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L’éco-conception représente plus que la réduction 
de l’impact environnemental d’un produit sur 
l’ensemble de son cycle de vie; ce concept conduit 
bien au-delà, en proposant de la valeur ajoutée 
supérieure pour le client ou l’utilisateur. Ainsi, s’inscrire 
dans une démarche d’éco-conception, c’est saisir les 
opportunités qu’offre l’approche environnementale 
pour se démarquer et créer des avantages 
concurrentiels: 
 

C’est être à l’écoute d’un marché en attente 
de solutions éco-conçues, d’un contexte sociétal 
favorable dans son secteur d’activité, des sous-
traitants pouvant préconiser des solutions, et identifier 
les concurrents timorés et les réglementations à 
anticiper ou même à dépasser. 

C’est proposer un produit offrant un coût global 
attractif sur l’ensemble de son cycle de vie, une 
gamme de produits diversifiés,  

C’est acquérir une nouvelle notoriété, et 
développer un projet motivant pour les équipes de  
l’entreprise.   
 
 
Les fabricants de machines-outils se situent 
généralement sur un marché en Business to Business 
(BtoB). Les relations entre donneurs d’ordre et 
metteurs sur le marché s’établissent sur le long terme 
à partir du cahier des charges techniques. La 
demande environnementale n’est pas souvent 
formalisée dans ces relations, pourtant, d’expérience, 
nous savons qu’elle permet de proposer une offre 
plus complète intégrant parfois jusqu’aux coûts 
globaux, depuis l’investissement, en passant par 
l’utilisation jusqu’à la gestion en fin de vie. 
 
 
L’origine de ce guide remonte à 2002, à l’initiative de 
la Communauté Autonome du Pays Basque, ayant 
lancé une «Stratégie Basque de l'environnement pour 
le développement durable 2002-2020», en établissant 
une stratégie intégrée afin d’inciter à l’émergence 
de Produits plus respectueux de l'environnement,  
dont IHOBE est en charge de la mise en œuvre.  
 
IHOBE  est l'agence gouvernementale basque 
concevant les instruments de politique 
environnementale à plusieurs stades, du transfert des 
connaissances, au réseautage entre les entreprises, 
les gouvernements et les autorités publiques. IHOBE 
accompagne les entreprises et les municipalités au 
moyen de services et de projets destinés à la mise en 
œuvre de l'atténuation du changement climatique, 
de l'éco-efficacité et de l'éco-conception. 
 
 

 
Pour atteindre cet objectif, le «Programme pour la 
promotion de l'éco-conception dans la 
Communauté autonome 2004-2006” implique la mise 
en œuvre d'une gamme de services et de soutien à 
l’éco-conception. 
IHOBE a poursuivi ce programme de promotion de 
l’éco-conception à travers le développement d'une 
série de guides sectoriels techniques, traitant de 
l'innovation environnementale des produits, 
notamment à partir de l'élaboration des études 
génériques d'Analyse du Cycle de Vie (ACV), 
développées par IHOBE, enrichies de ses expériences 
antérieures, et d’autres travaux similaires. 
 
Le but de ce guide est de proposer aux entreprises 
une base de documents explicatifs des innovations 
environnementales applicables aux machines-outils, 
afin de guider les entreprises dans leurs projets 
d’amélioration. 
 
 
Ce guide a été traduit et adapté de l’espagnol par 
le Pôle Eco-conception et management du cycle de 
Vie dans le cadre de son activité de diffusion des 
meilleures pratiques en développement de produit, 
intégrant l’environnement. Ce travail a reçu le 
soutien de l’ADEME, du Conseil Général de la Loire et 
de la CCI de Saint- Etienne Montbrison. 
 
Ce guide représente la première collaboration 
internationale entre deux membres fondateurs du 
réseau ENEC (the European Network of Ecodesign 
Centres), IHOBE et le Pôle Eco-Conception et 
Management du Cycle de Vie. 
 
 
 
Le contenu du guide se compose en cinqs chapitres: 
 
Chapitre 1: INCORPORATION DE LA VARIABLE 

ENVIRONNEMENTALE DANS LA 
CONCEPTION DES MACHINES-OUTILS. 

 
Chapitre 2: IDENTIFICATION DES FAMILLES DE 

PRODUITS REPRESENTATIVES       DU 
SECTEUR. 
 

Chapitre 3: DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DU 
SECTEUR 

 
Chapitre 4: FACTEURS MOTEURS A L’INNOVATION 

ÉCOLOGIQUE DANS LE SECTEUR DES 
MACHINES-OUTILS. 

 
Chapitre 5: STRATÉGIES SECTORIELLES DE L’ÉCO-

CONCEPTION 
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Les machines-outils font partie des secteurs  
travaillant activement pour répondre aux marchés 
hautement concurrentiels, tant du point de vue 
national qu’international. Il s’agit d’un domaine à  
grande capacité d’innovation et avec une culture 
de qualité, très présente.  
 
Dans cet axe de travail, le secteur des machines-
outils a longtemps travaillé pour améliorer la 
performance environnementale de leurs entreprises 
et agir pour réduire les incidences environnementales 
globales générées au cours de leurs  procédés de 
fabrication, démontrant un intérêt ces dernières 
années dans la relation existant entre les machines-
outils que les fabriquants conçoivent et 
l'environnement, dans le but de répondre aux 

impacts environnementaux tout au long de leurs 
cycles de vie. 
 
 Il ne faut pas négliger le fait que l'industrie des 
machines-outils est un secteur dans lequel la 
technologie est évoluent rapidement et se diffuse de 
plus en plus vite, de sorte que le facteur 
technologique perd de son poids en tant que facteur 
de différenciation entre les entreprises sur ce marché. 
 
Dans ce cadre, l'éco conception apparaît comme 
une opportunité pour renforcer le facteur 
technologique des fabricants de machines-outils, 
tout en leur permettant d'améliorer leur compétitivité 
et d'offrir des produits meilleurs pour l'environnement. 

 
 

 
• Ce guide tente de présenter les bonnes 

pratiques ou mesures visant à améliorer la 
conception  de machines-outils pouvant 
être incorporées dès la phase de 
conception du produit afin de réduire les 
impacts environnementaux générés par la 
machine tout au long de son cycle de vie. 
 
Plus précisément, les objectifs de ce guide 
sont les suivants: 
 

• Approfondir, améliorer la compréhension 
des facteurs et paramètres  
environnementaux à prendre en 
considération dans le processus de 
conception des machines-outils basé sur un 

échantillon de cinq produits types étant 
considérées comme représentatives du 
secteur.  
 

• Fournir ou afficher des informations sur les 
bonnes pratiques environnementales et 
proposer des mesures d'amélioration 
environnementale pouvant être incorporés 
dans le processus de conception de 
machines-outils. 
 

• Découvrir des expériences pratiques 
d’applications des meilleures pratiques ou 
des stratégies d'amélioration des 
performances l'environnementales de 
machines-outils. 

 
 

 
L'éco-conception est basée sur la nécessité de 
rationaliser l'utilisation des ressources et de gérer 
correctement les déchets, et sa pertinence se trouve 
dans la méthodologie déployée de manière 
efficace, de sorte qu'elle se présente comme une 
technique ou une méthode capable d'identifier les 
paramètres ou les aspects environnementaux 
générant des impacts sur l'environnement dans les 
différentes phases du cycle de vie du produit.   
 
L’éco-conception ne cherche pas à modifier le 
processus traditionnel de conception de machines-
outils, mais elle est plutôt basée sur le processus 
traditionnel de conception du produit, tout en 
incorporant l'environnement comme un facteur 

supplémentaire à prendre en compte pour fournir un 
produit final à plus grande valeur ajoutée, donnant 
ainsi un avantage concurrentiel, et offrant de 
nouvelles possibilités d'affaires. 
 
Ci-dessous le tableau illustrant le lien entre les tâches 
à accomplir par le concepteur industriel et les 
exigences d'une bonne conception de machines-
outils, nommée "Conception relationnelle des 
machines-outils". Issus de la publication 
«Méthodologie pour le développement de 
machines-outils à travers le design industriel» élaboré 
par DZ Design Centre (Sole Proprietorship 
Département du développement économique du 
Conseil provincial de Biscaye):  
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La conception relationnelle des machines-outils 

Source: Centre de Design de DZ. Méthodologie pour le développement de machines-outils à travers le design industriel. 
 
 
Dans le schéma ci-dessus, on met en évidence les 
exigences à caractère environnemental comme 
étant des exigences logiques pour une bonne 
conception de machines-outils, par conséquent, elles 
devraient être incorporées dans les spécifications du 
produit (cdcf). Maintenant la question  se posant au 
concepteur de machines-outils est de savoir: 
Comment j'intègre ces exigences environnementales 
à mon processus de conception? 
 
Comme décrit dans le manuel pratique de l'éco-
conception. Sa mise en œuvre opérationnelle 

s’effectue en 7 étapes, établies par IHOBE, Société 
publique de gestion de l'environnement dépendante 
du ministère de l'environnement et la planification du 
Gouvernement Basque (figure 1.2). L’éco-conception 
est basée sur les étapes générales du processus 
traditionnel de développement de produits. La 
structure du processus ne change pas. Il s'agit de 
donner une nouvelle approche au processus 
traditionnel, en tenant compte, en plus des autres 
critères, des critères environnementaux:

 

 
Approche présentant l'éco-conception en parallèle du processus traditionnel de développement de produits. 

Source: IHOBE, Manuel pratique de l'éco-conception. Le déploiement opérationnel en 7 étapes. 
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Il convient de noter que l'éco-conception n'implique 
pas un changement dans la méthode de travail du 
concepteur, mais il intègre une nouvelle approche 
dans le processus de conception pour inclure la 
dimension environnementale de celui-ci. 
 
Il est important de noter à ce stade, que l'objectif de 
l'éco-conception est de réduire l'impact 
environnemental généré par la machine-outil à 
travers son cycle de vie,  dès la fabrication jusqu'à ce 
qu'elle soit mise au rebut par le client, de sorte que le 
concepteur  intègre ces nouveaux éléments 
environnementaux au cahier des charges ou aux 
fiches techniques de la machine-outil. 
 
Pour que le concepteur puisse réduire l'impact 
environnemental d'une machine-outil, il doit 
connaître les éléments ou les causes de la génération 
de ces effets désignés par les aspects 
environnementaux. Par conséquent, le concepteur 
devra identifier et quantifier les aspects 
environnementaux pour pouvoir calculer ou évaluer 
l'impact environnemental généré sur  le cycle de vie 
complet grâce à l'utilisation de logiciels spécifiques 
(par exemple d’Analyse du Cycle de Vie « ACV »). 
 
 
 
 

Aspects 
Environnementaux 

Impacts 
Environnementaux 

- La consommation de 
matières 
- Consommation 
d'énergie /eau 
- Consommation de 
combustible 
- Production de 
déchets 
- Emissions 
atmosphériques 

 - L'épuisement des 
ressources abiotiques 
- Les changements 
climatiques 
- L'appauvrissement de 
la couche d'ozone 
- Formation d'oxydants 
photochimiques 
- Acidification 
- L'eutrophisation 
- La toxicité humaine 

Liste des aspects et impacts environnementaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l'identification de ces aspects 
environnementaux,  doit être pris en considération : 
1.  Les éléments d'entrées et sorties du système 
produit « machine-outil » chaque élément du  
produit, matériaux, énergie,  déchets… en entrées et   
sorties. 
 
 2. Les aspects environnementaux identifiés à partir 
des facteurs de motivation : ce sont des paramètres 
à caractère technique, identifiés à partir des 
demandes des clients, de la situation ou l’évolution 
de la concurrence, d'une nouvelle législation 
émergente, d'un engagement environnemental de 
l'organisation, etc... 
 
Après avoir identifié les aspects environnementaux, 
on procédera à leur quantification, obtenant ainsi 
pour chaque aspect environnemental la quantité 
consommée ou générée, des renseignements précis 
sur les caractéristiques techniques de l'aspect 
environnemental et l'information précise au sujet de 
la provenance du matériau et son mode de 
transport. 
 
Avec la quantification, on  procédera à l'application 
du logiciel “évaluation des impacts” pour obtenir 
ainsi les principaux impacts environnementaux 
associés à la machine-outil pour chacune des phases 
du cycle de vie. Il existe sur le marché différents types 
de logiciels d’ACV (Analyse du Cycle de Vie) pour la 
quantification des impacts sur l'environnement, tels 
que SimaPro, GaBi ProdTEC, etc. 
 
Après avoir obtenu les impacts environnementaux de 
la machine-outil, on doit sélectionner les impacts 
environnementaux que l'on souhaite réduire,  
identifier les aspects environnementaux de ces 
impacts et  choisir des mesures/stratégies en vue 
d’une amélioration environnementale du produit. 
 
Enfin, après l'évaluation technique, à partir de 
prototypes, et une évaluation économiques, basée 
sur une analyse des coûts, ainsi qu’une évaluation 
environnementale, des améliorations introduites, des 
mesures d'amélioration  sélectionnées, on décidera 
des modifications à introduire dans le nouveau 
produit. Ces changements seront reflétés dans le 
cahier des charges avant lancement de la 
production du nouveau produit. 
 
Ce qui suit est une vue schématique de 
l'incorporation de la dimension environnementale 
dans le processus de conception de machines-outils: 

 
 
 
 

             

Développement 
du prototype 

           

Définition des 
éléments 
environnementaux 
à intégrer dans le 
cahier des charges 

         

Evaluation 
technique, 
économique 
et 
environnementale 

       Sélection des 
spécifications 
techniques 
d'amélioration 
environnementale. 
Stratégies en 
matière d'éco-
conception 

     
Evaluation de 
l'impact 
environnemental. 
Identification des 
facteurs motivants 

   
Identification  
et quantification des 
aspects 
environnementaux 

 Choix du 
produit à 
Eco-
concevoir 

Étapes à suivre pour intégrer la dimension environnementale dans la conception de machines-outils. 
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Voici quelques questions  pouvant aider le concepteur à intégrer la variable environnementale dans chacune des 
phases de développement de produits. 
 
Cet article doit être interprété comme un guide d'entraide devant s'adapter à la méthode de travail de chaque 
designer/ concepteur. 
 

1 Planification ou stratégie  
ETAPE MISSION PROBLEMATIQUES/ QUESTIONS 

IDENTIFICATION ET 
ÉVALUATION DES 

ASPECTS 
ENVIRONNEMENTAUX

Identifier les principaux aspects 
environnementaux associés à 

chaque phase du cycle de vie 
 

Quelles sont les entrées et sorties de chaque module ou
sous-ensemble composant la machine-outil? (Matières 

premières, composants, énergie, déchets, etc.) 

Déterminer éléments internes et 
externes de motivation 

Quelles sont les demandes ou les exigences 
législatives, réglementaires, client, marché, etc? 

Quels sont les paramètres techniques liés aux facteurs 
de motivation? 

Grouper les aspects 
environnementaux par familles 

Quel est le critère pouvant définir le seuil pour 
l'identification des aspects environnementaux? 

Quantifier les aspects 
environnementales 

J'ai besoin des quantités de chaque matière première 
ou composant consommé dans la fabrication d'une 
machine-outil : Ai-je ces informations ? Si je ne les ai 

pas, que dois-je faire pour organiser/trouver ces 
informations pour chaque élément? 

ÉVALUATION DE 
L'IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL 

Evaluer l'impact environnemental 
grâce à un logiciel 

Quel  logiciel de quantification dois-je utiliser  
(SimaPro, Gabi, ProdTEC...)? 

Prioriser les problématiques 
environnementales 

Quels critères dois-je établir pour déterminer 
l'importance des enjeux environnementaux? 

 
 
 

2 Conceptualisation du produit  
ETAPE MISSION PROBLEMATIQUES/ QUESTIONS 

ASPECTS 
D'AMELIORATION 

Identifier les principaux problèmes 
environnementaux associés à 
chaque phase du cycle de vie : 
consommation de matières 
premières, d'énergie et de déchets 
(Matrix MET) 

Quelles sont les entrées et sorties de chaque module 
ou sous-ensemble constituant la machine-outil? 

Regroupement des questions 
environnementales identifiées par 
groupes ou familles : acier standard, 
alliage d'acier, fonte, plastique, 
peinture, etc. 

Quels sont les critères à suivre pour définir le seuil 
d'identification des aspects environnementaux? 

DES IDÉES 
D'AMÉLIORATION 

Analyser les possibilités de stratégies 
d'éco-conception à appliquer 

Quels sont les différentes stratégies d'éco-conception 
pouvant être appliquées? 

Poser des idées ou des mesures 
d'amélioration pour chaque 
stratégie d'éco-conception 
sélectionnée 

Toutes les questions relatives à l'éco-conception 
comme: 
Puis-je utiliser des matériaux à faible impact? 
Puis-je réduire la quantité de matériau à utiliser? 
Puis-je réduire la consommation d'énergie dans la 
phase d'utilisation? 

Évaluer les idées ou des mesures à 
partir d'un point de vue technico-
economico-environnemental 

La mesure proposée est capable de réduire l'impact 
environnemental et est réalisable d'un point de vue 
technique et économique? 
Quelles sont les nouvelles fonctionnalités du produit? 

CAHIER DES 
CHARGES 

Intégrer des critères 
environnementaux au cahier des 
charges 

Comment arriver à ce que les besoins des clients ainsi 
que les résultats de l'évaluation environnementale 
soient traduits en objectifs d'amélioration de 
l'environnement? 
Avez-vous recueilli toutes les exigences 
environnementales dans le cahier des charges? 
Avez-vous intégré les exigences environnementales au 
programme de travail de développement des 
produits?  
Avez-vous défini des indicateurs de suivi afin d’évaluer 
les améliorations environnementales concernant le 
nouveau produit? 
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3 Développement de produits (prototype)  
ETAPE MISSION PROBLEMATIQUES/ QUESTIONS 

DEVELOPPEMENT Mettre en œuvre le programme de 
travail du prototype 

Les critères sont-ils bien définis?                                      
Les objectifs d'amélioration prévus sont-ils réalisables? 

 
 
 

4 Évaluation du développement  
ETAPE MISSION PROBLEMATIQUES/ QUESTIONS 

EVALUATION 

Vérifier le degré de conformité selon 
les spécifications (cahier des 
charges) fixées 

Les indicateurs définis, offrent-ils de bons résultats?            
Avez-vous atteint les objectifs d'amélioration 
indentifié? 

Travailler à l'élaboration du processus 
de fabrication du nouveau produit 

Quelles sont les améliorations d'un point de vue 
écologique, offerts par le nouveau produit? 
 Avez-vous atteint l'objectif de l'aspect 
environnemental souhaité? 

 
 
 

5 Mise sur le marché  
ETAPE MISSION PROBLEMATIQUES/ QUESTIONS 

LANCEMENT DE LA 
PRODUCTION 

Assurez-vous de la pertinence du 
processus de fabrication du nouveau 
produit  pour générer le moins 
d'impact possible sur l'environnement 

Quels devraient être les indicateurs environnementaux 
pour la fabrication du nouveau produit? 

 
 
 

6 Mise sur le marché  
ETAPE MISSION PROBLEMATIQUES/ QUESTIONS 

MISE SUR LE 
MARCHE 

Préparer l'information 
environnementale du produit tout au 
long de son cycle de vie 

Avez-vous envisagé les problèmes environnementaux 
liés à des facteurs de motivation en matière 
d'information environnementale du produit? 

Les problématiques environnementales pour le concepteur 
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Les Machines-outils font partie des catégories des 
Energy Using Product (EuP), c'est à dire des Produits 
consommant de l'énergie en vertu de la directive 
2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 
6 Juillet 2005, en établissant un cadre pour la mise en 
place d'exigences d'éco conception pour les 
produits consommant de l'énergie. Postule à la mise 
en place d’objectifs d'éco conception aux produits 
consommant de l'énergie, pour renforcer le niveau 
de protection de l'environnement en réduisant les  
impacts environnementaux prépondérant de 
certains produits.  
 
Ces EuP (Produits Consommant de l'Energie) sont 
représentés par plus d'un millier de différents types de 
produits, regroupés par la Commission dans 76 
familles différentes. Etant donné que la totalité de ces 
familles ne présentent pas un impact équivalent sur 
l’environnement, la Commission européenne s'est 
fixée comme objectif initial et prioritaire la mise en 
place de mesures pour établir des exigences d'éco-
conception dans 19 familles, absolument prioritaires. 
Les 57 familles restantes ont été désignées 
ultérieurement prioritaires  pour la mise en œuvre des 
mesures, en considérant 25 familles en priorité "A" et 
le reste en priorité “B”.  
 
Les "machines-outils à usage industriel”, figurent dans 
la famille EuP, cette categorie est considéré comme 
une future priorité  EuP de type "A", de sorte qu'il est 

estimé qu’en 2013 doit être mises en œuvre des 
mesures pour l'industrie des machines-outils. Ces 
mesures représentent des exigences d'éco-
conception spécifiques visant à améliorer une 
caractéristique environnementale du produit. Les 
exigences d'éco-conception établies pour les 
machines-outils visent à harmoniser les exigences de 
consommation d'électricité des machines-outils à 
l'échelle communautaire, contribuant ainsi au bon 
fonctionnement du marché intérieur et à 
l'amélioration de la performance environnementale 
de ces produits. 
 
En conclusion, il faut dire qu'à ce jour il n'y a pas de 
mesures d'application pour les machines-outils, car  
les exigences environnementales de ce produit ne 
sont pas précisées. Cependant, après avoir été choisi 
comme priorité EuP «A» par la Directive, un groupe 
de travail est constitué afin de définir la mise en 
œuvre des mesures liées aux machines-outils.  
 
Pour Information: La directive EuP a été refondue au 
moyen de la directive: 2009/125/CE (ErP) concernant 
les exigences d’éco-conception applicables aux 
produits liés à l’énergie, (Directive ErP)  
 
                EuP =Energy using Products 
                ErP = Energy-related Products 
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Les machines-outils sont classés en deux familles: les machines-outils d’usinage des métaux par enlèvement des 
copeaux  et les machines-outils de déformation du métal. 
 
 
 
 
 
 
1ère famille: machines-outils à enlèvement des copeaux 
 
Les machines à enlèvement ont la particularité de façonner les pièces par enlèvement de matière en excès 
(création de copeaux) avec un outil de coupe. L'avantage de ce type de machine est qu'on peut obtenir des 
pièces très précises  (En satisfaisant de tolérances techniques très exigeantes) et des qualités de surface élevées. 
Cependant, l'inconvénient réside dans la nécessité d'utiliser un morceau de plus grande dimension, ce qui entraîne 
la perte d'une partie du matériau (les copeaux). Ce type de machine représente la majorité de la production totale 
de machines-outils. 
 
 
Dans cette famille, on peut retrouver des machines types comme : 
 

• Tours 
• Fraiseuse 
• Machines à aléser 
• Perceuses 
• Tour/machine à fileter 
• Machines à rectifier 
• Machines à brunir, ponceuses et meuleuses 
• Machines à glacer l’intérieur 
• Machines à mortaiser 
• Centres d'usinage 

• Unités d'usinage 
• Machines spéciales et machines transfert 

composites d'unités d'usinage 
• Installations flexibles 
• Machines à affûter 
• Machines à brocher 
• Scies et tronçonneuses 
• Machines d'usinage par électroérosion 
• Machines à centrer et à dresser 

 
 
 
 
 
 
2ème  famille: machines-outils par déformation du métal 
 
Machines à déformer utilisant différentes méthodes de mise en forme du métal, telles que le cisaillement, la 
compression ou l'étirement. Dans cette famille, on peut retrouver des machines types comme : 
 
 

• Presses mécaniques 
• Presses hydrauliques 
• Presses à huile pneumatique 
• Presses pour la gravure, le rivetage et le 

pliage 
• Machines pour travailler la tôle 
• Machines à travailler les métaux en barres, 

les profilés et les tubes 

• Machines à travailler les métaux en fils 
• Machines pour la fabrication de vis, boulons 

et rivets 
• Machines à profiler sur des arbres cannelés  
• Cisailles 
• Machines à marquer 
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Voici une brève description de produits type représentatifs de la machine-outil dans le secteur : 
 
 
FRAISEUSES 
 
Ce type de machine-outil d'usinage fonctionne 
grâce au mouvement d'un outil rotatif à plusieurs 
arêtes de coupe appelé fraise. En fraisage 
traditionnel, il existe un mouvement relatif entre la 
pièce et l'outil (généralement en fonction de trois 
axes de coordonnées) approchant la pièce vers la 
zones d'usinage de l'outil, permettant ainsi d'obtenir 
des formes différentes, à partir des surfaces planes 
vers d'autres plus complexes. 

 

La gamme de machines de fraisage fabriquées est 
très large, variant en fonction de leur architecture et 
de leurs caractéristiques techniques, ou de la variété 
d'accessoires incorporés. En príncipe, on peut 
distinguer trois groupes principaux: 

 
1. Fraiseuses selon l'orientation de l'outil.  
2. Les fraiseuses spéciales.  
3. Fraiseuses selon le nombre d'axes. 

 
 
TOURS 
 
Les Tours effectuent l'usinage en tournant la pièce 
alors qu'un ou plusieurs outils de coupe sont 
approchés avec un mouvement régulé vers la 
surface de la pièce. De plus, il y a un autre 
mouvement d’avance longitudinale permettant 
l'usinage de l'ensemble de la pièce.  

 
Quant aux principaux types de tours  fabriqués, ceux-
ci varient selon le nombre de pièces à usiner par jour, 
par la complexité des pièces et selon leur taille : 

  
         1. Tour parallèle ou mécanique.  

2. Tour copieur.  
3. Tour revolver.  
4. Tour automatique.  
5. Tour CNC (Commande numérique). 
 

 
 
PRESSES MECANIQUES 
 
Ces types de presses comprennent un moteur 
électrique  faisant tourner un volant d’inertie, 
accumulant ainsi une quantité d'énergie. Celle-ci est 
délivrée à la partie mobile de la presse à l'aide d'un 
embrayage ou d’un couplage. La remise de l'énergie 
est rapide et totale, dépensant à chaque coup une 
fraction de la capacité du travail accumulée. Ce 
type de presse est utilisé pour le découpage (travaux 
de découpe), l'emboutissage, le forgeage et petits 
renfoncements.  

 
Les éléments les plus importants d’une presse 
mécanique pour le processus d'emboutissage sont: 

 
 1. Corps principal sur lequel est monté le 
reste des mécanismes.  
 2. Démarrage de l'élément mobile 
exécutant le coup de la presse.  
 3. Les bielles pour transmission à l'élément 
mobile. 
 4. Équilibreurs de chariot empêchant les 
déséquilibres dans les mouvements de 
l'élément mobile.                                                                           
 5. Coussins éjecteurs de pièces. 

 
 
PRESSES HYDRAULIQUES 
 
Les presses hydrauliques se caractérisent par un 
mécanisme composé de compartiments moteur, 
actionnant des pistons de différentes tailles qui, à 
travers de petites forces, permettent d'obtenir une 
plus grande force. La remise de l'énergie est 
contrôlée en tout temps, à la fois en force comme en 
vitesse, afin de maintenir un contrôle constant du 
processus. Ce type de machine est utilisé dans les 
opérations d'emboutissage profond et dans les 
processus de haute exigence, comme la gravure. 

 

La caractéristique distinctive des presses hydrauliques 
réside dans le fait que c’est la pression hydraulique 
exercée contre un ou plusieurs pistons qui produit la 
force de déformation. 

 
En raison de sa spécificité, les presses hydrauliques 
sont construites selon les caractéristiques requises par 
le client. Elles peuvent être conçues avec des 
nombres différents de chariots et de mouvements 
auxiliaires, en utilisant si nécessaire des circuits 
hydrauliques indépendants. 
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L'évaluation environnementale d'un produit consiste à analyser le profil environnemental du produit et établir des 
priorités d’actions basées sur la même identification des principaux impacts générés par le produit tout au long de 
son cycle de vie.  
 
Ce chapitre fournit une évaluation environnementale quantitative de plusieurs familles de produits représentatifs du 
secteur des machines-outils. L'objectif principal de ce chapitre est d'analyser la performance environnementale de 
ces machines afin d'identifier les principaux impacts environnementaux, tout au long de leur cycle de vie.  
 
 
 
Pour effectuer l'analyse environnementale des 
différentes familles de machines-outils, il faut  
sélectionner une méthode ACV (analyse du cycle de 
vie). L'ACV est un processus objectif d'évaluation des 
impacts environnementaux associés à un produit, 
processus ou activité consistant à faire un bilan des 
entrants et sortants du système étudié. Cette analyse 
permet d'évaluer les principaux impacts 
environnementaux d'un produit ou d’une activité, 
l'analyse de leur cycle de vie complet, y compris 
l'identification et la quantification des ressources 
matérielles et énergétiques utilisées dans chacune 
des étapes, ainsi que les résidus émis dans 
l'environnement. Ainsi, grâce à une mesure 
quantitative des impacts environnementaux sur 
chaque étape du cycle de vie on identifie  les plus 
importants à l'aide de diverses catégories d'impacts.  

La méthodologie de l'ACV est divisée en quatre 
étapes:  

 
-Etape 1: définir les limites du système du produit 
  
-Etape 2: développer un modèle du cycle du 
produit  
 
-Etape 3: L'évaluation quantitative de l'impact 
environnemental tout au long du cycle de la vie  
 
-Etape 4: Interprétation de l'étude  
 

Pour caractériser le système d'une machine-outil on a 
défini quelques limites au système incluant ou 
excluant les sous-systèmes à analyser : 

 
 
Phase du cycle de vie Description 

Fabrication 

Dans cette phase, on prendra en considération les matériaux utilisés dans la fabrication 
de composants (béliers, tableaux, etc.) Lorsque vous utilisez la base de données 
Ecoinvent pour modéliser les matériaux utilisés, les documents utilisés prennent en compte 
l'impact de la consommation de la matière vierge et recyclée conformément aux 
moyennes européennes. C'est pourquoi,  en fin de vie, n'est pas pris en compte l'impact 
du recyclage de ces matériaux, parce que cet impact est déjà pris en compte au stade 
de la fabrication.  
 
Les processus de fabrication des composants ont été exclus parce que dans la plupart 
des cas, ils dépendent des fournisseurs extérieurs pour lesquels il n'existe pas de contrôle. 
 

Assemblage 
Se trouve dans les limites du système. Un des aspects les plus importants à considérer est 
la peinture. 
 

Utilisation / 
Maintenance 

C'est la phase-clé de l'ACV de machines-outils par la forte consommation d'électricité de 
ces machines. La consommation d'air comprimé et des huiles de lubrification ainsi que le 
refroidissement sont également des aspects à prendre en compte dans le cadre de 
cette étude. 
 

Fin de Vie 

Cette phase est envisagée dans les limites du système, mais, afin de simplifier cette 
analyse, nous avons seulement tenu compte d’un scénario unique de fin de vie, le 
recyclage des métaux et matières plastiques ainsi que la valorisation des déchets.  
 
Ces limites ont été établies parce que, d'une part, il est difficile d'estimer le nombre 
d'années de vie d'une machine et, d'autre part, en fin de durée de vie, la machine peut 
subir différents scénarii :  
la machine peut être vendue dans un marché aux puces (écoles, ...), remodelage (de 
toute la partie électronique) augmentant la durée de vie de la machine du client, en 
augmentant la fonctionnalité due au remodelage ( permettant la vente à un autre client 
)... ou le recyclage des matières précieuses, ce qui entrave la définition des limites de 
l'étude. 

Limites de l'analyse du cycle de vie pour une machine-outil 
 
 
L'évaluation de l'impact environnemental a été faite sur la base de la méthodologie CML 2000 (Guinée et col., 2002) 
et mise en œuvre grâce au logiciel SIMAPRO commercial ACV 7.1. CML 2000, proposant sept catégories d'impacts 
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sans utiliser aucune agrégation, c'est-à-dire, en utilisant seulement la phase de qualification dans les catégories des 
impacts, mais sans atteindre la pondération finale ou normalisation (note unique).  
 
 
 

 Indicateur Unité 

CML 2000

Changement climatique kg CO2 éq. 
Acidification kg de SO2 eq. 

Destruction de la couche d'ozone kg CFC-11 eq. 
Oxydants photochimiques kg d'éthylène eq. 

Toxicité humaine kg 1,4 DCB éq. 
Ecotoxicité kg 1,4-DCB éq. 

Eutrophisation kg Nox eq. 
Epuisement des ressources abiotiques kg d'antimoine éq. 

 
Indicateurs d'impact environnemental pour le secteur des machines-outils 

 
 
 
 
Pour réaliser la modélisation complète des matériaux et des procédés, nous avons utilisé une base de données, 
EcoIvent V2, mise à jour périodiquement, ce qui donne une certaine impression de rigueur vis-à-vis des évaluations 
des machines-outils. On utilise une base de données commerciale, couvrant une large étendue de possibilités. 
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Exemple d’un scénario du cycle de vie d’une fraiseuse: 
 

Paramètre Scénario 
Vie utile 15 ans (bien que dans la plupart des cas, les fraiseuses continuent de fonctionner 

dans le même marché une fois remodelée ou dans un second marché) 
Roulement des équipes 2 ou 3 équipes par jour (4000 heures prévues, par an ) 

Heures de pause 4% des heures de travail pour les pauses et la maintenance 
Heures en autonomie/veille 

(stand by) 
31% des heures de travail (heures sans usiner) 

Description du scénario d'ACV pour une fraiseuse 
 
 
Le tableau suivant répertorie l’inventaire environnemental d'une fraiseuse pour les principaux processus du cycle de 
vie complet (fabrication et assemblage, distribution, utilisation, maintenance et fin de vie). 
 
 

Inventaire du cycle de vie de la fraiseuse 
Phase du cycle du vie Graphe Matériaux Q % 

Fabrication et 
Assemblage 

  Fonte 26770 69,4 
Aciers au carbone 10905 28,3 
les aciers alliés 600 1,6 
Cuivre 35 0,1 
Plastiques 185 0,5 
Peinture 90 0,2 

Total Fabrication 38585 100 

Distribution 

Voie routière 70 

Voie maritime 30 

Total Distribution 100 

Utilisation et 
maintenance 

   

Stand-by 4960 6,6 
Consommation 
principale 63852 85,6 

Consommation 
auxiliaire 5793 7,8 

Total Utilisation 74605 100 

Fin de vie 

  

Recyclage des 
métaux 38310 99,3 

Le recyclage des 
plastiques 185 0,5 

Incinération / mise 
en décharge 90 0,2 

Total Fin de vie 38585 100 

Inventaire de l’ACV pour une fraiseuse 
 
 
 
 
La performance environnementale d'une fraiseuse, 
comme toutes les machines ayant une 
consommation électrique élevée dans la phase 
d'utilisation est fortement influencée par le scénario 
défini pour cette phase de vie. 
 

 
En observant les résultats de cette analyse du cycle 
de vie, moyenne 83, 3% des impacts, vis-à-vis de 
l'environnement proviennent de la phase d'utilisation 
/ d'entretien. Quant à la phase de production 
(matières premières et fabrication), elle est 
responsable de 12,7% des impacts globaux. 

 

■Fonte 
■Les aciers au carbone 
■les aciers alliés 
■cuivre 
■Plastiques 
■Caoutchoucs et résines 
■Peintures 
■Autres 

■  Voie routière  
■ Voie  maritime 

■Stand-by 
■consommation principale 
■consommation auxiliaire 

■ Recyclage des métaux 
■Le recyclage des 
plastiques 
■Incinération / mise en 
décharge 
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Impact environnemental moyen du cycle de vie d’une fraiseuse 

 
 
L'analyse de l'impact environnemental d'une fraiseuse démontre l'importance de la phase d'utilisation, d’où l’intérêt 
d’analyser les aspects environnementaux causant cet impact, étant donné qu'on considerera ces aspects comme 
des aspects potentiels où nous devrons concentrer les objectifs d’amélioration environnementale. 
 

 
 

Répartition de l’impact environnemental pendant la phase d’utilisation d’une fraiseuse 
 
 
Il s'avère que la consommation d'énergie soit la cause de 75,2% de l'impact environnemental de la phase 
d'utilisation. 
 
Le tableau suivant montre les impacts à chaque étape du cyle de vie de la machine de fraisage, classés en 
fonction de 7 indicateurs  issus de la méthode de calcul CML 2000: 
 
 

Catégorie d’impact Unité Total Contribution en (%) de chaque phase du cycle de vie 
Production Distribution Utilisation Fin de Vie 

Epuisement des ressources 
abiotiques Kg Sb eq. 5,74 x 103 9,5% 2,2% 88,4% 0,0% 

Acidification Kg SO2  eq. 3,52 x 103 6,5% 3,4% 90,1% 0,0% 
Eutrophisation Kg PO4 eq. 2,46 x 102 13,3% 6,3% 80,3% 0,1% 
Changement climatique 
(GWP100) Kg CO2  eq. 8,09 x 105 7,4% 0,7% 91,9% 0,0% 

Destruction de la couche 
d'ozone Kg CFC -11 eq. 3,69 x 10-2 5,1% 9,5% 85,4% 0,0% 

Toxicité humaine Kg 1,4 – DB eq. 1,50 x 105 25,4% 3,3% 71,2% 0,0% 
Oxydants photochimiques Kg C2H4 1,66 x 102 21,6% 2,7% 75,7% 0,0% 

Indicateurs d'impact environnemental d'une fraiseuse 
 
 

 
 
 
L'analyse individuelle des 7 catégories d'impact 
indique, dans le cas d'une fraiseuse, la phase 
d'utilisation / maintenance comme la phase la plus 
importante. La charge environnementale de la phase 
d'utilisation (83,3%) est répartie entre la 
consommation d'électricité, de l'air, des huiles (huile 
de graissage, liquide de refroidissement). 

 
Le deuxième impact environnemental le plus 
significatif, prend sa source dans la phase de 
production et est  réparti principalement entre la 
fabrication de pièces de fonte, d'acier et  l’utilisation 
de la peinture. 
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La machine-outil sélectionnée, est un tour à 
commande numérique flexible, permettant l’usinage 
de pièces différentes. 
 
Il est constitué d'une broche horizontale, d’un 
contrepoint automatique et d’une tourelle rotative 
avec la possibilité d'utiliser différents types d'outils. En 

outre, sont intégrés dans cette machine-outil, tous les 
dispositifs et pièces auxiliaires, tel que le mandrin pour 
la réalisation de l'usinage aidant au maintien des 
pièces, l'extracteur de copeaux, les systèmes de 
manutention de pièces et les systèmes hydrauliques 
et pneumatiques. 
 

 
 
Exemple de scénario pour un tour parallèle à banc rompu: 
 

Paramètre Scénario 
Vie utile 15 ans (bien que dans la plupart des cas, les tours parallèles à banc rompu 

continuent de fonctionner dans le même marché une fois remodelées ou dans un 
second marché) 

Roulements des équipes 2 ou 3 équipes par jour (5640 heures prévues par an ) 
Heures de pause 4% des heures de travail pour les pauses et la maintenance 

Heures en autonomie/veille 
(stand by) 11% des heures de travail (heures sans usiner) 

Description du scénario d'ACV pour un Tour parallèle à banc rompu 
 
 
Le tableau suivant répertorie l’inventaire environnemental d'un tour parallèle à banc rompu pour les principaux 
processus du cycle de vie complet (fabrication et assemblage, distribution, utilisation - maintenance et fin de vie). 
 

Inventaire du cycle de vie du tour parallèle à banc rompu 
Phase du cycle du vie Graphique Matériaux Q % 

Fabrication et 
Assemblage 

 

Fonte 3570 64,5 
Aciers au carbone 1826 33,0 
les aciers alliés 125 2,3 
Cuivre 0 0,0 
Plastiques 18 0,3 
Peinture 0 0,0 
Total Fabrication 5539 100 

Distribution 

Voie routière 30 

Voie maritime 70 

Total Distribution 100 

Utilisation et 
maintenance 

 Stand-by 1488 3,2 
consommation 
principale 35712 76,2 

consommation 
auxiliaire 9672 20,6 

Total Utilisation 46872 100 

Fin de vie 

Recyclage des 
métaux 5521 100 

Le recyclage des 
plastiques 0 0 

Incinération / mise en 
décharge 18 0 

Total Fin de vie 5539 100 

Inventaire d’ACV d’un tour parallèle à banc rompu 
 
 
La performance environnementale d'un tour parallèle 
à banc rompu, comme toutes les machines ayant 
une consommation électrique élevée dans la phase 

 
 
d'utilisation, ce résultat est fortement influencé par le 
scénario défini pour cette phase de vie. 

Fonte  
Aciers de 
carbonne 
Les aciers alliés 

■  Voie routière  
■ Voie  maritime 

■Stand-by 
■consommation principale 
■consommation auxiliaire 

■ Recyclage des métaux 
■Le recyclage des 
plastiques 
■Incinération / mise en 
décharge 
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Dans  l’analyse globale, nous observons qu'en 
moyenne 96,2% de la charge totale de 
l'environnement provient de la phase d'utilisation / 

d'entretien. La phase de production (matières 
premières et fabrication) est seulement responsable 
de 2,9% de la charge totale/ de l’impact global. 

 

 
 

Impact environnemental moyen du cycle de vie d’un tour parallèle à banc rompu 
 
 
L'analyse de l'impact environnemental du tour parallèle démontre l'importance de la phase d'utilisation, d’où 
l’intérêt d’analyser les aspects environnementaux causant cet impact, étant donné qu'on considerera ces aspects 
comme des aspects potentiels où nous devons concentrer les objectifs d’amélioration environnementale. 
 
 

 
Répartition de l’impact environnemental pendant la phase d’utilisation d’un tour parallèle à banc rompu 

 
 
Il s'avère que la consommation d'énergie soit la cause de 87,3% de l'impact environnemental de la phase 
d'utilisation. 
 
Le tableau suivant montre les impacts à chaque étape cu cycle de vie d’un tour à banc rompu, classés en fonction 
de 7 indicateurs  issus de la méthode de calcul CML 2000: 
 
 

Catégorie d’impact Unité Total Contribution en (%) de chaque phase du cycle de vie 
Production Distribution Utilisation Fin de Vie 

Epuisement des ressources 
abiotiques Kg Sb eq. 3,28 x 103 2,4% 0,6% 97,0% 0,0% 

Acidification Kg SO2  eq. 2,10 x 103 1,6% 0,7% 97,8% 0,0% 
Eutrophisation Kg PO4 eq. 1,55 x 102 3,2% 1,3% 95,5% 0,0% 
Changement climatique 
(GWP100) Kg CO2  eq. 5,13 x 105 1,7% 0,2% 98,1% 0,0% 

Destruction de la couche 
d'ozone Kg CFC -11 eq. 2,09 x 10-2 1,2% 2,5% 96,2% 0,0% 

Toxicité humaine Kg 1,4 – DB eq. 1,32 x 105 4,0% 0,6% 95,5% 0,0% 
Oxydants photochimiques Kg C2H4 8,77 x 101 6,0% 0,7% 93,3% 0,0% 

Indicateurs d'impact environnemental d'un tour à banc rompu 
 
 
L'analyse individuelle des 7 catégories d'impact 
indique que le résultat du cas d'un tour à banc 
rompu, tous les indicateurs montrent la phase 
d'utilisation / maintenance comme la phase la plus 
importante des aspects environnementaux. La 
charge environnementale de la phase d'utilisation 
(96,2%) est répartie dans la consommation  
d'électricité et des huiles (huile de graissage, liquide 
de refroidissement). 

 
Le deuxième impact environnemental le plus 
significatif, prend sa source dans la phase de 
production et est répartie principalement dans la 
fabrication de pièces de fonte et d'acier. 
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Exemple de scénario pour un tour parallèle à banc plat: 
 
 

Paramètre Scénario 

Vie utile 
15 ans (bien que dans la plupart des cas, les tours horizontaux continuent de 
fonctionner dans le même marché une fois remodelée ou dans un second 
marché) 

Roulements des équipes 2 ou 3 équipes par jour (4000 heures prévues par an ) 

Heures de pause 4% des heures de travail pour les pauses et la maintenance 
Heures en autonomie/veille  

(stand by) 31% des heures de travail (heures sans usiner) 

Description du scénario d'ACV pour un Tour parallèle à banc plat 
 
 
Le tableau suivant répertorie l’inventaire environnemental d'un tour à banc plat pour les principaux processus du 
cycle de vie complet (fabrication et assemblage, distribution, utilisation- maintenance et fin de vie). 
 
 

Inventaire du Cycle de Vie du tour à banc plat 
Phase du cycle du vie Graphique Matériaux Q % 

 
 
 
 
Fabrication et 
 Assemblage 

 Fonte 0 0,0 
Les aciers au carbone 0 0,0 
les aciers alliés 0 0,0 
Les aciers inoxydables 0 0,0 
Tôle  0 0,0 
Cuivre 0 0,0 
Bronze 0 0,0 
Aluminium 0 0,0 
Plastiques 0 0,0 
Caoutchoucs et résines 15 0,1 
Peintures 193 0,8 
Autres 24564 99,1 
Total Fabrication 24772 100 

Distribution  Voie routière 30 

Voie maritime 70 

Total Distribution 100 

Utilisation et  
maintenance 

 Stand-by 6820 4,4 
Consommation 
principale 141570 91,4 

Consommation auxiliaire 6524,2 4,2 

Total Utilisation 154914,2 100 

Fin de vie 

 Recyclage des métaux 0 0 
Recyclage des 
plastiques 0 0 

Incineration/ Mise en 
décharge 24772 100 

Total Fin de vie 24772 100 

Inventaire des ACV pour un tour à banc plat 
 
 
 
 
La performance environnementale d'un tour à banc 
plat, comme toutes les machines ayant une 
consommation électrique élevée dans la phase 
d'utilisation est fortement influencée par le scénario 
défini pour cette phase de vie. 
 

En analyse globale, on observe qu'en moyenne 
94,8% de la charge totale de l'environnement 
provient de la phase d'utilisation / maintenance. La 
phase de production (matières premières et 
fabrication) est seulement responsable de 4,2% de la 
charge totale. 

■Fonte 
■Les aciers au carbone 
■les aciers alliés 
■Les aciers inoxydables 
■Tôle 
■Bronze 
■Aluminium 
■Plastiques 
■Caoutchoucs et résines 
■Peintures 
■Autres 

■  Voie routière  
■ Voie  maritime 

■Stand-by 
■consommation principale 
■consommation auxiliaire 

■ Recyclage des 
métaux 
■Le recyclage des 
plastiques 
■Incinération / mise
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Impact environnemental moyen du cycle de vie d’un tour parallèle à banc plat 

 
 
L'analyse de l'impact environnemental du tour à banc plat démontre l'importance de la phase d'utilisation, d’où 
l’intérêt d’analyser les aspects environnementaux causants cet impact, étant donné qu'on considerera ces aspects 
comme des aspects potentiels où nous devons concentrer les objectifs d’amélioration environnementale. 

 
Répartition de l’impact environnemental pendant la phase d’utilisation d’un tour parallèle à banc plat 

 
Il s'avère que la consommation d'énergie soit la cause de 89,9% de l'impact environnemental de la phase 
d'utilisation. 
 
Le tableau suivant montre les impacts à chaque étape du cycle de vie d’un tour à banc plat, classés en fonction de 
7 indicateurs  issus de ma méthode de calcul CML 2000: 
 
 

Catégorie d’impact Unité Total Contribution en (%) de chaque phase du cycle de vie 
Production Distribution Utilisation Fin de vie 

Epuisement des ressources 
abiotiques Kg Sb eq. 1,08 x 104 3,3% 0,6% 96,1% 0,0% 

Acidification Kg SO2  eq. 6,91 x 103 2,2% 0,7% 97,1% 0,0% 
Eutrophisation Kg PO4 eq. 4,46 x 102 4,7% 1,7% 93,5% 0,1% 
Changement climatique 
(GWP100) Kg CO2  eq. 1,55 x 106 2,5% 0,4% 97,1% 0,0% 

Destruction de la couche 
d'ozone Kg CFC -11 eq. 6,68 x 10-2 1,9% 2,4% 95,7% 0,0% 

Toxicité humaine Kg 1,4 – DB eq. 4,40 x 105 6,6% 0,5% 92,9% 0,0% 
Oxydants photochimiques Kg C2H4 2,93 x 102 7,9% 0,6% 91,5% 0,0% 

Indicateurs d'impact environnemental d'un tour à banc plat 
 

 
 
 
L'analyse individuelle des 7 catégories d'impact 
indique que le résultat que dans le cas d'un tour à 
banc plat, tous les indicateurs montrent la phase 
d'utilisation / maintenance comme la phase la plus 
importante d'un aspect environnemental. 
 
La charge environnementale de la phase d'utilisation 
(94,8%) est répartie  essentiellement dans la 
consommation d'électricité, suivi de la 

consommation des huiles (huile de graissage, liquide 
de refroidissement).  
 
Le deuxième impact environnemental le plus 
significatif, prend sa source dans la phase de 
production et est réparti  principalement dans la 
fabrication de pièces de fonte, d'acier et de 
l'utilisation et de la tôle. 
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Exemple de scenario du cycle de vie d’une presse mécanique: 
 
 

Paramètre Scénario 

Vie utile 
15 ans (bien que dans la plupart des cas, les presses mécaniques continuent de 
fonctionner dans le même marché une fois remodelée ou dans un second 
marché) 

Roulements des équipes 2  équipes par jour (3520 heures prévues par an ) 

Heures de pause 0% des heures de travail pour les pauses et la maintenance 
Heures en autonomie/veille  

(stand by) 13% des heures de travail (heures sans usiner) 

Description du scénario d'ACV pour une presse mécanique 
 
 
Le tableau suivant répertorie l’inventaire environnemental d'une presse mécanique pour les principaux processus du 
cycle de vie complet (fabrication et assemblage, distribution, utilisation - maintenance et fin de vie). 
 
 

Inventaire du Cycle de Vie de la presse mecanique 
Phase du cycle de vie Graphique Matériaux Q % 

Fabrication et 
assemblage 

  

Acier 71333 94,9 
Fonte 3252 4,3 
Bronze 297 0,4 
Aluminium 60 0,1 
Zinc 2 0,0 
Méthacrylate 4 0,0 
Peinture 192 0,3 
Autres 47 0,1 
Total Fabrication 75186 100 

Distribution 

Voie routière 30 

Voie maritime 70 

Total Distribution 100 

Utilisation et 
maintenance 

 

Stand-by 7480 0,9 
Consommation 
principale 770000 91,8 

Consommation 
auxiliaire 61480 7,3 

Total Utilisation 838960 100 

Fin de vie 

      

Recyclage des métaux 74943 100 
Recyclage des 
plastiques 0 0 

Incineration/Mise en 
décharge 243 0 

Total Fin de vie 75186 100 
Inventaire d’ACV pour une presse mécanique 

 
 
 
 
La performance environnementale d’une presse 
mécanique, comme toutes les machines ayant une 
consommation électrique élevée dans la phase 
d'utilisation est fortement influencée par le scénario 
défini pour cette phase de vie. 
 

En analyse globale, on observe qu'en moyenne 
97,6% de la charge totale de l'environnement 
provient de la phase d'utilisation / maintenance.  
La phase de production (matières premières et 
fabrication) est seulement responsable de 2,1% de la 
charge totale. 
 

 
 
 

■ Acier 
■Fonte 
■Bronze 
■Aluminium 
■Zinc 
■Méthacrylate 
■Peintures 
■Autres 

■  Voie routière  
■ Voie  maritime 

■Stand-by 
■consommation 
principale 
■consommation 
auxiliaire

■ Recyclage des 
métaux 
■Le recyclage des 
plastiques 
■Incinération / mise
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Impact environnemental moyen du cycle de vie d’une presse mécanique 

 
 
L'analyse de l'impact environnemental de la presse mécanique démontre l'importance de la phase d'utilisation, 
d’où l’intérêt d’analyser les aspects environnementaux causant cet impact, étant donné qu'on considerera ces 
aspects comme des aspects potentiels où nous devons concentrer les objectifs d’amélioration environnementale. 
 
 

 
Répartition de l’impact environnemental pendant la phase d’utilisation d’une presse mécanique 

 
 
Il s'avère que la consommation d'énergie soit la cause de 97,1% de l'impact environnemental de la phase 
d'utilisation, accentuée par la consommation des huiles supposant un impact de 0,5%. 
 
Le tableau suivant montre les impacts à chaque étape de la vie de la presse mécanique, classés en fonction de 7 
indicateurs  issus de la méthode de calcul CML 2000 : 
 
 

Catégorie d’impact Unité Total Contribution en (%) de chaque phase du cycle de vie 
Production Distribution Utilisation Fin de vie 

Epuisement des ressources 
abiotiques Kg Sb eq. 1,08 x 104 3,3% 0,6% 96,1% 0,0% 

Acidification Kg SO2  eq. 6,91 x 103 2,2% 0,7% 97,1% 0,0% 
Eutrophisation Kg PO4 eq. 4,46 x 102 4,7% 1,7% 93,5% 0,1% 
Changement climatique 
(GWP100) Kg CO2  eq. 1,55 x 106 2,5% 0,4% 97,1% 0,0% 

Destruction de la couche 
d'ozone Kg CFC -11 eq. 6,68 x 10-2 1,9% 2,4% 95,7% 0,0% 

Toxicité humaine Kg 1,4 – DB eq. 4,40 x 105 6,6% 0,5% 92,9% 0,0% 
Oxydants photochimiques Kg C2H4 2,93 x 102 7,9% 0,6% 91,5% 0,0% 

Indicateurs d'impact environnemental d'une presse mécanique 
 

 
 
L'analyse individuelle des 7 catégories d'impact 
indique que, dans le cas d'une presse mécanique, 
tous les indicateurs montrent la phase d'utilisation / 
maintenance comme la phase la plus importante 
d'un aspect environnemental. La charge 
environnementale de la phase d'utilisation (97,6%) est 
concentrée dans la consommation d'électricité. 

 
Le deuxième impact environnemental le plus 
significatif, prend sa source dans la phase de 
production et se concentre principalement dans la 
fabrication de l'acier. 
 

 
 

23 



 Guides sectoriels d'éco-conception. Machines-outils  

 

 
La caractérisation d’un exemple de scénario pour une presse hydraulique est la suivante: 
 
 

Paramètre Scénario 

Vie utile 
15 ans (bien que dans la plupart des cas, les presses hydrauliques continuent de 
fonctionner dans le même marché une fois remodelée ou dans un second 
marché) 

Roulements des équipes 1 équipe par jour (1760 heures prévues par an ) 

Heures de pause 32% des heures de travail pour les pauses et la maintenance 
Heures en autonomie/veille  

(stand by) 51% des heures de travail (heures sans usiner) 

Description du scénario de l'ACV pour une presse hydraulique 
 
 
Le tableau suivant répertorie l’inventaire environnemental d'une presse hydraulique pour les principaux processus du 
cycle de vie complet (fabrication et assemblage, distribution, utilisation- maintenance et fin de vie). 
 
 

Inventaire du Cycle de Vie de la presse hydraulique 
Phase du cycle de vie Graphique Matériaux Q % 

Fabrication et 
Assemblage 

 

Acier 348724 93,4 
Fonte 20333 5,4 
Bronze 1914 0,5 
Aluminium 21 0,0 
Zinc 1 0,0 
Plastiques 1122 0,3 
Métracrylate 0 0,0 
Peinture 417 0,1 
Autres 716 0,2 
Total Fabrication 373248 100 

Distribution 

Voie routière 30 

Voie maritime 70 

Total Distribution 100 

Utilisation et maintenance 

    

Stand-by 54 0,0 
Consommation 
pricipale 1208 0,7 

Consommation 
auxiliaire 162500 99,2 

Total Utilisation 163762 100 

Fin de vie 

    

Recyclage des métaux 370993 99 
Recyclage des 
plastiques 1122 0 

Incineration/Mise en 
décharge 1133 0 

Total Fin de vie 373248 100 
Inventaire de l’ACV pour une presse hydraulique 

 
 
 
 
La performance environnementale d’une presse 
hydraulique, comme toutes les machines ayant une 
consommation électrique élevée dans la phase 
d'utilisation est fortement influencée par le scénario 
défini pour cette phase de vie. 
 

Globalement,  on observe qu'en moyenne 79,8% de 
la charge totale de l'environnement provient de la 
phase d'utilisation / maintenance. La phase de 
production (matières premières et fabrication) est 
seulement responsable de 17,8% de la charge totale. 
 

 
 

■Acier 
■Fonte 
■Bronze 
■lAluminium 
■zinc 
■Plastiques 
■ Métracrylate 

■  Voie routière  
■ Voie  maritime 

■Stand-by 
■consommation 
principale 
■consommation 
auxiliaire

■ Recyclage des 
métaux 
■Le recyclage des 
plastiques 
■Incinération / mise
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Impact environnemental moyen du cycle de vie d’une presse hydraulique 

 
 
L'analyse de l'impact environnemental de la presse hydraulique démontre l'importance de la phase d'utilisation, 
d’où l’intérêt d’analyser les aspects environnementaux causant cet impact, définir les aspects potentiels et en 
déduire des objectifs d’amélioration environnementale. 
 
 

 
Répartition de l’impact environnemental pendant la phase d’utilisation d’une presse hydraulique. 

 
 
Il s'avère que la consommation d'énergie soit la cause de 79,7% de l'impact environnemental de la phase 
d'utilisation. 
  
 
Le tableau suivant montre les impacts à chaque étape de la vie de la presse hydraulique, classés en fonction de 7 
indicateurs  issus de la méthode de calcul CML 2000: 
 
 

Catégorie d’impact Unité Total Contribution en (%) de chaque phase du cycle de vie 
Production Distribution Utilisation Fin de vie 

Epuisement des ressources 
abiotiques Kg Sb eq. 2,64 x 104 20,4% 2,2% 77,4% 0,0% 

Acidification Kg SO2  eq. 1,66 x 104 14,7% 4,9% 80,4% 0,0% 
Eutrophisation Kg PO4 eq. 1,28 x 103 37,1% 7,2% 55,4% 0,3% 
Changement climatique 
(GWP100) Kg CO2  eq. 3,46 x 106 17,8% 2,3% 79,8% 0,1% 

Destruction de la couche 
d'ozone Kg CFC -11 eq. 1,48 x 10-1 9,3% 8,1% 82,6% 0,0% 

Toxicité humaine Kg 1,4 – DB eq. 1,19 x 106 30,1% 2,4% 67,5% 0,0% 
Oxydants photochimiques Kg C2H4 9,64 x 102 42,2% 2,7% 55,1% 0,0% 

Indicateurs d'impact environnemental d'une presse hydraulique 
 
Lourd! 
L'analyse individuelle des 7 catégories d'impact 
indique que, dans le cas d'une presse hydraulique, 
tous les indicateurs montrent la phase d'utilisation / 
maintenance comme la phase la plus importante 
d'un d’un point de vue environnemental. La charge 
environnementale de la phase d'utilisation (71,2%) se 
concentre plus dans la consommation de l'électricité. 

 
Le deuxième impact environnemental le plus 
significatif, prend sa source dans la phase de 
production et se concentre principalement dans la 
fabrication de l'acier. 
 
 

 
 

25 



 Guides sectoriels d'éco-conception. Machines-outils  
 

 

 
 
Le diagnostic environnemental des familles de 
machines les plus représentatives du secteur  a 
démontré que les impacts environnementaux sont 
semblables pour toutes, mais la répartition de la 
contribution de chaque impact sur l'environnement 
sur chaque machine-outil est légérement modifiée. 
 

Dans le tableau ci-dessous, on peut voir l'apport ou la 
contribution de machines-outils pour les phases 
suivantes du cycle de vie: 

•  Production  
•  Distribution  
•  Utilisation (électricité, huile, air)  
•  Fin de vie 

 

 
La charge environnementale de la machine-outil répartie sur le cycle de vie 

 
 
On observe que la phase d'utilisation est la phase du 
cycle de vie la plus impactante si on se réfère aux 
indicateurs environnementaux.  
 
Dans le but d'approfondir la réflexion dans 
l'identification des aspects ayant une forte 

contribution aux impacts environnementaux, le 
graphique ci-dessous vise à décomposer la phase 
d'utilisation dans les différents aspects 
environnementaux: Electricité, huiles/liquides de 
refroidissement et air comprimé. 

