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DÉFINITIONS 

Efficacité énergétique :  notion ou concept qui consiste à minimiser la consommation énergétique pour un même 
service rendu. Elle peut se mesurer à partir de la facture énergétique. 

 
Lux  ou pied-bougie:   unité de mesure de la quantité de lumière reçue par mètre carré (1 Lux = 1Lumen par 

mètre carré) 
 
Lumen :    unité de mesure de la quantité de lumière 
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INTRODUCTION  

Au Québec, les dépenses énergétiques des entreprises agricoles occupent un poste budgétaire non négligeable;  

elles atteignaient en effet 12 % en 2011. II s'agit d'une tendance à la hausse qui risque de se poursuivre. Pour pallier 

à cette situation, le projet de développement d’une approche d’accompagnement des  entreprises agricoles en 

efficacité énergétique a permis aux producteurs participants d’identifier les postes énergivores et d’appliquer les 

recommandations qui s’imposent. Suite à cette expérience, nous souhaitons que la  rédaction  de ce manuel de base 

serve de guide vers une réduction optimale de la consommation énergétique d’une entreprise agricole en production 

animale.  

 

Ce dernier vise à accompagner les producteurs agricoles proactifs qui veulent améliorer la performance énergétique 

de leur entreprise. Il a pour objectif: 

 d’aider à la prise de décisions dans l’amélioration de la consommation énergétique 

 de communiquer un savoir-faire sur les moyens d'économiser l'énergie 

 d’améliorer la productivité de l’exploitation agricole 

 

Ce guide de bonnes pratiques énergétiques comporte trois parties et s’adresse aux producteurs laitier, porcin et 

avicole. L’efficacité énergétique étant un sujet vaste, cet outil est appelé à évoluer afin de mieux répondre aux 

demandes et besoins des acteurs concernés. 

 

GÉNÉRALITÉS  

Une analyse énergétique sommaire dans les bâtiments agricoles en production animale peut permettre d'accéder à 

une meilleure efficacité. Cette analyse cible et évalue les différents postes énergivores avant de proposer des 

pratiques ou mesures bénéfiques visant à réduire la consommation d'énergie. Une meilleure appréciation de cette 

analyse s’obtient à partir des informations fournies par certains appareils tels, le luxmètre, l’anémomètre, le 

manomètre, le thermomètre infrarouge, etc. 

 

En cours de réalisation de cette analyse et ce, pour des mesures de biosécurité et de bien-être des animaux, il est 

fortement recommandé de désinfecter les différents appareils avant et après leur utilisation. De même, le respect du 

code vestimentaire demeure indiscutable et doit être rigoureusement appliqué. 
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1. LA PRODUCTION LAITIÈRE 
Dans une étable laitière, le troupeau se compose de vaches en lactation, de vaches taries, de génisses et de veaux. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment agricole touche plusieurs aspects tels que l’éclairage, la 

ventilation, le refroidissement du lait, etc. et contribue à augmenter naturellement la performance zootechnique des 

animaux,  donc la productivité de l’entreprise. 

 

1.1 Éclairage 
Il est caractérisé par la durée d’exposition des animaux à la lumière (la photopériode) et le degré d’éclairage 

(l’intensité lumineuse). En production laitière, l'éclairage est fondamental et il se mesure à l’aide du luxmètre ou 

photomètre (voir photo dans la liste des équipements). Il peut se résumer ainsi : 

Éclairage adéquat = Intensité lumineuse (nombre de Lux) + Photopériode (nombre d’heures par jour) 

En fonction du stade de développement de l’animal et de son positionnement dans l’étable, un degré adéquat 

d’intensité lumineuse et de photopériodicité (voir tableau 1) est donc recommandé. 

