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L’importance du choix  
de la structure de serre 

 
 

Jusqu’à tout récemment, lorsqu’on construisait une nouvelle structure de serre, on la 
construisait pour répondre à un besoin immédiat sans trop se questionner sur ce qu’on 
produirait dans 5 ou 10 ans. Une serre, c’était seulement un abri pour la culture. 
 
Depuis quelques années, les changements de coûts des différents intrants (les sources 
énergétiques, les coûts de main-d’œuvre, la mondialisation des marchés qui rend la 
concurrence de plus en plus féroce dans de multiples productions, le taux de change 
monétaire, les nouvelles variétés de plantes, les différents équipements disponibles) et 
plusieurs autres facteurs influent et revêtent une très grande importance sur les critères qui 
doivent orienter le choix de la structure de serre. 
 
Voici pour Hol-Ser et moi les principaux critères sur lesquels nous appuyons nos réflexions 
lors du développement de nos produits. Nous désirons que tous nos modèles de serre 
optimisent les paramètres qui conditionnent la réussite de tout type de culture. Le 
rendement sur votre investissement est primordial pour nous. 
 
 

VUE D’ENSEMBLE DE L’ENTREPRISE 
 

La conception de nos serres est pensée avec, en tête, la combinaison la plus harmonieuse 
possible entre l’optimisation des conditions de culture, de l’environnement pour les gens qui 
y travailleront, des coûts reliés aux sources énergétiques et de l’entretien à long terme. 
 
 
CONDITIONS DE CULTURE 
 
Luminosité 
 

Voici la question que nous nous sommes posée : Qu’est ce qui empêche le plus la 
pénétration de la lumière à l’intérieur d’une serre? 
 

Les gouttes de condensation en suspension sur le polythène dues à l’humidité sont 
certainement le pire ennemi de la pénétration de lumière dans une serre, et c’est un des 
principaux facteurs sur lequel nous nous sommes attardés. Après plusieurs observations et 
lectures sur différentes études et expériences, nous sommes venus à la conclusion que 
l’angle de la pente du faîte de la serre jusqu’à la partie courbe de l’arche près de la gouttière 
devait avoir un angle idéal d’environ 26 degrés. Une précaution à noter pour ce qui est du 
dégouttement de l’eau de condensation à partir des polythènes, l’angle du toit permettra 
d’éviter le dégouttement sur la culture à condition que les polythènes soient sans plis, ni 
poche due à une mauvaise pose (tension, température trop froide, etc.) et que l’humidité 
relative à l’intérieur de la serre soit maintenue à un niveau raisonnable. 
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Température et humidité  
 
Le succès pour un rendement maximum de tout type de culture est le contrôle de la 
température et de l’humidité relative maintenues dans les serres pour une culture donnée 
(ex. : plantes tropicales, produits maraîchers, etc.) Pour bien répondre à cette condition, 
nous avons développé notre propre système de ventilation pour permettre de ventiler entre 
10 % et 20 % de la surface au sol à l’intérieur de la serre. Nous avons été les premiers à 
obtenir une ouverture à 3 pieds de la gouttière pour permettre une plus grande surface de 
ventilation tout en permettant d’effectuer l’entretien plus facilement (pose du polythène, 
entretien des crémaillères, arbre d’entraînement et du moteur). Également, il n’est pas 
nécessaire de dégager les gouttières en période hivernale et les bris causés à la ventilation 
sont réduits. Selon les besoins du producteur, nous pouvons lui conseiller le meilleur 
équipement pour le contrôle de la température et de l’humidité. 
 
 
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE  
 
L’assurance d’obtenir un rendement énergétique intéressant débute avec une conception de 
serres de qualité, développée en fonction de réduire les frais d’opérations les plus coûteux 
(chauffage et entretien). Plus le volume d’air à réchauffer est diminué, moins d’énergie sera 
requise pour maintenir la température idéale. L’attention portée à la fabrication d’une serre 
est également importante pour l’économie d’énergie. Le facteur le plus dévastateur sur la 
consommation est l’infiltration de l’air extérieur par les ventilations, les portes, le contour 
périphérique et les fissures. Nous apportons un soin particulier à l’étanchéité dans la 
conception de nos serres (ouvertures et fermetures précises des ventilations, utilisation de 
joints en néoprène et de brosses en polymère de haute densité pour les portes). 
 
