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IInnttrroodduucctt iioonn  

 

Depuis une dizaine d’année, le coût des énergies conventionnelles  suit une tendance à la hausse. 

Malgré l’accalmie de cette fin d’année 2008 due à une crise financière et économique mondiale 

majeure, il est une certitude partagée par le plus grand nombre que les énergies fossiles vont 

prochainement se raréfier et que leur prix sera de plus en plus élevé. Ces énergies ont également un 

impact environnemental négatif, entraînant lors de leur combustion des émissions de gaz à effet de 

serre dont le rôle sur le dérèglement climatique n’est plus à démontrer. 

Les élevages porcins sont soumis à une compétitivité de plus en plus rude. Face à l’augmentation du 

coût de l’énergie, ce poste de charge commence à peser dans la balance et de nombreux éleveurs 

s’interrogent sur des solutions leur permettant de réaliser des économies. 

Installer une chaufferie au bois, une pompe à chaleur, un récupérateur de chaleur sur l’air vicié sont 

parmi les solutions techniques envisageables. L’investissement dans une de ces solutions est souvent 

élevé et des incertitudes demeurent quant à leur rentabilité.  

• quelles seront les économies réellement réalisées ?  

• quelles sont les limites et les contraintes de chaque solution ? 

Cette étude décrit et analyse 8 retours d’expérience, se voulant autant que possible représentatifs, 

afin de guider les choix de futurs porteurs de projet. 

Les énergies renouvelables et le bois-énergie en particulier sont des solutions qui s’adaptent assez 

facilement à la plupart des situations. Elles permettent des économies d’énergies intéressantes, une 

réduction très significative des émissions en gaz à effet de serre et le retour sur investissement est 

parfois assez rapide. Mais cela n’est pas suffisant. A la fois pour la performance zootechnique de 

l’élevage et la maîtrise de la consommation en énergie, il est important de maîtriser les déperditions 

de chaleur, en particulier celles dues à la ventilation. 
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11..  PPéérriimmèèttrree  dd’’ééttuuddee  

 

A partir d’un recensement établi par INTERPORC RHONE-ALPES, 8 élevages ont été retenus pour une 

description et une analyse qualitative de leur(s) installation(s)
1
.  

L’objectif était de prendre en compte les différentes solutions actuellement mises en œuvre pour 

économiser l’énergie de chauffage des bâtiments porcins et utiliser la biomasse ou des systèmes 

thermodynamiques (PAC
2
). 

L’échantillon retenu comporte 6 installations de chauffage au bois, 2 pompes à chaleur avec 

récupération de chaleur sur laveur d’air et 1 récupérateur de chaleur sur échangeur air/air. 

Les principales caractéristiques de ces 8 installations sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Elevages Taille 
Énergie 

antérieure 
Installations Marques 

Emetteurs de 
chauffage 

Cas n°1 

350 

truies 

NE
3
 

Neuf 

PAC sur laveur 

d’air (serpentin 

dans le bassin) 

GEOTHERMIK -

TUFFIGO  
Aérothermes 

Cas n°2 

350 

truies 

NE 

Neuf 

PAC sur laveur 

d’air (circuit d’eau 

du bassin) 

GUILLOU Aérothermes 

Cas n°3 

400 

truies 

NE 

Fioul 

Chaudière bois 

déchiqueté 110 

kW 

FROLING Aérothermes 

Cas n°4 

110 

truies 

NE 

Propane 
Chaudière bois 

déchiqueté 60 kW 
VETO 

Plaques à eau 

chaude et 

tubes à ailettes 

Cas n°5 

110 

truies 

NE 

Propane 
Chaudière bois 

déchiqueté 60 kW 

ENERGIE 

SYSTEME 

Tuyaux acier 

lisses 

Cas n°6 

480 

truies 

NE 

Propane 

Chaudière bois 

déchiqueté 110 

kW 

FROLING 

Plaques à eau 

chaude et 

tubes à ailettes 

Cas n°7 

60 

truies 

NE 

Electricité 
Chaudière bois 

déchiqueté 55 kW 
HERZ Tubes à ailettes 

Cas n°8 

500 

truies 

NE 

Fioul 

Chaudière bois 

granulé 40 KW + 

échangeur air/air 

HS France + 

SYSTEL 

Batteries eau 

chaude et 

plaques à eau 

chaude 

 

 

 

 

                                                           
1
 Pour des raisons de confidentialité, leurs noms et coordonnées n’apparaissent pas dans ce document. 

2
 PAC : - Pompes à chaleur 

3
 NE : élevage naisseur-engraisseur 
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22..  DDeessccrriippttiioonn  eett  aannaallyyssee    

22..11  CCaass  nn°°11  ::  ppoommppee  àà  cchhaalleeuurr  ((éécchhaannggee  ppaarr  sseerrppeennttiinn  ddaannss  llee  bbaassssiinn  dduu  

llaavveeuurr  dd’’aaiirr))  

22..11..11  MMoottiivvaattiioonnss  iinniittiiaalleess  

A la construction de ce nouveau bâtiment, l’éleveur souhaitait pouvoir utiliser à l’avenir une énergie 

peu coûteuse et pouvoir récupérer autant que possible la chaleur perdue par le renouvellement 

d’air. Par ailleurs, l’éleveur souhaitait également éviter de renforcer la ligne électrique d’alimentation 

du nouveau bâtiment, grâce à un procédé moins dispendieux que celui actuellement en place dans 

les bâtiments déjà existants (radiants électriques) 

Au départ, la réflexion s’est engagée sur un échangeur air/air. Puis l’installateur a guidé l’éleveur vers 

le système retenu, permettant de combiner récupération de chaleur, préchauffage et  chauffage. 

22..11..22  LL’’iinnssttaallllaattiioonn  ::  PPAACC  GGEEOOTTHHEERRMMIIKK  ssuurr  llaavveeuurr  dd’’aaiirr  

L’installation a été réalisée pour un bâtiment neuf (2008) conçu avec un système de ventilation  

centralisée (centralisation de l’air vicié par extraction basse). Le bâtiment abrite : 

- 4 salles de post-sevrage (1000 places - 7 à 32 kg) ; 

- 8 salles d’engraissement (1250 places  - 32-118 kg).  

Le système est un échangeur de chaleur « air vicié / laveur d’air » avec pompe à chaleur EAU/EAU. 

L’installation a été fournie et installée par les Ets TUFFIGO. Le générateur (pompe à chaleur) est de 

marque GEOTHERMIK. 

 

Le générateur est constitué de 2 compresseurs de 20.4 kWe
4
 chacun, affichant une puissance 

thermique de 80 kW pour un fonctionnement à basse température (45°C). Le COP
5
 moyen annoncé 

par le constructeur est de 3.7. 

L’échangeur de chaleur de l’évaporateur est relié à un sextuple serpentin en PER
6
 immergé dans le 

bassin du laveur d’air (6 * 200 m de longueur). Le fluide de ce circuit est constitué d’eau. Au niveau 

du condenseur, un échangeur tubulaire chauffe le circuit d’eau chaude du dispositif de chauffage. Le 

circuit d’eau chaude est constitué en amont d’un ballon hydroaccumulateur calorifugé d‘une 

capacité de 1000 litres. Ce ballon tampon alimente 3 circuits (1 circuit de préchauffage et 2 circuits 

de chauffage). Chaque circuit est équipé d’une vanne motorisée 3 voies permettant le réglage de la 

température de l’eau. Au total, le fonctionnement de l’installation requiert l’intervention de 

4 pompes-circulateurs (puissance 610-680 W) : 3 pour les circuits de chauffage et préchauffage et 

1 pour le réseau de serpentin de l’évaporateur. 

22..11..33  PPrriinncciippee  ddee  vveennttiillaattiioonn  

L’air neuf entre dans le bâtiment dans les combles sur les deux pignons du bâtiment. Les combles 

sont séparés en 2 volumes, correspondant respectivement à la partie « post-sevrage » et à la partie 

« engraissement ». 

L’air neuf est distribué dans toutes les salles du bâtiment par dépression (extraction basse) par 

l’intermédiaire d’un plafond diffuseur (bac alu perforé). 

                                                           
4
 kWe : puissance électrique absorbée 

5
 COP : coefficient de performance 

6
 PER : polyéthylène réticulé 
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L’air vicié est extrait par le sol (caillebotis intégral). 

Le flux d’air dépressionnaire de chaque salle est alimenté par 4 ventilateurs situés dans une gaine 

centrale sous le couloir longitudinal de service du bâtiment. 

Le débit d’air de chaque salle est régulé de façon indépendante, par variation de l’ouverture des 

volets de sortie d’air des salles. 

L’ensemble de l’air vicié des différentes salles du bâtiment est donc « aspiré » par cette batterie de 

4 ventilateurs. Ces ventilateurs sont situés sur la paroi qui sépare la gaine centrale du laveur d’air. 

L’ensemble de l’air vicié est donc dirigé dans le laveur d’air. Le but du laveur d’air est de « filtrer » 

l’air avant de le rejeter à l’extérieur, c'est-à-dire notamment de réduire sa charge en gaz ammoniac 

et en poussières. 

Les 4 ventilateurs de diamètre 800 mm totalisent un débit maximum de 120 000 m
3
/h. 

 

  
Vue extérieure d’un pignon du bâtiment 

• 1 : entrée d’air principale intégrant l’échangeur de préchauffage ; 

• 2 : entrées d’air complémentaires ; 

• 3 : porte d’accès au bâtiment ; 

• 4 : accès à la gaine centrale d’extraction d’air centralisé. 

22..11..44  PPrriinncciippee  dduu  llaavveeuurr  dd’’aaiirr  eett  ddee  llaa  rrééccuuppéérraattiioonn  ddee  cchhaalleeuurr  

Le flux d’air vicié sortant traverse un flux inversé d’eau dispersé en fines gouttelettes. A la sortie des 

ventilateurs, le flux d’air est dirigé vers le haut du laveur d’air et traverse un plafond « vésiculeur » 

(structure alvéolaire en polypropylène) avant de s’échapper par un conduit extérieur. Au-dessus de 

ce plafond, un réseau d’asperseurs d’eau arrose en permanence. Au contact entre le flux d’air et le 

flux d’eau, les particules fines et le gaz ammoniac sont « piégées » par l’eau en suspension dans l’air. 

Par gravité, l’eau traverse le plafond vésiculeur, puis est collectée dans le bassin qui constitue la 

partie basse du laveur d’air. 

Dans le bassin, les particules solides sédimentent et sont collectées vers un point bas constitué par 

l’inclinaison du fond du bassin. 

L’eau du laveur d’air circule en circuit fermé : l’eau du bassin est pompée pour alimenter le réseau 

d’asperseurs, retombe dans le bassin puis à nouveau repompée. Le bassin a une capacité d’environ 

25 m
3
. 

Un appoint d’eau dans le bassin est réalisé à deux occasions : 

• pertes par évaporation (l’air chaud qui traverse le flux d’eau se charge en humidité) ; 

• curage périodique des boues accumulées en partie basse du bassin. 

 

1 2 2 

3 

4 
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Intérieur du laveur d’air 

 

  
Vue de dessus et de dessous du plafond vésiculeur 

 

  
Extérieur du laveur d’air et conduit d’extraction en combles et toiture 

 

Les mesures (relevé de compteur divisionnaire) effectuées par l’éleveur annoncent un appoint de 

2500 litres/jour environ. Des réglages sont en cours pour réduire cette valeur à 1200 litres/jour 

(valeur théorique annoncé par le constructeur). 

Par effet induit, l’eau du circuit du laveur d’air est réchauffée en traversant le flux d’air chaud vicié, 

pour atteindre une température moyenne de 18°C. 

Le principe du récupérateur de chaleur sur laveur d’air consiste à valoriser une source « chaude » 

pour faire fonctionner une pompe à chaleur et à améliorer son COP. De façon simplifiée, la valeur du 

COP augmente de façon inversement proportionnelle à l’écart de température entre la température 

de la source chaude (là où l’évaporateur « capte » les calories ») et celle de la source froide (là ou le 

condenseur « cède » les calories). 
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La pompe à chaleur constitue le générateur de chaleur de l’installation. Ce générateur alimente un 

double réseau d’eau chaude : 

• réseau de préchauffage de l’air dans les combles 

• réseau de chauffage de l’air dans les  salles. 

22..11..55  LLee  ddiissppoossiittiiff  ddee  pprréécchhaauuffffaaggee  

Sans préchauffage, l’air qui rentre dans les salles du  bâtiment se présente à la valeur de la 

température extérieure. En période hivernale (températures extérieures négatives), cet air froid peut 

être une source d’inconfort pour les animaux. 

L’objectif du préchauffage est d’augmenter la température de l’air avant son entrée dans les salles, 

c'est-à-dire à son arrivée dans les combles. Dans le principe mis en œuvre, l’objectif est d’atteindre 

une température de 14°C en post-sevrage et  10 °C en engraissement. 

L’air extérieur rentre dans les combles par un orifice constamment ouvert permettant d’assurer le 

débit d’air minimum défini pour le bâtiment. L’air entre par cet orifice par dépression et traverse un 

échangeur eau/air (système du radiateur de voiture), et se trouve ainsi préchauffé avant de rentrer 

dans les salles par le plafond diffuseur. Le dispositif est constitué de deux échangeurs, situé chacun 

sur les deux pignons du bâtiment. La capacité de chaque échangeur est de 12 000 m
3
/h. 

L’ensemble des salles du bâtiment (post-sevrage et engraissement) bénéficient du préchauffage. 

 

  
Echangeur air/eau positionné devant l’entrée d’air principale en pignon 

22..11..66  LLee  ddiissppoossiittiiff  ddee  cchhaauuffffaaggee  

L’air préchauffé se trouve à une température suffisante pour les animaux au stade d’engraissement. 

Les salles d’engraissement ne sont donc pas équipées de dispositifs complémentaires de chauffage, 

réservé aux salles de post-sevrage. 

Le dispositif de chauffage est similaire à celui du préchauffage. Chaque salle est équipée d’un  

aérotherme, alimenté par le réseau d’eau chaude. Les aérothermes sont constitués d’une part d’un 

échangeur eau/air (type radiateur) et d’un ventilateur en face arrière.  L’aérotherme n’étant pas 

situé dans un flux d’air contrairement à l’échangeur du préchauffage, le ventilateur va créer un flux 

d’air forcé (comme pour le radiateur de voiture) ; la vitesse du ventilateur influence directement  la 

quantité d’énergie cédée par le réseau d’eau chaude à l’air de la salle. 
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Réseau d’eau chaude en combles et aérotherme situé juste en-dessous dans une salle de post sevrage 

 

Au départ, l’installateur équipait le dispositif d’un double système de régulation : vanne motorisée 

3 voies pour l’alimentation de l’aérotherme et variateur de vitesse du ventilateur. Des retours 

d’expérience, le premier s’est avéré inutile. Ainsi, la régulation du chauffage n’est assurée que par la 

vitesse du ventilateur. 