 

Tableau 1: Récapitulatif de l’éclairage en production laitière 
Lieu Section Intensité lumineuse  

(Lux) 
Photopériode 

(nombre d’heures par jour) 

Étable Général 108 x 

Aire d’alimentation et de couchage 160 – 215 VL / G : 16 L:8N 
VT / GV : 8L : 16N 

Salle de traite Général 215 X 

Puits de traite 538 X 

Aire d’attente, laiterie 108 – 215 X 

Aire de 
traitement et 
maternité 

Général  
108 - 215 

X 

Traitement et infirmerie X  

Source : Éclairage écoénergétique en production laitière, MAAARO, http://www.omafra.gov.on.ca/french  
VL : vache laitière; G : génisse; VT : vache tarie; V : veau; L : lumière; N : noirceur 
 

 Dans le but d’obtenir un éclairage efficace et écoénergétique, on propose les actions suivantes : 
 
Action 1 : 
Remplacer les luminaires énergivores (lampe incandescente, tube fluorescent T12 au ballast magnétique, les lampes 

aux halogénures métalliques) par leurs équivalents écoénergétiques (tubes fluorescentes T5 et T8 avec ballast 

électronique ou électromagnétique dans des luminaires de fibre de verre ou de plastique à l’épreuve de l’eau qui 

présentent un joint d’étanchéité continu entre le verre de protection et les tubes –hauteur plafond <3m; T5HO pour les 

hauts plafonds (>3m), tubes DEL.  On peut ainsi atteindre des économies d'énergie de l'ordre de 30 à 75 %.  

 

http://www.omafra.gov.on.ca/french
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Action 2 :  

Remplacer les lampes fluocompactes à vis par celles de DEL à vis dans les endroits qui ne subissent pas de lavage. 

Attention : à cause du mercure contenu dans les luminaires fluorescents, il est recommandé d’installer des luminaires 

avec un joint étanche continu entre les tubes et fibre de verre ou de plastique à l’épreuve de l’eau. 

 

Action 3 : 

Nettoyer les luminaires au moins deux fois par année pour optimiser leur performance. 

 

Action 4 : 

Calculer soi-même le nombre de lumens nécessaires dans les différentes sections de l’étable. 

Pour ce faire, il suffit d’appliquer cette équation : 

Lumen total = Surface de l’endroit (pieds carrés) x pied bougie x Constance, K 

K= 3 : étable à logettes ou attachée avec des rideaux; K= 2 : étable attachée fermée avec des murs blancs ou pâles 

 

Pour approfondir ses connaissances en éclairage, la consultation d'un conseiller ou d'un technicien en efficacité 

énergétique peut s’avérer rentable. 

 

1.2 Ventilation 
Elle permet de contrôler la température, l’humidité et les gaz à l’intérieur de l’étable afin d'augmenter le confort des 

animaux tout en réduisant leur stress thermique. Généralement, elle est assurée par des ventilateurs et des entrées 

d’air. Son plein effet se mesure par la vitesse de déplacement de l’air et son taux de renouvellement dans l’étable. La 

température souhaitée dans une étable laitière se situe autour de 10 oC. Son appréciation se fait par le manomètre, 

l’anémomètre et le détecteur de courant d’air. 

 

Le manomètre permet de mesurer la pression statique ou vacuum dans l’étable. Une pression négative assure une 

bonne distribution de l’air et envoie les gaz vers les ventilateurs. La mesure de la vélocité du vent, de la température 

et du facteur éolien se fait par l’anémomètre. De son côté, le détecteur de mouvement de l’air évalue visuellement la 

vitesse de l'air et son mouvement.  

 

Les actions suivantes permettront non seulement l’optimisation de la ventilation mais aussi l'économie de la 

consommation énergétique de l’entreprise.  
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Action1 : 

Faire calibrer au moins une fois par année, par un spécialiste, les sondes et autres appareils de mesure dans l’étable. 

 

Action 2 : 

Effectuer  l'entretien et l'inspection des ventilateurs et, si possible, ceux des entrées d’air. 

 

Action 3 : 

Dépoussiérer au moins deux fois par année les pales et les persiennes des ventilateurs afin d’augmenter l’efficacité 

du système de ventilation. 

 

Action 4 : 

Installer un manomètre, avec l’aide d’un spécialiste en ventilation agricole, dans l’étable. 

