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• Les scieurs québécois doivent améliorer leur compétitivité sur les marchés. Une des façons de le 
faire est d’accroître le rendement-matière de leurs opérations afin de générer plus de volume de 
sciage pour chaque bille sciée.

• Parallèlement,  les américains mettent énormément de pression pour réduire les volumes 
importés de sciage de résineux.

• Les bois d’exportation outre-mer représentent une avenue intéressante. Toutefois, le bois destiné à 
l’exportation doit subir un traitement soit à la chaleur (HT) ou lors du séchage pour être exporté, 
principalement en Europe et au Mexique. 

• Un traitement au borate durant la phase de traitement HT vise l’amélioration de la résistance du 
bois aux insectes et aux champignons, ce qui permet de diversifier les marchés et les applications 
du bois

CONTEXTE DE L’ÉTUDE

SM2-BORATE : 301012642
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1. Déterminer s’il y a un marché viable pour le bois HT, le bois vert et le bois de palette traités au 
borate destinés aux marchés d’exportation et valider la faisabilité technico-économique de ce 
procédé par une analyse sommaire de marché et des coûts.

2. Déterminer si le procédé proposé par FPInnovations est économiquement viable.

Ce projet était séparé en 4 activités :

1. Traitement au borate lors du traitement à la chaleur dans le séchoir

➢ Rapport: Résultats essais HT – Borate

➢ Rapport: Résultats coûts - Borate

2. Amélioration de la perméabilité et de l’efficacité

3. Vérification en situation sur le marché d’exportation

➢ Rapport: Analyse des marchés du borate

4. Transfert technologique

Cette présentation adressera essentiellement l’activité 2

OBJECTIFS PRINCIPAUX



4

➢ Étape 1: Effectuer des traitements au borate en utilisant le système d’injection mis en place lors        
de la phase 1

➢ Étape 2: Analyser la rétention et la pénétration à l’intérieur d’un chargement selon un plan     
d’échantillonnage établi

➢ Étape 3: Confirmer l’impact d’un traitement HF et ajuster les paramètres pour les essais suivants

➢ Étape 4: Vérifier l’uniformité des résultats et les niveaux de pénétration et de rétention obtenus

➢ Étape 5: Déterminer les coûts de traitement pour l’industrie et la viabilité technico-économique

APPROCHE (ACTIVITÉ 2 – AMÉLIORATION DE LA 
PERMÉABILITÉ ET DE L’EFFICACITÉ)
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➢ Chargement 1 : Mesure de l’impact du traitement à hautes fréquences (HF), de la rétention et de 
la distribution du borate à l’intérieur du chargement.

➢ Chargement 2 : Évaluation de la répétabilité des résultats obtenus lors du chargement 1 en 
utilisant une matière première de meilleure qualité (humidité de départ plus 
élevée et plus uniforme) 

TRAVAUX RÉALISÉS
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Résultats

2

Chargements 1 et 2

• Évaluation du traitement haute 
fréquence sur la rétention du 
borate

• Évaluation de l’uniformité du 
traitement en séchoir ainsi que des 
niveaux de pénétration et de 
rétention du borate sur une 
matière première de meilleure 
qualité
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Les traitements HF ont été réalisés par la compagnie PSC à Cleveland, Ohio

➢ 40 pièces de pin gris à l’état vert ont été envoyées chez PSC pour y subir un 
traitement HF. 

➢ 40 pièces jumelles ont été congelées et conservées comme contrôles

➢ Conditions de traitement HF : 20 min d’exposition à 200 kW/m³

➢ Les pièces traitées et les contrôles ont été répartis dans le chargement 1 pour le 
traitement au borate dans le séchoir

➢ Le produit de borate utilisé: Octaborate disodique tétrahydraté (DOT)

➢ Une solution concentrée à 25 % de DOT a été utilisée pour traiter le chargement 

CHARGEMENT 1 : ÉVALUATION DU TRAITEMENT
HAUTE FRÉQUENCE
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CHARGEMENT 1 : ÉVALUATION DU TRAITEMENT
HAUTE FRÉQUENCE

