
    

L’industrie canadienne du sciage doit, de façon générale, 
composer avec une augmentation de la proportion de 
sapin dans son approvisionnement composé du groupe 
d’essences ÉPS. Cette augmentation provoque de la 
pression sur l’opération de séchage du fait que cette 
essence prend plus de temps à sécher que l’épinette et 
le pin. Des pertes en valeur, principalement attribuables 
au sous-séchage et au surséchage, sont généralement 
observées pour cette essence.

Des travaux récents tant dans l’est que dans l’ouest du 
Canada ont montré que le comportement au séchage  
du sapin subalpin (A. lasiocarpa) et du sapin baumier  
(A. balsamea) est similaire, ce qui permet une application 
de solutions communes à partir de travaux effectués  
sur l’une ou l’autre variété de sapin. Le présent 
document se veut une revue sommaire de résultats de 
travaux antérieurs et de bonnes pratiques pouvant être 
adoptées à court terme pour améliorer le séchage de 
cette essence.

La teneur en humidité (TH) initiale du bois de cœur du 
sapin est plus élevée que celle du bois d’épinette et de 
pin. Ceci implique une plus grande quantité d’eau à 
évaporer. De plus, la variabilité de la TH initiale a pour 
conséquence une plus grande variabilité de la TH finale. 
Pour ces deux principales raisons, on observe des temps 
de séchage de deux à trois fois plus longs pour le sapin 
que pour l’épinette et le pin.

La teneur en humidité diffère en fonction de la localisa-
tion dans la bille; ainsi, la TH du bois d’aubier est beau-
coup plus élevée que celle du bois de cœur. Le manuel 
Séchage de sciages du groupe épinette-pin-sapin de 
FPInnovations (Garrahan et al, 2010) stipule que la TH 
initiale de l’aubier se situe en moyenne à 173 % et celle 
du bois de cœur à 88 %, soit un ratio de 2:1. Pour le  
sapin subalpin, le ratio est de 3:1, la TH de l’aubier étant  
de 153 % et celle du bois de cœur, de 56 %.

Introduction

Propriétés physiques
Figure 1. Échantillon de pièces de sapin subalpin à l’état vert affichant 
des bandes foncées dans les zones de bois humide.

Une poche humide se définit comme étant une zone 
de bois humide (bois dont la TH est plus élevée que le 
bois qui l’entoure). Dans le bois vert, le bois humide 
se présente habituellement sous forme de zones 
foncées qui affichent une apparence davantage humide 
(mouillée) que celle du bois qui l’entoure. La figure 
1 montre des pièces de sapin subalpin à l’état vert 
affichant des bandes foncées dans les zones de  
bois humide.
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Certaines essences comme le sapin baumier et le  
sapin subalpin sont plus propices au développement  
de poches humides. Les arbres appartenant à ces  
essences peuvent présenter un mécanisme de défense 
« génétique » particulier à la suite d’un trauma causé 
par l’élagage naturel ou artificiel, par la composition 
chimique du sol ou par des conditions météorologiques 
inhabituelles. On a également établi un lien entre la 
présence de bactéries anaérobies et la présence de 
poches humides.

La localisation des poches humides (dans le bois de 
cœur et à la limite du bois de cœur et de l’aubier) fait 
en sorte que les arbres de seconde venue et de fort 
diamètre sont les plus susceptibles de développer des 
poches humides. La TH initiale du bois dans les poches 
humides avoisine la TH du bois d’aubier. La quantité 
d’eau plus importante dans les pièces contenant  
des poches humides se traduit par une masse plus  
élevée de celles-ci. Les pièces contenant des poches  
humides, souvent déclassées après le séchage pour 
cause de sous-séchage, méritent une attention 

Les poches humides



Les propriétés physiques décrites précédemment aident 
à mieux comprendre le comportement au séchage du 
sapin baumier et subalpin.Le bois de sciage provient en 
majorité du bois de cœur, l’aubier servant davantage à 
la production de copeaux. Pour cerner le comportement 
au séchage du sapin, il faut donc se référer davantage 
aux valeurs de perméabilité du bois de cœur et du bois 
contenu dans les poches humides.

Le taux de séchage de pièces contenant des poches 
humides diffère quelque peu de celui du bois normal. 
On attribue cependant comme principale raison 
de l’augmentation du temps de séchage des pièces 
contenant des poches humides, la teneur en humidité 
initiale beaucoup plus élevée dans le bois contenant  
des poches humides que dans le bois normal.

