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Avant-propos
Le présent Diagnostic sur l’efficacité énergétique de l’entreprise acéricole est un modèle
développé par les conseillers en acériculture du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation (MAPAQ). Il permet de recenser et de juger l’ensemble des composantes et des
éléments de l’équipement acéricole susceptibles d’être améliorés sur le plan énergétique. Ce
canevas sert donc à guider les conseillers qui sont appelés à établir un diagnostic concernant
l’efficacité énergétique en relation avec une mesure importante du MAPAQ, soit le
Plan de soutien aux investissements en agriculture contribuant à l’adaptation des entreprises en
matière de bien-être animal et d’efficacité énergétique. Soulignons que le Centre Acer et le
Club acéricole du Sud du Québec ont également contribué à la préparation et à la rédaction de
ce document.
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1. Caractéristiques de l’entreprise
Coordonnées
Nom légal de l’entreprise
Autres noms de l’entreprise (le cas échéant)
Représentant principal (nom et prénom)
Numéro d’identification ministériel (NIM)
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)
Adresse
Code postal
Municipalité
Courriel de correspondance
Téléphone principal
Cellulaire
Caractéristiques en matière de production et de transformation
Nombre d’entailles exploitées actuellement
Nombre d’entailles potentielles
Superficie exploitée
(selon le plan de contour GPS en hectares)

Nombre de livres produites par l’entreprise
(moyenne des trois dernières années)

Nombre de livres par hectares
(moyenne des trois dernières années)

Nombre de livres en contingent de la FPAQ
Production moyenne annuelle de sirop,
y compris la quantité hors contingent
(nombre de livres de sirop par année)

Nombre de personnes travaillant pour
l’entreprise par année
Heures travaillées totales par année
Efficacité énergétique de l’entreprise (analyse qualitative)
Points forts et points faibles de l’entreprise et améliorations possibles en matière d’efficacité
énergétique

2. Données techniques relatives à l’efficacité énergétique
2.1. Pompes à vide
Caractéristiques des pompes à vide*
Situation actuelle
Marque, modèle et puissance
(hp)
Ex. : essence, diesel, électricité, huile de
chauffage, génératrice.

Source d’énergie

Solution proposée

Ex. : électricité.

Coût annuel en énergie ($)
Année de construction
Variateur de vitesse
Niveau de vide (mm Hg)
Température d’opération (°C)
(si elle est connue)
* Dupliquer ce tableau, s’il y a plus d’une pompe à vide.

Fonctionnement des pompes à vide
Situation actuelle

Solution proposée

Temps-personne par année
(heures) (correction des fuites et suivi
des stations de pompage)

Gain d’efficacité énergétique des pompes à vide
Puissance
Consommation
Nombre d’heures
totale
Énergie
annuelle
de fonctionnement
des moteurs (kW/hp)
(kWh)
par année (heures)
(hp)
Situation actuelle
Solution proposée

Bilan énergétique (solution proposée et conditions actuelles) – Pompes à vide
Économie d’énergie calculée (kWh/an)
Montant économisé ($/an)
Pompes à vide – Discussion sur la situation actuelle et la solution proposée

Coût
($)

2.2. Relâcheur-extracteur
Caractéristiques du relâcheur-extracteur*
Situation actuelle
Solution proposée
Type (mécanique ou électrique)
Marque, modèle et dimensions
Année d’acquisition
* Dupliquer ce tableau, s’il y a plus d’un extracteur.

Gain en efficacité énergétique de l’extracteur
Puissance
Consommation
Nombre d’heures
Demande
totale des
annuelle (kWh)
de fonctionnement
en énergie
moteurs
par année (heures)
(kW/hp)
(hp)
Conditions actuelles
Solution proposée

Bilan énergétique (solution proposée et situation actuelle) – Relâcheur-extracteur
Économie d’énergie calculée (kWh/an)
Montant économisé ($/an)
Relâcheur-extracteur – Discussion sur la situation actuelle et la solution proposée

Coût
($)

2.3. Concentrateur d’eau d’érable
Caractéristiques du concentrateur
Situation actuelle

Solution proposée

Utilisation du concentrateur
Situation actuelle

Solution proposée

Modèle
Degré Brix du concentré
Modèle des membranes
Nombre de membranes
Dimension des membranes
Capacité nominale
des membranes
Âge de membranes

Temps-personne par année
(heures)

Matériel

Situation actuelle

Situation proposée

Gain en efficacité énergétique du concentrateur*
Heures de
Puissance
Consommation
Puissance
fonctionnement
nominale
réelle**
annuelle
par année
(hp)
(kW)
(kWh)
(heures)

Pompe
d’alimentation
Pompe haute
pression
Pompe
d’alimentation
Pompe haute
pression
Pompe haute
pression

* Dupliquer ce tableau au besoin.
** Nombre d’unités de hp x 0,7457.

Bilan énergétique (solution proposée et situation actuelle) – Concentrateur
Économie d’énergie calculée (kWh/an)*
Montant économisé ($/an)
* L’économie d’énergie calculée peut être négative.

