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LIVRE BL ANC

Prise de décision basée sur des données 
pour améliorer l'efficacité énergétique 
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—
Des solutions numériques pour 
des équipements électriques rotatifs 
plus efficaces sur le plan énergétique
Dans les industries dont l’activité s’appuie sur des moteurs et des entraînements, 
la consommation énergétique représente une part importante des coûts d'exploitation, 
70 % environ de l'énergie étant consommée par les moteurs électriques.1 Étant donné 
qu'un nombre important de ces systèmes motorisés sont anciens et inefficaces, 
ils constituent un bon point de départ pour les entreprises qui souhaitent améliorer 
leur efficacité énergétique et réduire leurs coûts énergétiques. 

À l'échelle mondiale, environ 300 millions de systèmes motorisés 
sont actuellement utilisés, et ce nombre est appelé à augmenter. 
L'amélioration du rendement des systèmes motorisés revêt donc 
une importance croissante. On estime en effet que si tous les 
systèmes motorisés actuellement utilisés étaient remplacés 
par des équipements d’un rendement supérieur, la réduction 
de la consommation énergétique mondiale pourrait aller 
jusqu’à 10 %.2 

L’un des moyens pour améliorer le rendement est de moderniser 
les équipements plus anciens et moins efficaces sur le plan 
énergétique par des solutions plus récentes et plus efficaces. 
La modernisation ne représente toutefois qu'une étape de la 
démarche d'amélioration. Les solutions numériques offrent 
de nouvelles capacités pour une optimisation continue 
de l'efficacité énergétique. Pour tirer parti de ces solutions 
numériques, les équipements et applications doivent être 
connectés à l’Internet des Objets. Elles permettent de collecter, 
de surveiller et d'analyser les données sur la consommation 
énergétique réelle. Sur la base des connaissances acquises, 
les spécialistes du service - du client ou de son partenaire 
de service - peuvent alors identifier les inefficacités et les 
opportunités, et formuler des recommandations pour une 
amélioration continue. 

Ce livre blanc examine certaines solutions numériques 
disponibles et les possibilités qu'elles offrent pour atteindre 
une efficacité énergétique constante et faire émerger de 
nouveaux modèles économiques basés sur les résultats. 

Étudier les tendances de l’industrie en matière 
d'efficacité énergétique
Pour évaluer les besoins futurs du marché et les comportements 
des entreprises industrielles en matière d'efficacité énergé-
tique, ABB a mené une étude en partenariat avec l'Université 
de Saint-Gall en Suisse.3 Celle-ci concerne des sociétés opérant 
dans divers segments de l’industrie et implantées dans diffé-
rentes zones géographiques. Bien que les résultats soient pour 
l’instant provisoires, certaines conclusions paraissent relative-
ment claires. La majorité des participants pensent par exemple 
que le développement durable gagne en importance et devient 
un enjeu fondamental pour les entreprises. Et ils sont 80 % 
à affirmer que la durabilité est un facteur important pour les 
clients de leurs clients. En outre, la majorité des personnes 
interrogées s'accordent à dire que l’évolution vers des systèmes 
plus efficaces est nécessaire, et qu’elles ont identifié des cas 
d'utilisation comportant un grand potentiel de réussite,  dont 
des améliorations de produits, ainsi que des systèmes de 
surveillance et de gestion de l'énergie.3 
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Mais les participants ont également souligné l’écart entre la 
volonté d'agir et l'action réelle,  qui s'explique en partie par le 
fait que l'on s’intéresse davantage au retour sur investissement 
qu’aux bénéfices à plus long terme liés au cycle de vie. Autre 
raison de cette inaction : il peut s’avérer difficile de trouver 
les bons décideurs, surtout lorsque les décisions doivent tenir 
compte à la fois des objectifs de durabilité et des objectifs 
commerciaux. Certains participants à l’étude ont en outre fait 
remarquer que les décisions d'investissement en matière d’effi-
cacité énergétique sont souvent fondées sur l'intuition plutôt 
que sur des données concrètes. En pratique, la connectivité 
numérique est une condition préalable pour pouvoir collecter 
en continu les données énergétiques provenant d'équipements 
électriques rotatifs tels que les systèmes d'entraînement. 
Les résultats obtenus jusqu'à présent indiquent que les partici-
pants s'accordent sur le fait qu’il est important pour leur 
activité de suivre et surveiller les facteurs d’efficacité énergé-
tique, la modernisation des équipements étant une option 
viable pour les entreprises. 

