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Liste de moteurs intelligente – ILI

Analyse grossière
]] La «Liste de moteurs intelligente» (ILI) est destinée à l’analyse grossière 

des systèmes d’entraînements existant en termes de rendement.

L’outil basé sur Excel «Liste de moteurs intelligente» ILI 
est destiné à l’analyse grossière des systèmes d’entraî-
nements existant en termes de rendement et met en 
évidence les points faibles et les potentiels d’améliora-
tion par une approche descendante. L’outil fonctionne 
à l’aide de données facilement disponibles. Les princi-
pales grandeurs d’entrée sont les suivantes:
]] Age du moteur (nombre d’années sur la plaque signa-

létique)
]] Puissance nominale (kW sur la plaque signalétique)
]] Heures de service (estimation du nombre d’heures 

par an par le personnel de service)
]] Type d’utilisation (pompe, ventilateur, compresseur, 

système de transport, etc.; présence d’un convertisseur 
de fréquence)

L’analyse grossière indique pour résultat une estima-
tion grossière de la consommation d’énergie électrique 
de tous les entraînements, le potentiel de rendement 
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des installations à améliorer et un répertoire des prin-
cipaux systèmes d’entraînements nécessitant une ana-
lyse plus approfondie. Le potentiel de réduction sur un 
cycle de vie est tout particulièrement mis en évidence. 
L’analyse montre également quels sont les moteurs qui 
présentent le potentiel d’économie le plus élevé.

Structure de la liste de moteurs
Ce tableau dispose d’un en-tête (protégé en écriture) 
comportant les désignations des colonnes ainsi que les 
boutons de fonction «Colonnes actifs/inactifs», «Fixa-
tion active/inactive» et «Ligne d’exemple active/inac-
tive».

L’activation de la ligne d’exemple montre d’une part l’as-
pect que peut revêtir une ligne de moteurs entièrement 
complétée et présente d’autre part toutes les fonctions 
nécessaires pouvant être copiées dans la zone de tra-
vail inférieure.



Procédures – Fiche technique 3: Evaluation de potentiel avec ILI   Février 2015    www.topmotors.ch    info@topmotors.ch 3.2

Les remarques particulières relatives aux différentes 
colonnes sont consignées dans les commentaires 
joints.
Si nécessaire, la fonction «Colonnes actives/inactives» 
met en évidence de nombreuses colonnes actives/
inactives afin d’améliorer la visibilité. La fonction 
«Fixation active/inactive» permet d’activer la fixation 
des colonnes A, B et C. Ceci permet d’affecter claire-
ment, de façon visuelle, l’installation aux colonnes 
placées à l’arrière. La fonction «Ligne Exemple active/
inactive» permet d’afficher une ligne d’exemple tout 
en haut. Ceci est une aide à la saisie et permet de voir 
les données qui doivent figurer dans les différentes 
colonnes. Le «Decision Marker» permet de sélection-
ner les machines selon l’âge, la taille, les heures de 
fonctionnement, le CF d’une part, et selon leur utilisa-
tion (pompes, ventilateurs, compresseurs, installations 
d’entraînement mécaniques etc.) d’autre part. Ceci per-
met une classification rapide selon les priorités et les 
économies d’électricité. Ces calculs se basent tous sur 
la nouvelle norme IEC 60034-30-1 (2014). Les moteurs 
50 Hz à 2 pôles, à 4 pôles et à 6 pôles dans la plage de 
puissance entre 0,12 kW et 1000 kW peuvent ainsi être 
analysés en termes de rendement.

Conditions d’utilisation
ILI est un programme de Topmotors et a été développé 
par hematik sur ordre de S.A.F.E. ILI ne doit être trans-
mis qu’à des personnes autorisées. Les droits d’auteur 
sont conférés à S.A.F.E.

Responsabilité
Topmotors permet l’établissement d’une liste de 
moteurs destinée à une évaluation plus approfondie. La 
précision des résultats est déterminée pour l’essentiel 
par les données saisies.
D’éventuelles évaluations erronées en raison des 
valeurs par défaut sont possibles.
S.A.F.E. ne saurait être tenu pour responsable d’entrées 
erronées, de valeurs par défaut inexactes et d’erreurs 
de calcul de l’outil. S.A.F.E. et hematik déclinent toute 
responsabilité en lien avec l’utilisation de l’outil «ILI».


