Énergies renouvelables en milieu agricole

Le solaire thermique pour
réduire les coûts de
production d’eau chaude
Exemples bourguignons

GAEC des Marronniers

GAEC du Thorey

GAEC des Marronniers
Exploitation : 70 vaches laitières sur 148 ha de surfaces agricoles utiles
Production : fromages fermiers, production de 420 000 litres de lait par an
dont 115 000 sont transformés sur place
Création : 1977

L’exemple du GAEC des
Marronniers à Origny (21)

Effectif : 4 associés et 3 salariés

Chauffage et eau chaude
solaire en fromagerie
Descriptif de l’installation
Suite à l’augmentation continue du prix de l’énergie, les associés du GAEC se sont
orientés vers le solaire pour réduire leurs dépenses énergétiques.
Date de mise en service : juin 2007
Besoins :
- eau chaude : 900 litres par jour à 50°C,
- chauffage à 20°C des 98 m² de la fromagerie (par plancher chauffant basse
température).
Capteurs : 6 capteurs représentant 15 m² de surface utile (capteurs-plan vitrés)
Production solaire annuelle : 9 000 kWh soit 600 kWh par m² utile de capteurs
permettant une économie de gaz de 12 000 kWh
Stockage solaire : ballon de 750 litres avec échangeur multi-zones (eau chaude
et chauffage)

Crédit : ADEME Bourgogne - 2012

Schéma de fonctionnement

Bilan

financier

Investissement

en € HT

14 090 €

COÛT RÉEL HT

et environnementaux
en € HT

Économie annuelle :

Aides financières :
Programme Énergie Climat Bourgogne
2006 (ADEME / Conseil régional)

Avantages
économiques

7 045 €

7 045 €

1 500 € / an
Prix de revient du kWh solaire
par 20 années de production) :

(investissement divisé

0,08 € hors subventions / 0,04 € avec subventions
Énergie substituée par an :
12 000 kWh finals de propane

Temps de retour :

CO2 évité :

9,4 ans hors subventions / 4,7 ans avec subventions

2 760 kg par an (base : 230 g/kWh)

Alain

BARTKOWIEZ

Co-gérant du GAEC

« L’énergie solaire est bien disponible dans
notre région »
C’est en recherchant des solutions pour réduire nos charges
et notre facture énergétique que nous nous sommes tournés
vers le solaire. Pour notre activité fromagère, les besoins en
eau chaude sont importants et réguliers au cours de l’année,
la production solaire est donc parfaitement adaptée. Malgré les
idées reçues, l’énergie solaire est bien disponible dans notre
région. Nous étions confiants dans cette solution qui a fait ses
preuves et nous apprécions d’être des consommateurs directs
d’une énergie produite sur place et sans intermédiaire.

Les 15 m² de capteurs thermiques

« L’augmentation du prix de l’énergie nous
conforte dans notre choix »
Pour augmenter le potentiel d’économie d’énergie, nous avons
raccordé le plancher chauffant de la fromagerie à l’installation
solaire. Chaque nouvelle augmentation du prix des énergies
classiques nous conforte dans le choix du solaire. Entre 2010
et 2011, alors que nous sommes passés à une production
annuelle de fromages de 7 à 10 tonnes, nous avons réussi à ne
pas consommer plus de gaz grâce au solaire et la mise en place
d’un bac de lavage pour économiser l’eau.
Afin d’améliorer la qualité de fermentation de notre lait, en 2010,
nous avons également changé l’alimentation de nos vaches
en délaissant l’ensilage pour nous tourner vers le foin séché
en grange. Nous le séchons sans avoir recours aux énergies
fossiles. Là encore, c’est le recours à un séchoir solaire
permettant la production d’air chaud qui a permis de rendre
acceptable économiquement cette orientation.
En plus des intérêts qualitatifs et économiques de nos choix,
nous nous félicitons de leurs intérêts environnementaux. Nos
clients semblent d’ailleurs l’apprécier également.

Le ballon de stockage
solaire de 750 litres

GAEC du Thorey
Exploitation : 70 vaches laitières de race Brune des Alpes
Production : fromages fermiers, produisant en moyenne 650 000 litres
de lait par an destinés à la production d’Epoisses AOC

L’exemple du GAEC du Thorey
à Quemigny-sur-Seine (21)

Création : 2002
Effectif : 4 associés

Production d’eau chaude solaire
en salle de traite
Descriptif de l’installation
En 2009, le GAEC a investi dans une installation de production d’eau chaude solaire. En
moyenne sur l’année, le recours à cette ressource renouvelable et non polluante permet
d’économiser 45% de l’énergie nécessaire à ce poste.
Date de mise en service : septembre 2009
Utilisation : eau chaude pour les besoins du bloc traite de la stabulation (nettoyage
des équipements)
Besoins : 300 litres / jour à 70°C
Capteurs : 5 capteurs représentant 9 m² de surface utile (capteurs-plan vitrés et
fonctionnant sans antigel, auto-vidange des capteurs)
Production solaire annuelle : 3 400 kWh soit 380 kWh par m² utile de capteurs
représentant 45% des besoins annuels
Stockage solaire : 1 ballon de 500 litres avec échangeur solaire
Système d’appoint : 2 ballons de 300 litres avec résistance électrique montés en
série avec des températures de consigne de 55°C et 70°C

