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Introduction 

L’émission de contaminants et d’odeur à partir des porcheries est une préoccupation importante pour la population et 
peut être une cause majeure de conflits entre les producteurs et leurs voisins (Pomar et al., 2008). Parmi les gaz émis, 
certains sont particulièrement préoccupants dont l’ammoniac (NH3), le dioxyde de carbone (CO2), le sulfure 
d’hydrogène (H2S), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). Puisque l’élimination complète de l’odeur, du 
NH3 et du H2S n'est pas facilement réalisable à l’intérieur des bâtiments d’élevage, l'option restante consiste à 
éliminer ces contaminants à la sortie de la ventilation de ces bâtiments. Les systèmes de traitement de l’air pour les 
bâtiments porcins pourraient donc représenter une partie de la solution pour la réduction de l’odeur et des 
contaminants aériens. Pour des concentrations réduites de contaminants et pour de grands débits d’air à traiter, les 
procédés de traitement biologiques, tel que les biofiltres percolateurs, sont généralement les plus efficaces et les plus 
économiques. Le traitement biologique de l’air est basé sur la capacité des microorganismes à transformer certains 
polluants organiques et inorganiques en des composés non toxiques et sans odeurs (Devinny et al. 1999; Hartung et 
al. 2001). 

Le but de ce projet consistait à améliorer la cohabitation en milieu rural et l’acceptabilité de la production porcine en 
réduisant l’impact environnemental des bâtiments. Les objectifs spécifiques étaient les suivants : 

• Mesurer les réductions d’odeur et de gaz obtenues avec les unités de traitement de l’air (UTA) développées 
à l’IRDA, et ce pour deux types de média synthétique, trois temps de résidence et deux débits de 
recirculation de la solution filtrante. 

• Optimiser l’efficacité des UTA. 

 

Méthodologie 

Des mini-porcheries du laboratoire BABE de l’IRDA contenant 5 porcs en croissance-finition de 30 à 80 kg ont été 
utilisées pour générer l’air vicié pour ce projet. Chaque UTA était conçue afin de répondre au besoin de traitement de 
l’air des mini-porcheries. Les UTA étaient remplies d’un média de biofiltration humidifié en continu par la 
recirculation d’une solution filtrante. L’effet de différents paramètres d’opération a été testé : deux types de média 
filtrant (structuré et non-structuré), trois temps de résidence de l’air (3, 6 et 9 secondes) et deux débits de 
recirculation de solution filtrante (2,15 et 4,31 m3/m2/h). Un total de 12 combinaisons de traitement a été évalué en 
trois répétitions. Chaque série d’essais était associée à un élevage d’une durée de 49 jours. 
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Résultats 

Après une phase de démarrage de 9 à 20 jours, les UTA ont permis de réduire les émissions de NH3 et d’odeur 
jusqu’à des valeurs de 68 et 82 % respectivement. Cependant, il n’a pas été possible de maintenir une performance 
maximale tout au long des essais. Suite à un plateau, la performance des UTA a graduellement diminué pour 
atteindre des valeurs aussi faibles que 10 %. Quelques hypothèses ont été établies pour expliquer cette baisse de 
performance. Il est possible qu’un manque de nutriments ait modifié la composition de la solution filtrante et ainsi 
induit une diminution de la performance de l’équipement suite au plateau. De plus, la solubilisation et la 
biodégradation du NH3 génère des sels d’azote inorganique : ammonium, nitrite et nitrate. L’accumulation de ces 
sels dans la solution filtrante aurait pu partiellement modifier les conditions de croissance et de survie de certaines 
populations microbiennes. En ce qui concerne les gaz à effet de serre, les UTA n’ont pas eu d’effet significatif sur le 
CO2 ni sur le CH4, mais elles ont produit un peu de N2O. En comparaison, la production maximale de N2O pourrait 
équivaloir à jusqu’à 9 % des émissions de gaz à effet de serre produit par des bâtiments d’élevage.  

Suite à l’analyse des résultats, il a été possible de démontrer que les conditions d’opération ont eu peu d’impact sur 
les performances des UTA dans la plage de valeurs évaluée. Seulement le temps de résidence a affecté l’efficacité 
d’enlèvement du NH3. En effet, un temps de résidence de 9 secondes a augmenté les performances de 8 % par 
rapport à un temps de résidence de 3 secondes. Cette faible augmentation de performance indique que le système 
était probablement surdimensionné. Les conditions d’opération les plus restrictives (temps de résidence de 
3 secondes et débit de la solution filtrante de 2,15 m3/m2/h) étaient donc suffisantes pour assurer une performance 
adéquate du système. Le faible impact des conditions d’opération sur la performance indique également que ce ne 
sont pas les paramètres testés qui ont limités la performance du système.   

Finalement, l’analyse des populations microbiennes des UTA a permis de démontrer que la solution filtrante joue un 
rôle majeur dans l’action microbienne du procédé de lavage d’air. De plus, un modèle mathématique développé dans 
le cadre de ce projet renforce ce constat en affirmant que l’élément ayant le plus d’impact sur l’efficacité 
d’élimination du NH3 est l’arrosage du milieu filtrant. 

