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Chauffage centralChauffage central

Source : Argus
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Chauffage centralChauffage central

2,5 – 3,0 MW / ha  - 2 chaudières
Besoin annuel : 60 – 70 m3 gaz / m2

1 m3 gaz = ~ 9 kWh, 1,8 kg CO2 et 1,4 litres H2O
En théorie, c’est 108 – 126 kg CO2 / m2

Besoin en CO2 c’est environ 5 fois MOINS
CO2 « gratuit »

2,5 2,5 –– 3,0 MW / ha  3,0 MW / ha  -- 2 chaudi2 chaudièèresres
Besoin annuel : 60 Besoin annuel : 60 –– 70 m70 m33 gaz / mgaz / m22

1 m1 m33 gaz = gaz = ~ ~ 9 kWh, 1,8 kg CO9 kWh, 1,8 kg CO22 et 1,4 litres Het 1,4 litres H22OO
En thEn thééorie, corie, c’’est 108 est 108 –– 126 kg CO126 kg CO22 / m/ m22

Besoin en COBesoin en CO22 cc’’est environ 5 fois MOINSest environ 5 fois MOINS
COCO2 2 «« gratuitgratuit »»



RRéécupcupéération du COration du CO22

T° fumées ~ 200°CTT°° fumfuméées ~ 200es ~ 200°°CC

Enrichissement avec CO2 contenu 
fumées refroidies (< 55°C) et 
déshumidifiées

Enrichissement avec COEnrichissement avec CO22 contenu contenu 
fumfuméées refroidies (< 55es refroidies (< 55°°C) et C) et 
ddééshumidifishumidifiééeses

Récupère chaleur 
sensible et latente
Améliore le rendement 
de la chaudière

RRéécupcupèère chaleur re chaleur 
sensible et latentesensible et latente
AmAmééliore le rendement liore le rendement 
de la chaudide la chaudièèrere



RRéécupcupéération du COration du CO22

1 seule chaudière sur 2 ou 3
Brûleur à vitesse variable
1 m3 gaz donne 13,3 m3 de fumées
Indispensable circuit basse T° 40-50°C
Passage de 200°C à 40°C 

70% H2O va condenser
Sauve 6 à 8% d’énergie

1 seule chaudi1 seule chaudièère sur 2 ou 3re sur 2 ou 3
BrBrûûleur leur àà vitesse variablevitesse variable
1 m1 m33 gaz donne 13,3 mgaz donne 13,3 m33 de fumde fumééeses
Indispensable Indispensable circuit basse Tcircuit basse T°° 4040--5050°°CC
Passage de 200Passage de 200°°C C àà 4040°°C C 

70% H70% H22O va condenserO va condenser
Sauve 6 Sauve 6 àà 8% d8% d’é’énergienergie

Source : CTIFL



Distribution du CODistribution du CO22

Vanne de mélange avec l’air (extérieur) 
pour finir le refroidissement
T° max 55°C

Vanne de mVanne de méélange avec llange avec l’’air (extair (extéérieur) rieur) 
pour finir le refroidissementpour finir le refroidissement
TT°° max 55max 55°°CC

Distribution souterraine ou aérienne
Environ 10% de CO2

Distribution souterraine ou aDistribution souterraine ou aéériennerienne
Environ 10% de COEnviron 10% de CO22



Distribution du CODistribution du CO22

Dimensionnement du ventilateur
Détermine la capacité de l’enrichissement
Chaudière avec un facteur 1,2
1 m3 de gaz brûlé 13,3 m3 de gaz à 60°C
Capacité maximale d’enrichissement de 30 g 
CO2 / m2 / h (théorique) 2 250 m3 / ha / h

