
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Audit Ventilation 

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ? 

Eleveurs bovins laitiers, allaitants et caprins : 
 

 Vous détectez un problème de ventilation/ 
d’ambiance dans votre bâtiment 
 

 Vous voulez éviter les chutes de production et 
les problèmes sanitaires pendant les périodes 
critiques 

 

 Vous êtes intéressés pour aller plus loin dans la 
compréhension de l’ambiance de votre 
bâtiment 

 

 

LE PRINCIPE 

Un diagnostic d’ambiance de votre bâtiment pour améliorer les performances 
sanitaires et économiques 

POURQUOI AUDITER VOTRE VENTILATION ? 

 Améliorer le bien-être de mes animaux et mon confort de 

travail 

 

 Diminuer les charges liées à la santé de mes animaux (frais 

vétérinaires…) 
 

 

 Anticiper l’évolution de mes bâtiments en lien avec le 

changement climatique 

L’avis de nos experts 

Conçu pour l’hiver, le bâtiment d’élevage devra désormais 

l’être aussi pour l’été, sachant que les températures vont 

augmenter d’ici 2050 de 1 à 2°C (projection Météo France 

pour le projet Climalait). 

 

Il est indispensable de diagnostiquer l’ambiance de votre 

bâtiment pour anticiper ce changement.  

 

Alice Elvinger, Conseillère bâtiment 

Bureau d’études Tecmatel, Eilyps  

 

RETOUR SUR INVESTISSEMENT 

LES     D’EILYPS  + 
 En cas de stress thermique chez la vache :  

- jusqu’à 400 € de perte de lait/vache/an 

- un retard de 7 jours sur la détection des chaleurs :  

 + 15€ / VL / an 

 Un problème respiratoire sur un veau : environ 150 € de 

frais vétérinaires / veau malade et répercussion sur le 

long terme pendant sa croissance et à l’âge adulte  

Collecte de vos données via des 
capteurs connectés 

Un conseil indépendant sur-mesure 
adapté à vos enjeux et à vos objectifs 

Bâtiment 

Optimisez le confort de vos animaux pour accroitre leurs performances 

Une expertise en conception et 
aménagement de bâtiments 
d’élevage reconnue 

La force du réseau Eilyps pour vous 
accompagner dans la mise en œuvre 
de votre plan d’actions 

Apport de solutions innovantes 



 

Notes : 
 

 

Audit Ventilation 

LE DÉROULEMENT DE L’AUDIT VENTILATION : 

Notre formule Audit  

Intervention sur un bâtiment (stabulation ou nurserie) pendant une 

journée comprenant : un recueil des besoins, prises des mesures sur 

24h, un conseil personnalisé et un compte-rendu détaillé  
 

En option : Contre-visite après mise en place des préconisations  

● 
Observation de 
votre bâtiment 

Appréciation du 
bâtiment et 
échange avec vous 
sur vos pratiques 

Contacts : 

17 Bd Nominoë, BP 84333 - 35743 PACÉ CEDEX 
Tél : 02 99 606 706  Mail : tecmatel@eilyps.fr 
www.eilyps.fr 

 

Alice ELVINGER 
Conceptrice bâtiment 
06 88 84 24 31 
alice.elvinger@eilyps.fr 
 

BÂTIMENT 

● 

Mesures et suivi 

● 
Analyse des 

mesures 

● 
Compte-rendu 

détaillé 

Un accompagnement de A à Z pour répondre à vos attentes et à vos objectifs  

Thierry REGEARD 
Responsable service bâtiment 
06 88 84 26 38 
thierry.regeard@eilyps.fr 
 

Pose de sondes et 
capteurs d’ambiance 
sur 24h  

Collecte des données  
et interprétation des 
résultats 

Diagnostic et co-construction 
d’un plan d’actions 

INCLUS :  
 

Une assistance téléphonique 
 

Des informations sur  

les produits (bardages, filets…) 

et un annuaire de prestataires  

Les points analysés 

Température 

Humidité 

CO2 

Vitesse 
de l’air 

Particules fines 

Luminosité 

Ammoniac 

mailto:tecmatel@eilyps.fr

