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Grille d’évaluation pour la 
conversion vers des

sources alternatives de chauffage

Grille dGrille d’é’évaluation pour la valuation pour la 
conversion vers desconversion vers des

sources alternatives de chauffagesources alternatives de chauffage
ou

Comment en évaluer l’impact et la 
pertinence dans mon entreprise?

ouou
Comment en Comment en éévaluer lvaluer l’’impact et la impact et la 
pertinence dans mon entreprise?pertinence dans mon entreprise?

Marc Fecteau, T.P., d.t.a.

IQDHO

Marco Girouard, ingénieur

CIDES

FICHE TECHNIQUE CHAUFFAGEFICHE TECHNIQUE CHAUFFAGEFICHE TECHNIQUE CHAUFFAGE

Les deux présentations représentent  en 
grande partie des sections de la fiche 
technique sur le chauffage

Guide simple de quelques pages pour 
effectuer sa démarche sur le plan du 
chauffage en serre

Les deux prLes deux préésentations reprsentations repréésentent  en sentent  en 
grande partie des sections de la fiche grande partie des sections de la fiche 
technique sur le chauffagetechnique sur le chauffage

Guide simple de quelques pages pour Guide simple de quelques pages pour 
effectuer sa deffectuer sa déémarche sur le plan du marche sur le plan du 
chauffage en serrechauffage en serre

Préambule énergétiquePrPrééambule ambule éénergnergéétiquetique
L’implantation d’une nouvelle façon de faire ou 
technologie devra s’effectuer après une 
analyse complète de votre entreprise à tous 
les niveaux. Ainsi, cela demande beaucoup de 
préparation.

Votre démarche devra être :
• Minutieuse
• Rigoureuse
• Structurée

LL’’implantation dimplantation d’’une nouvelle faune nouvelle faççon de faire ou on de faire ou 
technologie devra stechnologie devra s’’effectuer apreffectuer aprèès une s une 
analyse complanalyse complèète de votre entreprise te de votre entreprise àà tous tous 
les niveaux. Ainsi, cela demande beaucoup de les niveaux. Ainsi, cela demande beaucoup de 
prprééparation.paration.

Votre dVotre déémarche devra êtremarche devra être ::
•• MinutieuseMinutieuse
•• RigoureuseRigoureuse
•• StructurStructurééee

Improvisation à proscrire}

Quelle est la démarche à suivre?Quelle est la dQuelle est la déémarche marche àà suivre?suivre?

1. Identifier vos besoins
2. Effectuer un diagnostic et le profil 

énergétique de votre entreprise
3. Définir vos objectifs à court terme et à long 

terme
4. Identifier des pistes de solution
5. Évaluer l’impact possible dans votre 

entreprise des solutions retenues

1.1. Identifier vos besoinsIdentifier vos besoins
2.2. Effectuer un diagnostic et le profil Effectuer un diagnostic et le profil 

éénergnergéétique de votre entreprisetique de votre entreprise
3.3. DDééfinir vos objectifs finir vos objectifs àà court terme et court terme et àà long long 

termeterme
4.4. Identifier des pistes de solutionIdentifier des pistes de solution
5.5. ÉÉvaluer lvaluer l’’impact possible dans votre impact possible dans votre 

entreprise des solutions retenuesentreprise des solutions retenues



2

Identifier vos besoinsIdentifier vos besoinsIdentifier vos besoins
Selon…
• vos prévisions de vente
• vos compétiteurs
• les tendances
• climat désiré versus culture
• vos forces et faiblesses
• vos projets en cours

Vision globale de l’entreprise
présente et future

SelonSelon……
•• vos prvos préévisions de ventevisions de vente
•• vos compvos compéétiteurstiteurs
•• les tendancesles tendances
•• climat dclimat déésirsiréé versus cultureversus culture
•• vos forces et faiblessesvos forces et faiblesses
•• vos projets en coursvos projets en cours

Vision globale de lVision globale de l’’entrepriseentreprise
prpréésente et futuresente et future

Diagnostic et profil énergétiqueDiagnostic et profil Diagnostic et profil éénergnergéétiquetique

Pour s’améliorer et choisir les bonnes 
solutions, il faut bien se connaître :