Comportement au séchage

Il n’existe évidemment pas de miracle pour sécher  
le sapin baumier et subalpin. Cependant, les résultats 
de nombreux travaux et essais industriels antérieurs 
permettent de suggérer un éventail de solutions  
pour l’améliorer.

de 88 heures à 175 heures en adoucissant l’intensité 
des conditions de séchage (approche d’équilibrage) 
permettait de réduire le pourcentage de pièces 
surséchées (TH < 11 %) de 65 à 3 %. De nombreux 
essais combinant des conditions de préséchage à basse 
température à un séchage conventionnel ont également 
été réalisés avec le sapin subalpin (Lazarescu et Star, 
2019). La meilleure combinaison observée était une 
période de préséchage de 120 heures à 120 °F (49 °C), 
suivie d’une période de séchage de 28 à 48 heures à  
des températures sèches de 190 à 200 °F (88 à 93 °C).  
La proportion de pièces sous-séchées (TH > 21 %) 
était de 8 à 12 % tandis que la proportion de pièces 
surséchées (TH < 10 %) était de 6 à 8 %. 

Les mises en garde relatives au programme de 
séchage utilisé pour sécher du sapin s’appliquent 
particulièrement aux conditions utilisées en début 
de séchage. Comme l’essence est de faible densité, 
l’utilisation d’une température sèche élevée jumelée 
à une forte dépression du thermomètre humide peut 
mener à l’affaissement des cellules. Des conditions trop 
sévères en fin de séchage auront quant à elles un impact 
sur la variabilité de teneur en humidité finale.

En raison d’une forte variation de la TH initiale, 
un programme de séchage adouci et adapté peut 
permettre de sécher de façon uniforme le sapin non 
trié. Évidemment, cette approche se fait au détriment de 
la productivité (temps de séchage). Une augmentation 
globale du temps de séchage en lien avec la réduction 
de la sévérité des conditions de séchage peut cependant 
réduire le risque de développer des défauts de 
séchage. De récents essais sur le sapin baumier ont 
démontré que le fait de passer d’un temps de séchage 

La perméabilité se définit par la propriété qu’ont les 
matériaux poreux à laisser les fluides (liquide ou gaz) 
s’échapper. Cette propriété devient un indicateur du 
comportement au séchage (dans ce cas-ci le liquide 
étant l’eau qu’on veut évaporer). Des mesures en 
laboratoire sur le sapin baumier et le sapin subalpin 
ont révélé que le bois d’aubier est le plus perméable, 
que le bois de cœur est le moins perméable et que la 
perméabilité du bois contenu dans les poches humides 
se situe entre les deux.

Des solutions existent

Adaptation du programme de séchage

Prétriage

Figure 2. Parc de séchage à l’air aménagé en allées.
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particulière. Ces pièces, qui proviennent la plupart du 
temps du centre des billes, possèdent peu ou pas de 
flache. Elles ont donc une valeur potentielle très élevée. 
Lorsque déclassées à la qualité Économie pour cause 
de TH trop élevée, elles subissent une perte de valeur 
importante (de 25 à 50 % de la valeur potentielle). 
Un meilleur séchage de ces pièces procurera une 
amélioration de la valeur du panier de produits.

Tout procédé par lot mérite qu’on s’attarde à sa 
variabilité et aux moyens pour la réduire. Pour 
bien sécher le sapin, il faut dans un premier temps 
effectuer un triage par essence et ensuite le traiter 
individuellement au séchage. Ce triage peut être réalisé 
en forêt ou à l’usine de sciage. Toutefois, si la proportion 
de sapin est faible dans l’approvisionnement global, il 
pourrait toujours être séché avec l’épinette et le pin.

Des travaux antérieurs ont montré une bonne 
corrélation entre la TH ou la masse des pièces et le 
temps de séchage du sapin (Savard, 1995). Le prétriage 
fondé sur l’une ou l’autre de ces propriétés procurera 
des gains de productivité et de qualité du bois. Chaque 
situation est unique et doit être considérée; cependant, 
des travaux antérieurs de FPInnovations démontrent 
que des gains de productivité de 5 à 15 % peuvent être 
réalisés en considérant un prétriage en deux lots du 
sapin. Le logiciel OASiS peut être utilisé pour évaluer 
différentes stratégies de prétriage. Une proportion de 
sapin léger ou ayant une faible teneur en humidité peut 
être séchée avec l’épinette et le pin. En fonction des 



Le prétriage effectué à l’usine de sciage nécessite 
une capacité suffisante au classeur de planches. Si la 
capacité du classeur est restreinte, on peut considérer 
de prioriser des produits fabriqués en plus grand 
volume. L’hiver est la saison critique pour le séchage. Les 
températures plus froides et la TH initiale plus élevée 
en raison d’un préséchage limité entre l’étape du sciage 
et du séchage font augmenter les temps de séchage. 
Les stratégies de prétriage pour maintenir une certaine 
productivité sont d’autant plus importantes pendant 
cette saison. Il est donc très important de considérer un 
système de prétriage performant avec du bois gelé.

