Bonnes pratiques

Energie

Porc, ruminant, volaille

Guide technique du bâtiment d'élevage à énergie positive

1. Objectif
Ce document est un Mémento des solutions permettant de réduire les consommations
d’énergie dans les bâtiments d’élevage à travers des pratiques d’élevage ou de
nouvelles/récentes technologies. Il recense également les techniques de production
d’énergie.
L’objectif de ce guide est avant tout de fournir les éléments permettant d’aboutir à la
construction d’un bâtiment à énergie positive. Cependant, son organisation en fiches
techniques permet d’adapter le contenu des fiches à des bâtiments existants.
2. Destinataires
Les techniciens, conseillers d’élevage, et les éleveurs sont tous concernés par la diffusion
de ce guide. Le personnel des administrations est également l’une des cibles de ce guide.
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3. Contenu, fonctionnalités
Trois guides ont été édités et concernent chacun une seule filière d’élevage. Une
introduction présente la démarche d’un BEBC+ et les seuils de consommations d’énergie
à respecter pour obtenir un bâtiment d’élevage à basse consommation.
Ce guide est constitué de fiches techniques présentant les solutions permettant de réduire
les consommations d’énergie dans un bâtiment d’élevage. Ces fiches concernent soit des
technologies économes, soit des pratiques d’élevage économes. Ces fiches sont réalisées
dans le même format et proposent toutes une évaluation du coût de la
technique/technologie et du gain énergétique associé lorsque c’est possible. Une valeur
de « Coût du kWh économisé » et du temps de retour sur investissement sont également
disponibles.
4. Conditions d’accès à l’outil
Le guide est en téléchargement libre sur les sites de l’ensemble des partenaires. Pour
toute version papier, le guide est à prix coûtant (Impression + envoi).
5. Pour en savoir plus
Consultez la revue Techporc, dans laquelle plusieurs articles sont parus pour expliciter
l’intérêt et le mode de fonctionnement du guide BEBC+.
6. Contact (s)
Personnes référentes sur l’outil :
Marcon, Michel, IFIP, michel.marcon@ifip.asso.fr.
Rousselière, Yvonnick, IFIP, yvonnick.rousseliere@ifip.asso.fr
Capdeville, Jacques, IDELE, Jacques.Capdeville@idele.fr
Blanchin, Jean-Yves, IDELE, Jean-Yves.Blanchin@idele.fr
Amand, Gérard, ITAVI, amand@itavi.asso.fr
Kergourlay, Frédéric, CRAB, frederic.kergourlay@bretagne.chambagri.fr
Nicolas, Christian, CRAB, christian.nicolas@bretagne.chambagri.fr
Chevalier, Dylan, CRAPDL, dylan.chevalier@pl.chambagri.fr
Zanella, Céline, CRA-Bourgogne, c.zanella@bourgogne.chambagri.fr
Pilote du projet

Partenaires, financeurs
Bretagne
Pays de la Loire
Bourgogne
Manche
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