 
 

 

Répartition des impacts environnementaux de la machine – outil durant la phase d’utilisation 
 
Dans le graphique ci-dessus, on peut constater que la 
consommation d'électricité est l'aspect 
environnemental ayant la plus grande contribution 
envers tous les indicateurs environnementaux. De 
plus, nous remarquons la contribution de la 

consommation des huiles aux indicateurs de 
l'eutrophisation, PRG (potentiel de réchauffement 
global) et de l'appauvrissement de la couche 
d'ozone. 
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Les principales motivations  poussant les entreprises 
de fabrication de machines-outils à intégrer les 
critères environnementaux dans leur processus de 
conception, surviennent après analyse effectuée par 
les entreprises elles-mêmes, face aux obligations 
législatives et d’après les exigences de quelques 
clients, réclamant un engagement plus important de 
l'entreprise dans le développement durable.  
 
L'analyse des facteurs moteurs est un outil pour 
soutenir le processus de conception, car elle permet 

l'identification des aspects environnementaux liés aux 
questions intangibles telles que les besoins des clients, 
les exigences juridiques et la sensibilisation de 
l’organisation à l'environnement, par exemple. 
 
Ce chapitre du guide est une analyse des facteurs 
de motivation, internes et externes afin d'identifier les 
paramètres environnementaux de nature technique,  
pour réduire les impacts environnementaux. 

 
 

 
Les facteurs de motivation de l'éco-conception regroupés en facteurs de motivation internes et externes. 
 
 

Principaux facteurs de motivation 

EXTERNES INTERNES 
        Le cadre législatif 

Les normes Qualité 

Le Marché  
(Demande des clients) L’image de l’entreprise 

La Concurrence Le Coût 

Contexte social L’innovation 

Organismes sectoriels Engagement Environnemental 

Fournisseurs Motivation du personnel 

Liste de facteurs de motivation 
 
 
Une analyse de chaque facteur de motivation dans les paragraphes suivants nous permettra d’identifier les aspects 
environnementaux associés, afin de les évaluer et déterminer s’ils doivent être pris en compte dans le cahier des 
charges. 
 
 

28 



 Guides sectoriels d'éco-conception. Machines-outils  
 

 

 
 
Un cadre législatif et d'autres réglementations 
 
En principe, la conformité législative est obligatoire 
pour toutes les entreprises, et par conséquent, plutôt 
qu'un facteur de motivation, elle devrait être 
considérée comme une exigence pour les 
entreprises.  
 
Cependant, lorsque nous parlons de cadre législatif, 
cette jurisprudence applicable au secteur de la 
machine-outil, doivent se distinguer, d'une part, les 
lois et règlements en vigueur (parmi lesquels, à leur 
tour, doivent se distinguer parmi celles qui sont 
contraignantes et celles qui sont volontaires) et, 
d'autre part les législations à venir (qui ne sont pas 
encore en vigueur mais dont la demande est prévue) 

 
 
Lois et règlements en vigueur 
 
Cette partie, comprenant les dispositions déjà en 
vigueur applicables au secteur de la machine-outil, 
vous incite à établir une distinction entre les 
règlements obligatoires et volontaires. 
 
Concernant les dispositions obligatoires, elles sont 
réparties en sujets différents : industrie, sécurité, 
environnement et, à leur tour, peuvent être 
regroupées sur chacune des phases de la vie de la 
machine-outil : 

 
 
 

CONCLUSION 

Ces dispositions impératives sont déjà intégrées 
dans le processus de conception des machines- 
outils qui actuellement ne prennent pas les aspects 
environnementaux comme un facteur de 
motivation 

 
 
 
Autres normes volontaires 
 
Il existe un autre type de règlements volontaires 
agissant également, en tant que  facteur de 
motivation pour l'éco-conception. Certains de ces 
normes certifiables seraient : 
 
- ISO 9001 de qualité 
- ISO 14001 système de management 
environnemental 
- EMAS registre européen 
- ISO 14020 étiquetage environnemental et  
déclarations environnementales 
 

 
 
 
 
 
La caractéristique commune de toutes ces normes 
est leur caractère volontaire. En règle générale, 
l'éventuelle mise en œuvre et la certification en vertu 
des présentes règles répond à la stratégie que 
chaque entreprise se fixe ou choisit elle même. Dans 
la plupart des cas, à cause d’une forte demande du 
marché et de la nécessité de se «différencier» de la 
concurrence à travers une image d'entreprise 
engagée pour l'environnement. 

 
 
 
 

CONCLUSION Ce facteur de motivation est déjà intégré dans l’ 
esprit des fabricants de machines-outils. 
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Lois et règlements futurs 
 
En évoquant la future législation, nous nous référons à 
ces lois n'existant pas encore (exigences juridiques) 
pour les besoins de temps d’adaptation de l'industrie, 
mais dont l'entrée en vigueur entrainera de nouvelles 
exigences. 
 
 
Nous avons vu précédemment, le cas de la directive 
2005/32/CE du parlement européen et du Conseil du 
6 Juillet 2005, établissant un cadre pour la 
réglementation d'exigences en matière d'éco-

conception applicables aux produits consommateurs 
d'énergie (EuP). Sur la base de cette norme, les 
machines-outils ont été choisies comme prioritaires 
par l’UE, de type "A" et le processus (déjà entamé) 
pour définir des mesures de performance spécifiques 
pour ce type de produits.  
Par conséquent, les fabricants de machines-outils ont 
une période d'environ cinq ans pour mettre en 
œuvre la variable environnementale dans la 
conception de leurs machines. 
 

 

CONCLUSION 

L'existence d’une législation d'éco-conception 
applicable aux machines-outils est une question de 
temps. Elle visera à améliorer la performance 
environnementale des machines-outils en termes 
de consommation d'énergie en phase d'utilisation. 
 
Elle exigera des fabricants de machines-outils que 
la conception de leurs produits, prennent en 
compte une réduction de la consommation 
d'énergie dans la phase d'utilisation en tant que 
variable d’entrée du processus de conception. 

 
 
Marché : Demandes des clients 
 
Les clients de l'industrie de la machine-outil exigent 
l'application de critères environnementaux dans des 
domaines tels que : l'efficacité énergétique de la 
machine, une réduction des dimensions possibles de 
la machine ou la possibilité de réduire la 
consommation de consommables tels que les huiles, 
lubrifiants ou les filtres au cours de sa durée de vie. 
 
 

Tous ces aspects doivent être pris en compte dans la 
phase de conception du produit, par conséquent, les 
exigences d'un marché toujours plus exigeant sont 
sans aucun doute l'une des raisons principales pour 
mettre en œuvre l'éco-conception dans le secteur 
de la machine-outil. 
 
Renault ou Ford exigent des fournisseurs une analyse 
des coûts sur l’ensemble du cycle de vie de leurs 
produits. (calcul du coûts global) 

 

CONCLUSION 

De l'analyse de la demande des clients on perçoit 
les aspects environnementaux suivants : diminution 
de la consommation d'énergie en phase 
d'utilisation, en réduisant les dimensions des 
machines, diminution de la consommation de 
consommables et diminution, de manière 
générale, de l'analyse des coûts sur l’ensemble du 
cycle de vie. 

 
 
Concurrence 
 
Être « différent », « offrir un produit à forte valeur 
ajoutée  » sont des qualités nécessaires pour assurer 
la survie des fabricants de machines-outils, en 
particulier quand il s'agit d'un secteur  exportant 70% 
de sa production. 
 
La Foire Internationale de Machines-outils au Japon, 
en  fin d’année 2008,  a permis d'observer que les 
fabricants de machines-outils japonais intégraient les 

questions environnementales liées à la 
consommation énergétique de leurs appareils et 
utilisaient les dimensions des machines comme des 
éléments de commercialisation de leurs machines. Il 
en résulte la nécessité pour les fabricants de 
machines-outils, d’indiquer aux clients les résultats de 
l'amélioration de la performance environnementale 
tout au long du cycle de vie de leurs produits. 

 

CONCLUSION 

Après analyse de la concurrence, on identifie les 
paramètres suivants à caractère technique 
comme éléments d'entrée dans le processus de 
conception la machine-outil : réduction de la 
consommation d'énergie en phase d'utilisation et  
dimensions des machines. 
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Pressions de la société 
 
Face à la problématique du réchauffement 
climatique et de la dégradation de notre 
environnement, la société demande au tissu 
industriel, de plus grands engagements pour la 
protection de l'environnement. 
 
Les responsables de l'industrie des machines-outils, 
consciente de la sensibilisation à l'environnement de 
la société, peuvent décider de compléter les 

systèmes de gestion de la qualité avec les systèmes 
de gestion environnementale couvrant l'ensemble de 
la production, réussissant ainsi à répondre aux 
principaux impacts environnementaux liés aux 
procédés de fabrication de machines-outils. 
 
Aujourd'hui, la société ne perçoit pas d’autres 
préoccupations environnementales. 

 

CONCLUSION 
L’analyse du milieu social ne permet pas 
d’observer les aspects environnementaux 
spécifiques qui y seraient associés   

 
 
 
 
 
Organisations sectorielles 
 
L'industrie des machines-outils peut compter sur les 
organisations sectorielles se concentrant sur 
l'amélioration de la compétitivité de leurs partenaires, 
favorisant leur croissance, tout en défendant les 

intérêts de ses membres. Ces organisations peuvent 
aussi orienter le secteur vers des démarches d’éco-
conception.  
 

 

CONCLUSION 

D’après les organisations sectorielles la 
consommation d'énergie dans la phase d'usage 
est identifiée comme le paramètre technique à 
considérer comme élément d'entrée principal du 
processus de conception des machines-outils.  

  
 
 
 
 
Les fournisseurs 
 
Les fournisseurs sont des chaînons ou éléments 
fondamentaux dans la chaîne de production. Dans 
la mesure où les produits peuvent offrir avec 
l’evolution technologique, une plus grande qualité et 
une plus grande efficience, les fournisseurs des 
fabricants de machines-outils pourront ainsi éllaborer 
des  produits à plus grande valeur ajoutée. 
 
Le concepteur de machines-outils est habitué au 
contact direct et maintenu avec ses fournisseurs dans 

le but d'assurer l'accomplissement des normes de 
qualité, de sécurité, la fonctionnalité des machines-
outils qu'il conçoit. 
 
D’après l'analyse des fournisseurs on perçoit la 
réduction de la consommation électrique de tous les 
composants d’une machine-outil comme la 
préocupation environnementale à considérer dans le 
processus de conception.

 
 

CONCLUSION 

La consommation d'énergie est identifiée dans la 
phase d'utilisation comme l'aspect 
environnemental à considérer comme élément 
d'entrée du processus de conception.  
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Qualité 
 
Fabriquer un produit de qualité reste la condition 
fondamentale pour se maintenir sur le marché. Offrir 
un produit de qualité implique la répercussion 
d’autres valeurs comme la fiabilité, le contrôle, la 
sécurité, etc... que les clients associent au produit et 
à son fabricant. 
 
A l’heure actuelle, il ne faudrait pas occulter les 
considérations environnementales en prenant en 
compte la qualité d’un produit. L’éco-conception 

peut fournir une réponse à cette demande, 
puisqu’elle intègre parfaitement les exigences de 
qualité d’un produit par rapport aux aspects 
environnementaux.  
Par exemple, cela peut être le cas des conditions 
requises pour réduire le niveau sonore des machines, 
de l’utilisation rationnelle de matériaux pour atteindre 
une réduction de poids (socles, plaques, roulettes, 
etc..)  

 

CONCLUSION 

A travers l’analyse de qualité, on observe que 
l’existence de bruits et vibrations et la réduction de 
poids, sont des paramètres techniques à incorporer 
comme éléments de départ de la chaîne de 
conception. 

 
 
Image de l’entreprise 
 
Au cours des dernières années, l’innovation du 
secteur des machines-outils s’est orientée vers des 
objectifs influençant ou améliorant l’image de 
l’entreprise ou de la marque, ainsi que la perception 
de la qualité de ses produits. Ceci, sans laisser de 
côté l’incorporation de critères environnementaux,   
facilitant l’accès aux marchés plus sensibles aux 
aspects environnementaux. 
 
Actuellement, l’image de l’entreprise est 
conditionnée par des facteurs associés à la qualité et 

à la sécurité du produit, bien que cette situation 
puisse évoluer une fois que la commission 
européenne aura définit les méthodes d’exécution 
applicables aux machines-outils en accord avec la 
directive Energy-using Product (EuP). 
Ainsi, certaines entreprises qui avaient anticipé dans 
la mise en place de mesures pour réduire la 
consommation énergétique de leurs produits ont 
gagné une image ou un statut, d’entreprise 
impliquée dans le développement durable. 

 

CONCLUSION 

Pour améliorer l’image d’une entreprise, les 
paramètres à prendre en compte sont la réduction 
de consommation énergétique lors de l’utilisation, 
la réduction de consommation de combustibles, la 
réduction des dimensions des machines, et de 
manière plus générale l’analyse des coûts du cycle 
de vie. 

 
 
Coûts 
 
La réduction des coûts est un des facteurs de 
motivation les plus importants pour la prise de 
décision au sujet des modifications à apporter aux 
produits. 
 
Actuellement il y a déjà des clients du secteur des 
machines-outils qui ont comme paramètre 
fondamental  le cycle de vie de moindre coût.  
 
Les paramètres techniques prioritaires préconisés 
pour la réduction des coûts du cycle de vie,  sont les 
suivants : 
 
• Réduction de la consommation d’énergie 

• Amélioration de la fiabilité 
• Amélioration des conditions de maintenance 
• Réduction de la consommation de 
combustibles 
• Réduction des temps morts 
 
Il faut souligner que les mesures pour la réduction des 
coûts du cycle de vie peuvent avoir une répercussion 
économique négative, en augmentant le prix 
d’achat. Mais de manière indirecte, la majorité des 
investissements conduisant à diminuer le coût global 
du cycle de vie des machines-outils, et ont, bien sur 
un impact bénéfique sur l’environnement. 
 

 

CONCLUSION 

En ce qui concerne les coûts, les paramètres à 
incorporer dans la démarche de conception 
initiale sont : la baisse de consommation 
énergétique, ainsi que celle de consommables tels 
que l’air, l’eau, les lubrifiants, les filtres, etc… 
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Innovation 
 
Le secteur des machines-outils a promu l’innovation 
technologique comme élément fondamental pour 
maintenir la compétitivité sur le marché, compte tenu 
compris que la qualité, l’efficacité, la sécurité, la 
fiabilité, ou encore l’image, sont des caractéristiques 
indispensables à la création de produits compétitifs. 
 
La productivité, l’augmentation du nombre de 
fonctions à moindre coût, et la sécurité ont été les 
priorités du secteur ces dernières années. Mais la 
directive EuP,  concernant, entre autres, les 
machines-outils, a entrainé un nouvel axe de priorité 

associé à la consommation d’énergie de ces 
machines  
 
Le secteur des machines-outils dédie en moyenne 6% 
de ses dépenses dans des activités de recherche, 
développement et innovation. Il se distingue par la 
qualité de ses produits et par son savoir-faire pour la 
fabrication, ce qui lui donne une grande capacité 
d’adaptation aux nouvelles demandes ou aux 
nouveaux besoins. 
 

 

CONCLUSION 

Le facteur de l’innovation technologique met en 
avant la nécessité de considérer les 
consommations énergétiques du produit, lors de la 
réflexion pour sa conception. 

 
 
Engagement environnemental 
 
Le secteur des machines-outils a introduit et certifié 
des Systèmes de Gestion Environnementale dans ses 
installations de production. Ces outils permettent 
d’assurer une fabrication respectueuse de 
l’environnement. 
 
Dans ce secteur, la relation homme/machine est très 
élevée, du fait des nombreuses interactions lors des 

opérations.  Ceci fait que l’engagement 
environnemental du secteur se dirige vers la 
fabrication de machines  améliorant  
l’environnement et l’ambiance de travail. Les 
améliorations visées concernent notamment, le 
traitement des huiles et lubrifiants, ainsi que les 
vapeurs d’huiles.  

 

CONCLUSION 

En ce qui concerne l’engagement 
environnemental, les enjeux initiaux portent sur le 
traitement des huiles, et  l’épuration des vapeurs, 
afin de réaliser des économies. 

 
 
Motivation des équipes 
 
Dans le secteur des machines-outils le personnel est à 
la fois constructeur et utilisateur des machines 
fabriquées. C’est pourquoi  les employés se sentent 
concernés par l’ajout d’amélioration et s’impliquent, 
notamment sur les aspects ergonomiques,  la 
sécurité, la maintenance, ou la propreté.  

Les principales préoccupations des employés sont 
l’épuration des vapeurs d’huile, l’optimisation du 
traitement des huiles et lubrifiants usagés et la 
réduction de la maintenance.  

 

CONCLUSION 

Sur le plan de la motivation du personnel, les 
aspects environnementaux majeurs sont : 
l’épuration des vapeurs d’huile, l’optimisation du 
traitement des liquides usagés, et une réduction 
des opérations de maintenance. 
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De l'analyse des facteurs internes et externes de 
motivation, nous avons identifié des paramètres 
environnementaux ou techniques pouvant être 
nécessaires d’intégrer dans le processus de 
conception. 
 

Une fois les aspects environnementaux identifiés, il est 
nécessaire de définir des critères  permettant d'établir 
leur importance pour sélectionner ceux devant être 
pris en compte dans le cahier des charges en vue de 
la conception d’un nouveau produit. 

 
Le tableau récapitulatif ci-dessous présente les aspects environnementaux associés à chaque facteur de motivation 
analysé. 
 
 

Facteurs externes de motivation  Aspect environnemental / 
 Paramètres techniques 

Cadre législatif Directive Europ. - Consommation d’énergie en phase d’utilisation 

Marché 
Les coûts  sur 
l’ensemble du 
cycle de vie 

- Consommation  d’énergie en phase d’utilisation 
- Epuisement de consommables : les lubrifiants, les 
huiles et les filtres. 
- Nettoyage de brouillards formés d’huiles  
- Dimensions de la machine 

Concurrence Directive Europ. - Consommation d’énergie en phase d’utilisation 
Pressions de la 
société ---- ---- 

Organismes 
sectoriels Directive Europ. - Consommation d’énergie en phase d’utilisation 

Fournisseurs ---- ---- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspects environnementaux liés à des facteurs de motivation du secteur 
 
 
Les paramètres environnementaux ou techniques 
identifiés après analyse des facteurs de motivation 
sont les suivants : 
 

• Consommation en phase d'utilisation 
• Brouillard d'huile  
• La consommation d'huiles et de lubrifiants 
• Utilisation de filtres 
• Dimensions de la machine  
• Les peintures sans solvant 
• Bruit et vibrations 
• Réduction du poids 

 
 
Ces paramètres doivent évaluer  en fonction des 
critères qui permettent d'évaluer leur importance, 

obtenant ainsi des aspects environnementaux qui 
doivent être incorporés dans les spécifications (cahier 
des charges). 
Les critères d'évaluation des aspects pour le secteur 
des machines-outils établis, sont les suivants: 
 

• Coût sur l’ensemble du cycle de vie de la 
machine-outil 

• Incidences techniques 
• Délai de mise en œuvre (d'application) 
• Créer ou assurer le marché 
• L'image de marque ou du produit 
• La qualité du poste de travail 
• Maintenabilité 

 
Ces sept critères d'évaluation seront classés comme 
des critères essentiels et des critères généraux afin de 

Facteurs internes de motivation Aspect environnemental / 
 Paramètres techniques 

Qualité ----- - Bruits et Vibrations 
- Réduction du poids 

Image 
Les coûts  sur 
l’ensemble du 
cycle de vie 

- Consommation d’énergie en phase d’utilisation 
- Epuisement de consommables : les lubrifiants, les 
huiles et les filtres. 
- Nettoyage de brouillards d’huiles  
- Dimensions de la machine 

Les Coûts Coûts de 
fabrication 

- Consommation d’énergie en phase d’utilisation 
- Peintures sans solvants 
- Dimensions de la machine 
- Epuisement de consommables : les lubrifiants, les 
huiles et les filtres. 
 

Innovation Directive Europ. - Consommation d’énergie en phase d’utilisation 

Engagement 
environnemental 

La qualité dans le 
milieu/poste de 
travail 

- Nettoyage de brouillards d’huiles  
- Optimiser le traitement huiles et fluides 

Motivation du 
personnel 

Qualité dans le 
poste de travail 

- Nettoyage de brouillards d’huiles  
- Optimiser le traitement huiles et fluides 
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pondérer les aspects que l'entreprise considérera 
comme les plus pertinents. 
 
 

Les critères clés Les critères 
généraux 

Le coût du cycle de 
vie 

Créer ou assurer le 
marché 

Incidences 
techniques 

L'image de marque 
ou du produit 

Délais de mise 
en œuvre 
(d'application) 

 

La qualité du poste 
de travail 

 Maintenabilité 

Critères d’évaluation des aspects 
 
Pour évaluer objectivement la pertinence de chaque 
aspect environnemental,  on se pose la question 
suivante : Quelle est la pertinence de chaque aspect 
environnemental à l'égard de chacun des critères 
d'évaluation?  
La réponse sera analysée au moyen de points,  
de 1 à 5. 
 

 
Critère Evaluation 

Le coût du cycle 
de vie 

Haut 
1 point 

faible 
5 points 

Incidences 
techniques 

Haut 
1 point 

Faible 
5 points 

Délai de mise en 
œuvre 

Court 
5 points 

Long 
1 point 

Créer ou assurer le 
marché 

Beaucoup
5 points 

Peu 
1 point 

L'image de 
marque ou du 
produit 

Beaucoup
5 points 

Peu 
1 point 

La qualité du poste 
de travail 

Beaucoup
5 points 

Peu 
1 point 

Maintenabilité Peu 
5 points 

Beaucoup 
1 point 

Echelle d'évaluation de l’apport de chaque aspect 
 
Pour évaluer l'importance des aspects 
environnementaux,  il faut réaliser une pondération 
de façon à ce que, le critère d'application soit un 
critère-clé ou général, de sorte que chaque point de 
critère-clé soit multiplié par 2 et chaque point de 
critère général ne soit pas multiplié. 

 
Pour connaître le niveau d'importance des aspects, on  appliquera la formule mathématique suivante : 
 

Niveau d'importance = 2 x ΣΣΣΣ valeur clé critère + 1 x ΣΣΣΣ critère générale 
 
 
Les résultats obtenus après évaluation sont inscrits dans le tableau récapitulatif ci-dessous. 
 
 

ASPECTS 
            ENVIRONNEMENTAUX 

Critères clés  critères généraux
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Consommation d’énergie en phase d’utilisation 5 3 5 1 3 4 1 35 
Brouillards d’huiles 2 3 2 5 3 2 1 25 
Dimensions de la machine 3 1 3 1 3 3 1 22 
Consommation d’huiles et de lubrifiants 3 3 3 3 3 3 4 31 
Peinture sans solvants 1 2 3 1 1 3 1 18 
Filtration consommable 3 3 3 3 1 3 5 30 
Bruits et vibrations 2 3 5 5 3 3 2 23 
Réduction du poids 2 1 2 2 3 2 1 18 

L'importance des aspects environnementaux liés aux facteurs de motivation pour l'industrie des machines-outils 
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L'évaluation démontre que les aspects 
environnementaux liés à des facteurs de motivation à 
laquel le concepteur de machine-outil doit répondre 
sont les suivants: 
 

• Consommation en phase d'utilisation 
• La consommation d'huiles et de lubrifiants 
• La consommation de filtration 

consommable 
• Brouillard d'huile 
• Dimensions de la machine 

 
Les exigences environnementales  devant être inclus 
dans le cahier des charges sont les suivantes:  
1. Réduire la consommation d'électricité en phase 

d'utilisation 
2. Réduire la consommation d'huile et des 

lubrifiants 
3. Réduire ou éliminer les consommables de 

filtration 
4. Éliminer les brouillards d'huile 
5. Réduire les dimensions de la machine 
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C

O
M

M
A

N
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O

N
S 

Dans le cas où une entreprise souhaite faire sa propre 
évaluation des aspects environnementaux, elle doit : 

 
1. identifier les aspects environnementaux associés aux 
facteurs de motivation 
 
2. Regrouper les aspects environnementaux  identifiés 
 
3. Définir quelques critères d'évolution des aspects 
environnementaux qu’elle souhaite améliorer par le 
biais de l'éco conception 
 
4. Evaluer les aspects environnementaux et sélectionner 
les enjeux environnementaux prioritaires 
 
5. intégrer des critères environnementaux prioritaires au 
cahier de charges du produit 
 
6. Sélectionner les idées d'amélioration ou des mesures 
de l'éco-conception  répondant aux aspects prioritaires 
de l'environnement 
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En se basant sur les informations recueillies aux 
chapitres précédents et sur le diagnostic 
environnemental, l’identification des facteurs de 
motivation et les connaissances techniques recueillies 
dans les publications et les expériences précédentes, 
il a été possible de mettre au point une série de 
stratégies ou de mesures d'éco-conception 
applicables aux produits dans le secteur des 
machines-outils.  
 
Ce guide est une compilation des mesures/stratégies 
d'éco-conception, décrivant pour chacune d’elles, 
les phases du cycle de vie du produit affecté. La 
stratégie d’éco-conception entraînant des 
implications techniques, économiques et 
environnementales est un exemple sommaire de son 
application. 

 
Chaque stratégie en matière d'éco-conception suit 
la structure suivante : 
 

• Code et intitulé de la mesure/stratégie de 
conception 

• Stratégies d'éco-conception 
• Description de la mesure 
• Incidences techniques 
• Implications économiques 
• Incidences environnementales 
• Exemple d'application de la mesure 
• Références 

 
 
 

 
 
 

 
 
On identifie la mesure avec le code ainsi que le nom de la mesure et de la stratégie d'éco-conception dans lequel il 
s'inscrit. Il indique également le type de mesure, s'il est à caractère général ou spécifique. 
 
Chacune des fiches ou mesures dispose d'un code les identifiant. Ce code est composé de deux lettres faisant 
référence au type de machine-outil sur le quel la mesure peut etre appliquée et une numérotation indiquant l'ordre 
des fiches. 
 
 
 

Code Type de machine-outil 

CM-XX Commun à toutes les machines-outils 

TFR-XX Tours - Fraiseuses - Rectifieuses 

TF-XX Tours - Fraiseuses 

T-XX Tours 

F-XX Fraiseuses 

R-XX Rectifieuses 

PMH-XX Presses Mécaniques et Hydrauliques 

PM-XX Presses Mécaniques 

Codification des mesures en matière d'éco conception 
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Dans cette partie, on identifie la stratégie, on explique la mesure, on précise sur quelle étape du cycle de vie il y a 
une grande incidence, tout en précisant l'amélioration la plus significative sur l'environnement que l'on peut réussir à 
réaliser en appliquant la mesure. 
 

SSeelleeccttiioonnnneerr  
lleess  mmaatteerriiaauuxx  

àà  ffaaiibbllee  
iimmppaacctt  

  

RRéédduuiirree  
ll’’uuttiilliissaattiioonn  

ddeess  
mmaattéérriiaauuxx  

  

SSéélleeccttiioonnnneerr  lleess
tteecchhnniiqquueess  

ééccoollooggiiqquueemmeenntt
eeffffiiccaacceess  

  

CChhooiissiirr  ddeess
mmooyyeennss  ddee
ddiissttrriibbuuttiioonn  
rreessppeeccttuueeuusseess  
ddee  
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt

  

RRéédduuiirree  
ll’’iimmppaacctt  

eennvviirroonnnneemmeennttaall
’’uu  ddaannss  llaa  pphhaassee  

dd’’uuttiilliissaattiioonn    

  

OOppttiimmiisseerr  
llee    
ssyyssttèèmmee    
ddee  ffiinn    
ddee  vviiee  

  
OOppttiimmiisseerr  
llee  ccyyccllee  
ddee  vviiee  

  
OOppttiimmiisseerr  llaa  
ffoonnccttiioonn  dduu  

pprroodduuiitt  

 

 
Cette section comprend une brève description de la 
mesure en précisant l'objectif que l'on peut espérer 
atteindre grâce à la mise en œuvre de la mesure.  
 
 

 
Cette section répertorie les implications techniques 
découlant de la mise en œuvre de la mesure de 
conception (par exemple, la nécessité de 
changements dans le processus de fabrication, la 
recherche de nouveaux fournisseurs, etc.) Les 
incidences techniques répertoriées dans cette 
section sont d'ordre général afin que chaque 
entreprise puisse évaluer les répercussions techniques 
qui lui sont appliquées. 
 

 
Cette section énumère les conséquences 
économiques résultant de la mise en œuvre de la 
mesure de conception (par exemple, la nécessité 
d'investir dans de nouvelles machines, les avantages 
économiques  pouvant être obtenus grâce à la mise 
en œuvre de la mesure, etc.). Les implications 
économiques répertoriées dans cette section sont 
d'ordre général afin que chaque entreprise puisse en 
évaluer les répercussions économiques sur son 
activité. 
 

Cette section identifie l'influence de la mise en 
œuvre de la mesure dans le sens du respect de 
l'environnement. Cette influence peut être à la fois 
positive tout comme négative par le phénomène de 
transfert des impacts entre les différentes étapes du 
cycle de vie du produit. 

 
 

 

Si des exemples concrets existent, on incluera un cas 
réel d'application pratique de la mesure. Cette partie 
comprendra le nom de l'entreprise dans laquelle la 
mesure a été mise en place.  Cette partie 
comportera une brève description du produit sur 

lequel a été mise en oeuvre, ainsi que les résultats 
obtenus. 
 

Les références bibliographiques, légales et 
réglementaires consultées pour compléter le 
formulaire.  
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CM-01 

Selectionner les matériaux 
de faible impact 

 

Utiliser la fonte ductile plutôt que la fonte grise, surtout dans les pièces mobiles  

To
ut

es
 le

s m
a

ch
in

es
 

 

X   X   

CM-02 Utilisation d'huiles biodégradables pour la lubrification des différents composants X   X   

CM-03 Eviter l'utilisation des peintures avec des composants toxiques X X     

CM-04 De la peinture à base d'eau pour la finition de la machine-outil X   X   

CM-05 Réduire l'utilisation des 
matériaux 

Réduction des matériaux dans la partie fixe X  X    

CM-06 Utiliser les technologies de fabrication directe pour la fabrication de prototypes  X X     

CM-07 

Réduire l'impact 
environnemental dans la 
phase d'utilisation 

Utilisation de guides auto-lubrifiés    X   

CM-08 Utilisation de la sustentasion magnétiques dans les moteurs linéaires    X   

CM-09 Utiliser des systèmes stand-by     X   

CM-10 Intégrer les systèmes de surveillance et de contrôle du processus    X   

CM-11 Utilisation des moteurs synchrones    X   

CM-12 Utiliser des variateurs de vitesse pouvant être réversibles 
 (variateurs de fréquence variable)    X   

CM-13 Selectionner des guides à faible friction (réduction des frottements)    X   

CM-14 Remplacer dans la mesure du possible les vérins hydrauliques ou pneumatiques 
par des vérins électroniques    X  X 

CM-15 Optimiser le système de refroidissement de l'armoire électrique    X   

CM-16 Utiliser des systèmes de convection naturelle en tant que système de 
refroidissement    X   

CM-17 Eclairage à basse consommation    X   

CM-18 
Dimensionnement des paliers hydrostatiques pour une consommation d'énergie 
minimale  
 

   X   
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CM-19 Réduire l'impact environnemental dans la 
phase d'utilisation 

Mettre en place un logiciel de maintenance prédictive pour 
réduire les temps d'arrêt de la machine-outil 

Toutes les machines 
 

   X  X 

CM-20 Utiliser des enclencheurs actifs ou passifs pour éliminer le bruit 
et les vibrations     X   

CM-21 
Optimiser le système pour  fin de vie 

Conception de machines reconfigurables pour différentes 
processus productifs     X  

CM-22 La modernisation allonge le cycle de vie de la machine-outil. X X   X  

CM-23 Optimiser la fonction Autoriser l'intégration modulaire d'éléments multifonctionnels       X 

F-01 Choisir des matériaux à faibles impact Remplacement des roulements par des paliers magnétiques  
Fraiseuse 

X      

F-02 

Réduire l'impact environnemental dans la 
phase d'utilisation   

Installer des techniques de variation de la vitesse de la tête    X   

PM-01 Eliminer les frictions de l'embrayage dans la mesure du 
possible 

Presses à matricer 

   X X  

PM-02 Définition correcte de la régulation du chariot et de la 
matrice sur les presses mécaniques    X X X 

PM- 03  Montage / Installation de la balance dans la presse    X X X 

PM-04 Montage / Installation des systèmes de surveillance et de 
prévention de surcharges     X X X 

PM-05 Installation appropiée et adéquate des systèmes afin de 
réduire le niveau sonore de la machine    X X X 

PMH-01 
Selectionner les matériaux à faible impact 

Changement du type de matériaux sur les éléments auxiliaires 
de la presse X  X X X  

PMH-02 Accroître l'utilisation de matériaux plus légers  X X X  X  

PMH-03 Réduction du poids Réduction du poids dans les matériaux de la partie mobille de 
la presse X X X X X  

PMH-04 

Réduire l'utilisation de matériaux 

Utiliser des matériaux réutilisables/recyclables X    X  

PMH-05 Réduction du poids du matériau de la partie fixe de la presse X X X  X  

PMH-06 La conception des joints et l’optimisation des soudures des 
pièces mobiles X   X X  
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PMH- 07 Sélectionner des matériaux à faible impact Réduire l'impact de l'emballage de la presse 

Presses à matricer 

X    X X 

PMH-08 Séllectionner  des techniques de 
production éco-efficaces Réglage et synchronisation d'une ligne de presse d'emboutissage  X  X   

PMH-09 

Réduire l'impact environnemental dans la 
phase d'utilisation   

Empêcher les fuites d’huile pulvérisée et mise en place de systèmes 
de collecte    X X  

PMH-10 implantation Systeme de Gestion (SG) d’énergie dans une ligne de 
presse    X  X 

PMH-11 Stockage d'énergie pour la réutilisation     X   

PMH-12 Utilisation de la chaleur générée lors du matriçage      X   

PMH-13 Réduire l'impact environnemental associé à la méthode de 
transmission de puissance dans une presse    X  X 

PMH-14 Utiliser des huiles biodégradables ou organiques à la place de 
minéraux    X X  

R-01 Réduire l'utilisation de matériaux Systèmes de mesure de remplacement des pièces / outils par une 
solution intégrée 

Rectifieuse 

X      

R-02 Sélectionnez les formes éco-efficaces en 
vue d’optimiser la distribution Limitation de la largeur maximale de la machine à 2.300 mm   X    

R-03 

Réduire l'impact environnemental de la 
phase d'utilisation   

Intégrer plusieurs processus en chaîne en une seule étape 
(Durcissement lors du broyage)    X   

R-04 Utiliser des filtres magnétiques de rectification comme 1ère étape 
de filtrage    X   

R-05 
Technologie MQL ( Unité de lubification minimale, pour usinage des 
métaux) dans certaines opérations d'usinage (meulage, 
rectification), avec le réfroidisement de l'huile par le CO2   

   X   

T-01 Remplacer la tête de meule par un outil de polissage  

Tour 

X   X  X 

T-02 Utilisez une meule rotative au lieu d’une rectifieuse    X   

T-03 Fragmentation des copeaux lors de l’usinage par génération 
d’Ultrasons    X   

T-04 Système pour optimiser la pression de la contre-pointe    X  X 
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T-05 

Réduire l'impact environnemental de la 
phase d'utilisation   

Suivi des profils des roues de train afin d'optimiser leur entretien 

Tour 

   X  X 

T-06 Combinaison des fonctions dans les tourelles avec un seul moteur    X   

T-07 Installer des systèmes de collecte de copeaux et du liquide de 
réfroidissement dans la fausse    X   

TF-01 Utiliser des systèmes de compensation de poids dans les glissières 
verticales 

Tour et Fraiseuse 

   X   

TF-02 Intégrer un système MQL (Minimum Quantity of Lubrification), 
Système de Lubrification Minimale.    X   

TF-03 Installation de systèmes d'extraction interne d'évacuation des 
copeaux de magnésium      X  X 

TF-04 Systèmes de lubrification  automatique pour l'usinage à grande 
vitesse    X   

TF-05 Utilisez le téléservice (empêche les déplacements pour des 
problèmes mineurs)    X   

TFR-01 
Sélectionner des matériaux à faible impact 

Béton polymère : Meilleur capacité d'amortissement que le fer forgé 

Tour, Fraiseuse, 
Rectifieuse 

X X  X   

TFR-02 Utilisation des panneaux type sándwich pour des pièces en 
mouvement   X      

TFR-03 Réduire l'utilisation de matériaux Utiliser l’acier mécano-soudé à la place du moulage, en particulier 
pour les pièces en mouvement X   X   

TFR-04 Choisir les techniques de production éco-
efficace 

Utiliser les tourelles porte-outils pour le chargement et le 
déchargement des pièces X X     

TFR-05 

Réduire l'impact environnemental de la 
phase d'utilisation 

Installer des réservoirs de fluide de coupe à double coque    X   

TFR-06 Utilisation des huiles à faible viscosité dans des paliers hydrostatiques    X   

TFR-07 Réduire la déformation thermique de la machine-outil    X   

TFR-08 Usinage Haute Performance pour améliorer la productivité et réduire 
la consommation d'énergie    X  X 

TFR-09  Définition des machines d’usinage de grandes pièces 
 

   X  X 
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Utiliser des réducteurs dans les entraînements d'axes 
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X 

  

TFR-11 Dimensionnement approprié des systèmes auxiliaires    X   

TFR-12 Utilisation de la sustentation magnétique pour les broches    X   

TFR-13 Éviter d'utiliser la transmission indirecte  entrainant des pertes de 
rendement    X   

TFR-14 Utiliser un grand réservoir pour le refroidissement des fluides de coupe 
et hydrauliques    X   

TFR-15 Installer des systèmes efficaces d'écoulement des fluides     X   

TFR-16 Utiliser de l'air-huile pour refroidir les paliers de l’axe principal    X   

TFR-17 Système pour optimiser le flux de réfrigérant sur les outils    X   

TFR-18 Système de détection de fuites dans les joints rotatifs    X   

TFR-19 Installer des systèmes de collecte de fuite de liquide de 
refroidissement X   X X  

TFR 20 Remplacer les fluides de coupe de base minérale  par des fluides de 
coupe écologiques (Bio) X   X X  

TFR-21 Faciliter l'évacuation du fluide de lubrification et des boues par 
gravité  X  X   

TFR-22 Sélectionner l'équipement de filtration obtenant un degré correct de 
filtrage     X  

TFR-23 Installation de systèmes de filtrage permanents    X   

TFR-24 Évitez d'utiliser des filtres en papier    X X  

TFR-25 Installer des systèmes de centrifugeuses d'huile pour récupérer les 
contaminants     X   

TFR-26 Fabriquer un carénage étanche au bruit et au brouillard d'huile    X   

TFR- 27 Optimiser la fonction Adosser l’armoire électrique au carénage de la machine   X   X 
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Matières 
premières plus 

légères 
       

Faible 
consommation 

d'énergie 
      

 
 

 
FONTE DUCTILE 
 
Elle correspond à un type de fonte grise, dans lequel la teneur en carbone dans la matrice ferritique à la forme de 
sphères. Ce fait modifie significativement les propriétés mécaniques, en particulier celles remises en question dans la 
fonte grise telles que l'usinabilité, la rigidité, la résistance à l'impact et la ductilité. Cette condition sphéroïdale est 
obtenue grâce à l'inclusion de petites quantités de magnésium ou de cérium, le magnésium  ne garantissant pas la 
formation des sphères. De plus, sont aussi importants le refroidissement et l'origine des matières premières utilisées  se 
composant généralement, d'un mélange de charbon (anthracite), le carbonate de calcium et de la ferraille. La 
classification de la fonte nodulaire est réalisée selon la norme ASTM A-536 en tenant compte de sa résistance et se 
situe dans une nomenclature à trois nombres  prennant en considération la résistance en PSI et l'allongement étant  
habituellement du type 60 - 40 - 18 avec une résistance de 40 KPSI et les allongements de 18% ou de 120 - 70 - 02 
avec une résistance de 24 KPSI et un allongement moyen de 2%. Evidemment, la résistance mécanique la plus 
élevée est associée à une l'extensibilité (allongement) inférieure.  

Source: Tekniker 
 
 

 
Comme nous pouvons observer dans les deux tableaux ci-dessous, la densité de la fonte nodulaire et de la fonte 
sont identiques, mais  le module de Young (ou module d'élasticité) de la fonte nodulaire est plus élevé (50% de plus). 
Cela implique qu’avec la même masse on obtient une meilleure rigidité dans la structure. Cette propriété est très 
utile pour les structures mobiles dont la masse en mouvement peut être réduite (réduction d’énergie nécessaire au 
mouvement) ou avec la même masse, il est posible de réaliser un élément plus rigide.  
 

FONTE FONTE NODULAIRE 

CODE  : CM-01  

Type :En 
général  

STRATEGIE : Sélectionner les matérieaux de faible impact 
MESURE : Utiliser la fonte ductile plutôt que la fonte grise surtout dans les pièces mobiles 
APPLICABLE A : Machines - Outils 
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Le prix de la fonte nodulaire est d'environ 2,5 à 3 € / kg et le prix de la distribution autour de 2 € / kg. 
 

 
Les avantages environnementaux de l'utilisation de la fonte ductile (nodulaire) sont l'usage d'une quantité moindre 
de matière première utilisée et une faible consommation d'énergie en réduisant le poids des pièces mobiles. 
 
 

 
      

 

Matières 
premières plus 

légères   

Faible consommation 
d'énergie avec moins 
de masse. Baisse de la 
consommation de 
lubrifiants. Moins de 
vibrations 

  

 
     Prix plus élevé 

 
 

 
 

 
www.matweb.com 
C. Villasante, A. Sedano, M. Zatarain «Desarrollo de estructuras ligeras y altamente amortiguadas para la 
reducción de ruido y vibraciones (Développement de structures légères et hautement amorties pour 
réduire le bruit et les vibrations)» 
www.tekniker.es  

 
 

 Entreprise : TEKNIKER 
 
La console réalisée en fonte nodulaire permet une rigidité statique et 
dynamique avec un poids plus faible. A 50% plus rigide que la fonte 
grise, la fonte nodulaire a une plus grande capacité  d'absorber les 
vibrations et une incidence positive sur le comportement dynamique de 
la machine. 

 

Source : Tekniker 
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CODE : CM-02  

Type En 
général  

STRATEGIE : Sélectionner les matériaux de faible impact 
MESURE : Utilisation d'huiles biodégradables pour la lubrification des différents composants. 
APPLICABLE A : Machines – Outils 

 

 

Matériaux 
moins 

polluants 
       

Moins de 
déchets 

dangereux 
      

 
 

 
Un lubrifiant est une substance soit liquide (huile) ou semi-solide (graisses) dont l'objectif principal est de réduire le 
frottement entre deux surfaces en contact, grâce à une couche fine. 
 
Pour qu'un lubrifiant soit considéré biodégradable en plus de sa haute biodégradabilité, il doit montrer une faible 
toxicité, un faible pouvoir de bioaccumulation et doit contenir un pourcentage de matières premières 
renouvelables. Ces propriétés sont analysées à la fois dans les composants utilisés dans la formulation comme dans 
le produit complètement formulé, le produit final.  
Non seulement nous prêtons attention aux tests de biodégradabilité pour l'environnement, mais aussi concernant la 
santé avec la toxicité, il s'agit de lubrifiants respectueux de l'environnement et de la santé. 
 
Un lubrifiant biodégradable, qu'il soit à base d’huile ou de  graisse, doit satisfaire aux spécifications de l'application 
où il sera intégré. Ainsi, le fabricant de la machine-outil doit analyser la formulation du  lubrifiant, afin de faire en 
sorte qu'il ait les mêmes caractéristiques de performance qu'une huile minérale ou synthétique.  
 
Il est également nécessaire de développer des stratégies de surveillance à usage spécifique destinées aux 
biolubrifiants et leur application, afin que les paramètres de contrôle et les limites permettant d'étudier l'état de 
l'huile et de la machine soient différents de ceux des normes établies et reconnues poour les huiles minérales ou 
synthétiques. 
 
 

 
 
Un lubrifiant biodégradable, qu'il soit une huile ou de la graisse, doit satisfaire aux spécifications de l'application  où il 
sera intégré. Au moment de choisir l'huile biodégradable, on doit s'assurer à ce que les avantages d'un point de vue 
technique, soient équivalents à ceux fournis par des huiles minérales susceptibles  d’être remplacées. 
 
 Par conséquent, les fabricants de machines-outils, doivent analyser la formulation « chimique » du lubrifiant à utiliser, 
afin de s’assurer, d'obtenir les mêmes avantages que les huiles minérales ou synthétiques. 
 
Il est également nécessaire de développer des stratégies spécifiques de contrôle à usage des biolubrifiants, car les 
références des paramètres de contrôle et les limites permettant d'étudier l'état de l'huile dans les machines en 
fonctionnement, sont différentes de celles des normes établies et connues d'une huile minérale ou synthétique. 
 
Le critère définissant qu'un lubrifiant biodégradable est considéré comme tel, est régi, entre autres, par la 
réglementation européenne ECOLABEL (ce label écologique vise à réunir tous les critères  
recueillis dans les différents processus d'éco-étiquetage, tels que Blue Angel, (label Allemand),  la 
norme suédoise - Swedish Standar,  Nordic Swan, etc) d'où s'identifient les besoins de chacun des 
composants  employés dans la formulation du lubrifiant, comme du produit final. 
 
Cette approche, par les labels, ne contrôle pas seulement des propriétés de biodégradabilité, mais elle est plus 
vaste et impose des conditions strictes. 
 
Parmi les lubrifiants biodégradables, les dérivés fluorés (polyester composés fluorés) sont ceux qui présentent les 
meilleures caractéristiques techniques, se comportant comme les lubrifiants chlorés. 
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Le coût d'un biolubrifiant synthétique tend aujourd'hui à être 5 fois plus élevé que celui d'un minéral. 
 
 

 
Les principaux avantages environnementaux de cette mesure sont qu'ils ne présentent aucun danger dans le cas 
d'une fuite ou d’un déversement, sans manipulation dangereuse. 
 
 

       

 

Choix des 
matières 

premières bio et 
non-toxiques 

  

En cas de fuite ne 
présentent pas de 
problèmes à la maîtrise  
ou à manipulation.              
Ils ne sont pas dangereux 
pour les personnes 

Réutilisation des 
déchets comme 
matières premières 

 

 

Le coût élevé         
Des bénéfices 

faibles 
  

Durée de vie réduite 
par rapport à celle du 

lubrifiant minéral 
  

 
 

 

 

 
- Bio lubrifiants pour des opérations de coupe J. Barriga, A.Igartua (Tekniker) L.Muntada, P.Navio (Brugarolas) 

A.Zabala, TM Standard (Cie Automotive) P.Lehto (T-Drill), G.Hagg (Jaro), E.Heinkinen (Stala) 
- T322_BIOMON: «Towards long life bio lubricants using advancing design and monitoring toolsr" COOP-CT-2004-

508208 
- T377_SOILCY: "New sustainable compressor oil production and use towards a long eco-efficient life cycle" Contract 

n °: 315848 
- www.tekniker.es  

Projet européen T322-BIOMON 
 
 
Développement de lubrifiants et graisses biodégradables à base d'ester pour des broches 
(fuseaux), engrenages, roulements.  
Dans le cadre de ce projet, on peut obtenir différentes types d'huiles et graisses biodégradables. 
L'aboutissement de ce projet n'a pas été seulement d'obtenir des biolubrifiants répondant aux 
spécifications de l'application, mais elles ont présentées tout d'abord, les mêmes caractéristiques 
que les huiles/lubrifiants minéraux utilisés jusqu'ici.  
En outre, nous les avons testés dans des applications réelles, obtenant ainsi de bons résultats et 
nous avons  établi ainsi les premiers critères de suivi d'utilisation pour ce type de  lubrifiants. 
De sorte que se présente la possibilité d'utiliser des biolubrifiants répondant aux mêmes 
spécifications que les lubrifiants minéraux usuellement requis pour la même application et aussi, il 
faut savoir que les paramètres devraient être surveillés afin d'évaluer l'état des biolubrifiants en 
cours d'utilisation. Ceci ne présente pas un danger pour l'utilisateur ou pour l'environnement, 
puisque c’est une alternative pour les lubrifiants minéraux ou synthétiques. 
 
 

 

Projet européen T377_SOILCY 
 
Développement d'une huile pour compresseur à base d'ester en réutilisant comme matière 
première l'excédent de glycérine de la production de biodiesel. 
Ce projet présente deux principaux avantages : le premier est d'utiliser le résidu de glycérine 
obtenu dans la production de biodiesel (10%) pour développer la production d'huile à base d'un 
lubrifiant biodégradable, donnant une valeur ajoutée au produit. Le second avantage est 
d'élaborer un lubrifiant respectueux de l'environnement à base d'ester, répondant aux 
spécifications requises pour une huile du compresseur. 
C'est pourquoi ce biolubrifiant est présenté comme une alternative à l'utilisation de lubrifiants 
conventionnels. 
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Matériaux 
moins 

polluants 
   

Faibles 
émissions 
nocives 

          

 
 

 
Différents matériaux tels que dégraisseurs, peintures, solvants, catalyseurs, etc. sont utilisés dans le processus de 
peinture des machines et de leurs composants. 
 
Minimiser ou éliminer si possible, l'utilisation de substances étiquetées des phrases R, conformément à la directive 
64/548/CEE. Assurez-vous de bien vérifier les informations sur les fiches de sécurité du matériau (Material Safety Data 
Sheets - MSDS), fournies par les fournisseurs de produits afin de disposer de l'information juridique et toxicologiques de 
chaque matériau utilisé, telles que les propriétés physiques et chimiques, et les risques pour la santé et 
l'environnement, la sécurité et le risque  pouvant provoquer l'incendie. Certains composés dont l'utilisation devrait 
être réduite, si possible, comme par exemple: l'antimoine, l'arsenic, le baryum, le cadmium, le sélénium, le mercure, 
le plomb et le chrome hexavalent, ainsi que les composés aromatiques, les solvants halogénés et le PVC en contact 
avec les consommateurs.  
 
Il existe plusieurs écolabels garantissant le respect environnemental de différentes peintures et vernis 
 

 
Le chromate de plomb est un pigment toxique utilisé dans les peintures et marqué avec les énoncés suivants R : 
  
R62 -. Risque possible d'altération de la fertilité. 
R61 -. Risque pendant la grossesse en raison des effets néfastes voire irréversibles sur le fœtus. 
R40 -. Possibilité d'effets cancérigènes. 
R51 / 53 -. Toxique pour les organismes aquatiques. 
R33 -. Danger d'effets cumulatifs.  
Par conséquent, une première mesure de sécurité et d'intérêt écologique est de ne pas utiliser des peintures 
contenant du chromate de plomb. 
 
De même, une deuxième mesure est l'utilisation de peintures à l'eau, au lieu des peintures classiques. Les peintures 
classiques contiennent des solvants avec des composés organiques volatils (COV) tandis que les peintures à l'eau 
contiennent de l'eau à place des solvants volatils. En outre, pour obtenir la viscosité requise dans le processus  de 
fabrication des peintures classiques on ajoute des solvants. Une réduction des émissions de composés organiques 
volatils et la protection des travailleurs pendant la pulvérisation sont réalisées par l'utilisation de peinture à base 
d'eau. En général, ces peintures contiennent jusqu'à 80% d'eau en tant que solvant, avec de petites quantités 
d'autres solvants. 
 
Les principaux avantages / inconvénients des peintures à l'eau vis-à-vis des peintures classiques sont : 
- Ne peut être appliqué que sur des surfaces ou des parties  non soumises à des conditions extrêmes. 
- Les propriétés de la fine couche de pellicule sont médiocres dans certains cas, en tant que brillance et  résistance 
aux frottements. 
- L'application est difficile à basses températures et dans une humidité relativement élevée. 
- Nécessite plus de temps de séchage. 
- Tendance à la formation de bulles. 
- Dans certaines matières, faible pouvoir de pénétration et d'adhérence. 
- L'équipement est plus simple à nettoyer lors de l'utilisation de l'eau comme solvant 
- Il requiert un meilleur prétraitement de surface que dans les peintures de base solvants.
 
 

CODE : CM-03  

Type : Général 
Sélectionner des matériaux de faible impact 
MESURE : Eviter l'utilisation des peintures à composants toxiques 
APPLICABLE A : Machines - Outils 
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La hausse du coût par litre de peinture sans chromate de plomb est plus importante que celle d’une peinture avec 
chromate de plomb. La hausse du coût par litre des peintures à base d'eau est plus importante par rapport aux que 
les peintures  conventionnelles. Les frais de préparation du fluide, d'application, de nettoyage et de dépôt sont 
similaires pour les peintures conventionnelles et celles à base d’eau. Le coût élevé des systèmes de pulvérisation 
électrostatique pour les revêtements à base d'eau est dû au problème de la conductivité électrique. Dans certains 
cas, il n'est pas nécessaire d'investir dans l'équipement d'application. L'acquisition d'un four de séchage, système de 
récupération et des systèmes de pulvérisation peuvent être nécessaires. Dans les peintures à l'eau, les coûts de 
gestion des déchets et la sécurité (risque d'incendie réduit) sont plus faibles.  
 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux de l'utilisation de substances plus propres au cours de l'étape de 
fabrication l’emportent sur les inconvénients dans les autres phases. 
 
 

       

 

Réduction de 
l'utilisation des 

substances 
toxiques 

Réduction des 
émissions de COVs     

 
 Surface à peindre 

mieux préparée     

 
 
 

 

 
 

 
 
-     Critères du label écologique européen pour les peintures et vernis :  
http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0739:EN:HTML 
- Directive 67/548/CEE du Conseil: http://ec.europa.eu/environment/dansub/main67_548/index_en.htm 
- www.ihobe.net  
- www.ideko.es 
 
 

ENTREPRISE: DANOBAT  
 
L'incorporation de nouveaux revêtements pour la peinture des 
machines.  
 
Dans un premier temps, depuis 2002, il a été décidé que toutes 
les peintures utilisées dans les processus de production et de 
finition des machines de Danobat, soient sans chromate de 
plomb.  
 
Une deuxième mesure consiste à donner la priorité à 
l'introduction de peintures à l'eau. En outre, des tests ont été 
effectués pour l'utilisation de produits de dégraissage purs ou 
dilués dans l'eau sans COVs  pour la préparation de surfaces. 
 
Source: Danobat.  

 
De nouveaux revêtements pour la peinture des 

machines. 
Source de l'image: www.danobat.com 
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CODE : CM-04  

Type :  En 
général  

STRATEGIE : Sélectionner les matériaux de faible impact 
MESURE : De la peinture à base d'eau pour la finition de la machine-outil 
APPLICABLE A : Machines - Outils 

 

 
  
  

Matériaux 
moins 

polluants 
       

Faibles 
émissions 
nocives 

      

 
 

 
Cette mesure consiste à utiliser des 
revêtements à base d'eau comme une 
alternative aux revêtements classiques, et 
vise à réduire les émissions de composés 
organiques volatils (COV) et d'autres 
composés toxiques contenant des solvants.  
 
Les utilisateurs de peintures à base d'eau 
remplacent le solvant par de l'eau, 
contribuant ainsi à la réduction de la 
toxicité et à l'amélioration des conditions de 
santé et de sécurité des opérateurs, en 
produisant moins d'émissions de COVs 
pendant le processus de revêtement et de 
séchage de la peinture.  
 
Il s'agit d'un aspect important, en raison de 
la grande quantité de peinture nécessaire 
dans le processus. 

   
Presses en phase de peinture 

Source: ONAPRES 
 
 

 
La conversion d'un système de peinture à base de solvant vers une base d'eau requiert peu de changements dans 
les équipements et les procédures. La première des modifications considérables à entreprendre, concerne le 
nettoyage du matériel de peinture. Il est en outre, nécessaire d'acquérir une machine à laver supplémentaire pour 
la peinture à l'eau, nécessitant des solutions ou des nettoyants aqueux, ainsi que, si vous le souhaitez, des 
coagulateurs ou séparateurs pour le traitement des déchets. 
 
 
Le temps de séchage est plus long pour les peintures à base aqueuse. 
L'acquisition d'un four de séchage, d’un système de récupération et de nouveaux pistolets de pulvérisation peuvent 
être nécessaires.  
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Ces revêtements sont plus coûteux que les classiques par unité de résine réactive. Les frais de préparation du fluide, 
d'application, de nettoyage et de dépôt sont similaires à ceux des revêtements classiques. 
 
Le coût des systèmes de pulvérisation électrostatique pour les revêtements à base d'eau est plus élevé en raison du 
problème de  conductivité électrique. 
 
Les coûts de gestion des déchets et de la sécurité (réduction des risques d'incendie) sont plus faibles. 
 

 
Effectuer le changement de peinture à l'eau à base au lieu de celle avec des solvants permet de réduire  les 
émissions de composés organiques volatils, et également réduit l'exposition des travailleurs pendant la pulvérisation.  
 
Un autre aspect important renforcée par le passage à peinture à l'eau est la réduction du risque d'inflammabilité.  
 
Toutefois, il est nécessaire d'utiliser un solvant pour la préparation de la surface de la presse et de nettoyer 
correctement avant de poser les différentes couches d'apprêt et de peinture.   
 

       

 

 Il réduit la toxicité 
et améliore la 

santé et la 
sécurité des 
travailleurs 

  Facile à nettoyer 
et la gestion des 

déchets est 
améliorée 

Cela permet de 
réduire les émissions 

de COV 

 
 

L'eau peut causer 
des problèmes de 

corrosion 
 Qualité d’éclat 

réduite  
Le temps de 

séchage est plus 
long 

 
 
 

 
FAGOR ARRASATE et ONAPRES ont changé le processus de peinture de leurs machines après une étude des 
éléments que contenaient les diluants utilisés dans les peintures destinées aux machines. Connaissant la toxicité et 
l'impact environnemental de ces produits, ces organismes ont décidé d'utiliser des peintures avec diluant à base 
d'eau.  En plus d'éviter le risque toxique auquel étaient exposés les opérateurs,  des quantités assez conséquentes de 
diluants ont été supprimées. 
 
Les revêtements à base d'eau ont été appliqués avec succès sur des surfaces ciblées, même s’ils ne peuvent être 
appliqués à des surfaces ou des parties qui ne sont pas soumis à des conditions météorologiques extrêmes. 
 
L'utilisation de peintures à base de solvant nécessite un bon contrôle de l'humidité, puisque l'application est difficile à 
basses températures et à une forte humidité et que la viscosité de la peinture augmente lorsque la température 
diminue. 
 
Il est important que la surface soit propre de toute trace de graisse ou de poussière, de sorte que le revêtement 
adhère correctement et ne présente aucun défaut superficiel. Vous aurez besoin d'un prétraitement de substrat, un 
peu plus que dans les peintures à base de solvants. 
 

 
 
- KONIKER. www.koniker.com 
- ONAPRES: www.onapres.es 
- FAGOR ARRASATE: www.fagorarrasate.com 
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CODE :CM-05  

Type :  En 
général  

STRATEGIE : Réduire l'utilisation des  matériaux 
MESURE : Réduction des matériaux dans la partie fixe 
APPLICABLE A : Machines - Outils 

 

 

  Réduction 
du poids    

Impact réduit 
de la 

distribution 
        

 
 

 
L’optimisation structurelle propose deux objectifs fondamentaux : 
 
 1.  Accroître la rigidité, tout en maintenant le poids, ceci est obtenu par la redistribution de la matière en fonction 
des contraintes auxquelles est soumise la structure. 
 2.  Réduire le poids tout en conservant la même rigidité, c'est-à-dire, réduire le matériau tout en gardant la 
performance mécanique. 
 
 L'objectif de la conception d'une structure fixe ne doit pas se focaliser vers l'objectif d'obtenir la rigidité maximale, 
mais elle doit être orienté vers l'obtention d'une valeur compatible avec la rigidité du reste de la machine. La 
flexibilité (inverse de la rigidité) d'une machine est donnée par la somme des flexibilités des différents composants. 
 
La réduction de la matière dans les parties fixes réduit les matières premières nécessaires à sa fabrication mais aussi 
le coût de l'élément et d'autre part, facilite sa manipulation. 
 

