


 

• Définir son projet, 

• Estimer ses coûts, 

• Opportunités et défis, 

• Conclusion. 
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Institutionnel ou éducatif Vocation d’économie sociale 

Vocation récréative ou milieu de vie  

Vocation commerciale 

Économie sociale + aspect commercial 

https://itineraire.ca/article/286/agriculture-urbaine-une-serre-
communautaire-en-plein-c-ur-de-montreal 
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En plein sol 

Sur les toits 

Source: Marie-Pier Duplessis, La presse 
 

Au sol 

Source: Industries  Harnois 



 

Type de production 

Légumes feuilles (laitue, 
kale …etc) 

Fines herbes (basilic, 
persil, coriandre …etc 

Légumes fruit (tomate, 
concombre, piment …etc) 

À l’année 

Prolonger la saison 

Crédit photo: Léonie Rouette 



 

En pot, sur table 

Hydroponique En sol 

En verticale 



 

 Type de couverture ( verre, polycarbonate, acrylique, polyéthylène 

double) 

 Chauffage (Gaz naturel, propane, électricité, l’huile ) 

 Éclairage (HPS, DEL…etc.) 

 Ventilation (forcée, naturelle…etc.) 

 



 

• Les coûts présentés sont donnés à titre 

indicatif seulement; 

• Les coûts peuvent être très variable selon la 

nature du projet; 

• Une soumission selon les spécificités du 

projet s’impose. 



surface de serre sous culture  (m²)  930  

Serre agricole sans équipement (CNCBA)  
Structure de base (42 $/m²), installation (22 $/m²) 

($)/m² 65 à 86  

Serre commerciale sans équipement (CNB)  ($)/m² 280 à 377  

Équipement pour serre agricole et/ou commerciale  ($)/m² 161 à 194  

Adaptation du toit pour recevoir nouvelle structure  ($)/m² 269  

Membrane en élastomère pour recouvrir la structure  ($)/m² 54 à 108  

Accès au toit (Ascenseur/escalier)   ($)/m² 
 

54   
 

Coûts pour une serre agricole (CNCBA)   ($)/m² 226 à 280  

Coûts pour une serre commerciale (CNB)   ($)/m² 818 à 1000  

Investissement supplémentaire en capital requis pour production urbaine  
Source: Les producteurs en serre du Québec 



 
Exemples Coûts 

Recouvrement de serre 
• Polyéthylène double soufflé 7,50 $/m2 

• Polycarbonate double 43,00 $/m2  

Système de gestion du climat 

 

• Simple 1 000,00 $               

• Intégré 50 000,00 $ 

• Une petite serre 24 Pi x 25 Pi (3500 à 5000 $) avec gestion 

d’irrigation (source Harnois) 

Isolation  65,00 à 95,00 $/m2 

Éclairage ($/m²) LED 180,00 $/m2       HPS 30,00 $/m2  

Système de ventilation HAF 3,20 - 5,30 $/m2 (Plus frais connexes (contrôle vitesse, filage, etc.) 

Système de fertilisation Variable, selon plusieurs facteurs. 

Courant triphasé 20 000,00 $ (selon la distance avec le réseau d’hydroquébec) 

Électricité (Générateur d’air chaud électrique ) Aérotherme de 30 kw 3 600 $   (0,10 à 0,15 $ /w) 



 

Exemples Type Commentaires 

Système de chauffage 

    Coûts variables 

L’huile  
Peu efficace, s’encrasse facilement, remplacement de buses a faire 

régulièrement.  La matière brule a 75%. 

Électricité Efficace à 100%. L’appel de puissance est un frein. 

Gaz naturelle 

La meilleure manière en date d’aujourd’hui. Efficace et propre, donc 

fiable.    

La matière brule a 83%, donc très efficace 

Propane La matière brule a 82%, donc très efficace 

Système de ventilation  

 

    Naturelle: Coté ouvrant de type roll-up, ouverture au toit  

Forcé: Bruyant et énergivore (Attention aux nuisances!) 