Le système de chauffage étant nouveau, l’éleveur a préféré équiper les salles de Post-sevrage de 

radiants électriques en cas de dysfonctionnement. Il n’a pas eu à les utiliser jusqu’à présent. 

22..11..77  RRéégguullaattiioonn  dd’’aammbbiiaannccee  ddaannss  lleess  ssaalllleess  

Chaque salle est équipée d’un boitier de régulation indépendant. La régulation permet de maintenir 

les conditions de température et de qualité d’air souhaitable. Les paramètres de régulation sont la 

température et le débit de ventilation. 

La température de consigne est de 29°C en phase d’entrée des animaux en post-sevrage et descend 

progressivement à 25°C à leur sortie. En engraissement, la température de consigne varie de 21°C à 

23°C. 

L’augmentation de température des salles se fait par action sur la vitesse des ventilateurs des 

aérothermes ; la variation du débit d’air, par la vitesse des ventilateurs d’extraction, le niveau 

d’ouverture des volets d’extraction (maintenir une vitesse d’air inférieure à 3 m/s dans les salles), et 

l’ouverture des entrées d’air complémentaires dans les combles. L’action sur ces paramètres doit 

assurer le maintien d’un niveau de dépression de 30 à 40 Pa dans la gaine d’extraction. 

La plage de débit de ventilation varie de 8 à 60 m
3
/porc à l’engrais/h. 

 

   
Boitiers de régulation et servo-treuil pour les trappes situées juste en dessous  

dans la gaine d’extraction 

Aérotherme 

Réseau d’eau chaude 

Servo-treuil 
Régulation 

Trappe d’extraction 
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22..11..88  LL’’iissoollaattiioonn  dduu  bbââttiimmeenntt..  

L’enveloppe du bâtiment a été conçue selon des niveaux standards d’isolation. Les murs sont 

constitués de panneaux en béton préfabriqués de 16 cm d’épaisseur, renfermant  50 mm de stirodur. 

Le plafond diffuseur est recouvert de 80 mm de laine de verre (dont le rôle est seulement de freiner 

l’entrée d’air dans les salles). Les rampants de la toiture sont constitués de 50 mm de stirodur. 

Les préfosses sont enterrées et génèrent des déperditions négligeables [1]. 

Les valeurs U (coefficient de transmission surfacique) des parois sont les suivantes : 

 

Parois U7 (W/m2.K) 

Murs 20 cm béton dont 50 mm stirodur 0.52 

Plafond diffuseur + 50 mm stirodur en rampant 0.55 

 

22..11..99  RReettoouurr  dd’’eexxppéérriieennccee  

L’investissement lié au système global se monte à  46 000 k€. Il comprend :  

• le système de préchauffage : 2 échangeurs + 8 volets d’entrée d’air motorisés sur les 

2 pignons des combles; 

• le système de chauffage en post-sevrage : distribution + aérothermes ; 

• le générateur (PAC) et l’ensemble de l’installation dans le local technique, y compris le 

serpentin immergé dans le bassin du laveur d’air. 

Le bâtiment et le dispositif n’ont pas encore passé un hiver entier, mais jusque là l’éleveur est très 

satisfait de l’installation. Le bâtiment étant conçu différemment des bâtiments existants, il lui est 

difficile de comparer. Il ne dispose pas encore de données chiffrées sur le niveau de consommation 

énergétique et de performance zootechnique pour estimer les gains directs et indirects que peut 

apporter une telle installation 

Pour la conduite de l’élevage, il s’agit pour l’éleveur, avec un système « économe » comme celui-ci, 

de ne pas rogner sur les débits de ventilation minimum en période de grand froid, pratique répandue 

en système conventionnel pour limiter la dépense de chauffage. 

Un système de gestion d’air efficace et économe en énergie permet d’assurer la meilleure 
ambiance possible pour les animaux, et donc leur permettre d’exprimer au mieux leur potentiel 
zootechnique. 
 

  

                                                           
7
 U : coefficient de transmission surfacique (exprimé en W/m

2
.K) 
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22..11..1100  IInnttéérrêêttss,,  lliimmiitteess  eett  rreepprroodduuccttiibbiilliittéé  

Le temps consacré au fonctionnement est très limité. Il est intégré au suivi général des installations 

de gestion d’ambiance du bâtiment. Le générateur de chauffage et le récupérateur de chaleur 

n’occasionnent pas un surplus de travail réellement identifié. 

 

A la base, la récupération de chaleur sur laveur d’air permet une amélioration du COP de la PAC, mais 

aucun rendement de récupération n’est annoncé par l’installateur. Compte-tenu de la température 

de l’eau du laveur d’air assez limitée (18°C), la valorisation de la chaleur ainsi récupérée ne peut pas 

se faire autrement qu’avec une pompe à chaleur qui pourra amplifier le résultat grâce à son cycle 

thermodynamique. 

 

Le laveur d’air et son principe de récupération de chaleur est nécessairement associé à un système 

d’extraction d’air centralisé, qui est difficilement réalisable sur un bâtiment existant. 

Sans laveur d’air et sans ventilation centralisée, l’utilisation d’une pompe à chaleur est transposable 

dans tous les cas où il est possible de réaliser un circuit de chauffage à eau. 

 

Le système d’aérothermes est assez classique mais requiert une attention particulière des 

installateurs pour maintenir une ambiance uniforme dans les salles (températures et vitesses d‘air). 

Le système de préchauffage de l’air en combles s’avère très séduisant pour l’ambiance. En 

engraissement en effet, il n’y a pas lieu de réaliser un chauffage complémentaire et les flux de 

renouvellement d’air, très uniformes avec un plafond diffuseur, ne sont pas perturbés par les flux des 

aérothermes. 

 

Le système de préchauffage peut en revanche s’avérer superflu pour les salles d’engraissement qui 

ne nécessitent pas de réchauffer l’air compte-tenu des apports métaboliques de base des animaux 

au-delà d’un certain poids. Cette analyse reste cependant à confirmer à l’usage dans une approche 

globale des performances zootechniques. Une meilleure ambiance dans les salles et une température 

adaptée devraient permettent en effet une réduction de l’indice de consommation. L’inconvénient 

du préchauffage en combles est de ne pas tenir compte des besoins spécifiques à chaque stade 

physiologique des animaux. Pour parer à cet inconvénient, il serait donc intéressant de rechercher la 

température moyenne optimum de chauffage de l’air des combles pour un compartiment donné. 
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22..22  CCaass  nn°°22  ::  ppoommppee  àà  cchhaalleeuurr  ((ssuurr  cciirrccuuiitt  dduu  llaavveeuurr  dd’’aaiirr))  

22..22..11  MMoottiivvaattiioonnss  iinniittiiaalleess  

A la construction de ce nouveau bâtiment, l’éleveur souhaitait pouvoir utiliser à l’avenir une énergie 

peu coûteuse et pouvoir récupérer autant que possible la chaleur perdue par le renouvellement 

d’air. Le choix s’est porté sur une pompe à chaleur pour une question avant tout de confort et de 

simplicité d’utilisation. Un système de chauffage au bois aurait été trop contraignant pour lui. 

L’éleveur et l’installateur considèrent que leur choix est le plus rationnel et qu’un système de 

préchauffage de l’air dans les combles n’apporte rien, surtout lorsqu’il s’agit d’alimenter des salles 

qui n’ont pas besoin d’être chauffées. 

22..22..22  LL’’IInnssttaallllaattiioonn  ::  PPAACC  GGUUIILLLLOOUU  ssuurr  llaavveeuurr  dd’’aaiirr  

L’installation concerne un bâtiment neuf (2008) conçu avec un système de ventilation  centralisée 

(centralisation de l’air vicié par extraction basse). Le bâtiment abrite des maternités et du post-

sevrage. 

Le système est un échangeur de chaleur « air vicié / laveur d’air » avec pompe à chaleur eau/eau. 

L’installation a été fournie et installée par les Ets GUILLOU FRERES. Le générateur (pompe à chaleur) 

est de fabrication artisanale (GUILLOU FRERES). 

Le générateur est constitué de 2 compresseurs de 12  kWe chacun (maître/esclave alterné), pour un 

fonctionnement à haute température (60°C). Le COP moyen annoncé par le constructeur est de 2.8 

(moyenne hivernale). L’échangeur de chaleur de l’évaporateur est de type tubulaire ; il est relié au 

circuit d’eau fermé du laveur d’air. Le fluide de ce circuit est constitué d’eau non glycolée. Au niveau 

du condenseur, un autre échangeur tubulaire chauffe le circuit d’eau chaude du dispositif de 

chauffage à 60°C. Le circuit d’eau chaude ne comporte pas de ballon hydroaccumulateur.  

 

Le générateur alimente un mélangeur eau chaude / eau froide qui se dissocie en 2 réseaux : 

• le premier pour le chauffage par aérotherme des salles de post-sevrage (60°C) ; 

• le second pour les plaques à eau chaude des maternités (40°C). 

  

Au total, le fonctionnement de l’installation requiert l’intervention de 3 pompes-circulateurs : 

• 1 pompe pour le circuit du laveur d’air / échangeur du condenseur ; 

• 1 circulateur (1 kW) pour le réseau PAC/mélangeur ; 

• 1 circulateur (0.75 kW) pour les réseaux de distribution. 

 

Le mélangeur est pourvu d’un système d’appoint d’eau du circuit. Une anode permet de neutraliser 

l’eau d’appoint et d’éviter les phénomènes d’oxydoréduction. Ce dispositif d’appoint intervient au 

moment où sont déposés les aérothermes pour être déplacés dans d’autres salles ; une légère perte 

d’eau se produit à ce moment là (l’éleveur a fait le choix d’un équipement mobile pour limiter 

l’investissement). 
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Intérieur du local technique 

22..22..33  PPrriinncciippee  ddee  vveennttiillaattiioonn  

L’air neuf entre dans le bâtiment par les combles à partir des deux pignons du bâtiment. Il est 

distribué dans toutes les salles du bâtiment par dépression (extraction basse) par l’intermédiaire d’un 

plafond diffuseur (stirodur troué recouvert de 80 mm  de laine de verre). 

L’air vicié est extrait par le sol (caillebotis intégral). 

Le flux d’air dépressionnaire de chaque salle est alimenté par 3 ventilateurs situés dans une gaine,  

située sous un couloir latéral du bâtiment. 

 
 

  
Entré d’air en pignon 

 

  
Gaine d’extraction basse centralisée et ventilateur 

 

Echangeurs tubulaires : 

condenseur et évaporateur 
Réseaux de distribution 
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Le débit d’air de chaque salle est régulé de façon indépendante, par variation de l’ouverture des 

volets d’extraction d’air des salles. 

L’ensemble de l’air vicié des différentes salles du bâtiment est donc « aspiré » par une batterie de 

3 ventilateurs. Ces ventilateurs sont situés sur la paroi qui sépare la gaine centrale du laveur d’air. 

L’ensemble de l’air vicié est donc dirigé dans le laveur d’air. Le but du laveur d’air est de « filtrer » 

l’air avant de le rejeter à l’extérieur, c'est-à-dire notamment de réduire sa charge en gaz ammoniac 

et en poussières. 

 

  
Gaine d’extraction basse et volets d’extraction 

 

  
Plafond diffuseur, vu depuis les combles et dans une salle de maternité 

22..22..44  PPrriinncciippee  dduu  llaavveeuurr  dd’’aaiirr  eett  ddee  rrééccuuppéérraattiioonn  ddee  cchhaalleeuurr  

Le flux d’air vicié traverse un flux inversé d’eau dispersé en fines gouttelettes. A la sortie des 

ventilateurs, le flux d’air est dirigé vers le haut du laveur d’air et traverse un plafond alvéolaire de 

30 cm d’épaisseur (polyéthylène) avant de rejoindre l’air libre. Au-dessus de ce plafond, un réseau 

d’asperseurs d’eau l’arrose en permanence (débit de 30 m
3
/heure). Au contact entre le flux d’air et le 

flux d’eau, les particules fines et le gaz ammoniac sont « piégées » par l’eau en suspension dans l’air. 

Par gravité, l’eau traverse la structure alvéolaire, puis se retrouve collectée dans le bassin qui 

constitue la partie basse du laveur d’air. 
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Laveur d’air à l’air libre 

 

  
Structure alvéolaire, au dessus du bassin 

 

 

Le bassin dispose d’une surface de 12 m
2
, pour une hauteur d’eau de 30 cm environ.  

La nature de la structure alvéolaire permet (d’après le constructeur) une destruction biologique des 

poussières et d’une partie de l’ammoniac. Il affirme qu’il n’y a pas de sédimentation en fond de 

bassin.  

L’eau du laveur d’air circule en circuit fermé. L’eau du bassin est pompée (pompe circulateur) pour 

alimenter l’échangeur du condenseur de la pompe à chaleur, avant d’alimenter le réseau 

d’asperseurs du laveur d’air. 

Un appoint d’eau dans le bassin est réalisé au fur et à mesure pour compenser les pertes par 

évaporation (l’air chaud qui traverse le flux d’eau se charge en humidité).  

Par effet induit, l’eau du circuit du laveur d’air est réchauffée en traversant le flux d’air chaud vicié, 

pour atteindre une température moyenne de 18°C. 

Le principe du récupérateur de chaleur sur laveur d’air consiste à valoriser une source « chaude » 

pour faire fonctionner une pompe à chaleur et à améliorer son COP. De façon simplifiée, la valeur du 

COP augmente de façon inversement proportionnelles à l’écart de température entre la température 

de la source chaude (là où l’évaporateur « capte » les calories) et celle de la source froide (là ou le 

condenseur « cède » les calories). 

La pompe à chaleur constitue le générateur de chaleur de l’installation. Ce générateur alimente 

2 réseaux d’eau chaude : 

• aérothermes en salles de post-sevrage ; 

• plaques à eau chaude en maternités (nid à porcelets) 

Réseau d’asperseurs 

Structure alvéolaire 

Bassin 
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22..22..55  LLee  ddiissppoossiittiiff  ddee  cchhaauuffffaaggee  

L’éleveur a fait le choix de n’équiper que 50% des salles de post-sevrage en aérothermes pour 

réduire l’investissement, en acceptant la contrainte de déplacer les aérothermes en début de chaque 

bande (les salles ne sont chauffées que les 3 premières semaines du temps d’occupation par un lot 

d’animaux).  

Les aérothermes sont constitués d’une part d’un échangeur eau/air (type radiateur) et d’autre part 

d’un ventilateur situé au-dessus.  Le ventilateur va créer un flux d’air forcé (comme pour le radiateur 

de voiture) ; la vitesse du ventilateur influence directement  la quantité d’énergie cédée par le réseau 

d’eau chaude à l’air de la salle. Les aérothermes sont disposés par paire dans chaque salle, de part et 

d’autre du couloir central, sur le mur latéral, à environ 80 cm du plafond. Le ventilateur disposé au 

dessus de l’échangeur « aspire » le flux d’air chaud qui est envoyé sur le plafond, en constituant un 

matelas plus ou moins homogène sous le plafond diffuseur. 