 

Conclusion 

L’installation d’unités de traitement de l’air (UTA) pour traiter l’air de porcherie a permis de réduire de manière 
significative les émissions de contaminants. Les essais à l’échelle laboratoire effectués dans le cadre de ce projet ont 
permis de mieux comprendre l’effet de certains paramètres d’opération sur les performances du système. L’analyse 
globale des résultats démontre que seulement le temps de résidence de l’air a affecté l’efficacité d’élimination des 
contaminants et que la performance du système a probablement été limitée par l’arrosage du milieu filtrant. 

Ce projet de recherche a été réalisé grâce à une aide financière accordée par le ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Pêcheries du Québec (MAPAQ), par la Grappe porcine canadienne de recherche et de 
développement (une initiative d’Agriculture et Agroalimentaire Canada) et par la Fédération des producteurs de 
porcs du Québec (FPPQ). 
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Introduction

L’émission de contaminants à partir des 
porcheries est une préoccupation importante 
pour la population

Source de conflits entre producteurs et voisins

Contaminants d’intérêt :
Odeurs

Gaz (NH3, H2S et N2O)

Poussières

Bioaérosols
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Réduction des émissions

Modification des diètes

Bâtiments et gestion du lisier

Séparation du lisier à la source

Arrosage d’huile

Extraction d’air ciblée

Stockage et épandage du lisier

Traitement de l’air

www.ukagriculture.com

Traitement de l’air

Technologies classiques
Pas adaptées à l’agriculture

Systèmes de traitement biologiques
Microorganismes pour dégrader les polluants

Faibles coûts d’installation et d’opération

Biofiltre percolateur
Débit d’air élevé

Contrôle des conditions d’opération

Peu sensibles à la poussière

www.directindustry.fr
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Objectifs

Tester l’effet de différents paramètres 
d’opération sur la performance des biofiltres 
percolateurs développés à l’IRDA

Réduire l’impact environnemental des 
bâtiments

Améliorer la cohabitation en milieu rural 
et l’acceptabilité de la production porcine 

Air contaminée

Mini-porcheries

6 chambres identiques

1,20 m X 2,44 m X 2,44 m

4 porcs en croissance-finition de 30 à 80 kg

Essais d’une durée de 7 semaines

Lisier stocké sous le plancher latté

Débit d’air fixé à 84 L/s
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Biofiltre percolateur

Écoulement croisé

Air des mini-
porcheries
Odeurs
NH3
CH4
CO2

Air propre

2,15 - 4,31 m3/m2/h

84 L/s

TR = 3 s 6 s 9 s

Le laboratoire
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Paramètres étudiés

2 types de milieu filtrant
Structuré et non-structuré

3 temps de résidence (TR)
3, 6 et 9 secondes

2 débits de recirculation de la 
solution

2,15 et 4,31 m3/m2/h 

3 répétitions

Suivi analytique

Gaz

NH3, CH4, CO2, N2O et odeur

Débit d’air

Température

Perte de charge

Consommation d’eau

Microbiologie
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Enlèvement du NH3

Démarrage Plateau Diminution

Effet des paramètres testés

Analyse statistique des 3 répétitions

Média Débit
(m3 m‐1 h‐1)

Efficacité NH3 (%)

TR 3 s TR 6 s TR 9 s

S

2,15 49,0 60,1 64,8

4,31 63,5 59,0 67,8

NS

2,15 55,5 58,2 66,3

4,31 59,2 61,6 61,8

56,8 59,8 65,2
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Autres contaminants

Autres gaz

CH4 et CO2 = pas d’effet significatif

N2O = faible production

Odeurs

Olfactométrie = 11 à 50% (moy 31%)

Panelistes qualifiés = 64 à 82% (moy 75%)

Aucun effet des paramètres d’opération

Suivi microbiologique

Paramètres analysés                          
(média et solution filtrante)

Quantité de biomasse

Diversité microbienne (DGGE)

Variation spatiale marquée de la quantité 
de biomasse sur le média filtrant

Solution filtrante joue un rôle important
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Discussion

Peu d’impact des conditions d’opération 

Temps de résidence = gain de 8% pour NH3

Le biofiltre percolateur était surdimensionné

Conditions d’opération restrictives suffisantes

Média non-structuré, TR de 3 secondes et débit de 
recirculation de 2,15 m3/m2/h

Perte de performance dans le temps

Amélioration des performances

Manque de nutriments

Ajout de nutriments seulement au début

Toxicité de la solution filtrante

Essais préliminaires

Remplacement partiel de la solution filtrante

Ajout périodique de nutriments

Performance stable dans le temps
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Modèle mathématique

Modélisation des différents phénomènes
Transfert des polluants du gaz vers le liquide

Biodégradation

Calibration avec les essais au laboratoire

Étude de                                                    
simulation
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Conclusion

Biofiltre percolateur 

Simple d’utilisation

Faible temps de résidence

Essais à l’échelle laboratoire

Faible temps de démarrage (10 à 30 jours)

Enlèvement du NH3 et des odeurs jusqu’à 80%

Performance diminue dans le temps
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Perspectives

Système de traitement de l’air fonctionnel

Adaptable aux bâtisses neuves et existantes

Faibles coûts d’installation et d’opération

Meilleure compréhension du procédé

Maintenir l’efficacité dans le temps

Améliorer la performance du système

Commercialiser le biofiltre percolateur
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