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origine du séchage sous vide remonterait au début des 
années 20 en Suède. Il est connu en Europe depuis plusieurs 

décennies et plus récemment en Amérique. Les Allemands et les 
Japonais l’ont expérimenté au cours des années 30 et 40. Mais ce ne 
fut qu’après 1965 que les applications commerciales ont vraiment 
débuté en Europe, particulièrement en Allemagne, en Italie et en 
Russie1. Les divers procédés de séchage sous vide développés se 
séparent en deux catégories : le procédé sous vide continu, où le vide 
est maintenu en permanence pendant toute la durée du séchage, 
et le séchage sous vide discontinu caractérisé par l’alternance des 
phases de chauffage par convection forcée à pression atmosphérique 
et des phases de vide. Parmi les séchoirs sous vide continu, nous 
retrouvons les séchoirs à plaques chauffantes, à vapeur surchauffée, 
à mélange air-vapeur et à haute fréquence. Le présent article porte 
principalement sur les séchoirs sous vide continu.

Principes de fonctionnement du séchage 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 vide abaisse le point d’ébullition de 
l’eau ce qui intensifie l’évaporation de surface et engendre des 
gradients de température et de pression totale dans l’épaisseur 
du bois favorables au flux d’humidité. Le séchage du bois dans un 
milieu exempt d’oxygène (ou à teneur réduite en oxygène) comporte 
également d’autres avantages. Plus particulièrement, les processus 

de décoloration du bois sont partiellement 
ou complètement bloqués. 

La principale différence entre les divers 
séchoirs sous vide continu tient au mode de 
chauffage du bois. Les modes de chauffage 
par vapeur surchauffée et par mélange 
air-vapeur consistent à faire circuler, dans 
les empilements baguettés, la vapeur sur 
chauffée aux propriétés asséchantes ou le 
mélange air-vapeur à l’aide de ventilateurs 
(transfert de chaleur par convection). Le 
transfert de chaleur réalisé à l’aide de 
plaques ou couvertures chauffantes (aucune 
baguette) se fait directement avec le bois 

Séchoir à haute fréquence sous vide
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(transfert de chaleur par conduction). Dans le cas du séchage haute 
fréquence sous vide (HFV), l’énergie provient d’un courant alternatif 
à haute fréquence. Les molécules d’eau dipolaires présentes dans le 
bois (aucune baguette) oscillent plusieurs millions de fois par seconde 
sous l’effet des changements de direction du champ électrique. Ceci 
entraîne un échauffement, comme dans le cas de la friction, et donc 
une élévation de la température et de la pression de vapeur dans le 
bois (transfert de chaleur par rayonnement électromagnétique). 

Les principaux avantages du séchage sous vide
De par ses caractéristiques de fonctionnement, le séchage sous 
vide comporte des avantages non négligeables des points de vue 
de la productivité, de la qualité et de la consommation énergétique. 
Voyons de façon plus détaillée chacun de ces facteurs.

La productivité
Les temps de séchage plus courts des procédés sous vide 
comparativement aux procédés conventionnels peuvent s’expliquer 
par trois principales raisons :

• La température d’ébullition de l’eau est abaissée sous vide, 
d’où l’intensification de l’évaporation en surface (la température 
d’ébullition de l’eau à une pression de 101,3 kPa est de 100°C 
tandis qu’elle est de 50°C à une pression de 12,3 kPa).

• La conductivité hydrique effective du matériau (facilité de l’eau 
à circuler à l’intérieur du bois) s’accroît avec la réduction de la 
pression, d’où un transfert de masse interne (déplacement de 
l’eau à l’intérieur du bois) supérieur sous vide.

• L'action du vide se traduit par une diminution de la résistance au 
transfert de masse au niveau de la couche limite (évaporation en 
surface).

Habituellement le séchage sous vide en présence de vapeur 
surchauffée peut être jusqu’à 5 fois plus rapide que le séchage 
conventionnel, le séchage sous vide à plaques jusqu’à 10 fois plus 
rapide et le séchage haute fréquence sous vide jusqu’à 25 fois plus 
rapide. Le facteur de rapidité est variable en fonction de l’essence 
et de la dimension des produits. Il est important de rappeler que 
les temps de séchage ne peuvent pas être déterminés de façon 
précise parce qu’ils sont toujours fonction de la teneur en humidité 
initiale du produit, de la teneur en humidité finale visée, des 

caractéristiques de la ressource séchée et 
surtout de la qualité finale désirée. 

Le Tableau 1 présente des temps de séchage 
réalistes pour différents produits et procédés 
de séchage sous vide en comparaison 
avec des temps de séchage de procédés 
conventionnels pour les mêmes produits 
habituellement obtenus dans l’industrie.

La qualité
Le séchage sous vide possède des 
caractéristiques favorables à l’obtention 
d’une bonne qualité des produits séchés. Le 
vide, provoquant un abaissement du point 
d’ébullition de l’eau, permet un séchage à 
des températures relativement basses. La 
résistance du bois étant plus grande à basse 
température, il est alors possible de limiter 
la formation de gerces et fentes. Le vide 
améliore également la migration de l’eau 
dans le bois favorisant ainsi un séchage à 
plus faible gradient de teneur en humidité. Le 
développement de contraintes de séchage 
en est alors diminué. 

Certains systèmes de séchage sous vide (à 
plaques et à haute fréquence) permettent 
l’application d’une charge constante sur 
les empilements ce qui aide à minimiser la 
formation de courbure dans les sciages en 
cours de séchage. Finalement, le séchage 
sous vide qui s’effectue dans un milieu 
exempt d’oxygène (ou à teneur réduite en 
oxygène) réduit les problèmes de coloration 
chimique  occasionnés par l’oxydation de 
certains composés présents dans le bois.