Première étape : moderniser pour améliorer le rendement
Les moteurs anciens constituent typiquement une source 
d'inefficacité dans les applications industrielles. En modernisant 
certains systèmes motorisés, la plupart des entreprises et des 
services publics pourraient économiser de l'énergie et de 
l'argent, ce qui les aiderait à atteindre à la fois leurs objectifs de 
durabilité et leurs objectifs commerciaux. De manière générale, 
faire passer un moteur à la classe IE supérieure (par exemple de 
IE3 à IE4) permet de réduire ses pertes de 20 %, et l'ajout d'un 

variateur de vitesse au moteur installé sur une pompe, un venti-
lateur ou un compresseur peut faire baisser la consommation 
énergétique de 25 %.4 En considérant que, sur certains marchés, 
plus de 60 % des moteurs industriels ont plus de 10 ans, 
la modernisation des équipements offre une importante marge 
de manœuvre pour améliorer l'efficacité énergétique.5 Cette 
amélioration dépendra, bien sûr, des applications concernées 
et de l'âge des équipements utilisés : plus l'équipement est 
vieux, plus le potentiel d'économies d'énergie est important. 

—
Les moteurs plus anciens ont un rendement moindre par rapport aux moteurs plus récents.6

Moteurs : Rendement et âge

—
Lire le rapport provisoire : 
« Des opérations durables grâce 
à l'efficacité énergétique » 
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—
Une efficacité énergétique continue 
basée sur les données

Permettre une meilleure prise de décision sur la base 
de données
Dans de nombreux secteurs de l’industrie, les entreprises 
modernisent régulièrement leurs équipements ou composants 
existants en fin de vie avec des solutions optimisées pour 
réduire la consommation énergétique. Toutefois, pour pouvoir 
décider continuellement de la façon d'améliorer l'efficacité 
énergétique, l’une des conditions majeures est de disposer de 
données relatives à la consommation énergétique réelle et à la 
performance des équipements. Vous avez besoin de données 
pour connaître le niveau de rendement de vos équipements, 
et vous avez besoin de données pour voir quels changements 
vous pourriez apporter pour améliorer réellement ce rendement. 
Aujourd'hui, grâce à l'accélération rapide des technologies 
numériques et de leurs fonctionnalités, il est plus facile que 
jamais de collecter des données sur tous vos équipements et 
toutes vos applications. Mais l'accumulation de données brutes 
ne suffit pas. Vous devez être capable d'identifier les données 
pertinentes, puis de les traiter, et vous devez également avoir 
les compétences nécessaires pour analyser et interpréter 
les résultats. 

En résumé, vous devez examiner les bonnes choses et poser les 
bonnes questions avant de pouvoir obtenir des réponses utiles 
et exploitables. C'est à ce stade seulement que vous pourrez 
trouver des moyens efficaces d'améliorer l'efficacité énergétique.

La collecte de données dans la pratique
Les services numériques sont fournis à distance via des 
connexions sécurisées basée sur l’Internet des Objets. 

Les clients peuvent ainsi bénéficier des capacités de calcul 
avancées des ordinateurs sans avoir à construire ou à prendre 
en charge des installations de stockage de données ou de calcul 
sur leur propre site.

La collecte de données provenant d’appareils connectés 
nécessite de disposer de solutions spécifiques comme ABB 
Ability™ Condition Monitoring. Ce logiciel se connecte au 
système d’entraînement soit par le biais de capteurs qui 
peuvent être ajoutés aux moteurs, générateurs, roulements 
et pompes, soit via des fonctions de détection intégrées dans 
les équipements, comme c'est le cas avec les variateurs ABB.

Une fois le logiciel activé, il peut être utilisé pour mesurer et 
suivre différents paramètres comme les modes d'utilisation, 
le refroidissement, les niveaux de stress et la consommation 
énergétique. Les données recueillies peuvent ensuite être 
traitées et analysées, et mises à disposition via une plateforme 
dédiée..

Exploiter les données pour avoir une vue d'ensemble 
La collecte de données s'applique de plus en plus à l’ensemble 
d’un procédé et d’une zone de production, plutôt qu'à des 
équipements individuels. On peut par exemple évaluer l'état 
et les besoins de maintenance d'un système d’entraînement 
complet, plutôt que de considérer seulement les moteurs 
et entraînements particuliers. Avec cette approche, on collecte 
les mêmes données sur les moteurs et les entraînements, 
mais celles-ci sont également évaluées et analysées pour avoir 
une image de l'ensemble du système. 
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La compréhension des données nécessite une expertise 
spécifique
Pour tirer le meilleur parti des données recueillies, vous avez 
également besoin de compétences spécifiques. Si une 
entreprise ne dispose pas de l'expertise requise en interne, 
elle doit alors faire appel à un prestataire de services spécialisé. 

