
RESSOURCE 9 - QUELS MATÉRIAUX POUR SA SERRE ?

La serre en aluminium

Beaucoup de serres ont une armature en aluminium. Ce métal possède en effet de nombreuses
qualités. Il s’avère léger, ce qui facilite l’installation de la serre. Pour autant, il reste résistant, en
particulier face aux vents. Ces serres ne rouillent pas. Ces structures, plus fines, projettent moins
d’ombre dans la serre et laissent passer plus de lumière. Si l’aluminium n’est pas la solution la plus
économique, les modèles de qualité garantissent une bonne durée de vie. Au niveau esthétique,
l’aluminium peut ne pas plaire à tout le monde, en raison de son aspect plus anguleux et froid.
Autre souci, la forte conductivité thermique de ce matériau peut favoriser les pertes de chaleur.
En particulier si les fixations et l’assemblage ne sont pas bien faits.

La serre en bois

De moins en moins courant, le bois reste pourtant un choix esthétique. Ces serres se fondent
parfaitement dans le jardin et se marient avec la plupart des constructions. Bien mis en œuvre,
le bois offre une très bonne isolation thermique. Les essences plus tendres coûtent moins cher
mais se montrent souvent moins résistantes. Les serres en bois nécessitent un entretien régulier,
avec des produits spécifiques. Attention également lors de l’installation à l’étanchéité de la serre.
Dans le cas contraire, l’humidité et la condensation peuvent déformer le bois voire entraîner
le pourrissement de l’armature. Les serres en bois possèdent une structure plus large qui laisse
passer moins de lumière.

La serre en PVC

Encore peu répandues, les structures en PVC restent très économiques. Elles offrent une bonne
isolation et s’entretiennent facilement. En contrepartie, le PVC ne peut s’employer que pour des
petites installations. Ce matériau, pas très esthétique, peut se ternir rapidement. Sa durée de vie
s’avère limitée.

La serre en acier

Peu courantes également, les serres en acier ont toutefois des avantages. Ce métal s’avère
très résistant et souple, parfait pour les grandes structures. Ce qui le destine davantage aux
professionnels. Il reste peu coûteux à l’achat. Mais le principal problème réside dans l’oxydation.
L’acier doit être galvanisé et recouvert d’un antirouille. Faute de quoi, la durée de vie de la serre
diminuerait dangereusement. Autre inconvénient, les structures en acier pèsent lourd. Résultat :
elles s’installent et se déplacent avec difficulté.

Les serres en verre

Du côté des revêtements pour votre serre, le verre horticole reste une valeur sûre. Très trans-
parent, il assure une excellente luminosité, retient bien la chaleur et favorise le fameux effet de
serre. Facile d’entretien, le verre résiste aux rayures et autres salissures. Il reste donc en bon état
à peu de frais. En cas de souci, il se remplace aisément. Seul problème, les pépins peuvent vite
arriver. Le verre horticole reste fragile et peut casser facilement. Il s’agit d’un matériau lourd qui
nécessite une structure solide. Le verre trempé, plus coûteux, s’avère aussi plus résistant et plus
sécurisant. La serre en polycarbonate Grands avantages des revêtements en polycarbonate : ils
sont légers et presque incassables.
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Prix de 1 mètre de barre carré section 10x10)
— Aluminium : 2,6 e
— PVC : 1,5 e
— Bois (sapin) : 0,89 e

Pour faire votre structure vous aurez à disposition 4 mètres de tubes.


