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Évaluation du potentiel d’utilisation du système de déshumidification VLHC en
production serricole
Projet : 16-3-12
FAITS SAILLANTS
Le contrôle de l'humidité est un défi constant en serriculture en culture ornementale comme
en culture légumière. L'humidité relative élevée dans les serres peut causer une augmentation
de la consommation énergétique (déshumidification par ventilation naturelle ou forcée) ainsi
que des problèmes fongiques comme le botrytis (tomate, basilic, ornemental) et le mildiou
(basilic, impatiens), ce qui cause une utilisation accrue des fongicides et des pertes de
production chez les producteurs. Une évaluation du potentiel d’utilisation d'une technologie
pour déshumidifier les serres a donc été réalisée. La technologie VLHC (Ventilate Latent Heat
Converter) de la compagnie AGAM a pour principe de faire passer l'air chaud et humide de la
serre dans un sel dessiccant, asséchant cet air et convertissant l'énergie latente en air chaud
et sec. Le système filtre l'air et élimine ainsi les spores contenues dans l'air.
Le projet consiste à comparer une régie de culture avec un cycle chauffage/ventilation
conventionnel pour la déshumidification à une régie utilisant la technologie de
déshumidification VLHC. Il a pour objectifs de vérifier si le système VLHC permet de réaliser
des économies d'énergie par rapport à une régie conventionnelle et de vérifier s’il a une
influence sur l’incidence des maladies fongiques.
Le projet s’est déroulé chez deux entreprises de production en serre en Montérégie Est. L’une
se spécialise dans la production de vivaces et fines herbes (Site 1) et l’autre, dans la
production de tomates (Site 2). Les données pour le bilan énergétique ont été prises en continu
dans les serres par un système de contrôle environnemental informatisé de type ARGUS. Pour
évaluer la quantité de spores, deux échantillons par semaine étaient récoltés.
L’appareil AGAM a permis une réduction des spores au site 1. Pour le site 2, les résultats ne
sont pas concluants. Rappelons que la quantité des spores sont sous les seuils d’infection
dans le témoin et dans la zone d’essai.
Afin d’optimiser l’utilisation du système AGAM, plusieurs paramètres doivent être pris en
considération et des modifications aux installations peuvent être nécessaires. Ces
modifications entrainent des coûts supplémentaires au montant initial de l’appareil. De plus, le
niveau de complexité et sensibilité de cet équipement vient ajouter des coûts de formation, de
suivi et de maintenance considérable et augmente les risques de mauvais fonctionnement.
Les taux d’humidité trop faibles peuvent également entraîner des dysfonctionnements de la
machine et un risque de cristallisation du dessiccant en solution.
Le bilan énergétique fait par la firme d’ingénierie Gobeil Dion et Associés inc. mentionne qu’un
retour sur l’investissement de 2 à 3 ans est improbable selon la période d’échantillonnage.
La portée de ce projet est grande. Pour informer le secteur des enjeux reliés à la gestion de
l’humidité et des défis rencontrés lors de l’expérimentation, la création d’un outil de réflexion
sur ce thème a été réalisé. Le but de celui-ci est de présenter les questionnements et les
actions pour régler les problèmes engendrés par une gestion déficiente de l’humidité.
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OBJECTIFS DU PROJET
Le principal objectif de ce projet est de vérifier si le système de déshumidification VLHC
(Ventilate Latent Heat Converter) permet de réaliser des économies d’énergie par rapport à
une régie conventionnelle. À celui-ci s’ajoute quatre objectifs secondaires : 1) valider si la
technologie du système VLHC diminue la quantité de spores de maladies fongiques; 2) valider
si la technologie du système VLHC influence l'incidence des maladies fongiques; 3) évaluer la
rentabilité (retour sur investissement) de l'utilisation de la technologie du système VLHC au
Québec; 4) diffuser les résultats.
EXPLICATION DE LA TECHNOLOGIE VLHC
L’appareil de déshumidification AGAM modèle 1020 a pour principe de faire passer l'air chaud
et humide de la serre dans un sel dessiccatif hygroscopique entrainant : 1) un assèchement
de l’air et 2) une conversion de l'énergie latente présente dans l’air chaud et humide en chaleur
pour la serre.
Le système filtre l'air et élimine ainsi les spores et bactéries qui sont présentes. L’appareil se
divise en 4 sections : 1) la captation de l’humidité, 2) le mode chauffage supplémentaire, 3) la
régénération et 4) la condensation.

Figure 1 : Fonctionnement de l’appareil AGAM en quatre sections
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1) Captation de l’humidité

Figure 2: Devant de l’appareil, les parties utilisées pour la captation de l’humidité
L’air humide et chaud entre dans l’appareil par les grillages situés de chaque côté de
l’appareil. Derrière ces grilles, des grands panneaux alvéolés sont présents. Le
dessiccant en solution remonte sur ceux-ci par capillarité, captant l’humidité, les spores
et les bactéries. La chaleur latente contenue dans l’humidité est redistribuée par les
ventilateurs au-dessus de l’appareil.
2) Le mode chauffage supplémentaire

Figure 3 : Emplacement du chauffage supplémentaire- devant de l’appareil
Ce mode est optionnel. C’est un radiateur qui est connecté au système d’eau chaude
et donne un apport de chaleur supplémentaire au besoin.
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3) La régénération

Figure 4 : Arrière de l’appareil, emplacement où le sel dessiccant se régénère
La régénération permet au dessiccant de retrouver sa propriété hygroscopique lorsque
chauffé, ce qui permet à l’eau contenue dans la solution d’être retirée.

4) La condensation

Figure 5 : Sections du déshumidificateur impliquées dans le processus de condensationarrière de l’appareil
Une partie des vapeurs d’eau engendrée par la régénération peut être évacuée par
une sortie extérieure et par des conduits. Cette vapeur d’eau se condense et retourne
à un réservoir d’eau.
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PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL
Des ajustements ont dû être faits au protocole du projet proposé initialement en raison des
délais de réponse du programme. Les premiers mois ont donc été nécessaires pour valider
les protocoles prévus, les intervenants impliqués et les démarches de recherche. Une réunion
de départ pour ce projet a eu lieu en juin 2017 à Saint-Hyacinthe avec les producteurs, les
conseillers et le représentant de la compagnie AGAM (en appel conférence de la Californie).
Les visites de pré-installation des sites expérimentaux se sont déroulées en juin et juillet 2017.
Mise en place des dispositifs
Site 1
De légères modifications ont été apportées à la serre expérimentale suite aux visites faites
par les gens d’AGAM, Gobeil Dion et Associées inc. et le conseiller de l’IQDHO. Les
tableaux 1 et 2 présentent les travaux généraux pour la mise en opération des dispositifs
expérimentaux au site 1 (voir annexe 1).
À noter que l’appareil VLHC a été branché directement sur le système de chauffage principal
au site 1. La figure suivante est un plan du dispositif expérimental montrant les superficies de
la serre Essai et de la serre Témoin, l’emplacement de l’appareil AGAM, l’emplacement des
capteurs de spores et les infrastructures ajoutées pour l’expérience.

Figure 6 : Plan du dispositif expérimental au site 1.
5

IQDHO - Évaluation du potentiel d'utilisation du système de déshumidification VLHC en production serricole

Site 2 :
Des ajustements ont dû être faits aux installations suite à la visite des gens de la compagnie
AGAM. Un mur amovible a été ajouté pour permettre une gestion distincte des deux espaces
de serres, sans aucun échange d’air entre celles-ci. La mobilité du mur a été choisie pour
permettre la récolte de tomates durant le jour, mais limiter les échanges d’air durant la nuit,
période d’action optimale de la technologie. De plus, les serres étaient légèrement trop
grandes pour la capacité d’un seul système de déshumidification. AGAM a donc dû fournir un
2e appareil pour cette l’expérimentation. Les tableaux 3 et 4 présentent les travaux généraux
pour la mise en opération des dispositifs expérimentaux essai 1 et 2, au site 2 (voir annexe 1).
La figure suivante est un plan du dispositif expérimental montrant les superficies de la serre
Essai et de la serre Témoin, l’emplacement des appareils AGAM, l’emplacement des capteurs
de spores et les infrastructures ajoutées pour l’expérience.

Figure 7 : Plan du dispositif expérimental au site 2.
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Traitements comparés
Deux régies de déshumidification des serres ont été comparées:
1- Déshumidification effectuée selon la régie conventionnelle par ventilation (entrée
d'air sec et froid de l'extérieur)
2- Déshumidification effectuée à l'aide de l'appareil VLHC (Ventilate Latent Heat
Converter)

Site 1.
Les serres Essai et Témoins sont toutes deux des serres jumelées, recouvertes d’un double
film de polyéthylène, avec des structures de métal, 8 pi sous la gouttière. La ventilation est
naturelle, le système de chauffage, à eau chaude et l’irrigation, manuelle. La serre Essai a une
superficie de 9 030 pi2 tandis que la serre Témoin a 6 048 pi2. Les productions dans les deux
serres sont des fines herbes en pots.

