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But du projetp j

 Observer et mesurer la performance énergétique p g q
des écrans thermiques et la relier à son contexte 
d’utilisation

 Valider le modèle théorique du CIDES
 Démontrer les avantages des écrans thermiques 

aux producteurs en serre québécoisaux producteurs en serre québécois
 Évaluer l’impact du vent sur la demande chauffe 

avec et sans écrans thermiquesq
 Proposer un cas type d’implantation d’écrans 

thermiques (Structures, économies d’énergie & 
l  fi iè )analyse financière)



Site de réalisation du projetp j

 Serres Noël Wilson & Fils inc.
Nord

 Saint-Rémi, Montérégie

 Complexe de serre « L » - Culture ornementale

Nord

 10 chapelles (21pi X 242 pi) = 50 820 pi2

 Recouvrement: Film polyéthylène + Polycarbonate
 Aucune isolation
 Ventilation naturelle à la gouttière + roll-up (4 façades)

Ch ff    l (20 X 200 000 B /h) Chauffage au gaz naturel (20 X 200 000 Btu/h)
 Distribution de chaleur à l’air chaud
 Gestion par contrôle informatique (Système Priva) Gestion par contrôle informatique (Système Priva)

Serre « L »



Caractéristiques des écrans 
th ithermiques
 BJ100 – Boojun Co., Ltd. (Coréen)j , ( )

 100% aluminisé
 Taux théorique de rétention chaleur: 80%

I llé   2008  H i Installés en 2008 par Harnois
 Superficie: 50 820 pi2 (toutes la serre)
 14’ du niveau du sol

 Contrôlés par le système PRIVA
 Déployés à partir du coucher du soleil (10 minutes)
 Repliés au lever du soleil (1 heure)

 Économies d’énergie espérées: 
 37 8% (24h)  37,8% (24h) 
 50-60% (nuit)



Mesurage & instrumentationg

 27 février 2010 au 1er mai 2010 27 février 2010 au 1 mai 2010
 28 nuits avec écrans thermiques versus 28 nuits sans 

écrans thermiquesécrans thermiques
 Horaire alterné (2 nuits/2 nuits)

 Mesurage Mesurage
 Consommation gaz naturel
 Climat intérieur de la serre (Température & humidité) Climat intérieur de la serre (Température & humidité)
 Climat extérieur (Température & vent) 



Résultats énergétiques normalisés

Données Unités Nuit Jour 24 h
D é é i d (28 j ) h 321 351 672

Résultats sans écrans thermiques

g q

 Pourquoi normaliser les 
é l  b ? Durée période (28 jours) h 321 351 672

Moyenne par jour h 11,5 12,5 24,0
Température moyenne ext. oC -0,2 2,3 1,1
Consigne de chauffe oC 18,4 17,9 18,1
Demande de chauffe normalisée DJc 254 223 477
Intensité de la demande chauffe DJc/h 0,79 0,64 0,71

résultats bruts?
 Périodes d’utilisation des écrans 

équivalentes
 Besoin de chauffe équivalent 

Consommation de gaz naturel m3 26 393 12 091 38 485
Intensité énergétique m3/m2 5,6 2,6 8,2

m3/m2/100 DJc 2,20 1,15 1,71
kWh/pi2/100 DJc 1,62 0,84 1,25

Données Unités Nuit Jour 24 h

Ratio d'efficacité énergétique

Résultats avec écrans thermiques

q
basé sur le modèle suivant:
 Température selon la normale 

climatique
 1 journée de février

Données Unités Nuit Jour 24 h
Durée période (28 jours) h 321 351 672
Moyenne par jour h 11,5 12,5 24,0
Température moyenne ext. oC -0,2 2,3 1,1
Consigne de chauffe oC 18,4 17,9 18,1
Demande de chauffe normalisée DJc 254 223 477
Intensité de la demande chauffe DJc/h 0 79 0 64 0 71

 14 journées de mars
 13 journées d’avril
 Horaire des écrans suivant 

exactement le lever et coucher du 
soleil Intensité de la demande chauffe DJc/h 0,79 0,64 0,71

Consommation de gaz naturel m3 17 650 11 773 29 423
Intensité énergétique m3/m2 3,74 2,49 6,23

m3/m2/100 DJc 1,47 1,12 1,31
kWh/pi2/100 DJc 1,08 0,82 0,96

3 8 743 318 9 061

Ratio d'efficacité énergétique

Différence entre les traitements sans écrans et avec écrans

soleil

 Économies normalisées de gaz 
naturel :
 Nuit = 8 743 m3 (33,1%)

