PRÉ-REFROIDISSEUR DE TANK A LAIT
GAEC
DU
BOUTON
D'OR
–
PANISSIÈRES
Chiffres clés
490 000 l de lait produit/an : 450 000 l de quota + DAL des veaux.
53 VL traites/j en moyenne.
Tank 4 traites (3 300 l) de 6 900 W.

installation
Pompage eau du puit (pompe immergée).
Echangeur à serpentin 16 m.
Circulation de 2 l d’eau (puit) pour 1 l de lait.
Ecoulement gravitaire jusqu’aux 2 bacs de 400 l.
Coût : 4000 € en 2011 (échangeur serpentin, 2 bacs de 400 l,
tuyaux, électrovanne, MO).

Essais comparatifs sur 4 traites :
pré-refroidisseur leS 20-21 juillet 2013
•
•

avec

/

sans

le

Cibler son objectif en fonction des besoins : économiser sur le refroidissement du tank (pré refroidisseur) ou sur la production d’eau chaude (récupérateur de chaleur)?
Est-ce que je peux mettre des points d’abreuvement à proximité de la laiterie ?

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif :
• Volumes de traite : 550-600 l de lait le matin, 450-500 l de lait le soir.
• Température chaudes (eau du puits > 20°C ; air > 30°C).
Avec pré-refroidisseur

Sans pré-refroidisseur

kWh consommés 4 traites

46

85

€ consommés 4 traites

3,2

5,8

kWh économisés 4 traites

38

€ économisés 4 traites

2,7

Rendement du pré-refroidisseur

54 %

€ économisés / 1000 l de lait

1,2 €

Extrapolation € économisés /an

590-630 €

TRI (+ 3 %/an électricité) avec/sans PPE

3 ans / 6 ans

Simulation de calcul du Taux
Retour sur investissement [TRI]
Com paraison rentabilité récupérateur Vs pré refroidisseur
Avec abonnem ent TEMPO +3%/an
500 000l de lait et 200l d'eau chaude/j
140%

% de retour sur invest pré refroidisseur

120%

% de retour sur invest récupérateur
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