Le système de ventilation par extraction basse permet ensuite de faire descendre l’air chaud près des 

animaux avant d’être extrait sous les caillebotis et de rejoindre le laveur d’air. 

 

  
Aérothermes dans les salles de post-sevrage 

 

Pour le circuit d’eau chaude des aérothermes, la température de l’eau chaude est constante. La 

régulation de la température de la salle se fait par les ventilateurs des aérothermes seuls (variation 

de vitesse).  

Le bâtiment n’est pas pourvu de système de chauffage  de secours. Si besoin était, l’éleveur pourrait 

éventuellement utiliser des dispositifs mobiles utilisés dans les anciens bâtiments. 

22..22..66    RRéégguullaattiioonn  dd’’aammbbiiaannccee  ddaannss  lleess  ssaalllleess  

Chaque salle est équipée d’un boitier de régulation indépendant. La régulation permet de maintenir 

les conditions de température et de qualité d’air souhaitable. Les paramètres de régulation sont la 

température et le débit de ventilation. 

En post-sevrage, l’augmentation de température des salles se fait par action sur la vitesse des 

ventilateurs des aérothermes ; la variation du débit d’air, par la vitesse des ventilateurs d’extraction 

et le niveau d’ouverture des volets d’extraction (maintenir une vitesse d’air inférieure à 3 m/s dans 

les salles). 

En maternité, le réglage de la température est manuel, par l’intermédiaire d’une vanne 3 voies que 

l’éleveur actionne en fonction du besoin qu’il ressent (comportement des porcelets vis-à-vis du nid).  

La régulation de la ventilation est du même type qu’en post-sevrage. 

 

Aérothermes 
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Plaques à eau chaude en maternité et vanne 3 voies à commande manuelle 

 

  
Boitiers de régulation du débit de ventilation et de température et servo-treuil pour la commande de 

l’ouverture des trappes d’extraction d’air dans les préfosses 

22..22..77  LL’’iissoollaattiioonn  dduu  bbââttiimmeenntt  

L’enveloppe du bâtiment a été conçue selon des niveaux standards d’isolation. Les murs sont 

constitués de panneaux en brique monolithe de 20 cm d’épaisseur, renfermant  50 mm de stirodur. 

Le plafond diffuseur est recouvert de 80 mm de laine de verre (dont le rôle est seulement de freiner 

l’entrée d’air dans les salles). Les rampants de la toiture sont constitués de 50 mm de stirodur. 

Les préfosses sont enterrées et ne génèrent des déperditions négligeables [1]. 

Les valeurs U des parois sont les suivantes : 

 

Parois U (W/m2.K) 

Murs 20 cm brique monolithe dont 50 mm stirodur 0.39 

Plafond diffuseur + 50 mm stirodur en rampant 0.55 

 

 

 

 

 

Servo-treuil Boitier de régulation 

Vanne 3 voies 

Plaque à eau chaude 
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22..22..88  RReettoouurr  dd’’eexxppéérriieennccee  

L’investissement relatif au chauffage s’est monté à 36 K€ (pompes à chaleur, installation dans 

chaufferie et circuit du laveur d’air), hors réseau de distribution d’eau chaude et hors aérothermes. 

Le bâtiment et l’installation ont été mis en service en 2008.  

Le bâtiment et le dispositif sont en fonctionnement depuis moins d’un an (février 2008) et n’ont pas 

passé un hiver entier.  

Jusque là, l’éleveur est très satisfait de l’installation. Le bâtiment étant conçu différemment des 

bâtiments existants, il est difficile pour lui de comparer. Il n’a pas encore de données chiffrées sur le 

niveau de consommation énergétique et de performance zootechnique pour estimer les gains directs 

et indirects que peut apporter une telle installation. 

Pour la conduite de l’élevage, il s’agit pour l’éleveur, avec un système « économe » comme celui-ci, 

de ne pas rogner sur les débits de ventilation minimum en période de grand froid, pratique répandue 

en systèmes conventionnels pour limiter la dépense de chauffage. 

Un système de gestion d’air efficace et économe en énergie permet d’assurer la meilleure 
ambiance possible pour les animaux, et donc leur permettre d’exprimer au mieux leur potentiel 
zootechnique. 

22..22..99  IInnttéérrêêttss,,  lliimmiitteess  eett  rreepprroodduuccttiibbiilliittéé  

L’installation (générateur, laveur d’air et circuit de chauffage) est relativement simple. 

Le temps consacré au fonctionnement est très limité. Il est intégré au suivi général des installations 

de gestion d’ambiance du bâtiment. Le générateur de chauffage et le récupérateur de chaleur 

n’occasionnent pas un surplus de travail réellement identifié. 

Le déplacement des aérothermes n’est pas jugé trop contraignant. L’intérêt de ce choix reste 

cependant à démontrer ; le démontage entraîne une perte d’eau dans le circuit d’une part, mais 

probablement aussi une entrée d’air dans le circuit qu’il faut purger ensuite (pas de commentaires de 

la part des intéressés). L’éleveur envisage à terme d’équiper toutes les salles pour supprimer cette 

corvée.  

 

L’économie d’énergie est jugée  très positive à la fois par l’installateur et par l’éleveur en 

comparaison à un chauffage électrique. Cependant, avec un COP de 2.8, l’objectif de performance 

énergétique n’est pas très ambitieux, surtout en puisant les calories dans l’eau du laveur d’air à 

18°C !  

L’installateur convient qu’il serait possible de chauffer les salles de post-sevrage à basse température 

avec des émetteurs plus grands ; cela permettrait d’obtenir un COP plus élevé. 

La récupération de chaleur sur laveur d’air permet d’améliorer l’efficacité énergétique du système de 

chauffage mais se trouve ici insuffisamment valorisée (le COP devrait être supérieur à 3). Sans laveur 

d’air, le dispositif est transposable à n’importe quel bâtiment dans la mesure où il est possible de 

l’équiper d’un réseau de chauffage à eau chaude.  

 

Pour le choix des émetteurs, les aérothermes sont une solution intéressante en post-sevrage grâce à 

une régulation de température aisée sur la vitesse des ventilateurs. En maternité, le système 

d’aérothermes ne convient pas pour les besoins d’un chauffage localisé (nid à porcelet). Les plaques 

à eau chaude remplacent de façon avantageuse les lampes habituelles : le sol est toujours sec et 

chaud, ce qui est très important pour assurer le meilleur confort des porcelets. 
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22..33  CCaass  nn°°33  ::  cchhaauuddiièèrree  àà  bbooiiss  ddéécchhiiqquueettéé  

22..33..11  MMoottiivvaattiioonnss  iinniittiiaalleess  

Dans sa réflexion de départ, l’éleveur souhaitait : 

• améliorer la maîtrise de l’ambiance grâce à une meilleure coordination des paramètres de 

ventilation et de chauffage (performances zootechniques) ; 

•  supprimer le chauffage par radiants électriques en post-sevrage (fiabilité : la puissance de 

35 W/radiant était insuffisante) ; 

• abandonner le chauffage des engraissements par thermobiles au fioul (pénibilité). 

Ces objectifs l’ont conduit à privilégier un chauffage par réseau d’eau chaude qui lui paraissait plus 

efficace. La comparaison qu’il fait des deux systèmes ne lui laisse aucun doute à ce sujet. 

Le choix de l’énergie biomasse  s’est fait pour des questions de sécurité et de coût 

d’approvisionnement. L’exploitation a la possibilité de valoriser du bois d’élagage de haie. Il a ainsi 

produit 300 m
3
 la première année. Compte tenu du coût avantageux actuel du bois livré, il s’oriente 

plus facilement sur un approvisionnement extérieur. 

22..33..22  LL’’iinnssttaallllaattiioonn  ::  cchhaauuddiièèrree  àà  ppllaaqquueettttee  FFRROOLLIINNGG  

L’installation a été réalisée en 2006, lors de la construction du dernier bâtiment d’engraissement. Le 

local « chaufferie » est situé en bout de ce bâtiment. 

L’installation est constituée d’une chaudière à plaquettes situé dans un local attenant au silo de 

stockage. 

22..33..33  LLee  ssttoocckkaaggee  dduu  ccoommbbuussttiibbllee  

Le silo de stockage du bois déchiqueté est adossé au bâtiment d’engraissement. Sa capacité est de 

120 m
3
 : elle permet une livraison par camion remorque de 90 à 100 m

3
 sans vider complètement le 

silo et donc en conservant une marge de sécurité. Il a volontairement été réalisé d’une manière très 

simple. Il s’agit d’un stockage de plein pied sur dalle béton, fermé sur 3 côtés et couvert. Le déssileur 

se trouve ainsi au même niveau que la chaudière qui se trouve de l’autre côté du mur. Une seule 

longueur de vis d’alimentation de 4 m à l’horizontale suffit ainsi, sans détour, inclinaison, reprise 

d’angle ou prolongement. 

 

  
Silo de stockage du bois déchiqueté (120 m

3
) 

 

 

Déssileur Mur de séparation chaufferie 
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Le combustible est livré en camion qui décharge devant l’abri (la dalle béton se prolonge sur 20 m). 

L’éleveur le pousse ensuite avec un chargeur au fond de l’abri, sur le déssileur. Lorsque le silo est 

rempli, une fermeture amovible (panneaux) est fixée à l’avant de l’abri à l’aplomb de la rive de 

toiture pour assurer une protection contre les intempéries. 

L’éleveur a choisi ce système pour sa simplicité de construction et d’utilisation : sa praticité offre un 

gain de temps pour le livreur et pour l’éleveur. Un accès par derrière permet d’intervenir plus 

facilement sur le déssileur lorsque le silo est plein si besoin.  

22..33..44  LLaa  cchhaauuffffeerriiee  

Le local «chaufferie» se trouve de l’autre côté du mur de séparation avec le silo de stockage. 

Le générateur est une chaudière à bois déchiqueté automatique de marque FROLING, d’une 

puissance nominale de 110 kW. Le dispositif est pourvu d’un ballon hydroaccumulateur de 1000 litres 

(calorifugé) qui permet par effet tampon de mieux régulariser la production d’eau chaude, et 

notamment pour la chaudière d’éviter des démarrages trop fréquents. 

 

  
 

 

  
Local chaufferie et chaudière 

 

La chaudière produit de l’eau chaude à 80°C. Les températures de consigne du circuit d’eau entre la 

chaudière et le ballon sont de 80°C en valeur haute et 70°C en valeur basse. 

  

Vis d’alimentation 

Ballon hydroaccumulateur 

Réseau Engraissement 

Réseau Post-sevrage 
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Le ballon hydroaccumulateur alimente simultanément 2 réseaux de chauffage avec de l’eau à haute 

température : 

• bâtiment d’engraissement ; 

• bâtiment de post-sevrage. 

Dans les deux cas, les salles sont chauffées par un aérotherme d’une puissance de 15 kW, positionné 

en fond de salle. Les aérothermes sont constitués d’une part d’un échangeur eau/air (type radiateur) 

et d’un ventilateur en face arrière. Ce ventilateur va créer un flux d’air forcé ; la vitesse du ventilateur 

influence directement  la quantité d’énergie cédée par le réseau d’eau chaude à l’air de la salle. Dans 

ce cas, le ventilateur fonctionne en mode binaire : marche/arrêt. 

22..33..55  BBââttiimmeenntt  ddee  ppoosstt--sseevvrraaggee  

Le bâtiment est ventilé par dépression : entrée haute, extraction basse et sortie basse. L’air entre 

dans les salles par des grilles situées dans le couloir de desserte. Il rentre dans les salles par les 

orifices situés sur le côté du plafond. Cet air froid va d’abord tomber dans le couloir latéral de la salle 

avant de remonter au plafond par convection,  redescendre au sol et traverser les caillebotis pour 

être extrait à l’extérieur dans une gaine reliée à un ventilateur extérieur.  

L’aérotherme est positionné en fond de salle, dans l’axe du couloir qui se trouve sur le côté. Cet 

emplacement lui permet à la fois d’être dans l’axe des entrées d’air (plafond perforé sur le côté) et 

d’être facilement accessible (nettoyage). 

La température de consigne est de 27°C dans les salles de post-sevrage. Des mesures de 

températures (ponctuelles) ont été effectuées par l’installateur en différents points de la salle et ont 

montré un écart maximal entre 2 points extrêmes inférieur à 1°C  

La régulation d’ambiance est assurée par des boitiers de régulation ASSERVA : variation des débits de 

ventilateurs d’extraction et marche/arrêt des ventilateurs des aérothermes. 

La plage de ventilation varie de 7 à 25 m
3
/place/h. 

 

 

   
 

Entrées d’air  

dans la salle Aérotherme 
Ventilateur en 

face arrière 
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Bâtiment de post-sevrage 

 

L’enveloppe du bâtiment est isolée par : 

• toiture : 50 mm de stirodur en rampant et 50 mm de stirodur en plafond plein ; 

• murs : béton banché sur 1 m de haut avec isolation rapportée de 50 mm et panneaux 

sandwich au-dessus avec 70 mm de stirodur ; 

• préfosses : aériennes, non isolées. 

22..33..66  BBââttiimmeenntt  dd’’eennggrraaiisssseemmeenntt  

Ce bâtiment est récent (2006). La ventilation est de type extraction centralisé ; entrées basses par 

poteau Exatop et extraction basse sous caillebotis avec sortie en cheminée centrale. 

 

  
A partir des gaines extérieures d’entrée d’air situées sous le couloir des salles, l’air extérieur rentre 

dans la salle par les poteaux Exatop, monte au plafond pour se réchauffer puis va circuler par 

mouvement de convection du couloir vers les bords de la salle avant d’être extrait sous le caillebotis. 

La partie supérieure des préfosses communique avec la gaine centrale d’extraction du bâtiment par 

des volets à ouverture réglable (2 volets par salle, de part et d’autre du couloir). 

Une batterie de ventilateurs est située dans la gaine centrale d’extraction, sous le couloir central du 

bâtiment. L’air extrait est dirigé vers les 2 grandes cheminées d’extraction. 

La température de consigne est de 24°C dans les salles d’engraissement. 

Entrée d’air par poteau Exatop 
Aérotherme 

Entrée d’air par le couloir 

Extraction basse 
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La régulation d’ambiance est assurée par des boitiers de régulation ASSERVA : variation des débits de 

ventilateurs d’extraction, ouverture des volets d’extraction des préfosses et marche/arrêt des 

ventilateurs des aérothermes. 

 

  
Bâtiment d’engraissement 

 

L’enveloppe du bâtiment est isolée par : 

• toiture : 50 mm de stirodur en plafond plein (rampant non isolés : combles non utilisées) ; 

• murs : béton banché sur toute la hauteur (20 cm d’épaisseur, renfermant 70 mm de 

polystyrène). 

• préfosses : aériennes, non isolées. 

