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des serres quebecoises 
Les serres québécoises pourraient être 2 1 % plus 
efficaces.. . A condition d'investir dans de 
nouveaux équipements et de modifier certaines 
façons de faire! 

Caractéristiques des producteurs audités 

de jours en production (jours) 
Age moyen par pv en production2 14.4 11,l 
~egres-jours de chauttage 2 681 4 184 
corrigés (Djc) 

Intensité énergétique I I 
Chauffe actuelle (kWh/~i~) 1 22 1 53 1 

1 Chauffe totale et ajustée 1 65,7 1 

Alors que certaines entreprises très efficaces ne peuvent espérer 
des gains de plus de 6 %en implantant des mesures parmi celles 
proposées, d'autres entreprises moins efficaces pourraient 
bénéficier d'une amélioration allant jusqu'à 41,8 %! 
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C omme nous le rapportions dans le dernier numéro 
de Québec Vert, l'agronome Gilles Cadotte et 
l'ingénieur Marco Girouard, deux employés du 

CIDES, ont effectué des audits énergétiques chez 30 
producteurs en serre du Québec (voir Tableau 1 - 
Caractéristiques des entreprises auditées) sur une période 
de 18 mois en 2007 et 2008. L'étude financée 
principalement par Hydro-Québec et le Fonds d'efficacité 
énergétique visait à améliorer l'efficacité énergétique des 
serres. Rappelons aussi qu'il ne s'agissait pas uniquement 
de faire des recommandations sur les infrastructures et les 
équipements, mais aussi d'améliorer les procédés et les 
manières de faire. 

- - 
Énergie totale utilisée4 (kWh) 1 88 317 146 

l 

1. La production de salade et de plants maraîchers fait partie du segment plantes. 
2. Âge moyen par pied carré de serre en production 
3. Le besoin en chauffage des producteurs de légumes est plus élevé. La durke d'utilistirin 
des superficies est plus longue et pour un même besoin de chauffage, ils chauffent davantage 
pour contrôler l'humidité. 
4. Cette donnée est évaluée selon la normale climatique et en incluant i'électricité pour le 
fonctionnement des serres et l'éclairage de photosynthèse. L'énergie utilisée pour 
les entrepôts et d'autres usages a été estimée et déduite. 

Des économies réelles 
Au terme des 18 mois de travail qui se sont soldés par des 
centaines de pages d'analyses et par la rédaction de 30 
plans d'action (un par entreprise auditée), les deux 
chercheurs en anivent à la conclusion suivante: l'efficacité 
énergétique des serres pourrait en moyenne être améliorée 
de 2 1 %. Traduite en kilowattheure, cette amélioration 
équivaut à une réduction de consommation électrique 
annuelle de 7,5 kWh par pied carré! Cela semble peu, mais 
représente tout de même l'équivalent de 75 ampoules de 
100 watts allumées pendant une heure. Par ailleurs, quand 
on sait que la superficie moyenne cultivée sous serres est de 
129 187 pieds carrés, on constate que l'économie globale 
annuelle peut atteindre 48 445 $ (968 902 kWh) si l'on 
suppose un tarif équivalent d'énergie de 0,05 $/kWh. 

Évidemment, tous les producteurs ne peuvent espérer 
une amélioration nette de 2 1 %, car il existe de grandes 
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Économies d'énergie par mesure recommandée et jugée prioritaire 

Total 1 

différences d'une entreprise à l'autre. 
Alors que dans certaines entreprises on 
ne peut espérer qu'un gain de 6 %. 
d'autres entreprises pourraient bénéficier 
d'une amélioration de 41,8 %! En effet, 
certaines entreprises sont plus efficaces 
énergétiquement que d'autres, mais il est 
bon de se rappeler que tous peuvent 
effectuer des améliorations significatives. 

Des mesures simples qui 
rapportent gros 
Ce gain de 2 1 % est le résultat potentiel 
de l'application d'un ensemble de 
mesures allant de la pose d'un écran 
thermique à la génération de chaleur 

1 (voir le tableau 2 - Économies d'énergie 
par mesure recommandée et jugée priori- 

1 taire). Les données du tableau 2 en 
cachent d'autres en ce sens qu'ils 1 reflètent les gains pour l'ensemble des 

I 
30 producteurs audités. Or, si l'on ne 
regarde que les gains dans les cas où une 
mesure est vraiment nécessaire, on 
constate par exemple que la simple pose 

d'un écran thermique permet à eile seule 
d'obtenir un gain de 23 %! Pour l'implan- 
tation d'un brise-vent, le gain espéré 
varie entre 5 et 10 %. 

Retour sur l'investissement 
Écran thermique, brise-vent, 
équipements de contrôle, tout cela exige 
des investissements ... qui sont d'abord 
des dépenses! Quoi qu'il en soit, l'étude 
du CIDES montre que la période de 
retour sur I'mvestissement est 
globalement de 3,4 ans pour l'ensemble 
des mesures suggérées. lhant donné le 
fait que les coûts de l'énergie sont en 
hausse depuis le début des audits, on 
peut s'attendre à une période 
d'amortissement encore plus courte! En 
effet, les coûts considérés pour les 
besoins de l'étude correspondent aux 
coûts de l'énergie pour la période du 
bilan énergétique se terminant en 
moyenne en décembre 2006. 

Parmi les correctifs proposés, certains 
relèvent de la «gestion humaine des 

Soit 21 % d'économies ~ 
d'énergie sur le total 

d'énergie consommee par 
ces 30 entreprises 

choses», comme le souligne Gilles 
Cadotte. Il donne pour exemple le fait 
qu'un producteur peut modifier les 
calendriers de production ou changer la 
vocation d'une serre selon ses caractBris- 
tiques, comme de cultiver les plants les 
moins énergivores dans les serres les 
moins efficaces sur le plan énergétique. 

«Optimiser, optimiser, optimiser!» tel 
est le mot d'ordre de Gilles Cadotte. 
«Les producteurs doivent s'intéresser à 
l'efficacité énergétique et y consacrer 
du temps, juge-t-il. Ils doivent valider 
toutes les données et consulter des per- 
sonnes neutres et expérimentées avant 
d'entreprendre une action quelconque.» 
Chaque cas est difikrent et chaque 
entreprise demande des solutions appro- 
priées.m 

François Huot est journaliste 
indépendant. 
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