Parmi les compétences requises, il y a la compréhension 
de la technologie concernée, par exemple celle des moteurs, 
générateurs ou entraînements, sans distinction de marque. 
Il est également indispensable de comprendre le type de 
données que cette technologie est en mesure de fournir, 
et de posséder l'expertise requise pour traiter, analyser 
et interpréter ces données. Bien entendu, les entreprises 
et leurs partenaires de service doivent aussi avoir une bonne 
connaissance de leurs applications et de leur domaine 
d'activité, et être concentrés sur l'objectif à atteindre. 

—
La solution ABB AbilityTM Condition 
Monitoring pour les systèmes 
d'entraînement recueille les données 
des entraînements, moteurs, pompes 
et autres composants électriques. 
Elle associe la connectivité et l'analyse 
des données, et permet des évaluations 
basées sur des compétences spécialisées, 
qui peuvent améliorer la performance, 
la fiabilité et l'efficacité de chaque 
composant du système d’entraînement, 
et du système d’entraînement dans 
son ensemble.

Évoluer vers des partenariats
Les solutions numériques exigent 
des entreprises qu'elles partagent 
les données de façon sécurisée avec 
leurs prestataires de services, ce qui 
conduit à reconsidérer les relations 
avec les prestataires de services, 
les clients et d’autres entreprises. 
À l'avenir, ces relations reposeront 
de plus en plus fréquemment sur 
des partenariats collaboratifs dans 
lesquels fabricants d'équipements 
et partenaires de service éliminent 
les risques et utilisent un haut 
niveau de connectivité pour 
produire des résultats.

Par exemple, si un partenaire de service fournit à distance des 
services de surveillance de l'état d'une usine de traitement 
de l'eau, il devra avoir une bonne compréhension des moteurs, 
entraînements, pompes et soupapes, connaître le procédé 
de traitement de l'eau, avoir des compétences en matière 
de maintenance, et posséder une expertise dans la collecte, 
le traitement et l'analyse des données. Les données en 
elles-mêmes ne suffisent pas à garantir que les équipements 
de l’usine resteront en bon état de fonctionnement.

Les partenaires de service comme ABB disposent d’une solide 
expérience et connaissent déjà les problèmes courants qui 
nécessitent une attention particulière et les points qui peuvent 
généralement être améliorés. 
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—
Exploiter les données et l'expertise 
pour améliorer la performance

Des solutions numériques peuvent être utilisées pour fournir différents types de 

services, notamment la maintenance conditionnelle et la maintenance prédictive. 

Surveillance continue et maintenance conditionnelle
Dans le cadre de la maintenance conditionnelle, les données 
sont collectées en continu au niveau des équipements et des 
applications afin de surveiller leur état. Les données sont 
transmises de façon sécurisée au cloud, où les fabricants 
d'équipements et les partenaires de service sont autorisés 
à y accéder, à les traiter et à les analyser. Sur la base de son 
expertise, le partenaire de service évalue l'état de l'équipement, 
identifie les besoins de maintenance et recommande des 
actions de maintenance à son client. Cette démarche améliore 
la fiabilité et la performance de l'équipement et permet une 
meilleure programmation de la maintenance, tout en évitant 
les interventions inutiles et en réduisant la nécessité de 
procéder à des inspections manuelles. Comme le système 
surveille l'équipement en permanence, il peut également 
émettre automatiquement des alertes et des alarmes en cas 
d’écart imprévu.

Maintenance prédictive
La maintenance prédictive se sert des données pour identifier 
des défauts potentiels avant qu'ils ne se transforment en 
problème, assurant ainsi la stabilité du procédé et la disponibilité 
maximale de l’équipement. Avec la maintenance prédictive, 
les spécialistes du service analysent les données agrégées à la 
fois en temps réel et à long terme. Ils rassemblent les données 
relatives à l'équipement, comme les heures de fonctionnement, 
et les données relatives au procédé de type paramétrage, et les 
combinent avec des données historiques et des tendances pour 
anticiper les besoins de maintenance. Grâce à cette vision globale 
à long terme, il est possible de déterminer des intervalles de 
maintenance optimums, d’identifier les écarts de performance 
et de prévenir les problèmes. Il est en outre possible de repérer 
les goulets d'étranglement et les améliorations potentielles. 

