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Les technologies d'éclairage artificiel 
et d'injection de CO2 dans les serres
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Une division de Environnement-MJ inc.

Description de Génika

• Projets d’ingénierie sur mesure
– Automatisation et productivité

– Efficacité énergétique

– Développement d’équipements

– Développement de procédés

• Projets de RS&DE appliqués
– Trouver des réponses aux incertitudes 

technologiques et de procédés 
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– Les investissements requis
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Le dioxyde de carbone (CO2)

• La concentration atmosphérique 400 ppm
La majorité des cultures tolère bien 1000 ppm
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CO2 et la réglementation

• Normes générales de qualité de l’air
– Selon le Code du gaz CSA B149.1 et à l'article 7.3.3, il est possible d'utiliser 

les gaz d'un générateur de CO2 afin d'enrichir l'air de la serre en CO2

– Tenir compte de la programmation de l'injection du CO2 (période et besoin)

– Tenir compte des exigences de sécurité du code

– Avoir un mesurage en continu du CO2 et du CO

– La limite maximum de CO2 est fixée à 5000 ppm (SST)

• Injection moyenne maximum courante est de 1000 ppm

– La Norme est fixé à 35 ppm de CO (SST)
• Le mesurage doit se limiter à 10 ppm

• La corrélation entre le CO et l’Éthylène est linéaire (0,05 ppm pour plantes)

• Si la concentration atteint 10 ppm, alors l’injection est arrêtée 

• Si la concentration augmente toujours et atteint 20 ppm, alors la serre est 
ventilée

– Seule la limite de 5000 ppm s’applique au CO2 liquide 5

CO2 et la réglementation en vigueur

• Normes générales de qualité de l’air
– 7.3.1 Un générateur utilisé dans une serre doit être certifié pour une telle

utilisation (CSA obligatoire)

– 7.3.3 L’air comburant d’un générateur utilisé pour produire du gaz
carbonique dans une serre peut provenir de l’intérieur de la serre si le taux
de combustion ne dépasse pas 20 BTU/h/pi3 de volume de la serre, si la
concentration de dioxyde de carbone ne dépasse pas 5000 ppm et si la
concentration de monoxyde de carbone ne dépasse pas 35 ppm. On doit
mesurer la concentration de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone
avant la mise en service initiale du système.

– Une serre individuelle de 25’ x 150’ (2 unités de 350 000 BTU/hr)

– Approximativement 7500 m³ d’air (270 000pi³) (540 000 BTU/hr)

– Idéalement avoir un apport d’air frais pour alimenter l’équipement
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Instrumentation et contrôle

• Ordinateur de contrôle avancé
– Station météo

– Adapter les injections en fonction du climat

– Effet croisé ventilation / CO2, adapter injection

• Mesurage en continu du CO2

– Sonde de CO2

– Calibration régulière

– Appareillage de calibration (Bonbonne NI CD1000-D103)

• Bonbonne à 1000 ppm pour calibrer les sondes
7

Les technologies et leur application

• Conception du brûleur de gaz naturel (canon)
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Les technologies et leur application

• Application du Canon

– Utilisation avec Gaz Naturel et Propane

– Installation simple et rapide

– Permet de chauffer et distribuer

• Peut être avantageux l’hiver, problématique l’été

• Chaleur et humidité (10% - H2O)

• Idéalement combiné avec une bonne distribution 
d’air avec HAF

• Coûts faible
9

Les technologies et leur application

• Récupérateur de gaz d’échappement
• CO2 à partir de bouilloire au gaz naturel ou propane (combinaison de CO2 et H2O)

• Température moyenne de 200°C (doit donc être refroidit)

• Peut être mélangé à l’air ambiant = 30°C, mais beaucoup d’eau

• Idéal est la condensation = 40°C et 70% moins d’eau

• Technologie applicable aux serres à l’eau chaude

• Doit idéalement être couplé à une réserve thermique 

– (récupération de chaleur de l’ordre de 10%)

• L’installation doit être certifiée par un inspecteur CSA 

– (modification de la cheminée)

• Coût d’installation accessible 

• Permet la récupération du CO2

• Permet une injection déshumidifiée
10
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Les technologies et leur application

• CO2 liquide
• CO2 pur de grade alimentaire

• Technologie applicable aux serres de toutes dimension

• Utilisation simple et efficace

• Aucune récupération d’énergie

• Coût d’installation accessible 

• Permet une injection déshumidifiée

• Le CO2 doit être vaporisé pour être injecté

• Coût du CO2 liquide élevé (proportionnel au volume négocié)
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Les technologies et leur application

• Proselect Gas Treating Inc.
• CO2 à partir de bouilloire à biomasse

• Applicable aux grandes serres (15 hectares et +)

