
Energie Energie

pour 100 kg

de carcasse

en moyenne

La bouteille a voyagé sur plusieurs dizaines, 
voire centaines de kilomètres

0,01 à 0,07 kg de 
pétrole

et eau en bouteille

                 Electricité 15%           Gaz 85%

Le chauffage en post-sevrage  et maternité représente 46% du total.

La prépondérance de l'électricité nécessite la mise en place d'un groupe 
électrogène  qui permet de faire face aux pannes et de conclure des contrats 
"Effacement des jours de pointe" avec EDF.

Les moteurs électriques , notamment pour la ventilation,  représentent plus de la 
moitié du total.

L'électricité est l'énergie la plus utilisée

Laissez l'eau au réfrigérateur, la saveur et l'odeur du chlore s'atténueront. Au 
robinet, le taux de chlore, utilisé comme désinfectant, correspond à quelques 
gouttes pour une baignoire !

Ne buvez pas l'eau ayant séjourné longtemps dans les tuyaux. Le matin ou après 
quelques jours d'absence, laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit fraîche.

Vous pouvez utiliser différents procédés de traitement de l'eau comme par exemple 
le charbon actif, à condition de changer le filtre régulièrement

Source : Maison de la Consommation et de l'Environnement www.mce-info.org

Avec un litre et demi d'eau en bouteille

Investir dans les énergies renouvelables  : chaudière biomasse, solaire 
thermique…

en élevage porcin

Optimiser la coordination entre la ventilation et le chauffage

Installer un récupérateur de chaleur,  équipement de préchauffage de l’air qui ne 
se substitue pas au chauffage des salles. Jusqu'à 60% d'économies sur le 
chauffage en post sevrage. Le nettoyage régulier de l'échangeur est essentiel pour 
maintenir son rendement.

Pour bien consommer l'eau du robinet

Le plastique de la bouteille (50g) nécessite pour sa 
fabrication jusqu'à 0,1 kg de pétrole

Pour réduire la consommation

A titre de comparaison, en élevage avicole de chair
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L'eau en bouteille est 50 à 300 fois plus chère que l'eau du robinet
jusqu'à 100 grammes de pétrole sont utilisés pour la fabrication et le 

transport d'un litre et demi


