
Vers un bâtiment d'élevage à basse consommation

Comment économiser l'énergie en bâtiments d'élevage ?
Par le choix des matériaux, l'isolation, l'éclairage, le système de chauffage, la récupération de 
chaleur mais aussi la production d'énergie ou encore des systèmes d'alimentation très économes.

Il faut, bien sûr, distinguer les bâtiments porcins ou avicoles où le chauffage représente une part 
importante de l'énergie consommée (entre 50 et 80 %).
Dans ces élevages, l'isolation, le type de chaudière, la récupération de chaleur doivent être étudiés 
avec soin.

Afin d'évaluer le niveau de performance d'un bâtiment on chiffre en kwh par place de porc ou par 
m2 en aviculture.
Pour les ruminants, la consommation est ramenée à la quantité produite : 1000 litres de lait ou 100 
kg de viande vive.

Economies au bloc de traite
Le tank à lait peut être positionné avec le condenseur qui donne sur l'extérieur de la laiterie : une 
cloison le séparant de la partie intérieure à la laiterie.
Il existe également des tanks à eau glacée pour les plus grosses unités qui économisent jusqu'à 30 %
d'électricité.
On peut également installer un prérefroidisseur tubulaire ou à plaques ou un récupérateur de chaleur
du lait pour chauffer l'eau.
La pompe à vide à débit variable permet également quelques économies. Elle ne doit fonctionner 
que pendant la traite effective.
Une pompe à chaleur ou des panneaux solaires réduisent la facture d'électricité mais les 
investissements sont lourds et le retour sur investissement est de 6 à 8 ans.
Le recyclage d'une partie des eaux de lavage du matériel de traite (eaux blanches) pour laver les 
quais de traite et l'aire d'attente permet des économies mais aussi de réduire les quantités d'effluents 
à traiter.
Le nettoyage et l'entretien régulier des appareils est source d'économie.
L'installation d'un compteur au bloc de traite permet de se rendre compte d'éventuelles 
surconsommations.

L'éclairage
Il faut utiliser au mieux la lumière naturelle. L'éclairage à induction ou les LED ont une efficacité 
lumineuse et une durée de vie beaucoup plus grandes que les lampes à incandescence.
Il est conseillé de réaliser plusieurs réseaux d'éclairage distincts ou d'installer des gradateurs de 
lumière pour ne pas éclairer systématiquement à la puissance maximum.

L'alimentation des animaux
Une remorque mélangeuse attelée à un tracteur de 100 CV va entraîner une consommation de 
carburant beaucoup plus grande que le libre-service.

Le photovoltaïque
Aujourd'hui, la production d'électricité photovoltaïque présente un intérêt dans le cas de vente des 
kw à EDF car ce prix de vente est supérieur au prix du kw acheté à EDF mais la première condition 
est d'avoir un transformateur à proximité.



Georges Bedènes
Chambre d'agriculture 82

Avril 2016

Cette action de diffusion est cofinancée par l’Union européenne avec le Fond Européen Agricole pour le Développement 
rural en Midi-Pyrénées et par l’Etat au travers du CasDar.