Figure 3. Relation entre le temps de séchage du sapin baumier et la 
vélocité de l’air (Lavoie et Normand, 2007).

L’augmentation de la vitesse de l’air au-dessus du point de 
saturation des fibres favorise des gains en productivité. 
Des travaux antérieurs montrent un gain en productivité 
de l’ordre de 2 % pour chaque augmentation de 100 pi 
(30,5 m) par minute de la vitesse de l’air (figure 3).

L’augmentation de la vitesse de l’air favorise également 
des conditions de séchage plus uniformes dans tout 
l’empilement, ce qui favorise une meilleure distribution 
de la TH finale. Des études récentes ont démontré que 
l’augmentation de la vitesse de l’air contribuerait à  
réduire la proportion de pièces surséchées.

Des travaux antérieurs sur du sapin baumier non 
trié ont montré que les écarts-types de TH finale 
peuvent être réduits de 8,7 à 5,7 % et de 8,7 à 2,4 % 
respectivement en utilisant les pratiques de préséchage 
ou de séchage à l’air. Sans même considérer le 
déclassement des pièces trop humides, l’utilisation de 
ces pratiques mène à une augmentation de la valeur 
des produits de l’ordre de 2 à 4 $/Mpmp. Le printemps 
et l’été sont les saisons les plus propices pour les 
pratiques de préséchage et de séchage à l’air. La figure 
4 présente une courbe de séchage du sapin baumier 
préséché à l’air durant l’été. Toute opération de séchage 
utilisant le préséchage ou le séchage à l’air procurera 
également d’importants gains en qualité.

La pratique du préséchage ou du séchage à l’air améliore 
grandement la distribution de la TH finale tout en 
libérant de la capacité de séchage aux séchoirs.  

Figure 4. Évolution de la teneur en humidité du sapin baumier exposé 
au séchage à l’air en période estivale (Tremblay, 2003).

La pratique de reséchage permet de limiter le 
surséchage et de rendre conformes les pièces 
demeurées humides après le séchage conventionnel. 
Cette pratique peut être réalisée par mode de séchage 
conventionnel, en séchant des paquets composés 
de pièces brutes et encore humides qui ont été 
rebaguettées à l’usine de rabotage. Ce type de pratique 
de reséchage peut faire augmenter les coûts de séchage 
d’approximativement 25 à 40 %. 

FPInnovations (Lavoie, Tanguay et Kendall, 2016) 
a étudié l’approche de reséchage par procédé à 
haute fréquence en continu intégrée à une ligne de 
production (aucune manutention) limitant ainsi les 
coûts d’opération. Les résultats des essais ont démontré 
qu’il était possible de réduire l’écart-type de la TH  
finale des pièces de sapin baumier reséchées à 2,6 %  
à un taux de reséchage de 17 %/heure. La technologie 
est actuellement au stade de démonstration à  
l’échelle industrielle.

La vélocité de l’air : un allié

Préséchage ou séchage à l’air

Post triage et reséchage

caractéristiques de l’approvisionnement de sapin, cette 
proportion peut varier mais se situe généralement entre 
5 et 10 %. Le lot à séchage plus lent (plus humide ou plus 
lourd) devrait être préséché à l’air dans un parc pour 
séchage à l’air (figure 2).
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Les méthodes et techniques décrites dans le présent 
document existent déjà pour améliorer le séchage du 
sapin baumier et subalpin. Elles peuvent être utilisées 
seules ou en combinaison, ce qui peut générer des 
gains encore plus importants.

Les spécialistes en séchage de FPInnovations peuvent 
fournir une assistance technique dans l’élaboration 
de scénarios d’amélioration du séchage ainsi que 
dans l’adoption des méthodes et techniques les mieux 
adaptées à vos activités.

En conclusion

Figure 5. Pièces de sapin baumier rabotées demeurées droites  
après séchage.

Même si le sapin n’est pas l’essence idéale à sécher, 
il n’en demeure pas moins qu’il possède certains 
avantages, la principale étant qu’il demeure 
relativement droit après séchage de par ses 
caractéristiques de fil droit et uniforme. Il résistera 
davantage au surséchage comparativement à une 
essence comme l’épinette noire, par exemple. La figure 
5 présente des sciages de sapin baumier secs, rabotés 
et très droits.

Sur une note positive
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