
=> soit 28m2 de
capteurs 

Projet
financé par :

www.nweurope.eu/icare4farms

12%

RENTABILITÉ SUR
10 ANS

RETOUR SUR
INVESTISSEMENT

DONNÉES DE
L'EXPLOITATION LAITIÈRE

L’enjeu de l’énergie
solaire est de
réduire
sensiblement la
consommation
d’énergie

Investissement total
= 40 000€ HT 

L’énergie solaire thermique
dans l’agriculture -

application à l’élevage laitier

Enjeux et objectifs 

En france, une vache
consomme en
moyenne 884 kWh
par an répartis
entre le fioul et
l'électricité 

Ce qui représente
12 % des coûts
d'exploitation
des éleveurs

7 unités FengTech ETF2 disposées sur
une rangée

Descriptif de l’installation solaire chez
cet éleveur de vaches laitières 

Puissance maximale de 2,5 kW/unité  

=> Soit 17,5 kW installés

=> Potentiel de production de
34 450 kWh solaires

Investissement pour l’installation solaire

=> Dont 35 000€ de
capteurs ETF2 (pose
comprise)

=> 5 000€ de
réalisation de la dalle
béton et des tranchées
de raccordement

En raisonnant hors subvention,
l’investissement total a un temps de retour
de 7 ans et 6 mois (40 000 / 5 237) 

Les résultats technico-économiques
de cet éleveur de vaches laitières

L'éleveur de vaches laitières chez qui a été
installé le système d'énergie solaire
thermique Fengtech n'a pas encore pu être
évalué car il a été installé il y a moins de 1
an. Toutefois, l'économie d'énergie est
estimée à 34 453 kWh/an soit 5 237€.

L’investissement ayant été financé par un
emprunt sur 10 ans, soit une annuité de
remboursement de 4 310€, il apparaît que
l’économie générée couvre l’annuité
d’emprunt sachant que l’installation a une
durée de vie estimée à 30 ans.

28m2 



Processus de
transformation du

lait

chauffage de
l'eau de lavage 

de la salle de traite

Les principaux besoins en énergie
dans l’élevage de vache laitière

Fonctionnement des systèmes solaires
de nouvelle génération FENGTECH

Exemple : présentation d'un élevage
de vaches laitières dans le Finistère

Représente en
moyenne 120
kWh/vache laitière/an

L'électricité, le gaz ou la biomasse sont les
principales sources utilisées pour chauffer l'eau.

Cela représente une
consommation
annuelle de 79000
kWh électriques soit
une facture de 12 000€.

L’élevage compte un
cheptel de 200 vaches
laitières  produisant 1,8
million de litres de lait
par an. 

Le nettoyage de la
salle de traite et de
l’atelier de crèmerie
consomme environ 2
000 litres d’eau chaude
par jour dont un tiers
pour la salle de traite
et 2/3 pour l’atelier.

soit environ 14% de
la consommation
totale d'énergie. 

Cette consommation journalière est, selon la
taille de l'exploitation, 200 à 500 litres d'eau
chaude par jour pour la seule station de
lavage.

Chiffres sur la
consommation
d'énergie
indisponibles

Mais des enquêtes
auprès des
professionnels ont
montré que ce processus nécessite 1 
litre d'eau chaude par litre de lait
transformé. 

Captation de l’énergie
même sous ciel
couvert 

L'eau stockée chauffe
au fur et à mesure
(passage du jaune au
rouge dans le schéma)

Capteurs tubulaires
sous vide reliés à un
réservoir d’eau isolé
thermiquement

Pour plus d'informations
www.pl.chambagri.fr
www.nweurope.eu/icare4farms

Gilles Beaujean chargé de mission énergie
gilles.beaujean@pl.chambagri.fr
+33 6 26 64 30 47

Contact 