• Principe en 6 étapes

Alimentation d’une bouilloire à la biomasse

1. Combustion de la biomasse

2. Les gaz d’échappement de la bouilloire sont refroidis (récupération d’énergie)        

3. Les gaz entrent dans un tour d’absorption et se lient à un solvant organique breveté

4. Le solvant est entreposé dans une réserve thermique et les vapeurs de combustion 
sont évacuées par la cheminée

5. Une tour de désorption permet de séparer le CO2 en chauffant le solvant et injectant 
les vapeurs de CO2 pur directement dans la serre

6. Le solvant est réutilisé par la suite

• Coût d’installation et opération élevé

• Permets la récupération du CO2 de la biomasse
12
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Les technologies et leur application

• Les méthodes d’injection
• Canon: Injection directe pour le canon

• Liquide: Injection via un tube de polyéthylène microperforé avec injecteur

– Possibilité de faire une vaporisation près de la culture avec le CO2 liquide

• Récupération des gaz: Injection par système de tube d’air soufflé et perforé

– Transport dans un tube de PVC et distribution dans tube de polyéthylène de 1,5 pouces

– Transport de gros volume d’air sur de longues distance – considérer les pertes de 
charges

– Dimensionner les réseaux de distribution pour une répartition uniforme

13Source: www.omafra.gov.on.ca

Réglementation Alternative 
(CSA B149 – art. 8,9,1 d)

• Important pour installation alternative et 
innovatrice
– 8.9 Évacuation des gaz de combustion des appareils

– 8.9.1 Tous les appareils doivent être raccordés à une cheminée ou à un
conduit d’évacuation opérationnel, sauf:

• d) les appareils installés pour la production de gaz carbonique dans une
serre où le taux de combustion ne dépasse pas 3 BTU/h/pi³ (30 W/m³)
du volume de la serre, et où la concentration de gaz carbonique dans
l’atmosphère ne dépasse pas 5000 ppm (0,5 %)

et

• sous réserve des articles 8.10.12, 8.24 et 8.30

14
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Alternative pour les petits 
producteurs

• Équipement existant
– Investissement en automatisation et sécurité

• Instrumentation pour CO2 et CO

• Station météo requise

• Cas par cas en fonction des énergies 
disponibles
– Valider les besoins de la production

• Étudier et comprendre le comportement de la 
culture 

• Quand injecter et pourquoi? 15

Une méthode d’injection alternative

• Récupération sur aérotherme
– Avoir une conception qui respecte le code

– Assurer une installation sans impact sur l’équipement
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La récupération sur aérotherme

• Augmentation rapide du taux de CO2

– 380 ppm à 1000 ppm

– 8 à 9 m³ de volume d’air de serre / s

• La serre de 25’ x 150’- 7500 m³ (≈ 15 minutes)

• Conditions de serre fermée

• Viser des périodes d’injections favorables

• Combiner l’injection avec le besoin de chauffage

• Récupération d’énergie complexe

17

Les coûts d’injection de CO2
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Type Nombre
d’heures

Taux 
(kg/ha/h)

Coût 
($/unité)

Horaire 
($/h)

Coût
($/jour)

CO2 liquide 12 40 0,35 $/kg 14 168,00

Gaz naturel 12 40 0,45 $/m³ 10 120,00

Propane 12 40 0,60 $/L 16 192,00

Biomasse 12 40 0,14 $/kg 5,64 67,68

*N’inclut pas le coût du matériel
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Valeur des système d’injection

19

Méthode d'injection Coûts ($)
De

Coûts ($)
À

Récupération directe – Aérotherme 
(Installation neuve)
(Serre de 25000 pi² et moins)

9 500,00 $ 15 000,00 $

Récupération directe – Aérotherme 
(Installation existante)
(Serre de 25000 pi² et moins)

3 000,00 $ 8 000,00$

Injection via Canon
(Serre de 25000 pi² et moins)

3 000,00 $ 8 000,00$

Récupération sur fournaise/bouilloire biomasse
(petite taille, en développement)
(Serre de 25000 pi² et moins)

9 500,00 $ 15 000,00 $

CO2 liquide
(1 hectare)

100 000,00 $ 200 000,00 $

Récupération sur bouilloire au gaz 
(1 hectare)

350 000,00$ 600 000,00 $

Récupération sur bouilloire biomasse 
(15 hectares)

1 000 000,00$ 2 000 000,00 $

Où investir

1. La gestion agronomique de la culture

2. Maintenance des systèmes de chauffage

1. Mise au point des brûleurs et échangeurs

2. Correction au niveau de la distribution (air ou eau)

3. Investissement en équipement

1. Enveloppe thermique et Automatisation (M-O)

4. Productivité des cultures

1. Faire une étude de marché (rendements + 30%)

1. CO2 et gestion climatique

2. Éclairage artificiel 20
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L’éclairage artificiel

