
Entre 2012 et 2015, l’augmentation des tarifs d’Hydro-Québec a entraîné une hausse de 13 %
dans les coûts d’électricité de la ferme type naisseur-finisseur avec 306 truies en inventaire au
Québec. En 2012, cette ferme moyenne déboursait environ 18 000 $ en frais d’électricité ce qui
représentait 1,4 % de son coût de production. Pour 2015, les frais d’électricité ont grimpé à
20 500 $ soit 1,75 % du coût de production.

RÉGIE D’ÉLEVAGE
Julien Racicot, économiste | jracicot@leseleveursdeporcs.quebec

Efficacité énergétique dans
les fermes porcines

Compteurs «intelligents»
L’installa on des nouveaux compteurs numériques ou ‘’intelli-
gent’’ est un autre facteur pouvant expliquer pourquoi certains
éleveurs se retrouvent avec une augmenta on de leur facture
d’électricité. Au fil du temps, l’usure des anciens compteurs
électromécaniques « à roule!es » pouvait entraîner une
sous-es ma on de l’énergie consommée. Une étude du Elec-
tric Power Research Ins tute1 ayant analysé 400 000 comp-
teurs électromécaniques démontre qu’en moyenne, 20 ans
après l’installa on du compteur à roule!e, celui-ci pouvait
sous-es mer l’énergie consommée de près de 3 %.

Les nouveaux compteurs numériques perme!ent également
d’enregistrer, quasi en temps réel, la puissance appelée par le
client alors que les anciens compteurs avaient un délai de réac on
de quelques minutes. Certains éleveurs ont constaté des hausses
importantes dans leur coût d’électricité à la suite de l’installa on
de leur compteur intelligent, mais de nombreux facteurs comme
la météo, l’ajout d’équipements ou l’ajustement de la tempéra-
ture intérieure peuvent entrer en ligne de compte de sorte qu’il
est difficile d’isoler l’effet des nouveaux compteurs.
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Bonnes pratiques en efficacité
énergétique

D’après une étude réalisée par le Centre de référence en
agriculture et agroalimentaire du Québec2, les principaux
postes de consomma on d’énergie sur une ferme porcine
sont le chauffage et la ven la on. Voici donc une liste de
bonnes pra ques à adopter pour améliorer l’efficacité
énergé que de vos bâ ments :

Chauffage
→ Programmer et calibrer à chaque saison les thermos-

tats afin d’éviter les pertes énergé ques liées à un
chauffage inu le qui déclenche ensuite une
ven la on.

→ Ne!oyer régulièrement le système de chauffage pour
limiter la surconsomma on en propane des brûleurs.

→ Minimiser les déperdi ons thermiques des bâ ments
en remplaçant l’isola on par des isolants de catégorie
minimum R20 pour les murs extérieurs et les solages et
R40 pour les plafonds.

→ Centraliser en un seul boî er toutes les commandes de
chauffage et de ven la on afin d’éviter les « combats
de systèmes ».

→ Bien posi onner les appareils de chauffage et ajuster
les entrées d’air à chaque saison.

→ Installer des coupe-froid pour éviter les courants
d’air qui nuisent à la bonne croissance des porcs.

Nombre d’années de service
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Enregistrement de la consomma on en électricité
selon l’âge du compteur électromécanique

Electric Power Research Ins tute. (2010) Accuracy of digital Electricity Meters.
h!p://www.silverspringnet.com/pdfs/smart_meters_epri.pdf
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Programme Produits agricoles efficaces
Le programme de remises à l’achat Produits agricoles efficaces
d’Hydro-Québec devant se terminer le 31 décembre 2015 a été
prolongé pour une durée indéterminée. Les entreprises d’éle-
vage de porcs peuvent bénéficier de remises à l’achat sur des
équipements à installer dans leur bâ!ment qui offrent un poten-
!el de réduc!on de la consomma!on en énergie. Voici une des-
crip!on de trois produits admissibles à ce programme et pouvant
améliorer l’efficacité énergé!que d’une ferme.

A. Tapis chauffants
→ Pour une durée d’u!lisa!on équivalente, les tapis chauf-

fants requièrent jusqu’à 66 % moins d’énergie et le !ers
de la puissance consommée par les lampes infrarouges.

→ De plus, ils assurent un confort accru des porcelets et
des truies. Ils réduisent le taux de mortalité des porce-
lets qui ont moins tendance à s’agglu!ner sous la lampe
ou près de la truie. Ils favorisent la produc!on de lait de
la truie et la croissance soutenue des porcelets.

 → Les tapis chauffants peuvent être u!lisés autant en mise
bas qu’en pouponnière.

→ Hydro-Québec offre des remises à l’achat de 30 $ par
tapis chauffant double de 24’’ X 48’’ à l’achat d’un mini-
mum de 4 tapis3.

→ Pour une maternité de 306 truies avec 62 cages de mise
bas, l’achat de 31 tapis chauffants doubles représente
un inves!ssement de 12 400 $, mais la remise à l’achat
pourrait totaliser 930 $ et le retour sur l’inves!ssement
engendré par les économies d’énergie se fait en moins
de 2 ans4.
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Ven#la#on
→ La saleté accumulée sur les pales des ven!lateurs et les

volets peut diminuer de 40 % leur efficacité énergé-
!que, il est donc recommandé de procéder à un net-
toyage régulier du système de ven!la!on.