 
Pour parvenir à une optimisation correcte de la structure, l'expérience du concepteur peut ne pas être  suffisante, 
(pas toujours facile ou évident) d'où la possibilité d'utiliser un logiciel (éléments finis) afin de compléter  le travail. En 
outre, au moyen d'une simulation avec le logiciel nous obtenons des données quantitatives  permettant de 
comparer les différentes modèles de solutions et donc de disposer de données pour prendre une décision fondée 
sur des informations plus complètes.  
 
Dans les images ci-dessous on peut voir la comparaison d'un banc, à gauche, avant d'être optimisé  et à droite 
après optimisation.  
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La réduction de la matière implique une diminution du coût de l'élément. Mais nous devons faire attention à ne pas 
augmenter la complexité géométrique des structures, car on contribue ainsi à une augmentation du prix de  
fabrication. 
 

 
Les avantages environnementaux d'une utilisation réduite des matériaux impliquent une réduction du poids de la 
machine et donc une consommation d'énergie plus faible dans les tâches de manipulation des composants et 
réduit l'impact environnemental, concernant le transport de pièces 
 

       

 Faible quantité 
de matières à 

transformer 

Réduire la 
consommation 

d'énergie dans le 
traitement des 

pièces 

Impact moindre 
sur  la distribution 
de la machine 

   

  

 
Peut conduire à 
une hausse des 

coûts 

    

 
 
 

 
ENTREPRISE: TEKNIKER 
 
Dans cette étude de cas, nous présentons le design d'une fraiseuse à trois axes avec trois chariots situés sur le côté 
outil. 
 
 Comme nous pouvons l’observer, la configuration utilisée est celle d'un banc simple. 
 Du point de vue de la rigidité statique, le but n'est pas d'obtenir une rigidité maximale dans toutes les structures 
mais plutôt un équilibre à atteindre entre la rigidité (nécessaire) et le coût. En bref, la flexibilité (inverse de la rigidité) 
est la somme des flexibilités de chacun de ses composants. Par conséquent, l'ensemble sera limité par les rigidités 
plus faibles. C'est-à-dire que, nous n'obtenons pratiquement aucun bénéfice global  à doubler par exemple, la  
rigidité du composant le moins souple. 
 
Dans le cas présent, la rigidité du banc était plus grande que le reste de la machine (chariots, broche). Pour cette 
raison et dans l'objectif de réduire le matériau utilisé, nous avons réalisé son optimisation structurelle. 
 
Une fois réalisée la conception initiale (figure de gauche), nous l’avons simplifiée et modélisée par des éléments 
finis. Une optimisation a été effectuée avec les critères de poids minimum, tout en maintenant la rigidité. Le résultat 
de l'optimisation (figure du centre), propose la conception même de l'ensemble de la machine (figure de droite). 
 
Il en résulte une réduction de 25% du poids du banc. 

Source : Tekniker 
 
 

 
- www.tekniker.es 
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CODE :CM-06  

Type :  En 
général  

STRATEGIE : Réduire l'utilisation des matériaux 
MESURE : Utiliser les technologies de fabrication directe pour la fabrication de prototypes 
APPLICABLE A : Machines - Outils 
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La fabrication directe ou rapide est un procédé utilisé pour produire des pièces aux caractéristiques semblables à 
celles produites par des méthodes classiques. Cela empêche la fabrication des moules coûteux pour réaliser un 
prototype qui pourrait changer sa forme 
 
 Les prototypes possibles pouvant être produits sont les suivants : (prototype est masculin) 
 • Prototypes de conception, utilisés pour évaluer les aspects esthétiques et ergonomiques. 
 • Prototypes géométriques, utilisés pour tester la concordance géométrique, la forme et les assemblages. 
 • Prototypes fonctionnels, présentent les caractéristiques, une preuve du produit final.  
 • Prototypes techniques, utilisés pour évaluer toutes les fonctions de la pièce finale. 
 
Le prototypage rapide est, par conséquent, un ensemble de technologies permettant l'obtention de prototypes en 
moins de 24 heures à partir d'un fichier CAO. Par conséquent, le temps d'élaboration d'un produit peut être réduit de 
moitié et même dans certains cas du dixième. Le prototypage rapide est utilisé avec différents types de matériaux 
tels que des résines, des métaux, des céramiques, ce choix est déterminé selon l’application des pieces ainsi 
réalisées.  
 
La Stéréo lithographie est utilisée pour la fabrication de précision  lorsque le rendement mécanique du modèle est 
plus éxigeant. 
 
Dans le prototypage rapide, la fabrication CNC est considérée comme l'une des plus communes, consistant à 
façonner un morceau avec une machine-outil équipée d'un logiciel de CFAO. Le processus "lost foam" (mousse 
perdue) est un procédé de fusion où le modèle est fabriqué à partir de pièces en polyuréthane expansé, donc pas 
besoin des modèles en bois. Dans le prototypage virtuel on dispose d'une modélisation 3D sur l'ordinateur  
permettant de réaliser des simulations, des calculs et des tests afin d'optimiser les différentes parties avant la 
production finale. 

 
Colada de función en un molde lost foam 

Source image: www.moriseiki.com 
 
 

 
Les technologies d'usinage, de fontes forgées classiques, ont besoin d'un investissement et d'une utilisation 
considérable des ressources. En outre, elles produisent une grande quantité de déchets dans le processus de 
fabrication sous la forme de copeaux, de limage, ferraille, déchets, etc ... L'utilisation d'autres techniques telles que 
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la fabrication directe, permet d'obtenir le meilleur usage possible du matériel sans gaspillage (déchets), afin d’être 
fondamentalement efficaces dans l'utilisation de matières premières, en particulier par rapport aux technologies 
soustractives. En plus des techniques telles que le dépôt métallique direct, ces matières premières  permettent de 
créer des formes impossibles pour les technologies de fabrication traditionnelle  telles  les canaux de refroidissement 
non linéaires dans des moules, des structures internes en  pièces fermés, etc.  
 
 

 
La principale caractéristique de la fabrication directe ou rapide est d'éviter la réalisation de modèles permanents, 
leur stockage ultérieur et l'entretien. Il est possible de simplifier le processus de production permettant d'économiser  
les matériaux. Une fois validé le prototype, le modèle final est effectué permettant la fabrication plus efficace en 
moyennes ou grandes séries. 
 

Dans l'ensemble, les avantages environnementaux découlant de l'utilisation des technologies de fabrication directe 
sont issus d’une non-réalisation de modèles permanents. Ces avantages l'emportent sur les inconvénients possibles 
d'autres phases. 
 
 

       

 
Évitez de faire 
des moules en 

bois 

Possibilité 
d'essayer des 

prototypes en peu 
de temps 

   

Réduction de 30% 
du temps de 

fabrication du 
prototype 

  Besoin de 
modélisation 3D     

 
 
 

 
ENTREPRISE: MORI SEIKI 
 
Produit : des pièces moulées de prototype en utilisant la méthode 
de polystyrène expansé. 
 
L'usine de fondue MORI SEIKI a été construite  afin de réduire le 
temps d'élaboration des machines-prototypes. L'usine est 
spécialisée dans la fabrication de pièces types et d'éléments 
unitaires. Elle possède un four de fusion de 5 tonnes, offrant une 
capacité de production de 200 tonnes. 
 
La livraison de fondues est un obstacle  rallongeant l'élaboration de 
machines prototypes. Par conséquent, cette usine fait usage de la 
méthode de moulage complet "full mold" pour réduire les délais de 
livraison. Sont réalisés des modèles en polystyrène expansé au lieu 
de modèles en bois. Cela réduit le processus de fusion de 1 mois et 
demi à 2 semaines et  respecte davantage l’environnement 
(collecte des déchets, poussière, etc...) 
 
Source: www.moriseiki.com 

Modèle en polystyrène pour les prototypes 
de pièces 

 
 

 
- Environmental impacts of rapid prototyping: an overview of research to date (Authors: Aleksandra Drizo Joseph 

Pegna) Published in the “Rapid Prototyping Journal” Volume 12, page 64 -71, 2006 
- Les systèmes de prototypage rapide. Auteur: Jose Antonio Alonso Rodriguez. 
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CODE : CM-07  

Type :  En 
général  

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE : Utilisation des guides auto-lubrifiés 
APPLICABLE A : Machines - Outils 

 

 

        Élimination de 
lubrification       

 
 

 
Le guidage linéaire d'un grand nombre de chariots de différentes  machines-outils est réalisé grâce à des glissières 
de roulements standards. Ces glissières sont constituées d'un rail fixe, monté sur un patin dans lequel sont incorporés 
des éléments roulants (billes ou rouleaux)  circulant à l'intérieur du patin lors de son déplacement le long du rail. 
 
L'acier est  utilisé à la fois pour les glissières comme pour les éléments roulants. Pour atteindre une fiabilité élevée, il 
est nécessaire de bien lubrifier le système. Ceci peut être réalisé grâce à un circuit d'huile déposant  périodiquement 
les gouttes d'huile du patin ou peut être réalisé grâce au scellage complet du patin et l'introduction de graisse. Il est 
possible d'utiliser un nouveau concept évitant l'utilisation d'aucun type de  lubrifiant pour  la durée de vie de la 
glissière. A cet effet, au lieu d'utiliser des éléments (roulements) en acier laminé, on fait appel à des éléments 
céramiques avec des éléments roulants en céramique entrecoupées PTFE ou Teflon. Ceux-ci produisent moins de 
frottements que dans les glissières standards, éliminant ainsi le besoin de lubrification externe. 
 

 
Il a été constaté que les pièces de roulement en céramique  ont une résistance et une rigidité comparable, voire 
meilleure que les pièces de roulement en acier laminé, mais leur principal inconvénient reste leur faible élasticité. Les 
billes en céramique ont tendance à être endommagées en cas de cycles de charges élevées. 
 
 De plus, l'utilisation de billes d'acier sans lubrifiant réduit considérablement la durée de vie des billes. 
 Ces répercussions techniques empêchent l'étendue,  la mise en œuvre et l'application de glissières auto-lubrifiées 
dans l'industrie de la machine-outil. Pourtant, les fabricants des glissières commencent à introduire des directives 
dans leurs catalogues des systèmes guidage autolubrifiés pour des applications spéciales. 
 

Patin classique 
(Des pièces de roulements en acier, lubrifiées à la 

graisse) 

Patin autolubrifié 
(Des pièces de roulements en acier et en PTFE sans 

apport supplémentaire de lubrification) 

Type SKD 
 

Source Image: www.schneeberger.com 

 
Type SKC (sans apport de lubrification) 

 
Source Image: www.schneeberger.com 
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Le coût est plus élevé avec la solution du guidage autolubrifié par rapport à la solution classique ce qui rend difficile 
de mettre en place ce système dans les machines-outils conventionnelles. Son utilisation est limitée à des solutions 
très spécifiques telles que des guidages qui travaillent dans des environnements ultra propres. Il convient également 
d'analyser la réduction des coûts d'entretien en raison de la non-utilisation d'un apport de lubrifiant.    
 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux issus de l'utilisation de glissières autolubrifiés dans la phase 
d'utilisation, compenserait les inconvénients  des autres phases. 
 

       

    Éviter l'utilisation de 
lubrifiants pour les 

rails sur l'installation 
et dans l'utilisation 

de la machine 

  

    

Nécessité  de 
travailler dans des 
environnements 

propres 

  

 
 
 

 
ENTREPRISE : SCHNEEBERGER 
 
Produit: SKC 
 
Le système de recirculation SKC de chez Scheneeberger, utilise du 
matériel roulant en céramique combiné avec du matériel roulant 
en PTFE ou POM. Ceci permet à ces guidages de fonctionner sans 
lubrifiant, optimaux pour les systèmes dans lesquels il n'est pas 
possible d'utiliser des lubrifiants (des environnements de vide poussé 
et en salles blanches). 
 
Sur l'image de droite, nous pouvons remarquer la conception d'un 
guidage linéaire breveté de chez SCHNNERBERGER, dans lequel on 
apprécie deux types différents d'éléments roulants. 
 
Il existe des solutions de ce genre chez d'autres fournisseurs de 
guidages linéaires. 
 
Source: www.schneeberger.com 

 

 
 

 
- Patente US 2004/0223670 A1. Linear movement guide. 
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CODE  : CM-08  

Type : En 
général  

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE : Utilisation de la sustentasion magnétiques dans les moteurs linéaires 
APPLICABLE A : Machines - Outils 
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économies 
d'énergie 

      

 
 

 
Sur les moteurs linéaires (chariots) pour  machine-outil, on utilise habituellement 
quatre types de systèmes de suspension : à friction, à roulement,  hydrostatique 
et aérostatique. Dans tous ces systèmes, l' usure est due  souvent à la friction,  
soit entre les parties métalliques, soit  entre l'huile ou l'air sous pression et l'axe de 
rotation. Ce frottement provoque des erreurs de positionnement dues au "stick 
sleep" sur les disques de friction. 
 
 Les guides de roulement posent souvent le problème du faible amortissement 
qu'ils fournissent. 
 
 Au contraire, les guides hydrostatiques, sont avantageux en ce qui concerne la 
précision et l'amortissement, mais sont difficiles à concevoir et à fabriquer. 
 
 La mesure proposée consisterait à utiliser des guidages par suspension 
magnétique, c'est à dire que le chariot flotterait, sans contact mécanique, dans 
un champ magnétique. Il devrait y avoir un double effet de suspension et 
d'impulsion. 
 
De ce fait, il n'y a pas de contact, donc pas de frottement ni d’usure. 

Source: Tekniker 

 
 

 
Nécessite une grande connaissance du magnétisme, pour le dimensionnement des enroulements (bobines), la 
réglementation et le contrôle. En fin de compte, il est nécessaire de maintenir et de déplacer un chariot avec une 
grande précision et vitesse tout en conservant une rigidité assez elevée. 
 
Le guidage par suspension magnétique est spécialement adapté aux cas ne pouvant pas utiliser des lubrifiants. 
 
Ci-dessous nous retrouvons une comparaison des quatre systèmes de guidage plus largement utilisés pour les axes : 
                   

 
                                                                                Vitesse              Amortiss Rigidité   Prix    Charge              Maint.      Vie 

 
 

Source: Tekniker 
 

Glissement/flux/mouvement

Laminage 

Hydrostatique 

Aérostatique 
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Le guidage magnétique est nettement plus cher que l'hydrostatique et encore plus coûteux que le guidage à 
roulement. 
 
 

 
Dans l'ensemble, les aspects positifs d'un point de vue environnemental sont: l'élimination des fluides dans les têtes 
(broches),  la durée de vie utile, du fait de l'absence de contact et donc de frottement. 
 

       

    Évitez d'utiliser des 
lubrifiants dans le 

guidage 
 Durée de vie plus 

longue des glissière 

  

  
Exige des grandes 
compétences en 

magnétisme 
   Coût élévé 

 
 
 

 
ENTREPRISE: TEKNIKER  
 
Produit : Table magnétique  XY  
 
Réalisation d'une table à deux entrées(bidirectionnelle) avec une 
lévitation/suspension magnétique 
 

• Dimension 170mmx120mm  
• 20m/s2, 60m/min, 20nm résolution, 200nm précision 
• Bonne dynamique. Kv  10m/mm•min 
• Bonne rigidité. Environ  50N/um dans n’importe quelle 

direction 
 

Source: Tekniker 
 
 

 
- www.tekniker.es 
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CODE : CM-09  

Type :  En 
général  

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE : Utiliser des systèmes stand-by 
APPLICABLE A : Machines - Outils 

 

 

        Economie 
d’énergie       

 
 

 
Une machine-outil comprend généralement un grand nombre de moteurs  consommant de l'énergie électrique. 
Nous pourrions séparer la consommation d'énergie des moteurs en deux groupes principaux, d'une part les moteurs 
impliqués dans le processus de coupe et d'autre part, tous les autres moteurs impliqués dans les systèmes 
secondaires. D'une part, le moteur de la broche avec les servomoteurs de commande des essieux, et d'autre part 
les autres éléments de la machine : CNC, le système de refroidissement, compresseurs, pompes de refroidissement,  
les systèmes d'évacuation des copeaux et de magasins d'outils. 
 
Lorsque la machine est en état de sous-tension, sans effectuer aucune opération, appelée mode veille, elle 
consomme toujours de l'énergie. Cela est dû aux composants de la machine restant également opérationnels. Une 
bonne gestion de l'état des composants de la machine en stand-by permettrait une réduction dans la 
consommation de la machine et, par conséquent, une amélioration de l'impact sur l'environnement. Par exemple, 
une pompe hydraulique est toujours en cours d'exécution lorsque l'appareil est en veille et la consommation 
d'énergie inutile. 
 
Il est possible, en utilisant un logiciel spécifique installé sur la machine, d'incorporer un mode "stand-by" s'activant 
dans la machine, dans un temps défini par l'opérateur (fonction sommeil). Par conséquent, toutes les pompes 
hydrauliques, de lubrification et de refroidissement passent à l'état inactif afin de réduire la consommation d'énergie. 
Une autre technique que l'on pourrait ajouter, permettrait d'éteindre les lumières de la machine lorsqu'elles ne sont 
pas nécessaires, par exemple, une fois que la porte de la machine est entièrement fermée et lorsqu'elle fonctionne 
en mode automatique. 
 

 
Les capacités du processus et de l'usinage (Cpk, Cmk) dépendent de la stabilité de la machine-outil et sont 
fortement liées à la performance thermo-mécanique de la machine. En conséquence, il est courant de garder les 
machines-outils allumées (ou même en fonctionnement), même lorsqu'elles n'ont aucune pièce à produire, 
simplement pour éviter les cycles de préchauffage improductifs avant de lancer l'usinage d'un nouveau lot. 
Normalement la quantité de puissance investie n'est pas gérée suffisament pour assurer la stabilité thermique au 
cours de ces ralentis improductifs, ce qui entraîne une grande perte d'énergie. Une alternative pour minimiser 
l'investissement d'énergie au cours de ces ralentis improductifs est l'intégration de systèmes de gestion de l'énergie 
basée sur un logiciel. 

L'objectif principal de ce type de système consiste à gérer le 
fonctionnement en temps réel (état d'alimentation on / off) 
des différents sous-systèmes de la machine (pompes, 
commandes, CNC, mecanismes auxiliaires, etc.) pendant 
les périodes d'inactivité de la machine. Avec ceci, nous 
pouvons minimiser la quantité nécessaire d'entrée d'énergie 
dans les sous-systèmes de la machine pour maintenir les 
conditions thermiques de la machine-outil et assurer ainsi la 
stabilité thermique dans des séries consécutives de 
production. 
 

 
Ecran configuration de l'écran de veille. 
Source Image: Catalogue NH4000 DCG. 

www.moriseiki.com 
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Une conception adéquate de la machine permettant de réduire la consommation électrique dans la phase non 
opérationnelle, nécessite une étude approfondie de tous les paramètres qui influent sur cet état et pouvant être 
desactivés sans entraver le processus de production et la qualité à obtenir. Une fois l'étude réalisée, il est nécessaire 
d'intégrer dans le développement des produits, les mesures appropriées. Il s'agit d'exploiter la technologie appliquée 
sur les machines  d'une manière efficace pour éviter la consommation inutile d'énergie. 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux sont en l'occurence, l'élimination des fluides dans les têtes et la 
durée de vie plus longue en l'absence de contact et donc de friction. 
 

       

    Economie d'énergie   

  
 

Exige des études 
poussées 

    

 
 
 

 
ENTREPRISE : MORI SEIKI 
 
Produit : NH4000 DCG 
 
Depuis 1999, MORI SEIKI a travaillé avec NEDO (New Energy and 
Industrial Technology Development Organization) pour étudier les 
moyens de réduire la consommation d'énergie, tandis que les 
machines sont en stand-by. Le résultat de cette recherche se 
reflète dans son développement de produits : 
 

• Réduction de la puissance de la pompe hydraulique. 
• Examen de l'extracteur de copeaux et les méthodes 

d'exploitation. 
• L'élimination de l'Unité de Contrôle de température de 

l'huile (oil controler) utilisée pour refroidir la broche. 
• Réduction de l'énergie utilisée pour maintenir l'axe 

gravitationnel fixe. 
• Réduction de l'air utilisé pour refroidir les roulements de la 

broche/l'axe. 
• Réduction de l'énergie utilisée pour entraîner la pompe à 

eau. 
• Refroidissement grâce à un nouveau système du panneau 

de commande. 

 
NH4000 DCG  de MORI SEIKI 

 
Si le clavier n'est pas utilisé pendant un 

certain temps et que la CNC n'effectue pas 
des opérations, on coupe l'alimentation 

électrique des servomoteurs, de la broche, 
de la pompe à eau et de l'extracteur de 

copeaux. 

 
Les résultats sont une réduction de la consommation d'électricité au cours de la phase d'utilisation de 40%, dont 78% 
correspond à la phase de "machine en veille" et 36% pour le mode d'usinage machine. 
 
L'objectif MORI SEIKI est de poursuivre les recherches dans cette ligne de travail pour arriver à l'objectif ultime de 
réduire de moitié la consommation d'énergie de coupe. 
 
Source: www.moriseiki.com 
 

 
- Development of low energy and eco-efficient grinding technologies - ENGY. 
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CIDE : CM-10  

Type :  En 
général  

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE : Intégrer des systèmes de surveillance et de contrôle du processus 
APPLICABLE A : Machines - Outils 

 

 

        Economies 
d’énergie       

 
 

 
Les opérations d'usinage sont des processus de transformation, dans lesquels la matière est arrachée pour produire 
une pièce donnée.  Il existe une multitude de phénomènes qui se produisent dans les processus par enlèvement des 
copeaux interférant avec la qualité finale de la pièce à réaliser. Par conséquent, les techniques de surveillance et 
de contrôle du processus d'usinage permettent d'identifier les phénomènes se produisant tels que les cassures 
d'outils, la formation des copeaux,... 
 
La surveillance d'un processus se base sur l'utilisation de capteurs de mesures pour déterminer l'état d'un processus. 
Les capteurs peuvent être de force, de vision, de température…. En appliquant des algorithmes qui utilisent les 
mesures obtenues par les capteurs, on détermine l'état du processus. 
 
Le contrôle de processus se réfère à la manipulation des variables du processus (par exemple, l'avancée, la vitesse, 
la profondeur de coupe) pour réguler le processus. 
 

 
 
La surveillance pendant le traitement de l'information fournie par les capteurs installés sur la machine permet une 
autonomie décisionnelle basée sur un diagnostic en temps réel des conditions de la machine, la pièce, l'outil et le 
processus d'usinage, ce qui conduit à une plus grande fiabilité de l'outil, tendant vers le zéro défaut, ainsi qu'une plus 
grande productivité et efficacité. En fait, les principales solutions disponibles sur le marché, sont axées sur des 
stratégies de surveillance des conditions de la pièce (rugosité et intégrité de surface, précision dimensionnelle), des 
conditions de l'outil (Tool Condition Monitoring pour la détection de bris d'outil et l'usure), des conditions du processus 
(détection de bruit et de collision) et des conditions des composants de la machine dans le but d'appliquer une 
maintenance prédictive (rotation des composants, pièces soumises à des conditions de frottement).  
 
Comme il n'est pas toujours possible de mesurer directement pendant l’usinage, en raison de l'environnement 
agressif autour de la zone de coupe, les principales solutions de surveillance de l'outil et la pièce sont basées sur la 
surveillance des conditions de usinage, dans laquelle se mesurent les caractéristiques de l'opération de coupe (par 
exemple la puissance et la force de coupe, les vibrations, la température de découpe, les émissions acoustiques, 
etc.), pour ainsi connaître indirectement les conditions de la pièce à usiner et l'outil.  
 
En outre, des technologies basées sur du suivi de la CNC par un contrôle adaptatif, peuvent être mises en œuvre. 
Ces systèmes fournissent des fonctionnalités de contrôle et d'adaptation de la vitesse de progression de la machine 
afin de maintenir une puissance de coupe constante prédéfinie par l'utilisateur. De cette manière, nous augmentons 
ainsi le taux d'enlèvement de matière et optimisons la durée de vie de l'outil. 
 

64 



 Guides sectoriels d'éco-conception. Machines-outils  

 

 

 
Il existe des solutions rentables pour l'installation de capteurs dans les machines-outils. En ce sens,  il y a un large 
éventail d'offres commerciales de fournisseurs de systèmes de surveillance et de contrôle, dont certains sont les 
fabricants d'outils complétant leurs produits avec ces types de systèmes. 
 
En outre, la sensibilité fournie par les signaux d'asservissement des pilotes d'architecture ouverte du CNC est aussi une 
alternative rentable, car elle permet le développement de solutions de surveillance et de contrôle sans la nécessité 
d'installer des capteurs supplémentaires sur la machine. 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux résultant de la surveillance du processus d'usinage l’emportent 
sur les inconvénients des autres phases. 
 
 

       

 

   

Contrôle de la 
consommation 

d'énergie 
La sécurité 

opérationnelle 

 
Réduction des 

temps de cycle et 
temps improductif 

    Configuration 
système requis   

 
 
 

 
ENTREPRISE : OMATIVE SYSTEMS 
Produit : Control 
and Monitoring (ACM) 
 
ACM surveille la puissance de la tête/broche en temps réel lors de l'usinage. Le 
système expert interne utilise la mesure de la puissance de la tête ainsi que les 
données caractéristiques de l'outil de coupe, les caractéristiques du matériau 
et les spécifications de la machine-outil, pour continuellement calculer et 
appliquer la vitesse de coupe optimale en temps réel. 
 
Les calculs systématiques des ACM garantissent une optimisation continue de 
la vitesse s'ajustant automatiquement à chaque condition spécifique de 
coupe. Lorsque la puissance de la tête/broche est faible, ACM augmente la 
vitesse de la coupe, en plus de la vitesse de coupe préprogrammée. Cela 
permet une réduction considérable des temps de cycle, mais aussi une 
protection continue. 
 
Lorsque la puissance de la broche est élevée, la vitesse est réduite, en 
prévenant  de possibles dommages sur la machine et la pièce, et en 
élimanant les possibilités d'une rupture de l'outil. Lorsque ACM détecte des 
conditions de charges extrêmes, automatiquement la machine s'arrête pour 
protéger la machine-outil, en générant une alarme. 
 
Source: www.omative.com 

 
ACM de OMATIVE SYSTEMS 

 

 
- Liang S., Hecker R., Landers R. (2004). "Machining Process Monitoring and Control: The State-of-the-Art". Journal of 

Manufacturing Science and Engineering, Vol.126 (pag. 297- 310)  
- www.ideko.es  
- www.artis.de 
- www.prometec.com 
- www.omative.com 
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CODE : CM-11  

Type :  En 
général  

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE : Utilisation des moteurs synchrones 
APPLICABLE A : Machines - Outils 

 

 

        
Meilleure 
efficacité 

énergétique 
      

 
 

 
La principale différence entre un moteur synchrone et asynchrone est que, dans le premier cas, le rotor est 
magnétisé et il tourne à la même vitesse que le champ magnétique tournant. 
 
Compte tenu des exigences de plus en plus strictes dans le domaine de l'axe de rotation, des moteurs rotatifs et des 
commandes directes, ils sont de plus en plus remplacés par les réducteurs vis-sans-fin et par les commandes 
conventionnels à roues dentées. Les moteurs à induction standard, conçus pour fonctionner normalement à 750-
3000 tr/min, ne sont pas particulièrement adaptés pour fonctionner à faible vitesse car en réduisant la vitesse du 
moteur, il perd de sa performance. En règle générale, ce problème est résolu en utilisant un réducteur de vitesse, 
équipement compliqué, prenant de la place, nécessitant un entretien et consommant une quantité considérable 
d'huile. 
 

 

Avant l’application de la mesure. 
Source: www.abb-drives.com  

 Après l’application de la mesure. 
Source: www.abb-drives.com 

 
 

 
Comme c'est le cas dans tous les moteurs synchrones, ceux-ci peuvent être contrôlés par un système de commande 
à vitesse variable. Il faudrait en outre, que le système de commande de moteur synchrone  soit conçu spécialement 
pour contrôler le flux des aimants permanents. Les principaux avantages de ces moteurs sont : 
 

• Haute dynamique. 
• Une forte accélération. 
• Haute vitesse de pointe. 
• Un positionnement précis. 
• Déplacement régulier. 
• Excellente rigidité de charge statique et dynamique. 
• Compact. 
• Robuste. 

 

66 



 Guides sectoriels d'éco-conception. Machines-outils  

 

 

 
Le moteur synchrone atteint des niveaux d’enlèvement de matière et d'accélération dépassant de loin les valeurs 
habituelles. La principale raison est l'utilisation d'aimants permanents possédant une densité de flux élevée. Ces 
caractéristiques records sont obtenues, non seulement car les moteurs synchrones, sont plus sophistiqués, mais aussi 
par une augmentation des coûts de l'armoire électrique, avec des variateurs de plus grand calibre et avec souvent 
un dispositif de limitation de tension devant également être pris en compte. Par conséquent, la technologie 
synchrone est appliquée de manière très sélective d'où la justification du surcoût,  comme par exemple, sur les 
machines imposant un électromandrin extrêmement compact. Le moteur à aimant permanent a été utilisé pendant 
plusieurs décennies, mais cette technologie commence seulement maintenant à être appliquée à de gros moteurs. 
Dans un premier temps, l'utilisation de cette technologie était limitée à des applications spécifiques, mais il n'y a 
aucune raison pour que dans quelques années, l'utilisation de moteurs à aimants permanents ne soit pas 
généralisée. 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux résultant de l’utilisation des moteurs synchrones l’emportent sur 
les inconvénients des autres phases. 
 
 

       

    Meilleure efficacité 
énergétique 

Faible besoin de 
dissipation de la 

chaleur. 

 Peut remplacer dans 
certains cas aux? de 

commande avec 
de? réducteurs. 

       

 
 
 

 
ENTREPRISE : FRANZ KESSLER 
 
Produit : Cabezal de torno síncrono 
 
Caractéristiques : 
• Vitesse maximale: 3200 min-1 
• Couple (S6): 1000 Nm 
• Puissance (S6): 69 kW 
• Inertie: 0.535 kgm2 
• Poids: 560 kg 
• Longueur: 1018 mm 
• Lubrification: Graisse 
• Cône: Hébergement nez de broche DIN 55026 
• Moteur : synchrone 
• CNC : Siemens, Heidenhain, Fanuc GE, Siemens •, Heidenhain, Fanuc GE, 
• Bosch-Rexroth, Mitsubishi, Fidia, Bosch-Rexroth, Mitsubishi, Fidia, Selca. 
 
Source : http://www.franz-kessler.de 

 
Tête de tour synchrone  

 
 

 
- http://library.abb.com  
- http://www.schaeffler.es  
- http://www.automation.siemens.com 
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CODE : CM-12  

Type :   En général  
STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE : Utiliser des variateurs de vitesse pouvant être réversibles (variateurs de fréquence 
variable) 
 APPLICABLE A : Machines - Outils 

 

 

        Economie 
d’énergie       

 
 

 
La broche principale d'une quelconque machine-outil nécessite plusieurs changements de vitesse au cours de son 
cycle de vie, soit à chaque démarrage du système ou en raison des variations périodiques des paramètres de 
coupe.  
 
Les changements ou les arrêts de la broche principale sont effectuées par les commandes de broches 
correspondantes, généralement par le biais des mécanismes électromécaniques responsables de la dissipation de 
l'énergie cinétique accumulée par les moteurs (production de chaleur, et donc le gaspillage d'énergie), afin 
d’arrêter ou ralentir la broche correspondante. 
 

Face à la machine-outil, une solution alternative,   
conception plus éco-efficace est la mise en œuvre de la 
«commande réversible », capable d'arrêter et / ou de 
ralentir la vitesse des axes / broches contrôlées en rendant 
l'énergie cinétique retour sur le réseau électrique, plutôt 
que les modèles fondés sur la dissipation de la chaleur des 
broches conventionnelles. 
 
Il existe aussi des systèmes avec condensateur  
accumulant l'énergie, lors du freinage, pour la restituer 
comme source d'énergie dans la phase d'accélération. 

SourceImage: Japan Forming Machine Association. 
http://www.j-fma.or.jp/pen/2jig/data/JFMA-Vision-

English.pdf 
 
 

 
Les variateurs à fréquence variable (également appelés variateurs de vitesse) offrent une alternative dans le même 
temps, permettant de varier la gamme de vitesse du moteur et de réduire considérablement les pertes d'énergie. 
Les systèmes de variation de vitesse offrent plusieurs avantages en termes d'économies d'énergie, ce qui est obtenu 
en éliminant les pertes dues à l'étranglement, et les performances de friction. 
 
Les variateurs à fréquence variable permettent de réduire les pics en fournissant la puissance nécessaire pour 
chaque application et en augmentant progressivement la vitesse du moteur afin de réduire la consommation 
d'énergie. Les variateurs à fréquence variable permettent également le contrôle automatique de la fréquence 
(vitesse) du moteur. 
 
Le facteur de puissance, la forme dont il affecte le déplacement et la distorsion harmonique sont des aspects très 
importants dans le choix du variateur. Les variateurs ayant un facteur réel  de puissance proche de 1, permettent de  
réduire la consommation d'énergie. Les meilleurs variateurs produisent un facteur de puissance de 0,95 ou plus, 
suivant un large éventail de vitesses de fonctionnement.  
 
Source : http://www.rockwellautomation.es 
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Les solutions de commande/contrôle intelligent des moteurs, y compris les variateurs à fréquence variable à 
rendement élevé, sont un élément important dans tout programme visant à optimiser les économies d'énergie. 
 
La recherche de variateurs intelligents utilisant le contrôle du moteur à l'aide de technologies avancées  telles que la 
régénération, la dérivation synchrone, les options sans transformateur, les logiciels et les éléments communications, 
s’utilisent afin d'optimiser la consommation d'énergie. 
 
Source : http://www.rockwellautomation.es 
 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux d'une consommation d'énergie plus faible au cours de la phase 
d'utilisation, l'emportent sur les inconvénients possibles pouvant survenir dans les autres phases. 
 
 

       

    Réduire la 
consommation 

d'énergie de 30 à 
60% 

  

       

 
 
 

 
ENTREPRISE : AMADA 
 
Produit : Poinçonneuse EM-2510 NT 
 
Un système de stockage d'énergie stocke de l'énergie à la fin de 
chaque course pour une ré-utilisation dans le cycle suivant. Il en 
résulte une réduction de 60% de la consommation d'énergie par 
course par rapport à une machine classique. 
 
La machine est équipée de deux servomoteurs AC directs pour le 
système à poinçonner. Le système de stockage d'énergie est 
composé d’un condensateur. 
 
En conséquence, la machine offre de meilleures performances 
qu'une machine conventionnelle avec une plus faible 
consommation.  
 
Source : www.amada.com 

 
Poinçonneuse EM-2510 NT 

 
 

 
- http://www.automation.siemens.com  
- http://www.rockwellautomation.es 
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CODE :CM-13  

Type :  En général  
STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE : Selectionner des guides à faible friction (réduction des frottements) 
APPLICABLE A : Machines - Outils 

 

 

        

Faible 
consommation 

d'énergie et 
dissipation 
thermique 

      

 
 

 
Les guides ayant des faibles coefficients de frottement sont plus efficaces du point de vue de la consommation 
d'énergie. Plus les contacts entre les pièces en mouvement sont faibles, autant la chaleur générée par ce frottement 
l'est aussi. 
 
Le guide présentant le plus faible frottement est le guide magnétique, dans lequel le frottement visqueux produit par 
l'air entre les deux pièces en mouvement est négligeable. 
 
Ci-dessous les guides lubrifiés avec de minces couches de lubrifiant, où nous trouvons des guides hydrostatiques et 
hydrodynamiques. Les guides hydrostatiques n’ont pas de contact tout au long de la gamme de vitesses de 
fonctionnement, même en position d'arrêt. En hydrodynamique, dans la phase de démarrage, il existe un contact 
entre les parties mobiles, et seulement après avoir atteint la vitesse de transition (en fonction de la viscosité et de la 
charge appliquée) les pièces se séparent, ce qui réduit fortement le coefficient de frottement. Une fois la couche 
de lubrifiant développée, la friction entre les guides hydrostatiques et hydrodynamiques est similaire, toujours 
inférieure à 0,0001. 
 
Les guides suivants seraient ceux de roulement, où le 
coefficient de frottement reste relativement faible, de 
0,001 à 0,005 pour les systèmes à pré-contrainte faible. 
 
Dans ces guides, les roulements mécaniques 
engendrent de l'usure en raison des frottements, ainsi 
des lubrifiants sont utilisés pour réduire l'usure. 
 
Pour terminer, il existe des rails de guidage réalisés dans 
des matériaux à faible frottement. Dans ce cas, les 
matériaux à base de polytétrafluoroéthylène (Teflon©) 
sont utilisés, où les coefficients de frottement peuvent 
atteindre entre 0,2 et 0,05 s’ils sont correctement 
lubrifiés. Le coefficient de friction élevé provoque une 
grande perte d'énergie calorique du mécanisme. 

 

 
 

 
Le guidage hydrostatique convient pour les applications nécessitant une grande rigidité, capacité de charge 
élevée, faible coefficient de frottement, sans usure, amortissement élevé et  résistance à la contamination. 
 
Malgré ces avantages, le guidage hydrostatique n'est pas largement utilisé dans les machines-outils, en raison de 
problèmes pratiques d'installation et d'utilisation. Par exemple, les éléments de compensation des orifices et des  
vannes de régulation sont souvent difficiles à installer, coûteux et sensibles à la contamination. C’est pour ces 
raisons, que les guides linéaires basés sur des éléments de roulement sont les plus largement utilisés dans l'industrie 
des machines-outils. 
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Le guidage hydrostatique par rapport à des guidages linéaires basés sur des éléments de roulement est 
généralement plus cher. Le coût principal est associé à l'alimentation en fluide et sa récupération. C'est la raison 
principale pour laquelle leur utilisation n'est pas très répandue. Pourtant, avec les guides hydrostatiques les coûts sont 
réduits au regard de la maintenance sur les guides de roulements linéaires. 
 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux associés à la réduction des frottements l’emportent sur les 
inconvénients des autres phases. 
 

 
 
 

 
Bien que principalement les guides hydrostatiques soient des modèles fabriqués spécialement pour chaque 
fabricant de machines-outils, dans cet exemple on expose le cas de l'INA,  proposant dans son catalogue 
commercial des guides hydrostatiques standards.  
 
ENTREPRISE : INA 
 
Produit : HLE45 
Caractéristiques : 
• Convient aux mesures de guidage linéaire de roulement, de sorte 
que vous pouvez utiliser le même concept de conception de 
machine, que pour les guides linéaires conventionnels. 
• Accélération jusqu'à 100 m/s2 et des vitesses allant jusqu'à 120 m / 
min. 
• Friction approximativement nulle entre le guide et le patin. 
• Besoins de l'unité hydraulique : Chaque patin nécessite deux litres 
d'huile par minute. 
 
Source : www.ina.com 

HLE45 de INA 

 
 

 
- http://www.answers.com/topic/antifriction-bearing 
- Slocum, A.H. Precision Machine Design. SME, 1992 
 
 

       

    Faible consommation 
d'énergie et réduction 

de chaleur par le 
frottement. 

Peu d'entretien 
 

  

  Le coût élevé et la 
complexité du 

système 
hydraulique 

   Amortissement élevé 
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 CODE :CM-14  

Type :  En général  
STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE : Remplacer, si possible, les vérins hydrauliques ou pneumatiques par des vérins 
électroniques 
APPLICABLE A : Machines - Outils 

 

 

        

Les 
économies 
d'énergie. 

Faible niveau 
de bruit 

     Faible 
empreinte 

 
 

 
Les commandes hydrauliques et pneumatiques sont très coûteuses sur le plan énergétique. Aujourd'hui, les coûts 
encourus, à la suite de la forte consommation d'énergie sont analysés du point de vue de l’ensemble du cycle de 
vie. Le point principal sur lequel travaillent les fournisseurs de systèmes hydrauliques et pneumatiques, est celui 
del'amélioration de l'efficacité des équipements, tant dans la partie générative, pour la transmission de puissance, 
que dans la partie mécanique. Par conséquent, il est possible de réaliser des économies importantes dans certaines 
zones et de protéger l'environnement par l'application de nouvelles technologies dans les systèmes hydrauliques et 
pneumatiques.   
 
Source: www.ifas.rwth-aachen.de 
 
Une alternative à l'utilisation des commandes pneumatiques et hydrauliques est l'utilisation de moteurs munis  
d’équipements électroniques de pointe. Ces appareils consomment 25% d'énergie de moins que les moteurs 
traditionnels en améliorant la fiabilité, l'efficacité et le coût. Ainsi, des systèmes traditionnellement contrôlés 
pneumatiquement ou hydrauliquement peuvent maintenant aussi être contrôlés électriquement. 
 
 

 
L'élimination des systèmes hydrauliques possède un certain nombre d'avantages tels que la réduction des 
composants apparents : tuyaux, pompes, accumulateurs et même fluide hydraulique. Cette élimination empêche 
également les fuites de liquide et la maintenance ultérieure. Le système qui en résulte est plus silencieux. L'utilisation 
du temps de cycle servo-électronique est réduite, en raison d'un mouvement plus efficace.  
 
Les principaux avantages des actionneurs électromécaniques sont les suivants : 

• Montage facile dans n'importe quelle position, horizontale, verticale ou inclinée. 
• Fonctionnement indépendant et autonome des autres installations. 
• Le mouvement s'effectue à une vitesse uniforme. 
• Ne consomme pas d'énergie quand il ne fonctionne pas. 
• Fonctionnement silencieux. 
• La poussée d'Archimède et la force de traction sont constantes et égales dans les deux sens. 
• Largement insensible aux variations de température. 
• Ne necessite pas de maintenance pendant de longues périodes. 
• Facilité à réaliser des variations de vitesse et de positionnement. 

 
Les capacités de charge dynamique atteignent 70.000N, avec ces caractéristiques pouvant être appliquées dans 
presque n'importe quelle automatisation industrielle, que l'on souhaite mettre en mouvement, sans force manuelle, 
pneumatique ou hydraulique. 
 
Source: www.niasa.es 
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Bien que le coût initial puisse être plus élevé que les systèmes hydrauliques, ceux avec des servomoteurs ont un 
certain nombre d'avantages tels que le faible encombrement, un rendement plus élevé et de meilleures 
caractéristiques dynamiques améliorant la productivité. Par conséquent, le fonctionnement de ces systèmes génère 
des économies d'énergie tout au long du cycle de vie. 
 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux associés à la réduction des frottements l’emportent sur les 
inconvénients sur les autres phases. 
 

       

    Economie d'énergie 
jusqu'à 30%. 

Faible niveau de 
bruit et pas de  
risque de fuite. 
Peu d'entretien 

 Mouvement plus 
efficace 

      Coût plus élevé 

 
 

 
 
ENTREPRISE: CITIZEN MACHINERY  
 
Produit: CITIZEN L32-VII 
 
Le modèle L32 utilise un système complet de servomoteurs “Full servo 
system”. Comprenant l’amarre du plat ou la collecte de la pièce de 
travail, sont  exécutés grâce aux servomoteurs. Cela permet de 
réduire le temps d'attente se produisant dans les systèmes typiques 
hydrauliques. Cela réduit non seulement le temps d'attente mais 
réduit également la consommation électrique, les besoins d'entretien 
et les coûts de fonctionnement de la machine. 
  
Source : http://www.citizenmachinery.co.uk 
 
Le modèle de tour automatique L32VII a réduit la consommation 
d'énergie jusqu'à 35% par rapport aux modèles précédents. 

CITIZEN L32-VII 
 
 

 
 

 
- Gauchel W., Energy Saving pneumatic systems, IFAS, RWTH Aachen. 
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 CODE :CM-15  

 Type  : En général  
STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE : Optimiser le système de refroidissement de l'armoire électrique 
APPLICABLE : Machines - Outils 

 

 

        Economie 
d'énergie.       

 
 

 
Il existe différents types de climatisation d'armoires électriques : 
 
• Ventilation forcée, c'est à dire, chaque fois qu'un ventilateur tourne pour refroidir l'armoire 
• Refroidissement par air avec thermostat : cela consite à placer un réfrigérateur avec un thermostat indiquant la 
température maximale et minimale à laquelle la cabine devrait fonctionner. Quand la température dépasse le 
maximum, la « climatisation » commence à refroidir  et lorsqu'il atteint le seuil minimum, il cesse. 
• Refroidissement par eau, c'est le même principe que précédement  mais en utilisant de l'eau comme liquide de 
refroidissement. 
 
Le refroidissement  par air avec un thermostat est beaucoup utilisé, mais celui par eau est utilisé lorsque le boîtier a 
besoin de beaucoup plus de refroidissement. 
 
Il est important de ne pas trop surdimensionner le système de refroidissement de l'armoire pour éviter un gaspillage 
en termes de consommation d'énergie et afin d’éviter la génération de bruit inutile. 
 
 

 
Le calcul du réfrigérateur approprié pour chaque armoire est réalisé comme suit : 
 
1. On analyse l'équipement se trouvant à l'intérieur de l'armoire électrique, on connaît la puissance et la 
performance de chaque élement, on examine le rendement afin de savoir quelle quantité d’énergie doit dissiper le 
système de refroidissement. 
2. Sachant cette information, on choisit l'équipement de réfrigération le plus adéquat aux nécessités. 
 
Comme le ventilateur d’une ventilation forcée (air pulsé) est en marche à tout moment sur une longue période, il est 
souvent plus judicieux d'installer un ventilateur de refroidissement à l'air. Dans  le cas où l'armoire doit évacuer 
beaucoup de chaleur, il est recommandé un système de refroidissement par eau. 
 
 

 
En principe, le système le moins cher est celui de ventilation forcée et ensuite le système de refroidissement par air, et 
enfin, le système de refroidissement par eau. 

 
Ce qui suit sont les principales conséquences économiques de ces trois types de ventilateurs : 

 
• Ventilation forcée. Elle représente le plus faible coût d’instalation mais souvent engendre une plus grande 

consommation d'énergie, dû à son système de fonctionnement en continu, ce système présente un plus 
grand nombre de pannes. 

• Thermostat de refroidissement à l'air. Moins de consommation d'électricité que la ventilation forcée. 
• Refroidissement par eau. Son coût est plus élevé que le précédent, car il nécessite un équipement de 

réfrigération, mais possède l'avantage supplémentaire d’être indépendant de la température extérieure, il 
est donc très préférable pour les systèmes à température élevée. 
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Les avantages environnementaux découlant de l'optimisation du système de refroidissement de l'armoire, sont de 
réduire la consommation d'énergie et d'optimiser le niveau de bruit des équipements de réfrigération. 
 
 

       

    Faible 
consommation 

d'énergie. 
Faible génération de 

bruit 

  

       

 
 
 

 
ENTREPRISE: TEKNIKER 
 
L'exemple suivant présente le système de refroidissement d'une armoire électrique. Ce système de réfrigération est 
de 1400W, le choix de ce système de refroidissement doit d'être aussi proche que possible de la puissance requise. 
 
Pour la sélection du système de refroidissement de l'armoire, a été observée la puissance de chacun des 
composants  électriques et leur armoire  ainsi que leurs performances correspondantes. Les appareils qui comptent 
le plus dans ce calcul sont les régulateurs, les onduleurs de fréquence et les transformateurs. De cette façon, nous 
connaissons la quantité de chaleur à dissiper par l'équipement de réfrigération. Grâce à cette information, on 
dimensionne l'équipement de réfrigération le plus adapté aux besoins. 
 
Une fois que nous connaissons les besoins, il est possible 
de décider quel type de système de refroidissement 
vous souhaitez installer, soit la ventilation forcée, le 
refroidissement par air activé grâce à un thermostat, soit 
le refroidissement par eau. 
 
Dans ce cas, la chaleur à dissiper est un peu inférieure à 
1400W, il a donc été décidé de placer le système de 
refroidissement illustré dans la figure ci-contre où l'air de 
refroidissement est activé par un thermostat. 
 

 

 
Refroidissement de l'armoire électrique  
intérieur / extérieur. Source: TEKNIKER 

 
 

 
- www.tekniker.es 
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CODE : CM-16  

Type : En général  
STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE : Utiliser des systèmes de convection naturelle en tant que système de refroidissement 
APPLICABLE A : Machines - Outils 

 

 

        Économie 
d'énergie.       

 
 

 
La convection est le transfert thermique par l’intermédaire d’un fluide (air, eau). La dissipation thermique est 
proportionnelle à la différence de température entre la surface et un fluide, elle est définit par un coefficient 
(coefficient de film), en fonction de divers facteurs (type de fluide, la vitesse du fluide, de la géométrie, ...). Il existe 
deux types de convection :                            
 

• Convection naturelle: Le fluide se déplace uniquement par la différence de densité réalisée par la différence 
de température. 

• Convection forcée: le fluide se déplace sur la surface du solide à l'extérieur (ventilateur, pompe, ...). 
 
Le transfert de chaleur par convection forcée est beaucoup plus élevé (une valeur de référence peut-être 10 fois 
plus) que par convection naturelle. 
 

 Convection naturelle. Convection forcée. 

 

 

La convection est un moyen par lequel la chaleur est dissipée par 
l’effet conjugé de la conduction et du rayonnement. Plus la 
chaleur est dissipée, plus la température de la machine sera faible 
et par conséquent plus faible sera la dilatation thermique. 
 
Comme on le voit dans le tableau, la convection forcée dissipe plus 
la chaleur que la convection naturelle mais cela suppose une 
consommation d’énergie (pompe, ventilateur) pour provoquer le 
mouvement du fluide (air, eau, ...) réfrigérant. 
 
Pour augmenter la chaleur dissipée par convection naturelle, il est 
nécessaire d'augmenter les surfaces exposées au fluide de 
refroidissement (surfaces plus grandes, aillettes, ...). 

Tableau des valeurs typiques du coefficient 
de transfert de chaleur par convection 
Source : F. P. Incropera et D. P. De Witt, 

Fundamentals of Heat Transfer 
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Le coût est plus élevé par convection forcée, car elle implique l'utilisation de tout type d'instrument (ventilateur, 
pompe) pour agiter le fluide (air, eau). 
 
 

 
Les avantages environnementaux dus à l'utilisation de la convection naturelle se caractérisent par l'utilisation des 
systèmes naturels directs pour atteindre la dissipation de la chaleur générée dans la machine. L'utilisation des 
convections forcées se traduit par une consommation d'énergie accrue. 
 
 

 

 
 
 
 

  
    

    Faible 
consommation 

d'énergie. 
Faible déformations 

thermiques. 

  

       

 
 
 

 
ENTREPRISE : LAZPIUR 
 
Machine : Machine à insérer 
 
On place un radiateur ou des ailettes conductrices pour 
faciliter la convection naturelle et évacuer plus de 
chaleur générée par des moteurs linéaires. On évite 
ainsi de placer un système de refroidissement par 
convection forcé. 
 

Machine à insérer. Source: Lazpiur 
 
 

 
- F. P. Incropera y D. P. De Witt, Fundamentals of Heat Transfer, 4ª edition, Pearson Educación, México, 1999. 
- www.tekniker.es 
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CODE : CM-17  

Type : En général  
STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE : Eclairage à basse consommation 
APPLICABLE : Machines - Outils 

 

 

        

économies 
d'énergie 
électrique 
pour une 

même 
puissance 

      

 
 

 
Dans les machines-outils, on utilise souvent l'éclairage à l'intérieur du carénage d’une machine pour faciliter les 
opérations de réglage par l'opérateur. 
 
Les lampes fluorescentes compactes (LFC) présentent le même comportement que le tube fluorescent commun et 
sont compatibles avec la lampe à incandescence. Elles absorbent une énergie quatre fois moins que les ampoules 
incandescentes. La LCF offre des économies de 75-80% comparée à une lampe à incandescence de même 
puissance. Cela permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique 
(mode de production de l’élécticité). 
 
Lampes à incandescence produisant de la lumière en émettant une grande quantité de chaleur qui réduit 
considérablement l'efficacité énergétique. 
 
 

Compact Fluorescent 
Source:www.espacioliving.com 

filament incandescent 
Source: www.luximport.net 

 
 

 
Les caractéristiques des lampes fluorescentes compactes sont les suivantes : 

 
• Froides, car la majeur partie de l'énergie consommée est convertie en lumière,  
• Réduit la consommation de 50 à 80% 
• Réduit considérablement les émissions de CO2 libérées dans l'atmosphère 
• Une ampoule standard convertit seulement 2,6% de l'énergie en lumière visible, alors qu'en utilisant une  

ampoule compacte fluorescente, on atteint 15% de la consommation 
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La vie des LFC peut être six fois supérieure à celle des lampes à incandescence, et bien que les LFC coûtent plus 
cher, on récupére par l'efficacité et la durée qu'elles possèdent. 
 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux de l'installation d'éclairage LFC l'emportent sur les inconvénients 
dans les autres phases. 
 
 

       

 

   

Faible 
consommation 

d'énergie. 
Déchets des lampes 

en moins 

  

 

Coüt plus élevé      

 
 
 

 
ENTREPRISE : DOIMAK 
 
Machine : Machines à rectifier 
 
Les Machines à rectifier sont généralement assez 
compact, avec du carénage intégré couvrant 
l'ensemble de la machine. Pour faciliter le processus 
manuel (chargement, déchargement, réglages des 
lunettes, mesure, etc), il est conseillé d'éclairer la zone 
de travail avec une ou plusieurs lampes, situées dans le 
carénage. 
 
Le produit ci-joint est une machine à rectifier avec une 
distance maximale de 1000 mm entre les points, dans 
laquelle est installée une lampe à faible consommation, 
58W-24V Westelettric 123202010L. 

 
Machines à rectifier avec une lampe à faible 

consommation d’énergie. Ref: Doimak 

 
 

 
- www.espacioliving.com 
- www.luximport.net 
- www.westelettric.it 
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Code : CM-18  

Type : En 
général  

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE : Dimensionnement  des paliers hydrostatiques pour la consommation d'énergie minimale 
APPLICABLE A : Machines - Outils 

 

 

        

Faible 
consommation 

d'énergie. 
Et faible 

production de 
chaleur 

      

 
 

 
Dans un palier hydrostatique (à la fois radial et longitudinal), il existe trois sources d'énergie consommée : le 
pompage, la friction du fluide avec le palier et les tourbillons formés à l'intérieur des cavités. Cette énergie est 
convertie en chaleur qui doit être, par la suite, dissipée. 
 
Dans les applications à grande vitesse, il est essentiel d'obtenir la bonne géométrie des paliers pour limiter la chaleur 
générée, étant donné que les pertes par frottement augmentent avec le carré de la vitesse. 
 
L'idée est, tout en maintenant une rigidité et une charge minimale compatible, effectuer le dimensionnement des 
roulements de telle sorte que la puissance consommée soit réduite au minimum. 
 
Les variables géométriques  pouvant être optimisées sont : diamètre extérieur,  nombre de cavités,  longueur et 
profondeur des cavités, et  dégagement des rebords radiaux et longitudinaux. 
 
 

 
1. Parce qu'il y a différentes dimensions pouvant être modifiées, dans un objectif clair (faible consommation 

d'énergie), mais avec des exigences minimales (rigidité et charge supportée), il est difficile de trouver la 
solution optimale par essais. Il est également nécessaire de connaître la formulation mathématique 
régissant la suspension hydrostatique. 
 

Pour ces raisons, il est conseillé d'utiliser un logiciel pour obtenir un dimensionnement optimal. 
 

L'utilisation de la solution optimale se traduira par deux améliorations évidentes : 
 
1. Réduction de la puissance nécessaire pour entraîner le moteur. 
2. Réduction de la capacité de refroidissement requise pour refroidir le circuit d'huile hydrostatique. 
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Toutes les implications sont positives, on a besoin de moins de puissance du moteur et de la centrale frigorifique (la 
moins chère). 
 
 

 
Globalement, les avantages environnementaux d’un dimensionnement des paliers hydrostatiques, l'emportent sur 
les inconvénients dans les autres phases. 
 
 

       

    Faible 
consommation 

éléctrique  
Réduction du besoin 

de refroidissement 

 Réduction  des coûts 

       

 
 
 

 
ENTREPRISE : TEKNIKER 
 
Tekniker a réalisé un logiciel permettant d'optimiser les variables de conception définies dans une plage d’utilisation, 
en plus de la définition d'une exigence mécanique minimale. 
 
Voici un exemple d'optimisation palier radial : 
 

 
 
 

 
-  “Design Procedures for hydrostatic bearings”, W.B ROWE. The Machinery Publishing Co. LTD, ISBN 0 85333 224 X 
- www.tekniker.es 
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CODE :  CM-19  

TYPE : En 
général  

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE :    Mettre en place un logiciel de maintenance prédictive pour réduire les temps d'arrêt de   la 
machine-outil 
APPLICABLE A :  Machines - Outils 

 
 

 

        

Faible 
consommation 

d'énergie et 
les nb d’arrêts 

     
Augmentation 
de l'efficacité 

de la machine. 

 
 

 
Les temps d'arrêt imprévus des machines, dus à la casse de composants ou aux conditions incorrectes de 
fonctionnement des systèmes auxiliaires de la machines (transmissions, roulements, moteurs, etc ...) augmentent 
considérablement les coûts de maintenance de la chaîne de production. 
 
La gestion des arrêts de machine et la gestion de fréquence des interventions évitent les temps d'arrêt imprévus qui 
affectent la chaîne de production, ce qui réduit les coûts de maintenance. Une alternative pour optimiser la 
fréquence d'intervention sur la machine, et donc de minimiser les coûts d'entretien sans pour autant réduire la 
fiabilité du système productif, est l'incorporation de logiciels de maintenance préventive. Cette technologie est 
basés sur la surveillance des conditions des composants de la machine.   
 
 

 
Par un traitement adéquat des signaux fournis par des capteurs installés sur la machine (accéléromètres, capteurs 
de charge, etc ...), les conditions et la durée de vie prévues sont contrôlées  sur les composants critiques de la 
machine (paliers, les transmissions, etc ...), ce qui permet la prédiction  du temps disponible avant le prochaine arrêt 
de la machine. Cela se traduit par une bonne gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires pour 
effectuer des opérations de maintenance.   
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Stratégie de détection de défauts dans les 
roulements et les engrenages 

Source : Ideko 

Capteur miniaturisé intégré dans les parties 
critiques de la machine (broches...) 

Source : Ideko 
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Dans la plupart des cas, bien que de plus en plus de nouvelles applications soient développées en utilisant des 
technologies plus efficaces pour effectuer la maintenance prédictive, ces systèmes augmentent généralement le 
coût de la machine. Par conséquent, ces systèmes sont principalement utilisés sur des machines sophistiquées ou à 
haute valeur ajoutée, dans lesquelles ces temps d'arrêt machine doivent être minimisés et prévus 
 
Il est possible de prévoir dès la conception, l'interface nécessaire sur les composants critiques pour pouvoir adapter 
des équipements de surveillance externe.  
 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux liés à l'utilisation du logiciel de maintenance prédictive sont ceux  
provennant d'un petit nombre d'arrêts imprévus de la machine-outil. 
 
 

       

    Faible 
consommation 

d'énergie. 
Coûts de 

maintenance réduits 

 Augmentation de 
l'efficacité de la 

machine 

       

 
 
 

 
ENTREPRISE : IDEKO 
 
Produit : Module logiciel de maintenance prédictive 
 
Il est possible de surveiller l'état d'une machine à l'aide des 
signaux générés par la CNC / automate. Par exemple, vous 
pouvez voir à quelle puissance travaillent les essieux, connaître 
la température des roulements, les erreurs de suivi ou la vitesse 
des essieux. 
 
Si on trace, en fonction du temps, chacun de ces signaux, il est 
possible d'extraire les tendances permettant de prédire 
d'éventuels dysfonctionnements de la machine et planifier la 
maintenance à venir. 
 
Source : www.ideko.es 

 
 

Module logiciel de maintenance prédictive 
 

 
 

 
- Tönshoff, H.K; Inasaki, I. “Sensors in Manufacturing. Vol.I Sensors Applications”. 2001. ISBN 3-527-26538-4. 
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CODE  : CM-20  

Type :  En 
général  

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE : Utiliser des actionneurs actifs ou passifs pour éliminer le bruit et les vibrations 
APPLICABLE A : Machines - Outils 

 

 

        
Réduction du 

bruit et des 
vibrations 

      

 
 

 
En fonction des caractéristiques dynamiques de la 
machine, les vibrations d’une machine-outil peuvent 
provoquer des effets néfastes sur la qualité de la surface 
des pièces à usiner et entraîner une usure prématurée 
des outils et de la machine elle-même. 
 
