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CHAUFFAGE DE SERRES A LA BIOMASSE
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Serres et biomasse

Les serres, particulièrement dans les
pays froids, ont de gros besoins en
chauffage.

Le chauffage biomasse présente
l’avantage de fournir une énergie
renouvelable bon marché.

Dans la plupart des cas, plusieurs
subventions sont disponibles pour
basculer une serre de l’énergie fossile
vers une énergie renouvelable.

Dans certains cas, grâce à l’utilisation
de résidus de production, le
producteur en serre est même en
mesure de produire une partie de
son énergie.
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Définir le besoin en puissance

En Finlande, on utilise la formule suivante pour
définir le besoin en chauffage d’une serre:

P = S x m x (Ti-Te)/1000 (kW)

S = surface de la serre en m2

m = multiplicateur
- Verre simple 11.0-12.0 W/m2/°C
- Plastique simple 9.5-10.0 W/m2/°C
- Plastique double 6.0-6.5 W/m2/°C

Ti = température intérieure de la serre
Te = température extérieure de la serre

Exemple:

Pour une serre de 1500m2 en plastique simple, s’il
fait -20°C dehors et qu’on souhaite une température
interne de +18°C, il faut une chaudière de:

1500 x 9.5 x 38 / 1000 = 541 kW



www.saatotuli.ca

Une chaudière biomasse est dispendieuse par rapport aux autres sources
d’énergie lorsqu’on rapporte le prix à la puissance installée.

Habituellement pour les serres, le meilleur rapport
investissement/économies est obtenu en installant une chaudière biomasse
d’une puissance entre 50 et 60% du besoin maximum de puissance. Dans ce
cas, la chaudière biomasse couvrira entre 80 et 90% des besoins annuels
d’énergie de chauffage.

Une énergie fossile pourra alors prendre en charge les pointes d’énergie et
pourra servir de chauffage de backup. Si la serre est déjà en fonction, le plus
rentable est habituellement de conserver le système existant pour cette
fonction.

Il est conseillé d’installer un gros réservoir tampon qui permet de diminuer
le besoin en puissance de la chaudière et de compenser les besoins
ponctuels (au coucher du soleil par exemple).

Photo: Réservoir tampon de 500m3 de la serre biologique Ikaallisen Luomu. Besoin en
puissance maximale 3MW, chaufferie biomasse de 1.5MW.

Dimensionner la chaudière biomasse
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Technologies disponibles pour le chauffage de serres

Chaudière à eau

Avantages:
- Permet de créer un réseau de distribution qui diffuse la

chaleur de manière homogène dans plusieurs pièces.
- Permet de contrôler la température avec précision.
- Permet l’utilisation d’un tampon.
- Très bon rendement de la chaudière.

Inconvénients:
- Le réseau de distribution de chaleur peut être couteux à

mettre en place et doit disposer de sécurités pour garantir le
hors-gel.

Chaudière à air pulsé

Avantages:
- Investissement moindre pour les équipements.
- Le réseau de distribution peut être fabriqué à faible coût et

requiert moins d’entretien (pas d’eau donc pas de fuite
pouvant poser problème).

Inconvénients:
- Plus difficile à combiner avec d’autres sources de chaleur.
- Impossible de connecter à un tampon.
- Contrôle de température et diffusion homogène plus

difficile.
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MERCI