1

# de prog. : 66 Densité : 420 Kg/m³ Essence : Charge 1 Pin Borate Epaisseur : 2po Saison : été

Étapes Description Séquence E H C V D TH (%) TP.S (˚F) TP.H (˚F) HR (%) DEP. H.E (%) Vent (min) G Vent (min) D Vit. (%) F/Hrs Temps (Hrs) % HB/J

1 1 Montée T˚ X X X 158 150,3 82,2 7,7 15 120 120 30 16 0 0

2 2 Étuvage X X X X 158 144 69,4 14 10 60 60 60 20 0 0

3 3 Injection X X > 40 158 144 69,4 14 10 30 30 99 10 1 0

4 Migration X X 40-35 158 144 69,4 14 10 15 15 30 10 0,5 0

4 5 Séchage X X X X 35-30 158 144 69,4 14 10 30 30 99 10 0,1 0

6 Injection X X 30-25 158 144 69,4 14 10 30 30 99 10 0,1 0

5 7 Migration X X 25-20 158 144 69,4 14 10 15 15 30 10 0,5 0

8 Séchage X X X X 20-15 158 144 69,4 14 10 30 30 30 10 1 0

9 Injection X X 15-10 158 144 69,4 14 10 30 30 99 10 1 0

10 Migration X X 10-9 158 144 69,4 14 10 15 15 30 10 0,5 0

11 Séchage X X X X 9-8 158 144 69,4 14 10 30 30 30 10 1 0

6 12 Injection X X 8-7 158 144 69,4 14 10 30 30 99 10 1 0

13 Migration X X 7-6 158 144 69,4 14 10 15 15 30 10 0,5 0

14 Séchage X X X X 6-5 158 144 69,4 14 10 30 30 30 10 1 0

7 15 Équilibrage X X X X 158 121,7 35,3 36,3 5 120 120 30 10 166 0

8 16 Conditionnement X X X X 95 92 89,2 3 19,4 120 120 28 10 0 0

9 17 Refroidissement X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programme de séchage Multiple de correction :
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Les cycles de pulvérisation du borate (4 au total) utilisés pour le chargement 1 étaient les 
suivants :

➢ Cycle 1, 2, 3 et 4 : 

Droite : 4 min injection – 8 min attente, 4 min injection – 8 min attente

Gauche : 4 min injection – 8 min attente, 4 min injection – 8 min attente 

Pour chaque direction d’injection (droite et gauche), la ventilation était orientée dans 
la même direction afin de favoriser l’étalement de la solution de borate dans le 
chargement.

CHARGEMENT 1: ÉVALUATION DU TRAITEMENT
HAUTE FRÉQUENCE
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Teneur en humidité (%) des pièces avant et après le séchage du chargement 1

CHARGEMENT 1: ÉVALUATION DU TRAITEMENT
HAUTE FRÉQUENCE

➢ Les pièces traitées HF ont perdues 
beaucoup d’humidité durant les 
traitements et le transport

➢ Les humidités initiales sont 
différentes 18% versus 43%

➢ Hypothèse : une humidité initiale 
trop faible favorise peu la migration 
du borate vers le centre des pièces

➢ Les humidités finales sont également 
différentes
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CHARGEMENT 1: ÉVALUATION DU TRAITEMENT
HAUTE FRÉQUENCE

L'évaluation visuelle du borate a été réalisé selon la procédure suivante:

➢ Échantillonnage : Pièces de bois traités fraîchement coupées

➢ Solution Révélation A : 0,6 g Curcumine [CAS# 458-37-7] dans 500 ml d’éthanol

➢ Solution de révélation B : 30 g Acide Salicylique [CAS# 69-72-7] + 100 g acide chlorhydrique concentré 
dans 500 ml d’éthanol

➢ Méthode : Pulvérisation de la surface avec la solution A, sécher quelques minutes. Pulvériser la 
solution B. Une couleur Rouge/Rose indique la présence de borate
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La rétention du borate a été mesurée selon la procédure suivante :

➢ Échantillonnage : Prélèvement d’une section de ½ po d’épaisseur de la pièce (2x4). L’échantillon  
prélevé a par la suite été broyé en poudre

➢ Séchage : 1 heure à 105 ˚C la veille de l’extraction et séchage en dessiccateur jusqu’au 
lendemain