Les éléments d'amortissements passifs ou des 
amortisseurs actifs peuvent réduire efficacement les 
vibrations de la machine-outil et contribuer ainsi à 
améliorer la qualité de l'usinage et du volume de la 
coupe. 
Dans tous les cas, cela nécessite l'installation d'éléments 
supplémentaires ou de masses. Les amortisseurs actifs 
nécessitent des réglages techniques plus complexes. 

Détail d'une surface à l'aide d'un système 
d'amortissement actif (en haut de la pièce,  
sans mémoire tampon (en bas de la pièce) 

Source image : www.ideko.es 
 
 

 
Actionneurs actifs réduisent les vibrations agissant sur la formation de l'onde vibratoire. L'objectif de l'amortissement 
actif est de réduire les pics de résonance de la fonction de transfert en circuit fermé. Il existe deux approches 
radicalement différentes du rejet des turbulences : feedback et le feedforward. En Feedforward, la sortie du système 
Y, se compare par rapport à l'entrée de référence R et le signal d'erreur E = R - Y, on fait passer à un H compensateur 
(s) et on applique le système G (s). Lorsque le signal lié à la turbulence est disponible, le filtrage adaptatif 
feedforward constitue une alternative intéressante au feedback au rejet de la turbulence ; ces actionneurs actifs 
ont été initialement développés pour le contrôle du bruit, mais ils sont aussi très efficaces pour le contrôle des 
vibrations.   
 
L'amortissement passif est basé sur la capacité tampon des matériaux. Ces matières réduisent la transmission des 
vibrations de la partie de la machine-outil transmettant la vibration au reste de la Machine-Outil. 
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En raison des influences négatives dues au processus de production, le contrôle actif 
des structures pour éliminer les vibrations dans les machines-outils, est un domaine où  
un effort de recherche important est accompli. 
 
L'image présente un actionneur inertiel couplé au vérin d'une machine de fraisage.  
Y a-t-il des solutions efficaces pour des actionneurs, du point de vue du coût,  afin de 
réduire les vibrations des machines. Cela conduit à de meilleures finitions de la pièce, 
et augment aussi les ratios de matière enlevée.  

Source image : Ideko 
 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux découlant de la réduction des vibrations par des actionneurs 
passifs ou actifs,  l’emportent sur les inconvénients  des autres phases. 
 
 

       

    L'augmentation de 
la durée de vie 

 Amélioration de la 
productivité 

  
Légère 

augmentation de 
la machine 

    

 
 
 

 
ENTREPRISE : IDEKO 
 
Projet : Développement d'un contrôle actif des vibrations (SMARTOOL) 
 
L'objectif global du projet est de concevoir et mettre en œuvre des systèmes actifs incorporés dans les machines-
outils pour réduire les erreurs dues à des problèmes de vibrations se produisant pendant les opérations d'usinage, et 
limitant les performances des machines.  

L’entreprise réalise des systèmes de contrôle actif basés sur des 
actionneurs piézoélectriques pour la rectification sans centres, 
et des systèmes similaires basés sur des actionneurs inertiels pour 
le fraisage. L'exemple illustré, est une application pratique d'un 
système de réduction de vibration active en utilisant des 
actionneurs piézoélectriques dans une rectifieuse sans centre. 
 
L'objectif de ce système est la réduction du « broutage »  
permettant d'augmenter la productivité. Le calcul des 
diagrammes de lobes, de la stabilité des machines démontre 
clairement l'amélioration du processus de coupe. 
 
Source : IDEKO 

 
Actionneurs piézoélectriques pour la 

rectification sans centres 
 
 

 
- Egaña, I., Sabalza, X., “Robust chatter reduction in centerless grinding machines by active damping“. 
- Sabalza, X., Muñoa, J., “Augmenter la capacité de production des usines en réduisant l'effet de broutage grâce 

à l’utilisation d'actionneurs inertiels
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 CODE  :  CM-21  

 Type :  En 
général  

STRATEGIE : Optimiser le système de fin de vie 
MESURE : Conception de machines reconfigurables pour différents processus productifs 
APPLICABLE A : Machines - Outils 
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les 

pièces 
usées 

    

 
 

 
Une façon de réduire l'impact environnemental en phase de fin de vie consiste à réutiliser  les sous-ensembles de 
valeur et potentiellement polluants. Cela permet de les réutiliser comme matières premières pour de nouveaux 
produits. L'objectif principal est de rendre l’étape de fin de vie de la machine, comme une source d'entrée de 
matériel pour la fabrication de nouvelles machines. Cet objectif peut être atteint par l'application des stratégies de 
conception permettant la réutilisation des composants pour la fabrication de nouvelles machines ou de systèmes de 
fabrication. 
 
L'application de cette mesure permet 
d'utiliser par exemple, des composants d’une 
machine ayant une durée plus longue que la 
machine elle-même, afin d’éviter de  
transformer ces composants directement en 
déchets.   
 
Un système reconfigurable (modulaire) 
permet, grâce à une structure réglable, de 
s’adapter aux différentes exigences de 
production, afin de produire différentes 
familles de produits. Par conséquent, il s'agit 
d'une mesure pouvant être utilisée pour 
parvenir à la réutilisation des matériaux en 
boucle fermée. 

Options de reconfigurabilité d'une broche à grande vitesse 
Source Image : Krar, S; Gill, A. Exploring advanced manufacturing 

technologies. 

 
 

 
Un système de fabrication est constitué de divers sous-systèmes tels que la zone de travail, le système de 
manipulation de pièces, de communication et de commandes. Pour qu'un système de fabrication soit 
reconfigurable, les sous-systèmes et composants doivent être conçus pour être reconfigurables, de sorte que ces 
composants doivent avoir certaines caractéristiques particulières telles que : 

• Être des composants modulaires permettant d'être remplacés de manière simple, minimisant le temps de 
montage et de réglage. 

• Les composants modulaires mécaniques et électroniques doivent avoir une interface permettant la 
transmission d'énergie ou la transmission d'informations et de données. Cette interface doit permettre 
l'intégration des composants dans le système. 

• Les composants doivent être choisis en fonction des paramètres de la machine sélectionnée pour 
permettre son application à la famille pièces dominantes. Le concepteur doit faire preuve de souplesse 
pour développer des solutions répondant aux différentes familles de pièces à usiner. 

• Le concepteur doit utiliser des modèles, des algorithmes et des systèmes donnant des solutions à la famille 
de pièces à usiner en plates-formes de contrôles génériques. 

• Des mécanismes et des contrôles avancés pour permettre une reconfiguration facile, y compris la 
détection et les systèmes de mesure. 

• Une haute capacité de diagnostic, permettant d'identifier les dysfonctionnements et les problèmes de 
qualité. L'utilisation des systèmes d'information et de processus novateurs. 
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La mise en œuvre de cette mesure augmenterait les coûts en raison de la nécessité d'utiliser un plus grand nombre 
de composants et de ressources, à la fois dans la conception et le développement. Pourtant, ces coûts pourraient 
compenser les économies en "Machinerie", pendant la phase d'utilisation. 
 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux découlant de la reconfiguration des machines sont associés à la 
réutilisation des matériaux ou des composants d'une machine en fin de vie, comme matière première pour la 
fabrication de nouvelles machines-outils. 
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ENTREPRISE: MAG POWERTRAIN 
 
Produit : Centre d'usinage XG 
 
Ce centre d'usinage utilise plusieurs technologies pour 
atteindre un haut degré de flexibilité. Les composants 
sont réglés en fonction du processus de production, 
de la machine, et de l'utilisateur. 
Ceci permet, comme le montre la figure, de pouvoir 
modifier sensiblement la configuration de la machine. 
Cette solution tire parti de la machine en lui 
appliquant différents processus de production. 
 
Source : www.mag-powertrain.com 

 
Centre d'usinage XG 

 
 

 
- Patente US 6349237 B1. Reconfigurable manufacturing system having a production capacity method for 

designing same and method for changing its production capacity. 
- Krar, S; Gill, A. Exploring advanced manufacturing technologies. 
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CODE  : CM-22  

Type : En général  
STRATEGIE : Optimiser le système de fin de vie 
MESURE : La modernisation (le renouvellement) allonge le cycle de vie de la machine-outil. 
APPLICABLE A : Machines - Outils 
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La machine-outil en fin de vie, en général après 15 ans, peut être facilement démontée et regroupée selon les 
matériaux dont elle est composée. Entre 75 et 85% de la machine-outil ira dans la filière ferraille de recyclage. 
Pourtant, il existe plusieurs possibilités pour  renouveller une machine dans son état originel et même la moderniser, 
afin que ses caractéristiques de performance soient meilleures que l'original. 
 
La restructuration d'une machine-outil permet d'exploiter certains composants de machines-outils et de les mettre à 
jour, créant les nouveaux composants d'une nouvelle machine. 
 

 

 

Machine avant la modernisation 
Source : www.danobat.com 

 Machine après la modernisation 
Source : www.danobat.com 

 
Le renouvellement s'applique aux machines ayant atteint leur fin de vie. 
 

 
Du point de vue de la machine-outil, on peut classer trois activités différentes de modernisation,  mais dans certains 
cas elles peuvent se chevaucher, il est nécessaire de distinguer : 

 
• Rebuilding (La re-construction) c'est d'assurer une durée de vie de la machine, pouvant être supérieure à 

la machine d'origine. Le rebuilding comprend la réparation ou le remplacement de composants 
approchant de leurs fins de vie utile. L'appareil est rendu à ses caractéristiques d'origine. Les CNC peuvent 
également prendre part à une activité de reconstruction, mais fondamentalement, il s'agit de réparer ou 
de remplacer les pièces mécaniques soumises à l'usure afin que la machine puisse fonctionner comme en 
début de vie. 
 

• Recontrolling (re-controler), ce cas se présente, si les composants mécaniques sont en bon état, mais le 
CNC est dépassé en raison des progrès technologiques. Ici, Il faudra moderniser l'électronique de la 
machine. Le Recontrolling peut également être utilisé pour mettre à niveau les composants mécaniques, 
mais son objectif principal est l'électronique de la machine. 
  

• Remise à neuf, si la machine présente une détérioration générale, l'exécution d'une transformation 
complète de la machine est nécessaire où tous les composants sont remplacés à partir de la structure de 
base existante. Les structures (châssis) coulées ou mécano-soudées, sont usinées pour obtenir une 
précision donnée. Les composants de la machine sont redessinés afin qu'elle fonctionne dans des 
conditions supérieures à la normale. 
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Parce que la transformation de la machine peut être très importante, le coût d'un équipement ultérieur peut varier 
de 30% à 70% du coût d'une machine neuve. En outre, le temps nécessaire pour moderniser peut atteindre une 
année, il est donc nécessaire de prévoir des systèmes parallèles de production avant de mettre la machine hors 
service. 
 
 

 
Globalement, les avantages environnementaux associés au retrofitage pendant les phases d’obtention de matières 
premières et des composants, durant la production  et la fin de vie, l’emportent sur les inconvénients dans les autres 
phases. 
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ENTREPRISE : DANOBAT NEWALL 
 
Produit : Machine à rectifier pour l'industrie automobile. 
 

Newall Danobat effectue des reconversions et des 
reconstitutions de machines pour une large clientèle. 
 
La photo présente une machine à rectifier modernisée 
intégrant les composants suivants : nouvelles CNC, CNC 
diamant, système de mesure, des broches hydrodynamiques, 
correction du cône, guides linéaires et servomoteurs 
numériques. 
 
Source : www.danobat.com  

Machine à rectifier pour l'industrie automobile 
 
 

 
- Seliger, G. “Sustainability in manufacturing: recovery of resources in product and material cycles”. 
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CODE  : CM-23  

Type : En 
général  

STRATEGIE : Optimiser la fonction 
MESURE : Autoriser l'intégration modulaire d'éléments multifonctionnels 
APPLICABLE A : Machines – Outils 
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Le développement des machines-outils multifonctions 
permet d'incorporer dans une seule machine des 
caractéristiques différentes. 
 
La modularité de cette mesure est définie comme la 
capacité à développer dans une seule machine des 
fonctionnnalités qui exigeraient autrement le 
développement de plusieurs machines. 
 
Un exemple serait une machine-outil à systèmes intégrés  
permettant le fraisage, le perçage, et les tournages. Tous 
ces systèmes seraient intégrés sur une seule machine, de 
sorte qu'ils nécessitent moins de moyens de production 
pour produire une seule pièce. 
 
Ceci permet une utilisation plus efficace des composants, 
de l'espace occupé et des aspects qui influent sur la fin 
de vie. 

 
Application de conception modulaire pour un centre 

de tournage avec des têtes et des outils différents. 
Source Image : Itō, Y. Modular design for machine tools. 

 
 

 
Le développement des produits modulaires est très répandu et il y a beaucoup de littérature évoquant ce sujet. Il 
existe différentes méthodes pour réussir des produits modulaires, l’exemple le plus typique,  la modularité à partir 
d'une plate-forme de base. Une telle modularité permet, à partir d'un composant de base, d'ajouter plusieurs 
possibilités de composants avec des fonctionnalités différentes. Par conséquent, une seule plate-forme est utilisée en 
incluant un grand nombre d'options  parvennant à couvrir différents types d'opérations d'usinage. Normalement, le 
logiciel de commande des machines modulaires n'est pas reconfigurable. Dans le cas où il y a système de contrôle 
de la reconfigurabilité du système, il s'agirait de  machines reconfigurables. 

 
Plusieurs facteurs influencent le développement de machines modulaires : 

 
• Il est nécessaire que la plate-forme de base contienne toutes les interfaces de liaison nécessaires pour 

intégrer toutes les différentes options. 
• Ces interfaces généralement coûteuses, peuvent être  mécaniques, hydrauliques, électriques, ... 
• La complexité du système étant plus élevée, il est donc nécessaire de définir à partir de la phase initiale 

de conception quelles seront les différentes alternatives. 
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En appliquant la modularité, il est relativement fréquent que la machine soit plus chère. Le développement des 
interfaces nécessaires engendre généralement une augmentation du coût de la plate-forme de base. Cette hausse 
du produit est compensée par la possibilité d'effectuer différentes opérations d'usinage sur une seule machine. 
 
 

 
En résumé, les avantages environnementaux de l'intégration modulaire d'éléments multifonctionnels dans les phases 
de production et d'utilisation, sont issus d'une exploitation plus efficace des composants de la machine-outil 
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ENTREPRISE : SORALUCE 
 
Produit : Modèle FL 
 
Ce modèle de machine est composé d'une structure de base sur laquelle les différentes options peuvent être 
appliquées. Les options permettent à l'utilisateur de la machine de pouvoir régler la machine pour l’usinage selon ses 
besoins spécifiques. Ces options sont : 
 

• - Broche indexation automatique de 2,5 ° x2, 5/28 kW / 4000 tr/min 
• - Broche indexation automatique de 2,5 ° x2, 5/28 kW / 4000 tr/min 
•  - Broche indexation automatique de 2,5 ° x2, 5/28 kW / 5000 tr/min 
• - Broche indexation automatique 1 x2, 5/28 kW / 5000 tr/min 
• - Broche indexation automatique 1 x2, 5/28 kW / 6000 tr/min 
• - Mémorisation automatique de  20, 30 et 40 outils. 
• - Electrobroche à grande vitesse 
• - Tables rotatives horizontales et verticales. 
• - Tables rototraslantes 

 
Source : www.soraluce.com 

 
Modelo FL 

 
 

 
- Patente EP 1172175A2. Système de modularité applicable au bélier-tête d’une fraiseuse. 
- Itō, Y. Modular design for machine tools. 
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 CODE  : F-01  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Choisir des matériaux à  faible impact 
MESURE : Remplacement des roulements par des paliers magnétiques 
APPLICABLE A : Fraiseuse 
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La fiabilité est principalement influencée par la conception du système et plus particulièrement pour la fiabilité des 
composants du système. Plus grande est la fiabilité des composants, plus la fiabilité du système l'est aussi. Un moyen 
facile de connaître la fiabilité d'un système, est de lister d'une manière qualitative les composants soumis à l'usure et 
à la détérioration avec le temps et dont la vie est limitée. Ce sont quelques-uns des composants utilisés dans la 
machine-outil dont la durée de vie est fortement influencée par l'usure : 
 
• Roulements de la broche. 
• Les guidages linéaires et coulissants. 
• Les joints d'étanchéité. 
• Ceintures. 
• Broches filetées à billes et paliers. 
• Moteurs. 
• Les huiles et les graisses. 
 
Cette mesure vise à réduire la maintenance en remplaçant les roulements par des paliers magnétiques. En 
l'absence de tout contact entre l'essieu tournant et le système d'appui, augmentant considérablement la fiabilité, et 
évitera également l'utilisation des lubrifiants et des graisses. 
 
 

 
Le système de base d'un palier magnétique radial est similaire à un moteur électrique. Les différences 
apparaissent lorsque l'on considère ses trois parties principales : 
 
• Actionneurs 
Ce dispositif produit une force d'attraction pour faire léviter un essieu. Un stator type radial est constitué 
d'un noyau de fer feuilleté muni de bobines de cuivre, ce qui crée une série de pôles nord et sud près de 
l'arbre. Lorsqu'elles sont magnétisées (activées) les bobines des électro-aimants en produisant une force 
d'attraction, agissent sur un arbre ferromagnétique (stratifié ou solide). L'entrefer radial entre le stator et 
l'axe mesure généralement de 0,5 mm à 2 mm. 
• Capteurs 
Dans tous les types de roulements, le positionnement d'essieu est réalisé par une disposition de capteur à 
cinq axes inducteurs (quatre radiales et une axiale). 
• Pilote et algorithmes de contrôle. 
Les signaux du capteur remontent au contrôleur qui mesure la position de l'arbre et régule le courant 
envoyé aux actionneurs du palier par biais des algorithmes de contrôle avancés. 

 
Source : SKF 
 
 

 
L'amélioration de la fiabilité des composants de la machine en général produit une augmentation du prix de ces 
composants. Le développement technologique permet de développer de nouveaux concepts de composants 
dont la fiabilité est plus grande mais plus chers, donc sa mise en œuvre est généralement très faible.  Des études 
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d'analyse de valeur, ont permis progressivement, de réduits les coûts tout en conservant la fonctionnalité, jusqu'à ce 
que la technologie se standardise. 
 
Une façon révélatrice de maximiser la valeur d'un palier magnétique est de prendre en compte le coût du cycle de 
vie. Les premières économies sont réalisées en éliminant le système de lubrification à l'huile, le système de 
refroidissement d'huile, le système de surveillance de l'état matériel des roulements et des pièces détachées. En 
éliminant ces «accessoires», on augmente également la fiabilité de la machine. 
 
Vous pouvez réaliser deux économies supplémentaires. La première grâce à un entretien régulier plus faible et la 
deuxième en économisant de l'énergie. Un palier magnétique ne consomme qu'une fraction de l'énergie 
consommée par un palier hydrodynamique. 
Avec autant d'avantages, les paliers magnétiques présentent maintenant une option très attrayante pour de 
nombreuses applications qu'on ne considérait pas anterieurement. 
 
Source : SKF 
 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux de l'intégration modulaire d'éléments multifonctionnels dans les 
phases de production et d’utilisation sont tirés d'une utilisation plus efficace des composants de la machine-outil. 
 

 
 
 
 

 
ENTREPRISE : S2M 
 
Produit : Broche à haute vitesse pour l'usinage d'aluminium 
 
Ce produit de S2M a été développé pour les besoins de l'industrie de la fabrication aérospatiale à la recherche 
d'une productivité élevée dans l'usinage d'aluminium. La broche est évaluée à 70 kW et peut fonctionner à partir de 
20.000 à 30.000 tr/min. 
 
Pour valider ce nouveau produit, il a été effectué des essais 
de pénétration directe d'un diamètre de l'outil de 25 mm sur 
une partie plane jusqu'à une profondeur de 25 mm et une 
vitesse d'avance de 10 m / min. Après ce test, il a été établi 
qu'il existe des dommages sur la broche et que la géométrie 
reste intacte.  
 
Un autre avantage est que les facteurs d'usure et la fatigue 
disparaissent considérablement en augmentant la fiabilité 
MTBF (mean time between failures) au-dessus de 40 000 
heures. 
 
 
Source : www.s2m.fr 

Broche pour l'usinage d'aluminium S2M 
Source : www.s2m.fr 

 
 

 
- Catalogue SKF Magnetic Bearings 
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CODE  : F-02  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE : Installer des techniques de variation de la vitesse de la tete de la broche (SSV) 
APPLICABLE : Fraiseuse 
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L'interaction de la force de coupe avec la vitesse relative 
entre la pièce qui est usinée génère un effet dynamique 
connu sous le nom de bavardage ou vibrations, en plus de 
réduire la productivité, cela génère du bruit dans le processus 
de fraisage. 
 
Les techniques pour faire varier la vitesse de la broche (SSV) 
permettent de sélectionner la vitesse de rotation de la tête 
pour empêcher la formation de modes de vibration  réduisant 
la productivité et générant du bruit. En réduisant les vibrations 
du procédé de fraisage, on augmente la sécurité du 
processus, ainsi que celle de l'opérateur machine. 

Source : IDEKO 
 
 

 
Une façon de réduire le bavardage est d'utiliser le diagramme 
des nœuds de stabilité obtenus par la modélisation de fraisage 
pour sélectionner la vitesse de la broche assurant la profondeur 
de coupe maximale (SSSS - Sélection de la vitesse de broche 
stable). Le procédé le plus étudié pour faire varier la vitesse de 
rotation est la méthode de variation sinusoïdale (SSSV - variation 
sinusoïdale de la vitesse de broche). En tournant la variation 
aléatoire de la vitesse de broche (MRSSV - Variation du niveau de 
la vitesse de broche multiple aléatoire) s'est révélée efficace. 
 
En outre, la variation sinusoïdale de la vitesse de la broche semble 
être un moyen d'atténuer les instabilités de bavardage, bien que 
la mise en œuvre soit délicate. Il est à noter que le choix de la 
fréquence et de l'amplitude de la variation de la vitesse de 
rotation est particulièrement important pour respecter  les limites 
de travail des inserts, et assurer la stabilité. En revanche, dans 
l'instabilité du bavardage par bifurcation flip, le SSV semble plus 
facile de réglage. 

 
SourceImage : www.ideko.es 

 
 

 
En raison de la possibilité d'intégrer les techniques SSV dans le noyau des commandes numériques et le 
développement des algorithmes de sécurité pour l'intégration dans les machines-outils ; le développement et la mise 
en œuvre de cette mesure est rentables. Grâce à cette technique on contrôle la rugosité de la surface usinée pour 
le fraisage ou le tournage, toute en améliorant la stabilité du processus. 
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Dans l'ensemble, les avantages environnementaux de l'utilisation des techniques de variation de la vitesse de 
broche (SSV) l'emportent sur les inconvénients possibles dans les autres phases. 
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ENTREPRISE : IDEKO 
 
Projet : Chatter avoidance by means of Spindle Speed Variation 
 
Problématique à résoudre : 
La motivation pour progresser dans l'amélioration des techniques de fraisage à grande vitesse en utilisant le contrôle 
avancé du processus. 
 
Objectifs : 
 
Étudier l'utilisation des techniques de contrôle adaptatif, 
étudier de systèmes de surveillance de la rugosité 
superficielle  et d'améliorer la stabilité du fraisage en faisant 
varier les conditions d'usinage. (SSSV techniques: SSV et 
MRSSV). 
 
Développements réalisés : 
 
• Développement d'un simulateur de procédé de broyage 
en fonction du domaine temporel. 
• Intégration de SSV dans les algorithmes dans le  noyau. 
• Techniques d'essai et de la machine MRSSV SSSV. 
•Développement d'algorithmes de sécurité pour 
l'intégration en machines des techniques de SSV. 
 
Source : www.ideko.es 

Nœuds de stabilité en fonction de la vitesse de la 
broche 

 
 

 
- www.youtube.com/watch?v=8lIDfMRlBLA Chatter avoidance by means of Spindle Speed Variation 
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 CODE  :  PM-01  

Type : 
Spécifique 

Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE : Eliminer les frictions de l'embrayage dans la mesure du possible 
APPLICABLE A  : Presses à matricer 
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L'embrayage est le composant principal de la presse dont l'efficacité et la sécurité de celle-ci dépendent de sa 
conception et de son fonctionnement. L'embrayage sert à transmettre le mouvement de rotation de la roue 
(mouvement continu) à l'axe de commande, directement au moyen d’une réduction. 
 
Cette stratégie pourrait s’apparenter à une technique pour 
une faible utilisation de l'énergie, ou par une réduction de la 
consommation d'énergie résultant de la friction entre 
l'embrayage et la transmission de la presse. 
 
Il est possible d’utiliser une commande directe, ou de tenter 
de mettre en place un système d'embrayage avec moins de 
friction que l'actuel système.  
 

Transmission 
Source : FAGOR ARRASATE 

 

 
Comme la presse fonctionne coup par coup, l'embrayage n'est  jamais entraîné pour plus d'un tour de l’essieu 
excentrique, de ce fait le chariot s’abaisse et se soulève une seule fois. Pendant ce temps il doit transmettre le 
couple nécessaire durant un angle de rotation déterminé, calculé au cours de la conception de la chaîne 
cinématique. Quand cette rotation unique de l’essieu se termine, l'embrayage débraye, le chariot doit passer 
immédiatement et enclenche un frein raccordé en alternance avec l'embrayage. Pendant que l'embrayage 
débraye, le freinage agit, arrêtant ainsi le chariot et vice-versa. C'est dans cette position qu’il y a de la friction (ou un 
frottement continue), provoquant une usure des surfaces par glissement, ce qui implique un changement des 
éléments usés très régulièrement. 
 

 
Compact drive system used in a universal press : Source : Schuler 

 
Il existe différentes technologies de freins-embrayages utilisées pour transmettre le mouvement et ainsi matérialiser la 
commande de la presse. Le frein-embrayage le plus utilisé est pneumatique. Bien que les fabricants prétendent que 
les embrayages pneumatiques peuvent fonctionner à grande vitesse (400 tr/min), mais en réalité ils ne 
recommandent pas plus de 300 tr/min, dû au frottement continu qui apparaît, et l'usure des garnitures de frein. Pour 
résoudre ces problèmes de frottement, vous-pouvez choisir d'échanger le frein-embrayage et d'installer un frein-
embrayage hydraulique. Ce type de commande permet de résoudre les problèmes ci-dessus. 

96 



 Guides sectoriels d'éco-conception. Machines-outils  

 

Permet des vitesses plus élevées (ce qui implique que dans certaines grandes presses il soit indispensable) et ne 
présente pas d'usure de garniture (cette usure est minimale). 
 

 
Sur le plan économique, l'investissement de cette mesure est envisageable lorsque la presse passe à un 
fonctionnement en grande série, avec de lourdes charges  de travail. Une fois, le frein-embrayage adéquat, acquis, 
son montage ne comprend aucun effort et donc par conséquent, peu d'argent et peu de temps sont investis pour 
la main d'oeuvre du travail d'installation. Pendant, que la machine fonctionne, vous pouvez dire que vous 
économisez du temps de maintenance (tant préventive et corrective).  
 
Cependant, nous pouvons dire que ces systèmes d'embrayage-frein hydraulique et compacts sont beaucoup plus 
chers, mais vous pouvez arriver à amortir la dépense si l'acquisition du frein d'embrayage est bien préparée. 
 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux de l'utilisation de systèmes d'embrayage-frein hydraulique 
l'emportent sur les inconvénients possibles dans les autres phases. 
 

       

  Facile à installer, 
une fois acquis 

l'embrayage-frein. 
 
 

 Amélioration des 
performances et de 

flexibilité. 
  Économies de 
maintenance. 

Faible niveau de 
bruit. 

Longue durée 
de vie du 

système, sans 
avoir à 

remplacer les 
pièces. 

 

  coût plus élevé du 
frein-

d'embrayage 
hydraulique 

   Investissements à 
réaliser 

 

 
L’installation d'un frein-embrayage hydraulique permet 
de résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus. Il est 
aussi possible de mettre en œuvre des freins-
embrayages compacts. 
 
Ils sont également faciles à déployer dans le système 
d'entraînement, mais contrairement à leur forte inertie, 
puisque le bloc entier doit se déplacer et s'arrêter. Cette 
mesure visant à réduire le temps d'embrayage et de 
désembrayage, permet un fonctionnement des presses 
plus sûr, plus souple et correct.  

 
Un disque de frein d'embrayage Schuler 

Source : Schulergroup 
 
Par conséquent, on peut séparer le frein, de 
l'embrayage, mais vous devez vous assurer de la non-
ingérence des deux éléments, à tout moment, ce qui 
conduirait à un problème de contrôle sérieux 
d'existence d'interférences entre les deux éléments. 
 
Comme une mesure d'amélioration à mettre en œuvre, 
vous pouvez également choisir d'installer un frein 
supplémentaire. Ce serait ajouter plus de sécurité. Ils 
peuvent être disposés dans un ou plusieurs patins de 
frein supplémentaire  agissant sur la roue et le freinage 
par friction, sans interférer dans l'entraînement principal 
frein-embrayage. 

 
Frein auxiliaire attaché directement à la roue 

Source : Fagor Arrasate 
 

- FAGOR ARRASATE: www.fagorarrasate.com 
- KONIKER: www.koniker.com 
- SCHULER: www.schulergroup.com 
 

97 



 Guides sectoriels d'éco-conception. Machines-outils  

 

CODE  : PM-02  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE : Définition correcte de la régulation du chariot et de la matrice sur les presses mécaniques 
APPLICABLE A : Presses à matricer 

 

 

        

 
Economie 

d'énergie et 
découpage 

   
Augmenta
tion de la 
fin de vie 

 

Une meilleure 
répartition de 

la charge dans 
la matrice et le 

chariot 

 

 
Les systèmes d'estampages doivent avoir une utilisation appropriée et une 
bonne fonctionnalité du chariot et de la matrice. Ceci est vital pour le 
personnel impliqué dans la gestion d'une presse, de son réglage, de 
l'exploitation et de l'entretien. 
 
Avec un réglage correct des systèmes de chariots et de la matrice, on évitera 
des coûts de maintenance, de réparation et de consommation inutile de la 
presse. Cette stratégie peut être utilisée pour réduire ou éliminer les effets 
négatifs des «charges décentrées»  apparaissant dans le chariot et la matrice. 
Cette mesure s'appliquera en fonction des conditions de production de 
chaque utilisation de la machine et dépendra des types de presses et de 
matrices. 
 
En règle générale, on peut dire que, pour un bon réglage de l'ajustement du 
chariot il est impératif de toujours chercher un bon centrage de la charge, et 
non de la matrice 

 
Avec un réglage correct du 

chariot et de la matrice, on évite 
les surcharges non uniformes dans 

la structure de la presse 
Source : Aida-global 

 

 
Le fait que la plupart des concepteurs d'outils, ingénieurs process et le personnel de montage de matrices ignorent 
les effets négatifs de la charge "décentrée" dans la qualité des pièces et la vie de la matrice, implique un problème 
qui souvent n'est pas traitée correctement. Le réglage du chariot et de la matrice, représentant deux paramètres 
qui déterminent toujours le réglage correct de la presse.  Si, ils ne sont pas correctement pris en compte, par 
manque de connaissances ou d'attention, cela conduit à des anomalies dans le processus de production, et même 
des défaillances conduisant à des arrêts de la machine. 
 

Si l'on utilise un outil progressif, dans lequel plusieurs 
opérations sont effectuées dans le même cycle de 
travail de presse, il se peut, que la force ne soit pas 
répartie uniformément sur toute la longueur de la 
matrice. Nous proposons de calculer l'endroit où la 
charge totale du chariot serait centrée, pour ensuite 
réaliser un  ajustement du chariot et de la matrice. Poinçons endommagés par une mauvaise régulation du 

chariot et de la matrice. Source : Aida-global 
 

La charge décentralisée influence le chariot de la presse, se déplace et s'incline latéralement dans la direction de la 
force majeure. Cette inclinaison du chariot se produit alors que les poinçons se trouvent dans la matrice, ce qui crée 
une usure élevée sur ces deux composants. Cette usure augmente les coûts de maintenance de la matrice et peut 
réduire la cohérence dimensionnelle dans tout le système. Cette observation peut être utilisée pour déterminer si 
l'usure de la matrice est provoquée par une charge excentrée. Si les poinçons sont arrondis d'un côté, comme 
présenté dans la première figure, ou la section du poinçon et la matrice usent à plusieurs reprises au même endroit 
(comme le démontre la deuxième image), c’est que le dommage a été probablement causé par l'inclinaison dans 
le chariot de la presse, faute d'ajustement correct. 
 
Lors de la révision de la matrice de plusieurs stations et 
lorsque le mauvais réglage chariot/matrice est 
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identifié, il existe un moyen facile d'éliminer le 
problème. On peut coulisser l'ensemble de la matrice 
sur la table de presse de sorte que la plus grande 
charge se déplace vers la ligne médiane de la presse, 
comme illustré dans la figure suivante. 
 
Cette distance de déplacement de la matrice 
coulisse sur la table de la presse dépend de la 
quantité de charge et de son décalage.   

Une fois le réglage du jeu de la matrices effectué, la ligne de 
presse et la charge ont glissé. Source : Aida-global

Les moniteurs électroniques de tonnage (qui peuvent être installés dans la presse) permettent l'équilibrage de 
charge d'une manière très précise. La matrice est simplement déplacée jusqu'à ce que la valeur de la charge soit 
identique sur les côtés gauches et droits de la presse. Si la presse n'est pas équipée d'écrans de tonnage, alors nous 
devons compter sur les calculs pour positionner correctement le poinçon. 
 

 
Les concepteurs d'outils, non seulement ont la responsabilité de créer un design cherchant à produire la matrice de 
qualité, mais aussi,  devant maintenir le coût de la matrice à un maximum raisonnable. Tout effort visant à centrer les 
charges dans la matrice entraînera probablement une augmentation des coûts. Cependant, cette augmentation 
de coût serait minime, compte-tenu de la perte de temps de production et de maintenance pouvant résulter d'un 
déséquilibrage de charge de la presse, non conçue pour l’assumer. Pour une bonne auto-régulation, il est 
intéressant de noter que la machine possède des moniteurs de jauge électronique.  Si la machine ne les possède 
pas, il faudrait penser à les installer. Cela peut nécessiter un investissement non prévu. 
 

 
Sur l'aspect environnemental, les surcharges provoquées par l'incapacité de régulation du chariot et de la matrice, 
ou le réglage incorrect, sont susceptibles d'affecter la consommation d'énergie de la presse. Une régulation 
appropriée conduit à une meilleure répartition des forces sur toute la longueur de la matrice, de sorte que la 
consommation sera également en conformité avec le réglage. 
 

       

    Faible 
consommation 

d'énergie. 
économies 

d'entretien des 
matrices 

Moins de fatigue 
au cours des 

cycles longs de 
travail  

Des économies à 
long terme dans la 

matrice 

  
Installez moniteurs 

de  jauge 
électronique 

    

 

Afin d'améliorer et de fournir des mécanismes d'ajustement, il est intéressant d'examiner et de vérifier la possible re-
conception de la machine à estamper (à matricer), en augmentant l'espace entre les manivelles de la presse, dans 
la mesure du possible. La sélection d'une presse à espacement plus grand entre leurs manivelles produira un 
rendement optimal et amélioré. 
Un autre domaine de la structure de la presse, directement liée à 
l'ajustement est le système de guidage grâce à la tolérance totale 
du chariot. Aussi, moins il y a de tolérance totale du guide du 
chariot, meilleure est la résistance à un mouvement d'inclinaison 
latérale en cas de charges décentrées. Le système de guidage du 
chariot, doit présenter la tolérance la plus faible possible, car il est le 
principal moyen de contrôle du déplacement du chariot. Le 
fabricant de la presse peut vous donner les valeurs de tolérance 
totale et la tolérance du guidage de chariot. En tant qu'utilisateur de 
la presse, ces valeurs doivent être vérifiées et entretenues 
régulièrement pendant le fonctionnement de la presse, afin que le 
système ne provoque pas de problèmes inopportuns. 

La séparation entre les entretoises facilite 
l'ajustement de la matrice et du chariot. 

Source : Aida-global 

 

- KONIKER: www.koniker.com 
- FAGOR ARRASATE: www.fagorarrasate.com 
- AIDA: www.aida-global.com 

99 



 Guides sectoriels d'éco-conception. Machines-outils  

 

 

 CODE  :  PM-03  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE : Montage / Installation de la balance dans la presse 
APPLICABLE A : Presses à matricer 

 

 

        Economie 
d'énergie  Meilleure 

utilisation  
Augmenta
tion de la 
fin de vie 

  

 

 
L'utilisation correcte et la bonne fonctionnalité des systèmes de contrepoids à l'air sont importantes pour le personnel 
impliqué dans la gestion d'une presse, dans son ajustement, son exploitation et son entretien. En vertu de cela, avec 
des systèmes correctement ajustés et maintenus, on générera de réels avantages en termes de coûts de réparation, 
de coûts de consommation d'électricité et de temps d'arrêt réduits. 
 
Pendant le cycle de travail d'une presse, le chariot descend et remonte 
pour réaliser l'estampation. Pendant la descente, la force de gravité aide 
la presse à effectuer le mouvement, mais en remontant le chariot a besoin 
d'une force «supplémentaire». Pour cela, on installe quelques 
compensateurs ou des vérins pneumatiques, agissant comme un ressort 
lors de la descente, et libérant de l'énergie lorsque le chariot commence à 
monter, en aidant ce dernier lors de la remontée. 
 
Le bon choix, l'implatation ou l'ajustement de ces contrepoids à l'air 
peuvent être une source d'amélioration significative de la durée de vie de 
la machine, ce qui permettrait d'économiser sur l'entretien de la presse et  
augmenterait la capacité de fonctionnement et même, réduirait  la 
consommation inutile d'énergie par rapport aux presses ne possédant pas 
ce système. 

Contrepoids à l'air dans une presse 
mécanique. 

 Source : Aida-global 
 

 
Sur les presses mécaniques, le système le plus connu est le contrepoids dans le chariot. Ce système permet de 
compenser le poids du chariot et de la matrice supérieure. Il comprend généralement une ou plusieurs bouteilles 
d'air comprimé (vérins pneumatiques), ayant leurs pistons reliés au chariot. La pression de l'air comprimé contenu 
dans le piston, génère une force ascendante compensant le poids supplémentaire du chariot et la matrice 
supérieure. Parfois, la conception du piston et du cylindre peut être remplacée au moyen d’un tube intérieur en 
caoutchouc, mais le principe de base est toujours le même. 
 
L'installation de ces systèmes de contrepoids, est importante pour le bon fonctionnement et la durabilité de la 
presse. Si la presse possède ces systèmes «tampon» de descente et d'aide à la montée, on pratique les ajustements 
dus avant de commencer à utiliser la machine. 
Un réglage correct de la pression d'air des contrepoids, ainsi que le réglage initial de chaque matrice, doivent être 
aussi contrôlés pendant le fonctionnement. Des ajustements réguliers, peuvent aider à réaliser le suivi en vue d'une 
bonne maintenance préventive. 
 
Certains systèmes de contrôle des presses, réalisent des ajustements automatiquement, dans le cadre de fonctions 
d'auto-ajustement, à travers leurs banques d’ordonnances de chaque matrice. Il y a aussi la possibilité de réaliser 
une modernisation du système de contrôle, pour habiliter cette fonctionnalité sur les presses existantes, à l'origine 
achetées sans cette fonctionnalité. 
 

 
Au-delà de l'objectif de l'équilibrage statique du poids du chariot, et des réglages de la hauteur de la matrice, il 
existe des considérations économiques afin de comparer différentes presses.  
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Avec la presse en mouvement et travaillant en série, un système de contrepoids ajusté correctement peut réduire 
effectivement le poids du chariot et de la matrice supérieure que la transmission doit charger après que la presse 
soit passée à travers la partie inférieure de la course. Ensuite, la puissance du moteur peut aller directement 
remplacer l'énergie emmagasinée dans le volant d’inertie, au lieu d'être «gaspillée» dans l '«effort» pour ramener le 
chariot vers le point haut de la course (PMS). Cela réduit la charge sur le moteur et économise de l'énergie, ce qui 
réduit les dépenses en électricité.   
 
 

 
En plus de son implication dans un moindre impact environnemental généré par la ligne de presse / presse, en raison 
de la réduction de la consommation d'énergie, un chariot équilibré, contribue à réduire l'usure dans la transmission. 
Cela permettra d'une manière directe que la presse fonctionne plus silencieusement, en créant un environnement 
de travail plus confortable. 
 

       

   Exploiter l'énergie 
emmagasinée 

dans les 
réservoirs. 

Economie d'énergie 
due à l'utilisation de 

l'énergie 
emmagasinée 

Moins d'éfforts 
pendant les  

longs cycles de 
travail. 

Des gains 
économiques 

/énergitiques à long 
terme. 

  
L'installation du 

système 
d'équilibrage 

   Investissements à 
faire. 

 
 

 
Toutes les presses ne disposant pas de ces 
systèmes tampons ou de compensation de 
charge peuvent développer une installation 
avec ce type de systèmes. 
 
Les presses à une tige ou à double tige-trame 
"C", peuvent employer une ou deux de ces 
contrepoids à air cylindres. 
 
Des presses latérales droites ou des colonnes, 
qui sont des presses lourdes conventionnelles, 
peuvent également utiliser deux cylindres. Ces 
systèmes peuvent atteindre une meilleure 
qualité jusqu'à quatre fois ou plus.  
 

Contrepoids à air de compensation de charges, libérant ainsi de 
l'espace entre les colonnes. 

Source : Aida 
 
 Les machines  ne possèdant pas ces systèmes de contrepoids, peuvent être placées entre les colonnes, l'axe de 
gauche et l'axe droit, mais peuvent aussi être placées sur la partie supérieure, à l’avant ou à l'arrière du chariot, 
libérant l'espace entre les colonnes, ce qui permet un meilleur accès au dispositif d'alimentation ou bien l’emploi 
d’un système de transfert. 
 

 
- KONIKER: www.koniker.com 
- FAGOR ARRASATE: www.fagorarrasate.com 
- AIDA:www.aida-global.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 



 Guides sectoriels d'éco-conception. Machines-outils  

 

 CODE  : PM-04  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE :   Montage / Installation des systèmes de surveillance et de prévention de surcharges 
APPLICABLE A : Presses à matricer 

 

 

        Economie 
d'énergie    

Charge 
plus faible 

sur les 
liaisons 

 

Une meilleure 
utilisation de la 

machine. 
Augmentation 

fin de vie 

 

 
L'objectif principal de cette mesure est d'empêcher les dommages sur la presse, dus à une surcharge. La surcharge 
peut être provoquée par une erreur involontaire, une modification de matériel ou une modification non déclarée. 
Cette surcharge peut aussi causer des dommages à la presse, à la fois sur la structure, sur les bielles, comme sur les 
engrenages ou l'embrayage. 

Il existe des systèmes de surveillance permettant d'éviter les arrêts de 
production dus à une surcharge. Un dysfonctionnement de l'appareil dû 
à une surcharge peut être très coûteux, en plus du temps de production 
perdu. Cela affecterait directement les bénéfices de la phase de 
production. Ces systèmes sont des systèmes de protection  surveillant les 
conditions de surcharge sur une presse mécanique, et relâchant la 
pression hydraulique d'un cylindre. Ainsi, ils permettent au chariot de la 
presse d’être poussé vers le haut en raison de la surcharge de pression. 
Ces systèmes sont aussi appelés par le nom de HOLP (Hydraulic Over 
Load Protection - Protection contre les surcharges hydrauliques). 
En plus de protéger les composants de la presse, un système HOLP peut : 

 
Surcharge hydraulique de la connexion 

de transmission d'une presse.  
Source : Aida-global 

• Aider à protéger les matrices. 
• Arrêter le fonctionnement de la presse lorsque les conditions sont dangereuses. 
• Relâcher le chariot de la presse quand cela coince au point bas du cycle (trajet). 
• pouvoir identifier le besoin d'affûtage d'un poinçon. 
• Réduction de la tolérance pour les connexions. 
• Identifier les charges décentrées. 

 

 
Si une presse mécanique ne dispose pas d’un système de surveillance de détection des surcharges, il se peut qu'à 
l'avenir la machine ait des problèmes dus à des surcharges  pouvant influer sur la structure et ses liaisons internes. En 
général, il n'est pas facile d'intégrer ces systèmes dans une presse ne les possédant pas. On peut dire que ces 
systèmes ne sont pas faciles à installer sur des presses non conçues à l'origine pour les intégrer. Pour cette raison, vous 
devriez envisager de mettre en œuvre ce type de système à partir de la phase de conception, afin d'éviter 
d’éventuels problèmes.  
 
L'installation de ce type de systèmes, permet de compter sur une méthode rapide et facile pour libérer le chariot de 
la presse lorsqu'il oscille/balance vers le point mort bas (PMI) de la course (trajet). Cela peut facilement se produire si 
le haut de la matrice n'est pas inséré correctement, ce qui se produit souvent lors de l'ajustement des matrices. Ce 
système est généralement installé dans la partie inférieure de la liaison de transmission. Lorsqu'une surcharge est 
enregistrée, la partie supérieure du système reste fixe, tandis que la partie inférieure est libérée pour permettre à la 
force de surcharge de se libérer. 
 

 
La re-conception de la presse peut supposer un investissement plus important, lorsque l'on considère l'installation de 
ce systèmes de détection de surcharges, en fin de compte, cela suppose aussi une amélioration qualitative de la 
presse. Comme la presse commence à être utilisée en longue série de travaux, en possédant ce système de 
détection, cela permettra d'améliorer grandement le travail de l'opérateur. Le processus est d'obtenir plus 
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facilement de grandes séries de pièces en bon état, sans avoir à arrêter la machine pour tout excédent de 
surcharge. Cela supose toujours plus d'économies. 
 
Par conséquent, quant à l'aspect économique, on peut dire que vous économisez en temps d'arrêt non 
programmé. Une majorité de ces temps d'arrêt sont évités grâce à ce système. En outre, il est plus pratique 
d'effectuer une maintenance préventive. D'autre part, une autre amélioration dérivée de la conception de ce 
système, est la protection de la matrice durant son utilisation. Le plus rapide est le système de détection réagissant 
avant que l'huile ne s'échappe de la soupape.  Plus court sera le temps pendant lequel la matrice subira l'effet de la 
surcharge, plus les réparations et la maintenance des matrices seront réduits. 
 

 
On ne percevra pas directement les implications et les améliorations environnementales de ce système, mais on 
peut dire que l'on réduit les coûts et la consommation d'énergie, et les coûts antérieurs de maintenance.  
 

       

    Faible consommation 
d'énergie, nombre 
d'arrêts par panne 

 

Réduire la fatigue 
au cours de longs 

cycles de 
fonctionnement, 
en raison de la 

surcharge. 

économies 
financières/d'énergie 

à long terme 

  Installation du 
système    Investissements à 

réaliser 

 

Sur les presses mécaniques utilisées au cours du processus des pièces en grande série, vous pouvez souvent 
remarquer ces surcharges dans les structures et les liaisons de la presse. Ces surtensions sont générées pour les raisons 
suivantes :  

• Réglage de la hauteur de la matrice au 
niveau bas. 

• Utilisation d'une matrice requérant 
énormement de tonnage en ce qui 
concerne la capacité de la presse. 

• Restes possibles de la matière dans la 
matrice. 

• Une mauvaise alimentation ou des plis 
dans les matériels fournis dans des 
formats. 

• Utilisation des matrices usées. 
• Utilisation du poinçon/matrice en 

mauvaise position. 
• Obtention d'une pièce avec un matériau 

incorrect. 
• Les variations de la dureté ou de 

l'épaisseur du matériau sur le format 
chargé dans la presse. 

La retouche régulière des matrices est une action indispensable pour 
éviter des surcharges dans la structure de la presse.  

Source : Schuler 

Il est important de se rappeler qu'une surcharge de la presse ne peut se produire que dans une seule des liaisons de 
la presse, mais peut aussi affecter sa structure, d'où l'importance du problème. En fait, ce sont l'une des conditions 
les plus courantes de surcharge, il est donc important d'acquérir ou de fabriquer des systèmes de détection des 
charges estimées. Outre repenser ces systèmes, ils peuvent également aider à éviter ces surcharges au moyen des 
étapes suivantes concrètes à prendre en considération dans l'utilisation de la matrice : 

• Réaliser des révisions et la maintenance pour un positionnement correct et éviter son usage inadéquat.  
• Retouche de l’etampe aussitôt que des situations anormales sont observées sur la presse par des 

surcharges possibles. 
 

- KONIKER: www.koniker.com 
- FAGOR ARRASATE: www.fagorarrasate.com 
- AIDA: www.aida-global.com 
- SCHULER: www.schulergroup.com
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 CODE  : PM-05  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduction de l'impact environnemental dans la phase d'utilisation 
MESURE : Installation adéquate des systèmes afin de réduire le bruit de la machine 
APPLICABLE A : Presses à matricer 

 

 

        Réduction du 
bruit  Amélioration 

de l'utilisation    

Impliquer le 
client dans une 

meilleure 
utilisation 

 

 
 
Le but principal de cette mesure est d'adapter l'utilisation de la machine pour un bon fonctionnement dans sa 
phase d'utilisation. Il décrit quelques stratégies pouvant aider à réduire le bruit de la presse pendant la production, et 
même obtenir un réglage correct pour  l'utilisation. 
 Sur une presse mécanique, la transmission de la puissance depuis 
la roue d'inertie jusqu'aux manivelles peut se faire de différentes 
manières, selon les fabricants. Ces modes de transmission sont 
déterminés par le type de fonctionnement de la machine. Les 
différents types de fonctionnement produisent différents types de 
bruit. En fonction du type de presse et du système de 
commandes, on observe divers comportements très différents 
concernant le type de bruit obtenu. 
 
Parmi les différents types de commandes, on peut dire que c'est 
le système "Link Drive" qui réduit le plus le niveau de bruit. Par 
conséquent, si l'on veut réduire le bruit de la machine, nous 
recommandons d'abord de concevoir la presse avec cette 
commande. En plus de réduire le niveau de bruit, on arrive 
également, grâce à un traitement plus doux des paliers, à 
augmenter leur durée de vie d’utilisation.  

 
Différents types de commandes d'une presse où le 

bruit peut être causé par une mauvaise utilisation de 
la machine. 

 Source : Fagor Arrasate 
 

 
Techniquement, le système "Link Drive" nécessite une maintenance préventive, afin de mieux adapter le 
fonctionnement de la machine et son utilisation. Vous pouvez mettre en place un contrôle permanent du bruit de la 
presse, suivre son évolution durant les cycles de travail afin de connaître la possibilité d'une défaillance future de la 
presse, pour la corriger en amont. Il est conseillé d'analyser ces événements sans perdre beaucoup de temps entre 
les mesures, en particulier sur des presses de travail pour la fabrication de grandes séries de pièces. Pour effectuer 
ces traces de bruit, il existe des détecteurs de bruit et de vibrations, permettant de suivre le fonctionnement du 
système basé sur les vibrations excessives et le bruit qui se produisent. Lors de ces suivis de bruit, il est conseillé 
d’identifier tous les détails des irrégularités sonores, lorsque les premières variations auront été détectées, vous 
tâcherez de remarquer les premiers symptômes liés au processus ou des changements de température (…) 
notamment, si ces variations sont prolongées. Si vous remarquez une façon étrange de fonctionnement de la presse 
ou le bruit de fonctionnement incorrect généré pendant le fonctionnement de la presse, il est nécessaire d'analyser 
ces événements sans perdre beaucoup de temps pour régler tous les détails tels que la date de la première 
notification, les premiers symptômes et la variation progressive de la température et du bruit. En notant des bruits 
dinstincts  de la normalité, les causes de cette anomalie doivent être trouvées et des actions correctives doivent être 
mises en place.  
 

 
La mise en œuvre de cette mesure n'entraîne pas d'importants investissements économiques. On cherche 
uniquement à établir un modèle ou une pratique de visualisation et d'entretien de la machine, basée sur les bruits 
anormaux pouvant apparaître. Pour ce faire, vous pouvez installer quelques  détecteurs de bruit et de vibrations 
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(généralement près des pignons de commande), n'impliquant pas un investissement important. Nous devons 
considèrer que la plupart de ces presses peuvent déjà posséder ces détecteurs, il est donc conseillé de les utiliser. 
On peut également économiser des éléments susceptibles d’être usés plus rapidement par le frottement des 
composants de commande,  générant un niveau de bruit inadéquat. 
 

 
D'abord il faut tenir compte du fait que le bruit généré par la presse dans l'atelier n’affecte pas les travailleurs lorsque 
la machine est en mode opérationnel. Si ces bruits sont dus à une mauvaise utilisation de la presse, nous devons 
donner la priorité à son bon fonctionnement et aux niveaux excessifs de bruit, affectant ainsi l'environnement de 
travail. Avec une utilisation correcte de la machine, il est estimé que cela réduit les émissions acoustiques, induisant 
un impact environnemental moindre de la machine pendant son fonctionnement. 
 

       

    Réglage correct de 
la presse et la 

meilleure utilisation. 
Faible niveau de 

bruit. 

Moindre usure 
des éléments 

fonctionnant à 
friction 

Les économies 
réalisées sur les 

éléments d'usure 
possible 

  
Installation de 
systèmes de 

mesure 
   Investissements à 

réaliser 

 

 
Pour le fabricant de pièces de presses mécaniques, il est fréquent de trouver des dysfonctionnements ou des 
réglages incorrects de la machine, habituellement dus à une mauvaise utilisation. Ces dérives, génèrent un niveau 
de bruit plus élevé que d'habitude, peuvent directement influer sur la performance et la durabilité d'une machine. 
On peut dire que l'apparition de bruit augmente l'usure des composants et leur rapidité de détérioration, ceci 
entraine une augmentation du nombre d’interventions de maintenance. 
 
Il est conseillé d'effectuer quelques mesures de bruit périodique, afin de vérifier le bon fonctionnement de la 
machine, et de détecter d'éventuelles erreurs ou une utilisation abusive. Tenter de décrire l'intensité du bruit en 
indiquant s’il est uniforme ou pulsé, périodique ou discontinue, bourdonnement, sifflement ou bruit de frappe. S'il y a 
une répétition continue de sons, décrire à quelle fréquence ces bruits se produisent. Analyser l'intensité du bruit. 
Durant ces mesures, des bruits anormaux peuvent apparaître pendant le fonctionnement. Ce qui suit met en 
évidence le bruit généré habituellement dans les machines, et ses causes possibles : 
 

ERREURS ACOUSTIQUES CAUSE SOLUTION 

Bruit irrégulier des paliers 
pendant le 
fonctionnement. 

Dommages dans les anneaux et corps 
roulants. 
• Impuretés 
• Un jeu interne excessif 

Démonter, voir la cause et 
remplacer si nécessaire le jeu 
de roulements. 

Bruit discontinu ou  
des à coups radiaux  

Jeu radial excessif. Des dommages possibles 
sur les surfaces de roulement par saleté, des 
lubrifiants inappropriés ... 

Démonter, voir la cause et 
remplacer si nécessaire le jeu 
radial. 

Variation graduelle de bruit 
pendant le 
fonctionnement. 

Variation du jeu interne dû à un 
changement de température, panne du 
chemin de roulement (probablement à 
cause de la saleté ou de la fatigue) 

Effectuer quelques mesures de 
température interne, démonter 
le jeu interne et rechercher la 
cause.  

Sifflement lors de la 
réduction de précision de 
positionnement. 

Usure due à l'encrassement ou à une 
lubrification insuffisante. Dommages des 
anneaux ou dans le corps de soudage. 

Une lubrification adéquate. Si 
vous devez remplacer les 
anneaux ou les organismes de 
soudage. 

Bruits irréguliers lors de 
l’embrayage 

Patinage de l'embrayage pendant son 
fonctionnement, peut-être due à la baisse 
de la pression d'huile.  

Augmenter la pression.  

 
 

 
- KONIKER : www.koniker.com 
- FAGOR ARRASATE : www.fagorarrasate.com 
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 CODE  :  PMH-01  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Sélectionner les matériaux à faible impact 
MESURE : Changement du type de matériaux sur les éléments auxiliaires de la presse 
APPLICABLE A : Presses à matricer 

 

 

Matériaux à 
faible impact 

par leurs 
poids. 

 Moins de 
matières    

Les 
économies 

d'énergie lors 
du transport 

 Economie 
d'énergie  

Poids 
plus 
faible du 
residu 

    

 

 

Elle recherche l'utilisation de matériaux plus 
légers pour les éléments de construction  non  
fixés sur la presse. Ces périphériques sont utilisés 
pour les formats de distributions et les 
changements de stations au milieu de la ligne 
des presses. 

Afin d’utiliser ces matériaux de remplacement, 
il faut chercher à obtenir un poids inférieur et 
donc une moindre inertie des structures, afin de 
réduire la consommation d'énergie lors des 
mouvements que doit réaliser la presse 
pendant l'utilisation. 
 
Généralement, l'utilisation de cette mesure est 
limitée à l'augmentation du tonnage lors de 
l'estampation, vous devez vérifier que les efforts 
peuvent être transmis, sans influencer les 
structures principales. 

 
Barres transversales de transfert, périphériques de presses 

Source : FAGOR ARRASATE 
 
 

 
La possibilité de recourir aux matériaux les plus couramment utilisés dans les entreprises de fabrication de machines 
à matricer (Presses à matricer, estamper), vous pouvez essayer de diminuer la quantité de ce matériau, ou  utiliser 
de nouveaux matériaux. Le matériau utilisé est  généralement en acier soudé (acier ST37 ou le ST44). Au lieu d'utiliser 
fréquemment ce type d'acier, par exemple, on peut opter pour d'autres matériaux tels que l'aluminium, les 
matériaux composites, la fibre de carbone, ...  Les efforts doivent être pris en considération pour que les sous-
ensembles résistent davantage et que le changement de matériau ne supose pas une réduction de la durée de vie 
utile de ces éléments mobiles. Il convient de noter que ces parties mobiles ou ces périphériques, dans la plupart des 
cas, ne doivent pas résister à des efforts importants de travail. Les systèmes auxiliaires possèdent comme éléments 
de structure des poutres de grandes dimensions destinées à maintenir et à déplacer les gros morceaux d'une station 
de travail à l'autre. 
 
Actuellement, ces pièces sont en métal (acier pour la Crossbar et aluminium pour le transfert,  par exemple) et la 
stratégie est de redéfinir ces éléments afin  d’atteindre les objectifs et les avantages suivants : 
 

• Productivité accrue grâce à une machine à inertie et masse réduite. 
• Utilisation de commandes de petite dimension, ce qui réduit la consommation d'énergie et les systèmes 

auxiliaires de refroidissement. 
• Réduction des possibilités de dommages aux matrices dans le cas d'un accident. 
• Stabilité dynamique accrue de l'ensemble, en raison de l'augmentation de l'amortissement. 

 
Vous pouvez à partir de l'ancienne conception de ces périphériques, réaliser, grâce à des programmes de 
simulation, des tests avec différents matériaux tels que les composites ou les alliages d'aluminium. 
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Dans un premier temps, en respect des implications économiques de cette mesure, il faut réaliser un investissement 
et une remise en cause dans la phase de conception, ce qui prend du temps. Dans cette phase de conception, on 
sélectionnera le nouveau matériau approprié afin de répondre aux spécifications requises pour le périphérique et à 
partir de celle-ci découle l'incidence économique du nouveau matériel, qui conduirait à une augmentation du coût 
au cours de la réalisation du matériel, de la production et la mécanisation des pièces choisies pour le changement. 
 
En revanche, la consommation globale d'énergie, lors de l'utilisation de la machine sera réduite substantiellement 
par la diminution des poids, aussi longtemps que nous n'aurions pas besoin de la charge énergétique (inertie ou 
masse) que nous aurions utilisée avec des matériaux plus lourds. Un autre des avantages économiques  pouvant 
 être obtenu sur le long terme, est l'accroissement de la longévité de l'équipement auxiliaire, car en moindre 
souffrance, une plus grande capacité d'amortissement des charges, lors de la transmission du mouvement. 
 