 
FACILITÉ D’INSTALLATION 
 
Nous sommes conscients des coûts d’assemblage et, lorsque nous développons nos serres, 
nous nous préoccupons de cet aspect. Nous favorisons le préassemblage au sol, nous 
diminuons le nombre des différents boulons à utiliser et surtout, nous effectuons en 
fabrication le préperçage des trous de vissage.  
 
 
DURABILITÉ 
 
Toutes les composantes structurales de la serre sont faites d’acier galvanisé, que ce soit de 
l’acier prégalvanisé pour les pièces ne requérant aucune soudure ou de l’acier galvanisé à 
chaud pour les poutrelles ou autres composantes principales nécessitant de la soudure. Les 
gouttières sont faites d’acier galvanisé Z600 pour assurer la plus grande résistance possible 
à la corrosion. 
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ÉVOLUTION 
 
Une serre se doit d’être évolutive et de permettre une amélioration continue sans 
changement majeur à sa structure et répondre aux critères essentiels de conditions de 
culture. 
 
Chez Hol-Ser, nous avons développé et conçu cette serre. 
 
Son nom : L’ÉVOLUTIVE 
 
Cette serre à double chapelle a été développée à partir de mon expérience des 20 dernières 
années en fabrication de serre, de lectures d’études de recherche et surtout à partir de 
recommandations de producteurs en serre. 
 
Luminosité source de vie et de croissance 
 
L’Évolutive est dotée d’une pente de toit à 26 degrés, ses arches sont distancées à 6 pieds et 
fabriquées à partir de tubes carrés de 1½ po, pour plus de pénétration de lumière permise et 
un dégouttement efficace des gouttelettes d’eau vers la gouttière. 
 
Température et humidité, un environnement idéal 
 
L’Évolutive est conçue avec des ouvertures de toit permettant une ouverture de 10 % à 
20 % de la surface intérieure de la serre, apportant un taux d’efficacité du contrôle de climat 
accru ainsi qu’une économie de chauffage et d’entretien. 
 
Économie d’énergie 
 
L’Évolutive est une double chapelle qui réduit le volume d’air à réchauffer dans chacune 
d’elles. Le retrait de la toile thermique se fait plus rapidement et permet d’allonger de 
plusieurs minutes la période de luminosité et réduit les coûts d’énergie. 
 
Facilité d’installation et d’assemblage 
 
L’Évolutive s’assemble comme un jeu mécano. Nos sous-traitants en installation de serres 
sont affirmatifs : pour une même superficie, l’Évolutive se monte en beaucoup moins de 
temps (environ 20 % temps/homme). Même assemblée par les employés des producteurs, 
ceux-ci nous confirment la facilité à assembler cette serre et un certain gain en temps. 
 
En conclusion 
 
J’espère avoir semé une certaine réflexion dans l’esprit des propriétaires d’entreprise 
serricole qui ont des projets d’expansion pour les années à venir. 
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CONCLUSION 
 
Notre engagement est d’être innovateur dans le développement de nos produits pour 
optimiser le rendement des cultures et diminuer les coûts reliés à l’énergie et à l’entretien 
tout en permettant aux producteurs d’évoluer différemment dans la croissance de leur 
entreprise sans réinvestir dans une autre structure de serre. 
 
L’Évolutive permet d’ajouter des équipements à la structure, tels qu’un écran thermique, de 
l’éclairage, des tuyaux de chauffage, des monorails, des convoyeurs, des ventilateurs et des 
câbles pour culture suspendue. Sa largeur est standard pour l’installation de tous ces 
équipements. 
 
Une serre conçue intelligemment pour les producteurs exigeants de cultures ornementales et 
maraîchères. 
 
 
 
 




