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Evaluating the effectiveness of aerogeothermy in filtering and conditioning the air entering swine buildings 

The study was performed at the experimental farm of the CDPQ (Canada). The objective was to evaluate whether aerogeothermy 
could filter the air to prevent contamination by porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) and to estimate 
whether this system could condition the temperature of the inflow air. To this end, a modified perforated pipe (18 m long) was 
buried (2 m deep) parallel to the building, under the fans expelling the stale air from animals infected with PRRSV. The well and the 
instrumentation were backfilled with sand as a filter. To determine the filtration capacity, two phases were performed: assess the 
presence of PRRSV in aerosols and assess the contamination-prevention hypothesis. First, three healthy piglets were housed outside 
the farm in a shelter for an average of 17 days. Stale air from contaminated animals with PRRSV was pushed into the shelter. In the 
three batches studied, all piglets became contaminated. In the second phase, 60 naïve piglets were introduced into the quarantine 
every 21 days, and they stayed there for 19 days (section ventilated under positive pressure using air filtered by aerogeothermy). In 
the nine batches studied, no contamination was observed. In the context of this study, aerogeothermy was thus effective in filtering 
the air and limiting contamination with PRRSV. For the conditioning of inflow air, aerogeothermy stabilizes the latter’s temperature 
by limiting hot and cold extremes. However, this system is sensitive to weather conditions, such as precipitation and snowmelt. 

INTRODUCTION 

La production porcine est aux prises avec plusieurs maladies se 
propageant via des aérosols, telles que le virus du syndrome 
respiratoire et reproducteur porcin (vSRRP). Il est démontré que 
la contamination entre les troupeaux est possible sur une 
distance pouvant atteindre 9,2 km (Dee et al., 2009). De plus, 
avec les changements climatiques, les épisodes de chaleurs 
extrêmes seront plus fréquents et d’une durée plus longue (Vitt 
et al., 2017), affectant directement le confort et le bien-être des 
animaux. L’aérogéothermie est une nouvelle technologie 
développée dans le but de limiter ces impacts. Ce système 
permet de capter l’air contenu dans les interstices du sol via un 
puits de captation, pour ensuite le redistribuer dans le bâtiment 
via des conduites. Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer 
si l’aérogéothermie pouvait filtrer l’air entrant dans le bâtiment 
en évitant une contamination au vSRRP, ainsi que de mesurer 
son efficacité à conditionner la température et l’humidité de 
l’air entrant dans le bâtiment selon les saisons. 

1. MATERIEL ET METHODES

Le projet a été réalisé de 2019 à 2021 à la Station expérimentale 
du CDPQ à Deschambault (Québec, Canada). Pour ce faire, un 
puits de captation de 18 m de long a été enseveli parallèlement 
au bâtiment à 2 m de profondeur. Avant le remblaiement de la 
conduite avec du sable filtrant (Q2-r22), plusieurs sondes de 
température (n=60, Texas Instruments, modèle LM34CZ) et de 
pression (n=48, Phidgets, modèle MPXV7002DP) ont été 
installées dans le puits et autour de celui-ci afin de caractériser 
le fonctionnement du système. Un ventilateur (Canarm, modèle 

BI-16) permettait d’aspirer l’air du puits de captation et de le 
redistribuer dans une conduite qui acheminait l’air jusqu’au 
bâtiment de quarantaine. Deux sondes de température 
(Labjack, EI-1034), deux sondes d’humidité (Measurement 
specialties, modèles HM1500 LF et HM1520LF) ainsi que deux 
sondes de différentiel de pression (Honeywell, modèle 
HSCDRRN001NDAA5) ont été installées dans la conduite de 
raccordement afin de déterminer les conditions d’ambiance et 
le débit de l’air puisé dans le sol.  
Afin de valider l’efficacité de filtration du système, un modèle 
d’infection naturelle des porcelets a été mis en place. Pour ce 
faire, 60 porcelets naïfs aux différentes maladies étaient 
introduits dans la quarantaine, et ce, toutes les trois semaines. 
Les porcelets séjournaient 19 jours dans cette section ventilée 
en pression positive avec de l’air provenant du système 
d’aérogéothermie. Les porcelets naïfs étaient ensuite 
transférés dans la pouponnière, où séjournaient 60 autres 
porcelets porteurs de différents agents pathogènes, dont des 
agents infectieux à dispersion aérosol (vSRRP et Mycoplasma 
hyopneumoniae). Les porcelets naïfs se contaminaient 
naturellement aux maladies présentes. Le statut sanitaire des 
porcelets a été confirmé à trois reprises via sérologie, soit à leur 
entrée et à leur sortie de la quarantaine, ainsi qu’à leur sortie 
de la pouponnière contaminée. Neufs lots ont été suivis. 
Dans le but de valider la présence de vSRRP dans les aérosols, 
trois porcelets sains furent logés en moyenne 17 jours dans une 
cage placée à l’extérieur de la ferme, vis-à-vis d’un ventilateur 
d’extraction de la pouponnière où étaient logés des porcelets 
contaminés au vSRRP. Un abri situé au-dessus du puits de 
captation du système d’aérogéothermie, recouvrait la cage 
dans le but de protéger les porcelets des intempéries et de 
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