 
 L'amélioration de l'environnement résultant de cette stratégie, est liée à la faible consommation d'énergie de la 
ligne des presses dans l’utilisation de ces périphériques. Dans le même temps, cette strategie permet également un 
gain pendant le transport des auxiliaires de la presse, ce qui se traduira par une baisse des dépenses concernant les 
expéditions aux clients, avec également une réduction de la consommation dans la phase de transport interne lors 
de la fabrication et de l'usinage des pièces. 
 

       

  Dépenses énergie 
inférieure dans la 

circulation des 
unités mobiles 

Poids faible du 
produit final et  

maniabilité 
améliorée 

Faible 
consommation 

d'énergie pour les 
déplacements 

Faible poids du 
résidu à gérer 

 

 

Difficultés à 
obtenir des 

matières 
 

Des études 
complémentaires 

 
  

Faible potentiel 
de recyclabilité 

 
 

 

 
A titre d'exemple d'application, Fagor Arrasate a mené une étude de sensibilité de la traverse d'acier  "Crossbar en 
acier" pour évaluer l'impact de la barre sur la performance globale du système. Pour ce faire, nous avons construit 
un modèle d'éléments finis afin d'étudier à la fois l'état du crossbar actuel et par la suite du Crossbar redessiné avec 
un composite différent. Nous avons étudié la réaction de la barre principale du Crossbar, en comparaison avec 
diverses configurations de charge (accélération verticale, accélération horizontale et accélération angulaire) et sur 
la base de différents critères (rigidité, solidité,  première fréquence propre et masse). Les résultats obtenus pour la 
barre indiquent plus de 40% d'allégement par rapport à la barre actuelle d'acier. En plus de cette réduction de 
poids, la résistance était également supérieure dans deux des trois cas (accélération horizontale et accélération 
verticale). En ce qui concerne la fréquence propre, elle est inférieure en conparaison au une solution avec de 
l’acier courant avec un amortissement supérieur en raison de la modification de matière, de sorte que de façon 
dynamique elle ait un comportement plus robuste.  
 

Barres transversales pour les formats de transfert. 
Source : FAGOR ARRASATE 

 

 
- KONIKER : www.koniker.com 
- FAGOR ARRASATE : www.fagorarrasate.com 
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CODE  : PMH-02  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Sélectionner les matériaux à faible impact 
MESURE : Accroître l'utilisation des matériaux plus légers 
APPLICABLE A : Presses à matricer 

 

 

Matériaux à 
faible impact 

en poids 
   

Economies 
d'énergie 

pendant la 
fabrication 

 
Economies 

d'énergie lors 
du transport 

   
Poids 
faible du 
résidu 

    

 

 
Il s'agit d'utiliser des matériaux plus légers pour la 
construction des éléments de presse. Ceci peut 
s'appliquer à des éléments fixes de la presse  n'ayant pas 
une grande influence sur le processus de la  machine.  
 
Cet article prétend aider les concepteurs dans leurs 
processus de fabrication de machines, avec un poids et 
une inertie plus faibles engendrant une réduction de la 
consommation d'énergie, principalement lors de la 
fabrication de la machine. En règle générale, l'application 
de cette mesure est limitée aux parties n'ayant pas à 
supporter de grands efforts, mais pouvant être des 
éléments essentiels requis pour le bon fonctionnement de 
la presse et la sécurité du personnel.  
 
Vous pouvez développer une nouvelle façon de 
concevoir afin d’intégrer de nouveaux matériaux 
(aluminium, composites ...) dans les panneaux de 
commande de sécurité, escaliers d'accès, supports des 
éléments auxiliaires de la presse, de portes de sécurité,  ... 

  

  
Il existe des parties fixes de la presse pouvant être fabriqués à 
partir de matériaux légers sans influencer le comportement 

de la machine. 
Source : www.schulergroup.com 

 

 
Nous pouvons tenter de diminuer la quantité de matériau, en se basant sur les matériaux utilisés actuellement par la 
majorité des entreprises fabricant des machines à matricer, ou bien en utilisant de nouveaux matériaux. 
 
En général, le matériau utilisé actuellement est l'acier (acier ST37, ST44). Au lieu d'utiliser fréquemment ces aciers,  par 
exemple, on peut opter pour d'autres matériaux tels que l'aluminium, les matériaux composites, la fibre de carbone, 
... Un poids plus faible et une réduction d'inertie, conduit à une faible consommation d'énergie au cours de la 
transformation des matériaux pour la fabrication de pièces fixes. 
 
De plus, lors de l'utilisation de la machine, grâce à de plus grands facteurs d'amortissement de ces matériaux, cela 
réduit ainsi les efforts potentiellements transmis aux parties fixes de la presse, depuis les parties structurelles de la 
machine.  
 

 
Technologiquement, cette mesure engendrera un premier investissement dans le processus de conception. Restera 
à vérifier la faisabilité de la mise en œuvre du nouveau matériel choisi, et à s'interroger sur cette mise en œuvre en 
termes de coût. 
 
Cependant, l'introduction d'un matériau comme l'aluminium, la fibre de carbone, ou des panneaux de 
méthacrylate de sécurité, induit des coûts supérieurs dans la phase de production de la presse. Cet investissement 
peut se justifier et s'amortir par la réduction du coût de l'énergie au cours des opérations d'usinage, par exemple, 
pendant les étapes de montage et les déplacements de la machine. 
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Environnementalement, il est possible de réduire la consommation d'énergie pendant les procédés d'usinage des 
parties fixes de la presse y compris pendant le déplacement des composants de la machine. La réduction de la 
consommation de CO2, avec un minimum de gaspillage du carburant, implique également une amélioration de 
l'environnement, en plus de la réduction provoquée par le changement de la matière pour une autre plus léger.  
 
 
Selon le matériau utilisé, on peut améliorer  le recyclage de la machine, ou la fin de vie des parties avec un 
matériau de faible impact. 
 
 

       

 Si le poids final est 
réduit, la quantité 

de matière 
première diminue 
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L'entreprise SCHULER, fabricante de presses, à la fois mécaniques et hydrauliques, réalise des finitions en utilisant des 
panneaux de métracryllate, faisant office de barrières de sécurité sur la tête supérieure de la presse. 
 
Utiliser un matériau autre que l'acier, permettant d'économiser sur les coûts de production, de transport et de réduire 
l'impact environnemental de la machine. 
 

 
Il existe des panneaux de matériaux légers  pouvant être utilisés pour la garniture ou pour l'isolation phonique et 

thermique de la machine, en remplacement des habituelles plaques en acier  
 

Source : SMG de Schuler, www.schulergroup.com 
 
 

 
- KONIKER : www.koniker.com 
- SCHULER : www.schulergroup.com 
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 CODE  :  PMH-03  

Type : Spécifique 
STRATEGIE : Réduction du poids 
MESURE : Réduction du poids dans les matériaux de la partie mobile de la presse 
APPLICABLE A : Presses à matricer, tant mécaniques qu’hydrauliques 
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Il s'agit de présenter différentes alternatives lors de la 
conception des éléments non fixes d’une presse 
(généralement, des chariots et des tables amovibles). 
 
Le but est d'obtenir un faible poids donc une inertie plus 
faible, pour réduire ainsi la consommation d'énergie lors 
des mouvements de la presse en phase d’utilisation. 
 
Généralement, l'utilisation de cette stratégie est limitée 
aux modules n'ayant pas à supporter de grands efforts 
pendant l'estampage. Il est impératif de vérifier que les 
efforts peuvant etre transmis n'ont aucune influence sur 
leurs structures. 
 
L'objectif de cette mesure est d'optimiser les sous-
ensembles, pendant la conception mécanique dans le 
but de faciliter l’étape de fabrication de la machine 
(moins de matériaux et de traitement) et de maintenir ou 
améliorer le niveau de robustesse des machines actuelles. 

 

 
Les éléments mobiles des presses peuvent être 

repensés afin de réduire le poids et l'inertie 
Source : ONAPRES / KONIKER. 

 

 
La possibilité de recourir aux matériaux les plus fréquemment utilisés par la majorité des entreprises de fabrication des 
machines à matricer, vous pouvez essayer de diminuer la quantité de ce matériel, en effectuant  la re-conception 
des mêmes blocs mobiles mais, avec une répartition différente des composants du sous-ensemble.  
 
Dans les dernières alternatives de conception, nous 
devons prendre en considération le fait que les efforts 
pour tenir ces sous-ensembles soient aussi importants 
que possible et que le fait de changer la géométrie ou 
la position des parties, n'implique pas une réduction de 
la durée de vie utile de ces éléments mobiles. Gardez à 
l'esprit que ces pièces mobiles dans la plupart des cas 
(à l'exception du chariot et de la table) ne doivent pas 
supporter de grandes contraintes de travail, de sorte 
que ces changements se pratiquent sur les bras 
mobiles, les chargeurs de formats etc. De plus, il est plus 
facile de le réaliser cette strategie sur des éléments 
devant résister à des charges importantes de traction. 

 
Reconception du chariot d'une presse hydraulique de 

ONAPRES 
Source : ONAPRES 

 
Cependant, toute solution de conception peut être valable pour n'importe quel sous-ensemble de la presse, si celui-
ci répond bien aux contraintes imposées à ce sujet. Pour la vérification de ces charges tensionnelles, il peut être très 
utile d'utiliser des logiciels de simulation (élément fini), dans lesquels il est possible de percevoir les tensions dans ces 
nouveaux modèles durant le fonctionnement de la presse. 
 
 

CARRO

MESA 
DESPLAZABLE
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Ces améliorations technologiques impliquent également une faible consommation d'énergie, en particulier pendant 
la phase de production de la machine, lorsque vous cherchez une réduction de poids des matériaux du sous-
ensemble. Si l'on arrive à réduire le poids, généralement cela suppose une réduction de la consommation pour le 
constructeur, permettant d'économiser dans le traitement ou l'usinage de pièces fixes. La même chose s'applique 
en ce qui concerne les mouvements des pièces, signifiant une plus grande économie dans les transferts pour 
l'usinage des éléments. Mais les économies d'énergie seraient principalement perçues sur la consommation de la 
machine en général (l'utilisateur de la presse). On peut également considérer comme un avantage de réduire les 
mouvements d'inertie des pièces mobiles lors des mouvements, durant le fonctionnement de la presse, permettant 
ainsi de réduire l'usure des composantes fixes de la machine. Le fait de développer des changements sur la structure 
et les pièces fixes, peut impliquer un investissement de la part du fabricant durant la période de conception. 
Cependant, cet investissement ne peut se justifier et s'amortir sans  en contre partie une réduction de la dépense 
énergétique, lors de l'utilisation, du montage et du transport de la machine. 
 

 
Les consommations énergétiques diminueront par la réduction du poids et de l'inertie des pièces en mouvement. Sur 
le plan environnemental, la durée de vie de l'élément reconçu, est allongée pour une plus grande durabilité,  en  
réduisant l'inertie générée lors des phases d'accélération et de freinage des pièces en mouvement. Dans le transport 
des composants de la machine, on réduira la consommation de CO2, en utilisant moins de carburant. 
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Une étude a été réalisée dans l'entreprise ONAPRES où la conception de la table coulissante d'une presse 
hydraulique a été revue, d'un point de vue écologique, dont l'objectif était de réduire l'impact environnemental 
causé en raison de sa taille et de son poids. De plus, on devait également réduire la quantité de matériau utilisé 
pour souder la table mobile/coulissante. 
 
Il y avait 6 modèles de tables ou des designs différents 
possibles, dans lesquelles les simulations ont été 
effectuées à l'aide de la méthode d’éléments finis. La 
rigidité de ces éléments influe directement sur la 
précision dimensionnelle des pièces conformes et sur 
la vie de la machine. L'architecture choisie pour le 
montage de ce sous-ensemble a une influence 
importante sur la flèche qui se produit sur la table (et 
donc sera transmis à la matrice et aux pièces finales). 
Pour atteindre l'objectif d’une conception optimale et 
de réduction du matériau sans contre partie 
fonctionnelle, des calculs ont été réalisés sur la flèche 
montrant la table lorsque la presse travaillait en force. 
 

 
Différentes conceptions appliquées à la table coulissante, 

afin de réduire le poids 
 Source : KONIKER / ONAPRES 

Ensuite, on a recherché à optimiser la quantité de matière des éléments composant la table, en simulant  un état de 
limite de tension. Enfin, on a tenté également une intégration des fonctions entre les différents éléments de 
l'ensemble de tables coulissantes. Une conception optimale a été atteinte en plus d'une réduction de la quantité de 
matériaux lors de la fabrication de la table. 
 

- KONIKER : www.koniker.com 
- ONAPRES : www.onapres.es 
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 CODE  :  PMH-04  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'utilisation de matériaux 
MESURE : Utiliser des matériaux réutilisables/recyclables 
APPLICABLE : Presses mécaniques et hydrauliques  

 

 

Choisir des 
matériaux 
recyclés 

 Réutilisation 
des pièces        Améliorer le 

recyclage     

 
 

 
La mesure consiste à choisir des matériaux ou composants issus du recyclage ou de la réutilisation. Cette mesure 
permet d'éviter les impacts environnementaux associés à l'extraction de nouvelles matières. 
 
Par le recyclage, on obtient des matières premières à moindre impact que celles non recyclées. Par la réutilisation, 
le seul impact généré est celui de la restauration de pièces, en vue de leur nouvelle utilisation. 
 
Vous pouvez essayer d'utiliser des presses ayant déjà été utilisées et réaliser un "restyling" de la partie à réutiliser et 
l'adapter à la nouvelle machine. 
 
 

 
Il est nécessaire de vérifier que les matériaux recyclés répondent bien aux spécifications techniques requises pour 
notre produit. On peut comparer l'utilisation de l'acier recyclé, par rapport au matériau déjà utilisé, issu de première 
fusion. 
 
Dans le cas de la réutilisation du matériel, des pièces ou des blocs, on devra vérifier leur bon usage pendant le 
processus de travail et éventuellement réaliser les changements nécessaires. 
 
 

 
Le prix concernant l'utilisation de pièces recyclées / réutilisées, est celui de votre précédent achat. Avec ces types 
de matière, on économise des coûts sur des étapes de production. Il est généralement moins cher d'utiliser différents 
matériaux (acier, aluminium, ...) recyclés, que d'utiliser du matériau "vierge" pour la première fois. 
 
Quant à la restauration ou à la réutilisation de différents ensembles ou des parties de presse, cela implique une 
dépense liée uniquement à sa restauration, dans le cas où cela est nécessaire. L'examen doit être fait pour la partie 
à réutiliser, afin de savoir si elle répond aux caractéristiques d'une nouvelle pièce ou d’une partie de celle-ci et de 
vérifier la faisabilité de l'installation de la pièce déjà utilisée dans une autre machine. 
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Réduire l'impact environnemental de la phase de production est très important. Dans le cas de pièces recyclées, on 
arrive à éviter des nouvelles extractions de matière et son transport à partir des points d'extraction. 
 
Pour la réutilisation, l'impact est quasi nul, parce qu'il prolonge la durée de vie des pièces grâce à sa restauration. 
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Il est maintenant facile de trouver des presses atteignant 40 ans de vie, produits de restauration et de réutilisation. 
Grâce à cela, nous  empêchons la production de nouvelles presses tout en produisant des pièces conformes car les 
exigences de production sont moins restrictives. 
 
Fagor Arrasate offre aux clients une adaptation 
de presse aux caractéristiques requises, soit 
parce que la presse n’est plus aux normes en 
vigueur (le fait d'être plus vieille) ou parce que le 
client veut donner un usage différent au 
processus de la presse, grâce à de nouvelles 
spécifications. 
 
Avec tout ceci, il y a des presses qui ont effectué, 
au fil de leur durée de vie, les tâches qui auraient 
été effectuées par deux ou trois presses 
differnetes produites dans de grands intervalles 
de temps, à la place de les réutiliser ou de 
proposer la modernisation ou bien la fourniture 
de pièces de rechange.  

 
Généralement, ces applications sont utilisées lors 
des inspections de sécurité, d’analyse des 
risques, de la vérification de l'état des installations 
ou lors de l'exécution des programmes 
d'entretien préventif.  

 
Il existe plusieurs fabricants utilisant d’anciennes pièces de 

machines pour les adapter sur de nouvelles presses 
Source : Servicio FAST de FAGOR ARRASATE 

 
 

 
- KONIKER : www.koniker.com 
- FAGOR ARRASATE : www.fagorarrasate.com 
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 CODE  : PMH-05  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'utilisation de matériaux 
MESURE : Réduction du poids du matériau de la partie fixe de la presse 
APPLICABLE : Presses à matricer, à la fois mécaniques  et hydrauliques 

 

  
Economie 

de  
matériau 

 

Les 
économies 
d'énergie 
dans la 

fabrication 

 

Les 
économies 
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Faible 
poids du 
résidu à 

gérer 

    

 

 
Il s'agit d'utiliser moins de matériaux pour la construction des 
éléments fxes dans une presse (peut être appliqué sur les colonnes, 
la tête, la base ...). 
 
Cette mesure est censée avoir une influence sur la réduction du 
poids, l’inertie et la consommation d'énergie principalement lors 
des mouvements effectués au cours de la fabrication de la 
machine-outil. 
 
En règle générale, l'application de cette mesure est limitée aux 
parties qui n'ont pas à supporter de grandes contraintes, ou dans le 
cas contraire vous devez vérifier que les contraintes pouvant être 
transmises n'ont aucune incidence négative sur la structure de la 
machine.  
 

 
Différentes parties fixées dans une presse 

hydraulique d’estampation 
Source : www.onapres.es 

 
La possibilité de réduire la quantité de matériaux utilisés actuellement par la majorité d'entreprises de fabrication de 
machines à estamper (à matricer), nous pouvons essayer de réduire le volume de ce matériau. Les ensembles ou les 
blocs fixes de la presse sont généralement surdimensionnés en fonction de leurs facteurs de sécurité. Lors de la 
conception de ces sous-ensembles et pour ne pas avoir à retoucher celle-ci, on met en place de grandes quantités 
de matériel pour s'assurer du bon fonctionnement, sans considérer qu'une réduction entraîne des avantages et des 
économies, en se conformant toujours aux spécifications de la machine, nécessaires dans la simulation. Un poids 
plus faible et une inertie réduite conduisent à une faible consommation d'énergie au cours de la transformation de 
matériaux, pour la fabrication de ces pièces fixes. De plus, lors de l'utilisation de la machine, nous pouvons exploiter 
un plus grand facteur d'amortissement réalisé par ces matériaux, réduisant les efforts qui peuvent potentiellement 
transmettre aux parties structurelles de la machine. 
 

 
Ces améliorations technologiques signifient également une plus faible consommation d'énergie, en particulier 
pendant la phase de production de la machine. Il s'agit d'une diminution de la consommation pour le fabricant, car 
ils économisent le traitement mécanisé des pièces fixes. De la même maniere, cela s'applique sur les mouvements 
de ces pièces, ce qui signifie une plus grande économie d’energie dans les transferts des éléments pour l'usinage. 
 

 

 
Réduction des nerfs de la colonne. Mouvement de libération des structures fixes dans l'assemblage. 

SourceOnapres,SMG
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Le fait de développer des changements dans la structure et les pièces fixes, peut impliquer un investissement de la 
part du fabricant dans la période de conception. Cependant, cet investissement peut justifier, de récupérer la 

dépense énergétique réduite appropriée à chaque nouvel usinage, assemblage et  transport. Si le concepteur est 
en mesure de réduire au minimum les quantités de matériaux (nerfs,  contributions en renforts ...) tout en maintenant 
le facteur de sécurité du cahier des charges,  il peut réaliser des éconnomie dans la production des sous-ensembles 

de la machine fixe. 
 

 
Du point de vue de l'environnement, cette stratégie est capable de réduire la consommation d'énergie dans les 
procédés d'usinage des parties fixes de la presse, y compris dans le transport des composants de la machine. La 
réduction de la consommation de CO2, avec un minimum de carburant, implique également une amélioration de 
l'environnement, de la réduction du poids, provoquée par le changement de matière plus léger 
 

 

Transports têtes de pression 
Source : SMG  
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ONAPRES ENTREPRISE Dans une étude de re-conception  écologique de la tête d'une presse hydraulique à tonnage 
élevé a appliquées trois stratégies possibles : 
 

• La première stratégie a consisté à 
restructurer la tête, en gardant une 
meilleure transmission des forces sur les 
paliers, répondant ainsi aux mêmes 
contraintes, mais en utilisant moins de 
plaques et de soudures. 

• L'optimisation des éléments  composant 
l'actuel chef, par un travail sur le 
matériau travaillant en limite de tension. 

• Enfin, ils ont tenté d'intégrer des 
fonctions entre les différents éléments  
composant la tête. 

 
Les parties fixes de la tête d'une presse réalisée au moyen d’un 

projet visant à réduire le poids. 
Source : MGEP projet. Optimisation de la conception des 

presses de gros tonnage. 

 
 

 
- SCHULER SMG : www.schulergroup.com 
- KONIKER : www.koniker.com 
- ONAPRES : www.onapres.es 
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 CODE  : PMH-06  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'utilisation de matériaux 
MESURE : La conception des joints et l’optimisation des soudures des pièces mobiles 
APPLICABLE A : Presses à matricer, à la fois mécaniques et hydrauliques 

 

 

        

Les 
économies 

d'énergie en 
utilisation  

 

Plus 
faible 

poids de 
résidu à 

gérer 

    

 

 
Essayer d'optimiser la conception en réduisant le poids des 
éléments de liaison sur les parties qui ne sont pas fixés dans la 
presse (peut s'appliquer à des chariots et des tables amovibles en 
général, et d'autres composants auxiliaires, y compris mobiles, 
comme bras mobile, barre transversale, ...). 
 
La mesure vise à atteindre un poids et une inertie plus faible, de 
manière à réduire la consommation d'énergie au cours des 
mouvements en utilisation. 
 
Il faut vérifier que les éléments de liaison peuvent transmettre les 
contraintes nécessaires sans aucune influence sur leurs structures.  

 
Les pièces mobiles d'une presse hydraulique, 

chariot, table, bras pivotant ... 
Source : ONAPRES 

 

 
La possibilité d'utiliser les matériaux les plus couramment utilisés par les fabricants de machines pour l'impression, vous 
pouvez essayer de diminuer la quantité de matière, en reconcevant. Ces réaménagements doivent prendre en 
considération la quantité de matière "méprisée" et la zone à retoucher. En général, dans cette reconception, 
différents nerfs et articulations sont sollicités, réduisant le poids de la structure, entraînant des changements 
géométriques dans les articulations. 
 
Ces changements de conception géométrique,  recherchant des économies de matière, ainsi que l'amélioration de 
la répartition des contraintes lors de l'impression, doivent être envisagées pour soutenir les efforts considérables 
déployés sur ces sous-ensembles. Il est également important de vérifier qu’il n’y a pas de réduction de la durée de 
vie des éléments mobiles. Gardez à l'esprit que les pièces mobiles, dans la plupart des cas n'ont pas besoin de 
supporter la contrainte de travail et beaucoup peuvent atteindre des vitesses de déplacement plus importantes, 
obtenues avec la même consommation d'énergie. 
 
Il peut être utile d'utiliser des programmes de simulation, dans lesquels il est possible d’observer les tensions dans ces 
éléments mobiles repensés, lors des phases de travail de la presse. 
 

 
Ces améliorations technologiques impliquent généralement une faible consommation d'énergie, en particulier 
pendant la phase de production de la machine et celle de la production finale de la pièce à obtenir. Par 
conséquent, elles représentent une réduction de la consommation à la fois, pour le fabricant de la machine et pour 
le client. Cela permettra au fabricant de la presse, d'économiser sur les manipulations de composants, 
principalement, dans les transferts des éléments de liaison entre les différents usinages. Ces éléments de fixation en 
fonction de leur emplacement, peuvent être de grande dimension, de sorte que dans ce cas, les économies seront 
plus importantes pendant les mouvements.  
En outre, lors de l'utilisation de la machine, l'économie devrait être plus élevée sur la consommation de la machine 
dans ses mouvements, leur poids ayant été réduit au niveau des jonctions.  
Il peut également être considéré comme un avantage dans les mouvements avec une inertie réduite durant la 
phase de travail de la presse, ceci permettra de réduire l'usure à la fatigue des composantes fixes. Le fait de 
développer des changements dans la structure et la reconception des pièces mobiles, peuvent impliquer un 
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investissement par le fabricant durant la période de conception. Cependant cet investissement peut se justifier et se 
récupérer au moyen d’une dépense énergétique réduite survenant lors de l'utilisation de la machine, lors du 
montage et du transport. 
 
 

 
L'environnement est pris en compte par la réduction de la consommation d'énergie en phase d'utilisation et la durée 
de vie de la presse, cela parvient également à réduire l'impact lors du transport des composants de la machine 
dans la production et la phase de montage. La réduction de la consommation de CO2, constatée par une 
diminution  de carburant, implique également une amélioration de l'environnement, résultant de la réduction de la 
quantité de matériau. 
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Des modifications du chariot de la presse ont porté sur 
la réduction de poids, tout simplement en effectuant 
quelques changements géométriques sur l'élément 
structurel  des nerfs. Le changement est simplifié en 
modifiant la bande de liaison, grâce à une forme 
incurvée. 
 
La réduction de matière n’est pas importante sur 
chaque nerf, mais compte-tenu de tous les nerfs 
présents sur les pièces mobiles, la réduction du poids 
peut être considérable. En outre, les tensions 
s'accumulant dans ces nervures sont fortement réduites, 
avec l'avantage de pouvoir s’appuyer sur ces éléments 
et avec des cycles d’usure  plus longs.  

 
 
Les tensions divisées dans les côtes courbes ont une meilleure réponse à la fatigue. Habituellement, il existe dans les 
nerfs, un risque d'accumulation de contraintes  sur les sommets des jonctions 
 
Source : ONAPRES / KONIKER 
 
 

 
-  KONIKER : www.koniker.com 
- ONAPRES : www.onapres.es 
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 CODE  :  PMH-07  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Séllectionner des matériaux à faible impact 
MESURE : Réduire l'impact de l’emballge de la presse 
APPLICABLE A ; Presses mécaniques et hydrauliques 
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Il s'agit de concevoir un emballage  répondant aux exigences de 
transport de votre machine, en utilisant moins de matières 
premières et dont l'impact environnemental est réduit. 
 
La conception de l'emballage doit être, non seulement, concentré 
et adapté pour le transport du produit, mais Il est nécessaire de 
prévoir la séparabilité des différents matériaux, lors de la 
conception de l’emballage. 
 
Dans le cas des presses, le transport est effectué après avoir réalisé 
assemblage de la machine et le retiré des blocs ou sous-ensembles 
avant de les remonter chez le client.  Vous devez bien emballer la 
structure principale ainsi démontée, et aussi, bien répartir les autres 
éléments à transporter. 

 
Une partie de la presse avec base en bois et 

enveloppée dans un shrink-wrap 
Source : www.fagorarrasate.com 

 

 
Il faut analyser quel va être le rôle spécifique de l’emballage. Il est nécessaire de connaître les caractéristiques 
physiques du produit à emballer et le type de transport requis. Dans ce cas, les machines à emballer sont de 
grandes dimensions. 
 
Effectuer des calculs de poids et de dimensions du produit, grâce auxquels nous pouvons optimiser les 
caractéristiques de l’emballage telles que la taille, la forme, les matériaux et la quantité de la matière utilisée. A cet 
égard, il est essentiel de choisir un matériau de faible impact, puisque l'emballage a généralement un cycle de vie 
court, de sorte que l'aide d'un matériau résistant au choc entraîne une augmentation considérable de l’impact 
global du produit.  
 

 
Les avantages économiques peuvent être observés immédiatement, car une bonne conception sera toujours 
synonyme d'emballage moins lourd,  grâce notamment à une optimisation des formes. En réduisant le poids du 
produit on obtient une réduction de la matière première nécessaire à l’emballage pour chaque paquet, de sorte 
que les économies sont évidentes.  
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 Nous obtenons une réduction de la matière utilisée pour fabriquer l'emballage, ce qui conduit à une réduction 
directe de l'impact, puisque la relation entre la quantité de matière utilisée et l'impact associé, est directement 
proportionnelle. 
 

Une autre question, directement liée à l'impact environnemental, est le choix du matériau utilisé pour l'emballage. 
L'utilisation d'un Produit à faible impact doit être prioritaire dans l'emballage, car son cycle de vie est court et 

l'impact  associé doit être minimisé. 
 
 Autre chose est la conception d'emballages, en vue de leur fin de vie. La conception d'un emballage doit intégrer 
la facilité à mouvoir et doit être composé de divers matériaux facilement séparables. Cela se traduit par une plus 
grande recyclabilité, de sorte que l'impact sera également réduit par l'adoption de ces mesures. 
  
Un autre point fort est le parcours. Mentionnons les avantages économiques avancer qui sont peu fournir, mais 
n'oubliez pas que la réduction de transport nécessaire pour déplacer le produit conduit à une réduction de l'impact.  
 
On ne doit pas exclusivement considérer les transports en usine, mais également envisager de déménager en 
atelier, le produit ou des parties de celui-ci. La conception de la forme de l'emballage doit aussi prendre en compte 
la question de la sécurité des travailleursi manipulant le produit emballé. 
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Autrefois, il était commun d’utiliser des boîtes en bois complètement couvertes pour les  emballages de presses. Elles 
ont été remplacées par une base en bois de pin, de sorte qu'elle résiste au poids de la presse, et le reste de la 
structure est conçue à l'aide de plastique d'emballage rétractable facilement recyclable, de sorte que la presse est 
protégée contre la corrosion et d'autres facteurs externes pendant le transport vers le client. 
 
 
Selon cette stratégie, on peut remarquer que le 
poids de l’emballage a été réduit en éliminant 
la plupart du bois utilisé, et le reste est 
recyclable, puisque le bois et le plastique sont 
facilement séparables. 

Méthodes de conditionnement de la presse, de pièces et de sous-
ensembles.  

Source : Fagor Arrasate 
 

 
- KONIKER : www.koniker.com 
- ONAPRES : www.onapres.es 
- FAGOR ARRASATE: www.fagorarrasate.com 
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CODE  : PMH-08  

Type : Spécifique 
STRATEGIE : Sélectionner des techniques de production éco-efficaces 
MESURE : Règlage et synchronisation d'une ligne de presse à emboutir 
APPLICABLE A : Ligne de presses à estamper  
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L’emboutissage de grandes pièces couramment utilisées dans l'industrie automobile (parois, planchers, plafonds, 
etc) ne peut pas être obtenu en une seule opération, et avec une seule pression (mécanique et hydraulique), de 
sorte que cela nécessite plusieurs presses pour produire ces pièces. L'agencement séquentiel d’une ligne de presse 
permet d’arriver à ce résultat, dans lequel les opérations de mise en forme sont effectuées par étapes successives. 
 
Ces presses, en travail synchronisé, exécutent les opérations de manière séquentielle, l'une après l'autre. Cela 
permet d'éviter la perte de temps dans le transfert de la pièce d'une machine à l'autre. 
 
 

 
Techniquement, il peut y avoir différentes stratégies dans le but d’une synchronisation de la ligne de production par 
presses. Il est possible de mettre en œuvre une stratégie développant la synchronisation électronique entre les 
principaux moteurs des presses de la ligne, ce qui peut être mis en œuvre grâce un modèle ou un prototype, afin de 
valider la synchronisation. Dans une ligne de presses automatiques, le mouvement des pièces entre les presses sont 
réalisées par des robots ou des manipulateurs de transfert. Ces cellules de transfert entre les presses, réalisent le 
transfert des pièces, assurer les fonctions d'alimentation et de déchargement des pièces finies. Le fonctionnement 
de la presse en ligne nécessite une synchronisation correcte entre ces différents dispositifs.  
 

               
 

Actuellement, de nombreux fabricants proposent des éléments de synchronisation des lignes. 
       Source : www.schulergroup.com   

 
La mise en place de tels systèmes a été réalisée récemment par le démarrage et l'arrêt des signaux, similaires à un 
système de feux de circulation (feu vert et rouge), mais grâce à une synchronisation continue entre les éléments 
vous avez une amélioration de la performance de productivité, par exemple : Autorisation déchargement, 
déchargement par le robot, puis autorisation pour le robot chargeur, chargeur-presse…etc.  
 
Concevez un algorithme de synchronisation basé sur les feux de circulation et un algorithme de synchronisation en 
continu. La mise en place de l'optimisation d’une ligne demande du temps, afin d’atteindre une productivité 
maximale. La simulation des lignes de presse, mécaniques ou hydrauliques, permet rapidement de concevoir et 
d'optimiser cette synchronisation entre tous les éléments impliqués dans une ligne.  
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La manipulation de la pièce entre deux étapes d’usinage représente le point critique d’une ligne de presse ou 
"goulot d'étranglement" dans la ligne de production. Cela peut toujours être une perte de temps de production et 
de débit de pièces finies. C'est pourquoi, la plus grande attention est apportée à cette amélioration, notamment 
pour des raisons  économiques, ce qui conduit à une réduction du temps d'attente entre les opérations 
d’emboutissage et à améliorer  la productivité générale de la ligne de presse.   
 
 

 
La reduction de l’impact environnemental se traduit par une réduction la consommation d'énergie dans le 
processus d'emboutissage en lignes, bénéficient toujours une consommation réduite de CO2, associée à un moindre 
impact liée à l'électricité.  
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de  régulation de 
la production 

  

Déchets du systeme
de synchronisation,
électronique, 
logiciels, ... 

 

 
 

 
Vous pouvez développer un modèle de simulation 
pour le contrôle intégré des lignes de presse, le 
choix de l’interface entre une plate-forme logicielle 
et les machines, permettant de vérifier en temps 
réel les mouvements des différents transferts réalisés 
entre les machines. Cette étape est également 
essentielle afin de tester les différents réglages du 
prototype, pour le valider.  
 
Dans la conception fonctionnelle des stratégies de 
synchronisation, ne doivent pas être oubliés les 
modes de fonctionnement pour lesquels les moteurs 
sont synchronisés électroniquement sur la ligne de 
presses principale, afin d’obtenir une répartition plus 
uniforme des mouvements et des vitesses, en 
réduisant le temps et la consommation d’énergie 
entre les différentes opérations. L’algorithme de 
synchronisation est toujours optimisé pour la 
productivité, tout en tenant compte de l'efficacité 
énergétique des moteurs.  
 

 

 Robots de transfert des pièces entre les presses à estamper.  
Source : Fagor Arrasate 

 
 

 
- KONIKER : www.koniker.com  
- ONAPRES : www.onapres.es 
- FAGOR ARRASATE : www.fagorarrasate.com 
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CODE  : PMH-09  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Empêcher les fuites d’huile pulvérisée et mise en place de systèmes de collecte  
APPLICABLE A  : Presse d’emboutissage 

 

 

        

Perte d'huile à 
éviter 

Réduisez la 
quantité de 

pétrole 
consommée 

 
llaa  vviiee  
ddeess  

hhuuiilleess 
    

 

 
Cette mesure implique l'utilisation de systèmes 
de collecte d'huile, ou absorption d'huile de 
fuite des tuyaux hydrauliques. L'installation 
d'extracteurs de brouillard d'huile permet de 
faciliter la collecte. L'huile collectée peut être 
réutilisée après élimination des particules que 
peuvent contenir le lubrifiant. L'élimination se 
fait par filtration. Dans les presses hydrauliques, 
des ensembles de blocs hydrauliques sont 
placés sur la tête, de sorte que la 
concentration, et donc une grande quantité 
d'huile, ne  puisse pas générer une fuite 
potentiellement importante. 
L'utilisation de systèmes d'échappement 
destinés à maximiser les pertes d'huile, sur les 
montants dans la tête de presse, au lieu de 
répandre l'huile en suspension dans l'air. (Car 
sous cette forme, c’est plus difficile à 
récupérer). Un groupe de presse hydraulique placé dans la tête de la 

machine. C'est à cet endroit que se concentrent les fuites d'huile. 
Source : ONAPRES 

 

 
La collecte de l'huile perdue près de la tête de la presse, nécessite la conception d’une nouvelle plate-forme  
installée dans l'unité hydraulique. Cependant, cette conception n'est pas très difficile à réaliser et pas d’une grande 
taille, car il suffit de donner une légère pente à la base de l’endroit où est placé un bloc hydraulique. Parallèlement 
à cette faible inclinaison, on pourrait mettre en place, un carter d'huile dans lequel une série de filtres autoriserait la 
réutilisation de cette huile, par exemple, comme lubrifiant. 
 
 

 
Sur le plan économique, la collecte des huiles au moyen d'un plateau à inclinaison, placé près de la base de la tête,  
ne présente pas un gros investissement. En raison de la quantité d'huile accumulée dans cette partie de la presse, il 
est important d'être en mesure de collecter cette huile et de la réutiliser. C'est pourquoi, le coût de la mise en place 
d’un socle inclinable sera facilement amorti. 
La mise en place des systèmes de récupération d'huile en suspension dans l'air peut ne pas être aussi 
économiquement rentable, car l'huile recueillie est beaucoup plus faiblement concentrée. Cependant, il existe des 
fabricants de systèmes permettant de fonctionner sous vide, spécialement conçus pour la récupération des huiles 
hydrauliques, de liquides visqueux, etc… 
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Les avantages environnementaux offerts par l'utilisation de systèmes de récupération des huiles sont considérables, 
étant donné qu’on évite de mettre au rebut des quantités réduites. Nous devons aussi considérer que l'huile 
pulvérisée peut se déposer sur n'importe quel autre élément de la presse, (mécanique ou électronique). Pouvant  
entraîner une dégradation prématurée des éléments, ce qui entrainera le remplacement des composants,  avant la 
date prévue. Certaines améliorations environnementales, résultant de la collecte des huiles expulsées de la 
version précédente sont : 
• Épargne du liquide de refroidissement ou des huiles,  pouvant être recyclés. 
• Economies sur le processus  d'élimination et d'approvisionnement de la nouvelle huile. 
• Gain de temps passé à nettoyer l'environnement de travail. 
 

       

    Moins de perte de 
fuite d'huile 
hydraulique. 

Sauvegarde de 
l’huile  

Recyclage de 
l'huile du circuit 

hydraulique: 
haute 

Augmente la durée 
de vie utile des 

composants 
adjacents aux fuites 
d'huile hydraulique 

  

Plus de temps de 
conception et de 

fabrication 
des pièces sujettes à 

des fuites d'huile. 

    

 
 

 
 Les fuites d'huile sont fréquentes dans les systèmes hydrauliques de la presse (ajustée ou non). Celles-ci proviennent 
généralement d’insuffisants réglages hydrauliques, pour lesquels nous pouvons trouver des composants appropriés 
dans un but de prévention. En outre, il y a une possibilité de raisons de fuite d'huile pendant le fonctionnement de la 
presse,  huile perdue par percussion ou pression excessive, en raison de joints défectueux. 
Pour compenser les pertes d’huiles lubrifiantes, il faut le plus souvent agir là où la fuite est importante. Dans certaines 
presses Fagor Arrasate où quelques améliorations ont été apportées, et même un "restyling" a conditionné la tête en 
plaçant une gouttière où grâce à la gravité on recueillera les fuites d’huile dans des parties spécifiques de la presse. 
Avec cette application, on peut dire qu'on recueillera tout ou la plupart des fuites d’huile auprès de la tête. 
 

 
 

Canaux soudés plaqués sur la tête, fendue ou texturée pour empêcher les glisades en raison de l'huile 
Source : Fagor Arrasate 

 
Cependant, bien que la grande majorité de litres qui ont fuit du circuit hydraulique de la presse soient récupérés, 
cette quantité d'huile doit passer par une série de filtrage, pour être ensuite être réutilisée. Aussi, il faut garder à 
l'esprit que la région de la tête où il y a eu une fuite d'huile sera humide et bien que la quantité maximum d'huile soit 
collectée, ce qui constitura un film mince de lubrifiant dangeureux pour le personnel.  
 
 

 
- KONIKER : www.koniker.com 
- FAGOR ARRASATE : www.fagorarrasate.com  
- ONAPRES : www.onapres.es 
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CODE  : PMH-10  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : implantation Systeme de Gestion (SG) d’énergie dans une ligne de presse  
APPLICABLE A : Lignes d'emboutissage de presses à la fois mécaniques et hydrauliques 

 

        
Faible 

consommation 
d'énergie 

     

SSuuiivvii  ddee  llaa  
ccoonnssoommmmaattiioo

nn  dd''éénneerrggiiee  
ttoouutt  aauu  lloonngg  
dduu  ccyyccllee  ddee  

ttrraavvaaiill 

 

 
Le suivi énergétique des équipements dans les environnements 
industriels est de plus en plus fréquent, et son principal objectif 
est généralement la meilleure connaissance des systèmes à 
forte intensité énergétique. 
Les systèmes efficaces de gestion de l'énergie comprennent le 
développement de systèmes de contrôle, où il est possible de 
gérer et d'optimiser la consommation d'énergie d'une ligne de 
presses, grâce à la régulation  et au cadencement de celle-ci. 
 
Une fois les éléments en mouvements identifiés et associés à 
une consommation d'énergie, il est possible d’étudier les 
stratégies d'auto-régulation pour réduire cette consommation 
d'énergie. De cette façon, vous pouvez mieux gérer l'énergie 
consommée par les presses en usage. 
Il est important de visualiser les charges d'énergie en temps réel 
dans la ligne de presse, au cours du cycle de travail. Source : www.andritz.com 

 

 
Un SG d'énergie est un système informatisé pour le suivi, le contrôle et l'optimisation de l'exploitation d'une usine ou 
d'une ligne de presses en série. Il s'agit d'un système dont le principal objectif est l'efficacité énergétique (réduction 
de la demande d'énergie au minimum nécessaire, afin de permettre une activité normale). 

L'architecture système de gestion de l'énergie installée sur le plancher de-MB Tooling dans les presses ONAPRES.  
Source : mbtooling.com 

L'architecture du système de contrôle, de gestion et d'optimisation de l'énergie est généralement constitué de : 
• Analyseurs de réseau : chaque version devrait intégrer  un analyseur installé directement dans votre panneau 

électrique. Les Wattmètres sont très précis avec l'aide de capteurs et de processeurs, le réseau de contrôle 
électrique principal et les communications électroniques transmises par l'utilisateur. 

• Automate de contrôle utilisé pour la mise en œuvre des améliorations énergétiques ou de mesures prises, après 
avoir visionné la consommation. . 

• Logiciel : Pour l'acquisition, le contrôle et le traitement de toutes les informations des analyseurs, afin d'obtenir 
des indicateurs valables pour le processus et afin d’engager des rétroactions. 
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La mise en place de ce système de commande et d'affichage est étroitement liée à la réduction des coûts de 
l'énergie, du développement économique et écologique. 
Prévoir quels paramètres peuvent être les plus pénalisants sur la consommation d'énergie et mettre en œuvre une 
manière correcte d'utiliser l'énergie grâce au SG. Une autre piste serait d’effectuer une étude sur la tarification de 
l'énergie électrique où la puissance de ligne est installée. Ainsi, il est possible de quantifier les dépenses des presses 
immédiatement, et de corriger ou de réduire la consommation d'énergie pendant l'utilisation. 
Effectuer une synchronisation correcte de la ligne de presse, permet, suivant estimations, des économies 
importantes (en fonction des critères choisis par l'utilisateur) par exemple grâce à une distribution uniforme de 
l'énergie consommée, vous pouvez éviter les pics de consommation importante et donc un sous-dimensionnement 
des installations électriques. Avec un système pleinement opérationnel l’économie d'énergie pourrait aller jusqu'à 
20%, tout en réduisant les coûts associés à la puissance nécessaire de connnexion avec le réseau électrique. 
Avec l'acquisition de données sur l'énergie, il est possible de répartir les coûts sur les machines, les processus ou la 
ligne de presses et ainsi déterminer où, combien, quand et comment l'énergie est consommée et agir en 
conséquence en déterminant des stratégies par des choix appropriés, visant à réduire les coûts, en réduisant la 
demande, en répartissant la charge et reduisant l’abonnement de tarifs d’achat d'électricité. 
 

 
Les avantages environnementaux qu’implique la mise en œuvre du système gestion et de contrôle de l'énergie sont 
associés à une faible consommation d'énergie de l'installation : 
Le contrôle de l'énergie dans un environnement industriel est réalisé grâce à deux variables : la puissance / l’énergie 
et la qualité de l'offre : 

• Puissance / énergie : Cherche à contrôler la consommation d'énergie (active, réactive et apparente) et la 
demande d'énergie, et surtout contrôle ce besoin d'énergie dans le temps. 

• Qualité : Surveille la qualité de l'approvisionnement en électricité par rapport à la qualité fournie par la 
compagnie d’approvisionnement, telle que la qualité de l'onduleur de transformation du courant, pouvant 
être affectée par des problèmes d'harmonique, ayant aussi une incidence directe sur la consommation 
d'énergie et donc sur l'impact environnemental de l’usine de production. 

 
 

       

    Faible 
consommation 
d'énergie électrique. 
Moins les coûts de 
raccordement  

Possible 
d'adapter le 
système aux 

lignes nouvelles 
de machines. 

 

  
Étude implantation de 
SG avant le montage 

de la ligne 
  

Sys déchets. 
Synchronisation, 

électronique, 
logiciels, ... 

 

 

 
ONAPRES a mis en œuvre un prototype de Système de Gestion de l'énergie sur une ligne de cinq presses 
hydrauliques de la nouvelle usine de MBTooling SA. Cela a permis une dépendance entre les charges et 
l'optimisation de la consommation d'énergie sur la base de critères sélectionnés par l'utilisateur. Le système analyse 
en temps réel la puissance en fonction des variables du système et fournit des conseils et des avertissements à 
l'opérateur, afin de prendre des décisions en fonction des besoins de production. 
Pour atteindre ces objectifs, et en raison de l'important volume d'informations délivrées par chacun des compteurs 
d'énergie, le système centralise la collecte des données, au moyen d’un logiciel de contrôle des applications. Son 
but est de traiter les données et de les rapporter, afin de prendre des mesures préventives et correctives à 
l'installation. Après une analyse de toutes les solutions commerciales existantes et des possibilités offertes, ONAPRES 
Fagor Arrasate a conçu un logiciel de gestion d'énergie,  permettant une personnalisation complète des fonctions 
requises, une flexibilité et une évolutivité. 
 

 
- KONIKER: www.koniker.com 
- ONAPRES: www.onapres.es  
- FAGOR ARRASATE: www.fagorarrasate.com 
- MB Group, MB Sistemas: www.mbtooling.com 
- ANDRITZ : www.andritz.com 
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CODE : PMH-11  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Stockage de l'énergie pour la réutilisation 
APPLICABLE A : Ligne de presses d’estampage 

 

 

        
Plus faible 

consommation 
d'énergie 

      

 

 
Cette stratégie devrait appartenir à une technique pour le stockage temporaire d'énergie, c’est-à-dire, construire 
des systèmes permettant une  réutilisation de l’énergie,  en cas de besoin. De manière générale, on peut dire que 
ce système s’apparente à un accumulateur hydraulique pour les groupes présents dans les systèmes hydrauliques  
installés sur différentes machines-outils. 
 
Le stockage de l'énergie se produit dans des systèmes tels que des condensateurs permettant la réutilisation de 
l'énergie stockée dans la presse ou sur la ligne quand elle nécessite plus d'énergie. 
On peut dire que la mesure est de mettre en œuvre une technologie consistant à indtroduire un accumulateur 
hydraulique, dans les circuits hydrauliques  d'huile d’une ligne de presses (ou machines) de production. 
 
 

 
En supposant que l'énergie transitoire régénérée lors de la décélération de la presse, est la plus influente dans  le 
rapport cyclique de la presse,  doivent être analysées toutes les variantes possibles, pour la réutilisation de cette 
énergie.  
 
Techniquement, on devrait effectuer une analyse de la ligne dans laquelle il est prévu de mettre en œuvre ces 
systèmes de stockage d'énergie, et de prévoir la localisation préalable la plus appropriée dans laquelle installer les 
condensateurs. Cependant, deux solutions existent : 

• Concevoir une série de condensateurs pour chaque machine individuelle. 
• Utilisation d’un système de stockage pour les machines simultanément en multi-mixtes. 

 
 

 
Sur le plan économique, l'investissement de cette mesure s’amortit dès que la machine commence à produire. 
L'optimisation de la consommation énergétique et les économies sont associées, et varient en fonction de 
l’application dans la ligne de presses dans laquelle le système  est installé. 
 
Compte-tenu des valeurs approximatives, se rapportant à la consommation de l'utilisation du système tel qu'il est 
installé et la quantité d'énergie qu'il a stockée, sont trés dépendant de la façon dont il est utilisé.  
Par exemple, il serait efficace d'utiliser des servomoteurs pour le démarrage et l'utilisation de presses d'imprimerie. 
Dans les études comparant l'utilisation d'un système de gestion du servo-moteur avec les moteurs conventionnels, 
nous évoquons une économie d'énergie annuelle de 100.000 kWh, en utilisant des servomoteurs de 100 KW.  
L'utilisation de ces servomoteurs peut atteindre une capacité de régénération allant jusqu'à 70%. 
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En reprenant l'exemple de l'utilisation de servomoteurs électriques de 100 kW et de l’économie ci-dessus de 100'000 
kWh par an, conduisant à une réduction de l'impact environnemental d’environ 100 tonnes de CO2. 
 

Suivant l'analyse de certains systèmes 
de régénération, on peut dire que les 
condensateurs et les batteries sont 
plus respectueux de l'environnement 
dans sa phase d'utilisation. 
Cependant, dans sa phase de 
production ces systèmes ont plus 
d'impact environnemental, qui serait 
compensé dans sa phase d'utilisation, 
car intègré dans un système 
permettant de réduire la 
consommation d'énergie requise par 
les machines aux moments d’une 
demande de la puissance de crête. Condensateurs emmagasinant plus d'énergie, consommant moins et 

produisant moins d'impact sur la phase d'utilisation.  
Source : Ponencia de KONIKER en el Congreso M.Hta. 2008 

 

       

    Les économies 
d'énergie en utilisant 
l'énergie stockée (à 
des moments précis) 

 Des économies 
d'énergie à long 

terme  

  
Installat. Sys. 

condensateurs 
stockent l'énergie. 

   Placement devant 
être effectué. 

 

 
Conformément aux presses ONAPRES, ont été analysées des alternatives à l'utilisation de l'énergie transitoire 
régénérée  lors de la décélération de la presse comme une alternative à la dissipation de l’energie par des 
résistances. 
Nous avons étudié deux solutions de remplacement,  techniquement et économiquement viables : 

• Concevoir une série d’unité de condensateur pour chaque machine. 
• Stockage de l'énergie pour plusieurs machines mixtes, également avec des condensateurs et des batteries. 

Avec ces deux systèmes, la régénération d'énergie transitoire est possible pendant la décélération de la presse,  
présentée comme une alternative à l'utilisation de résistances de dissipation. 
 

Source : Conférence en Koniker Congrès 2008 sur les machines-outils 
 

 
- KONIKER : www.koniker.com 
- ONAPRES : www.onapres.es 
- FAGOR ARRASATE : www.fagorarrasate.es 
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 CODE  : PMH-12  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : L'utilisation de la chaleur générée lors de l'estampage 
APPLICABLE A : Presses d'emboutissage 

 

 

        

Réduire la 
consommatio
n d'énergie, 

utiliser la 
chaleur 
produite 

      

 

 
Cette stratégie devrait appartenir à une technique de 
réduction de la consommation d'énergie dans les 
presses. 
Prendre la chaleur générée pendant l'impression par 
des coussins pendant les cycles de travail de la presse, 
et ensuite la réutiliser. Cette énergie peut être rentable 
en regénérant une nouvelle source d'électricité, ou les 
systèmes de chauffage de l'eau par le biais d’un circuit 
fermé d'eau de chauffage.  
 
La chaleur perdue générée dans le coussin est 
récupéré par un système supplémentaire qui peut être 
implanté à l'intérieur du coussin. Fondamentalement, il 
met en œuvre un échangeur de chaleur récupérant 
l'énergie libérée par le patin de friction.

Le coussin de la presse engendre une grande quantité de 
chaleur, qui peut être utilisée comme énergie récupérée.  

Source : www.hydraulico.com 
 

 
 Les grandes presses travaillent en grande série, la nécessitant d'une meilleure qualité de conception, d'éviter les 
chocs soudains entre le poussoir et les bougies portant la plaque du pad, parce que, outre le problème du bruit, ces 
chocs vibratoires peuvent influencer la qualité des pièces en sortie usinage. Cela exige que les presses aient besoin 
d’un coussin. La fonction principale du coussin est de fournir un effort contre le chariot pour maintenir la feuille, alors 
qu'elle est intégrée ou déjà mise en forme, dans ce cas cela permet d’éjecter la pièce. 
L’étude des coussins hydrauliques, a permis de remarquer en détail les caractéristiques thermiques des réglages 
actuels des coussins hydrauliques, d'évaluer la chaleur générée et la perte de puissance, et de proposer des 
alternatives à exploitation de cette puissance générée : 

• Chauffage de confort grâce à un échangeur à plaques 
• Production d'électricité par des cycles thermodynamiques 
• Réalisation d'Eau Chaude Sanitaire (ECS)   

 

 

Parmi les solutions de rechange pour l'utilisation d'énergie élevée (chauffage, production d'électricité, d'eau 
chaude...), vous pouvez sélectionner celui dont la mise en œuvre économique est techniquement et 
économiquement viable. Dans ce cas, puisque le coussin hydraulique fournit une bonne quantité de chaleur, mais à 
un niveau thermique (température) très faible, ce qui génère un coût pas très réalisable, et de développer un 
système permettant d'exploiter la perte thermique du pad pour chauffer l'eau chaude sanitaire. Pour la même 
raison, la chaleur produite n'est pas excessive, bien qu’en grande quantité. L'effort nécessaire pour mettre en œuvre 
un système économique génèrant de l'électricité, est trop important et implique de plus grandes difficultés 
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techniques. Les économies d'énergie estimées pour le chauffage de l'Eau Chaude Sanitaire, varient toujours en 
fonction des spécifications de la matrice et du pad. Les caractéristiques de la formation de la pièce à usiner ont une 
grande influence sur la chaleur spécifique générée pour chauffer de l'eau. Il faut 4,19 kJ de quantité d’énergie pour 
élever la température de 1 °C suplémentaire pour 1 kg d'eau à partir d’une température de référence de 15 °C.  
 

 

Sur le plan environnemental, l'énergie utilisable acquise dans le coussin de la presse, pourrait éventuellement 
remplacer l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau ( vestiaire, cuisine, etc… ). Cela dépend de la taille de la presse, 
et des quantités d’énergie enjeux. 
Ainsi, la grande amélioration qui peut aider est la réduction de la consommation énergétique des chauffe-eau, en 
tenant toujours compte de la taille l’appareil et de la quantité d'eau chaude à obtenir. 
 

       

    Les économies 
d'énergie résultant 
de l'utilisation de la 

chaleur perdue 
précédemment 
dans le coussin. 

 Des économies 
d'énergie et / 
systèmes de 

chauffage de 
l'usine. 

  

Plus de temps pour 
la conception et 
l'installation de 

l'échangeur  

    

 
 

 
Dans une ligne de presse d’ONAPRES a été déployé le système de récupération d'énergie dans des presses hydrauliques grâce aux 
coussins hydrauliques. Ce système chauffe les Eaux Chaudes Sanitaires, par des échangeurs de chaleur installés, sur un circuit d'eau 
fermé. Le circuit est intégré dans le coussin transmettant la chaleur à l'eau pour un usage domestique. Est-il possible d'installer des 
ballons d’eau chaude maintenant une température constante, afin d'obtenir de l'eau chaude quand la ligne de presses ne 
fonctionne pas. Si la ligne de presse fonctionne au même moment du besoin d’eau chaude, il est possible d'effectuer le transfert de 
chaleur en direct. 

Coussin d'une presse hydraulique d'ONAPRES et un schéma possible d'échangeurs de chaleur pour ECS.  
Source : ONAPRES y www.calorindustrial.com 

 

 
- KONIKER : www.koniker.com 
- ONAPRES : www.onapres.es 
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 CODE  :  PMH-13  

Type : 
Spécifique 

Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Réduire l'impact lié à la méthode de transmission de puissance dans une presse 
APPLICABLE A : Presses hydrauliques et mécaniques 

 

 

        

Économies 
d'énergie 

(électricité et 
chaleur) 

     

Procédé plus 
contrôlé et 
flexibilité.  

Coût moins 
d'entretien 

 

 
L'objectif industriel de cette mesure est de développer une nouvelle technologie  permettant l'utilisation directe de 
presses par des servo-variateur à la place d’un entraînement hydraulique habituel. Dans les presses mécaniques et 
hydrauliques, il y a des parties d’auxiliaires et des appareils alimentés par de l’hydraulique. Vous pouvez substituer 
ces éléments par des entraînements électriques et des moteurs, pouvant consommer plus faiblement, par rapport à 
un moteur hydraulique. 
Il est donc plus simple d'entraîner et de transmettre un mouvement, par exemple, à partir du moteur linéaire 
effectuant les déplacements souhaités. 
Le changement des actionneurs permettrait d'économiser sur la consommation d'énergie, ( énergie électrique 
comme énergie thermique ), permettant également une rationalisation des coûts de maintenance. Comme les 
actionneurs hydrauliques, les moto-pompes hydrauliques ont besoin de plus maintenance, notamment, concernant 
les cylindres... 
Les systèmes d'asservissement électrique devraient assurer que le processus soit plus économique et offre une 
flexibilité d'optimisation plus grande, ce qui se répercutera sur la qualité des pièces fabriquées. 
 

 
Outre le changement d'entraînement, il faut envisager un système de transmission approprié, la disponibilité et la 
caractérisation des actionneurs nécessaires, ainsi que le choix d'un système de contrôle en instantané pour 
répondre aux spécifications de vitesses, pressions et dimensions nécessaires, afin d’accomplir la tâche à exécuter 
par la machine. 
 
Bien sûr, il est également nécessaire de refondre la structure de la mécanique et du système électrique, après 
l'enlèvement des vérins hydrauliques et du groupe hydraulique, incluant les nouveau servo-actionneurs permettant 
la cinématique correspondante à l’ancien système. 
 

 

Éléments de transmissions hydrauliques et servomoteurs.  
Source : KONIKER 

 
 
En ce qui concerne les avantages liés à l'implantation de servo-moteurs ou actionneurs électriques en substitution 
d’éléments hydrauliques sont associés au systeme de contrôle, la consommation d’énergie et nécessitent moins 
d'entretien. On peut dire que c'est une technologie plus propre et plus facile à installer. 
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Cette préconisation entraine une réduction de la consommation d'énergie. Contrairement aux pompes 
hydrauliques travaillant en continu les servo-moteurs ne fonctionnent pas en permanence et consomment de 
l'énergie que lorsqu'ils travaillent. Par ailleurs, les servomoteurs suivant leur  implantation, ont la capacité de 
régénérer et de rendre de l’énergie dans le réseau, lors d’un freinage, ce qui permet d'économiser de l'argent et 
minimiser l'impact environnemental. 
En réduisant l'énergie consommée par la machine, des économies directes sont réalisées par l’entreprise. 
Favorisant également une procédure simplifiée et flexible, ce qui signifie que les coûts de maintenance sont 
moindre. C'est parce que les servomoteurs peuvent mieux  contrôler des processus, et peuvent atteindre à une 
précision plus élevée de la machine. Cette précision améliore la vie des outils de travail en réduisant l'usure et les à-
coups et les vibrations. Cependant un investissement initial est nécessaire comprenant l'étude de la faisabilité 
technique du remplacement des unités hydrauliques pour actionneurs électriques. 
 

 
Le changement de commandes permettrait d'économiser sur la consommation d'énergie, à la fois électrique et 
thermique, et aussi dans certain cas, grâce à la suppression du groupe de refroidisseur de l'huile hydraulique. 
En outre, de par sa nature, les servomoteurs sont capables de régénérer et de restituer de l’énergie au réseau 
électrique lors du freinage, réduisant ainsi l'impact environnemental de l'utilisation de la machine. 
 Le changement des servomoteurs évite également les arrêts de production pour l'entretien, et leurs évolution, de 
sorte que le nombre d'outils nécessaires tout au long de la durée de vie de la machine est réduit, et notamment le 
grand nombre annuel de litres d'huile utilisé. 
 

