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Photovoltaïque et vaches laitières

Une réflexion technique
approfondie entre
concepteur et constructeurs

La pose d’une 
couverture 
photovoltaïque 
n’est pas sans 
conséquence 
sur un bâtiment
vaches laitières. 
Dans cet élevage 
d’Ille-et-Vilaine, 
la réflexion 
très en amont, 
menée par les
éleveurs avec leurs 
concepteur
et constructeurs 
« Charte Qualité » 
a permis de privilégier
les conditions de travail
et la conduite du troupeau 
tout en alliant 
la production 
d’énergie solaire.

Chez Marie-Paule et Christian, éleveurs en EARL en Ille-et Vilaine, il a fallut trois
ans de réflexion pour décider ou non de délocaliser le site des vaches laitières et
choisir une implantation qui permette la meilleure valorisation des prairies : la
conception du nouveau bâtiment s’est d’abord appuyée sur les besoins techni-
ques et zootechniques. Ceci n’a pas empêché la prise  en compte de la production
d’énergie solaire, notamment pour l’orientation du bâtiment, mais aussi pour les
choix constructifs et l’impact économique.
Avec leur concepteur agréé Chartes Qualité, la réflexion s’est d’abord orientée
autour du choix du site pour les 75 vaches. Pour disposer de l’espace nécessaire au
développement de l’exploitation, d’un accès aisé pour le laitier, mais surtout don-
ner à chaque vache 30 ares d’herbe pâturée (50 ares accessibles), ils se sont arrê-
tés sur « un bâtiment au milieu des parcelles ». Un bâtiment neuf semi-ouvert,
mécanisé pour simplifier le travail : logettes tapis et paille broyée, tout lisier,
racleur, DAC, mélangeuse automotrice en CUMA, et salle de traite rotative 24 pos-
tes ergonomique pour traire vite (sans négliger l’hygiène de traite) avec une bar-
rière poussante dans le couloir arrière des logettes, et porte de tri en sortie de
traite vers les boxes d’intervention. Tous les circuits sont bien pensés autour d’un
sas d’accueil qui dessert laiterie, salle de traite, local technique, local onduleurs et
bureau. Enfin la ventilation et l’éclairement du bâtiment on été une priorité. La
pente du toit a été choisie d’abord pour les vaches (31%), les longs pans sans pan-
neaux photovoltaïques sont équipés de translucides, et le faîtage est constitué
d’un dôme ventilant éclairant. La largeur du bâtiment principal a été contenue à
16 m 50, l’alimentation est en appentis avec un relais d’entrée d’air, et la traite
dans un bipente connexe. Les panneaux solaires sont posés sur le long pan sud –
orientation adéquate, mais qui pourtant résulte d’abord d’une réflexion sur les
pentes du terrain, le terrassement, et l’insertion paysagère – Un local spécifique
fermé a été prévu pour les onduleurs, pour limiter la poussière et l’humidité pro-
venant du bâtiment vaches laitières.

La réalisation de plusieurs plate-formes de terrassement 
a permis de gérer la pente naturelle du terrain
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L’insertion paysagère réussie,
à flanc de coteau,
le long des lignes de force du paysage

Luminosité et ambiance confortable pour les vaches
grâce au dôme éclairant et à la façade ouverte

Chaque élément du bâtiment 
a été le fruit d’une réflexion
approfondie
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Conception 
ergonomique et spacieuse

de la salle de traite
rotative 24 postes

Une rencontre préalable entre le charpentier
agréé Charte Qualité et le fournisseur d’équipe-
ment solaire a abouti à un calcul de charpente par
un ingénieur bois. Compte tenu de la grande lon-
gueur, et pour éviter trop de terrassement, le
bâtiment a une pente générale de 1 %. De même,
concepteur et constructeurs ont opté pour une
maçonnerie non porteuse, en béton préfabriqué.
Chaque élément est au préalable situé sur un
plan de maçonnerie, relativement complexe à
cause de la salle de traite rotative. L’ensemble a
tout naturellement été coordonné lors d’une ren-
contre avant le chantier entre terrassier, maçon,
charpentier, installateur de traite, installateur de
photovoltaïque, géobiologue, concepteur et éle-
veurs. Cette rencontre a notamment conduit à un
travail spécifique sur les évacuations (eaux plu-
viales, eaux souillées …).

Il est vrai que l’ensemble de cette réalisation est
d’un coût relativement élevé. Mais la perfor-
mance technique et zootechnique du bâtiment,
et la qualité de la mise en œuvre de l’installation
solaire offrent toutes les garanties d’une
construction durable,  performante et évolutive.
Les conditions de rachat de l’électricité ont certai-
nement facilité les décisions financières…
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Plan de maçonnerie du bloc roto :
à chaque couleur correspond
un type de panneau




