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INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE

Leroy-Somer est un des leaders mondiaux en systèmes d’entraînement électromécaniques et 
électroniques et le leader mondial en alternateurs industriels. Filiale du Groupe Nidec, Leroy-Somer 
est une entreprise française qui emploie 8450 personnes, dans 39 unités de production, dont 4850 
personnes en France, et 470 points de vente et de service dans le monde. En 2009, la société a réalisé 
un chiffre d’affaires de 1100 Millions €. 

Leroy-Somer est un fournisseur mondial en technologies permettant d’améliorer la productivité, la 
qualité et l’efficacité de ses clients issus de nombreux domaines industriels. Parmi nos produits figurent 
des alternateurs, des moteurs et des commandes électriques, des dispositifs de distribution électrique 
et de transport d’énergie mécanique, ainsi que des solutions d’automation des liquides et de soudage 
par ultrasons. Les principales marques de Nidec incluent Appleton, ASCO, Branson Ultrasonics, 
Browning, Control Techniques, Kop-Flex, Leroy-Somer,McGill, Morse, Numatics, O-Z/Gedney, Rollway, 
SealMaster et System Plast.

Moteurs Leroy-Somer
Boulevard Marcellin Leroy
16015 Angoulême - France

T +33 (0)5 45 64 45 64
F +33 (0)5 45 64 45 04
environnement@leroysomer.com
www.leroysomer.com

INTRODUCTION

La directive européenne de 2005 établit les règles en matière d’éco conception des produits. Celle-ci 
est définie comme un axe essentiel de la stratégie communautaire en tant qu’approche préventive, 
visant à optimiser les performances environnementales des produits tout en conservant leur qualité 
d’usage. 

Leroy-Somer a décidé d’aller plus loin que la simple application de la directive en mettant en œuvre des 
process et des circuits de fabrication plus respectueux de l’environnement.

DESCRIPTION DU PRODUIT FLSES 355 LA

Cette déclaration environnementale porte sur le FLSES 355 LA, moteur électrique IE2, 250 kW, 4 
pôles, 400V 50 Hz. Les principales applications sont les pompes, ventilateurs, compresseurs (air et 
frigorifiques) échangeurs de température, silo, marine, manutention, …

Le moteur a été choisi comme le plus représentatif du parc installé en Europe pour les puissances 
comprises entre 90 et 700 kW. 
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Matière Quantité (kg) Part du total (%)
Cuivre 114,18 7,89 %
Alliage d’aluminium 7,00 0,48 %
Plastique 4,09 0,28 %
Fonte 535,38 37,01 %
Tôle magnétique 738,70 51,06 %
Autres composants 10,23 0,71 %
Emballage 37,13 2,57 %
Masse totale 1446,71 100 %

LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE DE LEROY-SOMER

Leroy-Somer s’est engagé depuis de nombreuses années dans une démarche environnementale 
complète. Outre le fait d’être en conformité avec les différentes réglementations, l’entreprise travaille 
depuis de très nombreuses années à produire de moins en moins de déchets et à utiliser des composants 
les moins polluants ou les plus faciles à recycler.

Les moteurs IE2 de la gamme FLSES sont conçus et fabriqués suivant la norme CEI 60034-1 et testés 
suivant la norme CEI 60034-2-1. Ils sont classifiés conformément à la norme CEI 60034-30. 

Les produits de la gamme FLSES sont conçus et produits pour être en conformité avec la directive 
RoHS (Directive Européenne 2002/95/CE du 27 janvier 2003) et la directive ErP (Directive Européenne 
2005/32/CE du 06 juillet 2005 et la refonte 2009/125/CE du 21 octobre 2009 ainsi que le règlement 
d’application 640/2009 du 22 juillet 2009).

Leroy-Somer a pris en compte la réglementation REACH et est engagé dans un recueil d’informations 
auprès de ses fournisseurs afin de vérifier qu’ils remplissent, de leur côté, leurs obligations.

Tous les produits Leroy-Somer sont fabriqués dans des sites certifiés ISO 14001 :2004 depuis 2006.