Les services numériques comme ABB AbilityTM 
Condition Monitoring aident les entreprises 
à surveiller l'état des composants de leurs 
systèmes d’entraînement.

Collecte de données 
hors ligne

Gestion des 
alarmes

État de santé des 
équipements
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—
Grâce au service de maintenance 
conditionnelle d'ABB, Denka a réduit 
les pannes de ses moteurs électriques 
de 80 % en 2 ans.7

CAS CLIENT
Mokrá améliore le rendement grâce 
à des solutions de surveillance 
numériques

Une cimenterie exploitée par Mokrá en République tchèque 
avait des difficultés à repérer la source de pannes répétées 
et non planifiées. Les responsables se sont adressés à ABB 
pour obtenir de l'aide. ABB Motion Services a utilisé ABB 
Ability™ Condition Monitoring pour les variateurs pour 
surveiller en continu l'état des variateurs de vitesse de 
l’usine. Grâce aux informations fournies par les données, 
les experts d'ABB ont pu identifier la cause des pannes 
et recommander les points sur lesquels se concentrer. 
Cette intervention a permis à Mokrá d’abandonner la 
maintenance programmée au profit d’actions de 
maintenance ciblant le bon équipement au bon moment. 
Grâce aux solutions de maintenance préventive, il a ainsi 
été possible d’anticiper les défaillances potentielles et 
d'éviter les arrêts non planifiés. En 3 mois seulement, 
Mokrá a économisé plus de 210 000 $ et amélioré la 
performance et le rendement des ventilateurs à tirage 
aspiré (ventilateurs extracteurs de fumée) sans avoir 
à réaliser d’investissements non prévus.

CAS CLIENT

Source : Denka

Denka prolonge la durée de vie 
de ses moteurs et réduit les coûts 
de maintenance

ABB a fourni à la société japonaise Denka des solutions de sur-
veillance de l’état pour des moteurs et des pompes de son usine 
chimique de Singapour. Cette usine est l'une des plus grandes 
installations de production de résine styrénique au monde, et 
elle utilise des centaines de moteurs pour faire fonctionner des 
pompes, compresseurs, soufflantes et granulateurs. Dans le 
cadre du contrat de service, ABB apporte son expertise pour 
gérer le risque de défaillance des équipements, réaliser la main-
tenance préventive et les réparations ou apporter un conseil en 
la matière, en utilisant un indice de fiabilité et un niveau d'ur-
gence. ABB surveille par exemple en continu les paramètres clés 
des moteurs, pompes et roulements critiques pour les procé-
dés. Sur la base des informations fournies par ces données, 
ABB a pu rapidement repérer des écarts dans plusieurs procé-
dés, ce qui a permis de prendre des mesures correctives très en 
amont de défaillances potentielles. À plus long terme, le service 
de surveillance de l’état a permis de réduire de 80 % sur deux 
ans les pannes sur les moteurs électriques .7
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—
Exploiter les données et l'expertise 
pour optimiser l'efficacité énergétique 
en continu

La majorité des solutions numériques visent actuellement à garantir la fiabilité et 
la performance des procédés et des équipements. Elles peuvent toutefois aussi 
être adaptées pour optimiser l'efficacité énergétique sur une base continue. 
Comme pour les services de maintenance conditionnelle, les services d'efficacité 
énergétique sont fournis à distance. 

De nouveaux modèles de service pour des résultats garantis
Les solutions numériques peuvent également permettre 
d’accroître la transparence et d’atteindre des objectifs plus 
larges, plutôt que de se concentrer sur des problèmes 
individuels. Des entreprises de premier plan comme ABB 
proposent, par exemple, des modèles économiques basés sur 
les résultats qui combinent big data, surveillance continue 
et expertise, fournis sur site ou à distance. 

