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Introduction

uelles que soient les pièces de bois d’œuvre que vous devez 
sécher, bois de colombage de 2 x 4 ou bois feuillu, l’éventail de 

séchoirs et de matériel connexe disponibles sur le marché s’est sensiblement 
élargi au cours des dernières années.  Quiconque envisage l’acquisition de 
nouveau matériel de séchage ferait bien d’examiner toutes les possibilités 

avant d’arrêter son choix.  Certains systèmes de séchage offrent la possibilité de sécher des pièces de bois que les séchoirs 
d’antan ne permettaient pas de sécher convenablement, et d’obtenir une qualité de produit sans précédent.  À défaut d’examiner 
toutes les possibilités avant de placer une commande, vous pourriez arrêter votre choix sur un système qui limite votre capacité 
de réagir aux possibilités commerciales actuelles ou futures.

séchoirs et de matériel connexe disponibles sur le marché s’est sensiblement 

Q

Considérations
Le choix du système de séchage approprié est 
d’autant plus important pour une entreprise 
qui fabrique des produits spécialisés. En 
règle générale, la valeur de ces produits est 
supérieure à celle des produits ordinaires 
et les exigences relatives à leur séchage 
sont davantage rigoureuses. Par ailleurs, 
les scieries comprenant des installations de 
séchage du bois doivent être en mesure de 
modifier la gamme de leurs produits afin de 
pouvoir tirer profit de nouveaux débouchés. En 
conséquence, elles doivent pouvoir remanier 

tous les aspects de l’exploitation, y compris le séchage du bois, en vue de la 
fabrication de  nouveaux produits.

Il faut recueillir beaucoup de données avant de lancer des appels d’offre 
auprès des fournisseurs. Le facteur le plus important, cependant, tient à la 
qualité requise du produit final séché. Il faut aussi prendre en considération 
tout ce qui peut influer sur le comportement d’une pièce de bois en service : 
teneur en humidité (TH) finale, uniformité de l’humidité, couleur du bois, 
contraintes internes, planéité et ainsi de suite. Une fois la qualité du produit 
final déterminée, il est plus facile de repérer les systèmes susceptibles 
d’assurer le niveau de qualité recherché. En vous concentrant sur les seuls 
systèmes capables d’assurer ce niveau de qualité, vous pourrez effectivement 
évaluer des systèmes comparables pour arrêter votre choix.
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Types de séchoirs
Séchoirs à convection forcée
Les séchoirs à convection forcée (séchoirs conventionnels) sont les plus 
couramment utilisés à ce jour pour le séchage du bois d’œuvre. En effet, 
la majorité des séchoirs en service ou vendus s’inscrivent dans cette 
catégorie d’installation. L’expression “ convection forcée ” décrit bien le 
fonctionnement de ce type de séchoir : une source de chaleur produit 
l’énergie nécessaire pour sécher le bois et l’évacuation de la vapeur par 
convection est contrôlée pour assurer la régulation de l’humidité relative 
dans l’enceinte de séchage. Les séchoirs de cette catégorie peuvent être 
dotés d’un vaste éventail de matériel accessoire.

• Température de fonctionnement
– Basse température (habituellement en dessous de 50 oC)
– Température conventionnelle (température maximale   
   d’environ 90 oC)
– Haute température (température maximale au-dessus de 100 oC)

• Système de chauffage
– Eau chaude
– Vapeur (basse ou haute pression)
– Huile chaude
– À chauffage direct (ou à feu direct)
– À chauffage indirect

• Sources d’énergie
– Combustibles fossiles
– Débris ligneux

• Modalités de chargement
– Sur rails
– Par compartiments (chargement latéral)

• Options
– Vaporisation de vapeur ou d’eau aux fins d’humidification
– Écoulement d’air variable

La mise de capital nécessaire variera considérablement, notamment en 
fonction du système de chauffage choisi. L'achat d’un système de chauffage 
direct exigera le plus faible investissement initial, mais un tel système 
appellera un contrôle plus serré au niveau du séchoir proprement dit. Par 
ailleurs, un système de chauffage à la vapeur exigera une mise de capital 
additionnelle. Il pourrait aussi commander l’embauche de spécialistes 
pour en assurer le fonctionnement. Les systèmes de combustion de débris 
ligneux sont économiques sur le plan du coût du combustible, mais ils 
exigent la plus importante mise de capital initiale. Le choix du système 
de chauffage optimal dépend, en fin de compte, d’un grand nombre de 
facteurs spécifiques à l’installation.

