration a 
décidé d’utiliser des moteurs à aimants 
permanents Dyneo® de leroy-somer qui 
équipent la gamme neatpump.

les moteurs Dyneo® apportent à l’en-
semble des performances exception-
nelles de rendement et de compacité 
ainsi qu’une mise en service simplifiée 
grâce au mode de pilotage sans capteur 
du moteur à aimants associé au varia-
teur powerdrive. 

star refrigeration a particulièrement 
apprécié la réactivité de leroy-somer 
ainsi que l’assistance technique apportée 

à l’installateur norsk Kulde grâce à son 
centre de services local.

pompe à chaleur neatpump, compres-
seur à vis Vilter, motovariateur Dyneo® 
leroy-somer, un ensemble gagnant pour 
chauffer écologiquement la base navale 
de ramsund malgré le froid extrême qui 
peut régner dans cette région.

Les solutions motovariateurs Dyneo®  
au service de l’armée norvégienne
Chauffer les bâtiments d’une base navale à partir d’une eau de mer particulièrement froide. Tel était le challenge 
auquel Star Refrigeration, spécialisé dans la conception de pompes à chaleur industrielles, a dû répondre avec le 
soutien de Leroy-Somer.
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Connaître vos applications
Depuis près d’un siècle, Leroy-Somer est présent partout où il faut produire de l’énergie électrique et transmettre 
un mouvement. Riches de ce capital d’expérience, les ingénieurs et techniciens de Leroy-Somer vous apportent 
des solutions innovantes et fiables pour les applications les plus variées, dans tous les types d’industries. Grâce à 
ses bureaux d’études décentralisés, Leroy-Somer s’implique au coeur de votre métier dès la conception de votre 
produit. 

Offrir la meilleure technologie
Leroy-Somer adapte et personnalise ses gammes de produits en intégrant les exigences : 
•  du cahier des charges ou du process client (contrôle, auto-diagnostic, communication, automatisme, sur-

veillance, …),
• de l’environnement de travail (humidité, corrosion, haute température, ambiances explosibles, …),
• de la fonction machine (manutention, pompage, compression, ventilation, …),
• du type d’industrie (chimie, automobile, agroalimentaire, papeterie, marine, …).

Amélioration de la productivité 
et économies d’énergie

grâce à son expertise dans la conception et la fabrication de mo-
teurs électriques, de motoréducteurs et de variateurs de vitesse, 
leroy-somer a développé une gamme étendue de solutions qui 
permettent à l’exploitant de réduire ses coûts de production et de 
répondre aux préoccupations environnementales.

le constat est saisissant : l’amélioration du rendement des mo-
teurs à vitesse fixe permet déjà une réduction de 10 % environ 
de la consommation d’énergie électrique d’un site, tandis que la 

mise en oeuvre de la vitesse variable, dès que possible, permet 
en général de réaliser plus de 30% d’économie sur le système 
d’entraînement concerné.

Les solutions pour atmosphères 
explosibles

l’industrie de la chimie exige également l’utilisation de moteurs 
et de motoréducteurs de sécurité fonctionnant dans des 
ambiances explosibles gaz ou poussières. les gammes de moteurs 
et de motoréducteurs ateX, conçus et agréés par les organismes 
de certifications européens, font partie des solutions proposées 
par leroy-somer tant en finition V.i.K. pour fonctionnement en 
ambiance agressive qu’en exécution standard pour environnement 
moins sévère.

CHIMIE
Que ce soit en pompage, mélange, déshydratation mécanique ou ventilation, avec 65% de 
la consommation électrique d’un site de production les moteurs constituent un important 

gisement d’économies potentielles.
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Industrie
Des solutions adaptées à vos exigences
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Solutions adaptées

grâce à sa connaissance approfondie des acteurs de la chaîne 
industrielle, utilisateurs et constructeurs d’équipements, leroy-
somer conçoit des produits adaptés aux contraintes des milieux :
•  ambiances agressives et fortement agressives : moteurs, mo-

toréducteurs et variateurs résistant aux lavages fréquents, 

au nettoyage haute pression, à l’humidité permanente et aux 
contacts avec des liquides agressifs. 

•  ambiances explosibles : systèmes d’entraînement certifiés ATEX 
pour fonctionnement en zone poussières (zone 21 et zone 22)

Economies d’énergie

les applications motorisées, qui représentent 70% de la 
consommation d’électricité, sont un gisement significatif 
d’économies dans l’industrie agro-alimentaire avec les solu-
tions moins énergivores : moteurs hauts rendements, vitesse 
variable, nouvelles technologies.

Services

leroy-somer propose une gamme complète de services : main-
tenance éco-responsable et expertise énergétique, réparation en 
atelier et réparation sur site, maintenance prédictive et curative, 
logistique pièces de rechange et formation.

Expertise

en partenariat avec des leaders mondiaux de la profession, leroy-
somer développe des solutions motoréducteurs freins qui rempla-
cent avantageusement les motoréducteurs classiques anti-Dévi-
reurs pour maximiser la sécurité des installations.

Economiser sur les coûts d’exploitation

en prenant en compte les caractéristiques spécifiques de l’appli-
cation, telles que l’équilibrage et l’inclinaison de la bande trans-
porteuse, leroy-somer propose les solutions d’entraînement faci-

lement interchangeables qui résistent aux conditions sévères de 
fonctionnement, comme l’humidité, les chocs et les vibrations des 
motoréducteurs avec ou sans frein des réducteurs, des moteurs 
asynchrones,  des solutions à vitesse variable. De plus, grâce à la 
combinaison d’un réducteur et d’un moteur nouvelle technologie 
à aimants permanents leroy-somer s’engage à réduire significa-
tivement la facture énergétique.

Dépannage rapide

le dépannage rapide est assuré grâce au dispositif unique de dis-
ponibilité garantie depuis les usines et aux centres de montage 
ainsi qu’aux Distributeurs, délivrant des conseils techniques, une 
assistance sur site et une réparation ou une modernisation des 
motorisations en place.

AGROALIMENTAIRE
Répondre aux exigences spécifiques des pro-
cess de l’industrie agro-alimentaire : hygiène, 
fiabilité, sécurité, économies d’énergie ...

CARRIERES
Entraîner en toute sécurité des charges à 
vitesse précise ou à cadences élevées.
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> NOUVEAU LSA 42.3
A L T E R N A T E U R 

La division EPG (Electric Power Generation) de Leroy-Somer, leader mondial dans le domaine 

des alternateurs basse et moyenne tension, propose la gamme la plus étendue du marché, 

adaptée à une grande variété d’applications. Son expertise, tout comme sa capacité éprouvée 

à répondre aux besoins des clients dans le monde entier, est reconnue sur tous les segments 

de la génération d’énergie. Leroy-Somer EPG est fière de présenter le nouvel alternateur LSA 

42.3, qui couvre une gamme de puissances de 25 à 60 kVA et dont la conception représente 

une grande avancée technologique.

Pour obtenir plus d’informations sur le LSA 42.3 ou sur la gamme d’alternateurs EPG, rendez-

vous sur www.lsa423.com
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