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PARTICIPANTS

M. Gilles Plamondon, M.Sc.F., agent de développement industriel, Direction du 
développement industriel, Ministère des Forêts du Québec.

M. Yves Fortin, Ph.D., professeur, Département des sciences du bois, Faculté de 
foresterie et de géomatique, Université Laval.

M. Alain Cloutier, Ph.D., chercheur, Forintek Canada Corp., Faculté de foresterie et 
de géomatique, Université Laval.

OBJECTIFS

Les objectifs de la mission étaient les suivants:

1) Prendre connaissance des activités de recherche et de développement se déroulant en 
France dans le domaine du séchage des bois, et plus spécifiquement sur la modélisation 
du séchage, sur les systèmes de contrôle informatisés pour séchoirs et sur les nouvelles 
technologies de séchage du bois (séchage sous vide, chauffage par rayonnement 
électromagnétique, séchage en présence de vapeur surchauffée sous pression).

2) Établir une dynamique de recherche entre les chercheurs français et les chercheurs du 
groupe de recherche Forintek-Laval oeuvrant dans le domaine du séchage du bois.

PROGRAMME DES RENCONTRES

Lundi 14 septembre

10 h 00 Centre technique du bois et de l’ameublement (CTBA)
10 avenue de Saint-Mandé 
75012 Paris
Téléphone: (1) 40 19 49 19
Télécopieur: (1) 43 40 85 65

Rencontre avec MM. Daniel Aléon, chef de la section séchage du 
CTBA, Étienne Poitrat de l’Agence Déchets Environnement et 
Maîtrise de l’Énergie (ADEME) et Christian Sales, directeur 
scientifique du CTBA.
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Mardi 15 septembre

9 h 30

Mercredi 16 septembre

9 h 00

Nature de l’entretien:

• programme et efforts de recherche sur le séchage du bois au 
CTBA

• projets de recherche en cours
• visite des laboratoires.

Électricité de France 
Direction Études et Recherche 
Systèmes énergétiques 
6 Quai Watier 
78000 Chatou
Téléphone: 30 87 80 03
Télécopieur: 30 87 80 85

Rencontre avec MM. Denis Le Boulch, Ingénieur, et Yves 
Jacquet, Marketing Industrie.

Nature de l’entretien:

• activités de E.D.F. dans le domaine du séchage du bois
• partenaires de recherche

Université de Nancy II
Laboratoire de recherche en sciences forestières (ENGREF Nancy) 
14 rue Girardet 
54000 Nancy
Téléphone: (16) 83 39 68 00
Télécopieur: (16) 83 30 22 54

et

Laboratoire d’énergétique et de mécanique théorique et appliquée 
(LEMTA)
2 avenue de la Forêt de Haye 
54516 Vandoeuvre-Les-Nancy Cedex 
Téléphone: (33) 83 59 59 59
Télécopieur: (33) 83 44 07 63
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Jeudi 17 septembre

9 h 00

13 h 30

Rencontre avec MM. Patrick Perré, professeur (ENGREF) et 
Christian Moyne, chercheur (LEMTA).

Nature de Pentretien:

• activités de recherche reliées au séchage et à la qualité du bois
• visite des laboratoires du LEMTA

Laboratoire énergétique et phénomènes de transfert (LEPT)
École nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM)
(Laboratoire associé au CNRS et à l’Université de Bordeaux I)
Esplanade des Arts et Métiers
33405 Talence Cedex
Téléphone: (33) 56 84 54 06
Télécopieur: (33) 56 84 54 01

Rencontre avec M. Jean-Rodolphe Puiggali, chercheur.

Nature de l’entretien:

• structure du LEPT
• axes de recherche
• visite des laboratoires

Laboratoire de rhéologie du bois de Bordeaux (L.R.B.B.)
Unité mixte CNRS - INRA - Université de Bordeaux I
Domaine de l’Hermitage, B.P. 10
33610 Cestas Gazinet
Téléphone: 56 68 06 01
Télécopieur: 56 68 07 13

Rencontre avec M. Daniel Guitard, professeur

Nature de l’entretien:

• structure et historique du laboratoire
• programme de recherche
• visite des laboratoires
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Vendredi 18 septembre

8 h 00 M. François More-Chevalier
Cathild Industrie 
Zone Industrielle - F 
72510 Mansigne
Téléphone: (33) 43 46 15 96
Télécopieur: (33) 43 46 13 84

Nature de l’entretien:

• visite de séchoirs à bois Cathild dans le Département des 
Landes

RAPPORT DES RENCONTRES

Centre technique du bois et de l’ameublement: CTBA. Paris

Date: 14 septembre

Personnes rencontrées: M. Daniel Aléon
M. Étienne Poitrat (ADEME)
M. Christian Sales

La section séchage du CTBA compte 5 chercheurs. À ces chercheurs s’ajoutent deux 
économistes intervenant de façon ponctuelle lors d’études préalables à l’implantation de séchoirs. 
Cette équipe a d’ailleurs développé un logiciel à cette fin (progisec).

Les efforts de recherche de la section séchage du CTBA se présentent sous deux formes, soit 
l’appui technique occupant environ 20% du temps des chercheurs et la recherche appliquée 
occupant environ 80% du temps des chercheurs.

L’appui technique consiste principalement en des diagnostics en usine et de la formation. Les 
diagnostics en usine consistent principalement à l’évaluation du matériel à sécher, des résultats 
en termes de qualité du bois séché et de l’organisation de l’opération séchage en général. 
Comme il existe environ 5 ou 6 consultants effectuant ce genre de travail en France, les activités 
du CTBA sont tout de même réduites dans ce domaine. L’aspect formation est couvert par des 
stages d’une journée sur les propriétés hygroscopiques du bois (environ un stage par année), par 
des stages de 3 jours sur les aspects techniques et économiques du séchage (environ un stage par 
année) et par des stages de 1 ou 2 jours offerts sur demande pour une industrie en particulier.

La recherche appliquée est partiellement financée par des organismes externes au CTBA, en 
particulier l’ADEME et EDF. Depuis les six dernières années, la recherche appliquée a surtout
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porté sur la consommation énergétique et la qualité du bois séché à l’aide de pompes à chaleur, 
de séchoirs traditionnels et de séchoirs sous vide.

Environ 100 suivis de séchage ont été effectués en France afin d’évaluer la qualité du bois séché 
suivant différents procédés. Dans chaque cas, environ 100 échantillons étaient suivis du début 
à la fin du séchage afin d’évaluer la teneur en humidité initiale et finale, le gauchissement et les 
fentes. Ces études ont permis d’améliorer les performances des séchoirs et d’élaborer certaines 
"normes" relatives à la qualité du séchage qu’il est possible d’atteindre.

Le CTBA participe aux travaux du European Drying Group (EDG) relativement à l’établissement 
de normes européennes sur la qualité du bois séché. Il est prévu que ces normes tiendront 
compte de la teneur en humidité moyenne après séchage, de la distribution de la teneur en 
humidité après séchage et des fentes. Selon Christian Sales, un document sur ce projet de 
normes sera publié dans 2 ans et son application est prévue pour 1997-1998.