➢ Extraction : 4 heures d’extraction à l’eau chaude à 90oC

➢ Titrage : Titrage potentiométrique de l’acide borique dans l’extrait par l’hydroxyde de 
sodium

CHARGEMENT 1: ÉVALUATION DU TRAITEMENT
HAUTE FRÉQUENCE
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Rétention de borate (kg/m³) en fonction de la répartition des pièces traitées HF 
sur l’ensemble du chargement 1

CHARGEMENT 1: ÉVALUATION DU TRAITEMENT
HAUTE FRÉQUENCE

➢ Aucune différence 
significative entre les 
résultats de rétention 
des pièces PSC et leur 
contrôles

➢ La rétention semble 
influencée par la 
position des pièces 
dans le chargement
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Rétention de borate (kg/m³) en fonction de la répartition des pièces traitées HF au 
centre du chargement 1

CHARGEMENT 1 : ÉVALUATION DU TRAITEMENT
HAUTE FRÉQUENCE

➢ Résultats de rétention 
homogènes des 
pièces au centre

➢ Moyenne des pièces 
au centre 0,9 kg/m3
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Rétention de borate (kg/m³) en fonction de la répartition des pièces traitées HF 
sur les côtés du chargement 1

CHARGEMENT 1: ÉVALUATION DU TRAITEMENT
HAUTE FRÉQUENCE

➢ Résultats de rétention 
peu homogènes des 
pièces sur les côtés

➢ Moyenne des pièces sur 
les côtés à 3,6 kg/m3

➢ Les pièces étant à 
proximité des buses 
d’injections pourrait 
expliqué la meilleure 
rétention

➢ Moyenne 4 fois plus 
élevée sur les côtés 
qu’au centre
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Les photos de la diapositive suivante illustrent la rétention de borate (kg/m³) en 
fonction de la répartition des pièces traitées HF sur l’ensemble du chargement 1

*La rétention de borate est inscrite au dessus des pièces mesurées

CHARGEMENT 1: ÉVALUATION DU TRAITEMENT
HAUTE FRÉQUENCE
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CHARGEMENT 1: ÉVALUATION DU TRAITEMENT
HAUTE FRÉQUENCE

➢ Pièce 36H  - Rétention de 8 kg/m3

➢ Note: pièce sur le côté du chargement

Révélation à la curcumine versus rétention de borate (kg/m³)

➢ Pièce 31H  - Rétention de 0,7 kg/m3

➢ Note: pièce au centre du chargement
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CHARGEMENT 1: ÉVALUATION DU TRAITEMENT
HAUTE FRÉQUENCE

Lien entre la proportion estimée 
d’aubier à l’intérieur des pièces et la 
rétention du borate pour les pièces 
traités HF et les contrôles

➢ Il n’existe pas de corrélation entre le 
pourcentage d’aubier et la rétention que ce soit 
pour les pièces traitées HF ou pour les contrôles

➢ Une proportion élevée d’aubier n’est pas garante 
d’une rétention élevé en borate selon le procédé 
utilisé
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Résumé des résultats obtenus
• La répartition de la rétention du borate n’est pas uniforme à l’intérieur d’un même chargement

• Les pièces sur les côtés sont favorisées par leur proximité aux buses de pulvérisation

• La pénétration du borate dans l’aubier n’est pas directement relié à sa proportion selon ce 
procédé

• Les pièces traitées HF ont présentées des moyennes de rétention de 2,0 kg/m³ versus 1,9 kg/m3

pour les contrôles

• Dans les conditions de ces essais, le traitement HF ne permet pas de favoriser significativement la 
rétention du borate ni d’atteindre la valeur cible de 4,5 kg/m³ pour la termite formosan

❖ Avant les essais, les pièces de pin gris (à l’état vert) ont été entreposées dans un congélateur pour 

une période plus longue que prévu. Malgré les précautions prises (emballage individuel des 

pièces), il est fort probable que les surfaces aient séchées prématurément. Des doutes par rapport 

à l’humidité des surfaces avant le traitement nous ont menés à émettre l’hypothèse que la qualité 

et la validité des résultats auraient pu être affectées.

