
L’utilisation de la géothermie pour chauffer
des bâtiments à vocation résidentielle ou 
commerciale existe  depuis de nombreuses
années. Cependant, son usage dans le
domaine serricole est nouveau et peu connu
au Québec. Ce document a pour objectif de :

Décrire et illustrer les principaux concepts et 
composantes d’un système de géothermie;

Proposer une démarche pour évaluer un projet 
de géothermie d’un point de vue technique;

Fournir des références pour appuyer votre démarche.

Démarche pour évaluer 
l’utilisation de la géothermie pour 
le chauffage des serres au Québec

Produit par le Syndicat des producteurs en serre du Québec Vol 1 No 4 
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FICHE D’INFORMATION #4

Phase 1 – Identification de vos besoins
- Quantifier vos besoins énergétiques pour la chauffe en fonction des : carac-

téristiques de l’enveloppe thermique de la serre (incluant l’utilisation d’écran
thermique ou temporaire à la broche), cultures, superficies à chauffer, péri-
odes de production, systèmes de distribution de chaleur et d’autres systèmes
demandant de la chaleur (exemple : chauffe-eau).

- Identifier et quantifier les sources de chaleur qui sont significatives et trans-
férées à la serre selon les périodes de l’année et de la journée. Les sources
peuvent provenir : des systèmes de chauffage, de la production de CO2, de
l’éclairage artificiel et toutes autres sources significatives de chaleur.

- Identifier et quantifier les bâtiments ou les systèmes qui pourront être frigori-
fiés ou climatisés.

- Trouver, si possible, des personnes-ressources neutres au projet possédant
de l’expérience en serriculture et dans la gestion de projets complexes pour
supporter votre démarche.

- Créer des dossiers pour documenter toutes les étapes de votre projet.
Ces données vous permettront ainsi qu’aux gens 
impliqués à la conception du système de :
- identifier vos besoins dans le temps;
- mieux comprendre la dynamique qui se déroule dans la serre dans le domaine

énergétique.
Phase 2 – Recueil d’informations et de données
préliminaires liées à l’élaboration d’un système
de géothermie
- Prendre connaissance des documents publiés par différents organismes ou

les contacter pour approfondir vos connaissances de base sur les systèmes
de géothermie (voir les références dans la section suivante).

- Visiter des producteurs en serre qui utilisent des systèmes de géothermie
pour connaître : la technologie choisie, les difficultés rencontrées avant et
après l’installation, leur niveau de satisfaction et la méthodologie utilisée pour
évaluer la performance de leur système.

- Contacter les autorités locales pour connaître les lois et les règlements à
respecter pour ce type de projet.

Phase 3 – Choix d’un entrepreneur 
et d’un système de géothermie
- Contacter au moins deux entreprises qui possèdent de l’expérience dans l’in-

stallation de système géothermique commercial. N’hésitez pas à demander
leurs numéros de permis et des références pour valider leurs dires   (exem-
ples : clients, associations, Ordres professionnels, Office de la protection du
consommateur).

- Vérifier que l’entreprise choisie sera en mesure de vous fournir les informa-
tions qui caractérisent votre sous-sol : le type de sol, la conductivité, la diffu-
sivité, le taux de rechargement du sol, les caractéristiques de l’eau. Ces infor-
mations devront provenir de tests et d’analyses effectués par des

géologues, des hydrologues ou encore des puisatiers détenteurs d’une licence
de la « Régie du bâtiment du Québec » provenant de votre région. Selon le type
de montage, des puits d’essai devront être réalisés. Ces tests coûtent cher,
mais ils sont essentiels à la conception d’un système de géothermie. Les car-
actéristiques du sous-sol et la conception des systèmes de captage sont des
éléments primordiaux à vérifier pour s’assurer un fonctionnement efficient du
système à court et long terme. Dans une application en serre, vos puits seront
souvent sollicités sur de longues périodes. De plus, la recharge du sous-sol
n’est parfois pas envisageable.
- Élaborer avec les entreprises choisies différents scénarios de système de

géothermie en fonction des caractéristiques du sous-sol, des informations et
des données recueillies.

- Déterminer, pour un système de géothermie donnée, les limites de fonction-
nement, les préalables pour une utilisation optimale et les conditions pour ne
pas affecter la recharge énergétique du sous-sol.

- Identifier quel sera le meilleur fluide caloporteur pour votre système selon son
efficacité et sa toxicité.

- Déterminer les aménagements nécessaires à l’implantation d’un système de
géothermie.

- Déterminer comment le système de géothermie va s’intégrer avec vos autres
systèmes de génération et de distribution de chaleur, vos systèmes de con-
trôle et vos façons de faire existants.

- Connaître les échéanciers du projet en faisant intervenir directement les dif-
férents corps de métiers et les personnes impliquées dans le projet.