Avec les services traditionnels, la priorité des fabricants 
d'équipements et des partenaires de service est de répondre 
aux besoins et de trouver des solutions. Avec les modèles 
économiques basés sur les résultats, en revanche, l'accent est 
mis sur la prévention des risques - qui devient la responsabilité 
du partenaire de service -, et le client et son partenaire de 
service travaillent ensemble pour définir et atteindre des 
résultats déterminants dans la durée. À titre d’exemple, 
un client peut payer son prestataire de services pour qu'il assure 
un niveau de disponibilité garanti ou une efficacité énergétique 
continue. Ce dernier se chargera alors de surveiller à distance 
les équipements du client et de prendre des mesures 
de maintenance proactive pour garantir le résultat convenu. 
De même, un client pourrait à l'avenir payer son fournisseur 
de services pour améliorer son efficacité énergétique et 
optimiser sa consommation énergétique. 

Comme les services basés sur les résultats reposent sur l'accès 
à distance, la connectivité numérique est essentielle : elle 
fournit l'infrastructure qui permet de produire des résultats 
continus et de réaliser l’objectif souhaité. Cela implique aussi 
que les clients vont devoir réviser leur façon de penser, et être 
plus disposés à partager des données avec leurs partenaires 
de service. Ce sont toutefois les partenaires de service qui ont 
la meilleure connaissance des équipements qu'ils fournissent, 
et il est donc logique de leur laisser la responsabilité d'optimiser 
leur performance tout au long de leur cycle de vie.

Il convient également de noter que l'amélioration de la fiabilité 
et de la performance des équipements peut en soi déjà 
améliorer concrètement l'efficacité énergétique. Un client 
australien a rapporté que la maintenance conditionnelle d'ABB, 
mise en œuvre sur des moteurs et des entraînements, avait 
permis d'augmenter l’efficacité énergétique de ses installations 
d'environ 10 % en créant de meilleurs profils de charge basés 
sur des modèles de consommation énergétique, et en 
rationalisant la base installée de moteurs et d’entraînements.8

Dans les services axés sur l'efficacité énergétique, les données 
relatives à la consommation énergétique sont recueillies en 
continu au niveau des moteurs et des entraînements connectés, 
ainsi que d'autres composants électriques. Les spécialistes 
du services peuvent examiner ces données plus en détail pour 
identifier les points critiques à améliorer et calculer les 
économies d'énergie potentielles. À partir de ces informations, 
ils peuvent ensuite conseiller sur les différentes options 
disponibles, et recommander la meilleure démarche pour 
améliorer l'efficacité énergétique, par exemple moderniser 
les systèmes motorisés et les entraînements, ou ajouter des 
variateurs de vitesse. Une fois les changements effectués, 
une surveillance continue leur permet d’assurer un suivi pour 
vérifier les gains d'efficacité, et de s'assurer que tous les 
systèmes motorisés continuent à fonctionner aussi 
efficacement que possible sur le long terme.

—
Grâce aux modèles économiques 
basés sur les résultats, les 
entreprises peuvent se concentrer 
sur l'atteinte de leurs objectifs, 
plutôt que sur les obstacles 
à surmonter en cours de route.
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CAS CLIENT

L'usine de papier de SCA à Munksund produit 400 000 tonnes 
d'emballages par an. Le procédé de fabrication du papier 
utilise une grande quantité d'énergie, dont la majeure partie 
est consommée par leur base installée de plus de 2 400 moteurs 
électriques. En collaboration avec ABB, SCA Munksund a mis 
en œuvre des solutions numériques pour améliorer son 
efficacité énergétique et réduire ses émissions. Ces solutions 
intègrent des données issues de la surveillance de l'état de 
leurs équipements. Associées à une analyse des données par 
des spécialistes, ces solutions leur permettent de suivre en 
temps réel des indicateurs comme les modes d'utilisation 
et la consommation d'énergie, ainsi que les tendances de 
rendement à long terme. Au final, Ils vont être en mesure 
de réaliser des économises d’énergie et de coûts, et de 
garantir un fonctionnement aussi efficace que possible 
sur le plan énergétique.

CAS CLIENT

Source : Statkraft

ABB a signé un contrat de service de 10 ans avec Statkraft, 
le plus grand producteur européen d'énergie renouvelable. 
Ce contrat clé-en-main comprend la conception, la fabrica-
tion et l'installation de deux systèmes de condenseurs 
synchrones à haute inertie pour le projet de parc d’énergie 
verte Lister Drive Greener Grid Park au Royaume-Uni.

