RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR
BÂTIMENT AVICOLE
Objectif : Récupérer la chaleur de l’air vicié sortant
Consommations moyennes : de 65 kWh/m² (poulets certifiés)
à 100 kWh/m² (canards et pintades).
L’installation de récupérateur de chaleur permet de :
• Réintroduire de l’air préchauffé dans le bâtiment pour faire
des économies de gaz propane.
• Mieux contrôler l’ambiance du bâtiment (hygrométrie,
température).

Fonctionnement de l’échangeur de chaleur
Transfert de chaleur entre l’air chaud vicié sortant à l’air frais entrant.

Faisabilité technico-économique
•
•

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 ?

Ce type d’installation permet de faire des économies accrues s’il est combiné à une bonne isolation et un
système de chauffage progressif et performant.
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Du réglage du débit, de la surface d’échange, des matériaux et de l’encrassement de l’échangeur.
Exemples :
Température extérieure : 2°C, Température intérieure : 30°C, Température air réchauffé par le PRC : 18°C
Rendement : (18-2)/(30-18)= 57 %
Exemple de gain de 15°C sur 24 h avec un débit de 6000 m³/h :
735 kWh (52 kg de propane).
La consommation électrique de l’échangeur est à retrancher.
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Les consommations d’énergie en bâtiment d’élevage laitier. Institut de l’élevage, 2009.
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