 

Action 5 : 

Tenir compte du volume d’air déplacé et de l’énergie consommée dans le choix d’un ventilateur. S’assurer que ce 

dernier porte la certification BESS LAB; il s'agit du logo d’un laboratoire indépendant qui procède à des essais de 

ventilateurs utilisés dans les entreprises agricoles.  

 

Action 6 : 

Déterminer soi-même le besoin en ventilateurs du bâtiment agricole (ventilation longitudinale). 

Besoin en ventilateurs = [Vitesse d’air (m/s) x largeur (m) x hauteur (m) x 1000] / débit d’air voulu 
 

1.3 Chauffe-eau 
À travers la paroi du réservoir du chauffe-eau, l'eau perd un peu de sa chaleur par radiation et convection.  

Action : 

Installer une couverture isolante sur le réservoir du chauffe-eau afin limiter la perte de chaleur à travers sa paroi. 
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1.4 Refroidissement du lait 
La température du lait frais à la traite doit être abaissée de 37 oC à 4 oC dans le tank jusqu’à son ramassage. Pour 

réduire le temps de fonctionnement du condensateur du réservoir à lait qui doit extraire cette chaleur et ainsi 

améliorer la qualité du lait, une modification du système de refroidissement du lait s’impose. 

 

Action : 

Installer un prérefroidisseur du lait (échangeur à plaques) afin de réduire le temps de fonctionnement du 

condensateur du tank et de récupérer la chaleur du lait qui réchauffe l’eau. Cette dernière sert à abreuver les vaches 

laitières ou à nettoyer le matériel de traite et le plancher de la salle de traite. 

 

1.5 Chauffage de plancher 

Le plancher de certains garages de tracteurs est chauffé à l’électricité. Une baisse de chauffage de 1 oC pendant huit 

heures permet de réaliser une économie de 2 % de la facture énergétique. 

 

Action : 

Installer un thermostat programmable afin de maintenir une température de consigne et ainsi  éviter  une fluctuation 

ayant pour effet d'augmenter  la consommation énergétique. 
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2. LA PRODUCTION PORCINE 

Elle se compose de quatre spécialisations qui sont : le naisseur (les mises bas), la pouponnière, l’engraissement (le 

finisseur) et le naisseur-finisseur. Le fonctionnement de l'équipement requis pour chaque spécialisation dépend du 

stade physiologique des animaux. 

 

2.1 Éclairage 
Il a une influence sur la performance des animaux. Le tableau 2 présente les niveaux d’éclairement et de 

photopériodes recommandés pour chaque spécialisation. 

 
Tableau 2: Niveaux d’éclairement et photopériodes recommandés 
Type de logement Niveau d’éclairement (lux) Photopériode (h/j) Remarques 

Accouplement (jeunes truies) >100 14-16 Nécessaire pour les cycles de chaleurs 

Gestation >50 14-16 Pour stimuler les cycles manqués, 
provoquer de nouvelles chaleurs 

Mise-bas 50-100 8 Sans lampes à infrarouge, de la lumière 
dans la salle 24 h/jour 

Pouponnière  50 8 De la lumière dans la salle 24 h/j 

Croissance et finition 50 8 Au moins 6 h/j de lumière ininterrompues 
sont recommandées 

Source : Éclairage écoénergétique en production laitière, MAAARO, http://www.omafra.gov.on.ca/french 
 
Les actions suivantes permettront de réguler les effets de l’éclairage sur les comportements physiologique et 
anatomique des animaux. 
 
Action 1 : 
Remplacer les luminaires énergivores (lampe incandescente, tube fluorescent T12-ballast magnétique, lampes aux 

halogénures métalliques) par leurs équivalents écoénergétiques  (tubes fluorescents T5 et T8 avec ballast 

électronique ou électromagnétique dans des luminaires de fibre de verre ou de plastique à l’épreuve de l’eau qui 

présentent un joint d’étanchéité continu entre le verre de protection et les tubes –hauteur plafond <3m; T5HO pour les 

hauts plafonds (>3m), tubes DEL). Ce changement de luminaires peut générer des économies d’énergie allant de 30 

à 75 %.  