• Inventaire de vos systèmes

• Utilisation et consommation énergétique de vos 
systèmes

• Vos pratiques organisationnelles

• Évaluation et compréhension de vos systèmes

Pour sPour s’’amamééliorer et choisir les bonnes liorer et choisir les bonnes 
solutions, il faut bien se connasolutions, il faut bien se connaîîtretre ::

•• Inventaire de vos systInventaire de vos systèèmesmes

•• Utilisation et consommation Utilisation et consommation éénergnergéétique de vos tique de vos 
systsystèèmesmes

•• Vos pratiques organisationnellesVos pratiques organisationnelles

•• ÉÉvaluation et comprvaluation et comprééhension de vos systhension de vos systèèmesmes

Établir ses objectifs et ses priorités 
à court terme et à long terme
ÉÉtablir ses objectifs et ses priorittablir ses objectifs et ses prioritéés s 
àà court terme et court terme et àà long termelong terme

Pour l’entreprise en général

Pour l’utilisation de l’énergie

Privilégier une approche étape par étape 
à sa mesure

Pour lPour l’’entreprise en gentreprise en géénnééralral

Pour lPour l’’utilisation de lutilisation de l’é’énergienergie

PrivilPriviléégier une approche gier une approche éétape par tape par éétape tape 
àà sa mesuresa mesure

Identifier des pistes de solutionIdentifier des pistes de solutionIdentifier des pistes de solution
Les solutions visent à optimiser l’utilisation de vos 
ressources :

– humaines
– matérielles
– financières

tout en étant le plus efficient possible pour répondre à
vos besoins et à moindre coût

Les solutions peuvent être d’ordre technique et/ou 
organisationnel

Déterminer le moment opportun pour implanter vos 
solutions

Les solutions visent Les solutions visent àà optimiser loptimiser l’’utilisation de vos utilisation de vos 
ressourcesressources ::

–– humaineshumaines
–– matmatéériellesrielles
–– financifinancièèresres

tout en tout en éétant le plus efficient possible pour rtant le plus efficient possible pour réépondre pondre àà
vos besoins et vos besoins et àà moindre comoindre coûûtt

Les solutions peuvent être dLes solutions peuvent être d’’ordre technique et/ou ordre technique et/ou 
organisationnelorganisationnel

DDééterminer le moment opportun pour implanter vos terminer le moment opportun pour implanter vos 
solutionssolutions



3

Identifier des pistes de solutionIdentifier des pistes de solutionIdentifier des pistes de solution
Éviter d’être dépendant d’un fournisseur

Pour un même niveau de performance et 
d’économie, prenez la solution la plus simple et 
validée dans une application serricole

Prenez le temps d’évaluer les solutions qui sont 
présentées (exemple : plus et moins, ses 
capacités, ses limites, ses consommations 
d’énergie, la qualité et la disponibilité de vos 
sources d’énergie, l’impact, etc.)

ÉÉviter dviter d’’être dêtre déépendant dpendant d’’un fournisseurun fournisseur

Pour un même niveau de performance et Pour un même niveau de performance et 
dd’é’économie, prenez la solution la plus simple et conomie, prenez la solution la plus simple et 
validvalidéée dans une application e dans une application serricoleserricole

Prenez le temps dPrenez le temps d’é’évaluer les solutions qui sont valuer les solutions qui sont 
prpréésentsentéées (exemplees (exemple : plus et moins, ses : plus et moins, ses 
capacitcapacitéés, ses limites, ses consommations s, ses limites, ses consommations 
dd’é’énergie, la qualitnergie, la qualitéé et la disponibilitet la disponibilitéé de vos de vos 
sources dsources d’é’énergie, lnergie, l’’impact, etc.)impact, etc.)