Dimensionnement du ventilateurDimensionnement du ventilateur
DDéétermine la capacittermine la capacitéé de lde l’’enrichissementenrichissement
ChaudiChaudièère avec un facteur 1,2re avec un facteur 1,2
1 m1 m33 de gaz brde gaz brûûlléé 13,3 13,3 mm3 3 de gaz de gaz àà 6060°°CC
CapacitCapacitéé maximale dmaximale d’’enrichissement de 30 g enrichissement de 30 g 
COCO22 / m/ m22 / h (th/ h (thééorique) orique) 2 250 2 250 mm3 3 / ha / h/ ha / h



Distribution du CODistribution du CO22

14 - 16 m3 AIR / m3 gaz naturel
Si combustion incomplète 

CO, NOx et C2H4

C2H4, éthylène toxicité à 0,05 PPM
Propane propylène
Détecteur de CO
Maximum 30 PPM de CO dans le flux de 
gaz non dilué
Arrêt automatique de l’apport

14 14 -- 16 m16 m33 AIR / mAIR / m33 gaz naturelgaz naturel
Si combustion incomplSi combustion incomplèète te 

CO, CO, NONOxx et Cet C22HH44

CC22HH44, , ééthylthylèène ne toxicittoxicitéé àà 0,05 PPM0,05 PPM
Propane Propane propylpropylèènene
DDéétecteur de COtecteur de CO
Maximum 30 PPM de CO dans le flux de Maximum 30 PPM de CO dans le flux de 
gaz non dilugaz non diluéé
Arrêt automatique de lArrêt automatique de l’’apportapport



Distribution du CODistribution du CO22

Source : OMAFRA

Source : OMAFRA

Source : OMAFRA

Tuyaux de PVC
Distribution souterraine ou hors sol
Équilibrage de pression facteur essentiel
Vannes de purge pour l’eau

Tuyaux de PVCTuyaux de PVC
Distribution souterraine ou hors solDistribution souterraine ou hors sol
ÉÉquilibrage de pression quilibrage de pression facteur essentielfacteur essentiel
Vannes de purge pour lVannes de purge pour l’’eaueau



Distribution du CODistribution du CO22

Densité du CO2 : 1,78 kg / m3

Air : 1,16 kg / m3

CO2 diffuse facilement dans l’air
Gaines de plastique
En général, 1 gaine / rang

DensitDensitéé du COdu CO22 : 1,78 kg / m: 1,78 kg / m33

Air : 1,16 kg / mAir : 1,16 kg / m33

COCO22 diffuse facilement dans ldiffuse facilement dans l’’airair
Gaines de plastiqueGaines de plastique
En gEn géénnééral, 1 gaine / rangral, 1 gaine / rang



Distribution du CODistribution du CO22

Sur le sol, au-dessus ou sous les gouttières…
Tube de 4 cm. Rang > 40 m : tube de 6 cm et +
Perforations Ø = 0,8 ou 1 mm
2 à 4 trous à tous les 30, 60 ou 90 cm
Uniformité de la pression = uniformité de la distribution
Pression = 4 à 6 cm d’eau. Delta maximal de 2 cm d’eau

Sur le sol, auSur le sol, au--dessus ou sous les gouttidessus ou sous les gouttièèresres……
Tube de 4 cm. Rang > 40 m : tube de 6 cm et +Tube de 4 cm. Rang > 40 m : tube de 6 cm et +
Perforations Perforations ØØ = 0,8 ou 1 mm= 0,8 ou 1 mm
2 2 àà 4 trous 4 trous àà tous les 30, 60 ou 90 cmtous les 30, 60 ou 90 cm
UniformitUniformitéé de la pression = uniformitde la pression = uniformitéé de la distributionde la distribution
Pression = 4 Pression = 4 àà 6 cm d6 cm d’’eau. Delta maximal de 2 cm deau. Delta maximal de 2 cm d’’eaueau



Distribution du CODistribution du CO22

Équipements de mesure
1 PPM = 1.83 mg CO2 dans 1 m3 air
Serre de 14’ (4,3 m) ~ 6 m3 air / m2

plancher
+ 700 PPM = ~ 8 g CO2 / m2

Photosynthèse = 2 – 5 g CO2 / m2 / h 
Capacité moyenne d’enrichissement 
de 20 g CO2 / m2 / h 