 

Action 2 :  

Remplacer les lampes fluocompactes à vis par celles de DEL à vis dans les endroits sans lavage. 

Attention : à cause du mercure contenu dans les luminaires fluorescents, il est recommandé d’installer  des 

luminaires avec un joint étanche continu entre les tubes et fibre de verre ou de plastique à l’épreuve de l’eau. 

 

Action 3 : 

Nettoyer les luminaires au moins deux fois par année pour optimiser leur performance. 

 

http://www.omafra.gov.on.ca/french
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Action 4 : 

Calculer soi-même le nombre de lumens nécessaires dans les différentes sections du bâtiment agricole. 

Par exemple, pour estimer le nombre de lumens nécessaires dans une section, il suffira d’appliquer cette équation : 

Lumen total = Surface de l’endroit (pieds carrés) x pied bougie x Constance, K 

K= 3 : étable à logettes ou attachée avec des rideaux; K= 2 : étable attachée fermée avec des murs blancs ou pâles. 

 

Pour approfondir ses connaissances en éclairage, consulter un conseiller ou technicien en efficacité énergétique peut 

s’avérer rentable. 

 

2.2 Ventilation - Chauffage 
 
La ventilation permet de contrôler la température, l’humidité et les gaz à l’intérieur du logement afin d'augmenter le 

confort des animaux tout en réduisant leur stress thermique. Généralement, elle est assurée par des ventilateurs et 

des entrées d’air. Son plein effet se mesure par la vitesse de déplacement de l’air et son taux de renouvellement 

auprès des animaux. Il est important de bien équilibrer le débit minimum de ventilation par rapport au chauffage. Un 

mauvais ajustement peut en effet se traduire par une surventilation et causer des impacts négatifs à l’entreprise.  

 

Les équipements couramment utilisés sont :  

 le thermo-hygromètre électronique qui vérifie l’humidité relative afin d’ajuster la ventilation minimum;  

 le thermomètre infrarouge qui mesure la température de diverses surfaces, par exemple: mur, plancher 

chauffant;  

 le manomètre qui permet de mesurer la pression statique ou vacuum du logement des animaux, car une 

pression négative assure une bonne distribution de l’air et envoie les gaz vers les ventilateurs. La mesure de 

la vélocité du vent, de la température et du facteur éolien se fait par l’anémomètre.  

 Le détecteur de mouvement de l’air, quant à lui, évalue visuellement la vitesse et le mouvement de l'air. 

 

Les actions suivantes permettront non seulement l’optimisation de la ventilation mais auront aussi pour effet de 

réduire la consommation énergétique de l’entreprise.  

 

Action1 : 

Vérifier l’isolation et l’étanchéité des salles des animaux. 

 

Action 2 : 

Faire calibrer au moins une fois par année, par un spécialiste, les sondes et autres appareils de mesure. 
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Action 3 : 

Tenir un registre contenant les paramètres d’ajustement des équipements dans chaque salle.  

 

Action 4 : 

Effectuer un entretien et une inspection des systèmes de chauffage et de ventilation. 

 

Action 5 : 

Dépoussiérer au moins deux fois par année les pales et les persiennes des ventilateurs afin d’augmenter l’efficacité 

du système de ventilation. 

 

Action 6 : 

Installer un manomètre, avec l’aide d’un spécialiste en ventilation, dans des endroits critiques ou stratégiques du 

bâtiment agricole. 

 

Action 7 : 

Tenir compte du volume d’air déplacé et de l’énergie consommée dans le choix d’un ventilateur. S’assurer que ce 

dernier porte la certification BESS LAB; il s'agit du logo d’un laboratoire indépendant qui procède à des essais de 

ventilateurs utilisés dans les entreprises agricoles 

 

Action 8 : 

Remplacer les lampes à infrarouge dans les salles de mises bas par des tapis chauffants ou des niches intelligentes. 