Site 2
Les serres Essai et Témoin sont toutes deux des serres jumelées, recouvertes d’un double
film de polyéthylène, avec des structures de métal, 14 pi sous la gouttière. La ventilation est
naturelle, le système de chauffage, à eau chaude et l’irrigation est automatisée, en
recirculation et injection de CO2. La serre Essai a une superficie de 25 209 pi2 tandis que la
serre Témoin mesure 44 408 pi2. Les productions dans les 2 serres sont des tomates sur
gouttière.
Les données compilées seront ajustées selon les superficies.
Prises de données
Pour les deux sites, plusieurs données ont été prises par le système de contrôle de la serre
ARGUS et par de l’échantillonnage manuel avec les capteurs de spores.
ARGUS
Plusieurs données, énumérées aux lignes suivantes, ont été prises en continu suite à la mise
en marche des appareils AGAM.
•

•

Données générales:
o Date
o Heure
o Température à l'extérieur des serres
o Humidité à l’intérieur des serres Essai et Témoin
o Énergie lumineuse à l’intérieur des serres Essai et Témoin
o Position du mur séparateur pour Excel Serres Ltée
Données sur la consommation énergétique pour les serres Essai et Témoin:
o Température à l'intérieur des serres Essai et Témoin
o Cible de chauffage à l’intérieur des serres Essai et Témoin
o Humidité à l’intérieur des serres Essai et Témoin
o Cible de déshumidification à l’intérieur des serres Essai et Témoin
o Niveau d'ouverture des toits dans les serres Essai et Témoin
o Température de l’eau à l’entrée et à sortie des tuyaux pour le chauffage
o Débit d'eau chaude à l’entrée des tuyaux de chauffage (calculé à partir du
fonctionnement des pompes pour Excel Serres)
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•

Donnée sur l’appareil AGAM:
o Température de l’eau chaude à l'entrée et à la sortie de l’unité VLHC
o Débit d'eau chaude à l’entrée de l’unité VLHC
o Débit d’eau à la sortie des appareils
o Période de démarrage de l’unité VLHC
o Période de démarrage du mode Extra-heat

Les informations recueillies aux heures ont été remises à la firme d’ingénierie Gobeil Dion &
Associés Inc pour valider les performances de l’appareil.

Capteurs de spores
Les capteurs proviennent de la compagnie de recherche Phytodata Inc. La prise de données
s’est faite toutes les dix minutes pendant cinq minutes sur une période de douze heures, deux
fois par semaine. La figure 8 montre le dispositif qui permet l’échantillonnage des spores dans
l’air. Les échantillons étaient ramassés après la période de prélèvement de 12h et les analyses
ont été exécutées par la compagnie Phytodata Inc.

Où les
échantillons
sont pris
Panneau solaire

Boîtier contenant :
-Ordinateur
programmation pour la
période de prélèvement
-Batterie 12 volts
Figure 8 : Photo d’un capteur de spores de la compagnie Phytodata inc.
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Entretien des appareils VLHC et des capteurs de spores
Les appareils VLHC et les capteurs de spores ont été inspectés une à deux fois par semaine
et plusieurs entretiens ont été nécessaires. Ces derniers ont été réalisés par l’IQDHO avec le
support externe du technicien de AGAM pour les appareils VLHC et du pathologiste de chez
Phytodata pour les capteurs de spores. Voici ce qui était vérifié :
•

•

Appareils VLHC :
o Date
o Densité du dessiccant en solution
o Suivi des paramètres de fonctionnement de l’appareil (arrêts de thermostat et
de régénération, les bas et hauts niveaux du dessiccant en solution)
o Formation de mousse
o Particules dans le filtre
o Obstruction du grillage
o Présence de fuites
o Vérification des joints
o Autres
Capteurs de spores
o Date
o Voltage de la batterie
o Autres

Entretien des plants
Les plants ont été entretenus par les deux entreprises participantes (fertilisation, irrigation,
phytoprotection, etc.).
Suivi agronomique
Le suivi agronomique du projet a été fait par deux conseillers techniques (IQDHO et ClimaxConseil) au niveau du suivi des conditions climatiques des serres. Le suivi agronomique
consistait à détecter tout phénomène qui pourrait être lié au VLHC.

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR LE SECTEUR OU L’INDUSTRIE

Capteurs de spores
À noter : cette section répond aux objectifs secondaires 1 et 2 du projet : 1) valider si la
technologie du système VLHC diminue la quantité de spores de maladies fongiques; 2) valider
si la technologie du système VLHC influence l'incidence des maladies fongiques.
L’utilisation des capteurs de spores en serre n’est pas une technologie adaptée pour
l’échantillonnage en photopériode décroissante. Beaucoup de temps a été utilisé pour la
vérification du bon fonctionnement de la recharge des batteries par le panneau solaire ou à
recharger ces dernières avec un chargeur à batterie.
La présence de spores dans les espaces expérimentaux n’a pas été suffisante pour déterminer
un seuil d’infection des maladies (botrytis et mildiou du basilic) en serre et favoriser leur
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développement dans les cultures. Les figures suivantes montrent les résultats obtenus aux
essais 1 et 2 chez les deux producteurs sous forme de schémas et tableaux.

Figure 9 : Valeurs moyennes des données du Botrytis cinerea (spores/m3 d'air/heure) du 30
octobre au 21 décembre 2017 au site 1

Figure 10 : Valeurs moyennes des données du Botrytis cinerea (spores/m3 d'air/heure) du 10
janvier au 7 février 2018 au site 1
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Figure 11 : Valeurs moyennes des données sur le mildiou du basilic du 30 octobre au 21
décembre au site 1

Figure 12 : Valeurs moyennes des données du Botrytis cinerea (spores/m3 d'air/heure) du 10 janvier
au 6 mars 2018 au site 2
À la lueur de ces résultats, l’appareil AGAM a permis une réduction des spores au site 1. Pour
le site 2, les résultats ne sont pas concluants. Rappelons que la quantité des spores est sous
les seuils d’infection dans le Témoin et la zone Essai.
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Système déshumidification VLHC
À noter : Cette section répond à l’objectif principal de ce projet qui est de vérifier si le système
de déshumidification VLHC permet de réaliser des économies d’énergie par rapport à une
régie conventionnelle. De plus, cette section répond à l’objectif secondaire 3 qui est d’évaluer
la rentabilité (retour sur investissement) de l'utilisation de la technologie du système VLHC au
Québec.
Observations suite à l’expérimentation
Pour optimiser l’utilisation du système AGAM, la température de l’eau à l’entrée de l’appareil
doit être supérieure à 83 degrés Celsius. Sous cette température, l’appareil arrête de
fonctionner, car la captation de l’humidité, la régénération et la condensation ne sont pas
optimales. Il serait préférable d’avoir une bouilloire ou une ligne d’alimentation exclusive
dédiée au système AGAM qui ne serait pas directement connectée au système principal de
chauffage comme lors de nos expérimentations. L’impact a été notable : l’eau était trop chaude
pour l’ensemble des serres, entrainant des coûts supplémentaires aux producteurs.
Un autre facteur à considérer pour l’optimisation du fonctionnement des équipements AGAM
est le patron de la circulation de l’air dans la serre. L’appareil doit être placé à un endroit où il
pourra recevoir l’air humide venant des systèmes de ventilation et sera en mesure de distribuer
ensuite l’air sec de façon homogène dans la serre. Lors de nos expérimentations, une
stratification de l’air a été observée. L’air à proximité des appareils était sec, tandis que l’air
dans le reste de la serre était humide (voir figure 13). Cette hétérogénéité crée une demande
constante de déshumidification à l’appareil tout en n’ayant pas d’impact d’assèchement de l’air
dans l’ensemble de la serre. Ce cas peut entraîner des dysfonctionnements de la machine
AGAM ainsi que des arrêts fréquents et un risque de cristallisation du dessiccant en solution.

Figure 13 : Schéma illustrant la stratification de l’air ambiant par une circulation de
l’air qui n’est pas adaptée pour l’appareil AGAM dans une serre- vue en plan.
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Pour une serre existante, l’ajout de cet appareil peut entraîner plusieurs dépenses qui
s’ajoutent au coût initial de l’achat de la machine :
- Modification de la circulation de l’air,
- Ajout d’équipement de plomberie et/ou bouilloire supplémentaire et travaux associés,
- Ajout de sondes sur l’appareil et dans la serre pour le système de contrôle de la serre,
- Coûts de formation, suivi et maintenance pour l’utilisation adéquate de l’équipement.
Le fait que le support technique de la compagnie soit fait à distance de la Californie
(décalage), en anglais et par une seule personne peut être à la fois risqué et également
un frein pour certains producteurs québécois.
Il se peut que la technologie AGAM soit efficace si la serre est conçue en tenant compte de
ces appareils.

INDICATEURS DE PERFORMANCE
La firme d’ingénierie Gobeil Dion & Associés inc. a été mandatée pour effectuer une étude
sur les bénéfices de l’appareil selon trois hypothèses : 1) si la technologie permet un retour
sur l’investissement dans un délai de 2 à 3 ans (selon le fabricant) pour notre climat, 2) si
la technologie permet une diminution de 10% du taux d’humidité dans la serre et 3) si
la technologie permet des économies d’énergie moyenne de 40 à 70% (selon le
fabricant) lorsqu’utilisé avec ou sans le mode chauffage supplémentaire.
Les données utilisées proviennent du site 2 pour la période du 1 au 13 février 2018 par les
enregistrements faits aux heures par le système Argus. Après cette date, le mur séparateur a
connu des bris majeurs. En ce qui concerne le site 1, aucune donnée n’a été analysée à cause
des bris majeurs sur les appareils AGAM et le peu d’humidité dans la serre en hiver.
L’analyse des résultats au site 2, montre que l’impact des unités AGAM n’est pas concluant
pour la température et l’humidité, voir la figure 14.

