
Du diagnostic aux actions

L e  S y n d i c a t  d e  c o n t r ô L e  L a i t i e r  d u  L o t

Mémento à l’attention des éleveurs laitiers du Lot 

Réduire les 
consommations 

d’électricité 
dans les blocs 

de traite



Nettoyer le condenseur ! 

Aérer la laiterie ! 

Isoler le (ou les) ballon(s) d’eau chaude !

Abaisser la température de consigne 
du chauffe-eau !

L’économie : 5 à 30 % de la consommation d’électricité du tank.
Quand le condenseur est encrassé, la durée du refroidissement s’allonge. Nettoyez le régulièrement comme 
celui du tracteur.

10 % d’économie d’électricité sur le tank  =  40 € par an, sur la base de 10 c d’euros le kWh tout compris.

L’économie : 5 à 20 % de consommation d’électricité du tank. 
Si la chaleur produite par le du tank n’est pas évacuée, la température de la laiterie s’élève et le tank
surconsomme. 
Deux solutions : faîtes une ouverture dans le mur au droit du condenseur ou placez-le à l’extérieur, de 
préférence au nord.  Vous ferez en même temps des économies de bruit ! 

Une augmentation de 5°C de la température de l’air dans la laiterie peut entraîner une surconsommation 
de 10% ou plus.

L’économie : de 5 à 35 % de la consommation du chauffe-eau.
Isoler les circuits et le ballon comme on isole les combles de sa maison, entretenir les résistances et la 
cathode sont des mesures prioritaires. Toutefois, n’hésitez pas à changer de ballon si il est hors d’âge.
 

L’économie : jusqu’à 30 % de la consommation du chauffe-eau.
Le lavage à 65 °C est compatible avec les prescriptions des fabricants de produits nettoyants.
Astuce : prélavez la machine à traire avec de l’eau tiède à 30/35°C. Ce prélavage élimine le plus gros 
des graisses et réduit les exigences en chaleur sur la fin du cycle.

Cumulus isolé, énergie économisée.



Le bloc de traite : cœur de cible
Réduire les consommations d’énergie sur les exploitations, mobiliser les énergies renouvelables : ces nécessités sont 
comprises et partagées. A cela plusieurs raisons. Selon l’institut de l’élevage, la hausse du prix des énergies a érodé de 5 à 
10 % les revenus des éleveurs depuis 2007.
Cet enjeu économique se double d’un enjeu climatique, compte tenu du lien entre les consommations d’énergie et les 
rejets de gaz à effet de serre.
A ces considérations générales, s’ajoutent des éléments de contexte spécifiques au département du Lot. Le réseau de 
distribution de l’électricité y est très vulnérable. Les ruptures d’alimentation sont fréquentes en bout de réseau, au moment 
des plus forts appels de puissance qui ont généralement lieu le matin et le soir.  Avec 450 exploitations en bovins-lait, le Lot 
est de ce fait un excellent territoire d’application pour des actions de réduction des consommations d’électricité ciblées 
sur le bloc de traite, poste stratégique pour la réduction des consommations d’électricité. 
Toutes les actions qui seront mises en œuvre seront bénéfiques à la fois pour les éleveurs et pour la collectivité.
Certaines sont très simples, très peu onéreuses, voire gratuites et à effet immédiat. D’autres demandent des investissements 
plus conséquents. Elles sont donc à étudier au cas par cas. L’objectif de ce mémento est de vous donner des éléments 
pour apprécier vos marges de manœuvre, pour déterminer et développer, en lien avec vos conseillers, les actions les plus 
porteuses de résultat à court et plus long terme.
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Les données collectées sur le département n’autorisent 
aucune corrélation, aucune généralisation.  Les plus 
gros élevages consomment-ils proportionnellement 
moins d’énergie que les plus petits par litre de lait  ou 
inversement ? Existe-t-il un profil type d’élevage où le 
refroidissement ou la production d’eau chaude serait 
prépondérante ? A ces questions comme à d’autres :   
l’enquête ne donne pas de réponse tranchée.
La diversité de la typologie des fermes, des équipe-
ments, des pratiques rendent difficile voire impossible 
toute comparaison sur les consommations annuelles, 
les consommations par litre de lait, ou consommations 
par poste… Cependant, en conjuguant retours d’expé-
riences et résultats concrets ce travail rassemble les 
premières données, essentielles pour prodiguer les 
meilleurs conseils aux éleveurs, et en suivre les effets 
dans la durée.

