
Les moteurs électriques représentent une part très importante de la consommation d'électrici-

té. Dans certains process, les moteurs sont sollicités de manière soutenue et variable alors 

qu'ils tournent à vitesse fixe. L'installation d'un Variateur Électronique de Vitesse prend alors 

tout son sens :  

Les applications et fabricants : 

De nombreuses applications dans différentes filières sont concernées : bois, mécani-
que, imprimerie, agro-alimentaire, bâtiment…  

Les principaux fabricants (liste non exhaustive) sont : ABB, Danfoss, Hitachi, Lenze, Leroy So-
mer, Omron, Schneider Electric... 

Les Certificats d'Économie d'Énergie : 

"Installation d'un variateur électronique de vitesse sur un moteur asynchrone de puis-
sance comprise entre 0.37 kW et 1 MW." 

Agriculture : pompe d'irrigation, ventilation de bâtiment d'élevage, pompe à vide… 
Industrie : pompage, ventilation, air comprimé, compresseur froid, broyeurs, convoyeurs, agita-
teurs... Bâtiment tertiaire : chauffage, pompage, ventilation, renouvellement d'air, réfrigération, 
climatisation... 

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  
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La technologie :  

Cette technologie est pertinente uniquement si les conditions de fonctionnement du 
moteur fluctuent. Un Variateur Électronique de Vitesse est constitué d'un redres-

seur (dans lequel le courant alternatif est redressé), d'un bus à courant continu et d'un onduleur 
(qui libère un courant triphasé à fréquence variable). Il peut être nécessaire d'y ajouter un filtre 
pour compenser les harmoniques.  

Le fonctionnement :  

Le but est d'adapter en temps réel la vitesse de rotation d'un moteur en fonction 
des besoins (débit, pression…). Cela évite l'installation de dispositifs de décharge 
ou restriction (vannes, ventelles, bypass….) pour réguler le moteur, et permet de 

réaliser des économies d'énergie. Le Variateur Électronique de Vitesse est installé entre le dis-
joncteur et le moteur du matériel. La puissance du moteur donne le calibre du variateur. Le va-
riateur agit sur la fréquence d'alimentation du moteur qui ne consomme alors que l'énergie dont 
il a besoin. 

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. 