Température du 1 au 13 février
avec mur séparateur fermé

Humidité du 1 au 13 février avec
mur séparateur fermé
Figure 14 : Analyse des résultats pour la température et l’humidité provenant du
rapport de Gobeil Dion & Associés inc.
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Le constat est similaire pour le chauffage, voir figure 15.

Chauffage du
1 au 13 février

Figure 15 : Analyse des résultats pour le chauffage provenant du rapport de Gobeil
Dion & Associés inc.
Les conclusions de ce rapport sont :
- L’impact des unités AGAM sur la température et l’humidité dans la serre n’est pas
concluant malgré le fait qu’elles semblent réduire les variations de l’humidité et
favorisent un meilleur contrôle du climat
- Les économies d’énergie attendues n’ont pas été observées. La zone expérimentale a
consommé 26% plus d’énergie que la zone Témoin. Le retour sur l’investissement de
2 à 3 ans est improbable.
- Les résultats obtenus pour le mois de février ne justifient pas l’achat des unités AGAM.
Une prise de données plus longue serait nécessaire.
Une copie du résumé du rapport et une autre du rapport sont à l’Annexe 2.
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET/OU LES SUIVIS À DONNER
Pour bien informer les producteurs en serre, un outil de réflexion sur les solutions possibles
aux pertes engendrées par une gestion déficiente de l’humidité a été créé suite à
l’expérimentation. Cette réflexion a pour but d’aider le producteur à adopter de meilleures
pratiques ou prévoir les investissements demandés avant de procéder à l’achat d’une
technologie qui requiert beaucoup d’engagements. Cet outil de réflexion est présenté à la page
suivante.
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VISIBILITÉ DONNÉE AU PROJET ET À SES RÉSULTATS
À noter : cette section répond à l’objectif secondaire 4 du projet qui est de diffuser les résultats.
Le projet sera affiché sur le site Internet de l’IQDHO ainsi que sur la page Facebook de
l’IQDHO (1100 abonnés). Il sera aussi annoncé par le biais des nouvelles de l’IQDHO (350
abonnés) et sera déposé sur Agri-Réseau Serres ornementales (780 abonnés) et Légumes
en serre (2700 abonnés) dès son approbation. Une conférence présentera l’outil de réflexion–
Problème de déshumidification? Juste des solutions! lors de la Journée des producteurs en
serre 2018. Les conseillers en serre de L’IQDHO pourront également utiliser cet outil avec leur
clientèle. Un article technique sera soumis à la revue Québec-Vert et le rapport sera acheminé
à tous les partenaires du projet.
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ANNEXE 1-Travaux effectués aux sites 1 et 2

SITE 1

Tableau 1 :
Travaux effectués pour la mise en opération du dispositif expérimental de l’essai 1 au site 1.

Tableau 2 :
Travaux effectués pour la mise en opération du dispositif expérimental de l’essai 2 au site 1.
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SITE 2

Tableau 3 :
Travaux effectués pour la mise en opération du dispositif expérimental de l’essai 1 au site 2

Tableau 4 :
Travaux effectués pour la mise en opération du dispositif expérimental de l’essai 1 au site 2.

19

IQDHO - Évaluation du potentiel d'utilisation du système de déshumidification VLHC en production serricole

ANNEXE 2- Rapports Gobeil Dion et Associés inc.

20

2018

Projet AGAM

GOBEIL DION & ASSOCIÉS
GUILLAUME GARY, B. ING.
ERIKA BOUCHARD, ING JR.
AUDREY YANK, ING. M. SC.
8 juin 2018

Résumé du projet
Le projet AGAM repose sur l’évaluation du système de déshumidification VLHC d’AGAM en
production serricole. Le modèle 1020 d’AGAM a été utilisé dans cette recherche. Deux serres
étaient à l’essai pour tester l’efficacité du système VLHC, soit Excel-Serres qui opère une
production de légumes et Les Serres Rosaire Pion & Fils produisant des plantes ornementales.
Cependant, le projet a été abandonné chez Les Serres Rosaire Pion & Fils puisque les unités
AGAM étaient régulièrement hors fonction. Les résultats proviennent donc d’Excel-Serres. Trois
hypothèses ont été formulées concernant ce système. Premièrement, il permettrait un retour
sur investissement de 2 à 3 ans pour un climat froid. Deuxièmement, il permettrait une
diminution de 10% du taux d’humidité dans la serre. Troisièmement, il permettrait des
économies d’énergie moyennes de 40% à 70% lorsque le système VLHC est utilisé avec ou sans
écrans thermiques.

Méthodologie
Les données utilisées ont été récoltées et exportées dans un fichier Excel pendant le mois de
février 2018, car le système ARGUS était connecté et l’option de chauffage était synchronisée
avec les tuyaux de chauffage au sol et dans les plants. Les données utilisées pour les conclusions
du rapport sont celles du 1 au 13 février 2018. Les données qui reflètent le mieux la performance
des unités AGAM sont celle obtenues pendant cette période lorsque le mur séparateur est fermé
entre la zone témoin et la zone expérimentale. Lors de cette configuration, les zones
expérimentale et témoin peuvent être interprétées comme des espaces fermés. Du 14 au 28
février 2018, les toits ouvrants ne sont jamais complètement fermés dans les deux zones ce qui
influence les taux d’humidité enregistrés. Cette plage de données est tout de même prise en
considération dans le rapport, mais les données du 1 au 13 février 2018 prédominent pour les
résultats, les recommandations et les conclusions.
Les paramètres suivants ont été mesurés dans la zone témoin et expérimentale : température du
climat (°C), température cible (°C), humidité du climat (%), humidité cible (%), ouverture des toits
(%), fonctionnement des ventilateurs (%) et concentration de CO2 (ppm). Les données suivantes
ont été mesurées dans la zone témoin et expérimentale, autant pour les tuyaux au sol que les
tuyaux dans les plants : fonctionnement des pompes (%), température d’entrée de l’eau chaude
(°C) et température de retour de l’eau chaude (°C). Les paramètres suivants sont associés aux
unités AGAM dans la zone expérimentale : fonctionnement (%), fonctionnement de l’extra-heat
(%), débitmètre d’eau chaude (L/min), température d’entrée de l’eau chaude (°C), température
de sortie de l’eau chaude (°C) et débitmètre de l’eau de condensation (L). L’énergie lumineuse
(W/m2) et la position du mur séparateur (%) finalisent les paramètres enregistrés.

Les calculs suivants ont été effectués dans le fichier Excel : moyenne de chacun des paramètres
pour la période du 1 au 13 février, moyenne de chacun des paramètres pour la période du 14 au
28 février, moyenne de chacun des paramètres lorsque mur séparateur est ouvert et fermé (tout
temps), moyenne des paramètres lorsque le mur séparateur est ouvert (6h à 19h), moyenne des
paramètres lorsque le mur séparateur est fermé (19h à 6h), variation des paramètres par rapport
à la cible (Xclimat – Xcible), variation de température (Tentrée – Tsortie), variance de la température et
de l’humidité par rapport à la cible, total de l’énergie consommée pour le chauffage et coût
associé.

Analyse des résultats
Si la période de prise de données n’est pas spécifiquement mentionnée, la période du 1 au 13
février 2018 est utilisée pour l’analyse des résultats. Dans le même ordre d’idée, les résultats
proviennent d’Excel-Serres à moins d’avis contraire.

Température
❖ En général, l’impact des unités AGAM sur la température n’est pas concluant.
❖ Lorsque le mur séparateur est fermé, la température moyenne du climat est de 20,37 °C
pour la zone témoin et de 20,64 °C pour la zone expérimentale, soit très près des
températures de consignes (Tableau 1).
❖ Pendant la période du 14 au 28 février, les écarts-types par rapport à la cible sont plus
élevés vu l’ouverture constante des toits durant cette période.
Tableau 1. Température du 1 au 13 février avec mur séparateur fermé
Zone
Climat (°C)
Cible (°C)
Différence (°C)
Écart-type

Témoin

Expérimentale

20,37
20,41
-0,03
0,29

20,64
20,59
0,05
0,59

Humidité
❖ En général, l’impact des unités AGAM sur l’humidité n’est pas concluant.
❖ Lorsque le mur séparateur est fermé, l’humidité du climat est de 71,68 % dans la zone
témoin et de 73,00 % dans la zone expérimentale. Dans les deux cas, l’humidité moyenne
du climat est de 25 % en deçà de la cible, et la différence est légèrement plus basse dans
la zone expérimentale (Tableau 2).

❖ Lorsque le mur séparateur est fermé, les écarts-types par rapport à la cible sont plus bas
dans la zone expérimentale ce qui indique que les appareils AGAM contribue à stabiliser
le taux d’humidité. C’est également le cas lorsque le mur séparateur est ouvert.
❖ Pendant la période du 14 au 28 février (lorsque les toits sont souvent ouverts) et lorsque
le mur séparateur est fermé, l’humidité du climat est de 80,29 % dans la zone témoin et
de 75,86 % dans la zone expérimentale.
Tableau 2. Humidité du 1 au 13 février avec mur séparateur fermé
Zone
Climat (%)
Cible (%)
Différence (%)
Écart-type

Témoin

Expérimentale

71,68
75,00
-3,32
6,37

73,00
75,00
-2,00
4,99

Toits ouvrants
❖ Pendant la période du 1 au 13 février, le pourcentage moyen d’ouverture des toits est
plus élevé dans la zone expérimentale que dans la zone témoin, soit 5,35 % et 2,91 %
(Graphique 1).
❖ Pendant la période du 14 au 28 février, la tendance des résultats demeure la même mais
présentes une plus grande amplitude, soit 16,38 % et 6,08 % respectivement dans les
deux zones.
❖ Selon les données récoltées, la température extérieure n’a pas d’impact significatif sur le
pourcentage d’ouverture des toits.
❖ Selon les données récoltées, l’humidité du climat de serre n’a pas d’impact significatif sur
le pourcentage d’ouverture des toits.
❖ Selon les données récoltées, le pourcentage d’ouverture des toits n’a pas d’impact
significatif sur la différence de température dans les tuyaux de chauffage. Ce faisant, le
pourcentage d’ouverture des toits n’a pas d’impact significatif sur l’énergie consommée.
❖ Une prise de données plus longue et sur plus d’une période permettrait de mieux définir
les interactions entre toits ouvrants, la température extérieure, l’humidité du climat et
l’énergie consommée.