Suite à une mission en Australie effectuée par des industriels et chercheurs français, le séchage 
à haute température a connu une croissance importante en France depuis les 10 dernières années. 
32 séchoirs à haute température ont été mis en service entre 1985 et 1991, par contre environ 
50% de ces séchoirs ne sont plus utilisés à haute température. Les principaux problèmes 
rencontrés lors du séchage à haute température des résineux sont les suivants:

• émission des résines et condensation sur les différentes composantes des séchoirs

• éclatement et décollement de noeuds (une montée en température lente prévient ce 
problème jusqu’à un certain point)

• coloration du bois (une bonne circulation de l’air et un maintien de la température de 
l’air sous 100°C tant que la teneur en humidité du bois est inférieure à 30% limite la 
coloration).

Le CTBA vient de faire l’acquisition d’un séchoir expérimental de type semi-industriel d’une 
capacité d’environ 2 m3 de bois. Ce séchoir possède plusieurs caractéristiques techniques qui 
en font un équipement unique. Entre autres, on note:

• température pouvant atteindre 160°C
• pesée en continu du chargement
• vitesse de l’air pouvant varier de 0 à 10 m/s
• contrôle par sondes à résistance électrique ou différence de température à travers la 

pile
• chauffage par résistances électriques et humidification à la vapeur
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Électricité de France

Date: Mardi 15 septembre

Personnes rencontrées: M. Denis Le Boulch
M. Yves Jacquet

Électricité de France a mis sur pied le groupe de travail "séchage du bois" ayant pour objectif 
de développer l’utilisation de l’électricité dans le secteur du séchage du bois. Ce groupe se 
compose de MM. Yves Jacquet, François Ruiz et Denis Le Boulch. Ce groupe travaille avec 
plusieurs partenaires dont:

a) les constructeurs:
- Semabois
- Maspell
- Incomac
- Cathild Industrie

b) le Centre technique du bois et de l’ameublement

c) les laboratoires de recherche universitaire
- LEPT de Bordeaux
- LEMTA de Nancy

Le groupe de travail "Séchage du bois" a participé à la réalisation des ouvrages suivants en 
collaboration avec le CTBA:

"Le séchage des résineux" (1988)
"Le séchage des feuillus" (1991)

Une série d’études économiques ont été effectuées en collaboration avec le CTBA en vue de 
déterminer la meilleure technologie à utiliser en fonction du volume séché et de l’épaisseur des 
sciages, ceci dans le contexte français, bien sûr. Quelques résultats sont présentés en annexe.

Le groupe de travail "Séchage du bois" se penche présentement sur les aspects suivants:

1) Amélioration des constituants de la pompe à chaleur
fluides frigorigènes: R22 remplacé par R12, puis nouveaux fluides en
expérimentation (R142b, R134a) pour des questions d’environnement (partenaire: 
Semabois)
détendeur électronique

- corrosion de l’évaporateur et du condenseur.
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2) Optimisation de la conception des séchoirs
aéraulique
nouveau matériau pour cellule de séchage à l’étude: ossature bois et panneaux 
composites (partenaires: SNUB (ossature bois) et Semabois)

3) Nouvelle régulation
spécifique au procédé par pompe à chaleur
s’appuie sur de nouvelles tables de séchage issues d’une modélisation selon les 
caractéristiques des bois.

4) Nouveaux procédés
association pompe à chaleur/cylindre sous vide discontinu. Un prototype à 
section parallélépipédique sous vide discontinu Goliath est à l’essai en association 
avec Maspell.
compression mécanique de vapeur
• un séchoir prototype est actuellement installé dans les Landes. Il s’agit d’un 

tunnel de séchage continu appliqué au bois massif résineux

• le séchage s’effectue en surpression où la vapeur d’eau surchauffée est 
comprimée mécaniquement.

Université de Nancy II. École nationale de génie rural, des eaux et forêts (ENGREF)

Date: Mercredi 16 septembre

Personne rencontrée: M. Patrick Perré

M. Patrick Perré est enseignant-chercheur au sein de l’unité technique et technologies forestières 
de l’ENGREF. Cette unité traite des thèmes de recherche suivants:

1) produits forestiers
2) application à la sylviculture des sciences forestières de base
3) ergonomie et génie

Les activités de M. Perré se situent au niveau du thème produits forestiers. Il aborde les 
questions de séchage et de transferts de matière et de chaleur dans le bois, l’anatomie appliquée 
à la qualification et à la transformation du matériau bois, l’analyse d’image et le passage des 
données microscopiques aux propriétés macroscopiques par modélisation.

M. Perré travaille depuis 1985 à l’élaboration d’un modèle de transfert de chaleur et de masse 
dans le bois ou dans d’autres matériaux poreux. Ce modèle appelé transpore permet de 
simuler l’évolution de la teneur en eau, de la température et de la pression de la phase gazeuse 
dans le matériau au cours du séchage. Ce modèle nécessite la connaissance de paramètres
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physiques tels que la pression capillaire, la perméabilité, la diffusivité, la conductivité thermique, 
et leur variation en fonction de la teneur en eau et de la température. Tous ces paramètres 
peuvent être évalués expérimentalement. Le modèle transpore a été appliqué au cas du 
séchage du bois à haute température de même qu’au séchage du béton avec succès.

Institut national polytechnique de Lorraine (INPL). Laboratoire d’énereétique et de 
mécanique théorique et appliquée (LEMTA)

Date: Mercredi 16 septembre

Personnes rencontrées: M. Patrick Perré
M. Christian Moyne

M. Perré de l’ENGREF travaille en étroite collaboration avec le LEMTA. Il nous y conduisit 
donc dans le but de rencontrer M. Christian Moyne, chercheur au LEMTA et afin de nous faire 
voir le tunnel de séchage dont dispose le LEMTA. Un schéma de cet équipement est présenté

5,4 ni

Figure 1. Représentation schématique du tunnel de séchage du LEMTA. (d’après 
MOSER, M. 1992. Le séchage convectif à haute température. Observation 
des mécanismes à deux échelles: la planche et la pile. Thèse de doctorat. 
Institut National Polytechnique de Lorraine, Nancy. 174 p.)
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à la Figure 1. Il s’agit essentiellement d’un équipement de laboratoire construit en 1979 et 
permettant de contrôler avec précision les conditions de séchage, soit la température sèche, la 
température humide et la vitesse de l’air. La vitesse de l’air est contrôlée de façon continue 
grâce à un anémomètre à hélice placé dans la veine d’essai sur une plage de 2 à 15 m/s. Le 
contrôle de la température est assuré grâce à une batterie de chauffe constituée de 4 résistances 
électriques d’unè puissance totale de 22 kW. La température de l’écoulement est contrôlée à 
l’aide d’un système commandant l’alimentation de la batterie de chauffe, avec une précision de 
l’ordre du degré, sur une plage variant de 40 à 200°C. Une chaudière électrique permet de 
réguler l’humidité relative de l’air à partir de la mesure de la température humide effectuée à 
l’aide d’un thermomètre humide conventionnel. Un tel équipement est nécessaire pour toute 
étude expérimentale sérieuse portant sur les phénomènes de transfert de chaleur et de masse dans 
le bois au cours du séchage. À notre connaissance, un tel équipement n’est pas disponible au 
Canada.

Suite à notre rencontre avec MM. Perré et Moyne, il semble qu’il serait possible d’effectuer des 
échanges entre l’ENGREF, le LEMTA, le Département des sciences du bois et Forintek. Ces 
échanges pourraient prendre la forme de stages d’étudiants gradués dans le cadre de l’entente 
existant entre l’ENGREF et le Département des sciences du bois ou de travaux de recherche 
communs. Une suite sera donnée à ces projets dans l’année qui vient.