- Vérifier la disponibilité des pièces, des équipements à remplacer et de la
main-d’œuvre spécialisée en cas de panne.

- Connaître la portée des contrats concernant : la responsabilité de chacune des
parties, les préalables nécessaires, la couverture des garanties, les clauses
techniques spécifiques, la disponibilité et le service offert par chacune des
parties avant, pendant et après la réalisation du projet, la garantie sur la per-
formance et l’efficacité du système.

- Connaître la maintenance à effectuer dans le temps et les personnes qui
seront responsables

Phase 4 – Mise en marche et suivi
- Choisir une méthode approuvée pour gérer le système en harmonie avec vos

systèmes et vos méthodes de production existants et évaluer ses performanc-
es.

- Déterminer les ressources nécessaires pour effectuer un suivi rigoureux à
toutes les étapes du projet pour qu’il soit conforme aux plans et devis.

- Développer et valider votre plan d’urgence en cas de problèmes ou de pannes
prolongées.

- Effectuer une étude technico-économique pour valider l’implantation d’un
système de géothermie.

- Analyser annuellement les performances de votre système via un audit
énergétique en tenant compte de tous les intrants ayant servi à chauffer les
serres. Vous pourrez ainsi mesurer le rendement économique réel de votre
système de géothermie.

Démarche en quatre phases pour réaliser un projet de géothermie en serre
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Références
NOM DESCRIPTION
Agri Réseau Informations, publications touchant les aspects énergétiques des serres. www.agrireseau.qc.ca
CIDES Informations, publications touchant les aspects énergétiques des serres et les références bibliographiques utilisées

dans ce document. Réalisation d’audit énergétique en serre. www.cides.qc.ca
Coalition canadienne 
de l´énergie géothermique Liens avec des organismes et des entreprises spécialisées en géothermie. www.geo-exchange.ca

Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs Informations sur les lois et règlements provinciaux concernant l’environnement et accès au système d’information

hydrogéologique. Ce dernier nous donne de l’information concernant les puits creusés au Québec depuis 1967 et la
nature du sous-sol. www.mddep.gouv.qc.ca

Office des professions Liens avec les ordres professionnels du Québec. www.opq.gouv.qc.ca
Programme d’encouragement aux systèmes 
d’énergies renouvelables (PENSER) Informations et publications sur les énergies renouvelables et divers programmes

www2.nrcan.gc.ca/es/erb/erb/francais/View.asp?x=68
Réseau canadien des énergies renouvelables Accès direct à plusieurs sites sur la géothermie (cliquer sur « Liens & réseautage »). Informations et publications sur

les énergies renouvelables (exemple : Les systèmes géothermiques commerciaux : guide de l’acheteur).
www.rescer.qc.ca

Liens Internet vérifiés en mai 2007



Quelles sont les caractéristiques de cette chaleur?
Au Québec, la température moyenne du sous-sol est d’environ 
8 oC. On parle donc ici de géothermie à très basse température.
Jusqu’à une profondeur de quinze mètres, la chaleur provient de
l’énergie solaire qui est partiellement absorbée par le sol. En
dessous de cette distance, la chaleur provient de l’intérieur de la
Terre. Les saisons vont faire fluctuer la température du sol
jusqu’à une profondeur de six mètres, mais ceci ne change en
rien la température moyenne de 8 oC sur une basse annuelle.

Les systèmes de géothermie dans le monde 
et au Québec dans le domaine serricole
Il existe très peu de travaux sur l’utilisation des pompes à
chaleur (PAC) dans les serres. Généralement, les producteurs
dans le monde utilisent directement l’eau chaude du sous-sol (la
source). Ainsi, les entreprises serricoles peuvent chauffer une
serre sans PAC si la température émise par la source est
supérieure à 80 oC, ou chauffer un sol ou un substrat si la tem-
pérature émise par la source est d’environ 40 oC. Dans la
majorité des cas, ils vont tout de même utiliser des systèmes de
chauffage d’appoint.

Au Québec, on doit utiliser obligatoirement une PAC pour chauf-
fer la serre, car la température du sous-sol est très basse.  De
plus, le système de géothermie ne peut pas couvrir habituelle-
ment à 100 % la demande de pointe de chauffe. L’entreprise doit
absolument avoir des systèmes de chauffage d’appoint qui
répondra aussi aux critères de sécurité en cas de panne du sys-
tème de géothermie (courte ou longue période). Pour être effi-
cient, un système de géothermie doit être conçu pour fonction-
ner en continu et ainsi minimiser les arrêts et départs de la PAC.
Nous pouvons faire une analogie avec la consommation
d’essence d’une voiture qui roule sur l’autoroute versus une
autre qui roule en ville. La puissance émise par un système de
géothermie au Québec devrait se situer entre 40 % et 60 % du
besoin de puissance de chauffage de la serre.  Dans ces ordres
de grandeur, le système de géothermie devrait couvrir plus de
90 % de notre besoin en chauffe annuellement. Il n’est pas jus-
tifié de concevoir un système qui va répondre à 100 % notre
besoin de chauffe. Seule une étude complète des besoins
énergétiques pourra déterminer la puissance optimale de
chauffe que le système de géothermie devra fournir. 