Graphique 1. Ouverture des toits selon la période et la zone
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Chauffage
❖ En général, l’impact des unités AGAM sur le chauffage n’est pas concluant.
❖ La différence de température de l’eau chaude (entre l’entrée et la sortie) dans la zone
expérimentale pour les tuyaux au sol est plus élevée de 14 % (54,24 °C versus 47,53 °C
dans la zone témoin). Elle est cependant plus basse de 16 % dans les tuyaux dans les plants
(27,09 °C versus 32,27 °C respectivement).
❖ La quantité d’énergie consommée et cumulée pour le chauffage au sol et dans les plants
est de 437 kWh et 552 kWh pour la zone témoin et expérimentale respectivement. Cela
représente une consommation supplémentaire de 26,0 % pour la zone expérimentale.
Ces données sont basées sur une mesure de débit d’eau chaude dans les tuyaux qui a été
prise après la période d’expérimentation. Les mesures de débit influencent les résultats
et auraient pu être intégrés à la prise de donnée horaire d’ARGUS pour un calcul plus
précis et représentatif.
❖ Le coût de chauffage est de 27,96 $/h pendant cette période de l’année.
Tableau 3. Chauffage du 1 au 13 février
Zone
Tuyaux
Température entrée (°C)
Température sortie (°C)
Différence (°C)
Débit (L/min)
Énergie consommée (kWh)

Témoin
Sol
89,93
42,40
47,53
82,90
271

Expérimentale
Plant
69,91
37,64
32,27
74,76
166

437

Sol
89,93
35,69
54,24
90,09
337

Plant
69,91
42,82
27,09
115,46
215
552

Recommandations
❖ Aux Serres Rosaire Pion & Fils, le fonctionnement des unités AGAM était difficile puisque
le taux d’humidité avoisinait régulièrement 50% ce qui était trop bas pour la
déshumidification. Cela permet d’avancer que les unités AGAM ne sont pas adaptés pour
fonctionner dans des environnements moins humides (serres de plantes ornementales).
Elles sont plus performantes lorsque l’environnement est humide (serres de production
de tomates).
❖ Chez Excel-Serres, la quantité d’eau collectée par l’unité AGAM S12 est nettement
supérieure à la quantité collectée par l’unité AGAM S14. Une meilleure disposition
pourrait améliorer l’efficacité, soit dans la direction de la ventilation actuelle et plus
éloignée du mur adjacent.
❖ Les données utilisées pour cette étude ont été récoltées pendant le mois de février 2018.
Une prise de données plus longue et sur plus d’une période permettrait d’obtenir des
résultats plus fondés selon les variations de température, d’humidité et d’ouverture des
toits se produisant tout au long de l’année.
❖ Les mesures de débit dans les tuyaux au sol et dans les plants qui influencent la quantité
d’énergie consommée devraient être intégrées à la prise de donnée horaire d’ARGUS
compte tenu de leur impact sur le calcul d’énergie. En effet, ces mesures ont été prises
une seule fois et ce, deux mois après la récolte des autres données. Le débit de l’eau du
condensat sur les unités AGAM devrait également être intégré à la prise de donnée
horaire d’ARGUS.

Conclusion
L’impact des unités AGAM sur la température et l’humidité moyenne dans la serre n’est pas
concluant malgré le fait que les appareils semblent réduire les variations d’humidité et favoriser
un meilleur contrôle du climat. En effet, une diminution de l’écart-type de la température et de
l’humidité furent observées pendant le mois de février 2018.
Les économies d’énergies attendues n’ont pas été observées. La quantité d’énergie consommée
et cumulée par le chauffage au sol et dans les plants est de 437 kWh et 552 kWh pour la zone
témoin et expérimentale respectivement, ce qui représente une consommation supplémentaire
de 26.0 %. Compte tenu de la consommation d’énergie supplémentaire, le retour sur
investissement de 2 à 3 ans est improbable.
En conclusion, les résultats obtenus dans ce rapport pour le mois de février ne justifient pas
l’achat des unités AGAM. Une prise de données plus longue serait nécessaire afin de combler les
lacunes de ce rapport.
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Réalisation du projet
Le projet AGAM requiert la collaboration de plusieurs personnes, soit Excel-Serres, les Serres
Rosaire Pion & Fils, l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale
(IQDHO), Gobeil Dion & Associés, la compagnie AGAM et Dr. Mark Lefsrud de l’université McGill.
Ce rapport a été originalement produit dans le cadre du cours BREE 497 – Bioresource
Engineering Project de l’université McGill.

1|Page

Projet AGAM

Table des matières
Liste des figures ............................................................................................................................................ 3
Liste des tableaux.......................................................................................................................................... 4
1. Introduction .............................................................................................................................................. 5
1.1. Les serres au Québec ......................................................................................................................... 5
1.2. Système de déshumidification VLHC ................................................................................................. 5
2. Méthodologie............................................................................................................................................ 7
2.1. Excel-Serres et Les Serres Rosaire Pion & Fils .................................................................................... 7
2.2. Chauffage ........................................................................................................................................... 8
2.3. Zone témoin, tampon et expérimentale ............................................................................................ 9
2.4. Unités AGAM.................................................................................................................................... 10
2.5. Prise de données .............................................................................................................................. 11
2.6. Paramètres mesurés ........................................................................................................................ 12
3. Résultats et discussion ............................................................................................................................ 13
3.1. Température .................................................................................................................................... 13
3.2. Humidité .......................................................................................................................................... 15
3.3. Toits ouvrants .................................................................................................................................. 18
3.4. Coût énergétique de la biomasse .................................................................................................... 19
3.5. Chauffage ......................................................................................................................................... 20
4. Recommandations .................................................................................................................................. 23
5. Conclusion ............................................................................................................................................... 24
Annexes ....................................................................................................................................................... 25
Références .................................................................................................................................................. 30

2|Page

Projet AGAM

Liste des figures
Figure 1. Système de déshumidification ....................................................................................................... 6
Figure 2. Production de tomates chez Excel-Serres...................................................................................... 7
Figure 3. Plan zone témoin, tampon et expérimentale chez Excel-Serres ................................................... 9
Figure 4. AGAM modèle 1020 (vue de face et de côté) .............................................................................. 10
Figure 5. Température du climat, mur séparateur fermé (1-13 février) .................................................... 14
Figure 6. Température du climat, mur séparateur fermé (14-28 février) .................................................. 15
Figure 7. Humidité du climat, mur séparateur fermé (1 au 13 février) ...................................................... 16
Figure 8. Humidité du climat, mur séparateur fermé (14-28 février)......................................................... 18
Figure 9. Ouverture des toits ...................................................................................................................... 19

3|Page

Projet AGAM

Liste des tableaux
Tableau 1. Température (1-13 février) ....................................................................................................... 13
Tableau 2. Température (14-28 février) ..................................................................................................... 14
Tableau 3. Humidité (1-13 février).............................................................................................................. 15
Tableau 4. Humidité (14-28 février)............................................................................................................ 17
Tableau 5. Ouverture des toits ................................................................................................................... 18
Tableau 6. Chauffage zone témoin et expérimentale (1-13 février) .......................................................... 21
Tableau 7. Chauffage zone témoin et expérimentale (14-28 février) ........................................................ 22

4|Page

Projet AGAM

1. Introduction
1.1. Les serres au Québec
Les serres sont des structures recouvertes d'un matériel transparent qui utilisent l'énergie solaire
afin de faire pousser des plantes. Selon Lindley et Whitaker (1996), la plupart des serres disposent
d'équipements de chauffage et de ventilation pour modifier l'environnement dans lequel les
plantes se développent, et d'autres systèmes tels que l'irrigation, l’injection de dioxyde de
carbone et l'éclairage. Des équipements de manutention spécialisés sont également disponibles
pour réduire les coûts de main-d'œuvre. Les cultures qui se pratiquent dans les serres
comprennent les fleurs, les fruits et légumes, les plantes vouées aux plates-bandes (annuelles et
vivaces), les plantes en pot et les arbustes.
La production végétale dans les serres est une industrie en pleine expansion au Québec. Les
producteurs en serre du Québec représentent 685 entreprises dans deux secteurs principaux,
soit la production de fruits et légumes, et la production horticole ornementale (plantes et fleurs)
(Les Producteurs en serre du Québec, 2018). Il y a 150 entreprises en production mixte (fruits,
légumes, plantes et fleurs), 190 entreprises spécialisées en production de fruits et légumes et
345 entreprises spécialisées en production de fleurs et de plantes. La production serricole au
Québec représente 2.5 millions de mètres carrés totalisant des ventes de 265 M$ en 2015 et
générant plus de 5000 emplois.