Des économies énergétiques de 66 à 75 % peuvent en résulter. 

 

Action 9 : 

Disposer d’une génératrice d’une capacité suffisante, en cas de panne de courant, pour faire fonctionner tous les 

équipements. 

 

2.3 Chauffe-eau 

À travers la paroi du chauffe-eau, l’eau du réservoir perd un peu de sa chaleur par radiation et convection.  

Action : 

Installer une couverture isolante sur le réservoir du chauffe-eau afin limiter la perte de chaleur à travers sa paroi. 
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3. LA PRODUCTION AVICOLE 

 
Elle se compose de plusieurs spécialisations à l'intérieur des catégories suivantes : poulets à griller, dindons de 

croissance, pondeuses d’œufs d’incubation et de consommation, etc. Dans chaque spécialisation, le fonctionnement 

de l'équipement dépend du stade physiologique des animaux. 

 

3.1 Éclairage 

Il a une influence sur la performance des animaux. Le tableau 3 présente les niveaux d’éclairement et de 

photopériodes recommandés dans chaque spécialisation. 

Tableau 3: Niveaux d’éclairement et photopériodes recommandés 
Type de logement Âge des animaux, semaine Niveau d’éclairement (lux) Photopériode (h/j) 

 
Poulets à griller 

0 – 0,4 20 - 30 24 

0,4 – 4  
5 - 10 

20 - 12 

4 et plus 20 - 24 

 
Reproducteurs de poulets à griller 

0 - 3 30 - 50 18 

4 - 20 10 - 30 9 

20 – 64 30 - 50 15 

 
 
Pondeuses (poulets) 

0 – 2  
10 - 30 

16 – 22 

2 – 6 8 – 16 

6 – 18  
5 - 10 

8 – 10 

18 - 80 15 

Dindonnières (élevage commercial) 0 – 0,4 90 - 100 22 – 24 

0,4 – 1,2 30 - 50 16 - 22 

Dindons (croissance) 1,2 et plus 10 - 30 16 

 
 
Reproductrices de dindons 

0 -5  
 

20 

24 

5 - 8  
8 8 – 22 

22 - 30 

30 et plus 13 - 15 

 
Reproducteurs de dindons 

0 -5 20 24 

5 – 30  
13 - 15 30 et plus 30 

Source : Éclairage écoénergétique en production laitière, MAAARO, http://www.omafra.gov.on.ca/french 
 
Les actions suivantes permettront de réguler les effets de l’éclairage sur les comportements physiologique et 
anatomique des animaux. 
 
Action 1 : 
Remplacer les luminaires énergivores (lampe incandescente, tube fluorescent T12 au ballast magnétique, les lampes 

aux halogénures métalliques) par leurs équivalents écoénergétiques (tubes fluorescentes T5 et T8 avec ballast 

électronique ou électromagnétique dans des luminaires de fibre de verre ou de plastique à l’épreuve de l’eau qui 

présentent un joint d’étanchéité continu entre le verre de protection et les tubes –hauteur plafond <3m; T5HO pour les 

hauts plafonds (>3m), tubes DEL). On peut ainsi obtenir des économies d’énergie allant de 30 à 75 %.  

http://www.omafra.gov.on.ca/french
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Action 2 :  

Remplacer les lampes fluocompactes à vis par celles de DEL à vis dans les endroits sans lavage. 

Attention : à cause du mercure contenu dans les luminaires fluorescents, il est recommandé d’installer  des 

luminaires avec un joint étanche continu entre les tubes et fibre de verre ou de plastique à l’épreuve de l’eau. 

 

Action 3 : 

Nettoyer les luminaires au moins deux fois par année pour optimiser leur performance. 

 
Action 4 : 

Calculer soi-même le nombre de lumens nécessaires dans les différentes sections du bâtiment agricole. 