Laboratoire énergétique et phénomènes de transfert (LEPT). Université de Bordeaux

Date: Jeudi 17 septembre

Personnes rencontrées: M. Jean-Rodolphe Puiggali
M. Wahbi Jomaa

Le LEPT est une unité associée au CNRS et à l’École d’arts et métiers de l’Université de 
Bordeaux I. Il a été créé en 1983 et compte actuellement 13 chercheurs permanents, 
7 techniciens et environ 15 étudiants en thèse de doctorat. Ce laboratoire couvre les 3 thèmes 
de recherche suivants:

1) convection et structures géologiques
2) séchage de produits complexes
3) écoulements polyphasiques en milieu poreux

Le séchage du bois est donc un des sujets traités sous le thème "séchage de produits complexes". 
Ce thème regroupe également le séchage de produits agricoles et alimentaires, le séchage du 
papier et l’étude de procédés de séchage industriels, par exemple le séchage sous vide. Cinq 
thèses de doctorat sont présentement en cours sur le séchage du bois.
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Les projets consistent à caractériser les propriétés des matériaux poreux relativement aux 
transferts couplés chaleur/masse, à modéliser les phénomènes et à étudier le comportement des 
produits lors du séchage en tunnel de séchage ou en séchoir semi-industriel.

Le LEPT dispose de facilités de laboratoire impressionnantes. Deux tunnels de séchage du type 
de celui du LEMTA sont disponibles. On retrouve également un porosimètre au mercure utilisé 
pour caractériser la structure poreuse des matériaux et un appareil d’atténuation à rayons gamma 
utilisé pour mesurer la teneur en humidité des matériaux sur toute la gamme de teneurs en 
humidité avec grande précision.

Le LEPT vient également de faire l’acquisition d’un séchoir sous vide discontinu de 1 m3 de 
marque MASPELL. L’équipement a été financé par Électricité de France et est destiné à la 
recherche appliquée afin de développer des programmes de séchage sous vide applicables au 
chêne. Le programme de recherche comme tel est financé par le CNRS.

Selon M. Puiggali, l’utilisation de modèles pour contrôler les séchoirs a été essayée mais sans 
beaucoup de succès. Cette situation est attribuée davantage à des problèmes humains que 
techniques. Un grand intérêt est toutefois toujours présent pour de tels modèles afin d’étudier 
et améliorer les programmes de séchage actuels.

Laboratoire de rhéologie du bois de Bordeaux

Date: Jeudi 17 septembre

Personnes rencontrées: Professeur Daniel Guitard

Le Laboratoire de rhéologie du bois de Bordeaux (LRBB) a été mis progressivement en place 
depuis 1989-1990 par la fusion des équipes de P. Morlier (Laboratoire de Génie Civil de 
Bordeaux) et D. Guitard (LEMTA de Nancy). Le LRBB est situé sur la station de recherche 
de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) de Pierroton-Cestas dans la région de 
Bordeaux et bénéficie d’un bâtiment neuf et d’équipements de laboratoire à la fine pointe de la 
technologie actuelle.

Le LRBB fait partie du Groupement Scientifique "Rhéologie et Mécanique du Bois". Ce 
groupement, auparavant connu sous le nom de groupement "Rhéologie du bois", a été mis sur 
pied en 1985 de la volonté de quatre partenaires:

- le CNRS (Centre national de la recherche scientifique)
- le CTBA (Centre technique du bois et de l’ameublement)
- le CTFT (Centre technique forestier tropical)
- T INRA (Institut national de la recherche agronomique)

Ce groupement scientifique a reçu le soutien du Ministère de la recherche et de la technologie. 
Les objectifs de ce groupement scientifique sont:
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1) consolider, en France, les acquis des connaissances de base sur le comportement 
rhéologique du matériau bois dans son environnement (température, humidité, etc.) 
interprété en relation avec la micro et l’ultra structure de la matière ligneuse

2) appliquer les données rhéologiques acquises à la résolution de problèmes mécaniques 
soulevés par l’utilisation industrielle du matériau bois.

Le groupement compte les 7 équipes suivantes:

- Centre technique du bois et de l’ameublement, Paris, Section rhéologie - Département 
structure

- Centre technique forestier tropical, Nogent-sur-Marne
- Université Biaise Pascal, Clermont, Ferrand, Laboratoire de Génie Civil
- Université de Montpellier II, Montpellier, Laboratoire de mécanique générale des 

milieux continus - équipe bois
- Université d’Orléans, Orléans, Laboratoire de mécanique et physique des matériaux - 

Groupe matériaux et structures.
- Laboratoire de rhéologie du bois de Bordeaux
- Station de recherches sur la qualité des bois, Champenoux.

Le groupement scientifique compte actuellement 25 chercheurs permanents auxquels s’ajoutent 
environ 22 étudiants au doctorat.

Les travaux du LRBB se regroupent sous les 4 grands thèmes suivants:

1) Rhéologie fondamentale du bois
2) Procédés thermo-hygro-mécaniques
3) Mécanique de l’arbre
4) Composites à base de bois

Les travaux du LRBB touchant le séchage du bois se retrouvent sous le thème "Procédés thermo- 
hygro-mécaniques". Jusqu’à maintenant, cet axe de recherche a été illustré par la thèse de 
S. Félix où les transferts de chaleur et de masse dans le plan RT de même que les contraintes 
et les déformations ont été modélisés avec le modèle mécanosorptif de Ranta-Maunus. Par 
ailleurs, la thèse de P. Joyet porta sur le fluage du bois dans le plan transverse en conditions 
hygrométriques variables. Une loi de comportement utilisant des éléments de type Kelvin en 
série activés par la teneur en humidité et la température est utilisée. La thèse de M. Joyet a 
permis de démontrer que plusieurs composantes du fluage du bois se manifestent à différentes 
températures et teneurs en humidité. De plus, le taux de changement de la teneur en humidité 
semble également avoir un effet sur le fluage.

Au point de vue expérimental, le LRBB possède une gamme impressionnante d’équipement dont:
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- Machines à essai pilotées par micro-ordinateur
• 100 kN hydraulique MTS
• 100 kN hydraulique
• 100 kN à vis ADAMEL
• 20 kN à vis ADAMEL

- 4 enceintes climatiques
- bancs d’essai de fluage
- extensomètres de divers types
- microscope électronique
- stations de travail HP

Nous débutons présentement un projet de recherche sur les contraintes de séchage (Forintek- 
Université Laval) Comme l’expertise du LRBB sur les aspects mécanosorptifs est vaste, une 
collaboration serait bien sûr souhaitable. Nous devons toutefois "faire nos classes", c’est-à-dire 
acquérir une expérience suffisante dans le domaine de la rhéologie du bois de telle sorte que 
l’échange se fasse dans les deux sens. Dans ce sens, une collaboration à moyen terme (d’ici 1 
ou 2 ans) est possible et souhaitable.

Visites d’usines

Deux usines de sciage ont été visitées en compagnie de M. François More-Chevalier, directeur 
général de Cathild Industries.

