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PROVENANT DU SOL

L’aérogéothermie est une technologie unique au
monde qui redéfinit la façon conventionnelle de
climatiser, chauffer et ventiler un bâtiment. Économique
et utilisant une énergie propre, elle favorise le bien-être
et le confort des occupants en toutes saisons par
une saine gestion de l’air.

L’aérogéothermie est une technologie brevetée utilisant
un système simple et efficace qui capte l’air provenant
du sol, sans forage, et le redistribue en continu. Elle est
la seule forme de géothermie au monde qui capitalise
sur une synergie entre des transferts d’énergie à la fois
par conduction et convection.

LE
SOUFFLE
DE LA
TERRE
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2
Grâce à la
pression statique
créée dans
les tunnels,
l’air du sol est
aspiré et filtré
par le sable

Des tunnels
de captation
sont enfouis
à faible profondeur
à proximité
du bâtiment,
dans un sol
sablonneux

VENTILATEUR
EN ASPIRATION

LES PRINCIPAUX
AVANTAGES DE
L’AÉROGÉOTHERMIE

1
Fonctionnant à
l’électricité,
l’aérogéothermie
utilise une énergie
propre et
renouvelable

2
Son coût est
nettement
inférieur
à toutes les
formes de
géothermie
conventionnelle

3
Elle assainit l’air
en favorisant
l’élimination des
bactéries, virus,
moisissures et
autres pathogènes
nocifs pour
la santé

4
Elle requiert
peu d’entretien
et son coût
initial s’amortit
rapidement grâce
aux économies
d’énergie générées

5
L’aérogéothermie
peut se greffer
à un système
existant

3
Le système
climatise (été)
ou tempère (hiver)
tout en
renouvelant l’air
à l’aide de
ventilateurs
et d’un système
de régulation
automatisé

AUTO
NOMIE
ALIMEN
TAIRE

APPLICATION
SERRICOLE
NOURRIR LE QUÉBEC
À L’ANNÉE
Pour une serre récréative, éducative, commerciale ou
industrielle, l’aérogéothermie s’avère la solution idéale
pour ventiler sainement et à moindre coût un bâtiment.
Elle favorise des récoltes abondantes toute l’année.

SERRE
RÉCRÉATIVE

CIRCULATION
ESTIVALE
CIRCULATION
HIVERNALE

PILE
AÉROGÉOTHERMIQUE

UN SYSTÈME
INSPIRÉ
DE L A NATURE
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L’aérogéothermie est un
système ingénieux qui utilise
l’inertie thermique du sol.
Il stocke et restitue des
volumes d’air captés
grâce aux tunnels de
ventilation souterrains,
créant ainsi une pile
aérogéothermique naturelle.

Pendant la saison froide, l’air
chaud est capté au sommet
de la serre le jour et poussé
dans le sol vers la chambre
de captation inférieure.
La température de la pile
thermique est ainsi élevée
et servira à réchauffer la serre
la nuit venue via la chambre
de captation supérieure.

Pendant l’été, l’air frais est
aspiré dans la chambre
de captation inférieure
et diffusé dans la serre,
créant ainsi une pression
qui évacue l’air chaud à
l’extérieur du bâtiment.

BIENÊTRE
ANIMAL

INDUSTRIE
DE L’ÉLEVAGE
UN ENVIRONNEMENT SAIN
La production d’une viande de qualité repose
sur de saines pratiques d’élevage qui garantissent
le bien-être et le bon développement des animaux.
Afin d’y arriver, les producteurs se doivent de soutenir
leur croissance dans des conditions optimales.

THERMOPOMPE
(SI CHAUFFAGE)

GAIN DE
PRODUCTIVITÉ
ET GAIN
ÉNERGÉTIQUE

Il est important d’assurer le
bien-être animal avec une
climatisation directe qui
augmente la productivité et
réduit la mortalité pendant
les canicules. En période
hivernale, l’air préchauffé
permet d’augmenter le niveau
de ventilation à moindre coût
et d’améliorer la qualité de l’air.