24 h   9 061 3 (23 5%) m3 8 743 318 9 061
% 33,1 2,6 23,5

m3/m2/100 DJc 0,73 0,03 0,40
kWh/pi2/100 DJc 0,54 0,02 0,30

Économies de gaz naturel

Ratio d'efficacité énergétique

 24 h =  9 061m3 (23,5%)



Retour sur l’attente de départp

 Économies d’énergie - Résultats de nuit:  Économies d énergie Résultats de nuit: 
 Attente: 50% à 60%
 Projet: 33,1% Projet: 33,1%

 Économies d’énergie - Résultats 24 heures:  Économies d énergie Résultats 24 heures: 
 Attente: 37,8%
 Projet: 23,5% oje : 3,5% 

 POURQUOI CET ÉCART? POURQUOI CET ÉCART?



Discussion

 Hiver 2010 très doux!!! Hiver 2010 très doux!!!
 Absence d’isolation sur la serre « L »
 Lacune d’étanchéité Lacune d étanchéité
 Positionnement des cages aspirantes

G i  d  l’h i  d  é Gestion de l’horaire des écrans

 L’effet du vent



L’effet du vent
MéthodologieMéthodologie

 Prise de données:
 Fréquence : À toutes les minutes
 Période : Nuit seulement

 Avec écrans (28)/Sans écrans (28)( )/ ( )

 Calcul:
 Déterminer une ratio d’efficacité énergétique à chaque minutes en 

m3/m2/100 DJc/ / 00 Jc

 Analyse selon:
 Vitesse du vent (par strate de 2 km/h)
 D d d t Deux cadrans de vent
 Nord-Est (NE) : 346° à 166° - Médiane : 66°
 Sud-Ouest (SO) : 166° à 346° - Médiane : 246°



Méthodologie (suite)g ( )

Rose des vents

NE

346°

66°

SO

246°

166°



Données & résultats



Données & résultats (suite)( )

Intensité du vent
Ratio de nuit Économies 

Intensité du vent
d’énergieSans écrans Avec écrans

(km/h) (m³/m²/100 DJc) (m³/m²/100 DJc) (%)

0 2,05 1,50 26,80 2,05 1,50 26,8

5 2,13 1,50 29,6

10 (≈ moyenne) 2,20 1,50 31,8 

15 2,28 1,50 34,2

20 2,35 1,50 36,2

25 2,45 1,50 38,8

Selon la courbe de tendance :
 Les écrans stabilisent la consommation d’énergie pour un besoin donnée 

indépendamment de l’intensité du vent.indépendamment de l intensité du vent.
 Plus c’est venteux, plus la performance non intrinsèque des écrans 

thermiques est élevée.



Données & résultats
Eff t b i tEffet brise-vent

Température Ratio moyenp y
Nombre Vent moyenne de nuit

Traitement Cadran de données (km/h) (°C) (m³/m²/100 DJc) 
 Sans écrans SO 7 444 8,7 4,5 2,35

13 %

7 %

 Sans écrans SO 7 444 8,7 4,5 2,35
 Avec écrans SO 8 157 10,9 3,5 1,58

Variation : 32,8%

Effet brise vent

 Sans écrans NE 8 555 9,7 3,6 2,04
 Avec écrans NE 7 119 9,3 3,1 1,47

Variation : 27,9%
Effet brise-vent

11 %
(données brutes)

Notes : 
 Classes de vent de 0 km/h à 26 km/h.
 « Variation » et non « Taux d'économie », car le vent moyen, la température moyenne extérieure

' '

Écrans stabilisent la consommation pour un besoin de chauffe donné

 et le nombre de données ne sont pas les mêmes d'une situation à l'autre.



Les écrans thermiques et l’effet du vent

 Les écrans thermiques réduisent grandement l’effet du vent sur la
consommation d’énergie indépendamment de l’intensité et de la
direction du vent.

 Plus c’est venteux, plus la performance non intrinsèque des écrans, p p q
thermiques est élevée.

Ne pas négliger l’isolation et l’étanchéité de la serre

P é d l d (b i ) Protéger davantage les serres du vent (brise-vent)

 Le manque d’étanchéité d’une serre diminue l’atteinte du plein potentiel
qu’un écran thermique pourrait offrir. Il sera nécessaire de réaliser une
étude complémentaire pour le démontrer.



