
Le plan de performance énergétique ( PPE ) est assorti d'une obligation de réaliser un 
bilan énergétique sur la  base d'une analyse systémique . Ce diagnostic permet de justifier 
l'investissement financé par le PPE. 

Face aux contraintes de temps  à consacrer aux études préalables et de lourdeur de la 
procédure fondée sur l'agrément des conseillers, il est apparu intéressant de mesurer les effets 
des projets sur les principaux critères ciblés par le bilan énergétique. 

Quelques exemples pris dans les divers dossiers réalisés permettent de comparer entre 
« après » et  « avant » PPE . L'économie potentielle est établie à partir des référentiels 
techniques disponibles. Il ne s'agit donc pas d'une mesure de consommation effective.

Cas n°1 :

NATURE DES INVESTISSEMENTS:  Pré-refroidisseur de lait , variateur de vitesse pompe à vide, 
isolation laiterie-salle de traite.
                                          
ECONOMIE POTENTIELLE: 8372 KWH / an
     
                                              INDICATEURS D'ANALYSE ENERGETIQUE COMPAREE

Avant Après

Gj / an
Eq-litre fioul / an 

(EQF)
Gj / an Eq-litre fioul / an 

(EQF)

Bilan énergie ( sortie – 
entrée )/exploitation
Consommation / ha

1532

30

42908

845

1613

29

45159

823

Energie dépensée / 100 
litres lait
Energie dépensée / 100 kg 
viande

465 Mj

11479 Mj

13

845

454 Mj

11476 Mj

13

321

Efficacité énergétique 
(énergie produite/énergie 
consommée)

1,51 1,55

Production CO2
(gaz carbonique)

183 T / an 182 T / an

Production CH4
(méthane)

9,5 T / an 9,5 T / an

Production NO2
(protoxyde d'azote)

669 kg / an 669 kg / an

PRG 100 ans
(Potentiel de réchauffement 
global de la planète)

590 eq T CO2 /an 589 eq T CO2 /an

Gj : Gigajoule  Mj : Mégajoule

Bilan énergétique des PPE



Cas N°2 :

NATURE DES INVESTISSEMENTS:  Isolation bâtiment veaux et chaudière bois / eau chaude.
                                          
ECONOMIE POTENTIELLE: 5860 KWH / an
     
                                               INDICATEURS D'ANALYSE ENERGETIQUE COMPAREE

Avant Après

Gj / an
Eq-litre fioul / an 

(EQF)
Gj / an Eq-litre fioul / an 

(EQF)

Bilan énergie ( sortie – 
entrée )/exploitation
Consommation / ha

456

64

12774

1797

512

63

14350

1765

Energie dépensée / 100 
litres lait
Energie dépensée / 100 kg 
viande

-

1503 Mj

-

42

-

1486 Mj

-

42

Efficacité énergétique 
(énergie produite/énergie 
consommée)

1,14 1,16

Production CO2
(gaz carbonique)

118 118

Production CH4
(méthane)

6,9 6,9

Production NO2
(protoxyde d'azote)

337 kg 337 kg

PRG 100 ans
(Potentiel de réchauffement 
global de la planète)

367 eq T CO2 /an 367 eq T CO2 /an



Cas N° 3 :

NATURE DES INVESTISSEMENTS:   Chauffe-eau solaire pour production eau chaude
                                          
ECONOMIE POTENTIELLE: 8870 KWH / an
     
                                             INDICATEURS D'ANALYSE ENERGETIQUE COMPAREE

Avant Après

Gj / an
Eq-litre fioul / an (EQF) Gj / an Eq-litre fioul / an 

(EQF)

Bilan énergie ( sortie – 
entrée )/exploitation
Consommation / ha

18

45

513

1261

103

44

2898

1228

Energie dépensée / 100 
litres lait
Energie dépensée / 100 kg 
viande

-

1325 Mj

-

37 

-

1290 Mj

-

36

Efficacité énergétique 
(énergie produite/énergie 
consommée)

1,01 1,03

Production CO2
(gaz carbonique)

79 T / an 78 T / an

Production CH4
(méthane)

10,3 T / an 10,3 T / an

Production NO2
(protoxyde d'azote)

409 kg / an 409 kg / an

PRG 100 ans
(Potentiel de réchauffement 
global de la planète)

423 eq T CO2 /an 422 eq T CO2 /an



Cas N° 4 :
NATURE DES INVESTISSEMENTS:   Chauffe-eau solaire pour production eau chaude et isolation 
fromagerie     
                                     

ECONOMIE POTENTIELLE: 11870 KWH / an
     

                                             INDICATEURS D'ANALYSE ENERGETIQUE COMPAREE

Avant Après

Gj / an
Eq-litre fioul / an 

(EQF)
Gj / an Eq-litre fioul / an 

(EQF)

Bilan énergie ( sortie – 
entrée )/exploitation
Consommation / ha

-325

27

-9094

758

-211

25

-9503

708

Energie dépensée / 100 
litres lait
Energie dépensée / 100 kg 
viande

455 Mj

85655 Mj

13

240

425 Mj

8001 Mj

12

244

Efficacité énergétique 
(énergie produite/énergie 
consommée)

0,81 0,87

Production CO2
(gaz carbonique)

95 T / an 94 T / an

Production CH4
(méthane)

9,7 T / an 9,7 T / an

Production NO2
(protoxyde d'azote)

630 kg / an 630 kg / an

PRG 100 ans
(Potentiel de réchauffement 
global de la planète)

494 eq T CO2 /an 493 eq T CO2 /an

Que peut-on en conclure ?
L'intérêt énergétique d'un projet se mesure simplement par la prise en compte des 

effets directs ou indirects des investissements prévus, par rapport à la situation pré-
existante. Les méthodes de bilan énergétique rendues obligatoires dans le cadre de la 
procédure PPE , telles que le diagnostic Planete, alourdissent singulièrement l'accès à ce 
dispositif pour un intérêt réel difficile à mesurer, sinon nul.

Alors qu' il faut 4 heures à un conseiller pour élaborer un diagnostic grâce à un 
logiciel spécifique, que les contraintes qu'il représente sont fortes tant pour les candidats 
agriculteurs que pour les conseillers chargés des dossiers, quant on sait que la 
bureautique consomme 16 % de l'énergie totale , il devient raisonnable de poser 
l'hypothèse suivante:

Si la terre se réchauffe, de telles procédures ne vont pas contribuer à la refroidir...

Didier LAFAGE 

 