       

    Efficacité 
énergétique accrue 

L'élimination de 
l'utilisation de 

l'huile 
hydraulique 

Vous obtenez une 
procédure simplifiée 

et flexible tout en 
consommant moins 

de ressources 

  

Étude complète 
afin de vérifier la 

faisabilité 
technique 

    

 
 

 
Koniker a participé à plusieurs projets d'équipement et de fabrication de machines-outils ayant remplacées des 
systèmes de commandes hydrauliques en utilisant des servomoteurs à entraînement direct. A titre d'exemple, ci-
dessous, un projet dans lequel les éjecteurs hydrauliques d’une presse ont été remplacés par des actionneurs. 
 
 

Le principal avantage de ces éjecteurs servo-actionneurs est 
qu'ils peuvent effectuer un contrôle de la pression agissant sur la 
pièce, en ajustant la pression nécessaire pour effectuer un 
retrait en douceur, ce qui réduit la possibilité de déformation de 
la pièce. Un autre déavantage des solutions pneumatiques ou 
hydrauliques est de mieux prévenir de la saleté, et du risque de 
fuite dans l'environnement. 
Le système d'asservissement assure un processus 
économiquement avantageux et l'optimisation de la flexibilité 
tout en offrant la même bonne qualité des pièces réalisées. 
Le changement des actionneurs se traduit par des économies 
de  consommation d'énergie, à la fois électrique et thermique. 
Koniker a redessiné le système mécanique et électrique après 
l'enlèvement des commandes hydrauliques et la mise en place 
des servomoteurs avec une même cinématique. 

Presse mécanique avec éjecteurs supérieurs et inférieurs  
hydrauliques.  

Source : www.schulergroup.com 
 
Jusque-là on avait besoin d'entretien régulier des entraînements hydrauliques. Tous les deux ans, il était nécessaire 
d'arrêter la production pour enlever la machine hydraulique, la vérifier et la régler. 
 

- KONIKER : www.koniker.com  
- FAGOR ARRASATE : www.fagorarrasate.com 
- SCHULER : www.schulergroup.com 
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 CODE  :  PMH-14  

Type : Spécifique 
STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : L'utilisation des huiles biodégradables organiques au lieu des minérales  
APPLICABLE A : Presse d’emboutissage 

 

 

        
Moins 

d'utilisation de 
Produit. 

 

recyclage des 
huiles 

Vie supérieure 
à minérale. 

    

 

 
Il s'agit d'utiliser des huiles biodégradables 
afin que l'impact environnemental causé 
par son utilisation dans des presses 
mécaniques et hydrauliques, soit plus faible 
que l’usage d’huiles minérales ou végétales. 
 
Notez que dans le cas des presses 
hydrauliques, le bénéfice  serait augmenté 
de façon notable. En effet, la substitution de 
l’huile minérale par de l’huile 
biodégradable a une implication d’autant 
plus importante que les volumes sont grands 
à la fois pour la mise en service et pour les 
réglages de cycles de fonctionnement. 
 
Un réservoir d'huile principal dans une 
presse hydraulique peut contenir de 20 à 25 
000 litres d'huile. 

Source : ONAPRES 
 

 
En principe, le remplacement de l’huile  minérale ou de l’huile végétale par un lubrifiant biodégradable peut se 
réaliser sans problème. Mais il est conseillé de faire une petite étude, dans laquelle vous pouvez vérifier que les 
composants hydrauliques sont compatibles avec l'utilisation de ces huiles. Dans le cas des presses hydrauliques où 
vous souhaitez utiliser une huile hydraulique biodégradable, nous vous incitons à réaliser une simulation grâce à un 
logiciel de simulation hydraulique. Ainsi, vous pouvez déterminer quel type d'huile biodégradable est le plus 
approprié pour l'installation et s’il est nécessaire d’accomplir des modifications. Les distributeurs / fabricants d'huile 
hydraulique,  présentent une offre des produits aux caractéristiques précises, notamment sur la viscosité, qui est une 
des caractéristiques, indispensable à prendre en compte. 
 

 
Au début, il peut sembler que le remplacement par des huiles biodégradables soit plus coûteux que la solution avec 
des huiles minérales ou agro-sourcées habituelles. Cependant, il faut prendre en considération la durée de vie, qui, si 
elle est augmentée, diminue d’autant le coût. 
 
Spécialement, dans le cas de l'utilisation d’huile hydraulique biodégradable dans des presses hydrauliques, vous 
devez effectuer une analyse afin de déterminer si des changements sont nécessaires dans la conception de vos 
installations pour une utilisation optimale de l'huile. Ce premier changement peut être un peu coûteux, mais en fin 
de compte, si, grâce à l’huile choisie, les composants hydrauliques souffrent moins de dégâts lors de l'utilisation, il 
s’agit d’un investissement judicieux. 
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Écologiquement, nous pouvons 
observer que les avantages offerts par 
l'utilisation d'huiles biodégradables 
sont multiples. D'un côté, l'aspect de 
la dégradabilité, impliquant une 
réduction presque totale de l'impact 
dû aux fuites éventuelles pouvant 
survenir dans l'installation et en fin de 
vie.  
 
Par ailleurs, en augmentant la durée 
de vie utile de l'huile, au long du cycle 
de vie des presses, on diminue la 
quantité nécessaire en comparaison 
de l'utilisation de l'huile minérale ou 
végétale. Enfin, la durée de vie utile 
des composants de la presse  
travaillant avec l'huile est améliorée; 
ce qui rend ces éléments plus robustes  
et donc plus durables. Ainsi,   
l'environnement est amélioré, car leur 
durée de vie est considérablement 
augmentée.  

 

Il est possible d'utiliser de l'huile hydraulique recyclée, en tenant 
compte des caractéristiques de viscosité de l’huile utilisée dans 
chacune des applications ou des machines industrielles.  

Source : www.sunbeltlubricants.com 
 
 

       

 Augmente durée 
de vie de l'huile, 

réduction du 
nombre de litres 
à consommer  

  Faible 
consommation 
d'huile dans la 

phase d'utilisation du 
Produit 

Recyclabilité 
élevée et 

dégradabilité 

Augmente la durée 
de vie utile des 

composants et de 
l'huile utilisée dans 

les presses. 

    

Étudier  nécessité de 
réaliser des 

changements dans 
l'installation 

 
Le prix de l'huile 

biodégradable peut 
être plus élevé 

 
 

 
En réalisant l'ACV d'une presse hydraulique ONAPRES, on a observé que l'impact causé par l'utilisation de la presse 
elle-même représente 98% de l'impact total généré. 
 

Ce résultat de 98% est dû à 90% par la consommation 
électrique et à 8% produit par la consommation d'huile. 
Si ces nouvelles huiles biodégradables avaient été 
utilisées, l'impact environnemental de la presse aurait 
diminué de 8%. Il est à noter que ce changement 
d'huile nécessite une étude sur le circuit hydraulique et 
sans doute implique quelques modifications des 
composants. Cela conduirait à une augmentation de 
l'impact environnemental lors de la fabrication, mais il 
serait compensé lors de la phase d’utilisation. ACV réalisée dans une presse hydraulique ONAPRES : 

Source : KONIKER 
 

 
- KONIKER : www.koniker.com 
- ONAPRES : www.onapres.es 
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 CODE  :  R-01  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'utilisation de matérieaux 
MESURE : Systèmes de mesure de remplacement des pièces / outils par une solution intégrée 
APPLUCABLE : Rectifieuse  

 

 

  

Moins de 
consomm
ation de 
matières 

            

 
 

 
Grâce au processus de rectification, une grande précision est 
atteinte sur de grandes pièces usinées. La tendance générale 
dans la fabrication est de réduire le taux de défaut par la 
surveillance du processus. Ainsi, le processus de rectification lui-
même peut entraîner des mesures correctives pour obtenir des 
pièces de bonne qualité. La mesure en continu de la dimension 
de la pièce est transmise par l'intermédiaire d'un signal de 
commande de la machine, permettant de corriger la dimension 
de la mesure proprement dite. Il s'agit d'un contrôle en temps 
réel, appelé processus de surveillance. 
 
Un avantage économique est obtenu en utilisant un seul 
compteur interne à la machine, sans une station de mesure 
externe. L'avantage technique est induit par l’évaluation et la 
correction des mesures post-processus et sans changements dans 
le processus de rectification. 

 
 

Compteur multidiamètre  pour mesurer la 
pièce sans interrompre le processus. 

Source Image : http : //www.mmsonline.com 
 
 

 
Le contrôle de la qualité des dimensions des pièces par l'équipement de mesure électronique permet de réaliser un 
post-traitement en cours de fabrication, c'est à dire une fois sorti du processus de rectification ou lors de son 
exécution. Par exemple, en référence à la rectification cylindrique, le compteur détermine l'écart entre le diamètre 
externe d'une pièce à partir d'une valeur nominale. La mesure en cours de processus contrôle les arêtes de la pièce 
à rectifier et le processus s’ajuste pour atteindre le diamètre nominal à obtenir. 
 
La mesure post-fabrication est faite en sortie rectification : on enlève la pièce de la rectifieuse pour la placer dans la 
machine de mesure. En règle générale, la mesure post-fabrication est plus précise que celle en direct, car  elle n’est 
pas affectée par le mouvement de la pièce, la pression de l’huile de coupe et les variations de température de la 
pièce. 
 
 

 
Cette mesure réalise une réduction des coûts car vous pouvez éviter la station de mesure externe à la machine, ce 
qui réduit le taux de défauts, car le système évalue et corrige la pièce sur la machine, améliorant ainsi la fiabilité du 
processus. En outre, le comportement thermique de la pièce à usiner est pris en compte par le procédé lui-même ce 
qui permet de compenser les écarts de valeurs. 
 
Le processus améliore les performances, car la mesure peut être effectuée lorsque la machine est en marche. 
L'opérateur n'a pas besoin d'interrompre le processus pour effectuer la mesure manuellement, de sorte que la 
rectification peut se poursuivre jusqu'à ce que la pièce atteigne son diamètre requis. Cela est particulièrement utile 
lorsque plusieurs diamètres sont à mesurer sur la pièce. 
 
 

134 



 Guides sectoriels d'éco-conception. Machines-outils  

 

 
Les avantages environnementaux associés à la substitution de systèmes métriques de pièce en fin de production par 
un système intégré directement au processus de rectification sont dus à l’élimination du contrôle de la rectification. 
 
 

       

 Baisse de la 
consommation 

de matières 
premières 

Réduction du 
coût de la 

machine en 
supprimant 

l'équipement de 
mesure externe 

 Amélioration des 
dimensions de 

contrôle de 
processus  

Réduction de 
l’espace occupé 

 Amélioration de la 
qualité 

La fiabilité améliorée 
du processus  

       

 

 

 
 

 
- www.danobat.com 

ENTREPRISE : DANOBAT 
 
Produit : Système de mesure multidiamètre 
 
 
Pour les applications nécessitant des processus de 
mesure, Danobat fournit le système de mesure absolue 
multidiamètre Dan MDM, équipé d'une plage de 
mesure de 170 mm d'un seul bond. 
 
Le système logiciel qui l'accompagne permet la mesure 
absolue de diamètres différents : 
         •  Mesure "in-process" de la pièce. 

• Mesure "post-traitement" avec graphique de 
diamètre, rondeur, conicité et cylindricité. 

 
 

 Logiciel de mesure Multidiamètre  
Source : www.danobat.com 
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 CODE  :  R-02  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Sélectionnez les formes éco-efficaces en vue d’optimiser la distribution 
MESURE : Limitation de la largeur maximale de la machine à 2.300 mm 
APPLICABLE A : Rectifieuse 

 

 

      

Transport de 
la machine 
entière en 

camion 
standard 

        

 

 
Normalement les machines-outils sont transportés par la route. Ce type de transport limite la taille maximale des 
machines en largeur et en hauteur. S’il y a dépassement de ces dimensions, il y a deux possibilités : 
• Démonter l'appareil et l'envoyer par sous-ensembles. 
• Ou bien, utilisez les transports spéciaux. 
 
Les deux solutions sont à éviter compte tenu du coût, du temps et de l'énergie nécessaire. 
 

LARGEUR MAXIMALE  HAUTEUR MAXIMALE 
 

 

 
Un véhicule conditionné est un véhicule dont les superstructures fixes ou mobiles sont partiellement équipées pour le 
transport de marchandises. La largeur maximale du véhicule est de 2,55 mètres et la hauteur maximale des 
véhicules, avec le chargement, est de 4 m. 
 
Par conséquent, il est recommandé de prendre en compte, dès conception de la machine, les limites physiques de  
largeur  et de hauteur pour son transport. 
 

 
La diminution de la largeur de la machine correspond essentiellement à la limitation de la largeur du châssis des 
camions, et donc à une configuration de base de la machine, du diamètre et de la taille des pièces ainsi que  le 
déplacement transversal du ou des chariot(s). 
 

 
L'utilisation des transports spéciaux est toujours difficile. Ils sont plus coûteux, lents, et nécessitent des permis spéciaux, 
... 
 
De même, la solution pour enlever la machine et la transporter par sous-ensembles, implique aussi des coûts élevés. 
 
Tous ces éléments Indiquent clairement que la solution la moins coûteuse consiste à utiliser les moyens de transports 
standards. C’est pourquoi, il est nécessaire, dans la mesure du possible, de limiter la largeur et la hauteur de la 
machine. 
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Globalement, les avantages environnementaux à limiter la largeur maximale de la machine à 2.300 mm l’emportent 
sur les inconvénients  des autres phases 
 
 

       

   Faible 
consommation 

d'énergie et  
facilité du 
transport 

   

    
Limitation de la course 

d’avancemet 
(rectifiable petit 

diamètre). 

  

 
 

 
ENTREPRISE : DOIMAK 
 
Il s’agit de concevoir une rectifieuse de filetages d’une taille 3.000 mm. On a opté pour une configuration de table 
mobile avec une molette située sur le chariot avant. Une attention particulière a été accordée sur le transport de la 
machine en un seul tenant (séparée d’équipements auxiliaires). La conception a nécessité d’ajuster au mieux le 
mouvement des essieux, des tôles de protection, du carénage, du moteur-réducteur, etc. Le carénage a été conçu 
de sorte qu'il pourrait être chargé sur le camion (au moyen de barres et sangles), sans avoir à retirer le couvercle 
(seulement quelques plaques supérieures) et sans compromettre son intégrité. 
 
Enfin, les dimensions extérieures qui en découlent, avec le carénage inclus sont de 8990 x 2259 x 2460 mm. Comme 
nous pouvons le constater ces dimensions idéales de la machine rentrent dans les paramètres standards. En outre, 
comme on peut le voir sur la figure, on a fixé l’armoire électrique à l'arrière droit de la machine. De cette manière, 
on peut transporter la machine sans devoir la câbler chez le client.  
 

Mise en page de rectification de filets RER-3000 
Source : Doimak 

 

 
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_POR_CARRETERA/IG
T/PESO/medidas 

- www.doimak.es 
- www.tekniker.es 
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CODE  :  R-03  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Intégrer plusieurs processus en chaîne en une seule étape 
APPLICABLE A : Rectifieuse 

 

 

        
Moindre 

consommation 
d'énergie 

      

 
 

 
La technologie « Grind hardening » utilise la chaleur générée durant l'opération de meulage pour induire des 
transformations de phase martensitique dans la couche de surface de l’acier afin de réaliser un traitement 
thermique de surface. Ce type de processus innovant permet l'intégration d'un traitement thermique dans la ligne 
de production, produisant par conséquence à la fois des avantages économiques et environnementaux. « Grind 
hardening » réduit le processus en chaîne et elle est éco-efficace, grâce aux économies d'énergie lorsqu’on intègre 
le processus de traitement thermique dans le processus de rectification. 
 
En combinant l'usinage et le traitement thermique par « Grind hardening », le procédé conduit à des séquences de 
production plus petites et donc à un avantage économique. Grâce, aux économies d'énergie et à la réduction de 
l'équipement nécessaire, l'environnement en sera aussi bénéficiaire. 
 

 

 
 

 

Image 1 : Avant mise en œuvre Image 2 : Après mise en œuvre  
 
 

 
Pendant la rectification, la chaleur dégagée est utilisée pour réaliser le durcissement par traitement thermique de la 
pièce à usiner, évitant donc les procédés tel que le four ou le chauffage en bain d'immersion. Cette procédure 
implique des économies élevées d’énergie dans le processus de traitement thermique. Ces économies représentent 
plus de 10% de la consommation d'énergie dans le processus de fabrication considéré. 
 
Le fait que la pièce de butée absorbe la chaleur générée par l'outil de coupe entraîne une réduction des besoins 
de refroidissement, de sorte que la consommation de fluide de lubrification par rapport à la situation de départ est 
réduite. Quoi qu'il en soit cela ne peut pas permettre d’atteindre la réduction obtenue par des techniques MQL 
(Minimum Quantity Lubrication) : réduction de la consommation entre 15% et 75%. 
 
La réduction de la consommation de liquide de lubrification peut être observée quantitativement dans la diminution 
de la production de déchets (consommation de liquide de lubrification associé) du procédé de rectification: boues 
de rectification. Cependant, plus le besoin thermique de la machine est important plus l’usure de l’outil est accrue, 
ce qui raccourcit la durée de vie utile de certaines parties de la machine-outil. Par conséquent, le transfert de 
pollution a un effet presque négligeable par rapport à la production de déchets évités. Concernant le processus de 
fabrication considéré, il y a une réduction significative de la production de chaleur, due au fait de ne pas avoir à 
chauffer la pièce à l'endroit qui n’est pas rectifié, donc ne nécessitant pas de traitement thermique. 
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Le processus de traitement thermique habituel sans Grind hardening nécessite des opérations supplémentaires 
comme le transport et le nettoyage. Ces opérations impliquent un certain temps. De plus, le coût de la trempe 
disparait si la technique Grind hardening est intégrée dans le processus de rectification. 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux découlant de l'intégration des processus l’emportent sur les 
inconvénients  des autres phases. 
 
 

       

    Économies d'énergie de 
10%. 

Réduction de la consommation
de liquide de refroidissement 

entre 15% et 75%. 

  

    
Points à améliorer : la vie 

de la roue en fonction des 
≠ parametres. 

  

 
 

 
 
ENTREPRISE : IDEKO 
 
Projet : Développement du procédé de rectification et de 
traitement thermique d'un vilebrequin en une seule étape 
(CoCos) 
 
Problèmes à résoudre : 
Projet de recherche européen pour tenter de réduire le nombre 
de machines dans les lignes d'usinage, dans le cas du vilebrequin, 
même si cette mesure est potentiellement applicable à la 
fabrication de toutes autres pièces complexes. 
 

Grind hardening avec refroidissement de la 
pièce 

 
Les objectifs du projet : 
Incorporer dans une rectifieuse les étapes d’ébauche, semi-finition et la finition d’un vilebrequins en fonte avec une 
meule seule CBN. 
 
Résultats : 
On a réussi à obtenir des duretés superficielles supérieures à la demande avec une pénétration jusqu'à deux 
millimètres sur des éprouvettes cylindriques.  
 
Source :  
www.ideko.es  
www.danobat.com 
 
 

 
- Eckebrecht, J., Kiritsis, D. “Technology Trend Report. Process ECO Efficiency” The European Network on 

Manufacturing Technologies (MANTYS), 2003. 
- Alberdi, R. et al. “Grind Hardening, el proceso que permite rectificar y templar simultáneamente”, 2004.  

www.interENTREPRISEs.net. 
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 CODE  :  R-04  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Utiliser des filtres magnétiques de rectification comme 1ère étape de filtrage 
APPLICABLE A :Rectifieuse  

 

 

        
Réduire le 

nombre de 
filtres 

      

 

 
La machine à rectifier est une machine-outil utilisée pour réaliser de 
l'usinage de précision à la fois en taille et en finition de surface. Les 
pièces de correction sont essentiellement en acier durci par 
traitement thermique, à l'aide de disques abrasifs solides, appelés 
dents. Les parties ou pièces, qui seront soumises à la rectification 
seront usinées avec un léger excédent de matière de façon à 
pouvoir le retirer avec facilité et précision.  
 
Il existe différents types de rectification : la rectification tangentielle 
de surface, le meulage cylindrique externe, la rectification interne 
cylindrique, la rectification sans centre, la rectification de profil, 
rectification de filetage externe, la rectification de filetage intérieur 
… 

 
Muelas de rectificado.  

Source : http://www.sigmadiamant.com/ 
 
L'opération de rectification génère une boue de meulage, mélange de particules de copeaux et de lubrifiant,  lui 
conférant le caractère d'un déchet dangereux pour l'environnement et doit donc être traité comme un tel déchet. 
 
La mesure proposée consiste en l'installation d'un séparateur magnétique pour éliminer les particules de métal des 
boues de meulage avec deux objectifs : 
• récupérer la fraction métallique recyclable 
• réduire la quantité de déchets dangereux produits 
 
Le système implique l'utilisation d'un tambour attirant les particules métalliques magnétiques incorporées, pour 
faciliter l'extraction du fluide de coupe. En général, ce mécanisme est efficace pour des fluides à base aqueuse en 
raison de leur faible viscosité. Parfois, les cuves de stabilisation, les séparateurs magnétiques et des centrifugeuses 
peuvent être utilisées en combinaison pour améliorer le nettoyage du fluide. 
 
 

 
 
Les avantages de ce système sont les 
suivants : 
 
• Réutilisation des fluides de coupe 
contaminés de particules métalliques 
 
• L'augmentation de la durée de vie 
utile du fluide 
 
• Réduction de l'usure des outils et de 
l'équipement 
 

 

 

 

Tambour magnétique. 
Source: http://www.directindustry.es/  
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Les séparateurs magnétiques coûtent entre 3.000 € et 12.000 € et il est estimé que le coût est amorti par la 
récupération des déchets métalliques et par la réduction de la quantité de déchets dangeureux à traiter. 
 
 

 
L'utilisation de séparateurs magnétiques, comme une première étape du processus de traitement des boues de 
meulage, réduit le volume des déchets dangereux et permet le recyclage du métal. 
 
 

       

    Réduire volume de 
déchets dangereux. 
L'augmentation de 
la valorisation de la 
ferraille des boues 

de meulage  

  

      
Coût d’un 
séparateur 

magnétique 

 
 

 
ENTREPRISE : DOIMAK 
 
Machine : Machine à rectifier 
 
La filtration des fluides de coupe des rectifieuses se fait de différentes manières : grâce à des filtres rotatifs en papier 
ou magnétiques. Souvent, on combine deux méthodes, par exemple : filtre à papier et séparation magnétique. La 
première séparation est réalisée par le système magnétique et ensuite le filtrage est effectué par le papier filtre. 
 
En travaillant de cette façon, nous arrivons à générer moins de déchets de filtres en papier. 
 

 
 
 

Le filtre magnétique constitué d'un 
tambour attire les particules de métal 
magnétique, et donc les sépare de l'huile 
de coupe. 
 
Dans le cas de l'utilisation du papier filtre, 
le fluide passe à travers les filtres. La force 
utilisée pour la filtration peut être gravité 
ou aidé par l'application de pression. 
 
Sur la photo vous pouvez voir un réservoir 
avec  papier filtre et un filtre magnétique. 

 

Réservoir avec tambour magnétique 
Source : www.fyteibar.com  

 
 

 
- Libro blanco para la minimización de residuos y emisiones  « Livre blanc pour la minimisation des déchets et des 

émissions ». IHOBE,S.A 
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 CODE  :  R-05  

Type : 
Spécífique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Limiter la lubrification en rectification par refroidissement des huiles par du C02 
APPLICABLE A  : Rectifieuse 

 

 

        
Moins de 

consommation 
de matières 

      

 

 
Parce que les fluides de coupe sont très répandus pour les opérations d'usinage dans les installations industrielles, et 
en raison de leurs effets négatifs sur la santé, la sécurité et l'environnement ; l'usinage à sec et par micro lubrification 
s’est répandu (l’usinage) afin de réduire la consommation de lubrifiant.  Toutefois, dans des procédés tels que la 
rectification, il est très difficile d'obtenir de bons résultats sans l'utilisation de fluides de coupe. C'est parce que ce 
procédé génère de grandes quantités de chaleur devant être évacuées correctement. 
 
Ainsi, des progrès ont été accomplis dans l'application MQL (Minimum Quantity Lubrication). L'une des enquêtes en 
cours menées est l'utilisation du CO2 (glace sèche) pour le refroidissement de l'huile de coupe d'où la nécessité 
d'utiliser une quantité beaucoup plus faible de fluide de coupe. 
 

Rectification traditionnelle 
Source : Proyecto NEXT ftp://ftp.cordis.europa.eu 

Rectification avec MQL+ CO2 
Source : Proyecto NEXT ftp://ftp.cordis.europa.eu 

 

 
Le fluide de coupe est nécessaire dans la rectification. L'écoulement du fluide dans le meulage peut atteindre 1000 l 
/ min. Des débits de 25 à 150L/min sont très communs. 

 
Avec le procédé de la rectification par refroidissement d'huile, le débit obtenu est de 0,01 L / min. L'idée est que 
l’huile génère un impact sur la meule, de sorte qu’elle s'introduise à travers les pores. Une fois cette introduction 
accomplie, un gaz à basse température est projeté sur la meule de sorte que l'huile, située à l'intérieur de la meule, 
entre en état de gel. Toutes les cavités poreuses de la meule sont remplies de cette huile refroidie en contact avec 
les particules abrasives. 

 
Lors du meulage, dans la zone de contact entre la pièce et la meule, la température augmente de sorte que l'huile 
passe à un état liquide et s'écoule en direction de la pièce à usiner, provoquant ainsi le refroidissement et la 
lubrification. Les avantages techniques de cette méthode sont : 

• La réduction de la consommation de liquide de refroidissement de près de 100%. 
• La réduction de la consommation d'énergie de 20%. 
• La réduction des déchets dangereux jusqu'à 95%. 
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Les avantages économiques de ce processus sont les suivants : 

 
• Réduction des coûts d'usinage de 20%. 
• Encombrement réduit jusqu'à 50%. 
• Coûts d'installation réduits. 

 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux de l'utilisation des MQL du meulage l’emportent sur les 
inconvénients possibles dans les autres phases. 
 
 

       

    Réduire la consommation de 
liquide de refroidissement de 

près de 100% 
Réduct. 95% vol. dechet. 

dangereux 
Réduct. D'énergie de 20% 

Réduct. Espace 
 

  

    Refroidissement 
nécessaire de l'huile   

Technologie en 
cours de 

développement. 

 
 

 
ENTREPRISE : DANOBAT GROUP 
 
Produit : Machine à rectifier cryogénique MQL. 
 
En raison de l’impact écologique existant par unité de volume de 
matière enlevée par rectification, il a été étudié la possibilité de 
réduire la consommation de liquide de refroidissement. 
 
Nous avons travaillé sur le développement de la technologie de 
rectification par  refroidissement du lubrifiant et par MQL en 
analysant l'interaction entre les particules d'huile et l'abrasion, les 
différents types de CO2 et les paramètres du procédé. 
 
Les principaux paramètres analysés : 
• la productivité. 
• Qualité de superficiel (contraintes résiduelles) 
• l'intégrité de l'outil. 
 
Source : Projet NEXT ftp://ftp.cordis.europa.eu 

 

L'équipement de refroidissement 

 

 
- www.nextproject.eu 
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CODE : T-01  

Type : 
Spécífique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Remplacer la tête de meule par un outil de polissage 
APPLICABLE A  : Tour 

 

 

Moins de 
consommation 

de matières 
       

Faible 
consommation 

d'énergie 
Baisse de la 

consommation des
consommables 

     

Moins de 
temps pour le 
changement 

d'outil 

 

 
Après l’opération de tournage, certaines parties doivent être soumises à une opération de rectification afin 
d'éliminer la rugosité superficielle ou les irrégularités de surface de la pièce usinée. Pour cela, les tours doivent 
intégrer une broche de rectification permettant la finition de la pièce. 
 
Un moyen pour éliminer la rugosité de surface de la pièce à usiner est d'utiliser des procédés de traitement de 
surface de déformation plastique (DPS) comme le polissage. 
 
Le polissage utilise un rouleau ou des billes comme 
éléments de déformation qui, lorsqu’ils sont pressés 
contre la surface de la pièce plastifient les couches 
supérieures des matériaux en aplanissant les micro-
irrégularités (dénivellations, rugosités) superficielles. Cette 
plastification de la matière est obtenue par une force 
contrôlée du rouleau ou d'une bille dépassant la limite 
d'élasticité du matériau de la surface non durcie. 
Le polissage est utilisé pour obtenir une bonne finition 
superficielle sur des surfaces cylindriques, surfaces 
planes, surfaces de forme ou profilées, surfaces 
coniques, biseaux, sauvegardes etc.  

Action du cylindre sur la surface de travail 
Source : Catalogue commercial Ecoroll 

 
La flèche R indique sur le dessin l’aspect de surface du matériau : La déformation plastique augmente le contact 
des galets avec la surface, la pression appliquée par ces galets sur la surface affecte les pics qui sont aplanis au  
point de contact. 
La zone située entre les flèches rouges est appelée "direction de rotation", elle démontre comment le matériau de 
surface se déforme pendant le processus de polissage. 
Le rouleau supprime la matière plastifiée, empêchant le flux retardé dans le sens inverse de l'avance, en précisant 
l'angle, de sorte que la surface ne soit pas trop brunie. 
 

 
L'incorporation de polissage au tour est réalisée pendant le changement d'un outil dans lequel une opération est 
compliquée a réaliser pour l'utilisateur. 
  
 
Un des plus grands avantages techniques qu'offre l'intégration de l'outil de rodage par rapport à la tête de la 
meuleuse est la non utilisation de plusieurs éléments abrasifs comme les meuleuses pour l'opération de finition. Les 
meuleuses, matériaux abrasifs attaquant la fonte, un des principaux matériaux des tours et des guides télescopiques,  
exigent la prise en compte  d’éléments supplémentaires de filtration pour retenir les particules du meulage abrasives. 
En outre, les copeaux  résultant des opérations de tournage doivent être éliminés avant l'opération de rectification.  
Enfin, il convient de noter que les outils nécessitent une lubrification minimale et les pièces usées sont faciles à 
changer, ce qui entraîne moins de temps d'opération dans le changement et l'entretien de l'outil. 
La tête de polissage doit être remplacée toutes les 50 heures de fonctionnement. 
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L'incorporation du polissage en remplacement de la broche de rectification implique des économies très 
importantes car il est censé remplacer l'axe du moteur par un outil pouvant entraîner des économies d'environ 
20.000 à 25.000 euros. 
 
En outre, il doit être considéré les économies réalisables dans la phase d'utilisation se traduisant par une faible 
consommation d'énergie car ne nécessitant aucun servo-moteur supplémentaire, éliminant la génération d'abrasifs, 
éliminant ainsi le système de filtration supplémentaire pour éliminer les résidus d'abrasion issus lors de l'opération de 
rectification.  
 
L'utilisation d'un outil de polissage pour remplacer la tête de la broche de rectification signifie aussi moins de temps 
consacré par l'opérateur. 
 

 
L’amélioration de l'environnement est due à l'utilisation d'un outil de polissage au lieu d’une outil de meulage. Ce qui 
implique la suppression complète d'un outil et signifie une diminution de la consommation d'énergie d’environ 1500 
kWh pour chaque 100 heures de travail et la non-utilisation de consommables telles que les cartouches filtrantes de 
poussière abrasifs de rectification : 
 
 

       

  Faible coût de 
fabrication (outils 

incorporant.  
Tête de 

rectification 
remplacement 

 < consommation 
d'énergie  

Réduire les 
consommables (abrasifs 

et filtration) 
Réduire les tâches de 

nettoyage  

 Temps de cycle 
court 

    
Tête polissage remplacé 
toutes les 50 heures de 

fonctionnement 
  

 
 

 
ENTREPRISE : TORNOS SA GURUTZPE 
 
L'outil de rodage installé, est un outil Ecoroll-EG45 
comprenant une poignée, un ensemble élastique  
permettant à la broche  de se déplacer sans jeu avec 
un indicateur de force de polissage. Les avantages 
offerts par ce nouvel outil sont les suivants : 
•  finition de surfaces cylindriques ayant des rayons de 
raccordement de filet à la surface de la pièce à usiner 
des matériaux d'une dureté moyenne et basse 
• finition de surfaces cylindriques et des rainures et 
jusqu'à 75 ° d'inclinaison 
• rodage les formes convexes et concaves avec tête 
rouleau de laminage 

 
Outil de polissage : EG-45 

SourceEcoroll.de 
 

 
- www.gurutzpe.com 
- www.ecoroll.de 
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CODE : T-02  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Utilisez une meule rotative au lieu d’une rectifieuse  
APPLICABLE A  : Tour 

 

 

        

Moins de : 
 -consommation 

d'énergie  
-consommation de 

liquide de 
refroidissement  
- production de 

déchets -

      

 

 
Pour les essieux ayant besoin d’une finition superficielle critique, le procédé d'opération d'usinage typique est la 
rectification. Bien que des progrès aient été accomplis dans la mise en œuvre de nouveaux matériaux, tel que le 
tournage dur, à permis afin d'éliminer la phase de rectification, mais elle reste encore largement utilisée lorsque les 
exigences de qualité de surfaces de la pièce sont supérieures à celles que peut offrir le tournage dur.  
 
Pour certaines applications une alternative à la rectification est le procédé  "Rotational turning", sur lequel JG 
WEISSER SÖHNE a déposé un brevet. Avec cette méthode, il est possible de créer des surfaces de bonne finition. 
Cette technologie, aux modes opératoires tels que, le tournage extérieur, le tournage intérieur, l’usinage frontal et 
l’usinage dur, permet des productions rapides de surfaces de qualité, au moyen  d’un processus de production 
garanti. La technologie "Rotational turning" remplace les opérations de finition comme la rectification, le rumbling ou 
les finitions à la bande. 
 
 

 
 
 

Image 1.- Usiné par tournage dur 
Source-Image : http://www.mmsonline.com 

 Image 2.- Usiné par “torneado rotativo” 
Source Image : http://www.mmsonline.com 

 

Le procédé réalisé à sec se compose d'un outil de forme hélicoïdale, entraîné par un mouvement de rotation. Il crée 
une surface exempte de marques produites à l'étape du tournage dur et réduit les temps de cycle de rectification, 
tout en améliorant la durée de vie de l'outil et les coûts associés.  
Les applications typiques incluent des surfaces des paliers et des joints en matériaux d'environ 62 HRC nécessitant un 
fini de surface inférieure à 4 microns et 0,6 microns Ra Rz, tels que les essieux de sortie et les engrenages coniques. 
Source : www.thielenhaus.us. 
 
Le tournage n’est pas abrasif, contrairement à la rectification, éliminant ainsi la production de boues de 
rectification. Lors de l'exécution du processus de transformation avec la technique MQL (Minimum Quantity 
Lubrification), on génère moins de déchets de lubrifiant et des copeaux plus facilement recyclables. 
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En remplaçant les procédés de tournage et de rectification par celui de tournage, il y a moins de consommation 
d’énergie  puisqu'il n’est plus nécessaire d'utiliser deux machines, mais une seule. Cela conduit à une économie 
d'énergie très importante. Le tournage rotatif peut être réalisé par la technique de MQL ou Minimum Quantity 
Lubrication, avec laquelle la réduction de la consommation de lubrifiant peut atteindre jusqu’à 90% en fonction de 
la pièce à usiner et de l’outil utilisé. 
 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux de l'utilisation de “tournage rotatif" l’emportent sur les 
inconvénients possibles. 
 

       

 Réduction de la 
consommation 
de liquide de 

refroidissement  

  Réduction de la 
consommation 

d'énergie. 
Moins de déchets 

  

       

 
 

 
ENTREPRISE : J.G. WEISSER SÖHNE 
 
Produit : "Rotational turning" 
 
La rotation externe est réalisée avec une lame hélicoïdale. 
La tourelle pivote pour déplacer l'outil autour de l’axe C et 
obtenir des marques d'usinage.  
 
Grâce au découpage continu, si la largeur de la surface à 
usiner est plus petite ou égale à la largeur de la lame, la 
surface est exempte de marques. 
 
Si la largeur de la surface à usiner est supérieure à la 
largeur de la lame, alors l'outil peut avancer le long de 
l'axe Z pour couvrir la distance, tandis qu'il pivote en C, 
auquel cas, techniquement, il y aurait une marque. 
Toutefois, tant l’amplitude que la fréquence de cette 
surface ondulée est beaucoup plus légère que la marque 
produite avec un tour classique, de sorte que la surface 
reste lisse et mesurable 
 
Source :  www.metalmecanica.com 

 
 

Technologie "Rotational turning" 
Source image : http://www.weisser-web.de 

 

 
- www.weisser-web.de 
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CODE : T-03  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Fragmentation des copeaux lors de l’usinage par génération d’Ultrasons  
APPLICABLE A  : Tour 

 

 

        

Moindre 
génération du 

volume de 
déchets 

      

 

 
 Concernant la technologie des ultrasons, les premières applications dans les procédés de fabrication datent de 
1927 avec le développement de l'usinage par ultrasons (USM). À l'heure actuelle, l'application de vibrations 
ultrasoniques s'est propagée à de nombreux procédés industriels tels que le nettoyage, le soudage ou l'usinage 
abrasif (RUM). Cependant, son application aux procédés d'usinage conventionnels est très limitée et s'est surtout 
développée dans le domaine de la recherche. 
 
La mesure proposée est l’usinage par ultrasons, c’est à dire l’assistance de l’usinage par des ultrasons :  suppression 
de matière par la combinaison de la rotation de l'outil et d’une vibration ultrasonore axiale ou dans une autre 
direction. La gamme de fréquence est comprise entre 20.000 et 50.000 hz. 
 
 Avec l'adjonction de la vibration à l'outil de coupe, on obtient les résultats suivants : 
 
 • Réduction des efforts de coupe 
 • Réduction de la température de coupe 
 • Réduction des problèmes dynamiques (Chatter). 
 
 Un autre résultat secondaire, mais non moins important, est la fragmentation des copeaux. 
 
 Dans certains cas, tels que le perçage profond de certains matériaux, il est nécessaire d'arrêter le processus 
d'usinage pour éliminer les copeaux  roulées dans la pièce et pouvant nuire à la qualité du produit fini. 
 
 A son tour, un copeau fragmenté est beaucoup plus facile à transporter à recycler car il occupe beaucoup moins 
de volume par même unité de poids.  
 
 

 
La mesure exige lors de la conception et du montage d'un dispositif capable de générer et transmettre vibrations 
ultrasoniques à l’outil. Le système se compose d’éléments commerciaux et d’objets personnalisés. Les éléments 
nécessaires sont : 

 
• Générateur ultrasons. 
• Convertisseur piézo-électrique. 
• Booster ou amplificateur mécanique. 
• Sonotrode ou un outil. 

 
 

 
La mise en œuvre de cette solution implique des coûts de développement et d'intégration du système de 
génération et de transmission des ultrasons. 
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Le copeau est fragmenté, de sorte qu'il n'y ait plus d’arrêt de machine pour éliminer les copeaux  enroulés sur l'outil 
et la pièce. Ce qui rend le processus beaucoup plus productif, en réalisant des pièces en moins de temps et à 
moindre coût. 
De plus, le copeau qui en résulte est beaucoup plus facile à transporter, simplifiant son recyclage. 
 
 

       

    Le recyclage des 
copeaux. 

Augmentation de la 
productivité 

Moins de rebuts 
 

  

    Augmentation du 
coût de la machine   

 
 

 
 
ENTREPRISE : TEKNIKER 
 
Machine : Tour à ultrasons 
 
Dans un projet CENIT, Tekniker a mis au 
point un système de tournage assisté par 
ultrasons, permettant au copeau de se 
fragmenter. 
 
La figure suivante montre le dispositif qui a 
été nécessaire de concevoir, avec d'autres 
éléments commerciaux. L'ensemble est 
monté sur une tourelle d'un tour 
commercial, propriété de Tekniker. 
 

Dispositif à ultrasons. Ref : Tekniker 
 
Les excellents résultats obtenus sont présentés dans la figure ci-dessous : 

Copeaux avec ou sans ultrasons 
 
 

 
- Projet Cenit  de machines-outils “eEe” 
- V. I. Babitsky, A. N. Kalashnikov, A. Meadows, A. A. H. P. Wijesundara, 2003, Ultrasonically assisted turning of 

aviation materials, J. Mater. Proc. Tech. 132 (2003) 157-167. 
- R. Neugebauer, A. Stoll, 2004, Ultrasonic application in drilling, Proceedings of the 14th International Symposium 

for Electromachining ISEM XVI 2004. Vol. II. 
- www.tekniker.es 
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 CODE  :  T-04  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Système pour optimiser la pression de la contre-pointe 
APPLICABLE A  : Tour 
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Dans les dispositifs actionnés par des servomoteurs, le contrôle est un moyen efficace d'atteindre un usinage 
optimal. L'action engagée par tous fabricants est d'intégrer un dispositif de contrôle de la pression qu’exerce la 
contre-pointe sur la pièce. Ce type de dispositif de contrôle limite la valeur du couple appliqué au servomoteur 
destiné à convertir le mouvement de rotation de la contre-pointe dans un mouvement linéaire de la broche, et vice 
versa, en fonction de la valeur prédéterminée de la poussée à exercer sur la pièce à usiner. On obtient ainsi un 
couple toujours contrôlé, évitant les vibrations dans le processus 
 
Le même concept se retrouve dans un dispositif de commande du couple. Le dispositif comporte quatre unités de 
commande différentes : une première unité de positionnement à la tête, une seconde unité de calcul estimant la 
valeur du couple devant être exercé par le servomoteur, un troisième entraînement détecté de couple de travail du 
servomoteur et unité de commande qui limite le dernier couple à la valeur calculé.  
 
 

 
 
Un dispositif de commande limite le couple appliqué à un servomoteur positif (9) pour convertir un mouvement 
rotatif  linéaire de poussée. Il limite également le couple inverse appliqué au servomoteur lorsque la poussée de la 
contre-pointe est faible. Par conséquent, le couple appliqué au servomoteur est limité de sorte qu'il applique une  
pression prédéterminée. 
 

 
Source-image : Patente OKUMA 

 
 
La limitation du couple permet de protéger la pièce des contraintes excessives pouvant conduire à la déformer. Il 
assure également une performance optimale du processus de coupe. De même, il réduit les temps d'arrêt machine 
en raison d'une usure prématurée des composants impliqués et leur remplacement ultérieur.
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La contre-pointe permet de soutenir la pièce sur des tours CNC. Sur ce type de tour  le système de contrôle de la 
contre-pointe est à commande électrique.  
 
La poussée contrôlée de la contre-pointe entre deux niveaux minimum et maximum, est en mesure d'améliorer 
l'efficacité du système des variations de processus et la  robustesse de l’ensemble dans le processus d'usinage. 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux de l'utilisation de ce nouveau concept l’emportent sur les 
inconvénients possibles dans les autres phases. 
 
 

       

    Faible rebut 
protection de la Pièce et 

de la machine. 
Amélioration des 

conditions de travail de 
la machine

  

       

 
 

 
ENTREPRISE : OKUMA 
 
 Produit : LB4000 EX 
 
 Le modèle LB4000 EX possède une contre-pointe à entraînement 
programmable. 
 
 Caractéristiques contre-pointe (Source : catalogue OKUMA). 
 
 Vous pouvez configurer jusqu'à 10 positions permettant l'usinage 
avec une contre-pointe sans sertissage pour 10 longueurs différentes 
de pièces. 
 
 L'entraînement peut être configuré par deux valeurs, une maximale 
et une minimale, sans avoir à réinitialiser la pièce à usiner. 
 
 Il peut atteindre une grande précision de positionnement d'un guide 
linéaire à grande vitesse par l'actionnement d'une vis à billes. 
 
Source : www.okuma.com 

 

Contre-pointe programable 

 

 
 
- www.okuma.com 
- www.ideko.es 
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 CODE  :  T-05  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Suivi des profils des roues de train afin d'optimiser leur entretien 
APPLICABLE A  : Tour 

 

 

        

Moindre 
consommation 

d'énergie 
Moindre 

consommation des
consommables

     
L'optimisation 
de l'usinage à 

effectuer 

 

 
La fabrication et l'entretien des roues de chemins de fer nécessitent des machines-outils conçues spécifiquement 
pour ce secteur, de sorte que les fabricants de machines-outils qui approvisionnent l'industrie devraient concentrer 
leurs efforts sur la recherche de solutions aux principaux problèmes causés par ce produit précis. 
 
 
 
L'un des problèmes majeurs posés par les roues des trains est leur 
 usure lors du contact avec les rails, les obligeant à corriger l'usure 
subie en passant par le processus tournage. Il convient de garder à 
l'esprit que l'usure excessive peut réduire la forme du profil de la 
roue avec un risque de déraillement. 
 
Jusqu'à présent, pour déterminer l'état de la bande de roulement 
et l'usure, les roues doivent être périodiquement soumises à  une 
inspection permettant de déterminer la valeur de certains 
paramètres géométriques garantissant la sécurité de son utilisation. 
Pour réaliser le nécessaire afin de remettre à la bonne dimension 
les roues, il est indispensable de retirer la roue du train. Mesurer la géométrie de roue, cet équipement peut 

être installé autour d’une fosse entretien.  
Source Image : www.danobat.com 

 
Le système développé et breveté pour surveiller l'état des roues du train permet opération de contrôle automatique 
de la géométrie de toutes les roues en mouvement sans les arrêter, ni  faire des modifications. Il s'agit d'un système 
de mesure de points sans contact, basé sur une technologie laser : la mesure tridimensionnelle d'une partie large de 
chaque roue avec une précision et une fiabilité élevées. Les résultats obtenus sont automatiquement intégrés à une 
base de données informatiques, permettant de faire des études d'usure et de maintenance prédictive de chacune 
des roues. 
La mesure de l'usure des roues en amont, grâce au logiciel permet d'optimiser le fonctionnement d'usinage à 
effectuer en optimisant la quantité de matière à enlever, ce qui permet une grande économie de fonctionnement. 
 
 

 
Le contrôle du profil de la roue et le contrôle dans la mesure de ses paramètres est essentiel pour toute 
maintenance ferroviaire. Le système de mesure contrôle avec précision et sans influence extérieure des différents 
paramètres d’usure des roues (laminage). L'équipe est capable d'interagir avec les machines de traitement, 
optimisant ainsi l'opération de réparation et uniquement lorsque cela est nécessaire. 
 
L'outil de tour à fosse est une machine d'entretien spécifique corrective des disques de freins ferroviaires. L’outil 
réalise cette correction sans démonter les essieux des trains, il  est aussi conçu pour régénérer les profils de roues 
soumises à l'usure et à la déformation qu’impose le contact de la roue sur les rails.  
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L'utilisation de procédés avec des technologies d'information novatrices améliore la gestion des roues de train. On 
obtient un fonctionnement plus économique, sans avoir à enlever les roues et permettant le contrôle automatique 
de la géométrie de toutes les roues en mouvement et de réaliser des modifications sans immobilisation importante. 
 
Les possibilités offertes par les commandes numériques de dernière génération permettent de développer de 
nouveaux logiciels capables d’optimiser l'usinage de la roue en évitant de supprimer de la matière, plus que 
nécessaire. 
 

 
 

       

    Moindre consommation 
d'énergie.  
Abaisser la 

consommation des 
consommables.  
Moins d’arrêts 

d'entretien 

 Augmentation de la 
précision et de la 

productivité en utilisant 
des systèmes de mesure 

automatique des 
paramètres de 

laminage. 

  Coût plus 
important   

> production de 
déchets 

électroniques 
 

 
 

 
ENTREPRISE : DANO-RAIL 
 
Produit : Tour de fosse D-2500 
 
Modèle spécialement conçu pour l'entretien des trains 
longue distance, des locomotives à grande vitesse et de fret 
dont la charge maximale par essieu ne dépasse pas 25 
tonnes. 
 
Il s'agit d'une machine spécifique pour la maintenance 
corrective des disques de frein sur rail. Elle est réalisée sans 
démonter les arbres de transmission, et est conçue pour 
régénérer les profils de roues  usées par les déformations 
imposées lors de la circulation sur la voie. 

Tour de fosse D-2500 
Source image : www.danobat.com 

 
La machine fonctionne : 
• Sans démonter aucun élément du boogie (essieu). 
• Tâches simultanées d'entretien    
• Avec une plus grande flexibilité dans la planification de la maintenance. 
• Sur des unités de train surélevés sans éléments supplémentaires. 
• Automatiquement ou manuellement quel que soit l’écartement. 
• Double changement d'outil automatique (frein et roue). 
• Mesure des paramètres du profil des roues. 
• Possibilité de tournage des disques de frein et de roue. 
• Variation de la distance entre les essieux à roues et les rouleaux de test. 

 
Source : www.danobat.com 
 
 

 
- www.danobat.com 
- www.ideko.es 
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 CODE  :  T-06  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Combinaison des fonctions dans les tourelles avec un seul moteur 
APPLICABLE A  : Tour 

 

 

        

Gestion 
optimale de 
la chaleur et 
des vibrations 

      

 

 
Les tours à commande numérique ont des tourelles reliées à des outils pouvant fonctionner en rotation. Les outils sont 
montés radialement sur une partie pivotante, permettant le couplage d'un outil en rotation par le moteur principal. 
Le couple de l'outil doit être transmis mécaniquement par une courroie ou un engrenage supporté par des paliers. 
En raison de la transmission par courroies ou des engrenages, il se produit un dégagement de chaleur et des 
vibrations, de sorte que l'efficacité du système n'est pas optimale. 
 
La conception intégrée de la tourelle MORISEIKI améliore l'efficacité de transmission en réduisant la chaleur, les 
vibrations et le bruit générés. Cette conception nécessite deux moteurs, l’un réalisant la position de la tourelle et 
l’autre effectuant la rotation de l'outil. Un moteur fait tourner l'outil quand celui-ci se trouve dans la position prévue. 
 

 
 
 

 

Image 1.- Esquisse du moteur  faisant 
tourner l'outil. 

Source Image : Mori Seiki 

 Image2.-  Comparaison des températures du fraisage NL modèle 
2500 intégré dans la tourelle par rapport au modèle précédent. 

Source de l'image : Mori Seiki 
 

 
 

 
 

A gauche, un autre système de tourelles motorisées  
dans lequel le moteur électrique de positionnement de 
la tourelle est placé directement à l'intérieur de la 
tourelle. Cela permet de réduire l'encombrement axial. 
Cela réduit également les coûts de l'axe de transmission 
de l'arbre principal des outils rotatifs. 

Brevets DUPLOMATIC avec moteur intégré 
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L'intégration directe des moteurs dans les tourelles permet de diminuer le nombre de pièces par rapport à une 
tourelle conventionnelle. Les avantages ne se reconnaissent pas seulement du point de vue du coût de fabrication, 
mais aussi en termes de taille et de la précision de la tourelle. 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux de l'utilisation de cette mesure l'emportent sur les inconvénients 
possibles dans les autres phases. 
 
 

       

  Moindre coût de 
fabrication 

 Faible dégagement 
de chaleur et de 

vibrations 
Faible niveau de 

bruit 

  

       

 
 

 
ENTREPRISE : MORI SEIKI 
 
Produit : Tourelle BMT, Built-In Motor turet. 
 
Le mécanisme de fraisage dans les tours conventionnels 
génère beaucoup de chaleur et de vibrations en raison 
du grand nombre de composants y compris du moteur 
et des mécanismes de transmission. 
 
Concevoir en incorporant un moteur intégré (Built-In) de 
fraisage dans la tourelle d’un tour permet de minimiser 
la production de chaleur et de vibrations, tout en 
éliminant les pertes de chaleur dues à la transmission. 
Cette nouvelle conception augmente la précision de 
l'usinage et les performances de coupe. 
 
Source : www.moriseiki.com  Torreta BMT, Built- in Motor Turret 

Source : www.moriseiki.com 
 

 
- www. moriseiki.com 
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 CODE  : T-07  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Installer des systèmes de collecte de copeaux et du liquide de refroidissement dans la 
fausse 
APPLICABLE A  : Tour 

 

 

        

Recyclage des 
déchets. Faible 
consommation 

d'énergie. 
Nettoyage autour 

de la machine 

      

 

 
Un des principaux déchets produits par les machines-outils sont les résidus de la pièce (copeaux), ce qui nécessite 
un recyclage. En fonction du matériau usiné et des conditions de coupe, ces copeaux adoptent des géométries 
différentes. 
A propos des copeaux, quand la machine est totalement carénée, on les disperse dans tout le volume intérieur et 
on les entraîne grâce au fluide de coupe, si bien qu’on obtient à la fin des copeaux imprégnés du fluide de coupe. 
Ces déchets doivent être collectés et recyclés. 
 
Dans le cas d’une machine non carénée ou seulement partiellement, le problème est aggravé. En effet, les 
copeaux sont dispersés dans toutes directions autour de la machine. Pour éviter de telles situations les machines-
outils ont des systèmes de collecte de copeaux constitués d'une articulation ou d'une chaîne collecteuse située au 
bas de la machine-outil et équipée de trous à travers lesquels le liquide de refroidissement est séparé du copeau. Le 
fluide de coupe est extrait à l'extérieur à travers la charnière elle-même et le liquide de refroidissement est filtré et  
pompé vers la machine-outil pour une réutilisation. 
 
Les systèmes qui séparent les copeaux et le liquide de refroidissement par gravité peuvent être installés au sol ou 
sous une fosse.  
 

Aspirateur à copeaux avec réservoir de liquide de 
refroidissement in situ 
Réf : www.kalman.es 

Extracteur de lubrifiants sur le sol. 
Réf : www.gurutzpe.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Source www.gurutze.com 

La mesure proposée prévoit l'installation de puits d'extraction 
de copeaux en bas de la fosse de manière à maximiser la 
force de gravité et de réduire la consommation d'énergie 
dans le fonctionnement de décantation du liquide de 
refroidissement 
 
En plein milieu d'un banc de tour se trouve généralement 
une ouverture se terminant par une rampe déplaçant le 
liquide de refroidissement imprégné de copeaux 
directement dans une fosse où se trouve l'extracteur de 
copeaux. 

Rampe 

156 



 Guides sectoriels d'éco-conception. Machines-outils  

 

Cette fosse dispose d'un collecteur séparant le liquide de refroidissement des copeaux. Les copeaux sont extraits 
vers l'extérieur et stockés dans un récipient, tandis que le liquide de refroidissement est amené dans une fosse de 
décantation où il est séparé des impuretés par gravité. Enfin, le liquide de refroidissement est soumis à un traitement 
de filtration avant sa réutilisation dans le processus d'usinage. 
 

 
Pour collecter les copeaux par gravité, il doit y avoir un trou ou une console de sorte que le copeau puisse atteindre 
librement l'extracteur. Il est nécessaire d'étudier en détail ces solutions afin qu'il y ait une perte de rigidité statique de 
l’ensemble qui pourrait influer sur la précision finale de la machine. 
 

 
La mise en œuvre de cette solution n'entraîne aucun coût supplémentaire lors de la construction de machines. Vous 
avez seulement besoin d'inclure le prix de l'extracteur qui, selon ses caractéristiques peut coûter 9.000 €. 
En revanche, l'avantage financier est très important car il permet d'éviter le coût d'exploitation de l'évacuation des 
copeaux.  

 
Amélioration du recyclage des copeaux qui peuvent être directement collectés et transportés. En plus d'augmenter 
le rendement de la machine en amoindrissant le temps de collecte des copeaux, on augmente l'efficacité 
énergétique de la machine. 
 

       

    Le recyclage des 
copeaux. 

L'augmentation de 
la productivité de la 

machine 

  

    
Possible réduction 

de la rigidité statique 
de la machine 

  

 

 
ENTREPRISE : TOURS GURUTZPE, S.A 
Machine : tour horizontal avec une collecte de liquide de refroidissement 
dans une fosse. 
 
Nous avons conçu un système automatique de collecte des copeaux  
s’effectuant pendant le processus de retournement. Ainsi, nous tirons 
profit de la force de gravité pour recueillir les copeaux imprégnés de 
liquide de refroidissement dans une fosse située sous la machine-outil. 
Dans le centre du tour à banc, il existe une ouverture se terminant par une 
rampe qui déplace les copeaux imprégnés du liquide de refroidissement 
directement dans une fosse où se trouve l'extracteur de copeaux. 

 
Cette fosse a un collecteur de copeaux 
les séparant du liquide de 
refroidissement. Les copeaux sont extraits 
vers l'extérieur et conservés dans un 
récipient, tandis que le liquide de 
refroidissement est amené dans une 
fosse de décantation où il est séparé  
des impuretés qui peuvent s’être glissées 
par gravité. Source : Tours Gurutzpe 

 
Enfin, le liquide de refroidissement est soumis à un traitement de filtration 
avant sa réutilisation dans le processus d'usinage. 

Transfert du liquide de refroidissement 
et des copeaux dans la fosse 

 
- http://www.gurutzpe.com/
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 CODE  : TF-01  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Utiliser des systèmes de compensation de poids dans les glissières verticales 
APPLICABLE A  : Tour et fraiseuse 

 

 

        
Moindre 

consommation 
d’énergie 

      

 
 

 
L'utilisation de contrepoids, dans la conception de chariots verticaux, réduit la taille du moteur qui est nécessaire 
pour l'entraînement vertical des chariots. Ce procédé participe à la fois au soulèvement de poids dans une direction 
ascendante ainsi qu’au maintien dans la descente. Pour ce faire, plusieurs solutions sont possibles, mais la plus 
utilisée est le vérin hydraulique. 
 
Selon leur fonction, les vérins hydrauliques peuvent être classés en deux types : action simple et action double. Dans 
le premier, la force hydraulique est utilisée pour contracter une force extérieure à sens unique, mais en revanche, 
dans le sens retour, la force est impulsée par un ressort (sans force hydraulique). Dans les cylindres d'action simple, la 
charge peut être placée que sur un côté, alors que dans les vérins à double action, elle peut être déplacée vers les 
deux côtés. 
 
La figure suivante montre un exemple d'un cylindre hydraulique à simple effet et un vérin à double effet. 
 

 
 
 

 

Image1 : Verin à effet simple 
Source : http://sitioniche.nichese.com/cilindros-

simples.html 

Image2 : Verin à effet double 
Source : http://sitioniche.nichese.com/cilindros-dobles.html 

 
 

 
Parce que les cylindres compensent le poids du chariot vertical, le moteur n'a pas besoin de compenser la force de 
gravitation s’exerçant lors des déplacements ascendants. Cela signifie que vous pouvez mettre un moteur plus petit, 
si les exigences en termes d'accélération sont moindres. 
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Choisir un moteur plus petit diminue la consommation. Ainsi, le moteur n’a plus besoin de fonctionner en 
permanence. 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux de l'utilisation des systèmes de compensation de poids des 
chariots verticaux réduit la consommation d'énergie 
 

       

    Réduire la 
consommation 

d'énergie 

  

 
Besoin 

d'équipement 
auxiliaire. 

     

 
 

 
ENTREPRISE : TEKNIKER 
 
Machine : Fraiseuse 
 
Dans l'image de droite on peut observer une fraiseuse 
dont on a placé un cylindre hydraulique afin de 
compenser le poids du chariot vertical, comme indiqué 
sur l'image. 
 
 

 
 

 
- www.tekniker.es 
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 CODE  :  TF-02  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Intégrer un système MQL  (Minimum Quantity Lubrication) 
APPLICABLE A  : Tour, fraiseuse 

 

 

        
Moindre 

consommation 
de matériel  

      

 

 
Les fluides de coupe sont classés comme déchets dangereux et les contrôles sont de plus en plus stricts quant à leur 
gestion et stockage. Cette situation est exacerbée dans le cas des huiles de coupe entières. Les coûts engendrés 
peuvent se monter jusqu'à plus de 15% du coût du cycle de vie des machines. 
 
 
Les machines travaillant en MQL (Minimum Quantity Lubrication) doivent être très rigides et de puissance élevée 
pour permettre des vitesses rapides nécessaires à l’usinage de matériaux durs. La stabilité thermique est également 
critique compte-tenu de la baisse de la quantité de fluide de coupe. Certains fabricants utilisent des systèmes de 
compensation de la dilatation thermique. Le contrôle de la température est également effectué en éliminant 
efficacement les copeaux et en contrôlant le reste des sources de chaleur du système. En outre, les systèmes de 
broches et du moteur ont besoin de protection de la poussière générée lors du fonctionnement de la machine-outil. 
 