Dans le cadre du service fourni, ABB assurera la disponibilité 
permanente du système de condenseur. Grâce à ce service 
basé sur les résultats, Statkraft bénéficiera d'un niveau de 
disponibilité garanti, et de la maintenance assurée par ABB. 
ABB surveillera l'équipement en continu et prendra des 
mesures de maintenance proactive afin de garantir l’absence 
totale de pannes.
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—
Conclusion

La consommation énergétique mondiale devrait augmenter 
de près de 50 % d'ici 2050.9 Les réglementations mondiales et 
locales sont de ce fait constamment renforcées pour inciter les 
entreprises à rendre leurs opérations plus efficaces sur le plan 
énergétique.

Comme nous l'avons vu dans ce livre blanc, des solutions 
et services numériques assurant une efficacité énergétique 
continue sont déjà proposés. Ils utilisent la surveillance 
continue pour recueillir des données sur les équipements et 
les procédés afin de s'assurer que ceux-ci fonctionnent aussi 
efficacement que possible, d’aider à la prise de décision et 
d'identifier les points à améliorer. La surveillance continue est 
également essentielle pour les services numériques plus 
avancés qui se concentrent sur la fourniture de résultats basés 
sur des indicateurs clés de performance spécifiques. Avec des 

modèles économiques basés sur les résultats, les entreprises 
peuvent améliorer et développer leurs opérations, œuvrer pour 
atteindre des objectifs à long terme et prévenir les risques 
plutôt que de se limiter à maintenir leur performance actuelle.

ABB ouvre la voie des solutions numériques pour l’efficacité 
énergétique des moteurs, générateurs et entraînements, 
et propose des services numériques accessibles à quasiment 
toutes les entreprises, ce qui permet à ces dernières d’adopter 
ces nouvelles technologies puissantes progressivement, au fil 
de la démarche de digitalisation de leur activité. À l'avenir, 
les modèles économiques numériques basés sur les résultats 
devraient faire partie intégrante de la vie des entreprises, 
et chez ABB, nous disposons de l’expertise et de la technologie 
nécessaires pour réaliser plus facilement que jamais la transition 
vers un avenir numérique et éco-énergétique.
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électriques à l’échelle mondiale », Inventions, 2020, 5, 20], https://www.mdpi.com/2411-5134/5/2/20/htm

(2)   Waide, P. and C.U. Brunner, “Energy-Efficiency Policy Opportunities for Electric Motor-Driven Systems,” International Energy Agency working paper, Paris, 2011 pages 13, 17, 118 
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de l’énergie, Paris, 2011, pages 13, 17, 118]

(3)   ABB Smart Lab and University of St. Gallen, Sustainable operations through energy efficiency, Interim Report, 2021 [ABB Smart Lab et Université de Saint-Gall, Rapport 
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(4)   Pour un exemple des calculs concernés, voir : “Program Insights: Variable frequency drives”, Consortium for Energy Efficiency, 2019 [« Informations Programmes : les variateurs 
de fréquence », Consortium pour l’efficacité énergétique, 2019], https://www.cee1. org/content/variable-frequency-drives.

(5)   Lawrence Berkeley National Laboratory, U.S. industrial and commercial motor system market assessment report, Volume 1: characteristics of the installed base, January 2021, 
Page 67 [Laboratoire national Lawrence Berkeley, Rapport d’évaluation du marché des systèmes motorisés dans les secteurs industriel et tertiaire aux États-Unis, Volume 1 : 
Caractéristiques de la base installée, janvier 2021, page 67], permalien : https://escholarship.org/uc/item/42f631k3

(6)   Electric Motor Systems: targeting and implementing efficiency improvements, Maarten van Werkhoven, Low Carbon Economy Webinar, European Copper Institute, 8 October 
2015, slide 29 [« Systèmes à moteurs électriques : cibler et mettre en œuvre des améliorations en matière de rendement », Maarten van Werkhoven, Webinaire « Une économie 
à faible émission de carbone », European Copper Institute, 8 octobre 2015, diapositive 29], https://www.slideshare.net/sustenergy/electric-motor-systems-targeting-and-
implementing-efficiency-improvements 
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(9)   U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2019 (IEO2019), page 24 [Agence d'information sur l'énergie des États-Unis, Perspectives énergétiques 
internationales 2019 (IEO2019), page 24], https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/ieo2019.pdf 
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—
Pour en savoir plus ou nous contacter :

—
ABB France - Business Area Motion 
Activité Moteurs et Variateurs
324 rue du Chat Botté
CS 20400 Beynost
01708 Miribel cedex / France

Centre de contact ABB France
Tél. : 0 810 020 000 (service 0,06 €/min + prix appel) 

E-mail : contact.center@fr.abb.com

energyefficiencymovement.com/fr/