ImpactImpactImpact

Ceci est aussi valable pour une solution d’ordre organisationnelle

ImpactImpactImpact

1.1. EnvironnementEnvironnement 2.2. Main dMain d’œ’œuvreuvre 3.3. MMééthodes et gestionthodes et gestion

Impact dImpact d’’une une 
solutionsolution

6.6. CulturesCultures5.5. ÉÉquipements existantsquipements existants
ouou

auxiliairesauxiliaires

4.4. CoCoûûtsts 7.7. InstallationInstallation

Les nouvelles technologiesLes nouvelles technologiesLes nouvelles technologies

Expérience du fabricant/installateur

Technologie testée

Adaptation du système

Discussion avec des professionnels 
indépendants et d’autres producteurs

Plan « B »

ExpExpéérience du fabricant/installateurrience du fabricant/installateur

Technologie testTechnologie testééee

Adaptation du systAdaptation du systèèmeme

Discussion avec des professionnels Discussion avec des professionnels 
indindéépendants et dpendants et d’’autres producteursautres producteurs

Plan Plan «« BB »»

Dans un contexte 
serricole québécois
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Les nouvelles technologiesLes nouvelles technologiesLes nouvelles technologies

Attention!
1. Aux études faites dans un contexte différent 

de votre entreprise
2. Faites vous expliquer d’où viennent les 

performances présentées et comment elles 
sont obtenues

3. N’hésitez pas à demander une copie de leur 
étude pour l’évaluer ou le faire

4. Inscrivez dans vos contrats les performances 
que vous attendez du système et le service 
après-vente

Attention!Attention!
1.1. Aux Aux éétudes faites dans un contexte difftudes faites dans un contexte difféérent rent 

de votre entreprisede votre entreprise
2.2. Faites vous expliquer dFaites vous expliquer d’’ooùù viennent les viennent les 

performances prperformances préésentsentéées et comment elles es et comment elles 
sont obtenuessont obtenues

3.3. NN’’hhéésitez pas sitez pas àà demander une copie de leur demander une copie de leur 
éétude pour ltude pour l’é’évaluer ou le fairevaluer ou le faire

4.4. Inscrivez dans vos contrats les performances Inscrivez dans vos contrats les performances 
que vous attendez du systque vous attendez du systèème et le service me et le service 
apraprèèss--ventevente

Bref!Bref!Bref!
Sur le plan Sur le plan éénergnergéétique, une nouvelle fatique, une nouvelle faççon de faire ou une on de faire ou une 

nouvelle technologie nnouvelle technologie n’’est pas automatiquement une solution est pas automatiquement une solution 
àà une situation que lune situation que l’’on veut amon veut amééliorerliorer

Il sera important pour vous de bien analyser votre situation Il sera important pour vous de bien analyser votre situation 
actuelle pour être en mesure dactuelle pour être en mesure d’’effectuer les bons choixeffectuer les bons choix

Lorsque vous dLorsque vous dééciderez dciderez d’’implanter vos solutions, il sera implanter vos solutions, il sera 
important dimportant d’é’évaluer leurs impacts possibles dans le temps valuer leurs impacts possibles dans le temps 

pour être en mesure dpour être en mesure d’é’évaluer les risques et les performancesvaluer les risques et les performances

Marc Fecteau, T.P., d.t.a.Marc Marc FecteauFecteau, T.P., d.t.a., T.P., d.t.a.

Normalement l’objectif principal 
pour les entreprises serricoles
Normalement lNormalement l’’objectif principal objectif principal 
pour les entreprises serricolespour les entreprises serricoles
Que les coûts du système de chauffage:

1. le combustible
2. l’opération 
3. l’amortissement

permettent la rentabilité de l’entreprise à
court moyen et long terme

Que les coQue les coûûts du systts du systèème de chauffage:me de chauffage:
1.1. le combustiblele combustible
2.2. ll’’opopéération ration 
3.3. ll’’amortissementamortissement

permettent la rentabilitpermettent la rentabilitéé de lde l’’entreprise entreprise àà
court moyen et long termecourt moyen et long terme

IQDHO
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La conversion énergétique en 
serriculture
La conversion La conversion éénergnergéétique en tique en 
serricultureserriculture
Tout projet de conversion énergétique en 

serriculture doit considérer les points suivants :
• Technique

• Économique

• Ressources humaines

• Agroenvironnemental

Tout projet de conversion Tout projet de conversion éénergnergéétique en tique en 
serricultureserriculture doit considdoit considéérer les points suivantsrer les points suivants ::
•• TechniqueTechnique

•• ÉÉconomiqueconomique

•• Ressources humainesRessources humaines

•• AgroenvironnementalAgroenvironnemental

IQDHO

TechniqueTechniqueTechnique

Efficace

• Aptitude d'un appareil, d'un produit, à remplir 
la fonction pour laquelle il est destiné

• Le système permet-il de maintenir mes 
consignes de chauffage?