AVERTISSEMENT

Nos remerciements ….

…. à tous les éleveurs qui ont participé à cette 
enquête. Merci d’avoir accepté de rassembler 
factures et documentations techniques, d’avoir 
pris le temps de parler de vos pratiques, de faire 
remonter avis, questionnements et suggestions. 
Nul doute que cette implication des uns sera 
bénéfique à tous ! Si le changement a besoin de 
temps pour devenir visible, nous parions qu’il est 
sur la ligne de départ.
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L’énergie dans 
la filière “bovins lait” en France 

Une exploitation d’élevage bovin lait consomme en moyenne par année : 
- 5300 litres de fioul carburant,
- 19 000 kWh d’électricité, 
- environ 100 tonnes d’aliments pour le bétail, 
- 1500 kg d’azote, 
- etc. 

Pour une exploitation de 61 ha de SAU et de 42 vaches 
laitières, la consommation énergétique globale s’élève à 
environ 120 EQF (Equivalent litre fioul) pour 1000 litres de 
lait vendu et 457 EQF par ha de SAU. L’électricité représente 
environ 20% de cette consommation d’énergie, soit environ 
85 kWh pour 1000 litres et 460 kWh par vache. C’est une 
consommation d’énergie aussi importante que le fioul et les 
achats d’aliments pour le bétail.

Du point de vue économique (RICA, 2007), la charge d’approvisionnement en énergies en bovin lait est 
en moyenne de 6700 euros dont 1900 euros (30%) pour l’électricité et 3800 euros (57%) pour le fioul 
domestique. C’est plus que les engrais, un tiers de la valeur des achats d’aliments du bétail et le double des 
produits phytosanitaires.
L’autonomie énergétique de l’exploitation « bovin lait » peut être améliorée par des actions portant sur le 
système de production et sur les pratiques d’élevage et de cultures.
L’économie d’électricité est un autre poste sur lequel les éleveurs peuvent agir relativement facilement.

 
Source Synthèse 2006 des bilans PLANETE réalisés en France : résultats pour 200 élevages bovins lait, ADEME, 2007.

Achat 
aliments

19%

Fertilisation
12%

Fioul
21%

Électricité
+

irrigation
19%

Matériels
11%

Autres 17 %

Autres produits 
pétroliers 3%

Autres achats 5%

Phytos 1%
Semences 1%
Jeunes 1%
Bati 7%

 Répartition de la consommation moyenne d’énergie en bovin lait strict
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257 éleveurs ont participé à l’enquête du syndicat. 
La consommation moyenne d’électricité par élevage est 
de 15 000 kWh, avec de grands écarts entre les élevages 
les plus sobres (de l’ordre de 10 000 kWh) et les plus 
consommateurs, qui atteignent les 50 000 kWh.

Votre facture d’électricité ? Elle se situe dans une 
fourchette de 1000 à 4000 euros HT, à comparer 
à la moyenne nationale (1200 euros). Trois postes 
cumulent plus de 85 % des consommations : 
La production d’eau chaude, le fonctionnement 
du tank à lait et celui de la pompe à vide.

La production d’eau chaude sanitaire (ECS) est 
le premier poste (en %) pour les petits élevages ; 
pour les plus gros, le tank est nettement le plus 
consommateur. 

Cumulus, tank à lait et pompe 
à vide : le trio de tête.