Évaluation économique des écrans 
thermiquesthermiques

Éléments à déterminer pour l’évaluation de la rentabilité

 Éléments avec un certain niveau d’incertitude

Éléments à déterminer pour l évaluation de la rentabilité

 Niveau et stabilité de la performance technique

 Durée de la vie utile Durée de la vie utile

 Coûts d’opérations et d’entretien

 Économies et bénéfices indirectes



Économies mensuelles de combustible 
Selon la normale climatique et les résultats de l’essai 2010Selon la normale climatique et les résultats de l essai 2010

janv févr mars avr mai sept oct nov déc Total
Consommation sans 
écran en m³ / m² 18,4 15,2 12,3 6,6 2,8 2,8 6,9 11,0 16,5 92,4

Consommation avec 14 2 11 8 9 7 5 1 2 1 2 0 5 2 8 4 12 7 71 3

juin à août

écran en m³ / m² 14,2 11,8 9,7 5,1 2,1 2,0 5,2 8,4 12,7 71,3

Économie m³ / m² 4,2 3,4 2,6 1,5 0,7 0,8 1,6 2,6 3,8 21,2

Économie % 22,8 22,2 21,5 22,4 24,5 27,6 23,6 23,5 23,1 22,9

 21,2 m³/m2 pour 12 mois;

 6 4 m³/m2 pour la mi-février à juin; 6,4 m /m pour la mi-février à juin;

 11,4 m³/m2 pour la mi-février à la fin novembre.



Économies mensuelles de combustible 
Selon la normale climatique et une performance technique normaleSelon la normale climatique et une performance technique normale

janv févr mars avr mai sept oct nov déc Total
Consommation sans 
écran en m³ / m² 15,6 12,9 10,5 5,6 2,4 2,3 5,8 9,4 14,0 78,6

Consommation avec

juin à août

Consommation avec 
écran en m³ / m² 11,3 9,4 7,7 4,1 1,7 1,5 4,2 6,7 10,1 56,6

Économie m³ / m² 4,4 3,5 2,8 1,5 0,7 0,8 1,7 2,7 4,0 22,0

Économie % 27,9 27,2 26,3 27,4 30,0 33,7 28,8 28,7 28,3 28,0

 22,0 m³/m2 pour 12 mois;

 6 4 m³/m2 pour la mi-février à juin; 6,4 m /m2 pour la mi-février à juin;

 11,6 m³/m2 pour la mi-février à la fin novembre.



Période de retour sur l’investissement (PRI) ajustée 
En tenant compte des économies sur les autres frais que le combustibleEn tenant compte des économies sur les autres frais que le combustible

Corrections Écrans
 pour autres frais Investissement PRI

Période d'utilisation m³ / m² $ / m² $ /m² / an $ / m² ans
Économie de gaz naturel 

Période d utilisation m  / m $ / m $ /m  / an $ / m ans
Annuelle 21,2 9,169 0,449 22,310 2,3
Mi-février à fin novembre 11,4 4,931 0,191 22,310 4,4
Mi-février à mi-juin 6,4 2,768 0,114 22,310 7,7



Période de récupération de l'investissement en ans
En rapport avec le prix du gaz naturel et le volume de gaz  économiséEn rapport avec le prix du gaz naturel et le volume de gaz  économisé

Prix du gaz pour 
l’évaluation 2010Coût de l’écran

$22,31/m²



Autres considérations pour évaluer la valeur 
de l’investissement pour des écrans thermiquesde l investissement pour des écrans thermiques

 Date de début de culture requise pour une date déterminée de Date de début de culture requise pour une date déterminée de
vente

 Augmentation de la superficie de serre chauffée pour une même
capacité de chauffecapacité de chauffe

 Réduction de l’intensité d’utilisation du système de génération de
chaleur, et accroissement de sa durée de vie

 Avec l’éclairage artificiel, plus grande récupération de la chaleur
émise par les lampes.

 Amélioration de la sécurité d’opération en cas de bris de la chauffeé o a o de a sécu é d opé a o e cas de b s de a c au e
ou de la distribution.



Conclusion

 Économies d’énergie liées à l’utilisation des écrans  Économies d énergie liées à l utilisation des écrans 
thermiques lors du projet 2010:
 Nuit: 33,1%

 24 heures: 23,5%

 Inférieures aux attentes mais…ont permis d’identifier les 
ffeffets collatéraux reliés aux écrans thermiques



Conclusion

Rappelpp

 Comment maximiser la performance énergétique d’une 
entreprise?
Écrans thermiques

Brise-vent

S i t bi i lé t ét hSerres qui sont bien isolées et étanches

Système de contrôle

Systèmes bien conçus et entretenusSystèmes bien conçus et entretenus



Conclusion

 Chaque cas doit être évalué selon sa performance Chaque cas doit être évalué selon sa performance
technique et financière ces dernières pouvant varier
selon le producteur et ses serres.

 Garder une perspective à long terme par rapport ses
infrastructures et au marché de l’énergie.



Conclusion

Le rapport est disponible sur le site Web du CIDES au 
www.cides.qc.ca dans la section ingénierie.

Merci de votre attention!