ÉÉquipements de mesurequipements de mesure
1 PPM = 1.83 mg CO1 PPM = 1.83 mg CO22 dans 1 mdans 1 m33 airair
Serre de 14Serre de 14’’ (4,3 m) (4,3 m) ~ ~ 6 6 mm33 air / mair / m22

plancherplancher
+ 700 PPM = + 700 PPM = ~~ 8 g CO8 g CO22 / m/ m22

PhotosynthPhotosynthèèse = 2 se = 2 –– 5 g CO5 g CO22 / m/ m22 / h / h 
CapacitCapacitéé moyenne dmoyenne d’’enrichissement enrichissement 
de 20 g COde 20 g CO22 / m/ m22 / h / h 



Position d’échantillonnage = zone de photosynthèse maximale
Temps d’échantillonnage ± 5 minutes
Étalonnage régulier

Position dPosition d’é’échantillonnage = zone de photosynthchantillonnage = zone de photosynthèèse maximalese maximale
Temps dTemps d’é’échantillonnage chantillonnage ±± 5 minutes5 minutes
ÉÉtalonnage rtalonnage rééguliergulier



Stockage de lStockage de l’’eau chaudeeau chaude

Pourquoi ? CO2 « gratuit »
Découplage production de chaleur (CO2) et de sa 
distribution dans la serre
Réservoir d’acier isolé : vertical ou horizontal 
pour les plus grands réservoirs
Besoin d’un tampon pour expansion de l’eau 
(azote gazeux)
150 à 200 m3 par ha et +…
Dimensionné selon besoin de chaleur, besoin de 
CO2 et de la capacité à déstocker pendant la nuit

Pourquoi ? COPourquoi ? CO2 2 «« gratuitgratuit »»
DDéécouplage production de chaleur (COcouplage production de chaleur (CO22) et de sa ) et de sa 
distribution dans la serredistribution dans la serre
RRééservoir dservoir d’’acier isolacier isoléé : vertical ou horizontal : vertical ou horizontal 
pour les plus grands rpour les plus grands rééservoirsservoirs
Besoin dBesoin d’’un tampon pour expansion de lun tampon pour expansion de l’’eau eau 
(azote gazeux)(azote gazeux)
150 150 àà 200 m200 m33 par ha et +par ha et +……
DimensionnDimensionnéé selon besoin de chaleur, besoin de selon besoin de chaleur, besoin de 
COCO22 et de la capacitet de la capacitéé àà ddééstocker pendant la nuitstocker pendant la nuit



Stockage de lStockage de l’’eau chaudeeau chaude



Stockage de lStockage de l’’eau chaudeeau chaude

La chaleur de 7 m3 de gaz peut être stockée 
dans 1 m3 d’eau
Chaque m3 « contient » ~ 12 kg de CO2

1 000 m3 / ha ~ 1 200 kg de CO2

Enrichissement potentiel de 120 g / m2 / jour

La chaleur de 7 mLa chaleur de 7 m33 dede gaz peut être stockgaz peut être stockéée e 
dans 1 mdans 1 m33 dd’’eaueau
Chaque mChaque m3 3 «« contientcontient »» ~ 12 kg de CO~ 12 kg de CO22

1 000 m1 000 m3 3 / ha / ha ~ ~ 1 200 kg de 1 200 kg de COCO22

Enrichissement potentiel de 120 g / mEnrichissement potentiel de 120 g / m22 / jour/ jour



SystSystèème me «« Open Open BufferBuffer »»

Comparaison système classique / Open BufferComparaison systComparaison systèème classique / Open me classique / Open BufferBuffer

Source : CTIFL

Optimisation dimensionnement chaudières
Optimisation production chaleur-CO2 vs besoins en serre
Consommation de gaz plus régulière
Économie potentielle de 2 à 5%
Meilleure gestion de l’énergie

