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MESSAGES CLÉS 

• La connectivité des opérations réduit considérablement la 

manutention : le lattage, l’empilage et l’entreposage 

deviennent non nécessaires, tout comme l’utilisation de 

chariots élévateurs. 

• Le séchage continu pièce par pièce permet de passer à une 

gestion individuelle du séchage plutôt qu’une gestion de 

population, améliorant la précision et la qualité. 

• Les taux de séchage de chaque technologie ont été mesurés en 

laboratoire et documentés pour l’épinette et le pin gris de 

1 pouce et 2 pouces d’épaisseur, tout en assurant que la 

qualité des produits soit similaire au procédé traditionnel. 

CONTEXTE 
Le mode de séchage traditionnel consiste 

à sécher les produits sciés en lots. Cette 

méthode, bien que connue, est peu 

flexible et peut prendre jusqu’à une 

semaine de séchage par lot. Ces facteurs 

demandent beaucoup de manutention et 

limitent les scieries québécoises dans leur 

agilité. 

Pour pallier cela, ce projet visait l’étude 

de nouvelles technologies de séchage 

prometteuses privilégiant un séchage en 

continu rapide pièce par pièce. Celles-ci 

sont par convection forcée, conduction et 

haute fréquence. Cette nouvelle approche 

assure également une connectivité des 

opérations de sciage, de séchage et de 

rabotage. Tout ceci permet d’améliorer la 

flexibilité et l’agilité du procédé et de 

réduire la manutention. 

RECOMMANDATIONS 
Les résultats suggèrent qu’une combinaison de technologies de 

séchage dans un ordre déterminé pourrait être considérée, et les 

analyses économiques réalisées démontrent que le concept est 

viable dans certaines situations. 

Suivant ce projet, il est recommandé de passer à la conception d’un 

séchoir pilote préindustriel dont la configuration pourrait utiliser en 

continu les trois technologies étudiées. Ceci doit se faire avec l’aide 

des manufacturiers d’équipements déjà impliqués dans le projet. 

Cette étape est nécessaire afin de réduire le risque relié au concept 

avant de passer à un équipement de démonstration industrielle et 

à une future mise en œuvre. Avec la participation financière de :  

*Estimation à partir des taux de séchage observés pour chaque technologie 
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