EfficaceEfficace

•• Aptitude d'un appareil, d'un produit, Aptitude d'un appareil, d'un produit, àà remplir remplir 
la fonction pour laquelle il est destinla fonction pour laquelle il est destinéé

•• Le systLe systèème permetme permet--il de maintenir mes il de maintenir mes 
consignes de chauffage?consignes de chauffage?

IQDHO

TechniqueTechniqueTechnique
Mise en place de stratégies d’efficacité

énergétique et d’économies d’énergie
1. Réduction des pertes d’énergie

– Diminution des infiltrations
– Utilisation d’écran thermique
– Utilisation de recouvrement thermique

2. Gestion de l’humidité et gestion de 
l’évapotranspiration

3. Intégration des températures de cultures

Mise en place de stratMise en place de stratéégies dgies d’’efficacitefficacitéé
éénergnergéétique et dtique et d’é’économies dconomies d’é’énergienergie

1.1. RRééduction des pertes dduction des pertes d’é’énergienergie
–– Diminution des infiltrationsDiminution des infiltrations
–– Utilisation dUtilisation d’é’écran thermiquecran thermique
–– Utilisation de recouvrement thermiqueUtilisation de recouvrement thermique

2.2. Gestion de lGestion de l’’humidithumiditéé et gestion de et gestion de 
ll’é’évapotranspirationvapotranspiration

3.3. IntIntéégration des tempgration des tempéératures de culturesratures de cultures

IQDHO

TechniqueTechniqueTechnique
Efficience
• Rapport entre les résultats obtenus et les ressources 

utilisées pour les atteindre
• Quantité d’énergie nécessaire par unité de surface 

pour combler chaque degré-jour de chauffage
– 0.5-1.0-1.5 kWh/pi2/100 degré-jour de chauffage à 18 oC

Ainsi, un système de chauffage est efficace s’il 
permet de maintenir la température de culture 
désirée et il est efficient si un minimum d’énergie 
est utilisé pour l'atteinte de cet objectif

EfficienceEfficience
•• Rapport entre les rRapport entre les réésultats obtenus et les ressources sultats obtenus et les ressources 

utilisutiliséées pour les atteindrees pour les atteindre
•• QuantitQuantitéé dd’é’énergie nnergie néécessaire par unitcessaire par unitéé de surface de surface 

pour combler chaque degrpour combler chaque degréé--jour de chauffagejour de chauffage
–– 0.50.5--1.01.0--1.5 kWh/pi2/100 degr1.5 kWh/pi2/100 degréé--jour de chauffage jour de chauffage àà 1818 ooCC

Ainsi, un systAinsi, un systèème de chauffage est efficace sme de chauffage est efficace s’’il il 
permet de maintenir la temppermet de maintenir la tempéérature de culture rature de culture 
ddéésirsiréée et il est efficient si un minimum de et il est efficient si un minimum d’é’énergie nergie 
est utilisest utiliséé pour l'atteinte de cet objectifpour l'atteinte de cet objectif

IQDHO
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ÉconomiqueÉÉconomiqueconomique

Analyser le marché de l’énergie à moyen 
et long terme

Mesurer l’impact sur le flux de trésorerie et 
les sommes prévues en amortissement du 
projet

Prévoir une période de retour sur 
l’investissement rapide

Analyser le marchAnalyser le marchéé de lde l’é’énergie nergie àà moyen moyen 
et long termeet long terme

Mesurer lMesurer l’’impact sur le flux de trimpact sur le flux de tréésorerie et sorerie et 
les sommes prles sommes préévues en amortissement du vues en amortissement du 
projetprojet

PrPréévoir une pvoir une péériode de retour sur riode de retour sur 
ll’’investissementinvestissement rapiderapide

IQDHO

Ressources humainesRessources humainesRessources humaines

Mesurer l’impact du projet sur les 
ressources humaines:
• Expertise nécessaire : chauffagiste. Le 

producteur aura-t-il encore le temps et 
l’énergie de suivre la production?

• Évaluer la charge de travail? 1-10-40 heures 
par semaine ou par année?