Crédit : ADEME Bourgogne - 2012

Schéma de fonctionnement

1

Circulateur

2

Réservoir tampon (pour autovidange des capteurs à l’arrêt
du circulateur)

3

Ballon de stockage de 500 litres
avec échangeur solaire

4
5

Ballons électriques d’appoint
de 300 litres (avec consignes
réglées à 55°C et 75°C)

Bilan

financier

Investissement

en € HT
9 700 €

et environnementaux
en € HT

Aides financières :
Programme Énergie Climat Bourgogne
2009 (ADEME / Conseil régional)

Avantages
économiques

5 400 €

Consommation avant : 7 600 kWh / an
Consommation après : 4 200 kWh / an
Économie annuelle : 306 € / an

COÛT RÉEL HT

4 300 €

Temps de retour :
32 ans hors subventions / 14 ans avec subventions

Prix de revient du kWh solaire
par 20 années de production) :

(investissement divisé

0,14 € hors subventions / 0,06 € avec subventions
Énergie substituée par an :
3 400 kWh finals d’électricité soit 8 770 kWh primaires
CO2 évité :
136 kg par an (base : 40 g/kWh)

Bernard

GUILLEMIN

Associé du GAEC

« Une entière
satisfaction sur le
plan financier et
environnemental »
Avec mes associés, nous avons
toujours cherché à maîtriser nos
dépenses énergétiques pour des
raisons économiques et environnementales. Lors de
la construction de la stabulation en 2005, nous avons
installé un réseau de tuyaux sous la litière des vaches
pour récupérer la chaleur. Envoyée dans un plancher
chauffant, cette énergie sert à tempérer la salle de traite.
Nous avons aussi installé un échangeur qui permet
de pré-refroidir gratuitement le lait en utilisant l’eau
d’abreuvement des vaches qui est réchauffé.
Pour aller plus loin, nous
voulions
baisser
les
dépenses « eau chaude » de
la salle de traite. L’idée d’une
installation solaire raccordée
sur les ballons électriques
existants nous est venue
naturellement
et
cette
installation nous apporte
entière satisfaction au plan
financier et environnemental.

Ballon d’eau chaude sanitaire

L’installation solaire thermique du GAEC du Thorey

À retenir

Réussir son projet
L’utilisation du soleil pour produire de l’eau chaude est le moyen
le plus durable, le plus propre, le plus locale et le plus
économique. Cependant, avant de mettre en place un projet solaire
thermique, il est important de bien connaître ses consommations d’eau
chaude sanitaire pour dimensionner l’installation au plus juste (ballon
et surface de capteurs).
Pour la mise en œuvre, il est recommandé de faire appel à un
installateur disposant de qualification, tel que QUALISOL
(www.qualit-enr.org/qualisol) ou QUALIBAT installations solaires
thermiques (www.travaux.qualibat.com).
L’installation d’un système de suivi des performances de
l’installation s’avère très utile voire indispensable pour s’assurer
de son bon fonctionnement (compteur volumétrique et compteur
thermique sur le circuit solaire ou en sortie du ballon solaire si il y a un
ballon d’appoint).

Conclusion
Avec un dimensionnement adapté aux consommations et une mise
en œuvre maîtrisée, une installation solaire thermique peut
couvrir au moins 40% des besoins d’eau chaude.
Cependant, afin d’exploiter au mieux le potentiel du solaire thermique,
il est nécessaire de vérifier la bonne efficacité de son système de
production et de distribution.

Aides

Si votre consommation d’eau chaude atteint 800 à 1 000
litres minimum, une étude de faisabilité technique et
économique est nécessaire pour optimiser votre installation de
production.
L’ADEME et le Conseil régional de Bourgogne peuvent apporter
une aide allant de 50 à 70% du montant HT de l’étude.
Pour les investissements, des aides financières existent
sous conditions. Renseignement auprès de l’ADEME Bourgogne,
du Conseil régional de Bourgogne et la DRAAF.

Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Énergie
Direction régionale Bourgogne
1C, boulevard de Champagne - Tour Elithis
BP 51562 - 21015 DIJON Cedex
03 80 76 89 76
ademe.bourgogne@ademe.fr

www.bourgogne.ademe.fr

Contacts

Le réseau
Agri Énergie en
Bourgogne
Côte d’Or :

Chambre d’agriculture de Côte-d’Or
Sylvie LEMAIRE
03 80 28 81 38
sylvie.lemaire@cotedor.chambagri.fr

Nièvre :

Chambre d’agriculture de la Nièvre
Etienne BOURGY
03 86 93 40 18
etienne.bourgy@nievre.chambagri.fr

Saône-et-Loire :
Chambre d’agriculture de
Saône-et-Loire
Guillaume COICADAN
03 85 29 56 20
gcoicadan@sl.chambagri.fr
Yonne :

Chambre d’agriculture de l’Yonne
Vincent GALLOIS
03 86 94 26 34
v.gallois@yonne.chambagri.fr

ADEME Bourgogne
Agriculture - Biogaz :
Bertrand AUCORDONNIER
03 80 76 89 80
bertrand.aucordonnier@ademe.fr

Énergies Renouvelables :
Lilian GENEY
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lilian.geney@ademe.fr
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