Scierie ESCOBOIS. Escource

Date: Vendredi 18 septembre

Personnes rencontrées: M. Claude, directeur industriel
M. Patrick Plissonneau, directeur d’usine

Cette scierie est une des plus importantes en France avec une capacité d’environ 200 000 m3/an. 
Le bois séché constitue essentiellement du bois de 27 mm d’épaisseur. Cinq unités de séchage 
sont disponibles, soit 3 unités de 150 m3 et 2 unités de 50 m3. Les unités de 150 m3 
fonctionnent à température conventionnelle (80 à 90°C) alors que les unités de 50 m3 
fonctionnent à haute température (130°C). Les temps de séchage correspondants sont de 72 et 
24 heures respectivement pour une teneur en humidité initiale variant de 50 à 120% et une 
teneur en humidité finale de 8%. Les séchoirs sont tous asservis par un micro-processeur vendu 
par la société Cathild utilisant 6 sondes à résistance électrique par séchoir. Les séchoirs sont 
chauffés à l’huile thermique à 240°C et l’humidification de l’air est effectuée à l’aide d’eau 
pulvérisée.
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Une charge de 1000 kg/m2 est utilisée systématiquement sur tous les empilements. Cette charge 
est constituée de plaques d’acier. Les baguettes d’empilement utilisées ont 27 mm d’épaisseur 
et la qualité des empilements est généralement excellente.

Société Montoise du Bois. Mont-de-Marsan

Date: Vendredi 18 septembre

Personne rencontrée: M. Jean-Loup Farbos, président

La Société Montoise du bois produit des caisses en bois destinées à l’emballage à partir de pin 
des Landes. L’entreprise possède deux unités de séchage qui ont été fabriquées par la Société 
Cathild. Une unité est chauffée au gaz naturel à l’aide de brûleurs linéaires situés dans le 
séchoir lui-même. Cette unité possède également un échangeur de chaleur situé dans le système 
d’évacuation de l’air humide permettant une récupération d’énergie de 10 à 11%. Ce séchoir 
est également muni d’évents anti-dépression et anti-surpression. L’autre unité est mobile, c’est- 
à-dire que le séchoir se déplace sur des rails de façon à contenir les empilements de bois 
préparés alternativement d’un côté et de l’autre du séchoir. Cette unité est chauffée à la vapeur.

L’entréprise sèche un volume de 25000 à 30000 m3/année. Le temps de séchage est d’environ 
3 jours à une température maximale de 80°C. Les séchoirs sont contrôlés par le même système 
d’asservissement qui est utilisé par ESCOBOIS. Une charge morte de 1000 kg/m2 est appliquée 
systématiquement sur les chargements de bois à l’aide de blocs de béton.

CONCLUSIONS

L’objectif principal de la mission était de prendre connaissance des activités de recherche et de 
développement se déroulant en France dans le domaine de la modélisation du séchage des bois. 
Cet objectif a été pleinement atteint et nous en sommes très satisfaits. Des efforts de recherche 
impressionnants ont été consacrés en France en ce qui a trait à la compréhension et à la 
modélisation des phénomènes de transfert de chaleur et de masse dans le bois lors du séchage. 
Ces efforts se poursuivent toujours mais on tend à appliquer les modèles intégrant les 
connaissances acquises à des problèmes rencontrés dans l’industrie. Certains efforts de 
recherche semblent avoir été faits relativement à l’application de nouvelles technologies de 
séchage du bois (séchage sous vide, chauffage par rayonnement électromagnétique, séchage à 
la vapeur surchauffée), en particulier par EDF. La courte durée de notre séjour ne nous a 
toutefois pas permis de prendre connaissance de tous ces travaux.

Notre second objectif était de développer une dynamique de recherche entre les chercheurs 
français et les chercheurs du groupe de recherche Forintek-Laval. Nous croyons que les 
collaborations les plus probables sont avec l’ENGREF et le LEMTA de Nancy, de même 
qu’avec le LRBB. À court terme, le protocole d’entente existant déjà entre l’ENGREF et le



Département des sciences du bois de l’Université Laval pourrait faciliter les échanges 
d’étudiants. Les équipements de laboratoire disponibles au LEMTA et au Département des 
sciences du bois pourraient intéresser les deux parties. Nous voyons comme possible et 
souhaitable un échange avec le LRBB à moyen terme. Toutefois, nous devons d’abord 
développer notre expertise en ce qui a trait aux phénomènes mécanosorptifs afin de mettre sur 
pied un échange à caractère bilatéral.

Cette mission consistait en un premier contact avec nos collègues français et avait donc un 
caractère exploratoire. Les possibilités de collaboration semblent très bonnes et nous comptons 
y donner suite.
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ANNEXES



EDF et le séchage du bois

Objectif : Développer l'utilisation de l'électricité dans le 
secteur du séchage du bois

Composition du groupe de travail "Séchage du Bois"

M. Yves Jacquet (Direction du 
Développement et de la Stratégie 
Commerciale - DDSC)___________

M. Francois Ruiz (Direction EDF-GDF 
Services - PEGS)___________________

M. Denis Le Boulch (Direction des Etudes et 
Recherches - PER)________________________

Autres intervenants :

- les spécialistes de la DER :
M. Dutto (laboratoire pompe à chaleur), M. Yuan 

(ingéniérie)

- l 'ingéniérie spécialisée ISOBOIS (Industelec Sud 
Ouest)

- les services commerciaux des centres régionaux EDF

- des bureaux d'études extérieurs



Nos partenaires

- Les constructeurs

Semabois, Maspell 

Incomac, Cathild Industrie ...

- Le Centre Technique du Bois et de 
l'Am eublem ent

Réalisation des ouvrages :
"Le séchage des résineux" (1988) 
"Le séchage des feuillus" (1991)

- Les laboratoires de recherche 
universitaire

LEPT Bordeaux, LEMTA Nancy ...



FEUILLUS

2500 m3 séchés/an

Epaisseur 

< 50 mm PAC Chaudière à déchets

Epaisseur 

> 50 mm Sous vide

RESINF1IX

1000  8500 rn3 sèchés/an

Epaisseur 

< 50 mm
PAC Chaudière à déchets

Epaisseur 

> 50 mm Sous vide

□: résistances

Domaines de compétitivité rtc ; différants nrncért,ss riP



LES PROCEDES ELECTRIQUES  
DE SÉCHAGE DE BOIS
THE ELECTRICAL PROCESSES 
O F TIMBER DRYING
? ■ T. D U T T O  (EDF/DER)

D .L E  B O U LC H  (EDF/DER)
1 F. R U IZ  (EDF/DEGS)

P R O D U C T I O N  F R A N Ç A IS E  
D E  S C IA G E S  :
10 millions de m3/an

______________LE SÉCHAGE_______________
■ 30% séchés artificiellement
■ 3 procédés font appel à l'électricité

r  A ir chaud climatisé 
r Pompe à chaleur 
r  Séchage sous vide

Un effort important est consacré 
au développement de l'utilisation 
de l'électricité dans ce secteur.

I I N D U S T R I E

L'électricité, l'avenir ou quotidien



PANORAMA, DES 
PROCÈDES ELECTRIQUES
PANORAMA O F

UNE CELLULE DE SECHAGE
chauffée par batterie de résistances 

(puissance : 3 à 5 kW/m3 utile)

Fonctionnement en bi-énergie 
possible

Mise en oeuvre simple

Coût de fonctionnement 
élevé

| I N D U S T R I E

L’élecfricUé, l'avenir au quoriét»



A: ensemble P.A.C. (évaporateur, compresseur, 
condenseur, détendeur, fluide frigorigène)

1 : évaporateur 3 : humidificateur B» air humide
2 : condenseur 4 : ventilateur K" air deshumidifié

5 : extracteur K'' air chaud et sec

A V A N T A G E S ----------------------
C O N S O M M A T IO N  3 à 4 fois
S P É C IF IQ U E  plus faible

C O N D IT IO N S  Bonne maîtrise
H Y G R O M É T R IQ U E S  ► séchage de qualité

M ISE E N  O E U V R E  Simple
R É G U L A T IO N  (M/A compresseur)

EDF

I N D U S T R I E

L'électricité, l'avenir au quotidien



Historique du séchage 
par P.A.C.