1.2. Système de déshumidification VLHC
Selon les Producteurs en serre du Québec (2018), entre 14% et 25% des dépenses totales
d’exploitation des serres au Québec servent au chauffage, à l’éclairage et au fonctionnement des
appareils de gestion du climat. Les producteurs en serre se tournent toujours plus vers
l’utilisation d’énergies renouvelables pour le chauffage de leurs installations : biomasse,
électricité, géothermie, etc. Cette dépense énergétique peut également être réduite en utilisant
un système de déshumidification.
C’est pourquoi le projet AGAM repose sur l’évaluation d’un système de déshumidification VLHC
(Figure 1). VLHC (ventilated latent heat converter ou convertisseur de chaleur latente ventilée)
est une technologie d’adsorption de l’humidité grâce à une solution saline hygroscopique
(dessicative) qui convertit la vapeur d’eau de l’air humide en eau et chaleur libérée dans la serre
sous forme d’air chaud et sec (AGAM, 2018). En effet, le système VLHC convertit efficacement la
chaleur latente, stockée dans la vapeur d'eau, en chaleur utilisable, réduisant ainsi
considérablement la consommation d'énergie dans les serres à climat froid comme au Québec.
Une autre technique de déshumidification consiste en l’utilisation du chauffage qui permet
d’augmenter la température de l’air et donc sa capacité à absorber des molécules d’eau.
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En outre, le passage par la solution saline hygroscopique permet la réduction des spores
bactériennes. Cela permet de prévenir la propagation des maladies et de diminuer l’utilisation
intensive de fongicides et de produits chimiques agricoles. Cependant, cet aspect n’est pas
couvert dans ce rapport puisqu’il est étudié par le Centre d’expertise en horticulture ornementale
du Québec.
En théorie, en plus d’une réduction des coûts énergétiques, le système VLHC permet une
meilleure gestion de l’humidité ce qui augmente les probabilités de succès dans une production
biologique. Une économie d’énergie découle de cette gestion de l’humidité. En effet, il y aura
une transpiration amoindrie de la plante causée par une humidité stable et une réduction du
besoin de ventilation extérieure (toits ouvrants) puisqu’elle sera remplacée en partie ou en
totalité par les unités AGAM. Trois hypothèses ont été formulées concernant le système VLHC
d’AGAM. Ce rapport permettra de confirmer ou d’infirmer ces hypothèses.
❖ Premièrement, il permettrait un retour sur investissement de 2 à 3 ans pour un climat
froid.
❖ Deuxièmement, il permettrait une diminution de 10% du taux d’humidité dans la serre.
❖ Troisièmement, il permettrait des économies d’énergie moyennes de 40% à 70% lorsque
le système VLHC est utilisé avec ou sans écrans thermiques.

Figure 1. Système de déshumidification
1) Valve électrique. 2) Thermostat. 3) Valve. 4) Thermomètre. 5) Pompe
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2. Méthodologie
2.1. Excel-Serres et Les Serres Rosaire Pion & Fils
Deux serres étaient à l’essai pour tester l’efficacité du système VLHC, soit Excel-Serres qui opère
une production de légumes (Figure 2) et Les Serres Rosaire Pion & Fils produisant des plantes
ornementales.
Cependant, le projet a été abandonné chez Les Serres Rosaire Pion & Fils puisque les unités
AGAM étaient régulièrement hors fonction. En effet, à cause du froid, le taux d’humidité dans la
serre n’était pas suffisant pour le fonctionnement des unités AGAM. La température encourage
l’ouverture des stomates pour permettre la transpiration des plantes. Plus il fait froid, moins les
stomates s’ouvriront, diminuant la quantité d’eau transpirée. Le taux d’humidité avoisinait
régulièrement 50% ce qui est trop bas pour la déshumidification. Les plantes ornementales chez
Les Serres Rosaire Pion & Fils transpirent moins que les plants de tomates chez Excel-Serres. La
quantité d’eau transpirée est affectée par des facteurs structuraux tels que le nombre de feuilles
et le nombre de stomates. Les plans de tomates disposent d’un plus grand nombre de feuilles et
donc de stomates disponibles pour la transpiration que les plantes ornementales chez Les Serres
Rosaire Pion & Fils. Cela permet d’avancer que les unités AGAM ne sont pas adaptées pour
fonctionner dans des environnements moins humides (serres de plantes ornementales). Elles
sont plus performantes lorsque l’environnement est humide (serres de production de tomates).
Les résultats proviennent donc d’Excel-Serres.

Figure 2. Production de tomates chez Excel-Serres
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2.2. Chauffage
Excel-Serres est une entreprise à la fine pointe de la technologie située à St-Damase, fondée en
1982. Elle se spécialise dans la production de tomates en serre que ce soit la tomate en grappe
ou la tomate cerise. Elle utilise deux chaudières à la biomasse de 1 100 kW brut, alimentées
exclusivement de copeaux de bois pour le chauffage des serres (Excel-Serres, 2016). Afin de
contrôler efficacement la consommation d’énergie, un réservoir hydro-accumulation permet de
réguler le chauffage des serres en tout temps. Cette façon de faire permet de moduler les
chaudières pour une utilisation optimale des chaudières car elles sont beaucoup plus efficaces
lorsqu’elles fonctionnent en continu sans arrêts et départs.
Le chauffage de la serre est fait à l’aide d’eau chaude provenant du réservoir et circulant dans
des tuyaux d’acier noir parcourant toute la serre. En raison de la masse de métal et d’eau
chauffée, ce système permet de maintenir une température uniforme dans la serre. Le chauffage
peut être divisé en plusieurs sections dont les tuyaux au sol (Annexe 1) et les tuyaux dans les
plants (Annexe 2). Les tuyaux au périmètre et au toit contribuent aussi au chauffage mais ne sont
pas analysés dans ce rapport. Les recherches ont démontré que le chauffage au sol peut réduire
le temps nécessaire pour enraciner les boutures et faire germer les graines (Lindley et Whitaker,
1996). Le chauffage au sol peut également réduire la consommation d'énergie, car la plus grande
partie de la chaleur nécessaire dans une serre au printemps et à l'automne peut être fournie par
le système de chauffage au sol. Les tuyaux dans les plants permettent une augmentation de la
croissance des tomates. Les diamètres sont de 51 et 38 mm respectivement pour les tuyaux au
sol et les tuyaux dans les plants.
Un système de contrôle totalement automatisé nommé ARGUS permet de réguler la
température et l’humidité dans les serres grâce à la programmation des ouvertures au toit. Il
permet également la prise de données sur tous les systèmes de la serre; lesquelles sont utilisées
pour ce rapport. Excel-Serres injecte du CO2 afin d’optimiser la croissance des plants et déploie
des écrans thermiques la nuit pour conserver la chaleur accumulée le jour dans les serres.
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2.3. Zone témoin, tampon et expérimentale
La configuration actuelle chez Excel-Serres comporte trois sections (Figure 3), soit la zone témoin
(espace comparatif), tampon et expérimentale (espace à l’étude). Chaque zone est séparée par
un mur séparateur. Ce dernier est ouvert de 6h à 19h (afin de faciliter la circulation des
travailleurs et de la machinerie dans la serre) et fermé de 19h à 6h. Les résultats obtenus dans la
zone expérimentale sont constamment comparés aux résultats obtenus dans la zone témoin pour
démontrer ou infirmer la pertinence du système VLHC d’AGAM. La zone expérimentale
représente une superficie de 2 000 m2 ce qui signifie que deux unités d’AGAM sont requises (la
superficie couverte par une unité pour la culture de tomate est de 1000 m2). Elles sont installées
dans la rangée 12 et 14. La disposition réelle des unités AGAM n’est pas exactement comme dans
la Figure 3; les unités sont situées dans les même rangée mais du côté nord puisqu’il y avait de
l’espace dans le corridor. La disposition de l’unité S12 est plus appropriée puisqu’elle envoie l’air
chaud dans la même direction que la ventilation produite par les HAF (horizontal air fan ou
ventilateur d’air horizontal). Cependant, l’unité S14 projette l’air chaud dans la direction
opposée. L’unité est aussi très proche du mur ce qui altère son fonctionnement, car elle requiert
un débattement de 60 cm pour un fonctionnement optimal. En effet, la quantité d’eau de
condensation collectée avec l’unité S12 est nettement supérieur à celle collectée avec l’unité S14.

Figure 3. Plan zone témoin, tampon et expérimentale chez Excel-Serres
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2.4. Unités AGAM
Le modèle 1020 d’AGAM utilisé dans cette recherche coûte 30 000$ US l’unité et deux d’entre
elles ont été utilisées. (Figure 4). Il requiert une puissance de 2.5 kW avec 230 V et dispose de
deux modes de génération de chaleur. Un mode de chauffage normal pour hiver et un mode de
chauffage minimum avec l’utilisation de clapets et sortie d’air à l’extérieur pour été. Pour ce qui
est de la maintenance, il faut nettoyer le filtre 1 à 2 fois par jour suite à l’installation et 1 fois par
mois par la suite. Le changement des sels de dessiccation n’est pas nécessaire puisque la
régénération des sels se fait automatiquement.

