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AgroCleanTech - présentation
• Association active dans l’énergie et la protection du climat

(fondé 2011)

• Développement des projets, programme de soutien dans 
l’agriculture

• Lieu: Bern (sbv Buro)
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AgroCleanTech - présentation
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• Env. 50 membres



AgriPEIK
• Conseil Energétique pour l’Agriculture Romande (CEPAR)

• PEIK, Conseil énergétique pour les PME (industrie, artisanat, 
services, commerces, etc.) proposé par EnergieSuisse

• But: Réduction des coûts énergétiques (électricité, carburant 
et combustible)
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agriPEIK
• Conseil énergétique en 2 étapes
• But: Réduction de 15% de coûts énergétiques/exploitation
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Link Conseil d’orientation: https://www.bilan-energie-climat.ch/CdO?language=de-ch



AgriPEIK – Type d’exploitation
• Tout type d’exploitation agricole
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AgriPEIK
• Catégorie de mesures

• Mesures immédiates: optimisation des installations, payback
<1 an

• Rentables à court terme: payback <5 ans

• Rentables à moyen terme: payback <8 ans

• Plan d’action avec toutes les mesures
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Mesure Investissements 
[CHF]

Economie 
[kWh/an]

Economie 
[CHF/an]

Payback
[ans]

Mesures immédiates

Isolation conduites 350 1500 300 1.1

Rentables à court terme

Remplacement éclairage 200 240 80 2.5

Pompes à variateur 
fréquence

900 750 150 5.5

Rentables à moyen 
terme

Installation boiler PAC 5’000 3’200 640 7.8

Installation PV 25’000 Autoconso: 8’000
Vente réseau: 

7’000

2160 11.6

Remplacement 
ventilateurs séchoir

8’000 6’000 1’200 6.8



Eclairage
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• LED (36 W T8 par 14 W LED)

• Utilisation: 4 h/jour, Payback <3 ans (15 CHF/LED tube)



Isolation des conduites
• Isolation des conduites de chaleur et de froid

• Coûts: 20 CHF/m isolation, Travaux internes. Rentabilité <2 
ans
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1 m de conduite acier (diam. 25 mm) 
= 525 kWh/an pertes
= 105 CHF/an (électricité boiler électrique)
= 52.5 CHF/an (chauffage à mazout)



agriPEIK – «Nouvelles constructions»
• Bonnes pratiques énergétiques dans les constructions 

agricoles

• Mesures impératives à prendre lors de la construction

• Env. 30 mesures d’efficacité énergétiques lors d’une
construction agricole (1 mesure = 1 page)

• Disponible gratuitement pour les agriculteurs romands
• Organe de vulgarisation cantonal
• Téléchargeable sous www.agrocleantech.ch
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http://www.agrocleantech.ch/


agriPEIK – «Nouvelles constructions»
• Exemple: séchage en grange

• Plusieurs moyens de séchage possibles

• Déshumidification de l’air (refroidissement air)
• Sources de chaleur externes: soleil, PAC (air, eau), bois énergie, etc.

• Fiches d’informations sur techniques disponibles (pas de 
dimensionnement)

• Susciter intérêt, réflexion de l’agriculteur auprès des 
constructeurs, services de vulgarisation
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Programmes de soutien
• Programme ProKilowatt – boiler PAC

• Installation boiler PAC (3 kWh chaleur / kWh électricité) avant 
boiler électrique (préparation eau chaude 60°C), réduction
50% consommation électrique poste EC

• Public-cible: >200’000 kg lait/an (fromagerie, industrie) + 
autres exploitations agricoles

• Soutien financier: 1000 – 1200 CHF/exploitaiton

• Coûts: env. 6000 CHF; payback: 6-8 ans
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Programmes de soutien
• Nids à porcelets II: remplacement nids à porcelets par des 

nids isolés avec régulation de température (chauffage 
électrique)

• Soutien financier: env. 15% du coût d’installation
• Public-cible: porcheries d’élevage, 2022-2025
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Exemple nids à porcelets
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Nid à porcelets
conventionnel

Nid à porcelets isolé

Consommation électrique
[kWh/an]

1200 340

Coûts électriques [CHF/an] 216 61

Economie [CHF/an] - 155

Investissement [CHF] - 1250
Soutien AgroCleanTech
[CHF]

- 190

Payback [ans] - 7-8 ans



Conclusion
• Coûts énergétiques dans une exploitation agricole = poste 

important de coût

• Nouvelles constructions: réfléchir aux coûts énergétiques 
[CHF/m3 foin], [CHF/kg lait] avant le choix des appareils

• Programmes de soutien (efficacité énergétique)
• Boiler PAC
• Nids à porcelets II
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• Merci pour votre attention
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AgroCleanTech Verein
Belpstrasse 26
3007 Bern
info@agrocleantech.ch
www.agrocleantech.ch

mailto:info@agrocleantech.ch
http://www.agrocleantech.ch/
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