Séchoirs par déshumidification
Le principal avantage du séchage par déshumidification tient à l’économie 
d’énergie découlant de l’utilisation d’une pompe à chaleur. Au lieu d’évacuer 
l’air chaud et humide (comme un séchoir à convection forcée), ce type de 
séchoir capte la chaleur de vaporisation par condensation de l’air chaud 
sur les serpentins froids d’une pompe à chaleur. Le système réfrigérant 
capte l’énergie qu’il transfère ensuite dans la masse d’air en circulation, 

sous forme de chaleur sèche, pour en élever la 
température.  Depuis leur introduction sur les 
marchés de l’Amérique du Nord à la fin des 
années 70, les séchoirs par déshumidification se 
sont avérés très populaires et leurs fabricants en 
ont élargi les capacités fonctionnelles.

• Températures de fonctionnement   
   (limitées par la pompe à chaleur et le fluide  
   réfrigérant utilisé)

– Basse température (jusqu’à 45 oC environ)
– Température moyenne (jusqu’à 65 oC  
   environ)
– Température élevée (stade expérimental)

• Sources d’énergie
– Électricité, pour la plupart des séchoirs
– Apport de chaleur supplémentaire de  
   sources diverses

• Options
– Vaporisation de vapeur ou d’eau aux fins  
   d’humidification
– Écoulement d’air variable

Séchoirs sous vide
Les séchoirs sous vide sèchent le bois d’œuvre 
dans une enceinte étanche dont la pression est 
maintenue à un niveau inférieur à la pression 
atmosphérique.  Le séchage dans ces conditions 
abaisse le point d’ébullition de l’eau et engendre 
des différences de pressions supérieures entre 
le centre et la surface des pièces de bois, ce 
qui diminue le temps de séchage. Le temps 
de séchage affiche effectivement d’énormes 
variations, selon le type de séchoir sous vide. 
La plupart de ces séchoirs, cependant, affichent 
un temps de séchage correspondant à une 
infime fraction (de un quart à un vingtième) du 
temps de séchage d’un séchoir conventionnel.  
Le séchage du bois dans un milieu exempt 
d’oxygène (ou à teneur réduite en oxygène) 
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comporte aussi certains avantages. Plus 
particulièrement, les processus de coloration 
du bois sont partiellement ou complètement 
bloqués. La principale différence entre les divers 
séchoirs sous vide tient au mode de chauffage 
du bois.

• Principe de chauffage
– Sous vide partiel, vapeur surchauffée  
   (VVS)
– Chauffage d’empilements sans baguettes  
   dans un champ électromagnétique à  
   haute fréquence (HFV)
– Alternance de chauffage à pression  
   atmosphérique et de séchage sous vide
– Contact direct du bois avec plaques  
   chauffantes

• Sources d’énergie
– Électricité, pour la plupart des séchoirs
– Certains séchoirs permettent l’utilisation     
   d’autres sources d’énergie (p. ex.  
   combustibles fossiles et débris ligneux)

• Options
– Compression mécanique pour contrôler le  
   gauchissement
– Vaporisation de vapeur ou d’eau aux fins  
   d’humidification

Régulation des séchoirs
Un vaste éventail de dispositifs de régulation 
du séchage sont disponibles sur le marché, 
peu importe le type de séchoir retenu.  Ces 
dispositifs s’inscrivent dans deux grandes 
catégories : ceux qui fonctionnent à partir 
de programmes préétablis sur une base 
temps et ceux qui permettent de définir 
les paramètres de séchage en fonction 
d’estimations de la teneur en humidité.  Leur prix varie énormément, selon 
le degré d’automatisation recherché.