Figure 4. AGAM modèle 1020 (vue de face et de côté)
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2.5. Prise de données
Les unités AGAM ont été installées pendant le mois de juillet 2017. Le premier branchement a
été fait au début du mois de novembre mais la récolte de données était impossible à cause du
vide sanitaire pour le nettoyage et la désinfection des serres. Ensuite, fin novembre à fin janvier,
il y avait une mauvaise configuration de l’option de chauffage (extra-heat ou chaleur
supplémentaire) et les unités AGAM n’étaient pas encore connecté au système ARGUS. Les
données utilisées pour cette étude ont été récoltées pendant le mois de février 2018, une fois
que le système ARGUS était connecté et que l’option de chauffage était synchronisée avec les
tuyaux de chauffage au sol et dans les plants. Le branchement et l’enregistrement des
débitmètres a été réalisés le 26 février, soit à la fin de la prise des données. Les mesures de débits
de la sortie d’eau après déshumidification des unités AGAM ont donc été extrapolées à partir
d’un fichier du mois de mars.
Les données utilisées pour les conclusions du rapport sont celles du 1 au 13 février 2018. Les
données qui reflètent le mieux la performance des unités AGAM sont celle obtenues pendant
cette période lorsque le mur séparateur est fermé entre la zone témoin et la zone expérimentale.
Lors de cette configuration, les zones expérimentale et témoin peuvent être interprétées comme
des espaces fermés. Du 14 au 28 février 2018, les toits ouvrants ne sont jamais complètement
fermés dans les deux zones ce qui influence les taux d’humidité enregistrés. Ce changement
s’explique par des plants de tomates plus matures, donc qui transpirent plus. Les consignes
d'ARGUS le jour permettent l'ouverture des toits si l’humidité excède 70% le jour et 75% la nuit.
À partir du 14 février, l'humidité est toujours au-dessus de 75% la nuit, ce qui explique la
commande d’ARGUS. Cette plage de données est tout de même prise en considération dans le
rapport, mais les données du 1 au 13 février 2018 prédominent pour les résultats, les
recommandations et les conclusions.
Une prise de données plus longue sur plus d’une période permettrait d’obtenir des résultats plus
fondés selon les variations de température, d’humidité et d’ouverture des toits se produisant
tout au long de l’année.
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2.6. Paramètres mesurés
Afin de déterminer la pertinence du système VLHC d’AGAM, plusieurs paramètres sont pris en
considération. Le système de contrôle ARGUS permet une prise de donnée horaire. Ces données
sont exportées dans un fichier Excel ce qui facilite leur manipulation. Les paramètres suivants ont
été mesurés dans la zone témoin et expérimentale : température du climat (°C), température
cible (°C), humidité du climat (%), humidité cible (%), ouverture des toits (%), fonctionnement des
ventilateurs (%) et concentration de CO2 (ppm). Que ce soit pour la température ou l’humidité,
le climat représente la serre et la cible représente la consigne du système de contrôle ARGUS.
Afin de déterminer les économies d’énergie réalisées avec les unités AGAM, les paramètres
suivants ont été mesurés dans la zone témoin et expérimentale, autant pour les tuyaux au sol
que les tuyaux dans les plants : fonctionnement des pompes (%), température d’entrée de l’eau
chaude (°C) et température de retour de l’eau chaude (°C). Les paramètres suivants sont associés
aux unités AGAM dans la zone expérimentale : fonctionnement (%), fonctionnement de l’extraheat (%), débitmètre d’eau chaude (L/min), température d’entrée de l’eau chaude (°C),
température de sortie de l’eau chaude (°C) et débitmètre de l’eau de condensation (L). L’énergie
lumineuse (W/m2) et la position du mur séparateur (%) finalisent les paramètres enregistrés.
Une moyenne générale des données est effectuée pour la majorité des paramètres comme la
température et l’humidité pour en faciliter l’interprétation. De plus, d’autres moyennes et
paramètres sont calculés dans le fichier Excel : moyenne de chacun des paramètres pour la
période du 1 au 13 février, moyenne de chacun des paramètres pour la période du 14 au 28
février, moyenne de chacun des paramètres lorsque le mur séparateur est ouvert et fermé (tout
temps), moyenne des paramètres lorsque le mur séparateur est ouvert (6h à 19h), moyenne des
paramètres lorsque le mur séparateur est fermé (19h à 6h), variation des paramètres par rapport
à la cible (Xclimat–Xcible), variation de température (Tentrée–Tsortie), écart-type de la température et
de l’humidité par rapport à la cible, total de l’énergie consommée pour le chauffage et coût
associé.
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3. Résultats et discussion
3.1. Température
Comme on peut le voir dans le Tableau 1, la température moyenne cible pour le jour (mur
séparateur ouvert) rencontre la consigne d’ARGUS de 21 °C, soit 21.12 °C et 21.33 °C. La
température moyenne cible pour la nuit (mur séparateur fermé) est plus éloignée de la consigne
d’ARGUS de 18 °C, soit 20.41 °C et 20.59 °C. Le système de contrôle ARGUS contient plusieurs
variables et s’ajuste en fonction des conditions réelles et actuelles. Le chef de culture peut aussi
décider de changer une consigne pour modifier et ajuster le climat de serre.
Tableau 1. Température (1-13 février)
Mur séparateur
Zone
Température climat (°C)
Température cible (°C)
Différence température (°C)
Écart-type
Nombre données

Ouvert/Fermé
Témoin
21.20
20.79
0.41
1.16
312

Exp
21.88
20.99
0.89
1.75
308

Ouvert
Témoin
21.89
21.12
0.78
1.55
169

Exp
22.96
21.33
1.63
2.32
165

Fermé
Témoin
20.37
20.41
-0.03
0.29
143

Exp
20.64
20.59
0.05
0.59
143

Lorsque le mur séparateur n’est pas pris en considération (mur séparateur ouvert/fermé), la
température du climat est de 21.20 °C pour la zone témoin et de 21.88 °C pour la zone
expérimentale. En prenant en compte les cibles légèrement différentes entre les zones, la
température moyenne du climat est plus éloignée de la cible dans la zone expérimentale que
dans la zone témoin sur une base journalière. Les différences de températures avec les cibles
sont plus élevées lorsque le mur séparateur est ouvert (0.78 °C et 1.63 °C) que lorsque le mur
séparateur est fermé (-0.03 °C et 0.05 °C).
Lorsque le mur séparateur est fermé, la température moyenne du climat est de 20.37 °C pour la
zone témoin et de 20.64 °C pour la zone expérimentale, soit très près des températures de
consignes (Figure 5). Compte tenu des résultats obtenus, l’impact des unités AGAM sur la
température n’est pas concluant.
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Figure 5. Température du climat, mur séparateur fermé (1-13 février)

Comme on peut le voir dans le Tableau 2 pour la période du 14 au 28 février, la température
moyenne cible pour le jour (mur séparateur ouvert) est également proche de la consigne
d’ARGUS de 21 °C, soit 20.84 °C et 20.33 °C. La température extérieure est de -8 °C du 1 au 13
février et de 0 °C du 14 au 28 février. Rappelons que les toits ouvrants sont constamment ouverts
du 14 au 28 février, et ce, peu importe la zone. La performance des unités AGAM est donc
affectée par des facteurs extérieurs puisque l’environnement n’est pas considéré comme un
espace fermé.
Tableau 2. Température (14-28 février)
Mur séparateur
Zone
Température climat (°C)
Température cible (°C)
Différence température (°C)
Écart-type
Nombre données

Ouvert/Fermé
Témoin
19.04
20.00
-0.95
2.01
360

Exp
19.95
19.33
0.62
1.87
356

Ouvert
Témoin
20.57
20.84
-0.27
2.15
195

Exp
21.52
20.33
1.19
2.40
191

Fermé
Témoin
17.30
19.01
-1.71
1.70
195

Exp
18.13
18.14
-0.01
0.92
165

Sur une base journalière (mur séparateur ouvert/fermé), la température moyenne du climat est
toujours en deçà de la cible dans la zone témoin et toujours au-dessus de la cible dans la zone
expérimentale. En effet, la différence de température est de -0.95 °C dans la zone témoin et de
0.62 °C dans la zone expérimentale. Les écarts-types par rapport à la cible sont plus élevés
pendant la période du 14 au 28 compte tenu de l’ouverture constante des toits. La température
du climat pour la période du 14 au 28 février lorsque le mur séparateur est fermé est démontrée
dans la Figure 6.
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Figure 6. Température du climat, mur séparateur fermé (14-28 février)

Comme il a été mentionné dans la section précédente, l’impact des unités AGAM sur la
température n’est pas concluant.