Optimisation dimensionnement chaudiOptimisation dimensionnement chaudièèresres
Optimisation production chaleurOptimisation production chaleur--COCO22 vs besoins en serrevs besoins en serre
Consommation de gaz plus rConsommation de gaz plus rééguligulièèrere
ÉÉconomie potentielle de 2 conomie potentielle de 2 àà 5%5%
Meilleure gestion de lMeilleure gestion de l’é’énergienergie
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Gestion ÉNERGIE
T°serre vs T°ext.
Lumière, CO2, HR

Irrigation

SystSystèème de contrôle intme de contrôle intéégrgréé



SystSystèème de contrôle intme de contrôle intéégrgréé



• Chauffage
• Aération
• Gestion HR
• Toiles thermiques
• CO2
• Brumisation
• Ventilation
• Refroidissement
• Éclairage photosynthétique

Temperature

Humidity

CO2

Water & 
Nutrients

Light

SystSystèème de contrôle intme de contrôle intéégrgréé



Temperature

Humidity
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SystSystèème de contrôle intme de contrôle intéégrgréé

• Chauffage
• Aération
• Gestion HR
• Toiles thermiques
• CO2
• Brumisation
• Ventilation
• Refroidissement
• Éclairage photosynthétique
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SystSystèème de contrôle intme de contrôle intéégrgréé

• Chauffage
• Aération
• Gestion HR
• Toiles thermiques
• CO2
• Brumisation
• Ventilation
• Refroidissement
• Éclairage photosynthétique
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SystSystèème de contrôle intme de contrôle intéégrgréé

• Chauffage
• Aération
• Gestion HR
• Toiles thermiques
• CO2
• Brumisation
• Ventilation
• Refroidissement
• Éclairage photosynthétique
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SystSystèème de contrôle intme de contrôle intéégrgréé

• Chauffage
• Aération
• Gestion HR
• Toiles thermiques
• CO2
• Brumisation
• Ventilation
• Refroidissement
• Éclairage photosynthétique
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SystSystèème de contrôle intme de contrôle intéégrgréé

• Chauffage
• Aération
• Gestion HR
• Toiles thermiques
• CO2
• Brumisation
• Ventilation
• Refroidissement
• Éclairage photosynthétique



Enrichissement en CO2 basé sur :
Position des ouvrants
Rayonnement global
Plusieurs sources de CO2 : récupérationCO2, CO2 
liquide, générateur de CO2

Gestion du COGestion du CO22 avec le Maximiseravec le Maximiser



Gestion du COGestion du CO22 avec avec IntIntéégrogro

Enrichissement en CO2 basé sur :
Position des ouvrants
Rayonnement global
Plusieurs sources de CO2 : récupérationCO2, CO2 liquide, 
générateur de CO2

6 périodes / jour
Capacité de stockage de chaleur actuelle et capacité de 
stockage prévue
Stratégie basée sur le nombre de kg CO2 / ha / h
HR et T°foliaire 
Intégration possible de plusieurs facteurs

Enrichissement en CO2 basé sur :
Position des ouvrants
Rayonnement global
Plusieurs sources de CO2 : récupérationCO2, CO2 liquide, 
générateur de CO2

6 périodes / jour
Capacité de stockage de chaleur actuelle et capacité de 
stockage prévue
Stratégie basée sur le nombre de kg CO2 / ha / h
HR et T°foliaire 
Intégration possible de plusieurs facteurs



Chaudière gaz

Biomasse

Réservoir
chaleur

CO2 externe

CO2 liquide

Gestion
chauffage

Gestion
CO2

Gestion de lGestion de l’’ÉÉNERGIENERGIE



Besoin chauffage
Chaudière gaz
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Gestion
CO2

Gestion du chauffageGestion du chauffage
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Besoin chauffage
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MERCI !MERCI !

Gilles Turcotte, agronome

Marco Rondeau Vic Mirabella

PPéériode de questionsriode de questions


