
Les ateliers de transformation 

Economie d’Energie 



Economie d’Energie 

Mesure des consommations électrique de l’atelier, 

 

Comparaison de ces consommations à des références,  

 

Analyse des pratiques 

 

Propositions d’amélioration, 

  

 



Economie d’Energie 

Mesure des consommations électrique de l’atelier, 

Relevé des consommations sur une année 

Retirer les consommations associées à la maison 

d’habitation sur un seul compteur 

 

  

 

Estim conso électricité.xls


Economie d’Energie 

Comparaison de ces consommations à des références,  
 

Consommations rapportées au litre de lait 

Litre de lait transformé 

Litre de lait vendu 

 Données issues du suivi de la ferme de Davayé : 

  consommation moyenne de 0,48 kWh / L de lait transformé 

 

Données issues des diagnostics réalisés dans le Rhône : 

  consommation moyenne de 0,443 kWh/L de lait transformé 

  consommation moyenne de 0,0762kWh/L de lait vendu 



Economie d’Energie 
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 Consommation exploitations caprines avec transformation (69,42 et 71) 



Ferme de Davayé 



Consommation de la chambre froide en 
fonction de la température extérieure 



Consommation chauffage / climatisation en 
fonction de la température extérieure 

Températu
re  

Consommation 
(kWh) 



Consommation du séchoir en fonction de la 
température extérieure 



Consommation du séchoir corrélée au volume de 
production 

Consommation 
(kWh) 

Litres de 
lait 

transformé
s 



Economie d’Energie 

Analyse des pratiques 

 

Températures de refroidissement du lait, 

Volumes et températures des chauffe-eau, 

Isolation et volumes des locaux 

Protection solaire,  

Position et nettoyage des groupes froids,  

Évacuation de l’eau des séchoirs,  

Solution de chauffage, de production d’eau chaude 

Pratiques de nettoyage 

Local de vente avec banque froide … 
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Isolation 



Economie d’Energie 

Propositions d’amélioration 

 

Récupération de chaleur sur groupes froids,  

Prérefroidisseur à lait, 

Isolation des locaux, 

Protection solaire,  

Position et nettoyage des groupes froids,  

Ventilation double flux,  

Chaudière bois, 

Chauffe-eau solaire, 

Pratiques de nettoyage … 

  

 



Source : hespul 

Conception Atelier 



Conception Atelier 
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Source : Hespul 

Conception Atelier 
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60 mm 

R=1,7 

40 mm 

R=0,95 

Pont thermique 
Source : Isover 

240 mm 

R=6 

Isolation 
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Les différents coefficients :  

 

 - λ : conductivité thermique 

 plus  λ est bas plus le coefficient d’isolation du matériaux est bon 

  λ ~ 0,04 (0,035 à 0,045) et assez stable selon les isolants, 

 

- R : Coefficient de résistance thermique,  

 c’est une combinaison de λ et de l’épaisseur             R = épaisseur (m) / λ 

 plus il est élevé, plus l’isolation est efficace, 

 

- U : Coefficient de transmission thermique (anciennement K)     U = 1/R 

 c’est une combinaison de λ et de l’épaisseur            U = λ / épaisseur (m) 

 plus il est bas, plus l’isolation est efficace 

Isolation 
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Isolation 

Planelle en bout de dalle 

& Isolation sous dalle 

Plinthe d’angle pour 

étanchéité à l’air bas des 

panneaux sandwich 
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Isolation 

Les épaisseurs isolants :  

 

 - chambre froide : 120 mm pour les cloisons et le plafond 

 ( - 20 % de consommation par rapport à 80 mm) 

 

- R : Coefficient de résistance thermique,  

 c’est une combinaison de λ et de l’épaisseur             R = épaisseur (m) / λ 

 plus il est élevé, plus l’isolation est efficace, 

 

- U : Coefficient de transmission thermique (anciennement K)     U = 1/R 

 c’est une combinaison de λ et de l’épaisseur            U = λ / épaisseur (m) 

 plus il est bas, plus l’isolation est efficace 
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source ECONOLOGIE.COM  

Ventilation 
Puits climatique 
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La récupération de chaleur sur air extrait 

Source hélios 

Ventilation 
Ventilation double flux 

Surventilation nocturne 

Récupération de 75 % de la chaleur 

de l’air extrait  
 

& économie de chauffage de 40 % 
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Photo : Osram 

L’ÉCLAIRAGE 
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L’ÉCLAIRAGE 

 

 

 

 

 

 
 

Solutions de gestion de l’éclairage :  
 

 Détecteur de présence 

 Système de contrôle photosensible 

 horloge 

 

Technologie 
Rendement  

(lumen par watt lm/W) 

Durée de vie moyenne 

(heures) 

Lampe incandescente    12-20 lm/W  1 000h - 1 200h 

Lampe halogène  18 - 25 lm/W  2 000h - 3 000h 

Lampe halogène éco  12 - 18 lm/W 1 000h - 2 000h 

Lampe fluorescente  60 - 80 lm/W  6 000 h - 15 000h 

Lampe à DEL  25 - 140 lm/W  15 000 h - 30 000 h 

~1 % des 

consommations 
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Chaudière bois 
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Le Broyage :  

 

 

 

 

Le Stockage :  

 

 

Chaudière bois 
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Pompes à Chaleur 

Pompe à chaleur thermodynamique 

 Production d’eau chaude 
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Performance du matériel 

Le COP : Coefficient de Performance, mesure le rapport 

entre l’énergie consommée (électricité) et l’énergie 

produite (chaleur)  

 