Au Québec, l’expérience de quelques producteurs qui se sont
installés démontre que dans la plupart des cas les coûts d’instal-
lation ont dépassé les coûts initiaux prévus. De plus, les per-
formances semblent très variables et la plupart du temps en deçà
des attentes. Il faudra des études rigoureuses pour démontrer et
estimer la performance réelle d’un tel système dans les serres du
Québec.

L’installation d’un système de géothermie efficient pour chauffer
une serre est un processus compliqué, car il y a plusieurs fac-
teurs qui sont variables et interdépendants l’un de l’autre. Il n’y
a aucune méthode précise qui existe actuellement pour dévelop-
per facilement un projet de géothermie. Ainsi, il faudra être très
rigoureux dans votre démarche pour réussir un tel projet d’un
point de vue technique et économique.

Qu’est-ce qu’une pompe à
chaleur et de quoi est composé
un système de géothermie?
Une pompe à chaleur (PAC) est un
dispositif permettant d’extraire la
chaleur d’un milieu naturel (sous-
sol, eau, air) dont la température
est plus basse que celle du bâti-
ment à chauffer. Une pompe à
chaleur ou thermopompe fonction-
ne habituellement à l’électricité.
Aujourd’hui, les PAC peuvent être
réversibles. C’est-à-dire qu’elles
peuvent climatiser l’été et en plus
de chauffer l’hiver.

La PAC fonctionne comme un réfrigérateur ou un climatiseur. Le
système de géothermie est composé d’une boucle souterraine,
d’une pompe de circulation, d’un fluide frigorigène ou calopor-
teur, d’une PAC et d’un système de distribution.

Voici les principaux systèmes de pompes à chaleur utilisés en
géothermie : détente directe (autres termes et variantes utilisés :
gaz/gaz, sol/sol, sol/eau ou gaz/eau), eau/eau glycolée/eau.

Quels sont les principaux types 
de systèmes de géothermie?

SYSTÈME À CIRCUIT FERMÉ :

Montage horizontal
Le système retire la chaleur du sol à l’aide d’une solu-
tion d’antigel ou de frigorigène circulant dans les

tuyaux. Le réseau de tuyaux est installé à une profondeur vari-
ant de 1,0 à 1,8 m. Le sol est rechargé par la radiation solaire
d’où l’importance de ne pas couvrir la surface qui couvre les col-
lecteurs. Ce type de montage est bien adapté aux sols sablon-
neux, humides et argileux.

Montage vertical
Le système retire la chaleur du sol à l’aide d’une solu-
tion d’antigel ou de frigorigène circulant dans les

tuyaux. Ce type de montage est utilisé lorsque l’espace est
restreint. À cause des risques de dommage à la nappe phréa-
tique, l’exécution des travaux et le suivi des systèmes requièrent
une grande rigueur. Les tuyaux sont insérés dans des trous de
150 mm (6”) de diamètre à une profondeur pouvant varier de
18 à 60 mètres (60’ à 200’). Les boucles peuvent être plus cour-
tes dans un sol rocheux (pierre calcaire ou granit) que dans un
sol terreux (argile humide ou limon) en raison d’une meilleure
conductivité thermique.

Lac ou étang
Le système retire la chaleur d’un cours d’eau (étang,
lac) à l’aide d’une solution d’antigel ou de frigorigène
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Comment doit-on distribuer cette chaleur?

Mesure de l’efficacité d’un système de pompe à chaleur en géothermie

SYSTÈME À CIRCUIT OUVERT :
Le réseau de tuyaux pompe l’eau souterraine
jusqu’à la PAC pour en extraire la chaleur. Par

la suite, l’eau est déversée dans un plan d’eau de surface
ou dans un réservoir souterrain par un autre puits. Ce type
de montage n’est pas approprié pour de l’eau qui contient
une forte teneur en sel, en chlorures ou en d’autres
minéraux. Dans tous les cas, l’installation doit être approu-
vée par les autorités locales selon les lois et les règlements
en vigueur.

Source des images : Manitoba Hydro

Qu’est-ce que la géothermie? La géothermie est l’exploitation de l’énergie (chaleur) qui provient du
sous-sol (sol ou nappe phréatique).

Figure 1 – Exemple typique
d’un système de pompes à
chaleur appliqué en géother-
mie

Source :
www.ideesmaison.com
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