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

Cette ACV a été réalisée conjointement par Leroy Somer et EVEA avec le logiciel E-Dea v3. E-Dea est 
un logiciel web basé sur Simapro 7.3, EcoIvent v2.2. 

La méthodologie suivie dans cette déclaration est conforme à la norme CEI/PAS 62545-1 (2008-01).

Les informations contenues dans ce document sont conformes aux prescriptions de cette dernière.

Unité fonctionnelle :
L’unité fonctionnelle de l’ACV est 1 kW de puissance utile sur l’arbre.
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Périmètre : 
Cette analyse est réalisée en cycle de vie depuis l’extraction des matières premières jusqu’à leur fin 
de vie, en incluant les process de fabrication, l’ensemble des transports et l’usage du produit. Les 
matériaux non modélisés représentent moins de 0,05% de la masse totale du produit fini, emballages 
inclus.

Fabrication :
Les process de fabrication ont été comptabilisés de façon globale, les consommations du site de 
production ont été rapportés pour une tonne de produit fabriqué. Le mix énergétique utilisé est le mix 
énergétique français car les moteurs sont fabriqués en France.

Scénario d’usage de référence :
Les calculs sont réalisés sur la base d’un fonctionnement annuel de 4000 heures à la charge nominale 
et d’une durée de vie de 15 ans. Le rendement du moteur de 250 kW à 100% de charge est 95,5%. 
Bien entendu, le rendement est lié à la charge qui peut varier dans des proportions importantes selon 
l’application.

Le mix énergétique utilisé pour la phase d’usage est le mix énergétique européen.
Pendant la période d’utilisation du produit il est recommandé de se référer à la notice de mise en 
service et d’entretien afin d’en optimiser l’usage.

L’ensemble des transports amont depuis les fournisseurs ont été pris en compte. Le transport aval 
est une moyenne de l’ensemble des scénarios de distribution dans le monde des moteurs vendus par 
Leroy-Somer. 

FIN DE VIE
Les moteurs FLSES ont été étudiés pour réduire la quantité de déchets produite. A cet effet, 98% des 
composants des moteurs électriques peuvent être recyclés même si certains composants doivent être 
séparés. Pour plus d’objectivité dans cette modélisation, le bénéfice du recyclage et ses impacts n’ont 
pas été pris en compte dans la mesure où le bénéfice de l’usage de matière recyclée est attribué à 
l’utilisateur de matière. Seul le transport en fin de vie (30 km) a été comptabilisé. 
En revanche, l’ impact négatif de la fin de vie des 2% de matériaux non recyclables a été prise en 
compte.

En fin de vie, il est recommandé de s’adresser à une entreprise de récupération de matériaux pour 
recycler les différents composants du moteur.
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Indicateurs d’impact  Total
moteur 

 Pour
1 kWh 

Matières
premières

Process
de 

frabrication
Transport Usage Fin

de vie

Épuisement des ressources naturelles 
non renouvelables (kg Sb eq)  9 840,00   0,163997 0,28% 0,18% 0,01% 99,53% 0,00%

Acidification (kg SO2 eq)  8 550,00   0,142559 0,31% 0,13% 0,01% 99,55% 0,00%

Eutrophisation (kg P eq)  13,40   0,000224 49,57% 7,59% 0,12% 42,57% 0,15%

Changement climatique (t CO2 eq)  1 480,00   0,024660 0,22% 0,16% 0,01% 99,56% 0,05%

Épuisement de la couche d’ozone
(kg CFC11 eq)  0,08   0,000001 0,24% 0,42% 0,04% 99,29% 0,01%

Oxydation photochimique (kg NMVOC)  4 650,00   0,077466 0,30% 0,18% 0,03% 99,49% 0,01%

Consommation d’eau totale (m3)  159 000,00   2,644849 0,31% 0,07% 0,00% 99,62% 0,00%

Consommation d’énergie totale (GJ)  191 000,00   3191,041444 0,03% 0,04% 0,00% 99,93% 0,00%

Il est à remarquer que l’impact environnemental est beaucoup plus important pendant la phase 
d’exploitation que pendant celle de fabrication.