22..33..77  IIssoollaattiioonn  ddeess  ppaarrooiiss  

Pour les différents bâtiments, les valeurs U des parois sont les suivantes : 

 

Parois U (W/m2.K) 

Plafond plein 50 mm stirodur + 50 mm stirodur en rampant 0.29 

Murs béton 20 cm + 50 mm stirodur sur 1 m de haut et panneaux 

sandwich 70 mm stirodur au-dessus 

0.44 

Murs 20 cm béton dont 70 mm polystyrène 0.37 

Préfosses béton aériennes non isolées 5.88 

22..33..88  OOrrggaanniissaattiioonn  

L’installation requiert les interventions suivantes : 

• 3  nettoyages de chaudière par an (3 à 4 heures) ; 

• vidange hebdomadaire du cendrier ; 

• nettoyage régulier des aérothermes à la soufflette. 

 

 

 

 

 

Entrées basses sous le couloir des salles Extraction centralisée par cheminée 

Accès gaine centrale 
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22..33..99  BBiillaann  ééccoonnoommiiqquuee  eett  éénneerrggééttiiqquuee  

 
 

Investissements 

Chaudière 110 kW FROLING + vis alimentation, régulation et 

mise en service 

29 535 € 

Equipement chaufferie (ballon 1000 litres, vase expansion,…) 5 000 € 

Fumisterie 11 252 € 

Equipement de 22 salles (aérothermes et circuit d’eau) 38 088 € 

Réseau de chaleur enterré 1 540 € 

Main d’œuvre 4 148 € 

Aspirateur 800 € 

Silo 120 m
3
 et local chaufferie 10 000 € 

TOTAL 100 363 € 

Subventions (Plan bois énergie Bretagne) 18 664 € 

Montant résiduel après subventions 81 699 € 

Fonctionnement 

Consommation : 240 MAP
8
 / an  (estimation de 240 MWh) – 

Coût énergétique unitaire : 18  € / MWh 

4 320 € 

0.8 €/PCP 

44 kWh/PCP
9
 

Autres coûts 0 € 

Décendrage, nettoyage chaudière 0 € 

 

Comparatif d’énergies FIOUL GAZ 

Rentabilité 

Surinvestissement chaudière à bois 10 963 € 12 993 € 

Coût énergie (/MWh) 80 € 56 € 

Surcoût unitaire de l’énergie (/MWh) 62 € 38 € 

Economie de combustible 
14 880 €/an 9 120 €/an 

2.75 €/PCP/an 1.68 €/PCP/an 

RSI brut 0.8 an 1.4 an 

Impact CLIMAT 

(GES
10

) 

Emissions de CO2 en moins /an (propane : 274 

kg CO2/MWh PCI ; fioul : 300 kg CO2/MWh PCI) 
72 000 kg 65 760 kg 

Emissions générées / an : 

(240 MWh bois * 13 kg CO2/MWh PCI) 
3 120 kg 3 120 kg 

Emissions annuelles de CO2 évitées  
68 880 kg/an 

(- 96%) 
62 640 kg /an 

(- 95%) 

12.7 kg/PCP/an 11.6 kg/PCP/an 

 

22..33..1100  RReeccoommmmaannddaattiioonnss  

Les aérothermes s’encrassent facilement au contact de la poussière. Il est important 

de les nettoyer régulièrement (1 fois par semaine au moins). Pour préserver leur 

efficacité, il est préférable de disposer à demeure d’une soufflette près de chaque 

aérotherme. Dans le bâtiment d’engraissement, les soufflettes sont raccordées au 

réseau d’air comprimé du système de distribution de la soupe. Pour le post-sevrage, 

un réseau dédié d’air comprimé a été installé. 

 

 

                                                           
8
 MAP : m

3
 apparent plaquette (unité conventionnelle de mesure, équivaut à 1 m

3
). 

9
 PCP : porc charcutier produit 

10
 GES : gaz à effet de serre 
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22..33..1111  GGaaiinnss  iinnddiirreeccttss  

L’éleveur a constaté une nette amélioration du confort des animaux, ce qui a entrainé une 

amélioration nette du statut sanitaire, avec une réduction très importante de frais vétérinaires. 

 

 Frais vétérinaires  

Saison € / 100 kg carcasse €/PCP 

2004-2005 8.27 7.44 

2005-2006 9.15 8.23 

Moyenne 2004-2006 avant chaudière bois 8.71 7.83 

2006-2007 6.18 5.56 

2007-2008 3.49 3.14 

Gain en 2008 /2004-2006 5.22 4.69 

 

Avec une production totale de l’élevage estimé à 680 Tonnes de carcasse / an, l’économie en frais 

vétérinaires et très conséquente : 4.69 €/PCP/ an. Ce poste d’économie est 1.7 à 2.8 fois plus 

important que l’économie réalisée directement sur le poste « combustible » ! 
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22..44  CCaass  nn°°  44  ::  cchhaauuddiièèrree  àà  bbooiiss  ddéécchhiiqquueettéé  

22..44..11  CChhooiixx  eett  mmoottiivvaattiioonnss  

Avant 2006, une chaudière à gaz propane alimentait le réseau de chauffage actuel. Se trouvant en 

panne, l’éleveur a réfléchi à la remplacer par un générateur utilisant une énergie moins coûteuse et 

pouvant assurer une meilleure autonomie. Son choix s’est assez rapidement porté sur une chaudière 

automatique à bois déchiqueté, ayant la possibilité de valoriser une ressource locale et partiellement 

autoproduite. 

Pour le choix du modèle, les critères de rusticité, robustesse, faible coût et simplicité ont prévalu. La 

gamme de la marque VETO a répondu à son attente. L’absence de système de régulation 

électronique lui permet d’intervenir manuellement et de façon autonome dans les différents 

réglages de la chaudière (température, vitesse d’avancement de la vis d’alimentation). 

22..44..22  LL’’iinnssttaallllaattiioonn  ::  cchhaauuddiièèrree  àà  ppllaaqquueettttee  VVEETTOO  

L’installation est constituée d’une  chaudière à bois de marque VETO, d’une puissance de 60 kW. Elle 

a été fournie par l’entreprise FSI et installée par un plombier-chauffagiste local. 

La mise en service a été réalisée en août 2006. Les bâtiments raccordés sont les suivants :  

• 1 bâtiment de maternité (2 salles de 20 places) ; 

•  1 bâtiment de nurserie (200 places ; 8-15 kg) ; 

• 1 maison d’habitation. 

Le bâtiment de maternité est chauffé par des plaques chauffantes à eau ; la nurserie par un réseau 

de tuyaux à ailettes suspendu au plafond. 

Le bâtiment de post-sevrage (400 places) est chauffé indépendamment par une chaudière à gaz 

(EOSE 10 kW). 

Le bâtiment gestantes/verraterie et le bâtiment d’engraissement ne sont pas chauffés. Il n’est pas 

prévu de raccordement pour l’instant. 

22..44..33  LLee  ssttoocckkaaggee  dduu  ccoommbbuussttiibbllee  

  
Stockage et distribution du bois déchiqueté 

 
Le bois plaquette est stocké dans le hangar où se trouve également la chaufferie. L’éleveur a fait le 

choix au départ d’une alimentation de la chaudière par un petit silo de 6 m
3
 qu’il rempli 

régulièrement (1 fois par semaine environ en période de chauffage) avec le chargeur frontal du 

tracteur. Ce silo d’alimentation se trouve juste à côté du stockage principal. Il est relié à la chaudière 

Silo d’alimentation (6 m
3
) 

Stockage sous hangar (> 100 m
3
) 

Mur de séparation de la chaufferie 

Moteur d’alimentation 
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par une vis d’alimentation de 4 m de long. Ce système fonctionne sans déssileur, la vis se trouvant en 

partie inférieure du silo, sur toute la largeur. Il est comparable aux silos habituellement utilisés pour 

le bois en granulés. 

Le hangar n’a pas été construit spécialement pour cet usage ; il existait déjà et une partie seulement 

de la surface est dédiée au stockage du bois, la partie restante au rangement du matériel de 

l’exploitation. Une dalle béton de propreté a cependant été réalisée pour ne pas introduire 

d’éléments étrangers dans la chaudière susceptible d’entraîner usures et dysfonctionnements. 

La hauteur du hangar permet un déchargement du bois par remorque sans difficultés. 

L’éleveur a choisi ce système de silo pour sa simplicité d’utilisation et sa rusticité :  

• les manipulations au chargeur ne sont pas jugées contraignantes. ; 

• le stock de bois peut être réalisé plus loin dans le hangar sans dépendre de l’emplacement du 

déssileur. 

  

L’origine du bois est amenée à être diverse : plaquettes forestières ou d’industrie. 

22..44..44  LLaa  cchhaauuffffeerriiee  

Le local «chaufferie» se trouve de l’autre côté du mur de séparation avec le silo de stockage. 

Le générateur est une chaudière à bois déchiqueté automatique de marque VETO, d’une puissance 

nominale de 60 kW.  

  

  
 

  
Local chaufferie et chaudière 

Réseau distribution 

Foyer de combustion 

Tableau électrique chaudière 

Chaudière 

Vis d’alimentation 
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La chaudière produit de l’eau chaude à 80°C. L’eau du circuit de chauffage est à 60°C. 

La régulation de température du réseau est manuelle (vanne trois voies dans la chaufferie).   

 

L’installation demande une petite surveillance quotidienne : s’assurer du bon fonctionnement et 

effectuer d’éventuels ajustements de réglage. 

Le décendrage est manuel : il faut ouvrir la porte du bas et tirer un tiroir réservoir. C’est un peu plus 

contraignant qu’un décendrage semi-automatique. 

Le nettoyage de la chaudière est réalisé par l’éleveur 3 fois par an environ (2 à 3 heures de travail). 

22..44..55  LLeess  bbââttiimmeennttss  

Les bâtiments ont été construits en 1992 (nurserie en 1996). L’ossature est en panneaux sandwich 

avec 40 mm  de stirodur ; les plafonds sont isolés avec 40 mm de stirodur. Les préfosses de 1,5 m de 

haut sont entièrement enterrées. 

 

Les valeurs U des parois sont les suivantes : 

 

Parois U (W/m2.K) 

Plafond plein 40 mm stirodur 4 0.68 

Murs panneaux sandwich 40 mm stirodur au-dessus 0.67 

 

La ventilation est de type dynamique par dépression. L’air entre dans les salles à partir du couloir de 

desserte des bâtiments puis du plafond (4 bols/salle). La sortie de l’air vicié se fait par extraction 

basse sous les caillebotis, puis évacuation par cheminée dans chaque salle. 

Chaque salle est équipée d’un dispositif de régulation : débit de ventilation et température. 

Les températures de consigne sont de 23°C en ambiance de maternité et 27 à 25°C en nurserie. 

Il n’y a pas eu de réflexion d’ensemble de la maîtrise énergétique des bâtiments en dehors de la 

consommation d’énergie pour le chauffage. Aucune étude thermique n’a été réalisée. Il n’est pas 

envisagé d’apporter des améliorations sur les autres postes de consommation énergétique. 

22..44..66  AAmméélliioorraattiioonnss  ppoossssiibblleess  

L’installation satisfait pleinement son utilisateur. Cependant, il envisage d’installer un dispositif de 

décendrage semi-automatique ainsi qu’un capteur de niveau et une aide mécanique à l’ouverture du 

couvercle du silo d’alimentation. 
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22..44..77  AAssppeeccttss  ééccoonnoommiiqquueess  

Investissements 

 

Chaudière et silo 6 m
3
 17 000 € 

Dalle de stockage 10 000 € 

Fumisterie 2 000 € 

Installation 3 000 € 

Réseau pour l’habitation 1 300 € 

TOTAL 33 300 € 

Subventions (Plan bois énergie Bretagne) 9 700 € 

Montant résiduel après subventions 23 600 € 

Part affectable à l’élevage (70%) 16 520 € 

Fonctionnement 

Consommation (élevage et habitation) : 100 MAP / an  

(estimation de 100 MWh) – Autoproduction et 

déchiquetage à façon. 

Coût énergétique unitaire : 15 € / MWh 

1 500 € 

Estimation consommation élevage :  
70 MAP / 2200 PCP 

1 050 € 

0.47 €/PCP/an 

32 kWh/PCP/an 

Autres coûts 0 € 

Décendrage, nettoyage chaudière 0 € 

Rentabilité 

Charges en moins : 5 tonnes de gaz propane 

(facture 2006) – soit 69 MWh 

Coût énergétique unitaire : 72 € / MWh 

- 5 000 € 

Abonnement cuve stockage, entretien (estimation) - 300 € 

Economie annuelle générée  
4 250 € 

1.93 €/PCP 

RSI brut 3.8 ans 

Impact CLIMAT 

(GES) 

Emissions de CO2 en moins /an :  

(69 MWh propane * 274 kg CO2/MWh PCI) 
18 906 kg 

Emissions générées / an : 

(70 MWh bois * 13 kg CO2/MWh PCI) 
910 kg 

Emissions annuelles de CO2 évitées (- 95%)  
17 996 kg 

8.1 kg /PCP/an 

22..44..88  BBiillaann  ddee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  

Le retour sur investissement sera plus rapide que prévu avec l’augmentation du prix du gaz. 

L’installation nécessite une surveillance quotidienne. Pour la faciliter, il vaut mieux qu’elle soit située 

sur un passage obligé. 

L’éleveur considère le système peu contraignant mais il note qu’il est important d’être motivé et de 

trouver dans ce choix une source de progrès. 

Le gain de puissance par rapport à la chaudière précédente au gaz est une source d’amélioration du 

confort dans la gestion de l’ambiance des bâtiments. 

L’éleveur n’a pas fait d’analyse des améliorations globales apportées, mais il estime une amélioration 

probable des performances zootechniques grâce à des températures plus élevées dans les salles. 

La chaudière est de conception simple et robuste. N’étant pas équipé de régulation électronique et 

de sonde lambda, le rendement de combustion est un peu plus faible qu’un modèle plus sophistiqué 

mais reste très honorable : environ 87%. 
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22..55  CCaass  nn°°  55  ::  cchhaauuddiièèrree  àà  bbooiiss  ddéécchhiiqquueettéé  

22..55..11  CChhooiixx  eett  mmoottiivvaattiioonnss  

L’installation de chauffage a été réalisée en 2007, les installations de chauffage par radiants au gaz 

devenant vétustes. 

Les éleveurs se sont intéressés dès 2005 aux énergies renouvelables. La première idée était de 

mettre en place une chaudière à céréales. Puis avec l’augmentation des cours et des subventions 

limitées au bois-énergie, ils se sont tournés en 2006 sur une chaudière automatique au bois 

déchiqueté. L’objectif était à la fois de moderniser le système de chauffage et d’utiliser une énergie à 

moindre coût. Le bâtiment d’engraissement a ainsi été équipé alors que cette partie n’était pas 

chauffée jusqu’alors. 

 

L’ensemble des besoins sont couverts par l’autoproduction : 60% par le bois issu directement de 

l’exploitation et le restant provenant de chantiers récupérés. Les éleveurs réalisent eux-mêmes le 

broyage en louant un broyeur. Le coût de revient de la location est d’environ 3 à 4 € / MAP. Se 

rajoute le temps passé et l’utilisation de leur propre tracteur (pas d’estimation du coût). 

