
Augmentation des coAugmentation des coûûts dts d’é’énergie au nergie au 
bâtiment: des solutions pour y faire facebâtiment: des solutions pour y faire face

Francis Pouliot, Francis Pouliot, inging., M.B.A.., M.B.A.
Centre de dCentre de dééveloppementveloppement

du porc du Qudu porc du Quéébec inc. (CDPQ)bec inc. (CDPQ)

25 octobre 201225 octobre 2012



� Informer de certaines méthodes 
(non exhaustives) simples, efficaces 
et qui rapportent $$$

� Traiter de solutions applicables dans 
les bâtiments porcins (maternité, 
pouponnière et engraissement)

� Les données présentées dans les études 
de cas comportent un potentiel de 
variabilité important selon les cas

Objectifs de la prObjectifs de la préésentationsentation



OuiOui, , maismais……

� … l’énergie a peu d’impact sur le coût de 
production

� Il existe des méthodes simples pour économiser, 
avec rendement rapide de l’investissement

� Des programmes d’aide financière sont 
disponibles dans le domaine agricole (important 
de vous informer)

� Le poste de dépense « énergie » est appelé à ��������

� Ensemble de petits gains = �������� du bdu béénnééficefice



PARLONS DE SOLUTIONS : 
ÉTUDES DE CAS

PARLONS DE SOLUTIONS : 
ÉTUDES DE CAS



ÉÉtudes de castudes de cas

� Maternité : 370 truies
� 8 510 porcelets produits/an

� Pouponnière : 1 400 places
� 9 000 porcelets produits/an

� Engraissement : 1 000 places
� 2 900 porcs produits/an



ÉÉconomiserconomiser de de ll’é’énergienergie

� Solutions considérées pour les études de cas :
� Éclairage : fluocompact vs ampoule incandescente

� Chauffage des porcelets : tapis chauffant ou niche 
intelligente vs lampe infrarouge (IR)

� Ventilateur : efficace vs moins efficace

� Conception d’un système de ventilation optimisé

� Ajustement de la ventilation minimum en hiver

� Ajust. de la Tº dans les corridors de préchauffage



FluocompactFluocompact vsvs incandescentincandescent



FluocompactFluocompact11
vsvs incandescentincandescent

� Économies : résumé de l’étude de cas

MaternitMaternitéé PoupPoup.. Engrais.Engrais.

ÉÉconomieconomie2 2 ($/an)($/an) 17 20017 200 3 1003 100 1 1001 100

ÉÉconomieconomie2 2 ($/porc produit)($/porc produit) 2,002,00 0,350,35 0,380,38

RSI (JOURS!!!)RSI (JOURS!!!) 88 1313 1515

1 Choisir un fluorescent compact qui n’accumule pas de  poussière et se lave bien
2 Comprend l’aide financière, l’entretien et réparation, les annuités et l’économie d’électricité



Tapis chauffant Tapis chauffant vsvs lampe IRlampe IR

� 3 modèles de tapis admissibles au 
programme d’Hydro-Québec (la puissance 
varie significativement d’un modèle à l’autre)

Tapis
Hog Hearth

Tapis 
Stanfield

Tapis double 
Kane



Tapis chauffantTapis chauffant11 vsvs lampe IRlampe IR

� Économies : résumé de l’étude de cas

MaternitMaternitéé

ÉÉconomieconomie2 2 ($/an)($/an) 3 8003 800

ÉÉconomie ($/porc produit)conomie ($/porc produit) 0,450,45

RSI (an)RSI (an) 1,71,7

1 Lampe IR en fonction 3 jours par bande au-dessus du tapis chauffant

2 Inclut l’aide financière, l’entretien et réparation, les annuités et l’économie 
d’électricité, mais exclut les frais d’installation et la valeur résiduelle des 
équipements remplacés



Niche intelligente Niche intelligente vsvs lampe IR lampe IR 
(Conception (Conception RoRo--MainMain))

� Système de contrôle muni 
d’un thermomètre infrarouge, 
permettant d’ajuster l’intensité
des lampes infrarouges en 
fonction du poids des porcelets 
et de la température qu’ils 
ressentent

� Chaque cage est contrôlée 
de façon indépendante

� Produit admissible au programme 
d’aide financière d’Hydro-Québec



Niche intelligente Niche intelligente vsvs lampe IRlampe IR11

� Économies : résumé de l’étude de cas

MaternitMaternitéé

ÉÉconomieconomie2 2 ($/an)($/an) 4 0504 050

ÉÉconomie ($/porc produit)conomie ($/porc produit) 0,480,48

RSI (ans)RSI (ans) 2,92,9

1 N’inclut pas les revenus supplémentaires reliés à l’amélioration des performances 
zootechniques (CDPQ, 2011)

2 Inclut l’aide financière, l’entretien et réparation, les annuités et l’économie d’électricité, 
mais exclut les frais d’installation et la valeur résiduelle des équipements remplacés



Ventilateurs performantsVentilateurs performants



Ventilateurs performantsVentilateurs performants

� Efficacité : Débit/Watt
Plus élevé possible !
� Moteur efficace

� Meilleure conception hélice,
moteur, boîtier

� ���� diamètre = ���� débit/W



Ventilateurs performantsVentilateurs performants

� Économies : résumé de l’étude de cas

MaternitMaternitéé PoupPoup.. Engrais.Engrais.

