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EFFICIENCE ENERGETIQUE 

Diminuer de moitie I'electricite utilisee 
pour chauffer_ I'eau de I'exploitation 
Pierre-Andre Cordonier 

Le programme «Boiler 
PAC» d'AgroCleanTech 
soutenu 
par la Confederation 
permet d'economiser 
l'electricite servant 
a chauffer l'eau. 
Le programme «Nids 
a porcelets» est quant 
a lui prolonge. 

ne fois par annee, !'Office 
federal deJ'energie (OFEN) 

lance un appel d'offres public 
visant a encourager Ies eco
nomies d'electricite via Je pro
gramme de subventions Pro
Kilowatt. Deux programmes 
retenus en 2021 sont develop
pes par AgroCleanTech, actif 
dans Ja fourniture d'informa
tions et de services, I'amelio
ration de I'efficience energe
tique de I'agriculture a travers 
des programmes de soutien 
et dans Ja protection du cli
mat. 

L'OFEN prolonge ainsi Je 
soutien accorde au projet 
«Nids a porcelets» lance a I'au
tomne 2017. Le deuxieme pro
gramme est en revanche nou
veau. L'OFEN subventionne 
l'installation de boilers pompe 
a chaleur (PAC) afin de reduire 
Ja consommation d'electricite 
dans les fermes pour Je chauf
fage de I'eau destinee notam
ment au nettoyage des instal
lations de traite. 

Le programme «Boiler PAC» 
a demarre le 1er novembre et 
dure jusqu'en novembre 2024. 
II s 'adresse at.ix exploitations 
laitieres produisant plus de 
200 000 kg de lait par an ainsi 
qu'aux exploitations agricoles 
utilisant au minimum 200 li
tres d'eau chaude par jour 
(1/j), telles que Ies grandes 
porcheries d'engraissement 
ou les ferines produisant sur 
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L'installation fonctionne sur la base du couplage entre un boiler alimente par une pompe a chaleur et un boi/er electrique. AGROcLEANTEcH 

place des yogourts, froma
ges, etc. Le chauffage de l'eau 
pour ces fonctions represente 
20 a 25% de l'electricite utilisee 
par ces exploitations. La moi
tie de cette energie peut etre 
economisee gräce a un boiler 
PAC. Le financement de Ja 
Confederation se monte a pres 
de 845 000 francs sur les trois 
ans. 

Environ 6000 francs 
En dessous du seuil de 

200 1/i et ' pour les exploita
tions Jaitieres plus petites, le 
soutien de Ja Confederation 
n'est plus suffisant pour ren
tabiliser l'installation. Dans 
ce cas, pour avoir un retour 
sur investissement identique 
et acceptable, Ja mesure est 
uniquement rentable a Ja 
construction ou a Ja renova
tion des installations, un boi
ler PAC Special «modifie» pou
vant etre propose, explique 
NathanaeJ Gobat, codirecteur 
d'AgroCJeanTech. Un boiler 
«modifie» est un boi ler PAC 
standard avec une resistance 

electrique plus puissante 
(3-6 kW) que celle d'appoint 
installee (environ 0,7-1 kW). 

Deux tiers des exploitations 
concernees utilisent unique
ment un boiler electrique, in
dique AgroCieanTech. Quelque 
600 exploitations agricoles en 
Suisse seraient ainsi suscep
tibJes de profiter de ce soutien. 

Selon AgroCleanTech, Je 
coüt de la mesure pour une 
exploitation s'eleve a environ 
6000 francs. L'OFEN apporte 
un soutien financier unique 
entre 1000 et 1200 francs seJon 
I'exploitation. AgroCleanTech 
estime Je gain financier sur 
la diminution de la consom
mation d'electricite a environ 
600 francs par an, pour une 
economie de plus de 3000 kWh/ 
an. «Avec le soutien et ce gain 
financier, cela permet de renta
biliser Ja mesure entre six et 
huit ans», indique Nathanael 
Gobat. 

Le principe est le suivant: 
un boiler fonctionnant gräce a 
une pompe a chaleur est ins
talle avant Je boiler electrique. 

II n'est pas question ici d'une 
pompe a chaleur faisant circu
ler de l'eau dans Je sous-sol, 
mais de Ja ventilation de l'air 
ambiant qui permet de re
chauffer et d'evaporer un fluide 
frigorigene. Ce fluide est com
prime et fournit ainsi de la cha
leur a l'eau du boiler qui atteint 
une temperature de 58° C. Le 
boiler electrique prend le re
lais pour chauffer cette eau 
jusqu'a 70° C. Le boiler PAC a 
un rendement moyen annuel 
de 3,1, soit 3,1 kWh de chaleur 
produite par kWh electrique 
consomme. 

N'utiliser qu'un boiler PAC 
ne permet pas d'atteindre la 
temperature necessaire de 
70° C, car Ja majorite d'entre 
eux fonctionqent jusqu'a une 
temperature de 60° C (mode 
PAC), d'ou la necessite d'un 
complement avec une resis
tance electrique. 

L'agriculteur choisit libre
ment . son installateur sani
taire, mais Je programme tra
vaille egalement avec des 
partenaires. 

Environ 600 exploitations 
sont concernees. AGRocLEANTEcH 
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Les nids a porcelets 
deuxieme phase 

Le soutien federal au pro
gramme «Nids a porcelets 
economes en energie» 
lance par AgroCleanTech 
en 2017 a ete renouvele 
pour la periode 2022-2025. 
Se lon Nathanael Gobat, 
codirecteur d'AgroClean
Tech, ce programme 
connaTt un grand succes 
actuellement. «Le but 
etait d'optimiser les nids 
a porcelets d'environ 
250 exp loitations porcines 
d'elevage et d'economiser 
ainsi quelque 3 gigawatt
heures {GWh) d'electricite 
par an. Actuellement ces 
objectifs sont atteints a 
75%. D'ici a la fin de l'an 
nee nous devrions parve
nir a 95%», indique 
Nathanael Gobat. Mais en 
raison de l'interet des 
agriculteurs pour ce pro
gramme, une liste d'at
tente a dO etre constituee, 
d'ou le lancement d'une 
deuxieme tranche. «Pour 
cette seconde etape, nous 
nous attendons a davan
tage de demandes d'ex
ploitations romandes que 
dans le programme de 
soutien actuel», precise le 
codirecteur. La Confede
ration a reserve un mon
tant de 315250 francs sur 
les quatre ans prevus. 
L'assainissement des nids 
a porcelets et de gorets 
comprend notamment 
l'isolation, la regulation 
du chauffage et des ri
deaux isoles permettant 
d'economiser jusqu'a 70% 
d'electricite. Les inscrip
tions au programme 
«Nids a porcelets II» se
ront ou-vertes des le 
1"' janvier 2022 et jusqu'a 
epuisement des soutiens 
financiers . PAC 