3.2. Humidité
Tout d’abord, le fonctionnement des unités AGAM était toujours de 100% pendant la période du 1 au
13 février. Tout comme pour la température, l’humidité moyenne cible pour le jour (mur
séparateur ouvert) est proche de la consigne d’ARGUS de 72 %, soit 71.96 % et 72.05 % (Tableau
3). L’humidité moyenne cible pour la nuit (mur séparateur fermé) est exactement sur la consigne
d’ARGUS de 75 % pour la zone témoin et expérimentale.
Tableau 3. Humidité (1-13 février)
Mur séparateur
Zone
Humidité climat (%)
Humidité cible (%)
Différence humidité (%)
Écart-type
Nombre données
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Ouvert/Fermé
Témoin
75.83
73.35
2.48
8.31
312

Exp
75.80
73.40
2.39
7.14
308

Ouvert
Témoin
79.35
71.96
7.39
9.65
169

Exp
78.21
72.05
6.16
8.57
165

Fermé
Témoin
71.68
75.00
-3.32
6.37
143

Exp
73.00
75.00
-2.00
4.99
143

Projet AGAM
Lorsque le mur séparateur n’est pas pris en considération (mur séparateur ouvert/fermé),
l’humidité moyenne du climat est de 75.83 % pour la zone témoin et de 75.80 % pour la zone
expérimentale. En prenant en compte les cibles légèrement différentes entre les zones, la
température moyenne du climat est plus proche de la cible dans la zone expérimentale que dans
la zone témoin, mais pas de façon significative.
Les plus grandes différences d’humidité par rapport à la cible sont observées lorsque le mur
séparateur est ouvert. Lors de cette configuration, l’humidité du climat est toujours plus élevée
que la cible, mais sans distinction particulière entre la zone témoin et expérimentale.
Lorsque le mur séparateur est fermé, l’humidité moyenne du climat est de 71.68 % dans la zone
témoin et de 73.00 % dans la zone expérimentale (Figure 7). Dans les deux cas, l’humidité
moyenne du climat est en deçà de la cible de 75 %. La différence est donc légèrement plus basse
dans la zone expérimentale. Même si l’humidité moyenne du climat est plus basse que la cible,
ce qui signifie que la déshumidification n’est pas nécessaire, les unités AGAM fonctionnaient à
100 %. Cela est causé par le mode de chaleur supplémentaire (extra-heat) qui fait en sorte que
les unités continuent de fonctionner même si les consignes de déshumidification sont atteintes.
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Figure 7. Humidité du climat, mur séparateur fermé (1 au 13 février)

Lorsque le mur séparateur est fermé, les écarts-types par rapport à la cible sont plus bas dans la
zone expérimentale ce qui indique que les appareils AGAM contribuent à stabiliser le taux
d’humidité. C’est également le cas lorsque le mur séparateur est ouvert. Cependant, compte tenu
des autres résultats obtenus, l’impact des unités AGAM sur l’humidité n’est pas concluant.
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Pour la période du 14 au 28 février, l’humidité moyenne cible pour le jour (mur séparateur
ouvert) est proche de la consigne d’ARGUS de 72 %, soit 71.70 % et 71.79 % (Tableau 4).
L’humidité moyenne cible pour la nuit (mur séparateur fermé) est exactement sur la consigne
d’ARGUS de 75 % pour la zone témoin et expérimentale. Encore une fois, les toits ouvrants sont
constamment ouverts du 14 au 28 février, et ce, peu importe la zone. La performance des unités
AGAM est donc affectée par des facteurs extérieurs puisque l’environnement n’est pas considéré
comme un espace fermé. La maturité des plants ainsi que l’humidité extérieure devraient être
intégrées à la prise de donnée horaire d’ARGUS afin d’évaluer leur impact sur l’humidité et les
facteurs reliés tel que l’ouverture des toits et l’énergie consommée.
Tableau 4. Humidité (14-28 février)
Mur séparateur
Zone
Humidité climat (%)
Humidité cible (%)
Différence humidité (%)
Écart-type
Nombre données

Ouvert/Fermé
Témoin
82.52
73.21
9.31
11.42
360

Exp
79.32
73.26
6.06
8.93
356

Ouvert
Témoin
84.41
71.70
12.72
14.08
195

Exp
82.31
71.79
10.52
11.93
191

Fermé
Témoin
80.29
75.00
5.29
6.62
195

Exp
75.86
75.00
0.86
2.69
165

Les résultats sont assez similaires à ceux obtenus du 1 au 13 février, mais plus prononcés. Sur
une base journalière (mur séparateur ouvert/fermé) l’humidité moyenne du climat est plus
élevée que le taux d’humidité cible que pendant la période du 1 au 13 février. En effet, pendant
la période du 14 au 28, l’humidité moyenne du climat est de 82.52% et 79.32% pour la zone
témoin et expérimentale respectivement. Elle est donc légèrement plus basse dans la zone
expérimentale.
Lorsque le mur séparateur est fermé, l’humidité moyenne du climat est de 80.29 % dans la zone
témoin et de 75.86 % dans la zone expérimentale (Figure 8). Peu importe la configuration du mur
séparateur, les écarts-types par rapport à la cible sont plus bas dans la zone expérimentale ce qui
indique à nouveau que les appareils AGAM contribuent à stabiliser le taux d’humidité, mais
compte tenu des autres résultats obtenus, l’impact des unités AGAM sur l’humidité n’est pas
concluant.
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Figure 8. Humidité du climat, mur séparateur fermé (14-28 février)

3.3. Toits ouvrants
Comme expliqué plus haut, les toits de la zone témoin et expérimentale étaient ouverts en tout
temps à partir du 14 février. Selon le Tableau 5, cela se traduit par une ouverture toujours plus
grande pendant cette période que pendant la période du 1 au 13 février, et ce pour tous les toits
ouvrants.
Tableau 5. Ouverture des toits
Zone

Témoin

Expérimentale

Toit ouvrant
1
2à6
7à8
9 à 10
11 à 15
16

Ouverture (%)
1 au 13 février
3.96
3.25
2.91
1.52
4.05
5.45
5.35
6.55

14 au 28 février
7.93
6.18
6.08
4.14
15.74
15.20
16.38
18.20

Pendant la période du 1 au 13 février, le pourcentage moyen d’ouverture des toits est plus élevé
dans la zone expérimentale que dans la zone témoin, soit 5.35 % et 2.91 % (Figure 9). Pendant la
période du 14 au 28 février, la tendance des résultats demeure la même mais présente une plus
grande amplitude, soit 6.08 et 16.38 %.
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Figure 9. Ouverture des toits

Selon les données récoltées, la température extérieure, la température intérieure et l’humidité
du climat de la serre ont peu d’impact sur le pourcentage d’ouverture des toits comme le
démontre les valeurs de corrélation R de 0.245, 0.5054 et 0.5653 (Annexe 4, 5 et 6). Selon les
données récoltées, le pourcentage d’ouverture des toits a peu d’impact sur la différence de
température dans les tuyaux de chauffage (température d’entrée et de sortie de l’eau dans les
boucles de chauffage) comme le démontre la valeur de corrélation R de 0.0006 (Annexe 7). Ce
faisant, le pourcentage d’ouverture des toits a peu d’impact significatif sur l’énergie consommée.
Une prise de données plus longue et sur plus d’une période permettrait de mieux définir les
interactions entre toits ouvrants, la température extérieure, l’humidité du climat et l’énergie
consommée.

3.4. Coût énergétique de la biomasse
Afin de déterminer le coût de chauffage pour la zone témoin et expérimentale, il faut déterminer
le coût énergétique de la biomasse en kilowattheure (kWh). Le coût de la biomasse utilisée dans
les chaudières chez Excel-Serres est de 65$/tonne. Il y a deux types de pouvoir calorifique moyen
soit le pouvoir calorifique supérieur (PCS) et le pouvoir calorifique inférieur (PCI). Le PCS
représente l’énergie thermique libérée par la combustion d’un kilogramme de combustible. Il
comprend la chaleur sensible, mais également la chaleur latente de vaporisation de l’eau. En
comparaison, le PCI représente l’énergie thermique libérée par la combustion d'un kilogramme
de combustible sous forme de chaleur sensible, à l'exclusion de l’énergie de vaporisation (chaleur
latente) de l'eau présente en fin de réaction.

19 | P a g e

Projet AGAM
Pour ce calcul, le pouvoir calorifique inférieur de la biomasse est de 2 730 kWh/tonne. Les
copeaux de bois utilisés dans la chaudière ont un taux d’humidité moyen, ou humidité relative,
de 42%, qui représente le contenu en eau des copeaux sur la masse totale du bois. L’énergie
thermique libérée par la combustion d’un kilogramme de matériel ne se traduit pas directement
par la chaleur récupérée par la chaudière. En effet, il faut prendre en compte le rendement de la
chaudière qui est de 86% et qui représente le rapport entre l’énergie thermique récupérée par
la chaudière et la chaleur libérée par les copeaux de bois. Finalement, il faut prendre en
considération l’efficacité de la distribution d’eau chaude dans le réseau. Celle-ci est de 98% et
représente les pertes minimes de chaleur lors du transport de l’eau à l’extérieur de la serre entre
le réservoir d’hydro-accumulation et l’intérieur de la serre. Comme démontré dans l’équation 1,
le coût énergétique de la biomasse est de 0.0283 $/kWh.

𝐶𝑜û𝑡 é𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 =

𝐶𝑜û𝑡 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒
𝑃𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛

𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑𝑖è𝑟𝑒∗𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑎𝑢

(1)

65 $/𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒
2730 𝑘𝑊ℎ/𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒
𝐶𝑜û𝑡 é𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 =
0.86 ∗ 0.98
𝐶𝑜û𝑡 é𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 = 0.0283 $/𝑘𝑊ℎ

3.5. Chauffage
Le Tableau 6 représente les résultats obtenus pendant la période du 1 au 14 février dans la zone
témoin et expérimentale concernant l’énergie consommée par heure (kWh). Chaque zone est
divisée en deux sections, soit les tuyaux au sol et les tuyaux dans les plants. Un coût est associé
à l’énergie de chauffage en fonction du coût énergétique de la biomasse de 0.0283 $/kWh calculé
dans la section précédente. Il faut savoir que les mesures de débits des tuyaux des chauffages
étaient prises en US gallon/min. Ce faisant, une conversion est nécessaire afin d’obtenir le débit
massique en g/s. Une densité de l’eau chaude de 0.988 g/cm3 à 50°C est utilisée. Un exemple de
l’énergie consommée par heure est démontré dans l’Équation 2. Il est important de mentionner
que la mesure du débit d’eau chaude dans les tuyaux n’est pas une moyenne des données prises
de façon horaire entre le 1 et 14 février comme les autres données, mais plutôt une lecture
instantanée qui a été mesurée le 20 avril 2018 à la suite de la période d’expérimentation (Annexe
3).
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Tableau 6. Chauffage zone témoin et expérimentale (1-13 février)
Zone