Mesurer lMesurer l’’impact du projet sur les impact du projet sur les 
ressources humaines:ressources humaines:
•• Expertise nExpertise néécessairecessaire : chauffagiste. Le : chauffagiste. Le 

producteur auraproducteur aura--tt--il encore le temps et il encore le temps et 
ll’é’énergie de suivre la production?nergie de suivre la production?

•• ÉÉvaluer la charge de travail? 1valuer la charge de travail? 1--1010--40 heures 40 heures 
par semaine ou par annpar semaine ou par annéée?e?

IQDHO

AgroenvironnementalAgroenvironnementalAgroenvironnemental

Évaluer l’efficience environnementale du 
projet:

• Rapport entre les atteintes à l'environnement 
dont la consommation de ressources 
écologiques et la pollution, qui sont liées à une 
activité économique donnée et la qualité des 
biens et des services produits

ÉÉvaluer lvaluer l’’efficience environnementale du efficience environnementale du 
projet:projet:

•• Rapport entre les atteintes Rapport entre les atteintes àà l'environnement l'environnement 
dont la consommation de ressources dont la consommation de ressources 
éécologiques et la pollution, qui sont licologiques et la pollution, qui sont liéées es àà une une 
activitactivitéé ééconomique donnconomique donnéée et la qualite et la qualitéé des des 
biens et des services produitsbiens et des services produits

IQDHO

AgroenvironnementalAgroenvironnementalAgroenvironnemental

Favoriser les énergies renouvelables 
versus les énergies fossiles

Prévoir des mesures de diminution de la 
pollution (Émission de polluants et GES)

Valoriser les produits de combustion par la 
cogénération (chaleur, électricité, CO2)

Favoriser les Favoriser les éénergies renouvelables nergies renouvelables 
versus les versus les éénergies fossilesnergies fossiles

PrPréévoir des mesures de diminution de la voir des mesures de diminution de la 
pollution (pollution (ÉÉmission de polluants et GES)mission de polluants et GES)

Valoriser les produits de combustion par la Valoriser les produits de combustion par la 
cogcogéénnéération (chaleur, ration (chaleur, éélectricitlectricitéé, CO, CO22))

IQDHO
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Au-delà de la méthodologie proposée, il est 
maintenant temps de valoriser de réelles 

mesures vertes dans la serriculture

AuAu--deldelàà de la mde la mééthodologie proposthodologie proposéée, il est e, il est 
maintenant temps de valoriser de rmaintenant temps de valoriser de rééelles elles 

mesures vertes dans la mesures vertes dans la serricultureserriculture

IQDHO

Faisons d’une pierre deux coups

Diminuons la vulnérabilité des entreprises 
serricoles québécoises face aux énergies 

fossiles et valorisons l’image verte du secteur 
dans le grand public

Faisons dFaisons d’’une pierre deux coupsune pierre deux coups

Diminuons la vulnDiminuons la vulnéérabilitrabilitéé des entreprises des entreprises 
serricoles quserricoles quéébbéécoises face aux coises face aux éénergies nergies 

fossiles et valorisons fossiles et valorisons ll’’image verteimage verte du secteur du secteur 
dans le grand publicdans le grand public

IQDHO

Une serre c’est quoi à la base?Une serre cUne serre c’’est quoi est quoi àà la base?la base?

La serre = capteur solaireLa serre = capteur solaireLa serre = capteur solaire

IQDHO

Actuellement des solutions technologies 
existent qui permettent d’améliorer le 
bilan énergétique

Il faut cependant respecter sa capacité à
investir et à intégrer celles-ci

Beaucoup de choses simples sont à notre 
portée pour améliorer notre efficacité
énergétiques

Actuellement des solutions technologies Actuellement des solutions technologies 
existent qui permettent dexistent qui permettent d’’amamééliorer le liorer le 
bilan bilan éénergnergéétiquetique

Il faut cependant respecter sa capacitIl faut cependant respecter sa capacitéé àà
investir et investir et àà intintéégrer cellesgrer celles--cici

Beaucoup de choses simples sont Beaucoup de choses simples sont àà notre notre 
portportéée pour ame pour amééliorer notre efficacitliorer notre efficacitéé
éénergnergéétiquestiques

IQDHO
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Et garder un œil sur le 
développement avant-gardiste
Et garder un Et garder un œœil sur le il sur le 
ddééveloppement avantveloppement avant--gardistegardiste