SALLE
MÉCANIQUE
VENTILATEUR
EN ASPIRATION

Les éleveurs sont soumis à
des normes hygiéniques très
strictes, mais aussi très
onéreuses. À ce chapitre, la
capacité épuratoire naturelle
de l’aérogéothermie lui
procure un avantage
indéniable par rapport à la
ventilation conventionnelle.

Par exemple, en purifiant l’air
qui pénètre dans un bâtiment
d’élevage porcin ou aviaire,
notre technologie permet de
maintenir un environnement
sain en pression positive,
prévenant ainsi l’apparition
de maladies.
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LA VISION

Démocratiser la technologie aérogéothermique
et diminuer l’empreinte environnementale
à l’échelle planétaire.

L’INVENTEUR

Membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers
du Québec et de l’Ordre des technologues
professionnels du Québec, François Caron
a réalisé diverses inventions, dont une machine
forestière à propulsion électrique appelée
Electro-Traction. Il a assumé la direction générale
de la Coopérative forestière Les Boisés. En 2008,
il a fondé Caron et Fils, un bureau de consultants
spécialisé dans les tests de sol pour des projets
d’excavation générale et d’installations septiques.
En 2019, il a mis au point une nouvelle forme
de géothermie, l’aérogéothermie.

L’ÉQUIPE

AeroGeothermik se fait un devoir de s’entourer
de professionnels chevronnés, soit des
ingénieurs spécialisés en environnement (GES)
et en énergie ainsi que de nombreux partenaires
tant de son domaine d’activité que du marketing
et du développement des affaires.
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BREVET
Demande de brevet canadien (instance) N° 2,974,362
Demande de brevet E.U. (instance) N° 16/631,009
Demande de brevet international (instance) N° PCT/CA2018/050878

PARTENARIATS ET
DÉVELOPPEMENT
Le rôle d’AéroGeothermik est de développer
la technologie aérogéothermique avec ses
partenaires.
Des bancs d’essai sur différents types de
constructions à la commercialisation et à son
implantation, la technologie et son expertise
font l’objet d‘un processus d’amélioration en
continu consignée dans des guides et
procédures appuyant son expertise.
L’entreprise vise à rendre accessible
l’aérogéothermie au plus grand nombre,
par un développement au Canada et aux
États-Unis, puis sur les autres continents.
En accord avec les lois et règlementations
en vigueur dans les différents états, le
développement se fera par secteur d’activité
et par territoire. Aérogéothermik déploie une
approche de commercialisation et de marketing
ajustée à ses différentes activités et en
adéquation avec sa vision et la nature de
ses partenariats.
L’aérogéothermie est une nouvelle source
d’énergie renouvelable. Une démarche
d’évaluation du potentiel d’homologation
auprès d’Innovation, Sciences et Développement
économique Canada est en cours.

COMMERCIALISATION
5 grands secteurs d’activité
- Agroalimentaire
- Santé
- Institutionnel

- Industriel et commercial
- Domiciliaire

AeroGeothermik offre une solution visant à répondre aux différents
besoins de la société qui sont autant d’enjeux des différents paliers
de gouvernement, tant actuellement que dans un proche avenir :
- Approche durable
- Autonomie énergétique
-	Demandes énergétiques
de pointe (PEAKS)
-	Diminution des coûts
énergétiques
-	Diminution des GES
-	Meilleure autonomie énergétique
-	Participation au développement
social et économique local

-	Production d’une énergie
propre et renouvelable
-	Rendement prévisible
-	Recherche d’un
environnement sain
-	Sécurité de l’approvisionnement
énergétique
-	Versatilité du système

Afin d’accomplir sa mission, l’entreprise recherche activement des partenaires
et des investisseurs afin d’implanter le système en Amérique du Nord :
- Distributeurs
- Fabricants
-	Firmes d’ingénieurs-conseils
-	Gestionnaires

-	Gouvernements
-	Installateurs
-	Producteurs d’énergie
-	Promoteurs
-	Regroupements et associations
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212 B, rue Dupont
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1P1
418 933-5821
info@aerogeothermik.com
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aerogeothermik.com