• Permet d’améliorer la photopériode

• Permet de prolonger la saison de culture

• Influencer les rendements et le marché

• Nécessite une infrastructure importante

– Accès au 3 phases (600 V idéalement)

• Peux servir de chauffage d’appoint

– Production de chaleur de ± 30 kWh / m² 

• Accès à des tarifs HQ réduit P ≥ 400kW
21

L’éclairage artificiel

22

• La formule générale de la photosynthèse s’exprime ainsi:
• 6 CO2 + 12 H20 + Énergie de la lumière C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 

(Campbell, 1995). 

• En terme d’éléments, cela veut dire:
• Dioxyde de carbone + Eau + Lumière  Chlorophylle + Matière 

sèche + Eau + Oxygène
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L’éclairage artificiel

• Éclairage HPS
– Puissance effective versus puissance installée

– Densité d’éclairage et projection de lumière

– Couleur (Type de lampe, HPS (jaune) ou Mercure (favorise le bleu))

– Abordable à l’achat et en coût d’opération

– Spectre d’émission prédominant à 589 nm (visible entre 400 et 700 nm), 
HPS va au delà du visible dans le 700 à 850 nm = optimale pour croissance, 
matière fraîche et floraison

– Durée de vie jusqu’à 24 000 heures

• L’industrie évolue et s’adapte
– Ballast électronique, réduction du bruit

– Amélioration de l’efficacité d’éclairage de l’ordre de 8 à 10%

23

Type de lampe 

• Éclairage en fonction de la serre
• Hauteur de la serre

• Type de culture

• Proximité des têtes de plants

• Effet d’ombrage

• Puissance
• 400W – 600W – 750W – 1000 W

• 220 V / 230 V / 400 V

• 50 Hz / 60 Hz 24
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L’éclairage artificiel

• L’éclairage DEL
– Puissance effective versus puissance installée

– Densité d’éclairage et projection de lumière

– Couleur basée sur la conception du matériel du DEL (rouge, bleu, vert, jaune, 
orange et infra rouge)

– Le blanc est un DEL bleu couvert d’une couche de phosphore (moins efficace)

– Longueur d’onde ajustable entre 250 nm et 1000 nm 

– Prochaine génération de LED est au niveau des chambres de croissance

– Exploratoire pour utilisation commerciale en serre

– Coût trop élevé pour être en mesure de remplacer les HPS

– Valider la puissance de la diode et du transformateur (V x A = W)

– Durée de vie de 50 000 heures (70% d’efficacité)

– Peu de dégagement de chaleur (doit être proche de la plante)
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L’éclairage artificiel

• L’éclairage DEL – Résultats d’essai
– Efficace sur culture basse à faible intensité énergétique

– Impact important sur la coloration du feuillage

– Coûts d’installation 4 à 5 fois celui des HPS

– Puissance requise de 740 W / m² en HPS pour résultat optimale

– Puissance requise de 1570 W (incluant transformateur) / m² en DEL pour 
résultat optimal

26
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Tarifs d’Hydro Québec 
(éclairage artificiel)

• Comprendre la structure de coût (tarif D)

• Option d’électricité additionnelle pour l’éclairage 
de photosynthèse 

– puissance de référence (besoin de base)

27

Tarif D 30 premiers kwh 0,0557 $

Tarif D kwh supplémentaires 0,0826 $

Facteur Puissance Hiver ($kW)
1er décembre au 31 mars

6,21 $

Facteur de puissance été ($/kW) 3,15 $

Redevance d’abonnements ($/j) 0,4064 $

Appel de puissance min (kW) 400

Tarif Photosynthèse ($/kWh) 0,0351 $

Tarif minimum ($/kWh) 0,0547 $

Facteur Puissance contractuelle 6,48 $

Min mensuelle 34,77 $

Valeur des système de lumière

28

Type de lampe Coûts ($ / pi²) À l’unité
installé

HPS de 600W 3,00 $ 350,00$ – 450,00$

Fixture LED 17,00 $ 2000,00 $ - 2500,00$
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Conclusion

• Chaque entreprise est un cas unique

• Viser une efficacité accrue avant l’intégration de 
nouvelles technologies

• Faire une évaluation du marché et sa capacité à 
recevoir l’augmentation des rendements

• Investir en fonction des priorités de l’entreprise

• Analyser les fiches techniques des produits

• Viser l’augmentation des profits
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Questions?

Joey Villeneuve ing. M.Sc. CMVP
joeyvilleneuve@geni-ka.com

581-997-4834
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