❖ Un autre essai en utilisant de la matière première fraiche a été mené (chargement 2)

CHARGEMENT 1 : ÉVALUATION DU TRAITEMENT
HAUTE FRÉQUENCE
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CHARGEMENT 2: UNIFORMITÉ ET PÉNÉTRATION DU BORATE

Pour ces essais, un nouvel arrivage de pin gris a été utilisé comme matière première

➢ 40 pièces de pin gris ont été sélectionnées pour vérifier l’uniformité et la pénétration

➢ Aucune pièce traitées HF n’a été utilisée pour ce chargement

➢ Le produit de borate utilisé: Octaborate disodique tétrahydraté (DOT)

➢ Une solution concentrée à 25 % de DOT a été utilisée pour traiter le chargement 
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CHARGEMENT 2: UNIFORMITÉ ET PÉNÉTRATION DU BORATE
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CHARGEMENT 2: UNIFORMITÉ ET PÉNÉTRATION DU BORATE

Les cycles de pulvérisation du borate (4 au total) utilisés pour le chargement 2 sont les 
suivants :

➢ Cycle 1, 2, 3 et 4 : 

Droite : 4 min injection – 8 min attente, 4 min injection – 8 min attente
Gauche : 4 min injection – 8 min attente, 4 min injection – 8 min attente 
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CHARGEMENT 2: UNIFORMITÉ ET PÉNÉTRATION DU BORATE

Teneur en humidité (%) des pièces avant et après séchage (nouvelle matière première) 

➢ Le nouvel arrivage de pin gris 
est à une humidité initiale 
plus grande (58%) 

➢ Rappel: Les humidités initiales 
étaient de 43% et 18% pour 
les contrôles et pièces traitées 
HF respectivement au 
chargement 1

➢ La teneur en humidité finale a 
été de 13%.  Une teneur en 
humidité plus basse que lors 
du chargement 1 (18%) afin 
de favoriser davantage la 
pénétration du borate par 
migration
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CHARGEMENT 2: UNIFORMITÉ ET PÉNÉTRATION DU BORATE

L'évaluation visuelle du borate a été réalisé selon la procédure suivante:

➢ Échantillonnage : Pièces de bois traités fraîchement coupées

➢ Solution Révélation A : 0,6 g Curcumine [CAS# 458-37-7] dans 500 ml d’éthanol

➢ Solution de révélation B : 30 g Acide Salicylique [CAS# 69-72-7] + 100 g acide chlorhydrique concentré 
dans 500 ml d’éthanol

➢ Méthode : Pulvérisation de la surface avec la solution A, sécher quelques minutes. Pulvériser la 
solution B. Une couleur Rouge/Rose indique la présence de borate
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CHARGEMENT 2: UNIFORMITÉ ET PÉNÉTRATION DU BORATE

La rétention du borate a été mesurée selon la procédure suivante :

➢ Échantillonnage : Prélèvement d’une carotte à l’aide d’un emporte-pièce sur le chant des pièces afin de 
représenter davantage la procédure utilisée en usine. L’échantillon prélevé a par la 
suite été broyé en poudre

➢ Séchage : 1 heure à 105 ˚C la veille de l’extraction et dessiccateur jusqu’au lendemain

➢ Extraction : 4 heures d’extraction à l'eau chaude à 90oC

➢ Titrage : Titrage potentiométrique de l’acide borique dans l’extrait par l’hydroxyde de sodium
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CHARGEMENT 2: UNIFORMITÉ ET PÉNÉTRATION DU BORATE
Rétention de borate (kg/m³) en fonction de la répartition des pièces sur l’ensemble du chargement 2

➢ La moyenne sur l’ensemble 
des pièces est plus élevée 
en comparaison avec les 
contrôles du chargement 1 