1 9 7 0  P .A .C . BASSE TEM PÉR A TU R E
Séchage 40°C maxi (

mFort succès commercial

1 9 8 5  R A .C . M O Y E N N E  TEM PÉR A TU R E
Séchage 50-60°C (Frig.R22)

m Sèche en 8 jours des résineux 
de 27 mm d épaisseur 

PI S'adapte également bien 
au séchage des feuillus

1 9 8 8  P A  C . H A U T E  TEM PÉR ATU R E
Séchage 6S-7S°C (Frig R12) 

pi Température et durée de séchage
comparables aux autres procédés

m Systématiquement proposé 
^  pour le séchage des résineux

parallèlement A M É L IO R A T IO N  DES P.A.C .
^ Capacité évaporatoire augmentée 

pi Traitement anti-corrosion 
des batteries plus poussé

ED F

I N D U S T R I E
L'électricité, l'avenir au quotidien —________ __ ________________ _________



Séchage sous vide
(associé à une chaudière électrique 
ou un hydroaccumulateur)

Augmentation de la vitesse de 
circulation de l'eau à l'intérieur 
du bois par abaissement de sa 
pression superficielle.

(Pho to  1 : cylindre sous vide) (vacuum cylinder)

Vide continu
Séchage par conduction 

(plaques)

Vide discontinu
Alternance de phases 
de chauffage par convection 

et de phases de vide

r  Investissement onéreux 
r  Humidité initiale limitée à40-50%

EDF

I N D U S T R I E

L'électricité, l'avenir au quotidien

m Séchage 5 à 10 fois plus rapide 
■ Traitement de fortes épaisseurs



létîâUiU.1.
Résictar>c«i

lanc«>

m3/ o n

RA.C.
as Chaudière 

à  déchets

-  DOMAINES D'APPLICATION 
SCOPE OF APPLICATION

en fonction du volume annuel séché 
et de l'épaisseur des bois.

RESINEUX SOFTWOOD

ou Chaudière à  déchets
Chaudière 
à  déchets

Chaudière 
à déchets

O 400 900

FEUILLUS HARDWOOD

i o« Chaudière
à déchets °  deche,s

Chaudière 
à déchets

RESISTANCES ÉLECTRIQUES Pour faibles productions 

CHAUDIÈRE À DÉCHETS Effet de taille favorable 

SÉCHAGE SOUS VIDE Application reste marginale

LE CRITÈRE COÛT EST À COMPLÉTER PAR :
h Critères économiques et commerciaux

(investissements, temps séchage, utilisation déchets)

■ Critères techniques et technologiques 
(simplicité, expérience acquise d'un procédé)

ED F

INDUSTRIE
L'électricité, l'avenir au quotkfea ............................-.......................................... ............................ . À



— PERSPECTIVES 
PROSPECTS
Optimisation des PAC.

,  A M É L IO R A T IO N  DES 
1 C O N S T IT U A N T S  D E L A  P .A .C .

Ht Frigorigène R22 remplacé par RI 2, puis 
nouveaux fluides en expérimentation (RI 42b,
RI 34a) pour des questions d'environnement

P  Brevet EDF sur nouveau détendeur électronique

m  Traitements efficaces contre la corrosion des 
batteries à l'étude

0  O P T IM IS A T IO N  DE
1  LA  C O N C E P T IO N  DES S EC H O IR S

P  Amélioration de l'aéraulique

H  Nouveau matériau pour cellule de séchage 
à l'étude

0 % N O U V E L L E  
J  R É G U L A T IO N

P  Spécifique au procédé P.A.C.

i l  S'appuie sur de nouvelles tables de séchage 
issues d'une modélisation selon les 
caractéristiques des bois

ED F

I N D U S T R I E

L'électricité, l'avenir au quoïtdien .......................... - .................................................  Â



Recherche

A S S O C IA T IO N  P .A .C ./ C Y LIN D R E  
S O U S  V ID E  D IS C O N T IN U
(opération pilote industrielle : voir photo 1)

C O M P R ES S IO N  M É C A N IQ U E  
D E  V A P E U R  {C M *V .)

Séchoir prototype installé dans les landes
Tunnel de séchage continu 
appliqué au bois massif résineux

O BJECTIF : V é rifie r fa is a b ilité  du séchage 
à la vap eu r d 'e au  su rchau ffée  
associée  à une C .M .V .

_________ C O N C L U S I O N _________
■ 3 procédés électriques de séchage 

de bois massif sont disponib es 
sur le marché.

n L'optimisation des P A C . et l'étude 
de nouveaux procédés vont élargir 
encore l'utilisation de l'électricite 
dans ce secteur.

EDF

I N D U S T R I E

L'électricité, l'avenir au quotidien



LES DERNIERS DEVELOPPEMENTS

Séchoir pompe à chaleur au R142b 

Partenaire : SEMABOIS

Séchoir parallélipipédique sous vide 
discontinu Goliath

Partenaire : MASPELL

Séchoir pom pe à chaleur à cellule à 
ossature bois

Partenaires : SNUB (ossature bois) et 
SEMABOIS

(abandon du projet "tunnel VES+CMV")



ECOLE NATIONALE DU GENIE RURAL, année 1991/92
DES EAUX ET DES FORETS

Centre de Nancy téléphone : 83.39.68.00
14 me Girardet télécopie : 83.30.22.54

F-54042 NANCY CEDEX (FRANCE) télétex : (933) 83.32.73.81

Chef du département “Forêts”, Délégué du Directeur de l'E.N.G.R.E.F. : Jacques MILITON 
Directeur de la Formation des Ingénieurs Forestiers (FIF) : Michel BUFFET 

Directeur du Laboratoire de Recherches en Sciences Forestières : René KELLER

LE LABORATOIRE DE RECHERCHES EN SCIENCES FORESTIERES I

Ce laboratoire regroupe les actions de recherche poursuivies au sein du Centre nancéien de l'Ecole 
Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (E.N.G.R.E.F.). Il est composé de 4 unités :

1. Ecosystèmes forestiers et écologie du paysage
2. Génétique des populations d'arbres forestiers
3. Dynamique des systèmes forestiers
4. Techniques et technologies forestières

Comme le représente le schéma ci-dessous, ces imités s'intéressent à des domaines qui participent à la 
même logique. En effet, les forêts sont soumises aux effets conjugués du milieu, des facteurs génétiques, 
et de la sylviculture (action de l'homme). Elles procurent des produits forestiers (principalement des bois) 
en qualités et quantités déterminées, ainsi que des services variés (protection, récréation, paysage..). 
L'analyse économique permet de mettre en relation cette production et les besoins de la société.

2. GENETIQUE DES POPULATIONS 
D'ARBRES FORESTIERS

FORESTIERS

Une telle structure est particulièrement adaptée à la conduite de recherches pluridisciplinaires comme celles 
qui portent sur la génécologie, sur les liaisons croissance-sylviculture-qualité des bois, station- 
production, ou encore sur l'équilibre de l'offre et de la demande de produits forestiers.