15 000 kWh /an mais de grands écarts

Eau chaude et machine à traire

La machine à traire consomme plus de 80 % de l’eau chaude !
C’est de loin, le poste le plus gourmand. Mais pour un même volume de lait, la consommation d’eau chaude et 
donc d’énergie, peut varier de 1 à 2 en moyenne !

Pompe à
vide
21%

Tank à
lait
33%

Production 
d’ECS
33%

Laveur HP
3%

Ventilation
1% Râcleur

4%

Broyeur
2%

Autres
2%

Irrigation
1%

Pompe 
à

vide

Tank à
lait

ECS production 
d’ eau 
chaude

sanitaire

Lavage 
tank
12%

Autre
12%

Lavage Machine 
à Traire

81%

L’énergie dans 
la filière “bovins lait” dans le Lot 
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Le diagnostic « bloc de traite » 

PPE : 
des aides au diagnostic et aux investissements

Récupérateur de chaleur pré-réfroidisseur, solaire, que 
faire ? 
L’idéal est de réaliser un diagnostic « bloc de traite » 
de votre exploitation. Sur la base des consommations, 
il repère les marges de progrès, hiérarchise les actions 
possibles avec le souci d’atteindre le meilleur rapport 
« économie d’énergie par euro investi ».
Le diagnostic « bloc de traite » est en fait un volet 
approfondi du diagnostic global de performance 
énergétique de l’exploitation.
Il porte la plus grande attention à l’analyse des 

consommations et à la formulation des préconisations.

Réaliser un diagnostic PPE est obligatoire pour avoir accès aux 
subventions délivrées dans le cadre du plan de performance 
énergétique des exploitations agricoles.
La phase «diagnostic » comme la phase « investissements » sont 
soutenues par les pouvoirs publics.
Le diagnostic est financé à hauteur de 40 à 60 % pour un montant 
« subventionnable » maximal de 1000 euros même si il peut, dans 
certaines configurations, être plus cher.
Les investissements sont aidés à hauteur de 40 à 60 %. Ces aides 
s’appliquent aux travaux d’isolation, remplacement ou acquisition 
de nouveaux équipements tels que échangeurs thermiques, pré-
refroidisseurs, chauffe-eau solaires, …
Les jeunes agriculteurs et les exploitations situées dans les zones 
défavorisées bénéficient des meilleurs taux, ce qui est le cas du Lot. 
L’assiette éligible est plafonnée à 40 000 euros.
Le contenu du diagnostic du PPE est cadré par les pouvoirs publics. Il doit être réalisé par des 
personnes compétentes, inscrites sur une liste départementale.
Demandez la liste des diagnostiqueurs PPE de votre département auprès de la direction 
départementale de l’équipement et de l’agriculture du Lot.
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Quelles données pour 
le diagnostic du bloc de traite ?

Vos caractéristiques 
globales : 

consommation 
totale d’électricité, 

abonnement et coût 
unitaire

La consommation 
électrique pour le tank à lait, 

l’eau chaude et la pompe 
à vide calculée à partir des 

puissances et durées de 
fonctionnement

Etude de trois solutions 
d’économie : 

coût installé, coût du 
kWh substitué, économie 
d’électricité, subvention et 

temps de retour

Documents signés 
agriculteur et 

technicien

L’analyse comparée 
de chacune 

des trois solutions

La comparaison 
de la consommation 

électrique du 
bloc de traite avec 

les autres exploitations 
du Lot
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Récupérer la chaleur du tank à lait
pour chauffer l’eau

 
 Economie : 70 à 80 % sur l’eau 

chaude sanitaire

Le refroidissement de 100 litres de lait à 4°C chauffe 50 à 70 litres d’eau de 10 à 50°C. 
Plus le ratio volume de lait / volume d’eau chaude est élevé, plus la température est élevée : elle peut dépasser 60 voire 70°C 
sur les plus grosses installations.
Elle n’augmente pas de manière proportionnelle avec la taille des élevages.