 
Pour le processus d'usinage, une atomisation fine dispersée est nécessaire pour obtenir une bonne lubrification de la 
zone de contact entre l'outil et la pièce à usiner. Les paramètres de sélection (MQL débit, degré d'atomisation, ...) 
doivent être choisis consciemment pour atteindre les résultats du processus d'usinage. Mais une atomisation plus fine 
comporte des risques sanitaires pour les opérateurs (aérosols –Brouillard d’huile). Les technologies de MQL devraient 
être utilisées uniquement dans le cas de machines-outils comportant un système d'extraction d'air. 
 
Lors de l'utilisation des systèmes MQL d'apport interne, 
nous devons tenir compte de plusieurs variables.  
Dans les systèmes avec un seul canal, l’aérosol doit 
faire un long parcours, dans lequel les composants 
peuvent être séparés, où les gouttelettes peuvent 
coaguler, alors qu'il est nécessaire d’avoir un apport 
de gouttes fines correctement dispersées autour de 
l'outil assurant ainsi la performance.  
Un système d'apport interne à deux voies permet le 
réglage variable de la taille des gouttes, un transport 
en toute sécurité du mélange et des temps de 
réponse court. Aujourd'hui, il existe des systèmes 
d'apport interne d'un seul canal MQL résolvant ces 
problèmes.  
Généralement, un système doit fournir un fluide de 
coupe MQL nécessaire pour plusieurs outils différents, 
grâce à la contribution de différentes huiles (lubrifiant) 
et d'eau (fluide réfrigérant), de sorte qu'une demande 
ultérieure viendrait compléter le système d'intégration 
MQL dans la commande numérique de la machine- 
outil. 
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Les systèmes MQL réduisent le coût initial du système, car ils réduisent le besoin de stockage, de pompage et de 
filtration du liquide de refroidissement. Ils réduisent également les coûts d'exploitation et d'entretien en diminuant la 
quantité de déchets générée par la machine. Le coût d'utilisation du liquide de refroidissement peut atteindre 15% 
du coût du cycle de vie de l'ensemble de la machine. En outre, la qualité de la pièce obtenue est égale ou 
supérieure par rapport aux opérations d'usinage à arrosage conventionnel. 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux associés à la réduction de la consommation de liquide de 
refroidissement par MQL, l’emportent sur les inconvénients des autres phases. 
 
 

       

    Réduction de la consommation: 
* Liquide de refroidissement> 

90%. 
* Filtrage du liquide de 

refroidissement et de pompage 
Énergie  

* le traitement des déchets. 

 

  

  

Systèmes 
d'extraction 
nécessaire 

brouillard d'huile  

 

Notez les effets 
thermiques de 

l'élimination du fluide 
de coupe 

  

 
 

 
ENTREPRISE : MAG POWERTRAIN 
 
Produit : Technologie d'usinage à sec 
 
Étude de cas: 10 centres HSC de travail à 3 postes (consommation annuelle) 
 
Données économiques  
 

 
Usinage avec le liquide de 

refroidissement 
 

 
Usinage à sec 

 

 
- 750.000 litres d'eau 
- 30.000 litres de liquide de 
refroidissement 
- 1.000 litres d'additifs 
chimiques 
 
60.000 euros 

 
- 500 litres de lubrifiant 
- 150.000 m³ d'air comprimé 
 
 
 
 
 7500 euros Technologie à sec 

Source: www.mag-powertrain.com 
 
Source : www.mag-powertrain.com 
 
 

 
- Weinert, K., Inasaki, I., Sutherland, J.W., Wakabayashi, T. “Dry machining and minimum quantity lubrication”, 2004 
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 CODE  :  TF-03  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Installer des systèmes d'aspiration pour les copeaux de magnésium  
APPLICABLE A  : Tour, fraiseuse 

 

 

        

Retirer Mg des 
huile de 
coupe. 
Évitez 

recyclage de 
l'huile de 
coupe. 

     

Dry 
composants en 

magnésium 
usinage 

 
Prévenir les 
incendies 

 

 
L’usage du magnésium comme matière première dans  l'industrie automobile a de nombreux avantages (légèreté, 
maniabilité, usinabilité, etc.). Ils sont contrebalancés à cause des problèmes de sécurité lors de l’usinage en raison 
de sa tendance à brûler. 
 
Le magnésium possède une température d'auto-inflammation (430 ° C) inférieure à sa température de fusion (650 ° 
C), ce qui en fait un matériel hautement inflammable. Toute étincelle se produisant lors de l'usinage peut causer la 
combustion, en particulier les copeaux et la poussière et ainsi provoquer un incendie. Pour éteindre ce type  
d’étincelles produites pendant le processus de coupe, l'usinage est effectué avec une huile entière. En effet, une 
émulsion d'huile contient de l’eau et le magnésium, au contact de l'eau, réagit en formant de l’hydrogène dans 
l’atmosphère avec un risque d’explosion. L'huile facilite les finitions par l'usinage en éliminant les traces des copeaux 
ou de poussière de magnésium de la zone d'usinage et permet de refroidir l'outil, mais de cette manière, les 
copeaux ne peuvent pas être récupérés par des processus respectueux de l'environnement. Cette mesure de 
conception décrit un nouveau système d'extraction des copeaux lors d’un usinage à sec de pièces en magnésium. 
 

 
Sans système d'évacuation des copeaux. 

Source Image : Ideko 
Avec le système d'enlèvement de copeaux. 

Source Image : Ideko 
 

 
Considérant principalement le risque d'incendie dû aux copeaux et à la poussière générée lors de l'usinage du 
magnésium, la tendance actuelle consiste à enlever l'accumulation de copeaux qui pourrait se produire dans la 
zone d'usinage. La meilleure solution pour éviter ces accumulations est la récupération des copeaux à même l’outil 
de coupe. Ainsi, le risque d'incendie est réduit lors de l'usinage à sec, en évitant en plus les opérations de nettoyage 
pour obtenir des copeaux propres au recyclage. 
 
A partir de cette idée, on a configuré un système approprié 
d’aspiration des copeaux d'usinage, intégré aux systèmes 
d’usinage actuels. Le développement a conduit à la génération de 
nouveaux outils creux de coupe, à la modification du porte-outil et 
de la broche. Il a également été ajouté un nouveau composant :  
le système d'enlèvement de copeaux. Outil de coupe Kennametal.  

Source Image : Ideko 
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Dans tous ces cas dans lesquels l’accumulation de copeaux est une problématique critique, il faut appliquer des 
systèmes complexes d'aspiration. Le système a démontré une efficacité de 99% dans l'évacuation des copeaux. 
Des travaux de recherche sont actuellement en phase d'industrialisation de cette technologie, développant des 
solutions d’outils et des adaptations de machines, offrant ainsi au marché, dans les domaines mentionnés ci-dessus, 
un produit manifestement fiable et économique. 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux associés à la réduction des risques d'incendie dans la phase 
d'utilisation l'emportent sur les inconvénients possibles dans les autres phases. 
 
 

       

    Éliminer l'utilisation 
d'huiles de coupe 

pour l'usinage de Mg 
Évitez le recyclage 

complexe des huiles 
de coupe

 Évite les risques 
d'incendie 

       

 

 
• ENTREPRISE : IDEKO 
 
Projet HARMLESS. Développement d'un système flexible d'usinage nouveau, basé sur l'usinage à sec par aspiration 
de copeaux. 
 
Le développement d'un nouveau système flexible basé sur l'usinage à sec, s’avère une grande évolution dans la 
transformation du Magnésium. Ce projet a défini une technologie complète répondant aux exigences de qualité 
et environnementales pour l'usinage du magnésium, grâce à l’aspiration des copeaux à même l'outil de coupe. 
Les objectifs étaient les suivants : 
          • Le développement d'un système d'usinage avec évacuation des copeaux à l'intérieur de l'outil et de la broche. 
          • Développement d'un module d'usinage à sec des composants en magnésium. 
          • Etude des variables du processus d'aspiration des copeaux. 
          • Validation des processus d'usinage de pièces réelles. 

 
Les résultats ont été l'extraction de 99% des copeaux 
dans les systèmes de perçage, de fraisage circulaire.  
Ce processus permet l'usinage du magnésium à sec 
sans aucun risque d'incendie ou d'explosion. 
 
Ce procédé innovant et sa technologie d'usinage sûre 
et respectueuse de l'environnement, a reçu le 
prestigieux prix de fabrication stratégiques 2008 
« Fabricant de l'Année 2008 » au Tech Center Ideko-IK4. 
 
Source : www.ideko.es 

Usinage de magnésium 
 

 
- Alzaga, X., Lizarralde, R., Kammermeier, D., Jäger, H. “Internal chip extraction system for the machining of 

automotive magnesium parts” 12th Magnesium automotive and end user seminar, Aalen, Germany, September 
2004 
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 CODE  :  TF-04  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Systèmes de lubrification automatique pour l'usinage à grande vitesse 
APPLICABLE A  : Tour, fraiseuse 

 

 

        

Retirez la 
consommation 

de pétrole 
Consommation 

d'air réduite 

      

 

 
La mise en œuvre de roulements à grande vitesse dans les essieux se fait de préférence en lubrifiant par l’huile ou un 
mélange air/huile. Cela permet une durée de vie prolongée des roulements. En ce sens, ce type de lubrification est 
le plus utilisé pour les axes à grande vitesse ou de précision, bien qu'il soit possible d'utiliser de la graisse pour lubrifier 
les roulements à haute vitesse. Cela réduirait considérablement la vie des roulements, en raison de la détérioration 
rapide de ces derniers. Par conséquent, la lubrification à la graisse n'est pas envisageable dans le cas de  grande 
vitesse. Il existe des tentatives pour substituer les systèmes de lubrification par huile ou à air, au moyen de solutions 
plus respectueuses de l'environnement. L'une des solutions est l'utilisation d'un système de lubrification automatique 
pour lubrifier par de la graisse neuve qui remplace progressivement la graisse détériorée en introduisant dans les 
roulements par l'intermédiaire des bagues de roulement.  
 

 
 

NSK roulements de broche graissés automatiquement. Source Image : www.nsk.com 
 

 
 
A mesure que la vitesse de rotation des roulements 
augmente, la durée  de vie de la graisse diminue. Cela 
nécessite le réglage des intervalles de graissage par 
rapport à la vitesse de travail du roulement. A des 
vitesses de travail élevées, la graisse se détériore 
facilement, de sorte qu’à partir de 4000 tr /min, on a 
tendance à utiliser des roulements lubrifiés par vapeur 
d'huile. Cela permet des vitesses plus élevées de travail. 
Ce graphique montre la durée en heures de graisse en 
fonction du diamètre primitif de roulement (dm) et tr / 
min (N). Source Image : www.nsk.com 
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L'inclusion d'un tel système dans une machine-outil, peut augmenter le coût d'acquisition de ce système, dû en 
grande partie à l'utilisation de produits innovants (roulements en céramique, systèmes de lubrification automatiques). 
Le coût d'acquisition est compensé par une réduction du coût d'utilisation concernant l'élimination de la 
consommation d'huile pour la lubrification et la réduction de la consommation d'air.   
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux de la faible consommation d'huile et d'air au cours de la phase 
d'utilisation l'emportent sur les inconvénients sur les autres phases. 
Dans la phase d'utilisation, on supprime la consommation d'huile de lubrification, en augmentant la durée de vie de 
la graisse en utilisant de la graisse fraîche. On réduit ainsi la consommation en air de 70% par rapport à la 
lubrification par vapeur et on réduit le bruit généré par le système de lubrification air / huile pour atteindre 69dB à 
20.000 tr / min. 
 
 

       

    Élimine la consommation 
d'huile de lubrification. 

Réduction de la 
consommation d'air de 70%

Lubrification réduit le bruit

  

       

 
 

 
ENTREPRISE: NSK 
 
Produit: Broches avec moteur intégré à grande vitesse 
pour les centres d'usinage 
 

 
Cette broche pour centres d'usinage peut fonctionner 
jusqu'à 20.000 tr / min, pouvant remplacer les broches  
fonctionnant à de telles vitesses comme le système à 
air-huile le plus répandu. 
 
Source : www.nsk.com 

Système de lubrification de broche 
Source : www.nsk.com 

 

 
- Patente US 2007/0266821 A1. Rolling bearing and spindle device for machine tools. 
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CODE  : TF-05  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire la phase d'utilisation de l'impact environnemental 
MESURE : Utilisez le téléservice (empêche les déplacements pour des problèmes mineurs) 
APPLICABLE A  : Tour, fraiseuse 

 

 

        

Réduire les 
déplacements. 

domicile du client.
Réduit les temps 

d'arrêt de la 
machine 

      

 

 
Le "télé-service" est connu pour sa capacité à se connecter à distance à une machine-outil à commande 
numérique, à partir d'un ordinateur situé n'importe où dans le monde. Le télé-service permet de charger de 
nouvelles versions de programmes, de modifier celles qui existent déjà,  d'afficher et de modifier des variables, des 
erreurs, des alarmes, des paramètres, etc. 
 
En plus de surveiller le fonctionnement de la machine-outil, le télé-service peut résoudre les problèmes sans avoir à 
déplacer un technicien chez le client. Par conséquent, il offre un meilleur service à la clientèle, en diminuant les 
temps d'arrêt machine,  tout en planifiant des actions de maintenance préventive, etc. 
 
En outre, comme avantage non négligeable, on évite la nécessité pour les opérateurs de se déplacer au domicile 
du client, presque toujours de manière précipitée et pas toujours de  façon efficace. 
 
Le télé-service peut être exécuté de plusieurs manières, soit par connexion modem et téléphone ou soit par Web-
service. 
 
La principale différence entre la connexion par modem ou web-service est l'équipement nécessaire. Dans le premier 
cas, chaque machine de l'usine a besoin de son modem avec une connexion téléphonique, tandis que dans le cas 
du web-service tous les automates sont reliés à un serveur où l'information est envoyée. 
 
Cette connexion peut être activée ou non, à tout moment, en fonction des souhaits de chaque client et les 
exigences de protection des informations. 
 

 
Il est évident que par le télé-service on ne peut pas résoudre de problèmes mécaniques. Mais l'expérience montre 
que durant la vie de la machine il y a beaucoup de problèmes mineurs  pouvant être résolus par la connexion à 
distance. 
 
Il est également utile dans le cas d'autres types d'incidents, comme par exemple pour diagnostiquer quelle est la 
source possible du problème et donc de prescrire les mesures à prendre dans chaque cas : résoudre les anomalies 
plus efficacement et rapidement. 
 
En bref, le télé-service parvient à éviter d’une part les déplacements inutiles chez le client et d'autre part à réduire le 
temps de maintenance augmentant le temps de fonctionnement optimal de la machine. 
 
Techniquement cela ne nécessite que l'installation de logiciels et la connexion de l'appareil à une ligne 
téléphonique ou un serveur réseau. 
 

 
D'abord, nous arrivons à réduire sensiblement le nombre de déplacements (voyages, les heures, ..) dans l’entreprise 
du client. De plus, de nombreuses interventions très rapides sont donc en mesure d'augmenter le temps effectif de 
fonctionnement de la machine. 
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Les avantages environnementaux de l'utilisation des télé-services sont associé à la mobilité, car il réduit le nombre de 
déplacements requis (moins de déplacements) et augmente le rendement énergétique en réduisant les temps 
d'arrêt de la machine et l'amélioration de la maintenance préventive. 
 
 

       

    Réduire le carburant et 
les consommables. 

Réduire les émissions 
liées au transport 

Réduire les temps d'arrêt 
machine, outil

 Augmentation de 
l'efficacité de la 

machine-outil 

       

 
 

 
ENTREPRISE : DOIMAK 
 
Pour le cas DOIMAK, la méthode de télé-service a évolué au fil du temps. 
 
Initialement, le système Reachout, utilisé pour la connexion, est un programme qui permet l'accès aux données et à 
l'écran Machine Control via modem. 
 
En outre, ces dernières années, on a vu l’augmentation de l’utilisation du programme "PC_Anywhere"  permettant la 
connexion via Ethernet ou modem. 
 
Enfin, dernièrement DOIMAK met à l'essai un autre programme appelé «Teamviewer»  permettant la connection 
directement via Internet, sans avoir à échanger des adresses IP, etc. ; ce qui permet aux deux PC de communiquer 
avec un code attribué par le logiciel, au même instant et automatiquement. 
 
Presque toutes les machines sont livrées avec cette fonctionnalité. 
 
 

 
- www.tekniker.es 
- www.doimak.es 
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 CODE  :  TFR-01  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Choisir des matériaux à faible impact 
MESURE : Béton polymère : Meilleur capacité d'amortissement que le fer forgé  
APPLICABLE A  : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

Des matières 
propres    

Faible 
consommati
on d'énergie 

   
Réduction du 

bruit et des 
vibrations 

      

 

 
Le mélange de béton polymère est constitué de résines époxy avec différents granulats de taille moyenne. Pour une 
stabilité maximale, on doit  laisser durcir à l'air libre pendant quelques semaines pour achever la polymérisation ou 
donner une post-cuisson au moyen d’un four à basse température. Le moule peut comporter des inserts filetés 
métalliques pour la fixation à d’autres pièces et des roues de guidages pour usiner ou s’appuyer sur d'autres 
composants afférents (guides..). 
 
Dans le meulage, quelques entreprises de références réalisent leurs bancs en béton polymère. Par exemple, Le 
fabricant suisse de rectifieuses Studer a développé un matériau béton polymère connu sous le nom Granitan ™. Sa 
composition et son procédé de fabrication ont été brevetés. Granitan ™ est utilisé comme base dans les machines 
selon Studer fabricant et présente divers avantages par rapport aux autres matériaux. 
 
Sur les tours il y a quelques fabricants qui réalisent leurs bancs en béton polymère : 
 

 
 
 

Banc de tour en béton polymère. Source : www.microplan-group.com 
 
 

 

 
 
 

 Le béton polymère amortit beaucoup plus les vibrations, 
ce qui signifie une meilleure qualité de surface, des 
tolérances dimensionnelles et géométriques, la 
réduction de l'usure, une plus grande rigidité 
dynamique, une excellente stabilité thermique, la 
résistance aux liquides de refroidissement et aux fluides 
de coupe. Ceci réduit les coûts d'usinage et  
d'opérations de finitions nécessaires. Comme 
inconvénients, les pièces en béton polymère peuvent 
être un peu plus lourdes que le fer forgé, il n'est pas 
possible de les usiner (meulage, perçage uniquement), 
seules quelques modifications sont possibles afin 
les moules de réalisation des banc doivent être conçus 
avant « l'usinage » nécessitant d’avoir au moins une 
petite série de 20 à 30 pièces afin d’amortir 
l’investissement. De plus, le béton est un matériau fragile 
et abrasif (il faut éviter les angles vifs). 

Différences de capacité d'amortissement entre un 
banc en fonte et un en béton polymère 

 

168 



 Guías sectoriales de ecodiseño. Máquina herramienta  
 

 
 

 
Le coût du béton polymère est fortement dépendant de la conception de la pièce, des formes à produire, des 
inserts et des surfaces à rectifier. Le matériau brut peut être approximativement autour de 1.20 € / kg. Si les zones  
d'appui des guides sont rectifiés directement sur le béton, le prix peut atteindre jusqu'à 3 € / kg. 
 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux dans les phases d'extraction des matières premières et de la 
transformation des composants, la production à l'usine et l'usage de matériaux à faible impact, l'emportent sur les 
inconvénients des autres phases. 
 

       

 Matériel de 
traitement à froid 

Faible 
consommation 

d'énergie 

 Réduction du bruit et 
des vibrations grâce à 

l'amélioration 
d'amortissement par 

raport à la fonte. 

Il offre la 
possibilité de 
moderniser 

 

     

Il ne peut pas 
être recyclé 
comme la 

ferraille. 

 

 
 

 
ENTREPRISE : DANOBAT 
 
Produit : Rectifieuse PSG 
 
Cela implique le développement d'un prototype de la 
rectifieuse pour le remplacement de la fonte par du 
béton polymère. 
 
Des essais ont été menés  démontrant que le banc en 
béton polymère possède un meilleur amortissement 
que la fonte, en améliorant légèrement aussi la rigidité 
statique. 
 
En outre, dans le développement de certains de leurs 
rectifieuses, Danobat utilise des bancs de granit 
naturel assurant une haute stabilité thermique et 
dynamique. 
 
Source : Proyecto PRIMA 

Modélisation meuleuse PSG avec le béton polymère. 
Source : Proyecto PRIMA 

 
 

 
- PRIMA. "Composite material design handbook for machine tool applications" 
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CODE  : TFR-02  

Type :  En 
général  

STRATEGIE : Choisir des matériaux à faible impact 
MESURTE : Utilisez des panneaux sandwich pour des pièces en mouvement 
APPLICABLE A  : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

Des matériaux 
plus 

performants 
 Perte de 

poids             

 

 
Habituellement, le panneau sandwich est composé de 
deux tôles d'acier profilé et pré-peintes pour donner une 
résistance mécanique à l'assemblage et aussi un noyau 
de polyuréthane  agissant comme un isolant thermique et 
acoustique. Autrement dit, le panneau sandwich typique 
est composé de trois couches : des surfaces rigides, avec 
un module d'élasticité relativement élevé, un noyau léger,  
présentant une rigidité à la flexion suffisante pour 
supporter la majeure partie des efforts de coupe. 

 
Les tôles métalliques les plus utilisées sont en acier pré-peint galvanisé ou en aluminium. Au fil du temps, l'acier s'est 
avéré être la meilleure solution pour les panneaux de construction à cause de leur résistance et des résultats 
esthétiques. 
Les mousses rigides les plus utilisées dans la production de panneaux composites sont : 
• Polyuréthane / polyisocyanurate (PUR / PIR) 
• Résine phénolique (PF) 
 
 

 
Une façon de réduire le matériau dans les parties mobiles est l'utilisation de matériaux composites type sandwich. 
Ces matériaux possèdent plusieurs caractéristiques favorables dont les éléments suivants : 
• Légèreté 
• Rigidité à la flexion : Comme le montre le tableau ci-dessous, pratiquement aucune rigidité à la flexion pour un 

panneau unique, mais une résistance qui augmente de manière significative pour les deuxième et troisième 
cas, ainsi qu’un gain de poids. 

 

 

 
Epaisseur 0 t 3t 
Rigidité à la flexion 1 7 37 
Résistance 1 3.5 9.25 
poids 1 1.03 1.06 

 
Dans un panneau sandwich les peaux supportent les charges induites par la flexion. 
 
 

 
Grâce à l'amélioration des technologies de production et des techniques d'installation, les panneaux sandwich sont 
plus compétitifs en termes de coût qu'auparavant. En outre, en raison de leur faible poids, le coût de la 
manipulation de ces panneaux est faible. 
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Les avantages environnementaux de l'utilisation de panneaux sandwich sont associés à un poids plus faible  
facilitant sa manipulation pendant la fabrication et conduisant à une réduction de la consommation d'énergie dans 
leur manipulation. Il doit y avoir également des avantages environnementaux associés au transport des composants 
de poids plus faible. 
 

       

 Faible quantité 
de matériaux à 

traiter 

Réduire la 
consommation 

d'énergie dans la 
manipulation des 

panneaux 

Moins d'effet sur 
la répartition de 

la machine 

Faible 
consommation 
d'énergie par 

réduction de la 
masse des chariots 

  

 Coûts plus élevés 
des matériaux      

 
 

 
ENTREPRISE : TEKNIKER 
 
Produit: Fraiseuse Bizkor (fraiseuse avec moteurs linéaires par Tekniker) 
La fraiseuse "Bizkor" a été la première fraiseuse à grande vitesse, des moteurs linéaires,  conçue ? en Espagne. Elle a 
remporté le prix national de design. 
 
Dans une première version de la machine, les structures sont composées de fonte et d'acier soudé. 
 
Le résultat était satisfaisant. Toutefois, les vitesses élevées et le besoin d’une meilleure précision d'usinage à grande 
vitesse ont poussé à diminuer la masse des pièces mobiles, ce qui a réduit l'inertie des chariots lors des accélérations 
et des freinages qu’ils subissent dans un processus de coupe. 
 
Cette réduction de masse entraîne par conséquent, une consommation d'énergie plus faible du moteur 
d'entraînement. 
 
Dans une première version de la machine les structures étaient en fonte et en acier mecano-soudé. 
 
Une possibilité pour réduire le poids, sans une réduction significative des exigences techniques de construction 
(rigidité statique, dynamique, ...) est l'utilisation de panneaux sandwich. 
 
Dans ce cas, il a été réalisé dans la machine "Bizkor" un chariot 
vertical (où est insérée la tête du fraisage) composé de 
panneaux sandwich. Pour les zones à contraintes plus élevées, où 
il se produit des déformations locales, des renforts ont été placés. 
 
Dans un autre mode de réalisation, afin de continuer à réduire le 
poids et proposer quelque chose avec plus d'amortissement pour 
le chariot, des structures légères ont été utilisées. 
Dans ce cas, pour arriver à alléger la partie mobile de la 
machine, il a été décidé de réaliser le chariot avec des 
panneaux sandwich. Pour les zones à fortes contraintes, des 
renforts ont été placés. 

 
 

 
- www.tekniker.es 
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  Moins de 
matériaux      

Moindre 
consommatio
n d'énergie en 
réduisant les 
masses en 

mouvement 

      

 
 
 

 

Étapes du processus de fonte En acier mécano-soudé 

 
Le processus de fonte comprend les étapes suivantes : 
 
• Le compactage du sable est réalisé mécaniquement. 
• Le placement de la pièce 
• Le versement de matière en fusion 
• Le refroidissement et la solidification : une étape cruciale, car le 
refroidissement doit être ni trop rapide ni trop lent. 
• Le démoulage : Briser le moule et retirer la pièce. Le sable est 
recyclé pour fabriquer d'autres moules  
• La garniture : l'ébavurage. 
• La finition et le nettoyage des parties 
 

 
Les pièces sont obtenues par soudage de 

pièces diverses en acier  
 
 

 
 

Source : Tekniker 
 
 
 
 

 
Comme on peut le voir sur les deux tableaux ci-dessous, la densité de l'acier et de la fonte sont similaires alors que le 
module de Young ou le module d'élasticité de l'acier soudé est le double de celui de la fonte. Ceci implique que 
pour obtenir une même rigidité il faut une masse supérieure pour réaliser la structure en fonte. Cette propriété est très 
utile pour la réalisation de structures en mouvement où la masse doit être réduite pour réduire la demande 
d’énergie afin de déplacer ces structures. L'avantage de la fonte est qu'elle absorbe mieux les vibrations et qu’elle 
possède un meilleur amortissement.  
 

Fonte Acier mécano soudé 

  
 
 

 
Le prix du matériau acier est d'environ 2,5 à 3 € / kg. Le prix de la matière fondue autour de 2 € / kg.  
 
 

CODE  :TFR-03  

Type : Spécifique 
STRATEGIE : Réduire l'utilisation de matériau 
MESURE : Utiliser l’acier mécano-soudé à la place du moulage, en particulier pour les pièces en 
mouvement 
APPLICABLE A  : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 
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Les avantages environnementaux de l'utilisation de l'acier mécano soudé par rapport à la fonderie est sur le 
processus de fabrication, mais le principal gain réside dans la moindre consommation d’énergie de la machine dans 
la phase d’utilisation, grâce à l’effort réduit lors des déplacements des pièces mobiles 
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consommation 
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ENTREPRISE : TEKNIKER 
 
Produit : Fraiseuse Bizkor ( moteurs linéaires sur fraiseuse par Tekniker ) 
 
Il s'agit d'un bélier de fraiseuse réalisé en acier mécano-soudage. Les composants de la machine ont été réalisés par 
optimisation de l’épaisseur, en  réduisant son poids. L’ensemble mécano-soudé peut présenter la même rigidité, au 
moyen  d’une masse plus faible. 
Ci-dessous, nous voyons deux images d’une optimisation des épaisseurs, réalisée à l'aide d’un logiciel d'éléments finis  
 

 

 
  

Épaisseurs avant et après optimisation. 
 

Source : Tekniker 
 
 

 
- http://www.matweb.com/ 
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 CODE  :  TFR-04  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Sélectionner les techniques de production éco-efficaces 
MESURE : Utiliser les tourelles porte-outils pour le chargement et le déchargement des pièces 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 
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L'intégration des fonctions permet une économie de matière et d'espace, car les différentes fonctions sont 
incorporées dans un seul élement. Un exemple de cette stratégie concernant la machine-outil est l'intégration des 
fonctions de chargement / déchargement et de stockage des pièces sur la machine elle-même. 
 
Le chargement / déchargement des pièces et le stockage automatisé se fait, à la fois, à l'entrée et en sortie de 
machine. Ces opérations sont généralement réalisées par des systèmes de manipulation externe ou des 
périphériques de la machine,  se composant de bras, de guides, de moteurs, etc ...  
 
La mesure utilisée pour une machine est l’intégration, dans la machine elle-même de systèmes de manutention et 
de stockage des pièces. Ces systèmes utilisent les équipements existants de la machine, en ajoutant les 
fonctionnalitées requises pour le chargement / déchargement et le stockage des pièces. Ainsi, cette stratégie 
permet une réduction du nombre de composants tout en diminuant l’emprise au sol nécessaire pour la machine 
dans son ensemble.  
 
 

 
La figure suivante présente un exemple de centre de tournage vertical EMAG, sur lequel il n'existe pas de système 
de manutention  des pièces externes ou périphériques à la machine elle-même. 
 
Sur la broche du tour vertical, les tourelles ont une fonction supplémentaire par rapport à leurs axes d'usinage 
propres. Les tourelles ont un système intégré  permettant de maintenir les piéces, au moyen d’une pince. 
 
La machine comporte également sur les côtés deux 
sections de stockage pour déposer les produits finis et  
permettant également une construction plus 
compacte par rapport au chargement/ 
déchargement traditionnel. 
 
Par conséquent, pour effectuer le chargement de la 
pièce à usiner, les dispositifs de préhension de la 
première tourelle attrape la pièce à usiner grâce à sa 
pince vide. Une fois la première pièce chargée, elle 
est insérée dans le tour. Après l'usinage, la seconde 
tourelle recueille la pièce finie et la dépose dans la 
section de stockage des pièces usinées. Source Image : www.emag.com 
 
 

 
Le chargement et le déchargement à l'aide des tourelles intégrées, réduit le coût de l'équipement périphérique et 
de l'automatisation. Les systèmes de stockage font partie intégrante de la machine elle-même afin de réduire tout 
besoin d'intervention manuelle ou de surveillance. 
 
Cette nouvelle conception apporte des améliorations sur le cycle de vie complet. Pour l'étape de fabrication, cela 
permet de réduire la consommation de matières, et engendre une plus faible consommation des périphériques. 

174 



 Guías sectoriales de ecodiseño. Máquina herramienta  
 

 
 

 
Les avantages environnementaux de l'utilisation du chariot porte-outils pour le chargement et le déchargement des 
pièces sont obtenus pendant l’usage de la machine à partir de la phase d'obtention de matériaux.  
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ENTREPRISE : EMAG 
 
Produit : VTC centres de tournage de série 
 
La série VTC centres de tournage  vertical permet de travailler sur l’axe machines jusqu'à 630 mm de longueur. Les 
pièces sont chargées et déchargées automatiquement par les deux tours Emag, sans nécessiter de système de 
manutention. 
 
La base de la CTM, comme le VSC 5000 est du MINERALIT du (béton polymère). Les propriétés d'absorption des 
vibrations du MINERALIT par rapport à des matières premières conventionnelles, permet de meilleures finitions et 
l'augmentation de la durée de vie des outils. 
 
 
L'axe du moteur, les revolvers de broche et le boîtier 
pistolet sont refroidis par un double circuit de fluide  
régulant la température de la machine. 
 
L'usinage à quatre axes réduit le temps de cycle. Le 
chargement et le déchargement sont réalisés 
simultanément, ce qui réduit les temps d'arrêt. La 
position verticale de la machine permet aussi de 
réduire l'espace au sol. 
 
Les coûts de traitement sont minimes en raison des 
tourelles-revolver qui assurent le chargement et le 
déchargement des pièces.  

Quai de chargement / déchargement des pièces 
 
Le magasin de pièces usinées est intégré dans la machine, ce qui limite les interventions de l'opérateur pour le 
chargement / déchargement.  
 
Les mouvements de la contre-pointe et de la lunette arrière sont commandés par CNC. 
 
 
Source texto : www.interENTREPRISEs.net  
Source générale : www.emag.com 
 
 

 
- Capuz S. et al. Ecodiseño: ingeniería del ciclo de vida para el desarrollo de Produits sostenibles. 
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 CODE  :  TFR-05  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Installer des réservoirs de fluide de coupe à double coque 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuses 
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Les fluides de coupe sont utilisés habituellement dans les opérations d'usinage, ce qui rend nécessaire l'installation 
d’un système de recirculation du fluide de coupe,  via un réservoir de stockage, nécessitant un système de 
pompage et de filtration pour le nettoyage du liquide de coupe. 
 
En règle générale, les circuits de fluides de coupe utilisés sont situés dans des réservoirs monocoques, si bien que s’ils 
se perçent, il en résulte des fuites et des déversements autour de la machine-outil avec un risque de glissades et de 
salissures du personnel. 
 
La prise de conscience environnementale croissante des utilisateurs et l'existence de lois restrictives locales dans les 
pays du nord de l'Europe obligent de plus en plus, à utiliser des réservoirs à double coque pour les machines avec 
stockage de fluide. 
 
Par exemple, en Grande Bretagne, il est fréquent que les entreprises situées à proximité des lits de rivières soient 
obligées d’utiliser des réservoirs à double coque pour le stockage des fluides dans les machines-outils. 
 
Les réservoirs ont une double coque avec un espace un annulaire ou interstitiel, permettant d’éviter les 
déversements possibles et la contamination des sols. Le système est complété par un système de détection de fuite 
qui délivre un signal optique et acoustique pour détecter l'entrée de fluide dans l'espace entre les deux couches.  
 
 

 
L’installation de réservoir à double coques n’a pas d'incidences techniques sur la machine-outil, car il s'agit d'une 
mesure de prévention de la pollution. Il convient de mentionner la nécessité de prévoir plus d'espace pour 
l’installation de tels réservoirs. 
 
Les systèmes de détection de fuites sont activés lorsque le fluide stocké remplit l'espace annulaire ou interstitiel, de 
sorte qu’une alarme sonore et/ou visuelle s‘actionne afin de déclencher les opérations de maintenance nécessaires 
à la réparation de la perforation de la paroie. 
 
L'installation de réservoirs à double coque pour le stockage de liquides sur les machines-outils offre des résultats en 
termes de sécurité supplémentaires affectant aussi la propreté de l'installation en évitant la présence de liquide 
autour des machines-outils 
 
 

 
L’installation de réservoir à double coque augmente le coût final de la machine, et le coût d'amortissement est 
difficile à quantifier, car il s'agit d'une mesure préventive,  visant à éviter la contamination des sols. 
  
 
L'augmentation du coût est compensée par la réduction du risque de l'impact environnemental lié à l'utilisation des 
machines. Il réduit significativement le risque de contamination des eaux souterraines et de surface. 
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L'installation de réservoir à double coque est une mesure préventive. Les avantages environnementaux associés à 
cette mesure ne sont pas facilement quantifiables car ils sont proportionnels au préjudice ou aux effets 
environnementaux évités. 
 
Cette mesure agit en empêchant la production de déchets dangereux ainsi les avantages environnementaux 
associés sont associés à un apport plus faible en fluide, la réduction de la production de déchets dangereux, la 
baisse de la consommation de matériaux absorbants et de nettoyage interne. 
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L'ENTREPRISE GURUTZPE TOURS SA est un leader dans la fabrication de tours CNC horizontaux avec des réservoirs à 
double coque sur demande du client. 
 
Plus précisément, une entreprise cliente anglaise a demandé la fabrication d'une machine avec réservoir à double 
coque de stockage de fluides, afin d'anticiper les fuites causées par le réservoir endommagé. 
 
Ce genre d'exigence est commun aux entreprises britanniques situées dans des zones inondables ou près des  
rivières, dont la prévention de la pollution des eaux de surface est très importante, en regard des populations 
locales.  
 
 

 
- www.gurutzpe.com 
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 CODE  :  TFR-06  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Utiliser des huiles à faible viscosité dans des paliers hydrostatiques 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 
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On souhaite généralement, dans les paliers hydrostatiques, obtenir une bonne rigidité et une capacité de charge 
élevée (utilisation de pressions élevées dans de petits espaces) la chaleur produite est importante. Dans les 
applications à haute vitesse ce problème est plus marqué car la quantité de chaleur produite est proportionnelle au 
carré de la vitesse. 
 
Pour éviter que cette chaleur produise des déformations thermiques, il est nécessaire de refroidir par de l'huile 
entière à l'aide d’un refroidisseur externe. Plus il y a de chaleur produite, plus on observe une perte de puissance et 
un grand besoin de refroidissement externe. 
 
L'un des facteurs influençant directement la chaleur produite, est la viscosité de l'huile utilisée. Plus le fluide est 
visqueux plus il produira de la chaleur, de sorte que la réduction de la viscosité réduit la chaleur générée dans les 
roulements et ainsi, réduit le besoin de refroidissement externe ; impliquant une réduction de la consommation 
d'énergie. 
 
 
 

 
L'utilisation d'huiles de viscosité très faible (proche de l'eau)  doit prendre en compte des paramètres : 
 

• La possibilité de fuites d'huile des joints d'étanchéité vers l'extérieur augmente. Pour cette raison, il faut prévoir 
des systèmes d'étanchéité plus sophistiqués. 

• Ces huiles sont plus oxydantes, avec risques de combustion. Pour cette raison, il est nécessaire d'utiliser des 
additifs spéciaux. 

 
 
 

 
Le prix augmente un peu en raison d’un système sophistiqué d’étanchéité. Cette dépense est largement 
compensée par la réduction des performances du système de refroidissement 
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Dans l'ensemble, les avantages environnementaux liés à l'utilisation de l'huile de faible viscosité l’emportent sur les 
inconvénients d'autres phases. 
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ENTREPRISE S DOIMAK : A : 
 
Projet Sipral : "Système intégré pour rectifier un arbre à cames ". 
 
La mesure est la création d'une broche à grande vitesse (d’un diamètre intérieur de 90 mm et pour une vitesse de 
rotation de 6.000 tours par minute) pour rectifier un arbre à cames par CBN.  
 
La tête hydrostatique comprend principalement deux paliers radiaux et axiaux (parfois remplacé par un palier axial 
et une force constante hydraulique). Schématiquement,  la rigidité d'un roulement est inversement proportionnelle 
au jeu, qui, pour augmenter la rigidité doit être nécessairement réduite. Cependant, diminuer le jeu conduit à une 
augmentation de la perte de puissance due à la friction. 
 
Quand il s'agit de broches à grande vitesse, les pertes par frottement sont importantes car elles augmentent avec le 
carré de la vitesse de rotation. 
 
À son tour la chaleur de friction générée est proportionnelle à 
la viscosité de l'huile utilisée,  ce qui n'a aucune influence sur 
la rigidité. De même la perte de puissance par turbulence du 
fluide, augmentant la puissance de la pompe à mesure que 
la viscosité diminue. 
 
Afin de minimiser les consommations totales d'énergie, il est 
possible d’optimiser soit la géométrie de la tête et/ou sur le 
choix des viscosités d'huile. La solution optimale se trouve 
toujours être en faveur de la solution de la viscosité la plus 
faible. 

 

Viscosité (Ctp) W total consommation (w) 

30 2.374 

10 1.212 

5 917 
 

 

Broche hydrostatique pour tête d'arbre à came d'une rectifieuse avec meule CBN. 
REF : Doimak 

 

 
- www.doimak.es 
- www.tekniker.es 
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 CODE  :  TFR-07  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Réduire la déformation thermique de la machine-outil 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 
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Lors de l'usinage de pièces, les facteurs thermiques influencent grandement la précision de la machine. Il existe deux 
types de facteurs thermiques : d'une part, les variations de température, externes à la machine et d'autre part, les 
variations de température générée par la machine elle-même sur les broches, les outils, les moteurs, etc.  
Il est nécessaire d'établir des méthodes pour éliminer ou résoudre des changements thermique internes dans les 
machines, peuvant être corrigées par l'opérateur. Ceci nécessite plus de cycles de mesure et une plus grande 
attention pouvant entraînert une baisse de productivité.  
 
Les machines-outils ont traditionnellement été construites pour réduire la chaleur autant que possible. À leur tour, les 
machines en cours de développement sont conçues également avec pour objectif de réduire et minimiser la 
quantité de chaleur produite, en essayant de compenser les effets de la chaleur  ne pouvant être éliminés. L'image 
suivante montre un exemple de l’entreprise OKUMA.  
 

Compensation de déformation thermique. 
Source Image : www.okuma.com 

 

 
Les déformations thermiques sont très complexes, prévoir les déplacements est pratiquement impossible. Quoi qu'il 
en soit, si les contraintes thermiques produites sont prévisibles, les effets peuvent être éliminés par compensation. 
Pour cela de nombreux fabricants choisissent des structures symétriques  permettant de réduire les tensions causées 
par des rotations thermoélastiques des structures. 
Il est aussi possible de réduire la sensibilité thermique des éléments de construction de la machine en sélectionnant 
les matériaux appropriés : 
 
• NVAR ou CERODUR : matériaux à base de nickel avec pratiquement aucune dilatation thermique. En raison du 
coût de ces outils, ils sont seulement utilisés pour la mesure et la vérification: 0,002 mm / ° C / m 
• Béton Polymère ou de granit : Sa dilatation thermique est légèrement inférieure aux alliages ferreux, mais grâce à 
sa faible conductivité thermique et sa chaleur spécifique élevée, le matériau développe une faible réaction 
thermique : 0,006 mm / ° C / m 
• La fonte ou l’acier : Le matériau est utilisé pour la construction de machines et possède des propriétés bien 
connues de l'industrie: 0,011 mm / ° C / m 
• L'aluminium : est un matériau couramment utilisé dans les structures nécessitant de fortes accélérations, donc 
léger. En revanche, la dilatation thermique du matériau est deux fois plus importante que celle de l'acier, 0,023 mm / 
° C / m 
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Les systèmes de compensation thermique sont des systèmes optionnels, qui ne sont pas proposés par tous les 
fabricants de machines-outils. Ils sont principalement utilisés sur de grosses machines  travaillant à grande vitesse et 
pour lesquelles une grande précision est requise. Plus la vitesse augmente plus la quantité de chaleur est produite 
dans les éléments d'entraînement.  
L'intégration de ces systèmes sur les machines permet de dimiminuer les contrôles de la température, en évitant le 
coût de ces mesures. 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux de la production de chaleur plus faible au cours de la phase 
d'utilisation l'emportent sur les inconvénients possibles dans les autres phases. 
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ENTREPRISE : OKUMA 
 
Produit : Thermo-Friendly Concept 
 
Okuma a mis au point un nouveau mode de 
construction de colonne, appelé structure de 
construction en boîtes empilables, dans laquelle il y a 
une symétrie thermique. Elle s'applique aux centres 
d'usinage à double colonne. On obtient des précisions 
stables d'usinage dans un environnement habituel 
d’atelier, sans avoir besoin d'appareils de climatisation 
coûteux ou un atelier sous atmosphère contrôlée.  MCR-BII modèle avec système de compensation 

thermique 
 
Les trois aspects de la « Thermo-Friendly Concept » sont les suivants : 
1) une structure facilitant la déformation thermique de la machine. 
2) des modifications  éliminant les distributions de températures inégales. 
3) un système  compensant exactement  la déformation thermique. 
 
La machine possède une structure permettant de tenir compte de la déformation thermique et un rouleau 
thermique de la construction "Active Thermo Construction stabilisateur (TAS-C)" convenant pour les grandes 
machines. 
 
Source : www.okuma.com 
 
 

 
- Slocum, A. H., Precision Machine Design. 
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 CODE  :  TFR-08  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Usinage Haute Performance 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 
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Les contraintes auxquelles sont soumises less machines-outils sont de plus en plus importantes. Les clients exigent une 
plus grande productivité pour réduire les coûts de fabrication, cependant, les machines doivent être conçues pour 
atteindre les meilleures performances possibles. 
 
Cette exigence implique une capacité de coupe accrue, ce qui entraîne une augmentation des capacités des 
outils de coupe et des vitesses. Tout ceci implique généralement des contraintes suplémentaires sur les axes de la 
machine (statique, dynamique, ...). 
 
Pour une grande efficacité d'usinage, on utilise l'usinage à grande vitesse, c'est à dire que la vitesse d'avancement  
est de loin supérieure à celle de l'usinage conventionnel. Par conséquent,  c’est un moyen d’obtenir des conditions 
de coupe et d'usinage, optimisées, pour une efficacité énergétique maximale, grâce à un temps de traitement plus 
court. En définitive, l’usinage à grande vitesse permet une opération d'usinage  la plus efficace possible afin de 
minimiser les coûts d'énergie et les autres coûts associés. 
 
 

 
La machine doit être conçue pour mieux résister à un effort précis et durable. 
 
L'usinage à haute vitesse offre les avantages suivants : 
• Débits élevés conduisant à temps d'usinage inférieur 
• Possibilité d'obtenir des formes critiques en raison de la réduction des forces de cisaillement  
• Possibilité d'usiner des matériaux traités à dureté élevée 
 
Pour utiliser l'usinage à grande vitesse, il faut étudier la pièce à usiner et les opérations à effectuer pour une 
efficacité maximale dans la façon d'effectuer les différentes opérations. La stratégie doit être optimale afin de 
réduire la consommation d'énergie, commation de circulation des chariots et / ou la consommation de la pièce, de 
la tête d’outil,  la consommation de lubrifiant (possibilité d'usinage à sec, etc.)  
 
 

 
On suppose que la fabrication de telles machines implique des coûts d’acquisition plus élevés à mettre en 
prespective  avec la baisse de consommation d’énergie, engendrée lors de l’utilisation. Le coût associé à la 
fabrication des pièces est réduit de manière significative, en particulier pour la production de grandes séries.  
 
L'augmentation du coût de la machine est compensée par l'augmentation de la productivité. 
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Les avantages environnementaux découlant de l'utilisation de hautes performances d'usinage sont issus de l'usinage 
à grande vitesse  permettant d'obtenir une plus grande surface dans un délai inférieur ; cet usinage réalisant ainsi 
l'efficacité de l'opération 
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ENTREPRISE : TEKNIKER 
 
Fraiseuse à grande vitesse avec moteurs linéaires 
 
Les procédés d'usinage haute performance stratégique 
sont utilisés dans l'industrie automobile, celles de 
l'aérospatiale, des machines-outils et celle des 
fabricants de moules et de matrices,  soit, dans à peu 
près tous les secteurs de grande importance dans 
l'économie d'une société industrialisée ... 

 
 
Source : http://www.mondragon.edu/eps/investigacion/lineas-de-investigacion-1/procesos-de-mecanizado-de-
alto-rendimiento?language_sync=1 
 
 

 
- www.neco.es 
- www.tekniker.es 
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 CODE  :  TFR-09  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Définition des machines d’usinage de grandes pièces 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

        
Épargner des 
mouvements 

et de l'énergie 
     

Conception de 
machines pour 

grandes 
structures 

 

 
La configuration des machines pour l'usinage de grandes pièces, telles 
que par exemple les pièces pour le secteur de l'énergie éolienne, est 
essentielle pour éviter les problèmes liés à leur usinage. 
 
Donc, pour l'usinage de pièces de grande taille, si les machines-outils 
utilisées permettent le mouvement de la pièce, des problèmes de 
précision peuvent se produire, en raison de la déformation due au 
poids de la pièce et des questions de mise en œuvre.  
Amortir le coût de la machine, ou en partie, dépend fortement de 
l'énergie consommée pouvant varier selon la configuration de la 
machine choisie. 
 
Par conséquent, pour l'usinage de grandes pièces, il est recommandé 
d'utiliser des machines à taux de charge élevée de travail, et de ne 
pas avoir à déplacer la pièce  ( le moins possible = économie 
d’énergie  + risque de rebut ) pour effectuer des opérations d'usinage. 

 
Source : http://www.afm.es/noticias-

es/noticias_asociados-
es/not_asoc_080401_1 

 
 

 
Cette mesure n'a pas d'implications techniques importantes du point de vue de l'innovation, mais elle requiert une 
évaluation des différentes morphologies de travail des machines en fonction du type de pièces à produire, et le 
choix correct doit se faire sur la base des critères de consommation d’énergie, de productivité et de précision. 
 
 

 
Sur le plan économique, un choix approprié du type de machine peut supposer un investissement initial, mais les 
coûts de production seront réduits par une faible consommation d'énergie. Par exemple, une pièce de 40 T ( plus la 
table de serrage + le moteurs d'inertie + d'autres éléments,  ajoutant ainsi 10T supplémentaires ), pour déplacer cette 
pièce sur 10m lors de l'usinage, il faudra consommer 0,5 MJ, 0,14 kWh, pour une efficacité de 100% dans les moteurs 
et dans les transmissions de puissance. Si les déplacements des pièces usinées sont effectués dans la machine avec 
une masse moyenne en mouvement, reprenant la moitié de l’exemple précédant (soit 25T), les économies d'énergie 
seraient de 50%. Ce qui permet de réduire considérablement la consommation d'énergie dans le processus de 
fabrication de la pièce.  
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ENTREPRISE : TAR ETXE S.A. 
 
La mise au point des machines-outils nécessite une 
configuration spécifique pour le secteur de l'éolien 
(grosses pièces). Dans ce cas, nous avons choisi une 
configuration de colonne mobile, afin d'éviter les grands 
déplacements de la pièce. 
 
Source : http://www.afm.es/noticias-
es/noticias_asociados-es/not_asoc_080401_1 

Source : Etxetar 
 
 

 
- http://www.afm.es/noticias-es 
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 CODE  :  TFR-10  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Utiliser des réducteurs dans les entraînements d'axes 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

        
Les 

économies 
d'énergie 

      

 

 
Le réducteur de vitesse est un système de transmission caractérisé par 
le fait que sa vitesse de sortie est inférieure à la vitesse d'entrée. Ces 
systèmes de réduction peuvent être obtenus grâce à différentes 
technologies, mais la plupart des systèmes commerciaux utilisent des 
engrenages.  
 
Sur les machines-outils, la vitesse d'avance des chariots est relativement 
réduite (10-20 m / min). Cela nécessiterait un moteur à couple élevé et 
à faible vitesse. Les moteurs numériques utilisés fonctionnent à haute 
vitesse (3000 tr/m) et possèdent un faible couple. Ce sont de petits 
moteurs à haute performance. L'introduction d'un agent réducteur 
permet de réduire la vitesse et d’augmenter le couple. 

 
Reducteur 

Source : www.wittenstein.es 
 
 

 
 
La puissance du moteur est exprimée comme suit : 
 
P (puissance) = C (couple) * w (vitesse). 
 
Appliquer un réducteur c’est obtenir la réduction de la vitesse de rotation de l'arbre de sortie, en gardant à l'esprit  
la constance de la puissance, si bien que le couple est proportionnellement augmenté. Son utilisation au moyen de 
petits moteurs permet de fournir le couple souhaité. 
 
 

 
Par la mesure ci-dessus, à l'aide d'un réducteur, on peut utiliser un moteur plus petit, en sorte que la consommation 
soit réduite, ainsi que l'espace nécessaire, ce qui simplifie la conception. 
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Dans l'ensemble, les avantages pour l'environnement en utilisant le réducteur de vitesse dans les commandes des 
essieux, sont la réduction de la consommation d'énergie et la diminution du besoin d'espace 
 
 

       

    Les économies 
d'énergie,  

  

    
Les pertes de 

rendement dans le 
réducteur 

  

 
 

 
ENTREPRISE : DOIMAK 
 
Machine : Grincement 
 
Afin d'améliorer les performances dynamiques de toute opération, il est nécessaire de supprimer tous les éléments  
introduisant une perte de performance. Par exemple, il faut éviter les courroies de transmission ; la meilleure solution,  
étant d'utiliser des moteurs à entraînement direct. 
 
Dans le cas de rectifieuse, les vitesses maximales de l'avance des chariots en fonction de l'application, sont 
généralement de 6 à 12m /min, et le travail ( rectification ) en dessous de 6 m /min. Bien que les distances consistant 
à faire avancer la broche soient généralement faibles ( typiquement 5-10 mm ), la vitesse de rotation requise par le 
moteur est aussi faible. 
 
Dans les machines à rectifier, en plus d'une grande précision, un des objectifs de conception est de réaliser une 
grande rigidité dynamique pour obtenir une qualité de surface exceptionnelle sans l'apparition de marques de 
surface, des "facettes" dérivée phénomène de bavardage. Cette quête d'un maximum de rigidité et 
d'amortissement entraine une conception de structures d’un poids élevé et une utilisation dans de nombreuses 
applications, démontrant une plus grande résistance des glissières et des guides de roulement.  

 
Bien que l’utilisation de couches de matériau à faible 
frottement (turcite...), le couple nécessaire au moteur 
d'entraînement n'est pas petit.  Sur le marché, il existe 
de nombreux servomoteurs à courant alternatif  
fournissant un couple très élevé, mais à faible vitesse 
(2000-3000 tr/m). Dans l'étude de cas, une unité de 
rectifieuse à rouleaux, l’entreprise a choisi la solution 
d'un moteur à haute vitesse avec un réducteur de 
vitesse, ce qui donne un couple élevé à faible 
consommation d'énergie. Chariot d’une rectifieuse 

Source : TEKNIKER 
 
L'utilisation de boîtes de vitesse avec déviation à 90° (entre l'entrée et l'arbre de sortie) permet de placer le moteur 
en position verticale, ce qui réduit la taille dans le plan de la machine.  
 

 
- www.tekniker.es 
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 CODE  :  TFR-11  

Type : 
Spécifique 

Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Dimensionnement approprié des systèmes auxiliaires 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

        
Les 

économies 
d'énergie 

      

 

 
Une machine-outil peut possèder différents équipements auxiliaires, tels que : 
 
• bacs à graisse 
• systèmes hydrauliques 
• système de refroidissement 
• systèmes pneumatiques 
• armoire électrique 
• Robot de transfert 
• systèmes d’aspiration 
… 
 
Pour obtenir un dimensionnement correct des équipements auxiliaires, il est nécessaire de connaître les exigences 
fonctionnelles que chacun des équipements doit accomplir. Par exemple : dans le cas du système de réfrigération 
connaître la puissance de chaleur à dissiper et dans le cas de l'aspirateur de brouillards connaître le volume de gaz  
pouvant se former et  devant être aspiré, etc. … 
 
Ces élements, une fois connus, il faut essayer de sélectionner l'équipement le plus approprié pour accomplir les 
requêtes, en évitant le surdimensionnement. 
 

 
Le dimensionnement correct de ces systèmes conduit à une économie d'énergie et dans la plupart des cas à une 
réduction de l'espace, alors qu’habituellement les équipements auxiliaires augmentent en taille. C'est pourquoi, un 
bon dimensionnement est adapté à la fois en raison de la réduction de la consommation d'énergie et de la 
réduction de l’encombrement final de la machine. 
 
Ainsi, l'optimisation de ces systèmes est très importante, car un surdimensionnement entraîne une sur-consommation 
globale de la machine et une augmentation de sa taille. 
 
 

 
Les économies réalisées sur la consommation d'électricité sont considérables si elles sont effectives dès la 
conception. 
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Le principal avantage environnemental de cette mesure est de réduire la consommation d'énergie dans la phase 
d'utilisation et les besoins en espace. 
 
 

       

  Moindre coût en 
intégrant des 
éléments aux 
performances 

requises 

 Economie d'énergie, 
Espaces 

d'occupation  
plus faibles 

  

       

 
 

 
 
ENTREPRISE : TEKNIKER 
 
Machine : Fraiseuse bizkor 
 
Le calcul du groupe hydraulique de la machine Bizkor 
pour la réfrigération des moteurs linéaires a été réalisé 
en tenant en compte des pressions auxquelles on 
pouvait travailler du gradient de température de l'eau 
ainsi que de la chaleur devant être dissipée. 
 
Le bon dimensionnement de ces systèmes a permis le 
design d’un groupe hydraulique ajusté aux nécessités 
fonctionnelles de la machine-outil. 

Fraiseuse bizkor 
Source : TEKNIKER 

 

 
- www.tekniker.es 
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 CODE  :  TFR-12  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Utilisation de la sustentation magnétique pour les broches 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

        

Élimination 
des lubrifiants. 

Les 
économies 
d'énergie 

      

 

 
La broche des  machines-outils  utilisent habituellement 
quatre types de systèmes de sustentation : des 
roulements, hydrostatiques, hydrodynamiques et 
aérostatiques. Dans tous les cas, de la chaleur est 
produite, par  une perte d'énergie due à la friction entre 
les pièces métalliques ou avec  l'huile ou l'air sous 
pression sur l'axe de rotation. Cette chaleur augmente 
linéairement avec la vitesse. 
 
Outre la perte de l'énergie, cela engendre de la 
dilatation thermique. La broche doit être réfrigérées 
pour éviter l'apparition de déformations thermiques  
pouvant provoquer le blocage de la broche ou du 
moins, une perte de précision du tour. 
 

Source: Tekniker 
 
Enfin, en raison de frictions, une usure mécanique se produit ce qui nécessite à terme la réalisation de réparations. La 
mesure proposée consiste à utiliser des têtes de lévitation magnétique, c'est à dire dont l'axe est flottant, sans aucun 
contact mécanique, grâce à un champ magnétique. Comme il n'y a pas de contact, il n y a pas de frottement et  
pas d’usure. 
 
 

 
La mise en place de la mesure nécessite une grande connaissance du magnétisme, pour le dimensionnement des 
bobines, ainsi qu’une régulation et le contrôle pour maintenir l’axe de rotation de la broche de façon précise et 
avec une grande rigidité. Ceci est particulièrement adapté pour des vitesses élevées. 
 
Ci-dessous une comparaison des trois systèmes de soutien les plus utilisés pour les broches : 
 
 

Source : Tekniker 
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Les broches magnétiques sont nettement plus chères que les hydrostatiques et plus coûteuses que des roulements. 
 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux liés à l'utilisation de supports manétiques des broches  sont 
l'élimination des fluides dans les broches et une augmentation de la durée de vie du système grâce à l'absence de 
contacts. 
 
 

       

    Elimination des 
lubrifiants  

dans les têtes. 
Meilleur durée 

 de la Tête  

  

  
Haute 

connaissance en 
magnétisme 

   Le coût élevé 

 
 

 
ENTREPRISE : TEKNIKER 
 
Produit : Têtes à sustentation magnétique. 
 
 
Réalisation d'une famille des broches à sustentation 
magnétique pour les machines-outils. 

• Objectifs : 
o Supporter les forces de coupe des 

processus réels 
o Capacité à tourner à la vitesse 

souhaitée 
o Conception Compacte 
o Bon comportement thermique 

•  Outils : 
o Optimisation des broches magnétiques 

par le calcul par éléments finis 
o Simulation structurelle par la 

conception par éléments finis. 
o Sélection de la configuration interne la 

plus appropriée 
 
 

 
Source : TEKNIKER 

 
 

 
- www.tekniker.es 
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 CODE  :  TFR-13  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Éviter l'utilisation de transmission indirecte entrainant des pertes d’efficacité 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

        
Les 

économies 
d'énergie 

      

 

 
Le rendement est le rapport entre la quantité d'énergie obtenue et la quantité d'énergie disponible. Il est exprimé en 
pourcentage du travail fourni. 
 

 
 
Le rendement d'un moteur augmente si les pertes sont réduites. Les pertes du moteur peuvent avoir différentes 
causes : 
 

• Pertes thermiques : produites par le système de réfrigération et la chaleur extérieure 
• Pertes mécaniques : dues au frottement entre les organes en mouvement et au démarrage de dispositifs 

auxiliaires 
• Pertes chimiques : à cause d’une combustion incomplète. 

 
De toute évidence la meilleure façon d'éliminer ou de minimiser les pertes dues aux transmissions indirectes ( 
courroies, engrenages, ...) c’est de les éviter, mais cela n'est pas toujours possible, il est important de savoir quand les 
utiliser. En règle générale, on utilise des transmissions indirectes pour diverses raisons ( économiques, l'espace, ...)  
mais surtout quand la vitesse du moteur ou le couple sont inférieurs à ceux souhaités. 
 