PPE que si COP annoncé  

•> 3,4 pour les PAC chauffage 

•> 2,3 pour les pompes à chaleur thermodynamiques 

 

! COP réels souvent inférieurs aux COP annoncés 

Pompes à Chaleur 
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Récupération de chaleur sur eaux grises 

   Récupération jusqu’à  

  30 % de la chaleur  

 

 Economie d’autant plus importante  

    que les consommations d’eau chaude 

    sont élevées 

  

 

Récupération de chaleur 
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Les panneaux solaires 

1 

5 

2 

3 

4 

Sunflower-solar.com 
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Solaire Thermique 

Le chauffe eau solaire 

 

Autonomie solaire :  
zone 1 = 40 à 50 %  zone 2 = 45 à 55 % 

zone 3 = 50 à 65 %  zone 4 = 55 à 80 % Source : Ademe 
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Source : Giordano 

Source : INES 

Capteur plan 
Capteur sous vide 

Solaire Thermique 
Types de capteurs 

INES : Institut National de l’Energie solaire 
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Solaire Thermique 

Des capteurs solaires 

Des ballons de réserve 
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Solaire Thermique 
Types d’installations 

Installation avec un seul ballon Installation avec un ballon spécifique solaire 

Chauffe-eau solaire monobloc 

Source : INES 

Source : INES 
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Quelle rentabilité : 

 

 

 

 

Solaire Thermique 

énergie nécssaire pour chauffer 300 l de 15 à 65 °C 8400 kWh

apport solaire 50 % 4200 kWh

prix moyen de l'électricité 12 c€/kWh

gain sur l'électricité 504 €

coût de l'équipement installé 5 500

retour sur investissement 11 ans



Quantité d'eau chauffée par jour  300 litres

Nombre de jour d'utilisation/an 365 jours

Tempérture moyenne de l'eau réseau 12 °C

Température de consigne pour l'eau chaude 65 °C

T° de l'eau préchauffée par le récupérateur de chaleur 50 °C

Consommation annuelle du Chauffe-eau 7 412 kWh/an

Economie d'électricité 72%

Economie d'énergie/an 5 315 kWh/an

Economie émission de CO2 436 kgCO2/an

Récupérateur de chaleur

Estimation Economie d’Energie 



Photovoltaïque  
Quelle opportunité en autoconsommation ?  

Une installation de faible puissance pour produire de l’énergie 

qui sera consommée en direct 

 

Quel coût de production :  

Installation de 1 kW = 2 200 à 3 000 € - 3 500 € posé 

Production attendue = 1 100 kWh concentrée sur la période 

estivale 

 coût du kWh sur 20 ans de 10 à 16 c€ 

 

 

  

 



Les Aides  

Le PCAE :  

volet énergie  

volet transformation et commercialisation , 

 

Les aides régionales pour le bois énergie,  

 

 

 

 

 

  

 



PCAE 2016 – Volet « Energie »  

Investissements éligibles (1/3) 

 Compteurs d’énergie : gaz et électricité 
 

 Poste bloc traite : récupérateur de chaleur, pré-refroidisseur de lait, PAV 
et ses équipements liés à l’économie d’énergie 

 

 Eclairage spécifique lié à l’économie d’énergie : détecteurs de présence, 
éclairage LED ou sodium…. 

 

 Systèmes de récupération de chaleur : échangeurs thermiques, 
récupération de chaleur sous toiture/préfosse/stockage de produits 
organiques/sous litière, mur solaire, chauffe-eau thermodynamique 

 

 Systèmes de régulation : pour chauffage et/ou ventilation des bâtiments 
d’élevage, pour séchage et/ou ventilation des productions végétales 
(hors serres) 

 

 Matériaux, équipements, matériels et aménagements d’isolation et 
d’étanchéité des locaux, des équipements et des réseaux 



PCAE 2016 – Volet « Energie »  

Investissements éligibles (3/3) 

Investissements immatériels 

 Les frais généraux permettant une optimisation des investissements 
prévus et éligibles au PCAE Volet Energie : frais d’ingénieurs, de 
consultation, etc…. 

 

 Diagnostics énergétiques énergie-GES en amont d’un investissement 
 

 

 
 

  



PCAE 2016 – Volet « Energie »  

Plafonnement du montant des dépenses subventionnables (1/2) 

Plafonds applicables aux investissements prévus dans le projet 

Surplafonds applicables aux investissements prévus dans le projet 

20% 



PCAE 2016 – Volet « Energie »  

Calcul du montant de la subvention  

Taux d’aides publiques 

Le taux d’aide, tous financeurs publics (FEADER inclus) est de 40% 

Le taux maximal d’aide (FEADER inclus) autorisé est de 60% 



PCAE 2016 – Volet « Energie »  

Calcul du montant de la subvention  

Taux d’aides publiques 

Le taux d’aide, tous financeurs publics (FEADER inclus) est de 40% 

Le taux maximal d’aide (FEADER inclus) autorisé est de 60% 



PCAE 2016 – Volet « Energie »  

Calcul du montant de la subvention  

Taux d’aides publiques 

Le taux d’aide, tous financeurs publics (FEADER inclus) est de 40% 

Le taux maximal d’aide (FEADER inclus) autorisé est de 60% 



PCAE 2016 – Volet « Energie »  

Modalités 2016 

Instruction des dossiers – Grille de sélection (1/2)   



PCAE 2016 – Volet « Energie »  

Modalités 2016 

Instruction des dossiers – Grille de sélection (2/2)   



PCAE 2016 – Volet « Transfo »  

Modalités 2016 



PCAE 2016 – Volet « Transfo »  

Modalités 2016 



Des aides pour le bois énergie 
pour les entreprises 

 