Par exemple, pour estimer le nombre de lumens nécessaires l'étable, il suffira d’appliquer cette équation :  

Lumen total = Surface de l’endroit (pieds carrés) x pied bougie x Constance, K 

K= 3 : étable à logettes ou attachée avec des rideaux; K= 2 : étable attachée fermée avec des murs blancs ou pâles 

 

Pour approfondir ses connaissances en éclairage, la consultation d'un conseiller ou technicien en efficacité 

énergétique peut s’avérer rentable. 

 

'3.2 Ventilation - Chauffage 
 
La ventilation permet de contrôler la température, l’humidité et les gaz à l’intérieur du logement afin d'augmenter le 

confort des animaux tout en réduisant leur stress thermique. Généralement, elle est assurée par des ventilateurs et 

des entrées d’air. Son plein effet se mesure par la vitesse de déplacement de l’air et son taux de renouvellement 

auprès des animaux. Il est important de bien équilibrer le débit minimum de ventilation par rapport au chauffage. Un 

mauvais ajustement peut en effet se traduire par une surventilation et causer des impacts négatifs à l’entreprise.  

 

Les appareils couramment utilisés sont :  

 le thermo-hygromètre électronique qui vérifie l’humidité relative afin d’ajuster la ventilation minimum; 

 le thermomètre infrarouge qui mesure la température de diverses surfaces,  par exemple: mur, plancher 

chauffant;  

 le manomètre qui permet de mesurer la pression statique ou vacuum du logement des animaux, car une 

pression  négative assure une bonne distribution de l’air et envoie les gaz vers les ventilateurs. La mesure 

de la vélocité du vent, de la température et du facteur éolien se fait par l’anémomètre. Ce dernier permet 

aussi de vérifier si la vitesse de l’air au plancher est inférieure à 0,4 mètre par seconde.  

 Le détecteur de mouvement de l'air quant à lui, évalue visuellement la vitesse et le mouvement de l'air. 
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Les actions suivantes permettront non seulement l’optimisation de la ventilation mais auront aussi pour effet de 

réduire la consommation énergétique de l’entreprise. 

Action 1 : 

Vérifier l’isolation et l’étanchéité des salles des animaux. 

 

Action 2 : 

Faire calibrer au moins une fois par année, par un spécialiste, les sondes et autres appareils de mesure. 

 

Action 3 : 

Tenir un registre contenant les paramètres d’ajustement des équipements dans chaque salle.  

 

Action 4 : 

Effectuer un entretien et une inspection des systèmes de chauffage et de ventilation. 

 

Action 5 : 

Dépoussiérer au moins deux fois par année les pales et les persiennes des ventilateurs afin d’augmenter l’efficacité 

du système de  ventilation. 

 

Action 6 : 

Installer un manomètre à pression statique, avec l’aide d’un spécialiste en ventilation agricole, dans quelques salles 

d’animaux afin de bien ajuster le réglage de la ventilation. 

 

Action 7 : 

Tenir compte du volume d’air déplacé et de l’énergie consommée dans le choix d’un ventilateur. S’assurer que ce 

dernier porte la certification BESS LAB; il s'agit du logo d’un laboratoire indépendant qui procède à des essais de 

ventilateurs utilisés dans les entreprises agricoles.  

 

Action 8 : 

Déterminer soi-même le besoin en ventilateurs du bâtiment agricole (ventilation longitudinale). 

Besoin en ventilateurs = [Vitesse d’air (m/s) x largeur (m) x hauteur (m) x 1000] / débit d’air voulu (L/s) 

 

Action 9 : 

Disposer d’une génératrice d’une capacité suffisante, en cas de panne de courant, pour faire fonctionner tous les 

équipements. 
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PROGRAMMES DE SUBVENTIONS 
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energetique/programmes/programme-produits-agricoles-efficaces/ (page consultée le 8 juillet 2013). 
 