• Comment ça marche ?
Le fluide frigorigène sort du compresseur sous forme de vapeur à 
une température pouvant atteindre 100°C. En insérant un échangeur 
de chaleur sur dans le circuit frigorifique entre le compresseur et le 
condenseur, vous récupérez une partie de la chaleur du lait «transportée» 
par le fluide frigorigène. L’échangeur produit de l’eau chaude à 45°C et 
plus, ce qui permet de chauffer l’eau sanitaire. 

• Deux systèmes
 - Un récupérateur à échangeur tubulaire (dit serpentin) : le ballon de 

stockage de l’eau contient un échangeur en serpentin adapté au passage du fluide frigorigène. 
   - Un échangeur à plaques eau/fluide frigorigène.  L’eau chaude est envoyée 
dans un ballon de stockage. Un second ballon d’appoint permet d’atteindre la température de 
consigne requise fixée à 60°/ 65°C.

Frigorigène en phase gazeuse

Frigorigène en phase liquide

chaleur

chaleur

chaleur

Ballon de 
récupération

Refroidissement
du lait

Vers Chauffe-eau

Réchauffage de l’eau

Réchauffage de l’air

Doc. Elyhdia Arrivée eau froide

Circulateur
Condenseur 

ventilé

Compresseur

Échangeur à plaques
= Condenseur à eau

Détendeur

Evaporateur



• Coût et temps de retour
Le coût (hors système anti-tartre) varie de 2000 à 3000 € HT (pour 1 groupe froid) et de 3400 
à 6200 € HT pour 2 groupes froids, installation comprise. 
Ces prix diminuent sensiblement si le tank est équipé d’origine d’un échangeur. Le temps de 
retour sur investissement est de 6 à 10 ans.
Les performances et coûts des deux systèmes 
sont comparables pour des volumes de ballon de 
200 à 300 litres. 
Le coût de l’installation n’est pas proportionnel à 
la taille du tank. Ils sont cependant plus difficiles 
à amortir sur les petits élevages. Pour les tanks 
équipés de 2 groupes frigorifiques et donc de 
deux récupérateurs de chaleur, les économies 
d’énergie sur le chauffe-eau ne sont pas doublées.  
Le temps d’amortissement est plus long.
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• Plus
Au-delà des économies d’électricité, l’installation 
d’un récupérateur permet de compenser le sous-dimensionnement des ballons d’eau chaude.  
Attention toutefois à ne pas sur-dimensionner le ballon de récupération, au risque d’abaisser la 
température de récupération.
Le récupérateur de chaleur est particulièrement intéressant lorsque les contraintes sur le réseau 
sont importantes en heures creuses. Dans le cas d’abonnements tempo ou EJP, il évite que la 
mise en route du chauffe-eau augmente la pointe créée par le fonctionnement simultané de la 
pompe à vide et du groupe froid.

• Moins
Si la laiterie est propriétaire du tank, son accord préalable est indispensable.

• Malin !
Un filtre à eau et un appareil anti-tartre prolongeront la durée de vie et les performances de 
l’échangeur. Pour les eaux d’une dureté >15°TH, c’est impératif.

Demandez conseil pour choisir le système le plus adapté à votre situation !

Un récupérateur de chaleur est rentable 
généralement à partir d’une production de 
2000 hl de lait par an ou plus.

Une technologie à suivre : le récupérateur de chaleur en sortie 
de pompe à vide  
Un échangeur récupère la chaleur du moteur pour chauffer l’eau de lavage. 
L’eau froide circule dans un 1er ballon de stockage. Le niveau de température 
souhaité est atteint après passage dans un ballon d’appoint. Ce matériel est 
adaptable à toute marque de pompe à vide à palette. Les concepteurs et 
fabricants de ce système dénommé ECOGEN 112 annoncent une économie 
supérieure à 50% pour la production d’eau chaude à 65°C et supérieure à 
30% pour 85°C, pour un coût de 3000 euros HT. Ces performances restent à 
valider et comparer à celles des récupérateurs de chaleur sur tank à lait.