ÉÉconomieconomie1 1 ($/an)($/an) 1 6281 628 566566 950950

ÉÉconomieconomie1 1 ($/porc produit)($/porc produit) 0,230,23 0,060,06 0,330,33

RSI (ans)RSI (ans) 1,51,5 2,72,7 2,92,9

1  Comprend l’aide financière, l’entretien et réparation, les annuités et l’économie d’électricité, mais 
ne comprend pas les frais d’installation et la valeur résiduelle des équipements remplacés



Optimiser la conception Optimiser la conception 
du systdu systèème de ventilationme de ventilation



Optimiser la conception Optimiser la conception 
du systdu systèème de ventilationme de ventilation
� Exemple11: engraissement 1 000 places 

↓ nombre de ventilateurs (par plus gros)22

AvantAvant OptimisOptimiséé

Nombre de ventilateursNombre de ventilateurs 2626 1212

CoCoûût dt d’’achat ($)achat ($) 13 12013 120 9 9339 933

ÉÉlectricitlectricitéé ($/an)($/an) 2 2002 200 1 4231 423

ÉÉconomie conomie tottot. ($/an). ($/an)33 1 2101 210

ÉÉconomie conomie tottot. ($/porc). ($/porc)33 0,420,42
1 Scénario de bâtiment neuf ou de rénovation majeure
2 Consultez votre spécialiste en ventilation avant d’adopter une telle stratégie
3 Non considéré : économies liées aux frais d’électricien et de menuisier (~5 000 $)



RRééduction des coduction des coûûts ts 
de chauffagede chauffage
� Optimiser la consommation de propane :

� Ajustement de la
ventilation minimum
durant la saison froide

� Ajustement de la Tº
dans le corridor de
préchauffage



Ajustement du dAjustement du déébit minimum bit minimum 
en saison froideen saison froide

� Ventilation : environ 70-85 % des pertes 
de chaleur en hiver

� Compromis entre $ propane et qualité d’air 
(gaz et humidité)
� Ne pas sous-ventiler pour économiser de l’énergie

� L’impact sur la santé des animaux et des travailleurs 
est potentiellement beaucoup plus dommageable

� Consultez votre conseiller avant d’entreprendre 
des démarches



Ajustement du dAjustement du déébit minimumbit minimum

� Simulation : débit trop élevé de 1,5 fois en hiver
Estimation d’économies en chauffage

MaternitMaternitéé Poup.Poup. Engrais.Engrais.22

ÉÉconomieconomie ($/an)($/an) 9 4259 425 4 7924 792 2 3602 360

ÉÉconomie ($/porc produit)conomie ($/porc produit) 1,161,16 0,530,53 0,810,81

SurventilationSurventilation11 (cfm)(cfm) 3 8003 800 1 2801 280 1 8001 800

1 Surventilation estimée pour l’ensemble du bâtiment
2 Hypothèse : surventilation jusqu’à 40 kg



TTºº du corridor de prdu corridor de prééchauffagechauffage

� Tº de préchauffage trop
élevée = surventilation
� Comme au printemps 

durant l’hiver

� Étude de cas :
� Tº préchauffage :

�Ajustée à 5 ºC



TTºº du corridor de prdu corridor de prééchauffagechauffage

� Étude de cas : pouponnière

� Économie totale : 6 400 $/an (0,71 $/porcelet)

� Surventilation estimée : 
�1 800 cfm = ventilateur de 14’’

� Ajustement estimé suggéré :
�- 5 oC pour porcelets de 5 à 15 kg

�- 10 oC de 15 à 20 kg

� Chauffage d’appoint à l’intérieur des salles 
compensera les besoins en chauffage



DDééfisfis

� Trouver des façons efficaces pour rejoindre 
et informer les producteurs de manière à ce 
qu’ils puissent passer à l’action

� Mettre en place des incitatifs afin d’encourager 
les équipementiers à améliorer l’efficacité
énergétique de leurs produits et à en 
développer de nouveaux 

� Inciter les concepteurs de bâtiments agricoles 
à intégrer l’efficacité énergétique comme critère 
de conception



ConclusionConclusion

Pour amPour amééliorer lliorer l’’efficacitefficacitéé éénergnergéétiquetique

� Priorités simples, rapides et qui rapportent $$$
� Installer des fluorescents

� Bien ajuster le débit minimum en hiver

� Bien ajuster la température du corridor de 
préchauffage

� Installer des tapis chauffants ou niches intelligentes

� Installer des ventilateurs performants

� Optimiser la conception du système de ventilation

� Et autres moyens…



MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION !!