Témoin

Tuyaux
Température entrée eau chaude (°C)
Température sortie eau chaude (°C)
Variation température (°C)
Débit (US gallon/min)
Débit (L/min)
Débit massique (g/s)*
Énergie consommée par heure (kWh)
Coût chauffage par heure ($/h)

Sol
89.93
42.40
47.53
21.90
82.90
1365
271

Exp

Plant
69.91
37.64
32.27
19.75
74.76
1231
166

Sol
89.93
35.69
54.24
23.80
90.09
1484
337

438
7.67

Plant
69.91
42.82
27.09
30.50
115.46
1901
215
552

4.69

9.51

6.09

3

*Assumant une densité de l’eau chaude de 0.988 g/cm à 50 °C

𝑄̇𝑡é𝑚𝑜𝑖𝑛,𝑠𝑜𝑙 = 𝑚̇𝑐∆𝑇 (2)
𝑄̇𝑡é𝑚𝑜𝑖𝑛,𝑠𝑜𝑙 =

1365 𝑔/𝑠 ∗ 4.183 𝑔/𝑐𝑚3 ∗ 47.53 ℃
1000
𝑄̇𝑡é𝑚𝑜𝑖𝑛,𝑠𝑜𝑙 = 271 𝑘𝑊ℎ

Selon le Tableau 6, la zone expérimentale à une consommation d’énergie plus élevée que la zone
témoin. La quantité d’énergie consommée par le chauffage au sol et dans les plants cumulée est
de 438 kWh et 552 kWh pour la zone témoin et expérimentale respectivement, ce qui représente
une consommation supplémentaire de 26.0%. La consommation d’énergie pour les tuyaux au sol
est 24.4% plus élevée dans la zone expérimentale; 337 kWh versus 271 kWh. La consommation
d’énergie pour les tuyaux dans les plants est 29.5% plus élevée dans la zone expérimentale; 215
kWh versus 166 kWh. Le coût de chauffage est de 27.96$/h pendant cette période de l’année qui
est probablement la plus énergivore.
La différence de température de l’eau chaude (température d’entrée et de sortie) dans la zone
expérimentale pour les tuyaux au sol est plus élevée de 14 % (54,24 °C versus 47,53 °C pour la
zone témoin). Elle est en revanche plus basse de 16 % dans les tuyaux dans les plants (27,09 °C
versus 32,27 °C respectivement).
Les débits relativement plus élevés dans la zone expérimentale augmentent considérablement la
consommation d’énergie. En effet, le débit d’eau chaude dans la zone expérimentale était 8.7%
plus élevé pour les tuyaux au sol; 90.09 L/min versus 82.90 L/min. La différence est encore plus
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prononcée pour les tuyaux dans les plants. Le débit d’eau chaude dans la zone expérimentale
était 54.4% plus élevé; 115.46 L/min versus 74.76 L/min. L’impact de cette mesure sur la quantité
d’énergie consommée est important comme le démontre l’Équation 2. Les mesures de débit
influencent les résultats et auraient pu être intégrées à la prise de donnée horaire d’ARGUS pour
un calcul plus précis. Durant cette période, le fonctionnement des pompes pour les tuyaux au sol
et dans les plants était de 100%. La consommation d’énergie supplémentaire dans la zone
expérimentale n’est pas du au fonctionnement continu de l’extra-heat puisque le réseau
d’alimentation des unités AGAM n’est pas le même que celui des tuyaux au sol et dans les plants.
Ce faisant, l’extra heat n’est pas pris en compte dans les calculs de consommation énergétique
et son impact est négligeable par rapport à l’apport de chaleur des tuyaux au sol et dans les
plants.

Tableau 7. Chauffage zone témoin et expérimentale (14-28 février)
Zone
Tuyaux
Température entrée eau chaude (°C)
Température sortie eau chaude (°C)
Variation température (°C)
Débit (US gallon/min)
Débit (L/min)
Débit massique (g/s)*
Énergie consommée par heure (kWh)
Coût chauffage par heure ($/h)

Témoin
Sol
86.14
38.35
47.79
21.90
82.90
1365
273

Plant
70.98
40.39
30.59
19.75
74.76
1231
158

Exp
Sol
86.14
29.80
56.35
23.80
90.09
1484
350

430
7.71

Plant
70.98
40.34
30.64
30.50
115.46
1901
244
593

4.45

9.88

6.88

3

*Assumant une densité de l’eau chaude de 0.988 g/cm à 50 °C

L’analyse de l’énergie nécessaire pour chauffer la serre est légèrement biaisée pour la période
du 14 au 28 février puisque l’ouverture continue des toits influence les résultats. Selon le Tableau
7, les mêmes tendances sont tout de même observées. Les variations de température entre
l’entrée d’eau chaude et de sortie dans la zone expérimentale sont plus élevées que dans la zone
témoin. Cette affirmation s’applique autant pour les tuyaux au sol que dans les plants. La quantité
d’énergie consommée par le chauffage au sol et dans les plants cumulés est de 430 et 593 kWh
pour la zone témoin et expérimentale respectivement, ce qui représente une consommation
supplémentaire de 37.9%.
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4. Recommandations
❖ Aux Serres Rosaire Pion & Fils, le fonctionnement des unités AGAM s’est avéré difficile
puisque le taux d’humidité avoisinait régulièrement 50% ce qui était trop bas pour la
déshumidification. Cela permet d’avancer que les unités AGAM ne sont pas adaptées pour
fonctionner dans des environnements moins humides (serres de plantes ornementales).
Elles sont plus performantes lorsque l’environnement est humide (serres de production
de tomates).

❖ Chez Excel-Serres, la quantité d’eau collectée par l’unité AGAM S12 est nettement
supérieure à la quantité collectée par l’unité AGAM S14. Une meilleure disposition
pourrait améliorer son efficacité, soit dans la direction de la ventilation actuelle et plus
éloignée du mur adjacent.

❖ Les données utilisées pour cette étude ont été récoltées pendant le mois de février 2018.
Une période de prise de données plus longue sur plus d’une période permettrait d’obtenir
des résultats plus fondés selon les variations de température, d’humidité et d’ouverture
des toits se produisant tout au long de l’année.

❖ Les mesures de débit dans les tuyaux au sol et dans les plants qui influencent la quantité
d’énergie consommée devraient être intégrées à la prise de donnée horaire d’ARGUS
compte tenu de leur impact sur le calcul d’énergie. En effet, ces mesures ont été prises
une seule fois et ce, deux mois après la récolte des autres données. Le débit de l’eau du
condensat sur les unités AGAM devrait également être intégré à la prise de donnée
horaire d’ARGUS.

❖ La maturité des plants ainsi que l’humidité extérieure devraient être intégrées à la prise
de donnée horaire d’ARGUS afin d’évaluer leur impact sur l’ouverture des toits et par le
fait même sur l’humidité du climat et de l’énergie consommée.
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5. Conclusion
Rappelons que trois hypothèses ont été formulées concernant les unités AGAM. Elles
permettraient une diminution de 10% du taux d’humidité de la serre, des économies d’énergie
moyenne de 40% à 70% lorsque le système VLHC est utilisé avec ou sans écrans thermiques et
un retour sur investissement de 2 à 3 ans pour un climat froid.
Premièrement, l’impact des unités AGAM sur la température et l’humidité moyenne dans la serre
n’est pas concluant malgré le fait que les unités semblent réduire les variations d’humidité et
favoriser un meilleur contrôle du climat. En effet une diminution de l’écart-type de la
température et de l’humidité furent observées pendant le mois de février 2018. Deuxièmement,
les économies d’énergies attendues n’ont pas été observées. La quantité d’énergie consommée
par le chauffage au sol et dans les plants cumulée est de 438 kWh et 552 kWh pour la zone témoin
et expérimentale respectivement, ce qui représente une consommation supplémentaire de 26.0
%. Troisièmement, compte tenu de la consommation d’énergie supplémentaire, le retour sur
investissement de 2 à 3 ans est improbable.
En conclusion, les résultats obtenus dans ce rapport pour le mois de février ne justifient pas
l’achat des unités AGAM. Une prise de données plus longue serait nécessaire afin de combler les
lacunes de ce rapport.
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Annexes
Annexe 1. Tuyaux au sol
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Annexe 2. Tuyaux dans les plant

s
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Annexe 3. Débitmètre tuyaux chauffage
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Annexe 4. Température extérieure vs pourcentage d’ouverture des toits
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Annexe 5. Température intérieure vs pourcentage d’ouverture des toits
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Annexe 6. Humidité du climat de la serre vs pourcentage d’ouverture des toits
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Annexe 7. Pourcentage d’ouverture des toits vs différence de température dans les tuyaux de
chauffage

Différence de température dans les tuyaux de
chauffage (Celcius)

40
35
30
25
R² = 0,0006
20
15
10
5
0
0,00
-5

29 | P a g e

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Pourcentage d’ouverture des toits (%)

12,00

14,00

16,00

Projet AGAM

Références
Lindley, J.A. et Whitaker J.H. (1996). Agricultural Buildings and Structures. American Society of
Agricultural Engineers. United States of America. ISBN 0-929355-73-3
Les Producteurs en serre
https://www.serres.quebec/

du

Québec.

(2018).

Accédé

le

AGAM. (2018). Accédé le 15 avril 2018. http://www.agam-greenhouses.com/
Excel-Serres. (2016). Accédé le 15 avril 2018. http://excelserres.ca/

30 | P a g e

15

avril

2018.