Concentrateur – Discussion sur la situation actuelle et la solution proposée

2.4. Évaporateur
Caractéristiques de l’évaporateur
Situation actuelle

Solution proposée*

Modèle
Fabricant
Année d’acquisition
Combustible utilisé
Dimensions
Évaporateur étanche (oui/non)
Isolation de la cheminée
(oui/non)

Température de la cheminée
(si elle est connue)

Ventilateur d’air (soufflerie)
Casserole à plis
Nombre de plis
Hauteur des plis
Dimensions
Casseroles à fond plat
Nombre
Dimensions
Quantité de CO2 produit
par année (si elle est connue)
Performance de production
(ex. : demi-corde de 2 pi/32 gal)

Taux d’évaporation (ex. :
108 gallons d’eau à l‘heure) (s’il est
connu)

Quantité de concentré
évaporé (gallon/heure)
Degré Brix de transfert
(plis vers plat)

Consommation de…
Coût de…
Autre élément
* Les caractéristiques de la solution proposée peuvent être les mêmes que celles des conditions actuelles.

Conversion de l’eau d’érable en sirop à 66 °Brix
Litre de
Énergie brute nécessaire/Litre de sirop
Degré
Densité
concentré/Litre
Chauffage
Évaporation
Total
de sirop
Brix
(kg/L)
Situation actuelle

10 °Brix

Solution proposée

16 °Brix

1,0400
1,0654

à 66 °Brix

(BTU)

(BTU)

(BTU)

8,41
5,13

3 089
1 885

15 808
8 812

18 896
10 697

Gain en efficacité énergétique de l’évaporateur
Quantité
Énergie nette
Carburant
Efficacité
de sirop
nécessaire
consommé
lb

Situation
15 494
actuelle
Solution
15 494
proposée

L

(%)

MBTU

kWh

(Ex. : granules, huile,
bois, électricité, etc.)

5 324

50

201 224

58 973

30 cordes de bois

5 324

60

94 924

27 819

14 cordes de bois

Coût ou gain
($)

Bilan énergétique (solution proposée et situation actuelle) – Évaporateur
Économie d’énergie calculée (kWh/an)
31 154 kWh/an
Économie de carburant prévue par année (ex. :
16 cordes de bois de 2 pieds par année
granules, huile, bois, électricité, etc.)

Montant économisé ($/an)
Utilisation de l’évaporateur
Situation actuelle

Solution proposée

Temps-personne par année
(heures)
Évaporateur – Discussion sur la situation actuelle et la solution proposée

2.5. Amélioration des bâtiments principaux et secondaires
Caractéristiques du bâtiment*
Situation actuelle

Solution proposée

Dimensions (longueur, largeur
et hauteur)

Année de construction
Isolation (R ou RSI)**
Type de chauffage
Mode d’éclairage ou autre
Système de ventilation
Ventilation dans les salles
des machines
Nombre de stations
de pompage

Ex. : génératrice au mazout, électricité,
huile, bois.
Ex. : incandescent, fluorescent, DEL.

Ex. : ligne électrique d’Hydro-Québec.

Ex. : naturel, mécanique (avec ou sans
récupération de chaleur).
Ex. : naturel, mécanique (avec ou sans
récupération de chaleur).

* Dupliquer ce tableau, s’il y a plus d’un bâtiment.
** R = RSI x 5,67.

Gain en efficacité énergétique du bâtiment (isolation)
Partie, pièce
Surface
ou composante
Facteur
de mur
du bâtiment (chauffage,
isolant
exposée
isolation, ventilation, éclairage,

Énergie
nécessaire

etc.)

Situation actuelle
Solution proposée
* Dupliquer ce tableau, s’il y a plus d’un bâtiment.

Bilan énergétique (solution proposée et conditions actuelles) – Bâtiments
Économie d’énergie calculée (kWh/an)
Montant économisé ($/an)
Bâtiments principaux, secondaires et stations de pompage
– Discussion sur la situation actuelle et la solution proposée

2.6. Électricité
Caractéristiques de l’électricité*
Situation actuelle
Source d’énergie

Ex. : génératrice.

Type de panneau électrique

Ex. : tension d’alimentation en volt
(240 volts, 600 volts).

(monophasé, triphasé)

Solution proposée
Ex. : ligne électrique d’HydroQuébec.

Nombre d’ampères
de l’entrée
Compteur électrique servant
exclusivement à la cabane
(oui/non)

Convertisseur de phase
Autres moteurs
* Ajouter des pages ou dupliquer le tableau, au besoin.

Gain en efficacité énergétique de l’électricité*
Consommation annuelle
Coût d’énergie ($)
(kWh)

Coût ($)

Situation actuelle
Solution proposée
* Remplir, au besoin.

Bilan énergétique (solution proposée et situation actuelle) – Électricité*
Économie d’énergie calculée (kWh/an)
Montant économisé ($/an)
* Remplir, au besoin.