22..55..22  LL’’iinnssttaallllaattiioonn  ::  cchhaauuddiièèrree  ppoollyyccoommbbuussttiibblleess  EENNEERRGGIIEE  SSYYSSTTEEMMEE  

L’installation est constituée d’une  chaudière de marque ENERGIE SYSTEME, d’une puissance de 

60 kW. Elle a été fournie et installée par l’entreprise MEHEUST. 

La mise en service a été réalisée en août 2007. Les bâtiments raccordés sont les suivants :  

• 1 bâtiment d’engraissement (750 places); 

•  1 bâtiment de post-sevrage (420 places); 

• 1 bâtiment de maternité (36 places). 

Le système est constitué d’un générateur (chaudière automatique), d’un triple réseau de distribution 

d’eau chaude et d’émetteurs « tuyaux lisses » pour l’ensemble des bâtiments. 

Pour les maternités, les éleveurs n’ont pas voulu faire le choix de plaques chauffantes à eau chaude : 

ils utilisent toujours des lampes IR
11

 les 10 premiers jours qui permettent en même temps d’assurer 

une fonction d’éclairage pour les jeunes porcelets. 

22..55..33  LLee  ssttoocckkaaggee  dduu  ccoommbbuussttiibbllee  

  
Silo d’alimentation du bois déchiqueté (40 m

3
) 

 

                                                           
11

 IR : infrarouge  

Déssileur 

Chaufferie 

Silo 
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Le local « chaufferie » est situé à une extrémité du groupe de bâtiment. Ce local a été spécialement 

construit pour l’occasion. Il est constitué d’une partie chaufferie et d’une partie « silo ». Le silo se 

situe au même niveau que la chaudière (pas de dénivelé) et dispose d’une capacité de 40 m
3
 environ 

ce qui lui confère une autonomie de plusieurs semaines. Le remplissage se fait au chargeur par une 

ouverture fermée par une porte coulissante (l’exploitation s’est équipée d’un godet de grande 

capacité). Il est alimenté à partir d’un stockage réalisé sous un hangar situé à 150 m. Cette formule 

était la plus appropriée pour les éleveurs : il n’y avait pas la place pour réaliser sur place le stockage 

principal. Un remplissage par remorque n’était pas non plus judicieux, car il aurait fallu de toute 

façon remplir la remorque au chargeur avant. 

L’alimentation de la chaudière se fait par un déssileur rotatif relié à une vis sans fin. 

22..55..44  LLaa  cchhaauuffffeerriiee  

Le local «chaufferie» se trouve de l’autre côté du mur de séparation avec le silo de stockage. 

Le dispositif n’est pas pourvu de ballon hydroaccumulateur : c’est le volume du réseau de 

distribution et d’émetteurs en tuyaux lisses qui assurent le volume tampon pour mieux régulariser la 

production d’eau chaude. Ce système apporte beaucoup d’inertie et de régularité de chauffage et 

demande peu de puissance instantanée en comparaison d’un système d’aérothermes ou de tuyaux à 

ailettes. 

 

   
Local chaufferie et chaudière 

 

Le rendement de combustion est de 90%. La chaudière dispose d’un équipement de régulation 

électronique de la combustion avec sonde lambda et d’un système de décendrage semi-

automatique. 

La chaudière produit de l’eau chaude à 70°C. L’eau circule à 60°C dans le réseau. A la sortie de la 

chaudière, une bouteille de distribution alimente les 3 réseaux de distribution qui disposent chacun 

d’un circulateur séparé. L’évacuation des fumées se fait par une cheminée en pierre réfractaire, 

matériau plus résistant que l’inox aux émanations acides de certains agrocombustibles. 

Le réseau de distribution est en PVC calorifugé. Les tuyaux lisses émetteurs sont en acier (meilleure 

conductivité), avec diamètre intérieur de 50 mm. Les tuyaux lisses suivent le périmètre intérieur de 

chaque salle et sont positionnés à environ 1.3 m de hauteur, sauf pour 2 salles de post-sevrage plus 

anciennes : le circuit dessine plusieurs boucles pour atteindre la longueur suffisante. 

Le réseau de tuyaux lisse totalise une longueur de 425 m et le réseau de distribution PVC de 

140 m aller-retour. 

Vis d’alimentation 

Réseau Maternités 

Réseau Post-sevrage 

Bouteille distribution 

Réseau Engraissement 
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22..55..55  MMaatteerrnniittééss  

 

  
 

 

  
 

 

Le système de ventilation est de type dynamique par dépression en grand volume : entrée d’air par 

une fenêtre battante du couloir et extraction haute en cheminée au faîtage. L’ouverture des fenêtres 

d’entrée d’air est entièrement manuelle ; la régulation est donc semi-automatique, sur consigne de 

température (24°C de température ambiante). 

L’ossature du bâtiment est en parpaings creux, doublés d’une isolation intérieure de 50 mm de 

stirodur. Les rampants sont également isolés avec 50 mm de stirodur. Les préfosses sont enterrées 

(30 à 40 cm de profondeur totale). 

La régulation du chauffage agit sur une vanne pilotée, qui ouvre ou ferme le circuit de chaque salle. 

Le système de chauffage est complété par un chauffage localisé par lampes infrarouges sur les nids 

des porcelets (150 W / place de maternité). 

  

Tuyau lisse acier DN50 

Réseau de distribution calorifugé PVC DN50 

Vanne pilotée 

Entrée d’air dans les salles 

Extraction haute 



 

36 

22..55..66  BBââttiimmeenntt  dd’’eennggrraaiisssseemmeenntt  

 

   
 

  
 

Le bâtiment est ventilé par dépression en grand volume : entrée d’air par le couloir et distribution 

dans une gaine centrale à volets, extraction basse sous caillebotis et sortie haute en cheminée.  

La température de consigne est de 23°C dans les salles d’engraissement.  

La régulation d’ambiance est assurée par des boitiers de régulation : variation des débits de 

ventilateurs d’extraction et ouverture/fermeture du réseau de chauffage. 

 

L’enveloppe du bâtiment est isolée par : 

- toiture : 50 mm de stirodur en rampant ; 

- murs : parpaings creux, doublés d’une isolation intérieure de 50 mm de stirodur ; 

- préfosses : enterrées. 

  

Réseau de distribution PVC  D 50 calorifugé  

Gaine d’amenée d’air 
Tuyau lisse 

Entrée d’air par le couloir 
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22..55..77  BBââttiimmeenntt  ddee  ppoosstt--sseevvrraaggee  

 

    
 
Le bâtiment est ventilé par dépression en grand volume : entrée d’air par le couloir, extraction basse 

sous caillebotis et sortie haute en cheminée.  

La température de consigne est de 24°C dans les salles de post-sevrage.  

La régulation d’ambiance est assurée par des boitiers de régulation : variation des débits de 

ventilateurs d’extraction et ouverture/fermeture du réseau de chauffage. 

 

L’enveloppe du bâtiment est isolée par : 

- toiture : 50 mm de stirodur en rampant ; 

- murs : parpaings creux, doublés d’une isolation intérieure de 50 mm de stirodur ; 

- préfosses : enterrées. 

22..55..88  IIssoollaattiioonn  ddeess  ppaarrooiiss  

Pour les différents bâtiments, les valeurs U des parois sont les suivantes : 

 

Parois U (W/m2.K) 

Plafond  50 mm stirodur en rampant 0.55 

Murs parpaing 20 cm + 50 mm stirodur  0.49 

 

  

Tuyau lisse ACIER DN50 

Gaine d’amenée d’air 

Extraction basse 
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22..55..99  BBiillaann  ééccoonnoommiiqquuee  

Investissements 

 

Chaudière, vis et déssileur 18 000 € 

Réseau de distribution et fumisterie 28 000 € 

TOTAL 46 000 € 

Subventions (Plan bois énergie Bretagne) 7 200 € 

Montant résiduel après subventions 38 800 € 

Fonctionnement 

Consommation : 120 MAP / an  (estimation de 120 

MWh) – Autoproduction et location broyeur. 

Coût énergétique unitaire : 4.2 € / MWh 

500 € / an 

0.23 €/PCP/an 

57 kWh/PCP/an 

Autres coûts 0 € 

Décendrage, nettoyage chaudière 0 € 

Economies 

d’énergie et frais 

annexes 

Charges en moins : électricité (800 €) et gaz propane 

(pas d’estimation communiquée – Hypothèse 

consommation constante) 

Coût énergétique unitaire estimatif moyen : 70 € / MWh 

7 072 € 

Abonnement cuve stockage, entretien (estimation) 300 € 

Economie annuelle générée  6 872 € 

RSI brut 5.6 ans 

Impact  CLIMAT 

(GES) 

Emissions de CO2 en moins /an :  

(120 MWh propane * 274 kg CO2/MWh PCI) 
32 880 kg 

Emissions générées / an : 

(120 MWh bois * 13 kg CO2/MWh PCI) 
1 560 kg 

Emissions annuelles de CO2 évitées (- 95%) : 
14.9 kg/PCP/an 

31 320 kg  

 

22..55..1100  OOrrggaanniissaattiioonn  

L’installation requiert les interventions suivantes : 

• 3  nettoyages de chaudière par an (3 à 4 heures) ; 

• vidange hebdomadaire du cendrier ; 

• au quotidien : surveillance de la hauteur des cendres dans le foyer, réglages. 

22..55..1111  IInnttéérrêêtt,,  lliimmiitteess  eett  rreepprroodduuccttiibbiilliittéé  

Les bâtiments d’engraissement n’étaient pas chauffés auparavant. Les éleveurs pensent que des 

gains indirects sont probables : IC
12

, confort des animaux. Ils ne l’ont cependant pas encore vérifié. 

L’installation présente une bonne réactivité à condition de bien maîtriser son utilisation.  

La surveillance et l’entretien du système demandent plus de présence et de temps mais ce n’est pas 

vécu comme une contrainte par les éleveurs.  

Les éleveurs apprécient le faible coût énergétique. 

 

  

                                                           
12

 IC : indice de consommation  
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22..66  CCaass  nn°°66  ::  cchhaauuddiièèrree  àà  bbooiiss  ddéécchhiiqquueettéé  

22..66..11  CChhooiixx  eett  mmoottiivvaattiioonnss    

Avant la mise en place du nouveau système, le chauffage était assuré par 2 chaudières à gaz propane 

arrivant en fin de vie et alimentant un réseau d’eau chaude. La dépense de combustible était élevée : 

25 000 € en 2005/2006. 

Les éleveurs réfléchissent alors à une solution alternative et s’intéressent à la géothermie après avoir 

lu un article dans la presse. Leur fournisseur leur indique que cette solution ne serait pas adaptée 

pour la taille importante de leur élevage et les oriente plutôt sur un système biomasse 

(bois/céréales). La visite d’un élevage équipé d’une chaudière automatique à bois a fini de les 

convaincre pour opter pour cette solution. 

22..66..22  LL’’iinnssttaallllaattiioonn  ::  cchhaauuddiièèrree  àà  ppllaaqquueettttee  FFRROOLLIINNGG  

L’installation est constituée d’une  chaudière de marque FROLING, d’une puissance de 110 kW. Elle a 

été fournie et installée par l’entreprise ASSERVA. 

La mise en service a été réalisée en octobre 2007. Les bâtiments raccordés sont les suivants :  

• 1 bâtiment de post-sevrage ; 

• 1 bâtiment de maternité. 

Le système est constitué d’un générateur (chaudière automatique), d’un silo de stockage du bois 

déchiqueté et d’un double réseau de distribution d’eau chaude. Le bâtiment de maternité est chauffé 

par des dalles à eau chaude, le post-sevrage par des tubes à ailettes et tubes lisses. 

Il est également prévu de raccorder prochainement un autre bâtiment de post-sevrage (après 

rapatriement sur site d’une partie de l’atelier géré actuellement à l’extérieur). 

22..66..33  LLee  ssttoocckkaaggee  dduu  ccoommbbuussttiibbllee  

Le silo de stockage du bois déchiqueté est 

adossé au bâtiment de post-sevrage. Sa 

capacité est de 120 m
3
 : elle permet une 

livraison par camion remorque de 90 à 

100 m
3
 sans vider complètement le silo et 

donc en conservant une marge de sécurité. Il 

a volontairement été réalisé d’une manière 

très simple. Il s’agit d’un stockage de plein 

pied sur dalle béton, fermé sur 3 côté et 

couvert. Le déssileur se trouve ainsi au même 

niveau que la chaudière qui se trouve de 

l’autre côté du mur. Une seule longueur de 

vis d’alimentation de 4 m à l’horizontale suffit 

ainsi, sans détour, inclinaison, reprise d’angle 

ou prolongement. Le combustible est livré en camion qui décharge devant l’abri (la dalle béton se 

prolonge sur 20 m). L’éleveur le pousse ensuite avec un chargeur au fond de l’abri, sur le déssileur. 

L’éleveur a choisi ce système pour sa simplicité de construction et d’utilisation : sa praticité offre un 

gain de temps pour le livreur et pour l’éleveur. 

Déssileur 

Chaudière 
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22..66..44    LLaa  cchhaauuffffeerriiee  

  
 

  
 

Le local «chaufferie» se trouve de l’autre côté du mur de séparation avec le silo de stockage. 

Le dispositif est pourvu d’un ballon hydroaccumulateur de 1000 litres (calorifugé) qui permet par 

effet tampon de mieux régulariser la production d’eau chaude, et notamment pour la chaudière 

d’éviter des démarrages trop fréquents. 

La chaudière produit de l’eau chaude à 80°C. 

 

Les températures de consigne du circuit d’eau entre la chaudière et le ballon sont de 80°C en valeur 

haute et 70°C en valeur basse. 

Le ballon hydroaccumulateur alimente simultanément 2 réseaux de chauffage : 

• bâtiment de maternité, par l’intermédiaire d’un ballon accumulateur relais de 150 litres, ce 

bâtiment étant situé à 60 m de la chaudière ; 

• bâtiment de post-sevrage. 

  

Vis d’alimentation 

Ballon hydroaccumulateur 
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22..66..55  BBââttiimmeenntt  ddee  ppoosstt--sseevvrraaggee  

  

  
 
Le bâtiment est ventilé par dépression en grand volume : entrée par le couloir, extraction haute et 

sortie en cheminée. L’air entre dans les salles par des volets à ouverture pilotée donnant dans le 

couloir de desserte ; il est extrait par un ventilateur Exavent fixé au plafond. Le système d’émetteurs 

de chauffage est un réseau de tubes à ailettes en aluminium (6 rangées par salle). Il est alimenté par 

le réseau de distribution qui circule dans le couloir de desserte. 

La température de consigne est de 29°C dans les salles de post-sevrage à l’entrée des animaux ; 25°C 

en sortie. 

La régulation d’ambiance est assurée par des boitiers de régulation ASSERVA : variation des débits de 

ventilateurs d’extraction, variation d’ouverture des volets d’entrée d’air et température de l’eau 

dans le réseau d’ailettes. 