CONCLUSION
La comparaison de la modélisation des deux générations de moteurs met en évidence tous les 
développements techniques et industriels réalisés par Leroy-Somer pour satisfaire les marchés 
mondiaux qui demandent des moteurs, non seulement de plus en plus performants, mais aussi de plus 
en plus propres.

Indicateur d’impact Total moteur 
WZ 14 R 061

Total moteur 
WZ 14217 Différence en %

Épuisement des ressources naturelles 
non renouvelables (kg Sb eq)  9 840,00    10 000,00   -1,6%

Acidification (kg SO2 eq)  8 550,00    8 710,00   -1,9%

Eutrophisation (kg P eq)  13,40    13,90   -3,7%

Changement climatique (t CO2 eq)  1 480,00    1 510,00   -2,0%

Épuisement de la couche d’ozone
(kg CFC11 eq)  0,08    0,08   -1,6%

Oxydation photochimique (kg NMVOC)  4 650,00    4 730,00   -1,7%

Consommation d’eau totale (m3)  159 000,00    161 000,00   -1,3%

Consommation d’énergie totale (GJ)  191 000,00    195 000,00   -2,1%

À titre de comparaison, le gain de 30 T de CO2, réalisé grâce aux nouveaux moteurs FLSES, est équivalent 
aux rejets annuels de CO2 de 12 voitures familiales effectuant 15 000 km/an chacune.
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GLOSSAIRE

Épuisement des ressources naturelles (RMD)
Cet indicateur quantifie la consommation de matières premières durant le cycle de vie du produit. 
Il est exprimé par la fraction de ressources naturelles disparaissant chaque année, rapportée à 
l’ensemble des réserves annuelles de cette matière.

Potentiel des réchauffements dit atmosphériques (effet de serre) (GWP)
Le réchauffement global de la planète résulte de l’accroissement de l’effet de serre dû à l’absorption 
du rayonnement solaire réfléchi par la surface de la terre par certains gaz dits «à effet de serre». Cet 
effet est quantifié en gramme équivalent CO2.

Potentiel d’épuisement stratosphérique (destruction de la couche d’ozone) (OD)
Cet indicateur caractérise la contribution au phénomène de disparition de la couche d’ozone 
stratosphérique due à l’émission de certains gaz spécifiques. Cet effet est exprimé en gramme 
équivalent de CFC-11.

Création d’ozone atmosphérique (POC)
Cet indicateur quantifie la contribution au phénomène de «smog» (oxydation photochimique de 
certains gaz qui produit de l’ozone). Cet indicateur est exprimé en gramme équivalent d’éthylène 
(C2H4).

Acidification de l’air (AA)
Les substances acides présentes dans l’atmosphère sont entraînées par les pluies. Un taux élevé 
d’acidité de ces pluies peut entraîner le dépérissement des forêts. La contribution de l’acidification est 
calculée en utilisant les potentiels d’acidification des substances et est exprimée en mole équivalent 
de H+.

Eutrophisation de l’eau (WE)
Cela indique ce qui est libéré comme grammes équivalent PO4

3- pendant toutes les phases du cycle 
de vie du produit.
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Restons connectés :

twitter.com/Leroy_Somer
facebook.com/leroysomer.nidec
youtube.com/user/LeroySomerOfficiel
linkedin.com/company/44575

© 2017 Moteurs Leroy-Somer SAS. The information contained in this brochure is for guidance only 
and does not form part of any contract. The accuracy cannot be guaranteed as Moteurs Leroy-Somer 
SAS have an ongoing process of development and reserve the right to change the specification of their 
products without notice.
 
Moteurs Leroy-Somer SAS. Headquarters: Bd Marcellin Leroy, CS 10015, 16915 Angoulême Cedex 9, 
France. Share Capital: 65 800 512 €, RCS Angoulême 338 567 258.