Ministère des Ressources Naturelles du Québec. Programme de réduction de consommation de mazout lourd [En 
ligne]. http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/clientele-affaires/industries/programmes-et-aide-financiere-
destines-aux-industries/programme-de-reduction-de-consommation-de-mazout-lourd/ (page consultée le 8 juillet 
2013) 
 
Ministère des Ressources Naturelles du Québec. Programme d’aide à l’implantation de mesures efficaces dans les 
bâtiments. [En ligne]. http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/clientele-affaires/institutions/programme-
daide-a-limplantation-de-mesures-efficaces-dans-les-batiments/ (page consultée le 8 juillet 2013) 
 
Ministère des Ressources Naturelles du Québec. Programme d’aide à l’installation d’équipements solaires 
opérationnels (PAIESO). [En ligne]. http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/clientele-
affaires/municipalites/programme-daide-a-linstallation-dequipements-solaires-operationnels/ (page consultée le 8 
juillet 2013) 
 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. Programme Prime-Vert pour la valorisation 
énergétique des biomasses agricoles et forestières. [En ligne]. 
http://www.agrireseau.qc.ca/energie/documents/Plan_performance_energetique_Qu%C3%A9bec.pdf (page 
consultée le 8 juillet 2013) 
 
Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec. Programme de traitement des 
matières organiques par biométhanisation et compostage. [En ligne]. 
http://www.agrireseau.qc.ca/energie/documents/Plan_performance_energetique_Qu%C3%A9bec.pdf (page 
consultée le 8 juillet 2013) 
 
Plan d’action du Canada en matière de changements climatiques. ÉcoAGRICULTURE ET ÉcoÉNERGIE. [En ligne]. 
http://www.agrireseau.qc.ca/energie/documents/Plan_performance_energetique_Qu%C3%A9bec.pdf (page 
consultée le 8 juillet 2013) 
 
 

http://www.hydroquebec.com/affaires/efficacite-energetique/programmes/programme-produits-agricoles-efficaces/
http://www.hydroquebec.com/affaires/efficacite-energetique/programmes/programme-produits-agricoles-efficaces/
http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/clientele-affaires/industries/programmes-et-aide-financiere-destines-aux-industries/programme-de-reduction-de-consommation-de-mazout-lourd/
http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/clientele-affaires/industries/programmes-et-aide-financiere-destines-aux-industries/programme-de-reduction-de-consommation-de-mazout-lourd/
http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/clientele-affaires/institutions/programme-daide-a-limplantation-de-mesures-efficaces-dans-les-batiments/
http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/clientele-affaires/institutions/programme-daide-a-limplantation-de-mesures-efficaces-dans-les-batiments/
http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/clientele-affaires/municipalites/programme-daide-a-linstallation-dequipements-solaires-operationnels/
http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/clientele-affaires/municipalites/programme-daide-a-linstallation-dequipements-solaires-operationnels/
http://www.agrireseau.qc.ca/energie/documents/Plan_performance_energetique_Qu%C3%A9bec.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/energie/documents/Plan_performance_energetique_Qu%C3%A9bec.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/energie/documents/Plan_performance_energetique_Qu%C3%A9bec.pdf
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LISTE DES APPAREILS 

Luxmètre (photomètre)    Thermomètre infrarouge ou caméra infrarouge 

   

 

Anémomètre      Manomètre 

   

 

 

 

Détecteur de courant d’air    Torche (lampe de poche) 
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Bottes jetables en plastique    Désinfectant 

   
 
Bottes jetables en plastique aux pieds 
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(Éclairage) 
Installation de luminaire étanche aux tubes fluorescents T8 
 

  
 
 
Échangeur à plaques dans une laiterie 
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Ventilation 
Calibrage des appareils de mesure 

  
 
 
Manomètre dans un poulailler 

 
 
Lampes infrarouges dans une salle de mise-bas 
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Génératrice 
 

 
 
 
Ventilation-Chauffage 
Ouvertures isolées et étanches 
 

 
 
Mesure de la température à l’aide d’un thermomètre infrarouge dans une salle de mise bas 
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Entretien du ventilateur 
 

   
 

 
 
Détecteur de mouvement d’air 
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Mesure de la vitesse de l’air à l’aide d’un anémomètre 
 

 
 
 
Chauffage du plancher 
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