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Les moteurs électriques représentent 45 % de la consommation mondiale d’électricité. La
technologie, le savoir-faire et les outils logiciels permettant de réduire cette consommation de 20
à 30 % existent déjà, mais restent peu utilisés.
L’Annexe 4E – Systèmes à moteurs électriques (EMSA) sensibilise l’opinion publique mondiale sur
le potentiel d’efficacité des moteurs électriques et offre des conseils et des outils pour en tirer
parti. L’EMSA travaille sur les points suivants :
n

n

n

Politique

concernant les moteurs électriques.
L’EMSA présente une expérience internationale
en matière de politiques globales efficaces
concernant les moteurs électriques.
T
 ests. L’EMSA offre aux membres de son
Réseau de Centres de tests des conseils pour
réaliser des tests de moteurs reproductibles
et précis.
Normes

internationales. De par sa
représentation dans les groupes de travail,
l’EMSA vise à mettre en place des normes
techniques robustes et harmonisées au niveau
mondial pour la classification et les tests des
moteurs et des systèmes d’entraînement à
fréquence variable. Elle participe également à
la mise en place d’une gestion des systèmes

de moteurs dans le cadre de la norme ISO
50001 sur la gestion de l’alimentation.
n

Développement

de capacités. L’EMSA
élabore des outils permettant une conception
optimale des systèmes et présente ses
résultats à la communauté des ingénieurs.

n

L
 ien avec SEAD1. L’EMSA collabore avec
SEAD afin de tirer un bénéfice mutuel des
connaissances accumulées par les deux
initiatives. Les centres d’intérêt communs sont
la conformité, la certification et la mise en
œuvre des exigences relatives aux moteurs.
L’EMSA soutient SEAD dans la compétition de
moteurs électriques Global Efficiency Medal,
visant à choisir le moteur le plus efficace
au monde.

L’EMSA constitue un forum pour un échange d’expériences direct et approfondi entre les
membres sur les politiques d’efficacité des moteurs. Elle est également un vecteur de projets
coopératifs. Les résultats des recherches de l’EMSA sont à la disposition du public.
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Initiative de déploiement de matériels et appareils hautement efficaces.
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Qui y participe ?

Les six gouvernements nationaux
suivants sont membres de l’Annexe :
l’Australie, l’Autriche, le Danemark,
les Pays-Bas, la Suisse et les États-Unis
d’Amérique*.
Les travaux de l’EMSA utilisent
également des informations fournies par
autres pays, mais ces derniers n’ont pas
accès aux avantages de l’adhésion.
* Liste des membres en avril 2012

Politique concernant les moteurs

Le Guide des politiques concernant les moteurs – 1re partie :
Évaluation des politiques existantes comprend une analyse des
instruments politiques existants en matière de moteurs dans
différentes parties du monde (Australie, Chine, Europe, USA) et des
recommandations visant à élaborer une politique efficace.
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La 2e partie – Feuille de route en vue d’une politique globale
concernant les moteurs sera prête en 2013.

Tests

Le Réseau de Centres de tests dispose
d’une cinquantaine de laboratoires
auprès de ses membres, répartis dans 30
pays. Lors du séminaire en septembre
2011, le groupe a discuté du Guide de
l’EMSA pour l’utilisation des méthodes
de test de moteurs électriques basées
sur la méthodologie IEC 60034-2-1.
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Développement des capacités

L’Outil Systèmes moteurs calcule l’efficacité d’un
moteur en tenant compte des caractéristiques
de charge, de transmission, du moteur et des
commandes. Il s’adresse à des ingénieurs,
constructeurs de machines, consultants en énergie et
d’autres personnes cherchant à analyser les systèmes
existants ou à optimiser de nouveaux systèmes.

Où peut-on trouver les publications de l’EMSA ?
L’ensemble des publications de l’EMSA mises à disposition du public se trouvent sur le site
web de l’EMSA, www.motorsystems.org.
Pour plus d’informations, contacter Rita Werle (rita.werle@abinternational.ch).
Pour des actualités régulières concernant l’efficacité des systèmes moteurs et l’EMSA,
abonnez-vous à la Newsletter de l’EMSA (disponible en anglais, chinois, japonais, russe et allemand) :
www.motorsystems.org/emsa-newsletter

