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Une consommation de gaz réduite de 
62 % grâce à l’énergie solaire thermique

Grâce à ses panneaux solaires thermiques Fengtech, l’Earl de la Pépinière, à Saint-Pierre-de-Chevillé, a réduit sa consom-
mation de gaz pour chauffer l’eau nécessaire à la préparation de l’alimentation des veaux de boucherie.

Patrick Broissin et Isabelle 
Berty, associés de l’Earl de la 
Pépinière à Saint-Pierre-de-
Chevillé, ont choisi la techno-
logie Fengtech pour équiper 
leur atelier veaux de bouche-
rie de 363 places. Convaincus 
par des visites d’élevages, et 

encouragés par leur intégra-
teur Denkavit, qui a référencé 
ce système, ils ont opté pour 
cette centrale solaire inno-
vante pour remplacer leur sys-
tème de chauffage de l’eau.
Montés en septembre 2018 
par Elevance, installateur de  

Montval-sur-Loir formé par  
Fengtech, les 12 panneaux so-
laires thermiques, qui utilisent 
les rayonnements solaires di-
rects, diffus et réfléchis, ont 
une capacité de production an-
nuelle de 60 000 kWh.  « La tech-
nologie  Eco-Thermo Fengtech 
est jusqu’à 3 fois plus efficace 
que les systèmes d’énergie so-
laire thermique traditionnels 
(900 vs 350 kWh/m2), déclare 
Hugo Jeuland, représentant 
l’entreprise  mayennaise qui 
a remporté l’appel à projet 
ICare4Farms (lire encadré). Elle 
est fiable, abordable, facile à 
installer, d’une longue durée de 
vie (40 ans), avec peu de main-
tenance et permet une réduc-

tion de 70 % des GES émis pour 
chauffer l’eau.» Ces critères lui 
donnent un fort potentiel pour 
remplacer les énergies fossiles 
dans la consommation énergé-
tique des exploitations, sa part 
actuelle n’étant que de 0,25 % 
« car la technologie actuelle est 
peu efficace là où le rayonne-
ment solaire est faible ». 

3600 L D’EAU CHAUDE 
PAR JOUR
Ce système hybride, connecté 
au système de chauffage exis-
tant et directement raccor-
dé au réseau d’eau potable, 
stocke 3600 L d’eau chaude 
par jour avec ses 12 ballons de 
300 L. L’énergie solaire est cap-

tée, à 360 degrés, grâce aux 30 
tubes Sidney qui font monter 
en température l’eau de la ré-
serve, permettant, sans échan-
geur, de chauffer l’eau de pré-
paration de l’alimentation des 
veaux. Dimensionnée en fonc-
tion des besoins journaliers de 
l’atelier (ici 3600 L pendant la 
phase lactée), la centrale ther-
mique permet aux éleveurs 
d’être autonomes six mois de 
l’année, sans que le gaz ne 
prenne le relai pour atteindre 
la température idéale de 80°C. 
En hiver, le système apporte 
entre 20 et 40°C, par temps 
gris, mais peut monter jusqu’à 
80°C par temps lumineux.
Après plus d’un an de fonc-
tionnement,  et après 2 lots de 
veaux, les éleveurs ont constaté 
une économie d’énergie de 4,5 
T de propane par an soit une ré-
duction de 62 % de leur facture 
de gaz. « Nous avons consommé  
4 kg de propane par veau/an 
au lieu de 10,5 kg auparavant », 
soulignent-ils.  L’économie réa-
lisée leur permet de rembour-
ser l’annuité de leur investis-
sement de 42 000 €. Les asso-
ciés ont également réduit leurs 
émissions de CO2 de 13 T/an. 
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L’EXPERTISE du constructeur
À L’ÉCOUTE de l’éleveur

Des constructions sur-mesure 
à la hauteur de vos attentes.

Bâtiment de stockage, fumière, laiterie, 
atelier ou extension de bâtiments...

Un site expérimental en Sarthe à la rentrée

Le projet européen inter-régional ICaRE4Farms vise à encourager l’utilisation de l’énergie solaire 
thermique (EST) dans les exploitations agricoles du Nord-Ouest de l’Union européenne, afin de 
réduire les émissions de CO2 et d’augmenter la part des énergies renouvelables dans l’équilibre 
énergétique des fermes. Ce projet, d’une durée de trois ans et disposant d’un budget de 3,5 mil-
lions d’€, a été officiellement lancé en mars à Lille par les 8 partenaires venant du Royaume-Uni, 
des Pays-Bas, de la Belgique, de l’Irlande et de la France. Grâce à cette coopération, il s’agira de tes-
ter la technologie Eco-Thermo Fengtech dans 4 secteurs agricoles nécessitant de l’eau chaude pour 
nourrir le bétail (veaux), chauffer les bâtiments agricoles (volailles, porcs) et les serres (horticul-
ture). L’entreprise mayennaise Fengtech, qui a remporté l’appel à projet, devrait équiper 17 sites 
d’ici 2023 dans le Nord-Ouest de l’UE. Quatre sites pilotes seront également suivis dans ce cadre, 
dont un atelier veaux de boucherie de 400 places dans la Sarthe, équipé à partir de la rentrée, par la 
Chambre d’agriculture des Pays-de-la-Loire. Les résultats du monitoring seront intégrés à un outil 
d’évaluation de la faisabilité et au modèle numérique du système EST, dont une interface permet-
tant aux agriculteurs de gérer le système. ICaRE4Farms bâtira un réseau transnational de distribu-
teurs et d’installateurs pour le déployer sur le territoire. En 10 ans, près de 1 000 systèmes à énergie 
solaire thermique seront opérationnels, à raison de 10 nouveaux sites/an au cours des 5 premières 
années et 20 pour les 5 suivantes, pour économiser 92 kt CO2/an, et générer 200 nouveaux emplois.

Les 12 panneaux solaires thermiques, qui utilisent les 
rayonnements solaires directs, diffus et réfléchis, ont une 
capacité de production annuelle de 60 000 kWh.