L'utilisation des moteurs à entraînement direct ou des moteurs « creux » (intégrant le rotor et le stator en partie dans 
l’axe) est la meilleure solution,  produisant le meilleur comportement dynamique et énergétique.  
 
 

 
Le rendement d'un réducteur varie entre 90% et 95%, cependant, même si le rendement est toujours élévé, il existe  
des pertes. Par conséquent, leur usage est à éviter quant on peut substituer les reducteurs par des moteurs à 
entrainement direct. Ceci est aussi vrai pour les autres types de transmission (courroies, ...) 
 
Dans le cas de l'utilisation de moteurs à entraînement direct cela ne revêt pas de compétences techniques 
particulières. Dans le cas de l'utilisation de moteurs « creux », des conceptions spécifiques sont nécessaires, en 
prenant soin d'éviter que l'huile de lubrification des roulements ne parvienne pas dans le moteur et que les fuites 
d'eau de refroidissement du stator ne  s’introduisent dans les roulements. 
 
 

 
Réduire la perte de rendement, implique un meilleur comportement dynamique et énergétique de sorte que 
l'efficacité de la machine soit plus importante. 
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Le principal avantage environnemental associé à la non-utilisation de la transmission indirecte est l’augmentation du 
rendement lors de l’usage grâce à la réduction des pertes. 
 
 

       

    Économies 
d'électricité 

 L'augmentation  
des rendements 

       

 
 

 
ENTREPRISE : DOIMAK 
 
Produit : Rectifieuse. 
 
 
Dans le rectifiage, selon le type de meules utilisées, il 
existe une vitesse de coupe recommandée. La vitesse 
de rotation de la roue varie en fonction du diamètre de 
celle-ci, pour atteindre la vitesse de coupe souhaitée. 
Les valeurs de vitesse de rotation de la meule varient 
entre 500 et 2500 tours par minute, pour une meule 
conventionnelle. On peut atteindre 6000 tours par 
minute dans le cas de meules CBN. 
 
La tête d’une meule de rectification est constituée 
d'une roue, d’une soucoupe, d’un équilibreur, d’un 
arbre principal, de  roulements ... L'équilibreur est utilisé 
pour compenser les déséquilibres pouvant provoquer 
une sur-sollicitation dans la broche et des marques sur 
la surface de la pièce. 
 
Cette application présente la conception d'une 
broche à grande vitesse, pour une roue de meulage 
CBN. La vitesse d’avance souhaitée est comprise entre 
100-120 m/s. Pour une performance optimale et une 
plus grande rigidité, on a choisi d'utiliser une broche 
avec un arbre moteur intégrant les roulements situés 
dans l’axe de la tête. 
 
En raison des vitesses de travail élevées, il n'est pas 
raisonnable d'utiliser des systèmes de transmission 
indirecte. 
 
Dans ce cas, le moteur est placé directement intégré à 
la tête de la meule. De cette façon, la conception est 
beaucoup plus compacte. 
 
 

tête de rectification 
Source : TEKNIKER 

 
Section broche de rectifieuse 

Source : TEKNIKER 

 
 

 
- www.tekniker.es 
 

193 



 Guides sectoriels d'éco-conception. Machines-outils  

 

 

 CODE  :  TFR-14  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Utiliser un grand réservoir pour le refroidissement des fluides de coupe et hydrauliques 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

        Élimination de 
la réfrigération       

 

 
L’utilisation de fluide réfrigérant/huile de coupe est projeté sur la zone de travail pour lubrifier et refroidir afin 
d’atteindre une plus grande durée de vie des outils et une meilleure qualité de la surface usinée. Dans la zone de 
travail est générée une grande quantité de chaleur, ce qui provoque une détérioration de l'outil et une dilatation 
thermique de la pièce  pouvant affecter ses dimensions. 
 
Les lubrifiants sont généralement des solutions aqueuses d'huiles minérales auxquelle sont ajoutés des produits 
chimiques afin d'améliorer leurs propriétés. Les caractéristiques de ces additifs doivent : 
 

• Détenir une chaleur spécifique très élevée, 
• Détenir un faible indice de viscosité (très fluide), 
• Etre antioxydants pour protéger les composants et la machine contre la corrosion, 
• Etre antimousses,  
• Détenir un point éclair très élevé. 

 
Pour certaines applications de meulage est utilisé de l'huile minérale à la place des émulsions. Avec cette solution, 
on réduit les efforts de coupe et ainsi on améliore la précision. En revanche,  cette solution est beaucoup moins 
respectueuse de l'environnement et il existe un risque d’incendie exigeant l’usage de systèmes automatiques 
d’extinctions. 
 
Souvent, on utilise des huiles hydrauliques (par exemple dans le cas de sustentation hydrostatique), chauffées 
principalement par frottement lors du refroidissement. 
 
Dans tous les cas, quel que soit le type de fluide, il est nécessaire de le réfrigérer pour que sa température 
n’augmente pas progressivement, augmentant ensuite la température de la machine impliquant des dilatations 
thermiques. 
Le moyen  le plus simple et le plus économique de dissiper la chaleur est la convection naturelle   ne nécessitant pas 
de systèmes extérieurs particuliers. Pour améliorer la dissipation de chaleur, il est recommandé d'utiliser un volume 
élevé de lubrifiant au moyen d’un grand réservoir. 
 
 

 
Les réservoirs sont utilisés pour nettoyer et refroidir les fluides. S’ils sont suffisamment importants, on peut éviter, dans 
certains cas, l'installation de refroidisseurs externes. 
 
 

 
C’est plus coûteux à fabriquer, car cela implique des réservoirs au volume plus élevé,  occupant plus d'espace. Ceci 
est cependant compensé par les économies d'énergie produites par les refroidisseurs externes. 
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Globalement les avantages environnementaux de l'utilisation de grands réservoirs pour les fluides dans les machines- 
outils proviennent du manque d’installation de refroidissement de l'équipement auxiliaire. 
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refroidissement. 

  

 

L'utilisation accrue 
de matières 

premières dans le 
réservoir 

 
 

     

 
 

 
ENTREPRISE : TEKNIKER 
 
Produit : Fraisage. 
 
Les fluides de coupe servent au refroidissement de l'outil et de la pièce lors du fonctionnement de la machine parce 
qu’ils chauffent. Une fois employés, ils sont déversés dans un réservoir en mélange avec les copeaux. Ces fluides de 
coupe doivent être nettoyés et refroidis afin de les réutiliser.  
 
Pour le nettoyage, il existe différents types de méthodes : filtration, 
hydrocyclones, centrifugeuses, ... 
 
D'autre part, pour le cas de la réfrigération, deux méthodes 
existent : l'emploi d'un système de réfrigération ou la réfrigération 
par  convection naturelle. Pour le refroidissement par convection 
naturelle il est très important de dimensionner correctement le 
réservoir  en connaissant la quantité de fluide de coupe à utiliser et 
la température à atteindre. 
 
Dans l'exemple pratique suivant, on peut observer le réservoir 
d'huile de coupe d'une fraiseuse, où on filtre les copeaux grâce à 
un tamis. 
 
 

Tanque de taladrina 
Source : TEKNIKER 

 
 
- www.quiminet.com 
- www.tekniker.es 
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 CODE  :  TFR-15  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Installer des systèmes à écoulement fluide efficace 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

        
Les 

économies 
d'énergie 

      

 

 
Les fluides de coupe peuvent être filtrés de deux 
manières différentes : soit on peut entraîner la totalité du 
flux de fluide de coupe dans le système de filtration, soit  
on peut réaliser la filtration partielle en parallèle du 
réservoir. 
 
Le système filtrant tout le liquide de coupe est appelé 
filtration tangentielle "plein débit, full-flow". Dans ce cas, 
le débit est placé dans la ligne directe de la machine. 
100% du fluide est filtré. 
 
Dans le cas où le fluide de coupe est filtré par un circuit 
différent de la machine, il est appelé filtre by-pass ou 
filtration du flux partiel. 
 
 

 
Filtration plein débit (full-flow) 

Source. Ideko 

 
filtration par by-pass 

Source : Ideko 
 
 

 
Dans le cas de la filtration tangentielle, si le filtre est défectueux, le refroidissement de l'huile de coupe peut cesser. 
Dans le cas de la filtration  par by-pass, la filtration se produit indépendamment du système de circulation de la 
machine. 
 
Du point de vue du nettoyage de l'huile de coupe, le niveau de contamination encouru par le filtrage en by-pass 
est plus grand que pour celui en tangentiel. La majorité des contaminants  solides ne sont pas éliminés 
immédiatement du fluide de coupe, de sorte que plusieurs cycles son nécessaires pour le nettoyage. 
 
L'utilisation d'un système de filtration en dérivation permet au liquide de refroidissement de circuler en permanence, 
de sorte que toute stagnation est évitée. Quand une quantité de liquide de refroidissement stagne, elle devient un 
bouillon de culture important de bactéries dégradant le fluide de coupe. Ainsi, la régulation de l'écoulement en 
circuit by-pass permet de réduire la production de déchets du liquide de refroidissement. 
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Le nettoyage des fluides de coupe dans des circuits en système by-pass 
est moins coûteux du point de vue des investissements. Cela s’explique 
par le dimensionnement des équipements (pompes, vannes, tuyaux, filtres 
...) étant moindre que dans le cas du plein débit. 
 
Les coûts d'utilisation sont inférieurs en raison d'une faible consommation 
d'énergie. 
 
 
  

Source : Ideko 
 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux de l'utilisation des systèmes en dérivation lors de l'utilisation 
l'emportent sur les inconvénients possibles dans les autres phases. 
 
 

       

    Faible 
consommation 

d'énergie et moins 
d'espace que le 

filtrage du flux entier. 

  

    
Moins éfficace que 

dans la filtration 
plein débit 

  

 
 

 
ENTREPRISE : ALFA LAVAL 
 
Produit : AlfaPure 2000. 
 
Les fluides de coupe servent au refroidissement de l'outil et de la pièce, lors du fonctionnement de la machine parce 
qu’ils chauffent. Une fois employés, ils sont déversés dans un réservoir en mélange avec les copeaux. Ces fluides de 
coupe doivent être nettoyés et refroidis pour pouvoir être réutilisés.  
 
AlfaPure 2000 est un module complet facile à installer et à utiliser. Il 
possède un grand ratio capacité-taille. 
 
Le module requiert moins de 1 m2 de surface au sol et peut être 
utilisé en parallèle de réservoirs dont le volume peut atteindre 
100m3. 
 
Dans la plupart des cas AlfaPure 2000 est installé dans les systèmes 
de dérivation et fonctionne en continu. 
 
Source : www.alfalaval.com   
 
 
 

AlfaPure 2000 

 

 
- www.alfalaval.com 
- www.ideko.es 
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 CODE  : TFR-16  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Utiliser de l'air-huile pour refroidir les paliers de l’axe principal 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

        Enregistrement 
des lubrifiants       

 

 
Pour les roulements dans les broches, le refroidissement est essentiel afin d’assurer leurs bon fonctionnement. 
 Leur refroidissement a deux fonctions : réduire la friction et évacuer autant que possible de chaleur. 
 
Le type de réfroidissement utilisé est variable en fonction de la vitesse de la broche. Ainsi, dans les applications 
normales, à faible vitesse, plus commune, il est réalisé au moyen d’un graissage permanent, la chaleur produite est 
faible. 
 
Dans les applications de moyenne et grande vitesse, ce système n'est plus efficace car il est nécessaire d'évacuer 
rapidement la chaleur produite pour éviter le grippage des roulements, de sorte qu'il y a deux possibilités : 
 

1. L'utilisation de grandes quantités de lubrifiant, ou 
2. A contrario, le refroidissement air-huile, en utilisant de petites quantités d’huile projetées par un flux d’air à 

basse pression, juste sur la zone de contact. 
 
Des études menées par Tekniker, ont démontré que cette deuxième option fournit les meilleurs résultats, produisant 
moins d’échauffement des roulements. 
 
 

 
Le refroidissement air-huile implique la réalisation d'une conception spécifique,  permettant l'introduction directe du 
mélange air-huile dans chacun des roulements. L'injection comprend: 
• Huile : 150 mm3 / h 
• Air : 10 m3 / h 
 
 

 
Elle implique l'intégration d'un kit commercial pour l'injection d'air-huile de 700 €. 
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Les avantages environnementaux de l'utilisation d'un système de refroidissement air-huile correspondent en grande 
partie à la diminution de l'utilisation de lubrifiants pour le refroidissement de roulements. 
 
 

       

    Réduire la 
consommation de 

lubrifiant 

  

    Faible perte de 
lubrifiant   

 
 

 
ENTREPRISE : TEKNIKER 
 
Produit : Réfroidissement air-huile dans les roulements  d’une  électrobroche de grande vitesse 
 
Dans cette application, le dessin présente la tête de fraisage d’un système à grande vitesse. Le moteur est incorporé 
dans celle-ci, avec un rotor cerclé dans l'arbre principal. Ces têtes sans accouplement dans lesquels le moteur est 
généralement intégré sont habituellement appelés « électrobroches ». 
 
De nombreuses solutions existent en fonction des spécifications de 
la puissance nominale désirée. D’habitude, quand les vitesses ne 
sont pas très élevées un système de maintien est utilisé sur les 
paliers. Les paliers sont, le long de l'axe principal, chargés de 
fournir une rigidité suffisante pour l'outil de coupe. Fruits du 
frottement des billes avec les bagues intérieures et extérieures du 
palier, ils génèrent de la chaleur. 
 
Pour augmenter la raideur des roulements, ceux-ci sont 
préchargés. Cette précontrainte augmente la friction et donc la 
génération de chaleur. Il s'agit d'un problème de couplage 
thermo-élastique. Autrement dit, si on ne réussit pas à dissiper la 
chaleur, une plus grande dilatation se produit dans les billes, ce qui 
engendre une augmentation du préchargement, en amplifiant le 
frottement, et donc le phénomène de génération de chaleur.  
 
 

 

 
Afin de réduire la chaleur générée, les roulements sont munis de petites  billes en céramique, diminuant la force 
centrifuge, mais en contrepartie, ils sont très fragiles aux chocs. 
 
Pour améliorer l'extraction de la chaleur dans cette application, un système de réfrigération  air-huile a été utilisé. On 
a également conçu un système ayant permis d'absorber les dilatations possibles axiales rémanentes, pour éviter les 
grippages possibles de la tête. 
 
  
 

 
- www.tekniker.es 
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 CODE  : TFR-17  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Système pour optimiser le flux de réfrigérant sur les outils  
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

 

        

Eviter les 
éclaboussures 

et meilleur 
refroidisement 

de l’outil 

      

 

 
A chaque étape du cycle de vie des fluides de coupe, il y a  une consommation de matières, d'énergie et d'eau. En 
fin de vie, le liquide de refroidissement est considéré comme un déchet dangereux. Par conséquent, la réduction 
des consommations de fluides est une occasion pour améliorer les performances environnementales. 
 
Dans cette mesure, vous trouverez deux exemples visant à optimiser les flux de fluide réfroidissement : 

1. d'une part, il s'agit d'optimiser le système de réfrigération d'une machine-outil  lorsqu’elle ne fonctionne pas, 
comme par exemple en utilisant une minuterie ON et OFF pour commander la fermeture de la vanne  
contrôlant l’entrée de fluides réfrigérants dans la machine. L’équipement dispose d’une pompe délivrant 
du liquide de refroidissement depuis le réservoir, vers les zones de travail, à l’aide de tuyaux. La fermeture 
des soupapes est commandée par une minuterie,  changeant d'état lorsque le temps est écoulé. 

2. L’autre mesure, comme indiqué dans les images ci-dessous, est un système permettant le positionnement 
automatique de la buse de fluide frigorigène en tenant compte des caractéristiques dimensionnelles de 
chaque outil de coupe. Cela permet au processus de refroidissement d’être plus efficace, d’augmenter la 
durée de vie de l'outil et d’améliorer la sécurité, car l'opérateur n'a pas besoin de diriger la buse 
manuellement. 

 
 

Buses classiques 
Source : www.spidercool.com  

 Buses servocommandées  
Source : www.spidercool.com 

 
 

 
Le schéma indique le principe du système de réfrigération. 
 
Équipement d'alimentation du liquide de refroidissement 12 
Cuve liquide de refroidissement  21 
pompe 22 
Fermeture de la vanne 51, 53 
Minuterie ON  61, 63 
Minuterie OFF 71, 73 
Points de lavage W1, W3. 

 
Source : Patente OKUMA 

200 



 Guides sectoriels d'éco-conception. Machines-outils  

 

 

 
L'installation d'un système de positionnement automatique des buses dans un centre d'usinage rend la machine plus 
coûteuse. Cette hausse des prix est compensée par l’augmentation de la durée de vie, l’amélioration de l’efficacité 
de la coupe et la meilleure sécurité pour l’opérateur qui n'a plus besoin d'entrer dans la zone de travail pour guider 
les buses manuellement. 
 

 
L'optimisation du débit du réfrigérant évitera les fuites provoquée par les éclaboussures de ce dernier, produites par 
les vibrations de la machine ou les chocs de l’outil de coupe. Les avantages se traduiront par une plus grande 
efficacité du refroidissement, une plus faible consommation du liquide de refroidissement et donc une production 
moindre de déchets dangereux. 
 

       

    Evite les éclaboussures 
et un meilleur 

refroidissementde 
l’outil. 

L'augmentation de la 
durée de vie

Réduction de la 
production de 

déchets 

 

    
Il y a une consommation 

du servomoteur qui 
guide la buse 

 hausse du coût 

 
 

 
ENTREPRISE : BEMA MASCHINEN GMBH 
 
Produit : Buses Bema de refroidissement, programmables 
 
Problèmes de refroidissement : 
La plupart des machines de fraisage comportent une ou deux 
buses de refroidissement, dirigées manuellement vers l'outil de 
travail. L'expérience démontre que le tuyau de refroidissement 
perd sa position à cause : 

 
- des vibrations. 
- des chocs créés par les copeaux. 
- des écarts causés par des éléments adjacents. 
 
 

 
Buses programmables pour différentes 

longueurs et diamètres d'outils 

 
De plus, les buses doivent être réglées manuellement à chaque fois que vous changez l'outil. Alors, la fraise ou le 
foret ne sont pas suffisamment refroidis, ce qui conduit également à une élimination inadéquate des copeaux. Le 
système permet un refroidissement efficace des outils : 
 

- Forêts courts ou longs, 
- Fraises courtes ou longues, 
- Alésoirs, 
- ... 

 
Au moyen de ce système, le jet de liquide de refroidissement est toujours dirigé correctement vers l'outil de travail, 
indépendamment de la longueur ou de la forme de ce dernier. 
 
Source : www.bemagmbh.de 
 

- www.spidercool.com  
- www.bemagmbh.de 
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 CODE  :  TFR-18  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Système de détection des fuites pour les joints rotatifs 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

 

        
La réduction 
des fuites et 
l'utilisation 

      

 

 
Les joints rotatifs sont des systèmes de transfert de fluides d'une zone fixe vers une zone de rotation. Ils sont utilisés 
dans diverses machines-outils, par exemple une fraiseuse, lorsque le fluide de coupe s’est introduit dans la tête de 
broche grâce ce type de joints rotatifs. Par conséquent, ces systèmes sont des assemblages de précision dans 
lesquels deux axes sont en contact par un joint en céramique, le premier axe est fixe alors que le second est en 
rotation. Ces joints sont donc sujets à l'usure, de sorte que certains de ces assemblages possèdent des systèmes  
permettant la séparation des axes en l'absence de liquide. En général, nous pouvons dire que, quel que soit le 
système utilisé, quand les joints sont usés, des fuites de fluide se produisent soit à l’intérieur soit à l’exérieur de la 
machine, en fonction de sa conception.  
 
Une nouvelle façon de détecter ces fuites le plus tôt possible, est d'introduire un capteur de fuite afin d'alerter du 
mauvais fonctionnement de l’assemblage, permetant ainsi une inspection et les ajustements nécessaires pour 
réparer et entretenir le système. Ceci évite les fuites de fluide et leurs dommages inéhérents. 
 

 
Il existe plusieurs systèmes de détection tels que les détecteurs calorimétriques, ou des capteurs placés dans la zone 
de drainage. Tous ces systèmes sont élaborés ou mis en œuvre dans des secteurs non liés directement aux 
machines-outils. La détection doit être très fiable, sinon elle peut générer de «fausses alarmes» pour des fuites 
considérées comme normales dans le fonctionnement de la machine. 

Le schéma représente l'intérieur d'un joint tournant sur un 
arbre rotatif supporté par deux roulements et dans un 
alesage fix. 
 
Ces axes se situent à l'intérieur de la voie de passage du 
fluide de refroidissement. Il y a un capteur (25) détectant 
tout l'écoulement du liquide avant son arrivée aux 
roulements. Le capteur est relié à un module de traitement 
du signal (33) et à des  LED indiquant l'état de 
l’assemblage. 

 
Conception de joint rotatif avec détecteur de fuites. 

Source Image : Patente US2008/0016950 A1. 

 
L'intégration d'un joint rotatif à un système de détection des fuites rend le système plus coûteux. Néanmoins, il est 
nécessaire d'aborder ce coût à travers une vision globale du cycle de vie. Toutes les implications techniques posées 
par le développement d'un système efficace de détection des fuites des joints rotatifs incombent au fabricant de 
ces systèmes. De plus, ce type de système doit être facilement intégrable dans le système de contrôle de la 
machine-outil. 
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Dans l'ensemble, les avantages environnementaux découlant de la réduction du volume des déchets générés par 
les fuites de liquide de refroidissement dans la phase d'utilisation l'emportent sur les inconvénients rencontrés dans 
d'autres phases. 
 
 

       

    Empêcher les fuites 
de fluide. 

Réduit l'entretien de 
la machine. 

  

 Ajout de 
matériaux     

Suppression des 
composants 

électroniques des 
joints ratatif 

 

 
 

 
ENTREPRISE : DEUBLIN 
 
Produit : SpindleShield™ 
 
La technologie SpindleShield ™  de DEUBLIN est utilisée dans 
les machines-outils sophistiquées. Cette technologie détecte 
les problèmes de fuite de fluide de coupe et permet à la 
machine de s'arrêter rapidement. 
 
Les principales caractéristiques de ces joints rotatifs résident 
dans leur capacité à détecter des fuites excessivement 
faibles, pouvant introduire du liquide dans les têtes de broche 
et éventuellement les contaminer et abîmer les roulements. 

 
Joint rotatif SpindleShield 

 
C’est le premier système de ce type pour les centres d'usinage CNC. La combinaison de diagnostic à distance et de 
détection de fuite réduit la maintenance préventive et les réparations coûteuses de la broche.  
 
Source : www.deublin.com 
 
 

 
- Patente US2008/0016950 A1. Leak detecting system for rotating union. 
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CODE  : TFR-19  

Type : 
Spécifique 

Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Installer des systèmes de collecte des fuites de fluide de refroidissement 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

  

Réduire la 
consommatio
n de liquide 

de 
refroidisseme

nt 

     Éviter la perte 
de réfrigérant  

Plus 
longue 
vie du 
liquide 

    

 

 
Pour les machines d'usinage utilisant de grands volumes de liquide de refroidissement sous pression, pour les 
processus  de coupe (par exemple dans le rectifiage avec CBN), il  n'est pas toujours simple de s'assurer que la 
machine est totalement étanche. Par ailleurs, quand le système de charge et décharge n’est pas automatisé, de 
nombreuses éclaboussures peuvent se preoduire vers l’extérieur de la machine à l’ouverture et à la fermeture des 
portes. 
  
Outre la perte de fluide de refroidissement, qu’il faut réintroduire, des accidents peuvent survenir en raison de l'état 
glissant des sols dans l’atelier. 
 
Une mesure habituelle est de concevoir un plateau, sur lequel se trouve la machine, dans laquelle on capte une 
grande partie du liquide perdu. 
 
Dans les cas où les pertes sont importantes, on peut se poser la question de leur réutilisation. 
 
 

 
Les implications techniques de l'installation de systèmes de collecte des fuites de liquide de refroidissement son 
minimes. Il suffit de construire un bac étanche à l'eau et de le placer sous la machine-outil. Ainsi, la décision 
d'installer ce type de systèmes de rétention doit être abordée dès la conception de la machine et son installation 
doit être effectuée en même temps que celle de la machine chez le client. 
 
Il est important de souligner le caractère préventif de la mesure. Il est difficile de mesure la réducion de l’impact 
environnemental de la mesure puisque nous n’avons pas pu quantifier l’importance des fuites évitées par le système. 
 

 
Elles dépendent de la taille de la machine, mais le coût est très réduit par rapport à la valeur de la machine. 
L'adoption des mesures préventives par les fabricants de machines-outils doit s'argumenter autour de la réduction 
du risque sur l'environnement et de la responsabilité de l'utilisateur. 
 
Le coût supplémentaire de l'installation de bacs de rétention sera amorti par la réduction de la consommation de 
liquides réutilisés, par la réduction des coûts dans la gestion des déchets dangereux produits et par la réduction des 
coûts du temps de la collecte et du temps de nettoyage du fluide autour de la machine. En outre, il faudrait 
envisager aussi la réduction des risques d'accident de chutes du personnel. 
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Les avantages environnementaux, associés à l'installation de systèmes de collecte des fuites de fluides de 
refroidissement, sont effectifs lors de l'élimintion des fuites de fluide dans les machines-outils, conduisant à une 
réduction de la consommation de liquide de refroidissement (il est réutilisé comme en témoignent les systèmes de 
collecte). De plus, il y a une réduction de la consommation d’absorbants pour recueillir les fuites et la réduction du 
volume de déchets dangereux à gérer.   
 

       

    Réduction de fluide, 
de nettoyage et 

absorbant associé à 
des déchets 
dangereux 

 
Temps de nettoyage 

réduit ainsi que le 
risque d’accident 

      
hausse du coût de 

l'installation du 
système 

 
 

 
ENTREPRISE : TEKNIKER 
 
Produit : Rectifieuse de filets 
 

Il s'agit d'une rectifieuse de broche à billes, munie d’une meule 
CBN, à  productivité très élevée. La rectification est effectuée sur 
des pièces massives. 
 
Pour y parvenir, sans causer d’échauffements sur la surface de la 
pièce, il est nécessaire de disposer d'un système de réfrigération 
correctement dimensionné ( 30 bar et 100 l / min de débit ). Il est 
également nécessaire de nettoyer la meule avec un jet d'huile 
sous pression, continue. Enfin, il convient de refroidir l'habillage et le 
processus de meulage, habituellement réalisés par une meule 
diamantée en forme de disque. 
 
Comme on peut facilement l’imaginer, le volume d'huile utilisé est 
très élevé ainsi que la pression. L'huile de coupe utilisée est 
projetée violemment dans toutes les directions, ce qui rend difficile 
une étanchéité complète. 
 
Aussi dans ce type de machine, le plus souvent, le chargement et 
le déchargement se fait manuellement, puisque ce sont souvent 
de petites séries, ne justifiant pas l'incorporation d'un chargeur 
automatique.  

Rectifieuse avec plateau inférieur pour 
récupération des fuites d'huile 

 
En résumé, il est essentiel de prendre des précautions particulières lors de la conception du carénage. Il faut 
incorporer clairement dans la conception, un plateau de la machine, situé à la base et recueillant les fuites d'huile 
produites. Le rammassage de l’huile dans le bac de récupération est effectué manuellement. 
 
Dans ce genre de travail, on ne peut guère diminuer l'impact environnemental produit par l'utilisation de volumes 
extrêmement élevés de l'huile.  En raison de ce motif, on a  utilisé des huiles biodégradables. 
 

 
- www.tekniker.es 
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CODE  : TFR-20  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Remplacer les liquides de coupe à base de minéral par des fluides écologiques 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

Les fluides 
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faible impact 

environnemental 

       
Réduire 

l'impact lors 
de l'utilisation 

 
Produit 

non 
toxique 

    

 

 
Les fluides de coupe aussi nommés lubrifiants ou liquides de refroidissement sont utilisés pour : 
 

• Réduire l'énergie nécessaire pour vaincre le frottement et les forces de cisaillement et améliorer l’aspect de 
surface en facilitant le glissement entre le bord de l'outil et la surface de la pièce, ce qui diminue l’usure de 
l'outil, 

• Refroidir la zone de coupe, afin de réduire la déformation thermique de la pièce, 
• Laver et retirer les copeaux, 
• Protéger les surfaces usinées contre la corrosion 

 
Les fluides de coupe, utilisés dans les usines de fabrication, sont des produits à caractère toxique.  Utilisés en grandes 
quantités, ils sont agressifs pour l'utilisateur et l'environnement. Les problèmes environnementaux et de santé générés 
par les fluides de coupe sont tels, qu’il a fallu mettre en œuvre la  réduction leur impact sur la santé des utilisateurs et 
sur l'environnement 
 
Pour réduire l'impact de ce type de produit, il faut en réduire la quantité, voir,  en les substituant, à l’aide de 
formulations à base végétale ou de synthèse mais écologique  ( non-toxique et biodégradable ). L'introduction de 
ces produits dans la fabrication peut se heurter à la réticence des utilisateurs, étant donné que pour certaines 
applications les fluides écologiques sont considérés comme moins efficaces. Ce n’est pas le cas pour les fluides de 
coupes écologiques, déjà  adoptés et ayant fait leurs preuves dans des pays où la législation environnementale est 
plus stricte. 
 
Les fluides de coupe biodégradables intègrent dans leur formulation des d'huiles végétales, des éthers de polyglyco 
et des esters synthétiques. 
 
La sélection du fluide de coupe le plus approprié doit tenir compte de la machine-outil, des matériaux des pièces à 
usiner, du personnel et de l'environnement. La mesure consiste à sélectionner les meilleures formulations 
commerciales en ayant un contrôle de la performance de la machine-outil, afin de choisir le fluide le plus adéquat 
avec la plus grande prudence. 
 
 

 
Les implications techniques sont relatives à la sélection la plus appropriée du fluide pour chacun des processus, 
l'étude des éventuelles incompatibilités avec d'autres composants de la machine et enfin l’établissement de la 
gestion des fluides lors de leur usage et de leur stockage. Concernant le processus lui-même, il n'y a pas de 
variations techniques spécifiques, s’il y a eu une évaluation de l'adéquation des fluides. 
 
 

 
Le prix de l'huile de coupe écologique est légèrement supérieur à celui d’une huile conventionnelle, mais la 
réduction du coût global démontre que les conditions économiques sont positives. 
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Dans l'ensemble, les avantages environnementaux de l'utilisation des fluides de coupe écologiques.  
 
 

       

 Produit 
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faible impact 

environnemental 
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Nécessite un plus 
grand contrôle et 

un réservoir de 
stockage 

    

 
 

 
Projet européen IBIOLAB 
 
Participants : interg, Agragex, DOIMAK, TEKNIKER 
 
Produit : Développement et utilisation des huiles végétales nouvelles 
pour un usage industriel, notamment sur les fluides de coupe pour les 
machines-outils. 
 
Les objectifs du projet IBIOLAB  sont les suivants : 
 

• améliorer les caractéristiques des biolubrifiants dans de 
nouveaux procédés 

• réduire le prix des bio-lubrifiants 
• créer un "label écologique" pour chaque application  

( graisse, huile, huile de coupe et  émulsions ) 
 
C’est à partir du tournesol que le dévelopement des différentes huiles 
et émulsions, a été étudié. 

 

 
 
 

 
- Libro blanco para la minimización de residuos y emisiones (Livre blanc pour la minimisation des déchets et des 

émissions). Usinage des métaux : IHOBE.S.A 
- www.tekniker.es 
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CODE  :TFR-21  

Type : 
Spécifique 

Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Faciliter l'évacuation du fluide de lubrification et des boues par gravité 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

    

Meilleure 
collecte des 

fluides de 
coupe et des 

boues  

   

Il augmente 
l’opérabilité 

de la 
machine  

      

 

 
Les fluides de coupe sont très importants dans le processus d'usinage, car pour produire mieux et plus vite cela 
n'aurait pas été possible sans leur utilisation, permettant d'optimiser les processus d'usinage en améliorant les 
opérations physiques et chimiques. 
 
Pour les machines de rectification, par exemple, les fluides de coupe sont très importants pour obtenir un résultat 
sans endommager la surface de la pièce lors du meulage. Ils sont d'autant plus nécessaires, que les conditions de 
coupe sont exigeantes. Sur le terrain, les fluides de coupes, les huiles entières ou les liquides de refroidissement sont 
souvent choisis en fonction de leurs applications. 
 
En plus de la fonction de refroidissement, le fluide de coupe a pour mission de faire glisser le matériau en excès 
(copeaux ou particules de meulage) accumulé près de la zone de coupe, entravant le bon usinage de la pièce. 
 
Après l'opération d'usinage, les copeaux, les boues de meulage et le liquide de coupe doivent être soumis à un 
traitement de filtration pour éliminer les contaminants  et être appropriés, en vue de la réutilisation dans le processus 
d'usinage. 
 
Idéalement, ce serait que tout le lubrifiant autour des copeaux et dans les boues, soit récupéré par gravitation, en 
évitant qu'il ne se dépose sur les surfaces de la machine, dans des zones peu accessibles ou fragiles, ce qui requiert 
un coût de main-d’oeuvre important.   
 
 

 
Pour pouvoir améliorer l'évacuation par gravité, il faut obtenir une grande différence de niveau entre le point le plus 
haut de la surface supérieure et le point de sortie du lubrifiant dans le réservoir. Cette différence de hauteur implique 
d’installer un bac de dépôt bas (et donc de plus grande surface pour atteindre la même capacité) ou bien 
augmenter la hauteur du banc. 
 
 

 
Cette stratégie permet l'évacuation du lubrifiant et des boues par gravité, sans nécessité d’aucun système auxiliaire, 
ni manuel. Ainsi la machine se maintient propre à chaque instant et opérationnelle, sans les temps morts consacrés 
au nettoyage et à l’évacuation de déchets.
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Les principaux avantages de cette mesure sont l'utilisation maximale du lubrifiant, une meilleure gestion des déchets 
et le nettoyage sous la machine. 
 
 

       

    Optimisation des 
lubrifiants et fluide 
de refroidissement. 
nettoyage mineur 

 
Élimination de 

collecte de fluide 
auxiliaire 

       

 
 

 
ENTREPRISE : DOIMAK 
 
Machine : Rectifieuse de filets de haute productivité 
 
Il s'agit d'une rectifieuse à haut rendement, dans laquelle le volume de copeaux généré est très élevé et les flux de 
lubrifiant sont également très élevés (100 l / min). Pour assurer l'évacuation complète du lubrifiant et des boues 
produits lors le broyage, trois mesures ont été adoptées : 
 

1. Une inclinaison a été fournie à la table (figure 1) afin d'empêcher le fluide de coupe sali de se déposer à sa 
surface, ce qui peut causer des dommages sur la surface lors du déplacement de la contre-pointe, lors de 
l’adaptation aux différentes tailles de pièces. 

2. La surface supérieure du banc a été fabriqué avec différentes inclinaisons, à la fois longitudinalement et 
transversalement ( Image 2 ) pour faciliter l'évacuation du fluide. 

3. Les autres flux de lubrifiant sont rassemblés dans la même « rigole », améliorant le nettoyage et la 
stabilisation thermique. 

  

 
Rectifieuse à table inclinée 

Source : TEKNIKER 

Section de la machine. Banc incliné 
Source : TEKNIKER 

Section de la machine. Banc incliné 
Source : TEKNIKER 

 

 
- www.tekniker.es 
- www.doimak.es 
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CODE  :TFR-22  

Type : 
Spécifique 

Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Sélectionner l'équipement de filtration obtenant un degré correct de filtrage 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

            
Prolonger la vie 
de liquide de 

refroidissement 
  

 

 
La pureté adéquate des fluides de machines-outils permet de maximiser la fiabilité des équipements, de réduire les 
coûts de réparation, de prolonger la durée de vie du fluide,  de satisfaire aux exigences de sécurité et de minimiser 
les temps d'arrêt. Une façon d'établir le degré de pureté du fluide est l’utilisation des standards  ISO de 
recommandation pour le nettoyage des fluides hydrauliques et de lubrification. 

 

Fluide hautement contaminé 
Source Image : www.hyprofiltration.com 

 Fluide peu contaminé 
Source Image : www.hyprofiltration.com 

 

 
Les particules solides se multiplient en permanence. En particulier, les plus petites sont les plus dangereuses et ont la 
capacité de passer à travers le système de filtration de la machine, causant de graves dommages. Les servo-valves 
et les pompes sont calibrées pour permettre le passage de fluide à partir de 1 à 10 microns et, par conséquent, elles 
sont très sensibles aux particules solides. Les fabricants de ces articles prévoient que l'huile doit être purifiée de façon  
plus rigoureuse en utilisation de NAS 6 ou ISO 15/12, pour éviter les problèmes et pour prolonger la durée de vie de 
ces composants. Par exemple pour une pompe à débit de 200 L/min et l'huile contaminée (NAS 12 ou ISO 21/18), 
engendre une circulation de plus de 3.000 kg particules solides par an. Pour la même pompe avec de l'huile propre 
(NAS 4 ou ISO 13/10) coulerait seulement 6 kg.  
 
Source : La contaminación en aceites hidráulicos - 01/12/2004 http://www.interENTREPRISEs.net 
 

 
Sont pris en compte, dans l'estimation du coût pour la sélection du degré de pureté approprié  : 

• Le coût d'acquisition de l'équipement, 
• Les coûts d'installation et de mise en service, y compris conditionnement du fluide ou du prétraitement 

requis, 
• Les frais d'exploitation : le travail, l'électricité, l'apport de fluide complémentaire 
• Les coûts de maintenance : temps de main-d’œuvre pour le remplacement des consommables tels que 

les  médias filtrants, les pièces de rechange, les temps d'arrêt de l’équipement 
• Le coût des consommables tels que les médias  filtrants 

 
Généralement, les caractéristiques du fluide à traiter tels que le débit, la pression, la nature des matières solides ( et 
en particulier la taille des particules ), les propriétés chimiques et thermiques sont déterminantes dans le choix d'un 
filtre. 
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D'une façon globale, les avantages environnementaux dérivés de l'optimisation du degré de filtration du fluide 
compenseraient les désavantages dans les autres phases. 
 

       

    Prolonger la durée 
de vie du fluide de 

refroidissement. 
Coûts d'entretien 

réduits 

 

Amélioration de la 
performance des 

outils. 
Améliore la qualité 

du produit final 

       

 
 

 
ENTREPRISE : KENFILT NOVOTECNIC 
 
Produit : FIDE 10 E2 
 

Données techniques : 
Liquide de refroidissement : solution semi-
synthétique. 
Débit : 4500 L / minute. 
Matériau d'usinage : acier durci. 
Usinage : Rectification de rainures 
Nombre de machines : 12. 

 
• Problème à résoudre : 

- Améliorer la performance. 
- Prolonger la durée de vie du liquide de 

refroidissement. 
- Améliorer la qualité de la rectification. 
 

• Solution adoptée : 
Installation d'une bande centrale de filtration de 
papier avec la dépression pneumatique avec un 
20-30 microns de qualité ISO 4406 code nominale 
20/17. 

 
• Résultats : 

- Amélioration de la performance des roues 
de rectification. 

- Réduction des coûts de maintenance des 
machines. 

- Amélioration de la qualité du produit final. 
 
Source : www.novotecnic.com 

 
 

Les usines de filtration. Source Kenfilt Novotecnic 

  
 
 
 

 
- VDI 3397/2: 2005 “Maintenance of metalworking fluids Measures for maintaining quality, and for reducing solid 

and liquid waste”. 
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CODE  : TFR-23  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Installer un systèmes de filtration permanent 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

        

Une 
production 
réduite de 
déchets 

dangereux 

      

 

 
Le liquide contaminé s'écoule à travers le média filtrant 
dont la perméabilité initiale détermine le degré de 
nettoyage. Les médias filtrants sont tissés ou non-tissés et 
des bandes continues, en fil de fer ou en plastique. 
 
Les impuretés accumulées dans le filtre forment une 
galette faisant fonction de filtrage. Cela signifie que, 
plus le degré moyen de filtrage s’améliore, plus le 
grammage du média filtrant est important. 
 
Il y a plusieurs moyens d’appliquer une pression sur le 
média filtrant : gravité, sous vide ou sous pression. 
 
 
 

 
Filtration par gravité (Filtre jetable). 
 Source photo : www.cosema.net 

 
Filtration sous vide (filtre permanent) 

Source photo : www.cosema.net 
 

 
Les filtres de nettoyage des liquides de refroidissement utilisent généralement le principe de la filtration par gravité. 
Au moyen d’un élément filtrant d’une capacité déterminée de filtration, le liquide de nettoyage passe à travers le 
système de filtration, séparant les particules générées dans le processus de transformation. Lorsque le filtre est saturé 
par l'agglomération des boues, le fluide accumulé actionne un capteur de niveau qui active le renouvellement de 
la surface filtrante. Le filtre contaminé est ensuite recueilli dans un réservoir pour y être traité comme un déchet 
dangereux. 
 
Dans le cas des filtres sous vide, les fluides de coupe contaminés passent à travers le filtre grâce à une pression 
négative. Grâce à la différence de pression, le débit volumique est trois à sept fois celui obtenu au moyen de filtres 
par gravité. Toutefois, le vide doit être uniforme pour assurer le maintien du filtre.  
 
 
 
. 
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La sélection d'un système adéquat de nettoyage de fluide de coupe dépend du degré de pureté nécessaire du 
fluide et du type de liquide de coupe utilisé. Voici quelques-uns des critères à prendre en compte : 

• La forme, la taille et la densité des copeaux ; 
• Le débit, 
• Le quantié de copeaux arrachés par unité de temps, 
• Les propriétés des fluides de coupe. 
• Le coût total du système, y compris l'investissement, l'entretien nécessaire et la consomation de filtres. 

 
Globalement, on peut dire que le coût de l'achat d'un filtre gravitaire est inférieur à un filtre à vide. Les coûts de 
maintenance des deux systèmes sont équivalents et le coût de la consommation de filtres est plus élevé, concernant 
la filtration par gravité. A ces coûts, il faut ajouter les coûts  plus importants de gestion des déchets occasionnés pour 
le filtre par gravité. 
 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux de la réduction de la production de déchets dangereux lors de 
l'utilisation l'emportent sur les inconvénients possibles dans les autres phases. 
 
 

       

    Supprimer des 
éléments par 

filtration. 
Réduction de la 
production de 

déchets dangereux. 

  

       

 
 

 
ENTREPRISE : KNOLL 
 
Produit : filtre rotatif sous vide de type VRF 
 
Domaines d'application : 
 
Le nettoyage des fluides de refroidissement, huiles de coupe et des 
émulsions est réalisé sans générer de déchets de filtres. Une installation du 
filtre rotatif est possible dans des machines-outils individuelles, ou des 
groupes de machines. 
 
 
Efficacité : 
 
Une pompe à vide est posée dans la chambre intérieure du tambour de 
filtration. Les particules contaminantes s'accumulent sur la surface 
extérieure du tambour. En raison de l'accumulation de particules, la 
résistance augmente, et lorsque le vide atteint une certaine valeur 
déterminée, le nettoyage du filtre se produit. 
 

Filtre rotatif de type VRF. 
 Source : www.knoll-mb.com 

 
- "Ten ways to reduce machine coolant costs" Department of Commerce and Natural Resources, State of 

Michigan. 
- VDI 3397/2: 2005 “Maintenance of metalworking fluids Measures for maintaining quality, and for reducing solid 

and liquid waste”. 
-  www.knoll-mb.com 
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 CODE  :  TFR-24  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Éviter d'utiliser des filtres en papier 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

        
Réduction des 

Déchets 
Dangereux 

   

Prolonger 
la vie de 
fluide de 
coupe 

  

 

 
Les fluides de coupe ont deux fonctions principales : 

1. La lubrification pour réduire l'énergie nécessaire pour vaincre les frottements et les forces de cisaillement 
améliorant les finitions de surface améliorée  

2. Le refroidissement pour atténuer les modifications thermiques générées durant le processus par la friction 
entre l'outil et la pièce à usiner 

 
Les fluides de coupe fonctionnent en circuit fermé, si bien que les éléments étrangers qu’ils entraînent doivent être 
éliminés ; car non seulement ils limitent la qualité et les performances de fluide de coupe, mais ils accélèrent la 
dégradation. Pour ce faire, les éléments filtrants sont utilisés pour éliminer les éléments métalliques tels que les boues 
et les copeaux, les poussières et les particules provenant de l'atelier ou les restes possibles de déchets tels que le 
papier, le plastique, etc., pouvant intervenir durant le processus. 
 
Il existe différents types de nettoyage des liquides de coupe :  

•  Bacs de décantation : Ces réservoirs comportent plusieurs sections séparées par des écrans. La séparation 
des polluants a lieu par gravité et ces bacs doivent disposer d’un fond destiné à l'enlèvement des boues, 

• Réservoirs de flottaison : Ces réservoirs utilisent les bulles d’air produites mécaniquement par air comprimé.  
Ces bulles se collent aux contaminants et les entraînent vers la surface. Sur la surface, il y a un racleur pour 
enlever les particules et les saletés en suspension, 

• Hydrocyclones : une accélération est appliquée au fluide de coupe dans une cuve conique, les particules 
les plus lourdes sont poussées sur les parois extérieures, les contaminants sortent par le bas et le fluide 
propre est aspiré par le dessus. 

• Centrifugeuses : Le système est similaire aux hydrocyclones, mais dans ce cas l’accélération est plus 
élevée, 

• Les séparateurs magnétiques : un tambour magnétique attire les particules métalliques qui étaient en 
suspension, dans le fluide de coupe. 

• Les techniques de filtration : elles consistent à faire passer le fluide de coupe à travers des matériaux de 
filtration par gravité ou par pression comme sur des filtres en cellulose, 

• Les techniques d'ultrafiltration : Il s'agit d'une technique de filtration pour laquelle le diamètre des pores de 
la membrane filtrante est très faible afin de permettre de séparer les macromolécules, 

• Les techniques de microfiltration : elles sont basées sur le même principe de l'ultrafiltration,  permettant une 
filtration plus fine. 

 
L'un des éléments filtrants le plus couramment utilisé est le média filtre en cellulose au travers duquel on fait passer un 
fluide de coupe par gravité. Lorsqu’il est colmaté, le filtre doit être remplacé par un filtre propre et celui qui est sali 
doit être traité comme un déchet dangereux. Le développement de la sensibilité environnementale et les coûts 
élevés de gestion des déchets dangereux sont une priorité pour les fabricants de machines-outils. Ils recherchent des 
solutions alternatives aux filtres de cellulose jetables 
 

 
Le processus de filtraton consiste à faire passer le fluide de coupe contaminé par des particules, à travers des 
médias filtrants. La force provoquant la filtration peut être la gravité ou l’application d'une pression. Sur le marché, il 
existe différents types de filtres, permettant d'opter pour l'un ou l'autre, selon la taille des particules à éliminer. 
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Les avantages du filtre sont les suivants : 

• Réutilisation des fluides de coupe 
• Augmentation de la durée de vie du fluide 

 
L'utilisation de filtres de cellulose implique la génération de déchets dangereux  devant être gérés par des agents 
autorisés. Vous devez donc utiliser des systèmes de filtration alternatifs, n'utilisant pas de filtres jetables.  
 

 
Les systèmes de décantation ne nécessitent pas de temps d'arrêt et aucun investissement supplémentaire. Le prix 
des filtres et tamis varient entre € ? 2100-2700, et entre 3000 à 12000 € pour les centrifugeuses et les séparateurs 
magnétiques. 
 

 
Dans l'ensemble, les avantages environnementaux de la réduction de déchets dangereux, lors de l'utilisation 
l'emportent sur les inconvénients possibles dans les autres phases. 
 
 

       

    Réduire la production de 
déchets dangereux 
Amélioration de la 

qualité de la filtration 

  

  Augmentation du 
prix de la machine     

 
 

 
ENTREPRISE : DOIMAK 
 
Machine : rectification 
 
Dans certains cas, les rectifieuses DOIMAK utilisent un filtre rotatif pour filtrer le fluide de coupe (huile ou liquide de 
refroidissement). Les filtres rotatifs sont largement utilisés parce qu'ils travaillent en continu et sont peu coûteux à 
l’exploitation grâce à un fonctionnement automatique. Ils s’emploient pour des matériaux simples à filtrer. Ils 
possèdent une grande capacité de volume à filtrer  par rapport à leur taille. 
 
L'avantage évident de l'utilisation de ces filtres est qu'ils ne génèrent pas de déchets, comme les filtres jetables. Le 
processus de filtration des fluides de coupe par rotation est basé sur les éléments suivants : la circulation du fluide est 
accélérée, puis le fluide est introduit dans un réservoir de forme conique, où les particules plus lourdes sont plaquées 
contre les parois. Les contaminants sortent par le bas du cône, tandis que le fluide propre est pompé par le haut, ce 
qui est habituellement efficace, concernant les fluides de faible viscosité. 
 
Dans le cas de la rectification, il est d’usage d’utiliser un filtre magnétique, ne générant pas de déchets de filtre. De 
plus, compte tenu de la qualité du mélange entre le fluide de coupe et les suspensions, formant une bouillie,  il est 
très difficile de les séparer grâce à un simple filtre. 
 
 
 

 
- http://sie.fer.es/esp/asesorias/medioambiente/Manuales_Documentacion/dir_1046.htm 
- Libro blanco para la minimización de residuos y emisiones. Mecanizado de Metal: IHOBE.S.A 
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 CODE  : FR-25  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Installer des systèmes de centrifugeuses d'huile pour récupérer les polluants 
APPLICABLE A : Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

        
Réduction des 

Déchets 
Dangereux 

      

 

 
Les systèmes centrifuges sont utilisés pour séparer des liquides non 
miscibles et les particules métalliques des fluides de coupe. Il existe 
quatre modèles courants de séparateurs par centrifugation : 

-Séparateurs à chambre, 
-Séparateurs à disques -. 
-Séparateur d’huile à chambre circulaire, 
-Hydrocyclone (seulement pour les particules solides). 

 
Le mélange des huiles du système de lubrification et des huiles 
hydrauliques avec le liquide de refroidissement modifie les 
propriétés du fluide de façon significative. Cela peut conduire à 
une réduction considérable de la durée de vie du liquide de 
refroidissement et augmenter la maintenance. Il existe des 
centrifugeuses à haute vitesse qui éliminent les bactéries pouvant 
produire de la mousse dans le liquide de refroidissement. 

 
Source : www.sanborntechnologies.com 

 

 
Pour séparer les polluants liquides du fluide de coupe, il est essentiel de connaître le degré de contamination du 
fluide. En règle générale, les contaminants dissous chimiquement ne peuvent être séparés mécaniquement du fluide 
de coupe. Par exemple, la séparation des huiles hydrauliques, des huiles de coupe pures. 
 
La sélection du système de nettoyage du fluide de coupe se détermine en fonction de la compatibilité des fluides 
entre eux. Par exemple, les centrifugeuses ont une faible capacité de rétention des solides. Sur le marché, il existe 
des modèles à nettoyage manuel et à systèmes automatiques. Les centrifugeuses à nettoyage manuel sont 
habituellement utilisées en dehors de la chaîne de production dans des systèmes "batch" de recyclage. Ils ont 
besoin d'un bon préfiltrage pour séparer les particules solides, afin de diminuer la fréquence de nettoyage. Les 
centrifugeuses automatiques sont couramment utilisées dans les programmes de recyclage d'exploitation au sein de 
la chaîne de production. Les centrifugeuses à vitesse élevée éliminent entre 50% et 80% des bactéries présentes 
dans le fluide de refroidissement. Certains systèmes de centrifugation incluent des conduites de chauffe ou de  « 
pasteurisation » pour une élimination thermique des bactéries. 
 

 
En principe, l'introduction de systèmes de récupération des huiles du liquide de refroidissement conduit à une 
augmentation du coût de l'installation et à une éventuelle augmentation de l'espace requis. Tout ceci doit être 
évalué au regard des économies sur la gestion des déchets, la réduction de la maintenance et du volume de fluides 
de coupe. 
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De façon globale, les avantages environnementaux issus de la réduction de déchets dangereux, durant la phase 
d'utilisation, compensent l'impact environnemental généré par la consommation d'énergie pour la centrifugation. 
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ENTREPRISE : PIERALISI 
 
Machine : séparateur par centrifugation verticale 
 
Ces séparateurs par centrifugation fonctionnent selon le 
principe fondamental de séparation par sédimentation. 
Ce processus permet la séparation des trois différentes 
substances non miscibles. La sédimentation est basée 
sur l'exposition d'une émulsion à la force de gravité, soit 
par gravité naturelle ou par centrifugation. 
 
L'application aux particules d'une force de g, 
acquérant ainsi une certaine vitesse, qui les séparent du 
fluide de coupe. 
 
Les séparateurs par centrifugation sont utilisés dans 
diverses industries, y compris pour la séparation des 
lubrifiants des machines-outils. Séparateur centrífuge vertical 
 
Source : www.pieralisi.com 
 
 

 
- "Ten ways to reduce machine coolant costs" Department of Commerce and Natural Resources, State of 

Michigan. 
- VDI 3397/2: 2005 “Maintenance of metalworking fluids Measures for maintaining quality, and for reducing solid 

and liquid waste”. 
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CODE  : TFR-26  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation 
MESURE : Fabriquer un carénage étanche au bruit 
APPLICABLE A :Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

        Niveau de 
bruit réduit       

 

 
Les règlementations de sécurité et de santé au travail imposent des limitations du bruit admissible pour une 
installation industrielle. La réduction du bruit généré par une machine-outil doit être prise en compte dès la 
conception de la machine-outil, mais dans de nombreux cas, elle est difficile à réaliser. Le principe technique de 
cette mesure se rapporte à un élément pour réduire ou pour atténuer le bruit généré par une machine. Ici, le produit 
est un capot  recouvrant l’ensemble de la machine. Le carénage est recouvert d’un matériau approprié formant 
une barrière au son.  
 
En outre,  avec un carénage étanche le fluide de coupe est économisé, s’il est réutilisé, ou stocké pour le recyclage. 
Les dispersions de fluide de coupe représentent un gaspillage et un danger pour l'opérateur de la machine. Lorsque 
la technique MQL est utilisée, une quantité extrêmement faible de fluide de coupe est utilisée, mais la dispersion par 
gouttelettes se transforme en une brume toxique pour la peau et les poumons. 
 
Un carénage étanche augmente également la sécurité globale pour l'entreprise, en évitant les risques potentiels à 
l’encontre des travailleurs confrontés au processus mécanisé. 
 

 
L’absorption acoustique d’une surface peut réduire le 
bruit jusqu'à 5 dBA. L'efficacité du carénage étanche 
dépend de la fréquence du son, de la forme et de la 
taille de l'agencement,  ainsi que de la matière isolante. 
 
Vous pouvez utiliser des panneaux-sandwich en laine de 
roche ou des matériaux équivalents et des panneaux 
simples, détenant également une fonction isolante.  

Panneau-sandwich 
Source : www.irudex.com 

 

 
L’installation de la machine nécessite le démontage et le remontage intégral du carénage chez le client, y compris 
des panneaux, des fermetures et parfois de la structure. Il en résulte une augmentation du temps et du coût de 
l'installation. De plus, le carénage étanche occupe une place considérable dans la machine. L'accès à l'intérieur est 
limité, certaines machines utilisent des caméras internes,  permettant au personnel d'effectuer le contrôle et le suivi 
de ce qui se passe à l'intérieur de la machine. 
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Globalement, les avantages environnementaux issus de la réduction du niveau sonore durant la phase d'usage 
compensent les inconvénients dans les autres phases. 
 

       

    Réduction du niveau 
de bruit de 5 dB. 

  

    Plus d’espace   

 
 

 
ENTREPRISE : DANOBAT 
 
Machine de rectification à pointe d’aube DANTIP 
 
DANTIP possède une gamme complète de rectifieuses à grandes 
vitesses pour les aubes de rotors d’aviation, ou bien des aubes 
turbines à gaz pour la génération de l’énergie. Grâce à un centre 
de meulage réalisant  l’ébavurage et la rectification en fonction de 
la mesure du stator. 
 
Durant le service opérationnel, les aubes et les pales du rotors et du 
stator sont soumises à l’usure, nécessitant une maintenance 
rigoureuse des turbines sur lesquelles les aubes sont montées. 
 
Cette machine dispose d’un carénage accoustique de 79 dBa, un 
système d’air conditionné (20°C ±1ºC), une caméra pour le 
contrôle opérationnel. 

Rectifieuse d’aube DANTIP 

 
Source : www.danobat.com 
 

 
- UNE 15300-5:2002 Máquinas-herramienta- Código de verificación de máquinas-herramienta. Parte 5: 

Determinación de la emisión de ruido. 
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CODE  :TFR-27  

Type : 
Spécifique 

STRATEGIE : Optimiser la fonction 
MESURE : Adosser l’armoire électrique au carénage de la machine 
APPLICABLE A :Tour, Fraiseuse, Rectifieuse 

 

 

      
Retirer les 
temps de 
câblage 

       
Espace à 
plancher 
surbaissé 

 

 
Toutes les machines-outils ont beaucoup d’équipements électriques-électroniques (régulateurs, ...) qui sont intégrés 
dans une armoire réfrigérée où toutes les connexions sont réalisées. En général, cette armoire est séparée 
physiquement de la machine elle-même pour empêcher que la chaleur générée n’affecte la machine. Cette 
disposition exige l’installation d’un cablage entre l’armoire et la machine. 
 

 
 

 
Il est nécessaire de réfrigérer l’armoire électrique en évitant toute transmission de chaleur vers la machine par  
conduction ou par convection, ce qui entraînerait des déformations d'origine thermique,  pouvant affecter la 
précision de la machine. 
 

 
Il n'y a pratiquement pas d'incidence économique. Le carénage est un peu plus compliqué, mais il élimine le 
câblage entre l'armoire et la machine-outil 
 
La réduction du temps de transport et de mise en service de la machine provient du non câblage/décâblage chez 
le client et de l’élimination de possibilité d‘erreurs. 
 

Toutes les machines-outils doivent être testées avant leur 
distribution, avant le démontage et l’installation chez le 
client. Une armoire séparée oblige un décâblage 
complexe entre la machine et l'armoire pour permettre 
le transport et un recâblage chez le client. La mesure 
envisagée est d’adosser l’armoire électrique au 
carénage  de la machine-outil pour simplifier le 
transport et les opérations de montage/démontage lors 
de la distribution.   

Rectifieuse avec une armoire indépendante 
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Les avantages environnementaux à fixer l'armoire électrique au carénage de la machine sont importants, car il y a 
une réduction de la superficie occupée par la machine, du câblage nécessaire et du temps de montage 
démontage, lors de la distribution 
 
 

       

 Moins de 
câblage 

 Faciliter le 
transport 

  Encombrement 
réduit 

  

Complexité de 
montage du 
carenage de 

l’armoire 

 
Assurer le 

refroidissement de 
l’armoire électrique  

  

 
 

 
ENTREPRISE: DOIMAK 
 
Produit: Développement de rectifieuse 
Projet: REMO 
 
Le projet consistait à la modularisation de 
rectifieuses DOIMAK. Nous avons défini une 
série de modules fiables et testés. L'idée est 
de fabriquer des machines sur la base de 
ces modules pour gagner du temps lors de la 
fabrication et de l’assemblage, en évitant les 
erreurs de conception. Le résultat est la 
conception et la réalisation de machines de 
meilleure qualité et plus fiables Armoire électrique adossée à la machine 

Source : Doimak 
 
L'un des modules travaillé a été l’armoire électrique. Initialement, dans les dimensions optimales sans être trop grosse 
(elle est plus coûteuse si elle occupe plus d'espace,) ou trop petite (ce qui nuit grandement à l'ensemble des 
composants électriques en raison de l’échauffemment). 
 
Ensuite, on a analysé la possibilité d’adosser à la machine elle-même, l’armoire électrique ce qui comportait de 
nombreux avantages (transport plus facile, sans nécessité de recâbler/décâbler chez le client. Mais il faut résoudre 
quelques problèmes tels que la recherche de la situation idéale pour limiter la maintenance de la machine et 
l’évitement de déformations thermiques, issues de la chaleur produite par l’armoire.  
 

 
- www.doimak.es 
- www.tekniker.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armario 
Eléctrico 
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