Récupérer la chaleur du tank à lait
pour chauffer l’eau (suite)
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Pré-refroidir le lait   
 Economie : 30 à 50 % de la consommation 

électrique du tank à lait

Pré-refroidisseur tubulaire

Le pré-refroidisseur est un échangeur de chaleur « eau froide/lait » installé entre la pompe à lait 
et le tank, le lait circulant à contre-courant. Le lait à 35°C est refroidi et entre dans le tank à une 
température allant de 10 à 22°C suivant la température de l’eau froide et le débit d’eau. Le tank est 
moins sollicité, son temps de fonctionnement diminue de 30 à 50%, prolongeant sa durée de vie. 

• Deux systèmes 
Le pré-refroidisseur tubulaire : c’est un 
échangeur composé de 2 tubes co-axiaux. 
A l’intérieur, le circuit du lait cède sa chaleur 
(jaune vers bleu), et à l’extérieur, le circuit de 
l’eau se réchauffe (bleu vers rouge).
Le pré-refroidisseur à plaques : il se compose 
d’une succession de plaques laissant passer 
alternativement le lait (qui cède de la chaleur) 
et l’eau qui la récupère. Un filtre à lait, placé en 
amont du circuit, limite les risques de colmatage 
des plaques. Elles doivent être démontées pour 
nettoyage tous les 6 à 12 mois.

• Plus
En cas de panne du groupe froid, le pré-
réfroidissement  temporise l’urgence d’une 
intervention.
Les chocs thermiques sur le lait sont atténués, 
réduisant ainsi les risques de lipolyse. Cette 
transformation des triglycérides en acides gras 
provoque des défauts de goût ou d’odeur.

Pompe
à lait

Chambre
de

réception

Tank à
lait

Bac
d’abreuvement

• Comment ça marche ?

• Moins
Un mauvais réglage du débit de lait sur les 
échangeurs à plaques peut colmater les plaques 
dont le nettoyage est un point délicat. 
L’échangeur tubulaire n’est pas modulable, 
ce qui oblige à doubler les systèmes en cas 
d’agrandissement important.

• Coûts et temps de retour 
Le coût installé varie de 3200 à 6700 € HT.
Le temps de retour avec un taux d’aide de 50% est de 8 ans pour une production de 2000 hl/an.

Pré-refroidisseur à plaques
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Capter l’énergie solaire pour l’eau chaude 

 Economie : au moins la moitié de 
l’électricité consommée par le cumulus

• Comment ça marche ?
Les capteurs thermiques absorbent la chaleur par effet de serre. 
Une pompe (ou circulateur) et une régulation transfèrent via un 
fluide caloporteur, l’énergie solaire vers le « ballon solaire ».
Le transfert de chaleur s’opère dans un ballon de stockage via 
un échangeur (serpentin). L’échangeur à plaques s’adresse à des 
volumes de ballon de 1000 litres ou plus. 
Divers équipements de sécurité hydraulique et électrique 
(vase d’expansion, clapet anti-retour, soupape, limiteur de 
température etc) sécurisent l’installation.

 

Pour couvrir la moitié de vos 
besoins d’eau chaude.

Un « kit solaire »

Le rayonnement solaire n’étant pas constant, un appoint permet de délivrer une eau à la température voulue toute 
l’année. Pour faire l’appoint, plusieurs options : 
 •  Une résistance électrique ou un échangeur hydraulique placés dans la partie supérieure du ballon ;
 •  Un cumulus électrique ou un préparateur d’eau chaude au gaz (pré-existant) ; le ballon solaire est en 

amont de l’entrée d’eau froide ;
  •   L’appel à une chaudière à production d’eau chaude sanitaire (déjà existante) : une vanne 3 voies régule 

les apports entre l’origine solaire (prioritaire) et l’origine « chaudière » (appoint).
Ces différents schémas de montage dépendent de l’état des équipements existants et des contraintes 
d’emplacement.