1. ECOSYSTEM ES FO RESTIERS ET ECO LO G IE OC PAYSAGE 
G uy GRAND.IEAN ■ B ernard  JABIO L ■ Jcan-C laudf RAMEAU • François TOUTA1N

Tltftiu»* (U

Celle unité conduit des recherches fondamentales et appliquées sur la dynamique des écosystèmes et des paysages, 
et des recherches finalisées (aide à la gestion et à la décision) dans les domaines de la phytoécologie et de la 
protection des patrimoines forestiers.

1 .1 .  D ynam ique des écosystèm es et des paysages

- dynamique linéaire (retour à la forêt après abandon des activités agricoles),
• dynamique des peuplements gérés,
- dynamique cyclique en foi cl de montagne et forêt naturelle (ou subnaturcllc),
- biodynamique des humus,
- dynamique des populations végétales,
- évolution parallèle des populations végétales et des conditions stationnelles (climat et sol).

1 .2 .  Phytoécologie fo res tiè re

Les actions développées dans ce domaine dépendent des opportunités et des demandes des gestionnaires.

- typologie des stations,
- autécologie des essences,
- relations sol-végétation, en relation en particulier avec la biodynamique des humus,
- génécologie.

1 .3 .  P atrim oines na tu re ls  forestiers

- définition de l’intérêt patrimonial des éléments naturels ; stratégies d’inventaire,
- mise au point de règles de gestion conservatoire.

Participation du CNRS, Centre de Pédologie biologique de Nancy (par convention).

C o llabo ra tions

- INRA-Centre de Recherches Forestières-unité milieu : projet à l’étude
- CEMAGREF-Département Forêts : pour les typologies forestières et la phytoécologie forestière en 

général.
- CEMAGREF-Département Montagne : dynamique des peuplements forestiers en montagne.
- Laboratoires Universitaires d’Ecologie Végétale (Orsay, Grenoble, Marseille, Besançon, Strasbourg).

Participation  des m em bres de l'un ité  à des groupes de travail

- Groupe national 'Typologie Forestière’’ (J.C. Rameau, G. GTandjean, B. Jabiol).
- Réseau écologique forestier (Responsable national : J.C. Rameau).
- Association Française d’Etude des Sols (AFES), établissement du "Référentiel pédologique français" (B. 

Jabiol, F. Toutain).

P e rso n n e l

- enseignants-chercheurs :

- personnel technique
- personnel administratif :
- chercheurs en thèse

3 1/4 : Jean-Claude Rameau, François Toutain (pour 1/4 de son 
activité), Guy Grandjean, Bernard Jabiol 

1 : Yves Fouqué
I Isabelle Anselme
II : (dont 4 en co-responsabilité)

2. G EN ETIQ U E DES PO PULATIONS D 'ARBRES FORESTIERS 
___________________Hélène JOLY ■ Daniel PRAT__________________

ThèniM  d# Mu-herrh»

Les travaux de recherche de celte unité portent sur l'étude de la diversité génétique cl de sa structuration chez 
diverses espèces forestières. Les résultats acquis sont utilisés pour la gestion des ressources génétiques forestières 
et pour une meilleure utilisation de la variabilité génétique dans les programmes d'amélioration. Certaines espèces 
étudiées font l'objet de programmes conduits par l'INRA (Station d'Amélioration des Arbres Forestiers, Centre 
d'Orléans) ; pour les espèces tropicales, les programmes d'amélioration génétique sont menés en collaboration 
avec les instituts nationaux de recherche et le C ITT /  CIR AD.

2 .1 .  E tude  de la  d iv e rs ité  des re sso u rce s  génétiques fo res tiè res  en lia ison  avec
l'am é lio ration  génétique

- diversité génétique des populations artificielles françaises de Douglas (Pseudotsuga menziesii),
■ système de reproduction en verger à graines de Douglas (Pseudotsuga menziesii),
- variabilité génétique de populations naturelles et artificielles de teck (Tectona grandis),
- relation phylogénique de quelques espèces d'eucalytus.

2 .2 .  E tu d e  de la d iv e rs ité  des re sso u rces  g énétiques  fo res tiè re s  en vue de leur
conserva tion

- Evaluation et organisation de la diversité génétique d'Acacia albida (ou Faidherbia albida),
- Variabilité génétique de l'alisier tormina! (Sorbus torminalis).

A ssocia tions

- les recherches relatives aux espèces tempérées sont traitées en association avec l'INRA.
- les recherches relatives aux espèces tropicales sont traitées en association avec le CITT.

C o llabo ra tions

- Université de Nancy I, Faculté des Sciences.
- Muséum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire de Palynologie.
- Oxford Forestry Institute, Department of Plant Sciences (Oxford, Royaume Uni).
- Institut de Recherche en Biologie et Ecologie Tropicales (Ouagadougou, Burkina Faso).
- Institut Sénégalais de la Recherche Agronomique, Direction de la Recherche et de la Production Forestière 

(Dakar, Sénégal).
- Université CA Diop, Département de Biologie Végétale (Dakar, Sénégal).
- University Ben Gourion of the Negev (Beer-Sheva, Israël).
- Bogor Agricultural University, Forest Biotechnology Laboratory (Bogor, Indonésie).

Participation des mem bres de l'un ité  à des groupes de trava il

- Conservation des ressources génétiques forestières (D. Prat)
- Groupe "Marqueurs Génétiques", GIS variétés forestières améliorées (D. Prat)
- Groupe de travail sur Acacia albida, sous l'égide de l'Observatoire du Sahara et du Sahel (coordinatrice : 

H. Joly).

P ersonnel

enseignants-chercheurs : 2 
personnel technique : 2 
personnel administratif : 1 
chercheurs en thèse : 2

Hélène Joly, Daniel Prat 
Jean Guillot, Claire Aygalcnt 
Nicole Ory



3. DYNAM IQUE DES SYSTEM ES FO R ESTIE RS 
M ax BRU CIA M A CCH IE - Jean-François D H O TE - François H OULLIER 
_______________ Jean-L uc PEYRON • Jean-C laude PIERRA T_______________

Thèm es de recherche

Les activités de l’unité s’organisent autour de 3 thèmes complémentaires qui concernent essentiellement les 
fonctions de production de la forêt aux plans biologique et économique. La structure de l’unité facilite l'analyse des 
articulations entre différents niveaux d’organisation (arbre, peuplement, forêt, massif forestier). Les outils utilisés 
relèvent des mathématiques appliquées au sens large.

3 .1 .  M odélisation de la s tru c tu re  et de la dynam ique des peuplem ents forestiers

- étude des structures spatiales et temporelles : applications à l'échantillonnage,
- élaboration de modèles d'arbres et de peuplement (épicéa, hêtre, chênes),
- élaboration de modèles d'évolution de la ressource régionale (épicéa, pin maritime),
- relation entre croissance, sylviculture et qualité des bois (épicéa),
- organisation d’une coopérative de données.

3 .2 .  Analyse économ ique du dom aine de la  forêt et du bols

- approche comptable du domaine de la forêt et du bois,
- analyse des flux de bois en quantité et en valeur à l'intérieur de la filière-bois,
- approches sectorielles spécifiques (établissements de sciage),
- organisation d'une base de données économiques de la forêt d  du bois.