Des technologies telle que celle installée chez 
Themato (5.4 ha de tomates Roma), Hollande 
http://www.themato.nl/pages/index.php

Premier producteur à utiliser une serre 
fermée commercialement sur 1.4 ha (3.5 

acres)

Des technologies telle que Des technologies telle que celle installcelle installéée chez e chez 
Themato (Themato (5.4 ha de tomates Roma)5.4 ha de tomates Roma), Hollande , Hollande 
http://www.themato.nl/pages/index.phphttp://www.themato.nl/pages/index.php

Premier producteur Premier producteur àà utiliser une serre utiliser une serre 
fermferméée commercialement sur e commercialement sur 1.4 ha (3.5 1.4 ha (3.5 

acres)acres)

IQDHO

Des technologies qui permettent:Des technologies qui permettent:Des technologies qui permettent:

Sur une base annuelle, d’entreposer plus d’énergie 
solaire que l’énergie utilisée par mètre carrée

Dans les conditions de l’essai hollandais, l’énergie 
solaire emmagasinée dans la serre fermée pourrait 
fournir suffisamment d’énergie pour chauffer une 
superficie équivalente de serre conventionnelle, 
dite ouverte.
http://www.innogrow.nl/nl/projecten/themato.htm
http://www.themato.nl/pages/index.php

Sur une base annuelle, dSur une base annuelle, d’’entreposer plus dentreposer plus d’é’énergie nergie 
solaire que lsolaire que l’é’énergie utilisnergie utiliséée par me par mèètre carrtre carrééee

Dans les conditions de lDans les conditions de l’’essai hollandais, lessai hollandais, l’é’énergie nergie 
solaire emmagasinsolaire emmagasinéée dans la serre ferme dans la serre ferméée pourrait e pourrait 
fournir suffisamment dfournir suffisamment d’é’énergie pour chauffer une nergie pour chauffer une 
superficie superficie ééquivalente de serre conventionnelle, quivalente de serre conventionnelle, 
dite ouverte.dite ouverte.
http://http://www.innogrow.nl/nl/projecten/themato.htmwww.innogrow.nl/nl/projecten/themato.htm
http://http://www.themato.nl/pages/index.phpwww.themato.nl/pages/index.php

IQDHO

En situation Québécoise? Des pistes ont 
déjà été explorées:

Un essai remontant à 1987, avec les 
technologies de l’époque, fournissait 33% 

d’économie d’énergie

http://www.agrenv.mcgill.ca/agreng/theses/theses/11
0HerveBernier1987/110HerveBernier1987.pdf

En situation QuEn situation Quéébbéécoise? Des pistes ont coise? Des pistes ont 
ddééjjàà ééttéé explorexploréées:es:

Un essai remontant Un essai remontant àà 1987, avec les 1987, avec les 
technologies de ltechnologies de l’é’époque, fournissait 33% poque, fournissait 33% 

dd’é’économie dconomie d’é’énergienergie

http://www.agrenv.mcgill.ca/agreng/theses/theses/11http://www.agrenv.mcgill.ca/agreng/theses/theses/11
0HerveBernier1987/110HerveBernier1987.pdf0HerveBernier1987/110HerveBernier1987.pdf

IQDHO

Avec l’avancement  technologique

il est aujourd’hui permit de rêver que les serres 
du futur deviendront une partie intégrante de la 
filière énergétique

Il faudra considérer les serres comme source 
d’énergie renouvelable et non plus seulement 
comme consommatrices d’énergie non 
renouvelable

Avec lAvec l’’avancement  technologiqueavancement  technologique

il il est aujourdest aujourd’’hui permit de rêver que les serres hui permit de rêver que les serres 
du futur deviendront une partie intdu futur deviendront une partie intéégrante de la grante de la 
filifilièère re éénergnergéétiquetique

Il faudra considIl faudra considéérer les serres comme source rer les serres comme source 
dd’é’énergie renouvelable et non plus seulement nergie renouvelable et non plus seulement 
comme consommatrices dcomme consommatrices d’é’énergie non nergie non 
renouvelablerenouvelable

IQDHO
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Merci de 
votre écoute !

Merci de Merci de 
votre votre éécoute !coute !

http://www.agrireseau.qc.ca