 Offrir des produits frais, locaux et de qualité; 

 Compléter l’offre alimentaire et favoriser la sécurité alimentaire à l’échelle d’un 

quartier; 

 Prolongation de la période de production;  

 Potentiel de production plus important et meilleure rentabilité des espaces; 

 Répondre à des problématiques sociales, économiques et environnementales 

(éducation, sécurité alimentaire, santé et bien-être, réinsertion sociale…) 

 Création d’emplois et développement d’une expertise locale;  

 Proximité des marchés. 

 



 Souvent plusieurs cultures dans la serre; 

 Mode de croissance et préférences climatiques 

différentes (luminosité, température, humidité, 

CO2); 

 Gestion de l’irrigation, fertilisation, habileté de la 

main d’œuvre; 

 Gestion de l’aération et de l’humidité de l’air; 

 Gestion phytosanitaire;  
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/500665/un
e-serre-pour-les-gens-du-centre-sud 
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En Amérique du Nord, les îlots de chaleur nocturne devraient passer de +2 °C pour une 

population de 1000 habitants à + 12 °C pour une population de 1M d’habitants (Masson 

2009).  

Source: Les producteurs en serre du Québec 

Source: Les producteurs en serre du Québec 





 

• Résistance des composantes mécaniques 4 fois 

supérieure  

• Construction des serres en hauteur est soumise au CBQ 

• Défis de travail en hauteur et mise en place de chantier  
 

Serres Nordique Harnois modèle commerciale:  

 Modèle CNBC est 4,38 fois plus cher au pied carré que le model 

respectant le CNCBA. 

 Coût de construction 30 % à 40 % plus cher   (MO avec carte de 

compétence du Québec et plus de pièces à assembler) 

 
 



Structure 
imposante 

Perte de lumière 
naturelle (22%) 

Perte de 
rendement  

Augmenter les 
rendements 

Compenser la perte 
de lumière 

Infrastructure  

Coût élevé 

Infrastructure (lampe 10%) 

Coût d’énergie (37%) 



Bruit: 

Proximité des résidences =  le bruit généré par les 

équipements peut ne pas être toléré ; ce qui limite le choix. 

 

https://www.lumigrow.com/customer-
story/south-mountain-microfarm/ 
 

http://ventilation.vostermans.com/content/wysiwyg/resize
dmedia/2288_450x270/nozzle%20fan%20greenhouse.png 
 

Pollution lumineuse: 

Pas de règlementation pour le moment , mais celle sur les 

nuisances peut s’appliquer. 
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Déchets de cultures: 
 CA du MDDEP requise dans certains cas; 

 Compostage = coût supplémentaires pour l’achat 

d’équipement ou la sous-traitance. 

 

Injection du CO2: 
 L’injection du CO2 en zone urbaine risque d’être un 

élément sensible à l’opinion publique (facteur 

aggravant des GES). 

 

http://www.consommer-responsable.fr/magazine/article/avoir-son-composteur-
dans-son-jardin-les-aides-des-collectivites 

https://www.messer.fr/-/fertilisation-des-serres-au-co2 
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 Nécessité de gicleurs;  

 Difficulté d’accès au toit pour la construction des serres (espace de 

manœuvre, acheminement des matériaux);  

 Nécessité de dérogation auprès de la ville pour installer les écrans (trop 

haut);  

 Gestion de l’eau difficile, car serre = aucune rétention d’eau;  

 Le débit de renvoi à l’égout anticipé supérieur à la limite permise par la ville. 

  



https://www.google.ca/search?q=aide+gouvernementale&hl=fr&sou
rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCtNH6-
rXeAhUKVd8KHXkCA0UQ_AUIDygC&biw=1613&bih=740#imgrc=y3Ip
DZFG9xWFLM:&spf=1541170353356 
 

 Accessibilité à certains programmes 

d’aides gouvernementaux; 
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 Bien réfléchir  son projet avant d’embarquer; 

 Éviter les modèles d’affaires classiques et faire preuve d’innovation;  

 Considérer la productivité, rentabilité, compétitivité, pérennité, coûts et 

contraintes techniques et économiques; 

 Ça prend beaucoup plus que de l'eau, de la bonne terre et de la chaleur pour 

faire pousser des légumes de serre, en pleine ville;  

 Ça prend aussi une bonne dose de patience et de compétence. 