3 .3 .  E laboration  d 'ou tils  d 'a ide  à la gestion et à la décision

- modèles de gestion de peuplements et recherche de sylvicultures optimales,
- applications relatives à l’aménagement forestier,
- modèles de secteur forestier au niveau régional ou national.

A ssoc ia tion

- la modélisation de la croissance des peuplements forestieis et les modèles de gestion sont traités en 
association avec l'INRA (thèmes 3.1. et 3.3 pour partie).

C o llabo ra tions

- Université de Lyon I (CNRS URA 243, Laboratoire de Biométrie, Génétique et Biologie des 
Populations).

- Laboratoire d'économie forestière et agricole de l'INRA à Nancy.
- Service de l'Inventaire Forestier National (IFN).
- Universités étrangères (Suède : Uppsala et Umea - Etats Unis : Madison, Corvallis, Seattle).
- Centre ENGREF de Montpellier pour les applications forestières de la télédétection.

Participations des m em bres de l'un ité  à des groupes de travail

- Groupe "modélisation" (animateur : F. Houllier).
- International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA, F. Houllier).
- Equipe de spécialistes sur les méthodologies et les données relatives aux études prospectives à long terme, 

Section du bois ECE/FAO de Genève (J.L. Peyron).
- Equipe de spécialistes sur l'impact de la pollution atmosphérique et d’autres fléaux forestiers sur l’offre de 

bois et les marchés, Section du bois ECE/FAO de Genève (J.L. Peyron).

P e rsonne l
- enseignants-chercheurs : 5 :

- personnel technique : 3 :
- personnel administratif : 1 :
- chercheurs en thèse : 6 :

Max Bmciamacchie, Jean-François Dhôte, François Houllier,
Jean-Luc Peyron, Jean-Claude Pierrat
Daniel Rittié, Gérard Falconnet Jean-Luc Vetloretti
Jeannine Bocquet
(dont 1 en co-responsabilité)

4. TECHN IQU ES ET TE C H N O L O G IES FORESTIERES 
René KELLER - Louis LANIER - Patrick  PERRE

Thèmes de recherche

L'unité se situe à l’interface entre la production de bois et la qualification des produits forestiers en fonction des 
besoins des industries de transformation. Elle couvre donc en particulier les techniques de la sylviculture, de 
l'exploitation forestière, du classement des bois et de leur transformation.

4 .1 .  P rodu its  forestiers

- anatomie quantitative (anatomie appliquée à la qualification et à la transformation du matériau bois, analyse 
d’image, passage des données microscopiques aux propriétés macroscopiques par modélisation),

- séchage et transferts de matière et de chaleur dans le bois,
- amélioration de la qualité du bois par élagage (architecture de l'arbre, taille et élagage), et valorisation de 

cette qualité par le classement (bois sur pied et bois abattus).

4 .2 .  A pplication à la sylviculture des sciences forestières de base

- l'alisier lorminal (coordination d’un projet conjoint entre l'Université de Nancy 1, l'INRA, l'ENGREF et 
divers organismes professionnels français et étrangers),

- principes de sylviculture - applications en zones tempérée (hêtre) et tropicale.

4.3. Ergonom ie et Génie 

A ssoc ia tions

- le thème 4.1. est traité en association avec l'INRA.

C ollabo ra tions

- INPL, Laboratoire d’Energétique et de Mécanique Théorique et Appliquée (LEMTA) de Nancy, associé au 
CNRS.

P ersonnel
- enseignants-chercheurs : 3
- personnel technique : 1
- personnel administratif : 1
- chercheurs en thèse : 6

René Keller, Louis Lanier, Patrick Perré 
Jean-Claude Mosnier 
Arme-Marie Godfrin 
(dont 1 en co-responsabilité)



LE LRSF DANS SON CONTEXTE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

Le Laboratoire de Recherches en Sciences Forestières est associé à l'Institut National de la Recherche 
Agronomique (a) (INRA), au Centre Technique Forestier Tropical (b) (CTFT) ; le Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) et le Centre National du Machisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et 
des Forêts (CEMAGREF) participent, par convention, à ses activités (c).

Il est membre de l’Association pour la Recherche sur le Bois en Lorraine (d) (ARBOLOR), du 
Groupement d’intérêt Scientifique (GIS) de Biologie Forestière (e ) , et du Groupement Scientifique (GS) 
de Rhéologie et Mécanique du Bois (f) .

Il est susceptible d’accueillir des étudiants préparant un diplôme d’ingénieur, un diplôme d’études 
approfondies (DEA) ou un diplôme de doctorat en liaison notamment avec les autres établissements ci- 
après : Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL), Université de Bordeaux I, Université de 
Lyon I, Université de Metz, Université de Nancy I.

Il est notamment associé aux DEA suivants :

- biologie forestière (Nancy I-Orléans-ENGREF-Bordeaux I) (e)
- sciences du bois (ENGREF-INPL-Metz-Nancy I-Bordeaux I) (d)
- analyse et modélisation des systèmes biologiques (Lyon I) (g)

Il comporte : enseignants-chercheurs 
personnel technique 
personnel administratif 
chercheurs en thèse

13 1/4 
8 
4

19 à part entière 
6 en co-responsabilité

(a) concerne les unités 2, 3 et 4
(b ) concerne l’unité 2
(c ) concerne l'unité 1

(d ) concerne les unités 3 et 4 (g ) concerne l'unité 3
(e) concerne l'ensemble des unités
(f) concerne l'unité 4

LA RECHERCHE FORESTIERE DANS LES AUTRES CENTRES DE L'ENGREF

ENG REF Centre de Kourou BP 316-97379 KOUROU CEDEX-GUYANE FRANCE, téléphone : (594) 32.26.75 — 
télécopie : (594) 32.23.18 —  télex : 910.644 ; contact : J.-M. BOUVARD, Délégué du Directeur de l'ENGREF.
Thèmes de recherche : analyse de la filière-bois en milieu tropical humide, cas de la Guyane ; application de la télédétection 
à la forêt tropicale humide, botanique tropicale, pédologie biologique.

EN G REF Centre de Montpellier 648, rue J-F Breton, Domaine de Lavalette, BP 5093, F-34033 MONTPELLIER 
CEDEX 01, téléphone : 67.54.46.96 —  télécopie : 67.63.50.91 — télétex : (933) 67.52.67.69., contact :
H. PLATON, Directeur du Laboratoire Commun de Télédétection ENGREF-CEMAGREF (LCT).
Thèmes de recherche du LCT : mise au point de méthodologies susceptibles de faire l'objet de transferts et relatives à des 
utilisations de la télédétection dans des projets d'aménagement et de développement en particulier dans le domaine des forêts 
(tempérées, méditerranéennes et tropicales).

EN G REF Centre de Pondichéry 10, St Louis street, P.B.33, PONDICHERRY 605 001- INDIA, téléphone: (413) 
241 70/241 68 — télex : 469224 FRAN-IN, contact : J.-P. PASCAL, Directeur de l'Institut Français.
Thèmes de recherche de l'Institut Français de Pondichéry : fonctionnement des écosystèmes forestiers (analyse de la 
croissance des arbres en forêts sempervirentes et décidues, dynamique de fonctionnement d'une forêt décidue, humus 
forestiers), typologie et fonctionnement des sols forestiers, phytogéographie et cartographie de la végétation....