2,8 kg/m3  vs 1,9 kg/m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pièce

1T 2,2 3T 2T 2,2

0,5 0,4 4T 0,5

2,2 1,1 5T 0,4

8T 9T 6T 2,2

5,5 6,9 7T 1,1

12T 13T 10T 5,5

11T 6,9

0,9 15T 0,5 14T 0,9

0,7 0,2 16T 0,5

8,5 2,4 17T 0,7

0,3 1,5 18T 0,2

23T 7,3 19T 8,5

0,4 26T 20T 2,4

21T 0,3

0,5 28T 4,1 22T 1,5

0,4 2,3 24T 7,3

3,9 3,6 25T 0,4

34T 35T 27T 0,5

6,7 11,6 29T 4,1

30T 0,4

0,6 0,8 31T 2,3

40T 32T 3,9

33T 3,6

36T 6,7

37T 11,6

38T 0,6

39T 0,8

Moyenne : 2,8

Écart-type : 3,1

Concentration de borate (Kg/m
3
)
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CHARGEMENT 2: UNIFORMITÉ ET PÉNÉTRATION DU BORATE
Rétention de borate (kg/m³) en fonction de la répartition des pièces au centre du chargement 2

➢ La rétention moyenne des pièces du centre est sensiblement la même 
que celle des contrôles du chargement 1 

1,1 kg/m3 vs 1,0 kg/m3

Pièce

14T 0,9
8T 9T 16T 0,5

17T 0,7
12T 13T 18T 0,2

21T 0,3
0,9 15T 0,5 22T 1,5

0,7 0,2 25T 0,4

27T 0,5
0,3 1,5 29T 4,1

30T 0,4
0,4 26T 31T 2,3

Moyenne : 1,1
0,5 28T 4,1 Écart-type : 1,2

0,4 2,3

34T 35T

Concentration de borate (Kg/m3)
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CHARGEMENT 2: UNIFORMITÉ ET PÉNÉTRATION DU BORATE
Rétention de borate (kg/m³) en fonction de la répartition des pièces sur les côtés du chargement 2

➢ La rétention moyenne des pièces des côtés est plus élevée que celle des 
contrôles du chargement 1 

5,4 kg/m3 vs 3,8 kg/m3

1T 3T

Pièce
2,2 1,1 6T 2,2

7T 1,1
5,5 6,9 10T 5,5

11T 6,9

19T 8,5

20T 2,4

24T 7,3
8,5 2,4 32T 3,9

33T 3,6
23T 7,3 36T 6,7

37T 11,6

Moyenne : 5,4

Écart-type : 3,1

3,9 3,6

6,7 11,6

Concentration de borate (Kg/m3)
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Les photos de la diapositive suivante illustrent la rétention de borate (kg/m³) en 
fonction de la répartition des pièces traitées HF sur l’ensemble du chargement 2

*La rétention de borates est indiquée en bleu au dessus des pièces mesurées.

CHARGEMENT 2: UNIFORMITÉ ET PÉNÉTRATION DU BORATE
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CHARGEMENT 2 : UNIFORMITÉ ET PÉNÉTRATION DU BORATE

➢ Pièce 36T : 6,7 kg/m3

➢ Note : Pièce sur le coté du chargement

➢ Pièce 14T :  0,9 kg/m3

➢ Note : Pièce au centre du chargement

Révélation à la curcumine versus rétention de borate (kg/m³)
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Résumé des résultats obtenus

• La répartition de la rétention du borate n’est pas plus uniforme à 
l’intérieur d’un même chargement

• Les pièces sur les côtés sont favorisées par leur proximité aux buses de 
pulvérisation

• Les pièces ont présentées des moyennes de rétention de 2,8 kg/m³ versus 
1,9 Kg/m3 pour l’ensembles des pièces versus les contrôles du chargement 1

• Le procédé proposé ne permet pas de favoriser significativement la rétention 
du borate ni d’atteindre la valeur cible de 4,5 kg/m³ pour la termite 
formosan

CHARGEMENT 2 : UNIFORMITÉ ET PÉNÉTRATION DU BORATE
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• Les traitements HF n’ont pas généré une pénétration plus importante du 
borate dans les pièces de pin gris du chargement 1 comparativement aux 
pièces contrôles.

• Les taux de rétention moyens en borate mesurés sur les pièces du 
chargement 1 et 2 sont inférieurs à 2,8 kg/m3. 

• Une meilleure rétention du borate est observée sur les pièces localisées sur 
le côté du chargement, soit près des buses de pulvérisation

• Une révision du système de pulvérisation pourrait être envisagé afin 
d’uniformiser le traitement au borate et obtenir des rétentions supérieures à 
4,5 kg/m3

CONCLUSION