 

Le réseau de tubes à ailettes est performant mais reste contraignant. Ces équipements sont 

constitués d’aluminium qui finit par se corroder, au niveau des raccords en particulier. Leur 

nettoyage est également assez fastidieux, compte tenu d’une grande surface d’échange. 

Le prochain bâtiment de post-sevrage sera ainsi équipé d’aérothermes que les éleveurs jugent plus 

simples d’utilisation, en tout cas pour le temps de nettoyage. 

 

L’enveloppe du bâtiment est isolée par : 

• toiture : 50 mm de stirodur en rampant ; 

• murs : isolation rapportée de 50 mm ; 

• préfosses : enterrées. 

22..66..66  IIssoollaattiioonn  ddeess  bbââttiimmeennttss  

Pour les différents bâtiments, les valeurs U des parois sont les suivantes : 

 

Parois U (W/m2.K) 

Plafond  50 mm stirodur en rampant 0.56 

Murs béton 20 cm + 50 mm stirodur  0.52 

 

 

 

Entrées d’air  dans la salle par le couloir Ventilateur Exavent 

Tubes à ailettes 
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22..66..77  BBiillaann  ééccoonnoommiiqquuee  eett  eennvviirroonnnneemmeennttaall  

Investissements 

 

Chaudière + 2 ballons tampon + 30 ml de réseau de chaleur 

enterré (maternités) 

48 000 € 

Subventions (Plan bois énergie Bretagne) 15 000 € 

Montant résiduel après subventions 33 600 € 

Fonctionnement 

Approvisionnement de scierie : 130 tonnes / an  

(estimation de 650 MWh) 

Coût énergétique unitaire : 16 € / MWh 

10 400 € 

1.15 €/PCP 

72 kWh/PCP 

Autres coûts 0 € 

Décendrage, nettoyage chaudière 0 € 

Rentabilité 

Charges en moins : gaz propane (facture 2006) – 

(estimation de 530 MWh à 650 €/T) 

Coût énergétique unitaire : 47 € / MWh 

- 25 000 € 

Abonnement cuve stockage, entretien (estimation) 500 € 

Economie annuelle générée  15 100 € 

RSI brut 2.2 ans 

Impact  CLIMAT 

(GES) 

Emissions de CO2 en moins /an :  

(530 MWh propane * 274 kg CO2/MWh PCI) 
145 220 kg 

Emissions générées / an : 

(650 MWh bois * 13 kg CO2/MWh PCI) 
84 500 kg 

Emissions annuelles de CO2 évitées (- 94%) : 
15 kg/PCP/an 

136 770 kg  

 

Le nouveau système sera très vite amorti grâce à un différentiel du coût de l’énergie rapporté à un 

volume conséquent de consommation énergétique : le gain est de 31 €/MWh. On pourra noter par 

ailleurs une augmentation de l’énergie consommée : + 19%. Le système antérieur (chaudière à gaz) 

était limité en puissance (valeur non communiquée) et le coût de l’énergie incitait de lui-même 

l’économie. Avec le bois-énergie et la puissance installée de la chaudière, les éleveurs obtiennent à 

un coût abordable le confort souhaité dans les bâtiments. 

22..66..88  OOrrggaanniissaattiioonn  

L’installation requiert les interventions suivantes : 

• 3  nettoyages de chaudière par an (3 à 4 heures) ; 

• vidange hebdomadaire du cendrier. 

22..66..99  IInnttéérrêêttss,,  lliimmiitteess  eett  rreepprroodduuccttiibbiilliittéé    

L’installation réalisée n’a porté que sur le changement d’énergie du générateur : le système 

d’émetteurs par tuyaux lisses, tuyaux à ailettes et plaques à eau chaude a été conservé. Dans cette 

mesure, l’analyse de rentabilité et d’économie est donc liée seulement au choix d’un système 

générateur valable pour différentes énergies. Elle est donc tout à fait significative. 

Les éleveurs ne regrettent pas leur choix qui présente un excellent rapport qualité/prix. Le coût très 

attractif de l’énergie permet de chauffer correctement les bâtiments. 

Il est trop tôt pour mettre en évidence des gains indirects en termes de performances zootechniques. 

Les éleveurs ne voient pour le moment que des points positifs sur cette installation et ne jugent pas 

contraignantes les spécificités de l’installation. 
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22..77  CCaass  nn°°77  ::  cchhaauuddiièèrree  àà  bbooiiss  ddéécchhiiqquueettéé  

22..77..11  CChhooiixx  eett  mmoottiivvaattiioonnss  

L’éleveur réfléchi depuis une dizaine d’année à l’idée d’utiliser une chaudière automatique au bois 

pour son habitation et son élevage. Il a franchi le pas en 2003, après avoir réalisé des travaux de 

rénovation et d’isolation du bâti. Avant  cette date, la maison était déjà chauffée avec une chaudière 

à bois, mais en bûches, avec l’astreinte que cela entraîne pour l’alimentation. Son souhait était de 

continuer d’utiliser une ressource locale, à faible coût, mais sans contraintes notables. 

Le bâtiment de post-sevrage était chauffé avec des radiants électriques. 

Dans son projet, l’éleveur s’est fait accompagner par le PIE
13

 du département, qui a déterminé un 

besoin de puissance de 35 kW pour l’habitation et  l’élevage (pour ce dernier, en absence d’autres 

références, il a été retenu la puissance installée en radiants). Avec le projet de construction et de 

raccordement d’un gîte, le choix de la puissance de la chaudière s’est portée sur un modèle de 

55 kW, la différence de prix étant faible entre 35 et 55 kW. 

 

L’installation de chauffage a été réalisée en 2003. Seule sa maison a été raccordée dans un premier 

temps. Le bâtiment de post-sevrage a été raccordé en 2004. 

22..77..22  LL’’iinnssttaallllaattiioonn  ::  cchhaauuddiièèrree  àà  ppllaaqquueettttee  HHEERRZZ  

L’installation est constituée d’une  chaudière de marque HERZ, d’une puissance de 55 kW. Elle a été 

fournie par l’entreprise SB Thermique et installée par un plombier-chauffagiste local. 

La mise en service a été réalisée en 2003. Les bâtiments raccordés sont les suivants :  

•  1 bâtiment de post-sevrage (160 places) ; 

• 1 maison d’habitation (170 m
2
 habitable) + 1 bureau (20 m

2
) 

Le système est constitué d’un générateur (chaudière automatique), d’un silo de stockage du bois 

déchiqueté et d’un double réseau de distribution d’eau chaude. Le bâtiment de post-sevrage est 

chauffé par des tubes à ailettes. 

Le local «chaufferie» se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment qui abrite le silo tampon.  

 

  
Local chaufferie et chaudière 

                                                           
13

 PIE : Point Info Energie 

Réseaux distribution 

Ballon hydroaccumulateur 500 l 

Alimentation par l’étage 

Chaudière 
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La chaudière produit de l’eau chaude qui alimente un ballon tampon de 500 l à 70°C. Le système de 

régulation agit sur la température du ballon seulement. Le ballon alimente ensuite le réseau de 

l’habitation et celui de l’élevage.  

22..77..33  LLee  ssttoocckkaaggee  dduu  ccoommbbuussttiibbllee  

  
 

  
Stockage et distribution du bois déchiqueté 

 
Le bois plaquette est stocké pour séchage sur dalle béton sous un hangar situé à 100 m de la 

chaudière. La capacité est supérieure à 2 ans de chauffage. A partir de ce hangar, l’éleveur alimente 

un silo tampon de 30 m
3
 environ qu’il a aménagé en hauteur à proximité de la chaufferie. Pour 

remplir ce second silo, il utilise 2 élévateurs de remplissage. Le premier (mobile sur roues - sous le 

hangar sur la photo-) est positionné de telle sorte qu’il alimente le deuxième. L’éleveur rempli au fur 

et à mesure la trémie du premier élévateur à l’aide du chargeur frontal du tracteur ou d’une 

remorque. L’installation paraît compliquée, mais en fait demande assez peu de temps à être mise en 

place, et cela 2 à 3 fois par an.  

Cette organisation était la plus adaptée à la configuration de l’espace disponible en hauteur du 

bâtiment. 

 

 

Silo d’alimentation (40 m
3
) Stockage sous hangar  

2 élévateurs de remplissage 
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L’éleveur produit lui-même le bois dont il a besoin. Il est adhérent d’une CUMA qui a investi dans une 

déchiqueteuse. De 7 utilisateurs en 2003, cette CUMA compte maintenant 25 utilisateurs. Le coût de 

revient de ce matériel est de 5 €HT/MAP (hors tracteur et main d’œuvre fournis par l’adhérent). Par 

ailleurs, l’éleveur fait intervenir occasionnellement un prestataire extérieur pour le déchiquetage des 

grumes dont la section est trop importante pour le matériel de la CUMA. En 2008, cette prestation lui 

a été facturée 4.5 €HT/MAP (tout compris). Globalement, le coût de revient moyen est évalué à 

10 €HT/MAP. 

22..77..44  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  

L’installation demande une petite surveillance quotidienne pour s’assurer du bon fonctionnement. 

Le décendrage est semi-automatique : il est réalisé une fois par semaine environ. 

Le nettoyage de la chaudière est réalisé par l’éleveur 2 fois par an environ (2 à 3 heures de travail). 

22..77..55  LLee  bbââttiimmeenntt  dd’’éélleevvaaggee  

Le bâtiment est construit avec des murs en parpaings isolés par 50 mm de polyuréthane et une 

toiture également isolée  par 50 mm de polyuréthane. 

Le bâtiment est ventilé par dépression. L’entrée d’air se fait par le couloir latéral de service et des 

volets QD2 dans chaque salle. L’air vicié est extrait sous les caillebotis avant de sortir en cheminée. 

Chaque salle est équipée d’un dispositif de régulation : débit de ventilation et température. 

Les températures de consigne sont de 23°C en ambiance de maternité et 27°C à 24°C. 

Le réseau d’eau chaude alimente chaque salle de post-sevrage que l’éleveur à équipée de tubes à 

ailettes (4 rangées par salle). D’après le technicien du groupement, les aérothermes n’étaient pas 

adaptés à sa situation et les tubes lisses n’étaient pas connus. 

Il n’y a pas eu de réflexion d’ensemble de la maîtrise énergétique des bâtiments en dehors de la 

consommation d’énergie pour le chauffage. Aucune étude thermique n’a été réalisée. Il n’est pas 

envisagé d’apporter des améliorations sur les autres postes de consommation énergétique. 

22..77..66  IIssoollaattiioonn  ddeess  ppaarrooiiss  

Les valeurs U des parois sont les suivantes : 

 

Parois U (W/m2.K) 

Plafond  50 mm stirodur en rampant 0.55 

Murs parpaing 20 cm + 50 mm stirodur  0.49 
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22..77..77  AAssppeeccttss  ééccoonnoommiiqquueess  

Investissements 

 

Chaudière + déssileur + vis 6 m + rehausse cheminée  21 000 € 

Silo stockage 40 m
3
  PM 

2 élévateurs : récupération et auto-construction PM 

Subventions (Région RA + Ademe) 11 000 € 

Montant résiduel chaufferie après subventions 14 000 € 

Part affectable à l’élevage (37%) 5 180 € 

Distribution et émetteurs de chauffage en post-

sevrage (tubes à ailette + 2 circulateurs + 

2 électrovannes + MO) 

4 000 € 

TOTAL « Elevage » 9 180 € 

Fonctionnement 

Consommation (élevage et habitation) : 80 MAP / an  

(estimation de 80 MWh) – Autoproduction et 

déchiquetage à façon. 

Coût énergétique unitaire : 10 € / MWh 

800 € 

Estimation consommation élevage :  
30 MAP / 1200 porcelets 

300 € 

0.23 €/PCP/an 

25 kWh/PCP/an 

Autres coûts 0 € 

Décendrage, nettoyage chaudière 0 € 

Rentabilité 

Charges en moins : 14 MWh d’électricité 

(facture 2003)  

Coût énergétique unitaire : 80 € / MWh 

- 1 120 € 

Economie annuelle générée  
820 € 

0.68 €/PCP 

RSI brut 11 ans 

Impact CLIMAT 

(GES) 

Emissions de CO2 en moins /an :  

(14 MWh électricité * 180 kg CO2/MWh PCI) 
2 520 kg 

Emissions générées / an : 

(30 MWh bois * 13 kg CO2/MWh PCI) 
390 kg 

Emissions annuelles de CO2 évitées (- 84%)  
2 130 kg 

1.7 kg /PCP/an 

22..77..88  BBiillaann  ddee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  

Le retour sur investissement sera long (11 ans) malgré la répartition des coûts d’investissement entre 

les 2 usages. Pour l’élevage, l’équipement en émetteur (tubes à ailettes) représente 43% de 

l’investissement total. 

L’éleveur considère le système peu contraignant mais il note qu’il est important d’être motivé et de 

trouver dans ce choix une source de progrès. 

L’éleveur n’a pas fait d’analyse des améliorations globales apportées. Le système de tubes à ailettes 

permet certainement une meilleure uniformité de chauffage de l’air. 
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22..88  CCaass  nn°°88  ::  cchhaauuddiièèrree  àà  ggrraannuullééss  eett  éécchhaannggeeuurr  aaiirr//aaiirr    

22..88..11  CChhooiixx  eett  mmoottiivvaattiioonnss  

Sur cet élevage, les bâtiments ont été détruits après un 

incendie en 2004. Ils étaient équipés d’un chauffage 

électrique. 

Les bâtiments ont été rapidement reconstruits. L’éleveur a 

alors choisi d’équiper les maternités et le post-sevrage d’un 

réseau d’eau chaude pour le chauffage. Le choix de 

l’énergie s’est fait à partir de l’idée de valoriser des 

ressources ou des sous-produits produits sur l’exploitation: 

les céréales qui, à l’époque, étaient à un cours assez bas et 

le tourteau de colza. Cette dernière idée était associée à 

une autre qui consistait à produire de l’huile végétale pour les moteurs, mais qui n’a pas encore été 

mise en œuvre. Par sécurité, l’éleveur s’est équipé de deux types de générateur pouvant fonctionner 

en cascade : une chaudière fioul de 40 kW et une chaudière polycombustibles de 40 kW également. 

22..88..22  IInnssttaallllaattiioonnss  ::  cchhaauuddiièèrree  HHSS  FFrraannccee  eett  éécchhaannggeeuurr  aaiirr//aaiirr  SSYYSSTTEELL  

L’installation est constituée de : 

• 1 chaudière fioul de 40 kW ; 

• 1 chaudière polycombustibles de 40 kW (granulés de bois et 

céréales) – Marque HS France ; 

• 1 échangeur de chaleur air/air – Marque SYSTEL 

L’installation concerne une maternité (80 places) et un post-sevrage 

(1800 places). 

L’éleveur a également installé une centrale photovoltaïque 26 kWc
14

 

en 2008 (vente en totalité de l’électricité produite). 