• Coûts et temps de retour
Avec une productivité moyenne des capteurs de 400 à 600 
kWh/m2/an, le coût de l’installation solaire - qui varie selon 
la surface du capteur et le volume du ballon  - est de 1100 à 
1500 € HT/m2 de capteur solaire. 
Les temps de retour des installations demeurent élevés : 
autour de 14 ans pour des ballons de 300 à 500 l, même 
avec des taux significatifs d’aide (50 %).
Compte tenu de leurs besoins en eau chaude plus importants, 
les fromageries, les ateliers de production de veaux de 
boucherie sont mieux positionnés pour s’équiper en solaire 
thermique.

• Plus
Une technologie simple, peu exigeante en maintenance.
La longue durée de vie des capteurs, de l’ordre de 20 ans.
Avec des besoins de 50 à 400 litres d’eau chaude par jour, les systèmes à adapter sont comparables aux installations 
« domestiques » dont les modalités d’installation et les performances sont éprouvées.
Le chauffe-eau peut également être dimensionné pour répondre à la fois aux besoins d’eau chaude domestiques 
et professionnels.

• Moins
Des temps de retour encore trop importants comparés aux récupérateurs de chaleur.

Ballons de stockage d’eau chaude solaire.



Du bois pour chauffer l’eau et les locaux  

• Comment ça marche ?
Les chaudières automatiques au bois fonctionnent 
avec des combustibles divers : plaquette forestière (dit 
bois déchiqueté), déchets des entreprises du bois, ou 
éventuellement palettes broyées. Elles sont capables de 
substituer en totalité le fioul. Ces chaudières peuvent 
assurer des besoins de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire.
Elles sont automatiquement alimentées en combustible 
selon la demande de chaleur. Si les besoins de chaleur 
sont faibles, le brûleur démarre peu de fois par jour. Si le 
besoin de chaleur est élevé, la durée de fonctionnement 
du brûleur augmente avec les besoins de chaleur.
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Chantier de bois déchiqueté.

La réalisation d’une chaudière automatique s’envisage uniquement si vous 
avez de gros besoins de chaleur sur l’exploitation, au-delà de la salle de 
traite : chauffage de serre, chauffage de votre habitation, de gîtes, bâtiment 
d’élevage...

Le réseau de distribution de la chaleur ne doit pas dépasser 50 à 100 mètres, sauf si les consommations d’eau 
chaude sont supérieures à 1000 litres par jour.
La ressource est importante dans le Lot. De nombreuses chaufferies individuelles et collectives démontrent la 
pertinence de ces équipements en zones rurales boisées.
Il existe également des chaudières à bois-bûches. Equipées de ballon d’hydro-accumulation, elles peuvent répondre 
aux besoins d’eau chaude sanitaire.

• Coûts et temps de retour
L’investissement de 10 à 20 000 € HT se rentabilise en 10 à 15 ans, selon les volumes d’énergie substitués et les 
aides.

• Plus
Le bois énergie est l’énergie renouvelable la moins chère.
Les filières d’approvisionnements sont structurées sur le département du Lot.
Certains agriculteurs, regroupés en coopératives, ont fait de l’entretien des haies et boisements et de la production 
de bois déchiqueté, une activité d’appoint.
Des opérateurs locaux vous accompagnent dans votre réflexion et vos projets :
 • Chambre d’agriculture du Lot et CRPF 
 • Quercy-Energies, Agence locale de l’énergie du Lot

• Moins
Le combustible doit être d’une granulométrie régulière pour un fonctionnement automatique. 