LA RECHERCHE FORESTIERE SUR LE DOMAINE DES BARRES

EN ITEF Domaine des Barres, 45290 Nogent-sur-Vemisson, téléphone :38 97 60 20 —  télécopie : 38 97 61 44, contacts : 
D. PIOU, M. DURAND
Thèmes de recherche : valorisation phytosanitaire des anciennes collections et création de nouvelles collections dans 
l'Arboretum National des Barres ; gestion de l'arbre hors forêt
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ORGANIGRAMME

LEP~1

MICHEL COMBARNOUS ET MICHEL QUINTARD 
D irecteur et Directeur-Adjoint

CONSEIL DE LABORATOIRE ENSEIGNANTS et CHERCHEURS
(tous les membres, PERMANENTS
4 à 5 réunions/an) (quelques réunions par an)

GROUPES DE RECHERCHE

CONVECTION ET STRUCTURES GEOLOGIQUES
D .  B E R N A R D . Y .  A N G U Y ,  J . M .  F A V I E

SECHAGE DE PRODUITS COMPLEXES
J . R .  P U I G G A L I .  J . P .  N A D E A U ,  P .  B O N N E A U  

J . M .  H E R N A N D E Z , W .  J O M A A ,  P .  S E B A S T I A N

ECOULEMENTS POLYPHASIQUES EN MILIEU POREUX
M .  Q U I N T A R D . H .  B E R T I N . A .  A H M A D I ,  W .  A L  H A N A I ,

X .  L E  T A L L E C ,  S .  L A R I B I ,  D .  L A S S E U X

THEM ES : C O N D U C T IV IT E  E T  D IF F U S IV IT E  TH ER M IQ U ES

J .  G O U N O T . M .  B A Z I N ,  C .  G O B B E ,  R .  D O U B A

S C H E M A S  N U M E R IQ U E S  E T  E C O U LEM EN TS M U LTIP H A S IQ U E S  

P .  F A B R I E . P .  B O N N E A U ,  X .  L E T A L L E C

ET F .  R O U T A B O U L . M E T R O L O G IE  E N  M E C A N IQ U E  D E S  F LU ID E S

EQUIPE TECHNIQUE

M .  A N T O S ,  J . P .  G R E N E T ,  G .  N A N T I E R A S ,  
G .  N ' K A O U A ,  M .  S A H U N

GESTION - SECRETARIAT

S .  B O Y A ,  M .  R E N A U L T



Directeur du Groupement Scientifique.: Dr. D. GUITARD, Prof., Ing. ENSEM

Form ations du G.S.
LRBU: Laboratoire de Rhéologie du Bois de Bordeaux. (CNRS, INRA, Université Bordeaux I) 

IUT "A" de Bordeaux - 33405 TALENCE CEDE X 
Directeur du laboratoire: Dr. P. MORliER, Prof. , Ing. Mines. Tel: 56 84 58 88
Dr. P. CASTERA 
Dr. M. FOURNIER 
Dr. D. GUITARD,
Dr. P. LAC,
Dr. P. LAGIERE
Dr. J.C. RAZAFINDRAKOTO
Dr. G. VALENTIN

C.R. INRA. ING. ESB 
C.R. ENGREF.Ing.X. GREF 
Prof., Ing. ENSEM 
M.C.
M.C.
M.C. . Ing.
M.C.

LMGMC: Laboratoire de Mécanique Générale et des Milieux Continus (CNRS) 
Pince Eugène tlninill.m - 34060 MONTPELLIER CEDEX 

Responsable d'équipe: Dr. B.TillBAUT, C.R ÇNRS, Ing.X. GREF. Tel: 67 14 34 33 
Dr. B. CHANSON Chercheur
Dr. J. GRIL C.R CNRS, Ing.X. GREF
Dr. G. MARTIN Ing. CNRS.

SQB: Station Qualité des Bois , CRF (INRA) Champenoux - 54280 SEICHAMPS 
Responsable d'équipe : M. G. NEPVEU, D.R INRA, Ing. Agro. Tel: 83 39 40 41 
Dr V. BUCUR C.R. INRA, Ing.
Dr. G. JANIN C.R. INRA, Ing. EFP
Dr. J.M. LEBAN C.R. INRA, Ing. ENIM
Dr. F. MOTHE C.R. INRA, Ing. ESB
Dr. M. DUCHANOIS C.R. INRA, Ing. ENIM

CTBA: Centre Techn. du Bois et Ameublement 10, Avenue de Saint Mandé- 75012 PARIS
Responsable d'équipe : Dr. C. LE GOVIC, Ing. P.C. Tel: 43 44 06 20
Dr. M. BENZAIM Chercheur
Dr. F. ROUGER Chercheur, Ing. ESB

GTFT:Centre Techn. Forestier Tropical. 51 av de la Belle Gabrielle.94130 NOGENT/MARNE 
Responsable d'équipe : M. B. PARANT, Ing. ESB. Tel: 43 94 43 25 
Mr. J. GERARD Chercheur, Ing. ESB,GREF

LME : Laboratoire de Mécanique et Energétique - (ESEM) 45046 ORLEANS LA SOURCE 
Responsable d'équipe :Dr. F. GILETTA , Prof. Tel: 38 41 70 50 
Dr. J. LAUNAY M.C.
Dr. C. PR EZIOS A M.C.

GRGC: Groupe de recherche Génie Civil, Université Clermont II BP 45 - 63170 AUBIERE 
Responsable d'équipe: Dr. A. VERGNE.Prof. Tel: 73 26 41 10 
Dr. P. RACHER M.C.

Form ation associée au G.S.
LRSF: Lab. de Recherche en Sciences Forestières (ENGREF NANCY)14, Rue Girardet, 54000 NANCY 
Responsable d'équipe: M. R. KELLER Prof., Ing. Agro. GREF . Tel: 83 35 10 20 
Dr. P. PERRE Prof., Ing. X, GREF

GROUPEMENT SCIENTIFIQUE

"RHEOLOGIE ET MECANIQUE 
DU BOIS"

"RHEOLOGY and MECHANICS of WOOD"

C.N.R.S. I.N.R.A. - C.T.B.A. - C.T.F.T.



Une recherche finalisée en relation avec Cindus trie...

Sur les Structures :
Comportement mécanique des structures en bois

Mécanique de l ’arbre sur pied Construction
Croissance, ^  . .

~ dc ,a rome’bois de réaciion « Æ s s s r " cn bo,s
Contraintes internes Effets d'échelle
Fentes (Géhvure, Sécheresse, Roulure) Glissements d’Assemblages

En Rhéologie du Bois:
Rhéologie du bois dans son environnement en 

relation avec sa structure

Anisotropie.Viscoélasticité, Mécanosorption, Fluage, 
Grandes déformations, Activation thermique, 

Couplages Hygro-Mécaniques, Stabilité dimensionnelle, 
Durée de vie, Endommagement, Propagation de fissure, 

Caractérisation et Modélisation,

En Génie des procédés :
Génie des procédés de fabrication des matériaux dérivés du bois
Processus de première transformation
Usinage, Déroulage
Formage

Traitements hygro-thermo-mécaniques 
Traitements chimiques.
Séchage, Séchage haute température,

Sur les Matériaux :

Qualification et conception 
des matériaux à base de bois

contrôle et essais non destructifs, 
anatomie et ultrastructure du bois,

Qualité du bois dans l'arbre 
Bois vert,

Bois tropicaux, méditerranéens 
Bois à croissance rapide 

Singularités

Composites à base de bois
Panneaux
Stratifiés

—

Un instrument dc 
formation par la 

recherche

Un réseau qui compte 
au niveau 

international