22..88..33  CChhaauuffffaaggee  ddeess  bbââttiimmeennttss  

En maternité, les salles sont chauffées avec des plaques à eau chaude. 

 

En post-sevrage, les salles sont 

chauffées par un système de 

batteries d’eau chaude. Ces 

batteries sont des échangeurs 

eau/air ressemblant à un 

radiateur de voiture. Elles sont 

disposées sur le passage de 

l’entrée d’air dans les salles 

(au-dessus de la porte).  

 

L’entrée d’air se fait par le couloir de service du bâtiment, puis par des 

gaines « hautes » dans chaque salle. La température de l’eau dans les 

batteries d’échange est de 70°C. 

 

                                                           
14

 KWc : kilowatt crête 

Batterie eau/air 

Chaudière 
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En 2006, l’élevage a consommé 75 tonnes de céréales (soit 315 MWh avec un PCI standard de 

4.2 kWh/kg de céréales à 15% MS). A partir de 2007, avec la flambée du prix des céréales, l’éleveur 

leur a substitué du granulé de bois (60 tonnes en 2007, soit 270 MWh avec un PCI standard de 

4.5 kWh/kg de granulés à 10% MS). 

 

 

Rentabilité 

 

Charges en moins : 270 MWh de fioul  

Coût énergétique unitaire : 70 € / MWh 
- 18 900 € 

Charges en plus : 270 MWh de granulés de bois 

Coût énergétique unitaire : 45 € / MWh 
12 150 € 

Economie annuelle générée  
6 750 € 

0.67 €/PCP 

RSI brut 2.5 ans 

Impact CLIMAT 

(GES) 

Emissions de CO2 en moins /an :  

(270 MWh de fioul * 300 kg CO2/MWh PCI) 
81 000 kg 

Emissions générées / an : 

(270 MWh granulés bois * 13 kg CO2/MWh PCI) 
3 510 kg 

Emissions annuelles de CO2 évitées (- 95%)  
77 490 kg 

7.7 kg /PCP/an 

 

22..88..44  RRééccuuppéérraattiioonn  ddee  cchhaalleeuurr  ssuurr  aaiirr  vviicciiéé  

Après ces premiers choix, l’éleveur a souhaité poursuivre sa démarche 

d’économie d’énergie. Il a réfléchi à un système de récupération de chaleur 

sur l’air vicié des bâtiments d’engraissement et de post-sevrage qui avaient 

été conçu avec un système de ventilation centralisée (entrée et sortie d’air 

centralisées). Il ne voulait pas de système sur laveur d’air qui lui semblait 

compliqué. Il a opté pour un échangeur à plaque de type air/air de marque 

SYSTEL. Le fonctionnement du système est simple. L’entrée d’air dans le 

bâtiment se faisant par dépression, la mise en place d’un échangeur à 

plaque engendre des pertes de charges significatives. Pour y pallier, le 

système est doté d’un ventilateur de 25 000 m
3
/h qui force l’air à rentrer. 

Le système a été réglé pour se mettre en route seulement lorsque la 

température extérieure est inférieure à 12°C. Au-dessus, l’intérêt est faible et la consommation 

électrique du ventilateur peut être supérieure au gain réalisé sur la récupération de chaleur. 
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Après un an d’utilisation, son choix s’est confirmé être judicieux. L’entretien du système est assez 

simple.  En fonctionnement, l’échangeur se lave naturellement grâce à la condensation de l’air 

chaud. Un lavage complémentaire est réalisé une fois par mois avec un laveur à haute pression 

associé à l’utilisation d’un dégraissant.  

 

Pour la première année d’utilisation, l’échangeur d’air a permis de ne pas utiliser la chaudière à fioul. 

L’investissement de 11 000 € (équipement seul – installation par l’éleveur) sera amorti d’après 

l’éleveur en 2 ans (équivalent de l’économie de fioul réalisée – environ 75 MWh/an). 

Ce choix présente un gain indirect appréciable en termes de confort puisque les couloirs de service 

du bâtiment de post-sevrage sont maintenant « préchauffés ». 

L’éleveur à déjà prévu d’installer le même système pour un prochain bâtiment de pré-engraissement. 

 

Rentabilité 

Charges en moins : 75 MWh de fioul  

Coût énergétique unitaire : 70 € / MWh 
- 5 250 € 

Economie annuelle générée  
5 250 € 

0.52 €/PCP 

RSI brut 2.3 ans 

Impact CLIMAT 

(GES) 

Emissions de CO2 en moins /an : 
(75 MWh de fioul * 300 kg CO2/MWh PCI) 

22 500 kg 

2.25 kg /PCP 

Ventilateur à 

l’entrée de 

l’échangeur 

AIR/AIR 

Couloir de 

service 

Echangeur à plaques, 

côté intérieur 
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22..88..55  BBiillaann  ééccoonnoommiiqquuee  gglloobbaall  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss    

  

Rentabilité 
Economie annuelle de combustible générée  

24 150 € 

2.41€/PCP 

RSI brut 2.1 ans 

Impact CLIMAT 

(GES) 
Emissions de CO2  évitées/an (- 96%)  

99 990 kg 

9.9 kg /PCP 

 

22..88..66    IInnssttaallllaattiioonn  pphhoottoovvoollttaaïïqquuee  

Pour poursuivre dans la voie des économies d’énergie et des énergies renouvelables, l’éleveur a 

installé une centrale photovoltaïque sur la toiture d’un des bâtiments. 

Cette installation concerne 450 m
2
 de toiture exposée Ouest et présente une puissance de 26 kWc 

(silicium amorphe sur bac acier). L’éleveur n’est pas inquiété par le risque d’oxydation prématuré lié 

au dégagement d’ammoniac de l’air vicié : l’emplacement relatif de ce bâtiment et le système 

d’extraction centralisée avec une vitesse d’air de 12 m/s limitent fortement ce genre de risques. 

 

  
 

L’électricité produite sera entièrement vendue.  
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33..  SSyynntthhèèssee  ggéénnéérraallee  

33..11  UUnn  rraaiissoonnnneemmeenntt  àà  ll’’eesssseennttiieell  

Dans le cadre de la construction de nouveaux bâtiments, les éleveurs ont engagé une réflexion 

globale sur la maitrise de l’ambiance dans les bâtiments, avec le couple ventilation/chauffage. La 

rentabilité d’un élevage porcin passe aujourd’hui par ces paramètres qui étaient moins surveillés 

jusque là.  

Aucun cependant n’a réalisé d’étude énergétique préalable. Dans certains cas seulement ont été 

réalisés à posteriori un bilan énergétique avant et après, avec une estimation de la rentabilité du 

projet. Aucune étude précise n’a été réalisée en revanche sur le gain réel à espérer faisant intervenir 

l’ensemble des coûts. Le raisonnement suivi dans tous les cas était simplifié et rapide, avec une 

analyse des surcoûts d’investissement et d’économie de combustible. 

Le niveau d’isolation de l’enveloppe des bâtiments est moyen dans l’ensemble. Les coefficients de 

transmission surfacique U sont rappelés dans le tableau suivant. 

 

 U (W/m2.K) 

Elevages Murs Plafonds Préfosses 

Cas n°1 0.52 0.55 0 

Cas n°2 0.39 0.55 0 

Cas n°3 0.37 à 0.44 0.29 5.88 

Cas n°4 0.67 0.68 0 

Cas n°5 0.49 0.55 0 

Cas n°6 0.52 0.55 0 

Cas n°7 0.49 0.55 0 

Cas n°8 0.45 0.5 0 

Recommandations [1] 0.6 à 0.8 0.4 à 0.6 0 

 

Les valeurs sont dans l’ensemble conformes aux recommandations. Cependant, la performance 

d’isolation de l’enveloppe n’est pas reconnue comme très importante par les éleveurs.  

33..22  DDeess  ooppttiioonnss  tteecchhnniiqquueess  ddiifffféérreenntteess,,  ddeess  mmoottiivvaattiioonnss  ccoonnvveerrggeenntteess  

De façon unanime, les éleveurs rencontrés recherchent une énergie « économique », pour maîtriser 

les dépenses du poste de chauffage tout simplement, ou se permettre de mieux chauffer et mieux 

ventiler les bâtiments. Les choix réalisés sur le bois-énergie satisfont l’objectif de réduction des coûts, 

de sécurité d’approvisionnement, de valorisation d’une ressource locale ou autoproduite. 

Certains éleveurs recherchaient des systèmes simples et robustes, d’autres  des systèmes plus 

pointus. 

Les 2 éleveurs qui ont fait le choix d’une PAC sur laveur d’air ont en amont été « incités » par 

l’administration pour réaliser une filtration de l’air vicié des nouveaux bâtiments construits. 

L’installation de la PAC s’est greffée sur ce concept de ventilation, pouvant valoriser une source d’eau 

chaude pour améliorer la performance du cycle thermodynamique. Ces 2 éleveurs n’étaient par 

ailleurs pas intéressés par un système « biomasse », considérant ce système comme contraignant et 

moins fiable. Un des installateurs nous a même confié que « le métier d’éleveur n’est pas à gérer une 

chaufferie bois… ». 

En dehors des constructions de nouveaux bâtiments, l’installation s’est présentée comme une 

réponse à un équipement en fin de course devant être renouvelé.  
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33..33  LLeess  cchhaauuddiièèrreess  àà  bbooiiss  

Les 6 installations de chaufferie à bois rencontrées dans cette étude présentent des équipements 

performants, avec des rendements de combustion situés entre 87 et 92% sur PCI
15

. Dans tous les cas, 

l’alimentation de la chaudière en combustible est assurée de façon automatique par une vis sans fin 

qui relie la chaudière au silo de stockage. 

 

Pour le bois déchiqueté, plusieurs types de silo ont été rencontrés, chacun adapté à la configuration 

du site et au besoin d’organisation de l’éleveur. 

2 éleveurs ont opté pour un système simple et « compact ». Un seul grand silo de grande capacité 

(120 m
3
) est positionné de l’autre côté du mur de séparation du local chaufferie ce qui permet ainsi 

une longueur réduite de la vis d’alimentation. Il s’agit d’un hangar fermé sur 3 côtés, dont le sol est 

pourvu d’un béton de propreté. Les sols de la chaudière et du silo se trouvent au même niveau. Un 

déssileur rotatif fixé à plat sur la dalle du silo complète le dispositif d’alimentation de la chaudière. 

Cette configuration est certainement la plus intéressante car elle est simple et peu coûteuse dans le 

cas où il n’existe pas déjà de structure existante. Elle impose cependant un espace suffisant à 

proximité immédiate de la chaudière, à la fois pour le silo lui-même et pour assurer le déchargement 

des remarques de livraison. 

Dans les 3 autres cas de chaudière à plaquettes, l’espace à disposition immédiate n’était pas 

suffisant, ce qui a fait opter les éleveurs pour un double silo : un silo de stockage principal (hangar) et 

un silo tampon d’alimentation. Le silo tampon est généralement rempli avec le chargeur du tracteur ; 

dans un cas également par un jeu d’élévateurs. 

 

Les éleveurs qui ont choisi le bois-énergie acceptent les quelques contraintes liées à la surveillance et 

à l’entretien du système et considèrent s’y retrouver avantageusement grâce à un coût énergétique 

très bas. De façon secondaire, ils apprécient de faire un choix positif pour l’environnement. 

33..44  LLeess  ppoommppeess  àà  cchhaalleeuurr  

Dans l’ensemble, l’utilisation de générateurs utilisant une énergie à bas coût entraîne une 

augmentation de la quantité d’énergie utilisée. 

Les pompes à chaleur, compte tenu de leur cycle thermodynamique, présentent un COP variant 

entre 2.8 et 3.7 selon les modèles rencontrés ce qui permet de réduire dans les mêmes proportions 

la quantité d’énergie finale utilisée mais n’entraine pas (ou peu) d’économie sur la consommation 

d’énergie primaire (avec un coefficient de conversion entre énergie primaire et énergie finale de 2,58 

en France) si l’on compare avec une autre énergie que l’électricité.  

Ainsi, dans de nombreuses situations, si le coût de la consommation énergétique diminue, la 

consommation en énergie (primaire) peut augmenter si l’on trouve là le moyen de mieux ventiler. 

 

Globalement, l’ensemble des systèmes étudiés (PAC ou chaudières à bois) permettent de réduire le 

coût énergétique et donc d’assurer plus facilement une ambiance correcte dans les bâtiments, alors 

que la tendance est à des débits de renouvellement d’air inférieurs au minimum recommandé en 

situation de basses températures extérieures. 

                                                           
15

 PCI : pouvoir calorifique inférieur 
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33..55  LLeess  rrééccuuppéérraatteeuurrss  ddee  cchhaalleeuurr  ssuurr  llaavveeuurr  dd’’aaiirr  

Dans les 2 cas étudiés, l’objectif de récupération de chaleur est une préoccupation secondaire. A 

l’origine, en effet, se trouve le choix d’un système d’extraction d’air centralisé permettant un 

traitement avant rejet (rôle du laveur d’air sur les poussières et l’ammoniac). Le réchauffage de l’eau 

du laveur d’air devient une opportunité pour la mise en place d’une pompe à chaleur avec une 

source chaude très favorable. 

Les 2 récupérateurs de chaleur sur laveur d’air étudiés ont été récemment installés. Ils sont associés 

à une pompe à chaleur qui utilise une source chaude pour l’échangeur du condenseur plus élevée ce 

qui permet d’améliorer son rendement. En comparaison à de l’eau de nappe à 10°C, l’écart de 

température sur la source d’eau chaude est de + 8°C. Le gain s’exprime donc sur une amélioration du 

COP de 0.5 points environ. En absence d’éléments sur les besoins en énergie des bâtiments et/ou des 

relevés de consommation, il n’est pas possible de dresser un bilan satisfaisant du niveau de 

récupération de chaleur. Une estimation de la part de récupération peut cependant être tentée sur la 

base de ratios moyens de consommation énergétique et de part de déperditions liées au 

renouvellement de l’air. 

 

Pour notre calcul, nous retiendrons la consommation moyenne d’énergie recensée dans l’étude de 

l’Ademe de 2006 [2] [3] : 983 kWh/truie présente/an  pour les élevages naisseur-engraisseur, dont 

46% pour le chauffage, soit 452 kWh/T/an. 

D’autre part, selon l’étude réalisée par l’IFIP et les Chambres d’agriculture de Bretagne [1], les 

déperditions thermiques se répartissent approximativement à 20% pour l’enveloppe et 80% pour le 

renouvellement d’air. Sur cette base, 80% de la consommation en énergie de chauffage compense 

les déperditions liées au renouvellement de l’air, soit 361 kWh/truie présente/an. 

Avec un COP de 3.7 sur laveur d’air (Cas n°1) et un COP estimé à 3 sur eau de nappe (à 10°C), l’écart 

équivaut à un gain de 23 kWhe
16

/T/an soit 85 kWht
17

/Truie/an, soit encore 23% des déperditions 

liées au renouvellement de l’air. 