Décaler le tank à lait  

• Comment ça marche ?
Le décalage s’applique aux exploitations équipées d’un 
pré-refroidisseur entre la pompe à lait et le tank à lait ou 
susceptibles d’en être équipées.
C’est une interruption automatique et temporisée 
de l’alimentation des groupes frigorifiques pendant le 
fonctionnement de la pompe à vide. 
Sur certains tanks, l’agitateur fonctionne en permanence 
pendant le décalage. 
Dans ce cas, pour éviter tout risque de lipolyse, un doseur 
cyclique (temporisation : 1 minute marche / 15 minutes arrêt) 
est placé sur le moteur de l’agitateur. 
Le pré-refroidisseur est dimensionné en fonction de 
l’équipement de traite, de la température et de la pression 
d’alimentation de l’eau froide, de telle sorte que la température 
du lait envoyé dans le tank ne dépasse pas 20 à 22°C, en été.

• Coût et temps de retour sur investissement
L’investissement comprend la fourniture et la pose du boîtier de temporisation.
Son coût, pose comprise, varie de 300 à 400 € HT, auquel il faut ajouter, si nécessaire, 150 à 
200 € HT pour le doseur cyclique de l’agitateur.

• Plus
Outre les avantages du pré-refroidisseur, la puissance évitée sur le réseau - en général en 
période de pointe - est égale à la puissance du tank.
Possibilité d’interrompre à tout moment le décalage, avec la commande Marche/Arrêt.
Permet de diminuer les chutes de tension sur le réseau électrique basse tension et donc de 
limiter voire éviter, leur renforcement.
Les retombées sont très positives pour la collectivité. Il n’y a pas d’économie pour l’agriculteur 
sauf en cas de diminution de la puissance d’abonnement.

• Moins
Cette solution exige certaines précautions pour garantir la qualité du lait, notamment : 
- une maîtrise des facteurs de risque de contamination du lait par des germes,
- un nettoyage rigoureux des équipements, 
- un pré-refroidissement performant, même en saison chaude.
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Tank à lait



Le tank à eau glacée

• Comment ça marche ?
Dans le tank à lait à détente directe, le lait est refroidi par sa mise en contact avec l’évaporateur 
du groupe froid. C’est le système le plus fréquent. Le froid est produit au moment des besoins, 
pendant la traite ou en décalage si temporisation.
Le tank à lait à aspersion d’eau glacée fonctionne en deux phases bien distinctes : 
 • production de glace pendant la nuit 
 • refroidissement du lait par aspersion d’eau « glacée » sur les parois internes du tank, 
pendant les traites, par mise en route de la pompe à eau glacée.
La puissance de pointe évitée est importante : elle est égale à la puissance du tank à détente 
directe moins la puissance de la pompe à eau glacée.

Techniquement, l’installation d’un tank à eau glacée s’envisage aussi bien sur une nouvelle 
exploitation qu’en remplacement d’un tank à détente directe. Une contrainte toutefois : la 
hauteur sous plafond dans la laiterie doit être un peu plus importante (20 cm environ).
Le transfert d’appel de puissance vers les heures creuses peut permettre, selon l’emplacement 
de l’élevage sur le réseau basse tension, une diminution significative de la contrainte. Cette 
solution n’est pas adaptée si le réseau est fragile en permanence, même en heures creuses.

• Coût et temps de retour sur investissement
Son surcoût peut aller de 200 à plus de 1500 € HT pour les petits volumes, mais la 
consommation est reportée en heures creuses.

• Plus
La production de froid anticipée est une sécurité. 
L’élimination de tout risque de gel du lait - possible sur les tanks à détente directe lors des 
premières traites - l’eau glacée étant toujours à une température « positive ».
L’économie due au fonctionnement en heures creuses (soit -30% environ entre HC et HP).

• Moins
La pompe à eau glacée, dont la puissance peut être >1kW, fonctionne en monophasé. 
Elle peut entraîner un certain déséquilibre par rapport au tank à détente directe qui lui est 
généralement équilibré sur les 3 phases. Une consommation d’électricité légèrement plus 
élevée qu’un tank à détente directe, due à la pompe à eau glacée et aux pertes de frigories 
de la réserve de glace.
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