D’autres possibilités
Dans certains cas, le séchage à l’air demeure une solution pratique. En 
règle générale, cependant, les installations de séchage à l’air ne sont 
habituellement pas considérées pour le séchage de produits de grande 
valeur en raison de l’incertitude concernant le temps de séchage et la 
qualité du produit final liée à leur utilisation. Les préséchoirs sont de 
vastes enceintes conçues pour accroître la capacité de séchage d’une 
exploitation. Le bois est séché au point de saturation des fibres (TH de 25 
à 30 %), à basse température (habituellement en dessous de 40 oC), avant 
le séchage final dans un séchoir plus rapide. Les préséchoirs contribuent à 
assurer la qualité des produits, mais leur efficacité est limitée au séchage 
d’importants volumes de pièces de bois de même nature.

Les choses importantes d’abord
Le diagramme de processus ci-dessous met en lumière certains 
renseignements dont il faut tenir compte avant l’acquisition d’un séchoir 
ou de tout matériel connexe. Consignez d’abord les données concernant 

Considérations dont il faut tenir compte lors du 
choix de la technologie de séchage optimale en 
fonction des besoins
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Forintek Canada Corp.
Coordonnateur Valeur au bois (Est)
319, rue Franquet, Québec (QC)  
Canada  G1P 4R4

Tél. : (418) 659-2647
Téléc. : (418) 659-2922

Forintek Canada Corp.
Coordonnateur Valeur au bois (Ouest)

2665 East Mall, Vancouver (BC) 
Canada  V6T  1W5

Tél. : (604) 224-3221
Téléc. : (604) 222-5690

Dans le cadre du programme Valeur au bois, financé par Ressources naturelles Canada, 
les conseillers industriels de Forintek fournissent du support technique aux manufacturiers 
de produits du bois à valeur ajoutée, dans toutes les régions du Canada. Si vous avez besoin 
d’information sur un sujet technique lié à la fabrication de produits du bois, n’hésitez pas à :

• transmettre une demande à l’aide du site Web www.valeuraubois.ca (Aide technique).
• communiquer avec un coordonnateur du Programme Valeur au bois à l’un des endroits 

suivants :

This Technology Profi le is also available in English.

Ce Profi l Technologique a été rédigé par 
Peter Garrahan, chercheur, séchage du bois, Division de l’Est, Forintek Canada Corp.

Le programme de recherche 2003-2004 de Valeur au bois inclut divers projets liés au domaine du 
séchage du bois. Pour informations, consultez le www.valeuraubois.ca (Recherche et Développement).

le matériel indiqué sur le côté gauche du diagramme. Ces données vous 
permettront d’amorcer une discussion avec les fournisseurs éventuels.  
Identifiez les types de séchoirs offrant la possibilité de répondre à vos 
besoins et invitez les fournisseurs à vous remettre des devis. N’oubliez 
pas que la plupart des types de séchoirs permettent d’obtenir la qualité 
recherchée s’ils sont dotés des dispositifs appropriés et s’ils sont exploités 
correctement. Bref, la décision finale concernant le type de séchoir à 
acquérir est habituellement tributaire des contraintes économiques 
relatives à l’application en question. En conséquence, il y va de votre 
intérêt d’obtenir des données précises sur les temps de séchage attendus, 
l'investissement initial, le coût de l’énergie et autres frais d’exploitation. 
Dans certains cas, certains facteurs non monétaires influeront sur la 
décision finale. Pensons, par exemple, à l’accès à certains marchés lié à la 
couleur davantage éclatante du bois que procure le séchage sous vide.

Au Canada, les questions environnementales n’influent habituellement 
pas sur le choix d’un séchoir. Cependant, la situation pourrait changer.  
L'emploi de débris ligneux ou de combustibles fossiles, comme source 
d’énergie, entraîne des incidences différentes. Quant aux émissions des 
séchoirs, certains systèmes (p. ex. les séchoirs par déshumidification et les 
séchoirs sous vide) permettent de capter et de traiter toutes les émissions.

Conclusion
Le personnel de Forintek peut vous renseigner davantage sur l’un ou l’autre 
des éléments du présent profil technologique ou effectuer un examen 
particulier de votre exploitation pour vous aider à choisir le système de 
séchage approprié. Si vous envisagez de sécher des produits de grande 
valeur, la prudence exige de sélectionner le système qui convient le mieux 
à vos besoins, tant actuels que futurs.