L’énergie
Les temps de séchage plus courts et  
les températures d’opération plus basses 
minimisent les pertes de chaleurs des  
séchoirs sous vide. De plus, aucun échange 

Séchoir sous vide à 
vapeur surchauffée
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d’air avec l’extérieur n’est nécessaire car 
l’opération de séchage est réalisée en 
circuit fermé. Des essais de laboratoire 
ont démontré que la consommation 
énergétique des séchoirs sous vide était, 
règle générale, inférieure à celle obtenue 
en séchoir conventionnel. Toutefois cette 
consommation plus basse ne se traduit pas 
nécessairement en coûts moins élevés. Il faut 
considérer la source d’énergie et son coût. 
Pour les technologies à vapeur surchauffée, 
à mélange air-vapeur et à plaques, l’énergie 
calorifique peut provenir d’électricité, de 
combustibles fossiles ou tout simplement 
de résidus de bois. La technologie HFV 
est quant à elle totalement dépendante de 
l’électricité.

D’autres avantages non négligeables
Outre les avantages reliés à la productivité, à la qualité et à la 
consommation énergétique, le séchage sous vide offre d’autres 
avantages non négligeables. Notons parmi eux le traitement plus 
rapide des commandes client (juste à temps), la réduction du 
temps d’immobilisation des produits séchés, la flexibilité de sécher 
plusieurs produits de différentes dimensions, la possibilité de sécher 
des petits volumes de bois à la fois et la possibilité d’empiler solide 
(sans baguettes) des composants (technologies HFV et à plaques 
seulement). 

Le séchage sous vide pour quels produits?
La plupart des produits peuvent être séchés dans des séchoirs sous 
vide. Cependant, les produits de fortes dimensions (2 po et plus 
d’épaisseur), ceux dont le temps de séchage en séchoir conventionnel 
est long, ceux qui sont difficiles ou coûteux à baguetter et ceux dont 

Tableau 1.  Temps de séchage de différents produits séchés par différents 
procédés pour l’obtention d’une qualité acceptable

la couleur doit demeurer la plus naturelle 
possible sont les produits les plus intéressants 
à considérer. Pourquoi? Principalement parce 
que ces produits risquent d’être les plus 
avantageux d’un point de vue économique 
pour les technologies sous vide.

Le séchage sous vide pas 
nécessairement plus coûteux que le 
séchage conventionnel
Le choix d’une technologie de séchage passe 
par l’exercice du prix de revient de l’opération 
de séchage. À cet effet, des charges 
variables et fixes doivent être considérées. 
Les principales charges variables sont le 
personnel, l’énergie et le déclassement. Il 
est important de mentionner que plus la 
valeur du produit séché sera importante, 
plus le niveau de déclassement aura un 
impact monétaire important. La principale 
charge fixe à considérer dans l’exercice du 
prix de revient sera l’amortissement des 
équipements de séchage. 

La détermination de la valeur à amortir pour 
les équipements de séchage nécessite le 
calcul de la capacité de séchage nécessaire. 
Pour déterminer celle-ci, il suffit de connaître 
les produits à sécher, le volume de chacun 
ainsi que les temps de séchage de ces produits 
pour les différents procédés considérés. 
Par la suite il est facile de déterminer la 
capacité de séchage nécessaire pour chaque 
procédé de séchage et par le fait même 
le coût des équipements. Donc, même si 
les technologies sous vide apparaissent, à 
première vue, plus dispendieuses que les 
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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 Profile is also available in English.

Ce Profil Technologique a été rédigé par  
Vincent Lavoie, chercheur, séchage du bois, Division de l’Est, Forintek Canada Corp.

Forintek Canada Corp.
Coordonnateur Valeur au bois (Est)
319, rue Franquet, Québec (QC)  
Canada  G1P 4R4

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

Pour tout renseignement sur le programme de recherche 2006-2007 de Valeur au bois , consultez le 
www.valeuraubois.ca (Recherche et Développement). Les partenaires impliqués sont :

Conclusion
Les technologies de séchage sous vide démontrent un bon 
potentiel des points de vue de la productivité, de la qualité et de la 
consommation énergétique. Toutefois, le choix d’une technologie 
de séchage exige comme préalable une bonne connaissance du 
ou des produit(s) à sécher. L’exercice du prix de revient permettra 
de choisir, parmi les technologies, celle qui sera la mieux adaptée 
aux besoins de séchage de ces produits. 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 
vos besoins de séchage.

technologies conventionnelles, il ne faut pas oublier que le volume 
de chargement des séchoirs, pour un volume annuel à sécher, 
sera généralement inférieur en séchage sous vide qu’en séchage 
conventionnel.

L’exercice du prix de revient est fonction des paramètres spécifiques 
à chaque usine. Forintek peut réaliser des essais de séchage pour 
différents procédés et peut également vous aider à déterminer 
la meilleure stratégie de séchage basée sur des paramètres 
économiques. 

Pour consulter le conseiller industriel de Forintek le plus proche au sujet du présent 
Profil Technologique ou pour tout autre moyen d'améliorer le rendement de votre 
entreprise, communiquez avec nous à l’un des numéros mentionnés ci-dessous, 
ou visitez le site Web www.valeuraubois.ca pour de plus amples renseignements 
sur les ateliers ou séminaires à venir dans votre région.