→ Calibrer les ven!lateurs en fonc!on de la température
et de l’humidité rela!ve (65-75 %) afin d’éviter la sur-
ven!la!on et le surchauffage des bâ!ments.

→ Ajuster le palier de ven!la!on au minimum 2 fois par
année notamment pour éviter la surven!la!on des
bâ!ments en hiver.

→ Ajouter de l’isolant pour boucher les ven!lateurs qui ne
fonc!onnent pas durant l’hiver.
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B. Niche pour porcelets
→ 74 % d’économies d’énergie par rapport aux lampes infra-

rouges tradi onnelles.4

→ Réduc on de la puissance requise pour réchauffer le porce-
let grâce à la ges on du contrôleur intelligent qui mesure la
température corporelle de chaque porcelet à l’aide d’un
thermomètre infrarouge.

→ Le contrôleur intelligent permet de régler l’intensité de la
lampe en fonc on de la température de la cage afin d’op -
miser la consomma on énergé que.

→ Offre un confort accru et une chaleur qui s’adapte à l’âge et
au poids de chaque porcelet.

→ Réduc on de la mortalité des porcelets et augmenta on de
la produc on lai ère des truies.

→ Hydro-Québec offre une remise à l’achat de 163 $ par niche
à l’achat d’un minimum de 13 niches à porcelets5.

→ Pour une maternité de 306 truies avec 62 cages de mise
bas, l’achat de niches à porcelets représente un inves s-
sement de 31 000 $, mais la remise à l’achat pourrait
totaliser 10 100 $ et le retour sur l’inves ssement engen-
dré par les économies d’énergie se fait en moins de 2 ans6.

C. Ven!lateurs à haut rendement
→ Des économies de 20 % peuvent être générées en rempla-

çant les ven lateurs standards par des ven lateurs à
haute efficacité énergé que.

→ Une technique de ven la on par pallier en u lisant un
ensemble de ven lateurs de différentes tailles selon les
besoins de ven la on engendre des économies d’énergie
et prolonge la durée de vie des équipements.

Voici un exemple de niche.
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→ Une bonne ven la on améliore le
bien-être et la santé des animaux,
augmente la produc vité de l’éle-
vage, prévient la corrosion des bâ -
ments et de l’équipements et
permet généralement un retour sur
l’inves ssement en cinq ans.

→ Hydro-Québec offre une remise à
l’achat de 4 $/pouce de diamètre
pour l’achat de ven lateurs à haut
rendement7.

→ Pour une maternité de 306 truies,
en moyenne, le remplacement des
ven lateurs représente un inves s-
sement de 9 400 $, mais la remise à
l’achat pourrait totaliser 1 100 $.

Pour plus d’informa on sur le pro-
gramme Produits Agricoles Efficaces,
sur les équipements éligibles et la pro-
cédure à suivre pour soume#re une
demande de remise à l’achat, ren-
dez-vous sur le site Internet
d’Hydro-Québec :

h#p://www.hydroquebec.com/affaires/
efficacite-energetique/programmes/

programme-produits-agricoles-effi-
caces/

Pour aller plus loin, vous pouvez égale-
ment u liser un ou l d’évalua on de
vos coûts en énergie conçu par le CDPQ
avec le sou en des Éleveurs de porcs du
Québec dans le but d’améliorer l’effica-
cité énergé ques des bâ ments porcins
québécois8.
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1 Electric Power Research Institute, (2010) Accuracy
of Digital Electricity Meters.
http://www.silverspringnet.com/pdfs/smart_
meters_epri.pdf

2 Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec, (2008) Audit
énergétique sommaire en production porcine.
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/
audit-energetique-sommaire-en-production-
porcine/p/PAUT0008

3 La remise demandée doit totaliser au moins 100 $
http://www.hydroquebec.com/affaires/efficacite-
energetique/programmes/programme-produits-
agricoles-efficaces/tapis-chauffant/remises-et-
avantages/

4 Les calculs d’économie d’énergie et de retour
sur l’investissement ont été calculés par Hydro-
Québec avec des données fournies par le CDPQ.

5 La remise demandée doit totaliser au moins
2 000 $.
http://www.hydroquebec.com/affaires/efficacite-
energetique/programmes/programme-produits-
agricoles-efficaces/niches-porcelets/remises-et-
avantages/.

6 Le retour sur l’investissement a été calculé par le
CDPQ dans une analyse produite pour le compte
d’un fournisseur.

7 La remise demandée doit totaliser au moins 100$
http://www.hydroquebec.com/affaires/efficacite-
energetique/programmes/programme-produits-
agricoles-efficaces/ventilateurs/remises-et-
avantages/

8 Centre de développement du porc du Québec.
http://www.cdpq.ca/outils-d-aide-a-la-decision/
efficacite-energetique-un-outil-pour-evaluer-vos.
aspx
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