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Chargé de projet

Stéphane P. lemay, institut de recherche 
et de développement en agroenvironnement (iRda)

Objectif du projet

L’objectif général de ce projet est d’améliorer l’acceptabilité des 
porcheries dans les régions rurales en réduisant leurs impacts 
environnementaux potentiels.

Résultats finaux

miSe au Point et évaluation de l’unité de tRaitement 
d’aiR (uta) à l’éChelle de laboRatoiRe 

On a mis au point une UTA novatrice munie d’un biofiltre 
percolateur qui dégrade les polluants au moyen de microorganismes. 
On a mené des tests complets en laboratoire en utilisant des mini-
porcheries afin de déterminer l’effet de différents paramètres de 
fonctionnement. La réduction des émissions a atteint 68 %, 82 %, 
96 % et 36 % respectivement pour l’ammoniac, les odeurs, les 
bactéries et les virus. 

CombinaiSon d’un tRaitement de biofiltRation 
aveC l’uta 

On a mesuré la réduction des émissions d’odeur et de gaz obtenues 
en combinant l’UTA avec quatre unités de biofiltration différentes. 
Les résultats ont montré une augmentation importante de la 
capacité de traitement, mais la taille des deux systèmes risque de 
nuire à son implantation.

évaluation d’une uta à l’éChelle CommeRCiale 
danS une PoRCheRie exiStante

Durant 12 semaines, on a évalué l’UTA à l’échelle commerciale en 
conditions réelles, dans une porcherie du Prairie Swine Centre. 
Les résultats obtenus ont été intéressants et constants. Durant ces 
tests, la réduction hebdomadaire moyenne obtenue a été de 77 %, 
92 % et 75 % respectivement pour les émissions d’ammoniac, 
de poussières et d’odeur. L’unité de traitement d’air basé sur la 
biofiltration par percolation s’annonce très prometteuse pour 
permettre de relever un des défis de longue date de l’industrie 
porcine : la réduction des  émissions provenant des porcheries.

Développement d’un système 
de traitement de l’air innovateur 
pour les bâtiments porcins

L’unité de traitement d’air, testée en 
laboratoire et à l’échelle commerciale, donne 
des résultats prometteurs pour ce qui est de 
réduire les émissions d’odeurs, d’ammoniac, 
de poussières et de bactéries provenant de 
bâtiments porcins neufs ou existants.
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