Électricité – Discussion sur la situation actuelle et la solution proposée

2.7. Autres éléments (ex. : casserole à vapeur, préchauffeur, etc.)
Caractéristiques des autres éléments
Situation actuelle

Élément

Solution proposée

Gain en efficacité énergétique des autres éléments
Situation actuelle
Solution proposée
Bilan énergétique (solution proposée et situation actuelle) – Autres éléments
Économie d’énergie calculée (kWh/an)
Montant économisé ($/an)
Autres éléments – Discussion sur la situation actuelle et la solution proposée

3. Sommaire de l’efficacité énergétique

Composante

Bilan global – Rendement énergétique et productivité
Économie
Économie d’énergie
Type d’énergie et économie d’énergie
de
nette
productivité (à remplir obligatoirement)
Ex. : granules, huile,
bois, électricité, etc.

Ex. : tonnes de granules,
huile, cordes de bois,
kWh/an.

Heures

Gains

kWh/an

Pompes à vide
Relâcheur-extracteur
Concentrateur
Évaporateur
Bâtiments et stations
Électricité
Autres éléments

TOTAL
Bilan énergétique global
Bilan énergétique global avant investissement (kWh)
Situation
actuelle

Bilan énergétique global avant investissement par entailles
exploitées (kWh/entaille)
Bilan énergétique global avant investissement par entailles
exploitées (kWh/lb de sirop)
Bilan énergétique global après investissement (kWh)

Solution
proposée

Bilan énergétique global après investissement par entailles
exploitées (kWh/entaille)
Bilan énergétique global après investissement par entailles
exploitées (kWh/lb de sirop)

_________________kWh
_____________kWh/ent.
______________kWh/lb.
_________________kWh
_____________kWh/ent.
______________kWh/lb.

Économie par unité de production (%)

(kWh/entaille/kWh/entaille)

___________________%

Économie par unité de production (%)

(kWh/lb de sirop/kWh/lb de sirop)

___________________%

Est-ce que le critère du gain minimal de 1 % en matière d’efficacité énergétique est rempli?
Si non, pourquoi?

$

4. Recommandations
Recommandations concernant l’efficacité énergétique
Ex. : comparaison de l’utilisation totale de l’énergie avant et après les améliorations,
justification des résultats obtenus, répercussions sur la productivité, etc.

Quelles sont les initiatives mises en œuvre par l’entreprise afin d’assurer le bon
développement de la saveur du sirop d’érable?

Annexe


Fournir les articles ou les données de recherche (ex. : Centre Acer, Proctor Center, ministère
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, etc.) qui permettent de conclure au gain
d’efficacité énergétique ou qui ont servi à la préparation du présent document. En l’absence
de ces références, les documents écrits des fournisseurs d’équipement peuvent être utilisés.



Incorporer aussi des photos présentant l’équipement utilisé (évaporateur, concentrateur,
pompes à vide, bâtiments, etc.) ou susceptible d’aider à la compréhension des conditions
actuelles de l’érablière.

Exemple d’outils et d’ouvrages de référence


Cahier de transfert technologique en acériculture
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/cahier-de-transfert-technologique-enacericulture/p/PEDI0190



Logiciel Le Convertisseur acéricole
http://www.centreacer.qc.ca/produits-detail/convertisseur-acericole



Passer de l’huile au bois : résultats d’enquête (107 entreprises acéricoles mises à
contribution)
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/GaspesieIledelaMadelei
ne/De_l_huile_au_bois_David_Lapointe.pdf



« Progiciel EE2012-ACER pour la qualification de l’efficacité énergétique d’un système
d’évaporation de concentré de sève d’érable selon le type de combustibles utilisés (bois,
huile, granules) »
http://www.centreacer.qc.ca/transfert/protocoles

Efficacité énergétique – conversion d’unités en acériculture
Puissance :
1 kW = 1.341 hp
Énergie :
1 kWh = 3413 Btu = 3 600 kj
Volume :
1 gallon impérial = 1,201 gallons US
= 4,5461 litres
1 gallon US
= 0,8327 gallon impérial
= 3,7854 litres
1 corde
= 3,6246 mètres cubes apparents (m3) = 128 pieds cubes

Poids particuliers d’une solution par rapport au degré Brix :
Poids particulier d’une solution par rapport au degré Brix
Degré
Brix
1,5
2
2,5
3
3,5
4

Poids particulier
1,0058
1,0078
1,0097
1,0117
1,0137
1,0156

Degré
Brix
5
6
7
8
9
10

Poids particulier
1,0196
1,0236
1,0277
1,0318
1,0359
1,0400

Taux d’évaporation :
Voir Le Convertisseur acéricole

Concentration de sève, concentré et sirop :
Voir Le Convertisseur acéricole

Degré
Brix
11
12
13
14
15
16

Poids particulier
1,0441
1,0483
1,0525
1,0568
1,0611
1,0654

Degré
Brix
17
18
19
20
21
22

Poids particulier
1,0697
1,0741
1,0785
1,0829
1,0874
1,0919

18-0148 | Photo : Éric Labonté, MAPAQ.

