Localisation
de la serre

Descriptif de la serre
disponible
Le terrain d'une surface d'environ 6,10 ha accueille une
première serre de 4080 m² et une seconde
de 3888 m²
1 Local technique
Hall de reception en verre de 685 m² avec station de
gestion climatique, station d'irrigation avec
programmateur pompe doseuse et filtre.
Sanitaire / vestiaires en dur 30 m²
Bureau, refectoire avec douches
2 Serre n°1
Toiture bitunnel de marque Richel
5 chapelles de 9.6 m soit 4080 m² de serre plastique
double paroi gonflable.
Arrosage aérien par diffuseur et par goutte à goutte.
Aération simple et latérale
Une pompe de fertilisation Dosatron
Un ensemble de capillaires pour les 4000 m² de serres
bitunnel
3 Serre n°2
9 doubles chapelles de 8 m soit 3888 m²
Ossature métallique, bardage de façade et de
couverture en verre armé, portes et chassis extérieurs
en acier anodisé naturel
chauffage par aérothermes alimentés au gaz venant de
la chaufferie existante. Possibilité de culture de plants en
pots suspendus.
4 Quai :
Quai de chargement (camion 19 t)
5 Chauffage :
Chaufferie de 48 m² avec chaudière pouvant chauffer
plus de 8000 m² de serres.
Dispositif de chauffage au sol et chauffage aérotherme
6 Réseaux
Réseaux d'eaux pluviales, bassin d'irrigation enterré
avec station de pompage sous abris.
Une réserve d'eau extérieure alimentée par d'une part
la récupération des eaux de pluies et d'autre part un
branchement sur le réseau d'irrigation
Réseaux souples EDF / PTT / AEP / GAZ / Eau irrigation

Serre n° 1

7 Assainissement non collectif
8 Planche de culture extérieure 3 u (12 x 150 m)
9 Tunnel plastique 10 u (6 x 33 m )

Serre n° 2

10 Plateforme de cultures extérieures d'environ 5000 m²

11 Contact :
Maison intercommunale de Loir et Sarthe
1 allée du Moulin
49125 Cheffes sur sarthe
Téléphone : 02 41 37 56 77
Télécopie : 02 41 37 56 87
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Plan de masse serre n°1

