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Cette dans le  chauffage  des a 
la et ; 

a, conséquent, été 
ont été sous le de  la  FAO. 

id ia  
été essayées,  mais il 

le  chauffage ; aussi 

dont le est devenue  d'actualité. 

' 

Si le chauffage  des des  techniques  conventionnelles est bien  développé  en  zone 
au 

d'utilisation  du  chauffage se à un 
en 

- l'aspect  économique,  en  effet 

- où impliquées 

- le site de  la est 
- eau chaude, 

- l'impact  de  l'utilisation  des eaux 
- le chauffage  des et 

les eaux si celles- 
ci 

etc ...) 

chimie  des 

etc...), 

le 
les eaux pays nous la la 

le (tableau 1). Toutefois  les 
à ce 

efficiente. 

Tableau  1:  Potentiel  géothermique  pour  une  utilisation  directe et superfícies  des  serres 
chauffées  par  la  géothermie  (d'après  Freeston,  1990  et Popovski, 1988,  modifié). 

(ha) 

. 329  36.6 

Ex Yougoslavie  113  70.7 

7.75 

Espagne 10 20 

AlgCle 13 

Tunisie  90 75 

Cahiers Optiom VOL 31  136 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



L'utilisation le chauffage  des sans 
pays ; 

sol 

l-Système  utilisant  des  gaines  ou  des enterrés 

Le  système  de  chauffage  constitué ou 
sol ou le à 20 à 50 

cm  et  espacés  de  20 à 80 cm, (25 à 35'C). Le 
la tuyaux, de  l'humidité  du sol et  de  la 

Ce 

à même  le sol 1 

à la fois le chauffage  du sol et ce 
système  de  chauf€age, à polyéthylène, les tubes polyéthylène,  bd et hd, (Tal 
et al, 1987) les tubes ou annulé  et  les tubes 
Ce système  de chauffage- 9 
peuvent au système si ce système 

de et convient aux conditions 
et il est le plus  utilisé  ces 

tubes 

Ce le fait ce 
aux tubes. peut se sous soit en 

matelas  soit  en  polytubes. 

Ce aux ce les 
il à des 
Le coefficient  de 11 et  14w/m2 

(Anonymus,  1986). Ce 
qui à 
est  actuellement  peu  utilisé. 

Q aérotherme 

Ce système de chauffage  convectif,  puise la 

se fait à de 
ce  système est sa faible doit au 
niveau  de  l'exploitation. 
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EN 

essais préliminaires 

essais  de  chauffage  de à 
du sud 

été utilisés à 

- haute densité, 0: 40mm 55°C et plus 
- annelés, 0: 25mm 42-55°C  (62°C  dans  un cas) 
- Gaines EVA et (PU), 0: 5mm 35-45°C 
- (4  canaux): 3545°C 
- (9 canaux): 20-35°C 

à la 
essais  nous  avons opté cascade 3 la 

eaux de 2O-4O0C,  les etaient  chauffées 
individuellement. Le était sans système  de 

ait jouant les  débits.  Les 
le chauffage  etaient assez était 

et 
. 

disponible chaque site 

Le coeficient été sous 
chauffées les eaux et 30 1991); que 

maintenue à 12°C dans le sud  tunisien  vont  de 100 å 120 
selon  la situation plus  ou moins å 

souci de aux 
besoins  physiologiques  des  plantes, le au le 

des 
au 

cela sous se jusqu'à 
8.00 h. 

Si 

- les tubes en utilisés sans sous 
(2-3 

fait qu'ils se d'où la  nécessité  de  les 
au sol à faut en au moins les 

- les tubes et 
débits  ne  sont  pas faibles. La est la 
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annelée. Ce type de tube est à à 30-65°C et sous 
1 et 2 

- a le 
stockage. 

- les  gaines EVA et à 0,3 

à la du sol : 

- 0: 40 mm : 9 3  
- Tubes 25 mm : 13 
- (face : 13 
- 0: 55 mm : 5 3  
- Gaines EVA, mm : 7 3  

à est 

2- régulation 

La  méthode du 
sol (maximum  26- 

27°C) se situant à la fin de  l'automne  et au 

des  conditions plus le 
dans une 

se les 
est difficile et 
al.  1987). 

à cas et des  gaines EVA. La 
Le 

EVA à ce 
les  faibles  débits. 

L'utilisation  de  débits  élevés  dans  de tubes de  25 mm à double  sens 
(12 La homogène 
mais  l'eau à la à 

de  26 % (tableau  2). 
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Tableau 2 : (kd.h.m2) 

1 vs 0,75 0,5 l/s 0,25 l/s 

1  132,6 125,l 112,6 91,l 

2 131,4 123,2 108,6 80,4 

3 130,7 121,9 106,3 733 

4 130,3 121,2 103,l 70,l 

% . L7 3 2  6 9  26,l 

("C) 46,3 41,7 34,2  21,3 

* 
(12 àune 

la utilisation  des  agencements  de 
boucles dans de la que 

du sol et au faîtage de  la 

Le système  de  chauffage  adopté  actuellement  et qui l'utilisation  d'une  technologie 
adaptée  aux  conditions  tunisiennes  donne  actuellement  satisfaction  quant au 
Toutefois la du  chauffage du 
et  du sol. 

En dans pas stables pendant la nuit  et 
baissent d'autant 
glissantes donnent au à stable 
égale à la glissant à condition  de  ne pas 

la tomate) et le minimum  et le pas 

du système  de 
chauffage, chez les 2 

2/3 en utilisant  l'un ou 
3/3 en  les  utilisant plus  ou  moins  la  puissance 

à la  demande et 

est 
chaudes. En à 
compensée la  mise  en 

y a un lien la du sol et celle  de le cas de tubes posés 
sol à 

Si la 
au tubes de  chauffage  peuvent disposés 

sol élevées,  et  les  tubes  de 
chauffage  doivent éloignés  des  pieds  des  plantes, sauf si la est équipée  d'une  vanne 
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- _  

si le de  chauffage est au niveau  de 
sol, en  les  disposant des qui 

peuvent aussi la tomate. 

L'utilisation de se distingue  des systèmes  de 
chauffage  que la  spécificité  citée  plus haut (2). 

L'utilisation de à faible 
sous aussi comme  étant  une 

Ainsi, l'incidence  du  chauffage les 
biologique et à au vu des 
(Campiotti, 1990; 1990; 

L'impact  du  chauffage la 

- 30 (de  120 à 90 

- 30 (de 90 à 60 et 
1990); ce et 

au à 
melon  et 80 % 

a et 
conséquent le et le et du 

20%). Aussi,  les  techniques  utilisant  des  systèmes  de  chauffage  posés à même  le sol 
se la  qualité 

et , 

à 
sol 

nématodes  en cas 
à quand le chauffage  est  maintenu  avec  une 

L'utilisation avant  tout de  la 

aux 
à 

où elles  ont été 
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ou polluantes, exemple, la 

cas à 
la à 

l'utilisation  de cette 

Les positifs  obtenus  quant à et à l'incidence 
la  qualité à 
disponible;  toutefois  il y a le 

la technologie à simple  et  adaptée aux 

Anonymus; 1986. à basse de  synthèse  des 
le site de Avignon. 
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