Avec un COP de 2.8 sur laveur d’air (Cas n°8) et un COP estimé à 2.3 sur eau de nappe (à 10°C), l’écart 

équivaut à un gain de 28 kWhe/T/an soit 78 kWht/Truie/an, soit encore 22% des déperditions liées 

au renouvellement de l’air. 

Ainsi, sur ces 2 exemples, on peut conclure à un taux de récupération approximatif de 22% de la 

chaleur sur l’air vicié. Ce rendement reste faible. En effet, une partie importante de la chaleur est 

utilisée pour la vaporisation de l’eau dans le cycle de l’échangeur : 2500 litres / jour pour le cas n°1. 

Entre les 2 installations, l’écart de COP est de 0.9 point, ce qui est plus important que le gain apporté 

par l’eau du laveur d’air : l’efficacité énergétique est ainsi plus influencée par la performance 

intrinsèque de la PAC que par la connexion sur le laveur d’air ! 

33..66  LLaa  rrééccuuppéérraattiioonn  ddee  cchhaalleeuurr  ssuurr  éécchhaannggeeuurr  aaiirr//aaiirr  

Ce type d’installation est encore assez rare. Plusieurs installateurs que nous avons contactés ou 

rencontrés considèrent que ces échangeurs s’encrassent très vite s’ils ne sont pas associés à un 

laveur d’air disposé en amont. 

Dans le cas n°8, l’éleveur a un retour d’une année sur son installation et n’évoque pas ces problèmes. 

Au contraire, il estime que le système est fiable car autonettoyant (lavage par l’eau de condensation 

de l’air vicié). L’entretien est limité (1 nettoyage par mois) et peu contraignant. Le taux de 

récupération de chaleur est plus élevé que les systèmes de PAC sur laveur d’air. Il atteindrait 35 à 

                                                           
16

 kWhe : kWh électrique 
17

 kWht : kWh thermique 
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40% selon le constructeur (SYSTEL). L’IFIP estime le rendement de 30 à 35% à partir du retour des 

mesures qu’il a réalisé sur plusieurs élevages. 

33..77  LLee  pprréécchhaauuffffaaggee  ddee  ll’’aaiirr  

Deux élevages sont pourvus d’un système permettant de préchauffer l’air avant son entrée dans la 

salle. Sans préchauffage, l’air qui rentre dans les salles du  bâtiment se présente à la valeur de la 

température extérieure. En période hivernale (températures extérieures négatives), cet air froid peut 

être une source d’inconfort pour les animaux. 

L’objectif du préchauffage est d’augmenter la température de l’air avant son entrée dans les salles, 

c'est-à-dire à son arrivée dans les combles (cas n°1) ou dans le couloir (cas n°8). Dans le principe mis 

en œuvre pour le cas n°1, l’objectif est d’atteindre une température de 14°C en post-sevrage et  

10 °C en engraissement grâce à un système de préchauffage actif. Pour le cas n°8, le préchauffage se 

fait par récupération de chaleur sur l’air vicié grâce à un échangeur à plaques air/air. 

 

Techniquement, les deux procédés sont intéressants.  

Pour le cas n°1, il suppose cependant de chauffer le volume des combles. Les déperditions par les 

parois de la toiture sont alors plus importantes et devraient exiger une meilleure isolation des 

rampants pour compenser. Il ne semble pas que les installateurs le prennent en compte. 

Pour le cas n°8, ce réchauffage est quasiment gratuit (fonctionnement d’un ventilateur) et n’entraîne 

pas de déperditions supplémentaires. 

 

33..88  LLeess  éémmeetttteeuurrss  ddee  cchhaauuffffaaggee  

Comme pour le chauffage d’une maison d’habitation,  on distingue 2 types de système d’émetteurs 

de chauffage dans les bâtiments :  

• systèmes électriques : lampes infrarouge, radiants, plaques chauffantes, aérothermes ; 

•  réseau d’eau chaude et chauffage de l’air par convection et/ou rayonnement : aérothermes, 

échangeurs eau/air sur gaine de ventilation, tuyaux lisses, tuyaux à ailettes. 

 

Dans le premier cas, les éléments chauffants sont alimentés par le réseau électrique. 

L’investissement est peu élevé au départ mais le coût de fonctionnement l’est beaucoup plus. 

 

Dans le deuxième cas, le réseau d’eau est chauffé par un générateur qui peut être de différente 

nature et utiliser une gamme variée d’énergies : électricité, gaz, fioul, biomasse,… L’avantage du 

système à eau chaude est qu’il peut s’adapter à tout type de générateur : on peut ainsi remplacer 

une chaudière à gaz par une chaudière à bois. Certains éleveurs étaient dans ce cas de figure 

(chaudière fioul ou propane) ; d’autres étaient sur des systèmes électriques et ont dû réaliser le 

réseau de distribution et d’émetteurs. Ainsi, la rentabilité des projets peut varier selon que 

l’installation comprend la réalisation on non de ces réseaux. 

 

Avec un réseau d’eau chaude, plusieurs types d’émetteurs sont donc possible. Les critères de choix 

sont à la fois d’ordre technique et économique. Le système d’aérothermes reste le plus simple et le 

moins coûteux. A l’usage, il est cependant plus contraignant. Un nettoyage de l’échangeur s’impose 

en effet régulièrement pour ne pas restreindre son efficacité. Dans le cas n°3, l’éleveur estime qu’il 

est indispensable d’installer une soufflette à air comprimé à côté de chaque élément pour pouvoir 

réaliser ce nettoyage sans contraintes. 
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33..99  UUnn  bbiillaann  ccaarrbboonnee  ttrrèèss  ffaavvoorraabbllee  ppoouurr  llee  cchhaauuffffaaggee  aauu  bbooiiss  

Toutes les installations de chauffage au bois, malgré une légère augmentation de la consommation 

énergétique, entraînent une réduction très importante des émissions en gaz à effet de serre par 

rapport à des solutions de chauffage au gaz ou au fioul : environ 94%. 

 

Elevages Emissions de CO2 évitées 

Cas n°1 Pas de données 

Cas n°2 Pas de données 

Cas n°3 95% 12.7 kg/PCP/an 

Cas n°4 95 % 8.1 kg /PCP/an 

Cas n°5 95 % 14.9 kg/PCP/an 

Cas n°6 94 % 15 kg/PCP/an 

Cas n°7 84 % 1.7 kg/PCP/an 

Cas n°8 96 % 9.9 kg/PCP/an 

Moyenne pondérée 94 % 11.8 kg/PCP/an 

 
Le gain de CO2 évité varie de 1.7 à 14.9 kg/PCP/an avec une moyenne de 11.8 kg/PCP/an. La valeur 

de 1.7 kg/PCP/an du cas n° 7 s’écarte des autres valeurs car il s’agit du seul élevage utilisant 

l’électricité antérieurement (émissions de CO2 réduites pour l’électricité). 

33..1100  UUnnee  ddééppeennssee  rréédduuiittee  eenn  éénneerrggiiee    

Les ratios calculés ne portent que sur les chaufferies « biomasse », les 2 autres élevages n’ayant pas 

encore de retour sur leur installation. Ces ratios se rapportent à l’intégralité de l’élevage ou à la 

fraction qui est concernée par l’utilisation de l’énergie étudiée.  

La consommation d’énergie (chauffage seulement) ramenée au porc charcutier produit varie de 

façon assez importante : de 25 à 72 kWh/an avec une moyenne de 45. 4 kWh/an. Ces écarts ne sont 

pas expliqués en l’état des éléments collectés. Des consommations élevées sont cependant très 

certainement liées à un débit de ventilation en période de chauffage supérieur au minimum 

recommandé. 

Le coût de l’énergie utilisée, quant à lui, varie de 4.2 à 45 €/MWh, avec une moyenne pondérée de 

19.9 €/MWh.  5 élevages sur 6 utilisent du bois déchiqueté (14.3 €/MWh en moyenne) ; un seul du 

bois granulé (45 €/MWh). Le coût énergétique du bois granulés reste plus élevé que le bois 

déchiqueté, mais ne pénalise pas la rentabilité dans ce cas. En moyenne, le coût énergétique a été 

divisé par 3 : le montant moyen de la dépense énergétique est de 0.9 €/PCP/an et l’économie 

moyenne réalisée de 1.98 €/PCP/an. 

 

Elevages 
Consommation  Economies 

€ /MWh kWh/PCP/an €/PCP/an €/PCP/an 

Cas n°1 Pas de données 

Cas n°2 Pas de données 

Cas n°3 15  44  0.8  1.68 

Cas n°4 15  32  0.47  1.93 

Cas n°5 4.2  57  0.23  3.12 

Cas n°6 16  72  1.15  1.6 

Cas n°7 10  25  0.23  0.68 

Cas n°8 45  25  1.21  2.41 

Moyenne pondérée 19.9  45  0.9  1.98 
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33..1111  UUnn  bbiillaann  ééccoonnoommiiqquuee  ffaavvoorraabbllee  

Pour une même situation, le niveau de rentabilité (retour sur investissement brut) peut varier en 

fonction des facteurs suivants : 

 

- étendue de l’investissement : le projet se limite au changement de générateur, ou intègre la 

réalisation d’un réseau d’eau chaude et d’émetteurs ; 

- émetteurs : un réseau d’aérothermes est toujours moins coûteux qu’un réseau de tubes à 

ailettes ou de tuyaux lisses ; 

- taille de l’élevage : l’investissement subit un effet seuil, ce qui pénalise les petits élevages. 

Les élevages de grande taille auront un investissement proportionnel moins élevé et 

pourront plus rapidement l’amortir grâce à une économie d’énergie plus importante ; 

- marque : pour une même puissance de générateur, le prix peut varier de 30%, avec des 

performances peu différentes mais une conception plus ou moins « rustique ». 

 

Elevages Retour sur investissement18 Contexte 

Cas n°1 Pas de données Neuf < 1 an 

Cas n°2 Pas de données Neuf < 1 an 

Cas n°3 
1.5 ans Générateur, silo, réseaux et 

aérothermes 

Cas n°4 3.8 ans Générateur, silo 

Cas n°5 
5.6 ans Générateur, silo, réseaux et tuyaux 

lisses 

Cas n°6 2.2 ans Générateur, silo 

Cas n°7 11 ans Générateur, silo et tuyaux à ailettes 

Cas n°8 
2.3 ans Générateur, silo et échangeur 

AIR/AIR 

Moyenne  4.4 ans  

 

Pour le cas n°7 (petite taille), le retour sur investissement est assez long : 11 ans. Dans les autres cas, 

le retour sur investissement varie entre 1,5 et 5.6 ans, avec une moyenne de 3.1 ans. 

De façon générale, on retiendra que l’investissement dans une chaufferie biomasse s’amortit très 
vite, et ce d’autant que l’élevage est de grande taille. 
 

  

                                                           
18

 Rapport entre le coût d’investissement et l’économie de dépense énergétique en année n. 
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CCoonncclluussiioonn  

Cette étude qualitative montre une certaine diversité des performances énergétiques des élevages, 

avec des variations assez élevées de la consommation en énergie de chauffage.  

Dans tous les cas, les investissements entraînent une réduction conséquente de la dépense 

énergétique pour toutes les situations de chauffage au bois. Pour les pompes à chaleur et les 

récupérateurs de chaleur sur laveur d’air, les données n’étaient pas disponibles pour tirer des 

conclusions. 

 

Plusieurs facteurs interviennent dans le niveau de rentabilité des investissements (effet seuil pour les 

petits élevages, réalisation des réseaux d’eau chaude, émetteurs, marque) mais aucun ne semble  

être déterminant dans la diversité de situations rencontrées. Le cumul de facteurs pénalisants pourra 

cependant réduire la rentabilité d’un investissement ce qui doit encourager de futurs porteurs de 

projet à réaliser des études préalables. 

 

L’impact sur l’environnement est très positif pour les chaufferies au bois, avec une réduction de 94% 

des émissions en CO2 et la possibilité de valoriser une ressource renouvelable et produite 

localement. Dans les cas où l’éleveur produit lui-même son bois déchiqueté, l’économie est bien sûr 

plus importante. Mais tous les éleveurs ne font pas ce choix là. Certains l’ont envisagé au début et 

ont préféré ensuite retenir la solution plus simple de livraison. 

 

L’optimisation du couple ventilation/chauffage et un facteur de performance de l’élevage. Dans de 

nombreux cas, il a été constaté une augmentation de la consommation énergétique après passage au 

bois. L’utilisation d’énergie beaucoup moins coûteuse permet en effet de ventiler correctement à 

meilleur coût. Par rapport à une situation de sous-ventilation, une augmentation du débit minimum 

de 10% peut entraîner une surconsommation d’énergie de plus de 30% selon le type d’animaux.  

 

L’influence du niveau de ventilation et en effet très sensible. Une ambiance bien maîtrisée nécessite 

un minimum d’apports thermiques mais entraîne ensuite de meilleures performances zootechniques 

(réduction de l’indice de consommation, meilleur état sanitaire). Un seul des éleveurs rencontrés a 

pu mettre cependant en évidence un gain indirect, en l’occurrence une réduction très significative 

des frais vétérinaires.  

 

En ce qui concerne le choix du type d’émetteurs (aérothermes, échangeur eau/air en gaine de 

ventilation, tubes à ailettes, tuyaux lisses, plaque à eau chaude en maternité) ou encore de mise en 

œuvre d’un système de préchauffage de l’air entrant dans les combles, nous n’avons pu démontrer 

d’incidence sur la consommation directe en énergie. Chacun de ces systèmes à des avantages et 

inconvénients, qui s’ajusteront en fonction du type de ventilation. De façon générale, les 

aérothermes sont les équipements les moins coûteux mais ils ne permettent pas une très bonne 

uniformité de chauffage. Ils sont à notre avis plus adaptés en engraissement pour un rapport 

coût/efficacité. En post-sevrage, nous recommanderons plus facilement des tubes à ailettes ou 

tuyaux lisses ou encore des échangeurs eau/air sur gaine de ventilation pour une meilleure 

uniformité d’ambiance. En maternité, le choix de plaques à eau chaude est davantage lié à la 

conduite de l’éleveur, leur utilisation étant plus délicate que des lampes IR. 
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GGlloossssaaiirree  

 
CO2 : dioxyde de carbone (principal gaz à effet de serre) 

COP : coefficient de performance des pompes à chaleur (rapport entre l’énergie thermique restituée 

et l’énergie électrique consommée) 

GES : gaz à effet de serre 

IC : indice de consommation  

IFIP : institut technique du porc 

IR : infrarouge 

KWc : kilowatt crête 

kWhe : kWh électrique 

kWht : kWh thermique 

MAP : m
3
 apparent plaquette 

NE : naisseur-engraisseur 
PCP : porc charcutier produit 

PAC : pompe à chaleur 

PCI : pouvoir calorifique inférieur 

PER : polyéthylène réticulé 

U : coefficients de transmission surfacique  (exprimé en W/m
2
.K) 

 

 

 

 

 


