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Sommaire 
La technologie de séchage par haute fréquence sous vide est reconnue comme étant la plus performante 
pour le séchage du bois en ce qui concerne la vitesse de séchage. Elle présente également l‘avantage 
d’empiler le bois sans baguettes et de presser les empilements en continu entre les électrodes. Peu de 
données existent quant à sa viabilité économique vu le faible nombre d’installations industrielles. En 
général, les spécialistes de séchage estiment que les produits à grande valeur (pièces de fortes dimensions, 
bois d’apparence de couleur pâle, composantes sans défaut) sont des applications ayant les plus grandes 
probabilités de rentabilité.  
 
L’utilisation de la technologie de séchage par haute fréquence sous vide (HFV) pour le bois de 
construction de l’état vert à sec est économiquement difficile à justifier. Le séchage de l’état vert à sec 
comporte un coût énergétique important qui réduit considérablement la marge de profit du séchage du 
bois de construction. Les coûts énergétiques ont été estimés à 26, 37 et 80 $/Mpmp (coût électrique de 
0,07$/kWh) pour l’épinette noire, le pin gris et le sapin baumier respectivement. Les temps de séchage 
pour ces mêmes essences de l’état vert à sec ont été estimés à 10, 14 et 38 heures pour une densité de 
puissance d’opération de 12 kW/m³.  
 
Le reséchage qui nécessite l’évaporation d’une faible proportion de toute l’eau du bois est davantage 
intéressant car les coûts énergétiques sont réduits de façon considérable. Certains indicateurs laissent 
croire, qu’il pourrait y avoir un potentiel intéressant pour la technologie de la HFV dans le reséchage de 
bois résineux du Québec (bois de faible valeur produit à grand volume). Le reséchage consiste à évaporer 
une faible portion de toute l’eau contenue dans le bois, ce qui entraîne un coût énergétique beaucoup 
moins important. 
 
La reséchage par HFV de bois de construction est pratiqué industriellement dans l’état de Washington aux 
États-unis. Un séchoir haute fréquence sous vide de 300 kW et de 75 m³ de capacité a été implanté à l’été 
2002 pour resécher de la pruche de l’Ouest. La stratégie globale consiste à arrêter le séchage 
conventionnel prématurément et resécher les pièces demeurées humides. Cette approche favorise une 
meilleure productivité des séchoirs conventionnels, une meilleure qualité des produits et également une 
meilleure consommation énergétique. 
 
Cette étude qui compare le reséchage haute fréquence sous vide (HFV) versus le procédé conventionnel 
ACC/MT pour l’épinette noire et le sapin baumier 2x4 a permis de conclure ce qui suit : 
 
• Le reséchage de bois de construction d’épinette noire par HFV réalisé à une densité de puissance de 

12 kW/m³ a donné des résultats comparables en qualité à celui réalisé à 4 kW/m³ et ce pour une 
vitesse de reséchage 3 fois plus rapide.  

• L’utilisation d’une densité de puissance plus élevée diminue l’investissement en capital du séchoir 
HFV pour une capacité de séchage donnée.  

• La stratégie de reséchage HFV à 12 kW/m³ réalisable industriellement et qui a donné les meilleurs 
résultats en qualité a été celle où une pression constante de 30 Torr a été maintenue dans l’enceinte 
tout au long du cycle.  

• Le taux de reséchage moyen a été de 2,2 %/heure pour les essais sur l’épinette noire et de 
2,8 %/heure pour les essais sur le sapin baumier. 

• Le reséchage par HFV (12 kW/m³) a été de 4 à 6 fois plus rapide que par procédé conventionnel 
ACC/MT utilisant des consignes de températures sèche et humide de 200°F et 170°F 
respectivement. Le reséchage par HFV (12 kW/m³) a donné des meilleurs rapports de vitesse pour le 
sapin baumier (6 fois) que pour l’épinette noire (4 fois). 
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• Le reséchage par HFV (12 kW/m³) n’a pas favorisé une meilleure qualité de produit que le procédé 
ACC/MT et ce, même si un lestage 4 fois plus important a été appliqué sur les charges 

 
L’information tirée des essais de reséchage comparatifs a permis d’établir des calculs économiques d’aide 
à la décision préliminaires fort intéressants pour considérer ou non l’utilisation de la technologie HFV 
pour la pratique de reséchage intentionnel de bois de construction de résineux comme présenté par 
Elustondo et al., 2005.  
 
Dans un contexte où la capacité de séchage actuelle est insuffisante et que l’achat d’un séchoir HFV est 
considéré pour effectuer le reséchage intentionnel, nous avons estimé une période de retour sur 
l’investissement de 1,4 ans, ce qui se compare très bien à celle de 1,5 ans provenant de l’étude de 
Elustondo et al., 2005. Les résultats du présent rapport démontrent que le procédé de séchage 
conventionnel ACC/MT produit des résultats de reséchage similaires à la technologie HFV en terme de 
qualité dans des temps de 4 à 6 fois plus longs. Nous estimons alors à environ 3 à 4 mois la période de 
retour sur l’investissement pour l’achat de séchoir(s) conventionnel (s) considérant que le coût de la 
technologie de séchage conventionnelle est environ 20 fois inférieure (même capacité) à celui par HFV 
pour une vitesse de reséchage de 4 fois plus lente (épinette noire).  
 
L’approche de reséchage intentionnel demeure extrêmement intéressante pour les gains majeurs qu’elle 
peut procurer en productivité, qualité et consommation énergétique. La manutention additionnelle des 
paquets de l’usine de rabotage à la cour à bois ou au séchoir constitue un frein à l’implantation de cette 
pratique dans l’industrie. L’utilisation d’un système de reséchage en continu à l’usine de rabotage 
permettrait d’éliminer cette manutention en conservant les gains de l’approche du reséchage intentionnel.   
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1 Objectifs 
Les principaux objectifs de cette étude sont d’identifier, d’étudier et d’évaluer la viabilité économique 
d’applications potentielles de séchage et de reséchage par haute fréquence sous vide de bois de 
construction ÉPS.  
 

2 Introduction 
La technologie de séchage par haute fréquence sous vide est reconnue comme étant la plus performante 
pour le séchage du bois en ce qui concerne la vitesse de séchage. Elle présente également l‘avantage 
d’empiler le bois sans baguettes et de presser les empilements en continu entre les électrodes. Peu de 
données existent quant à sa viabilité économique vu le faible nombre d’installations industrielles. En 
général, les spécialistes de séchage estiment que les produits à grande valeur (pièces de fortes dimensions, 
bois d’apparence de couleur pâle, composantes sans défaut) sont des applications ayant les plus grandes 
probabilités de rentabilité.  
 
L’utilisation de la technologie haute fréquence sous vide pour le séchage de bois de construction de l’état 
vert à l’état sec est plus ou moins intéressante parce que son coût en énergie est très important. La totalité 
de l’énergie utilisée en séchage HFV est électrique, ce qui rend cette technologie de séchage dépendante 
d’une seule source d’énergie. À titre d’exemple, le coût énergétique du séchage de sapin baumier de 
110 % de teneur en humidité initiale à 15 % d’humidité finale pourrait être approximativement de 
80$/Mpmp en considérant un coût d’électricité de 0,07$/kWh.  
 
Certains indicateurs laissent croire qu’il pourrait y avoir un potentiel intéressant pour la technologie de la 
HFV dans le reséchage de bois résineux (bois de faible valeur produit à grand volume). Le reséchage 
consiste à sécher de nouveau, pour un petit différentiel de teneur en humidité (coût énergétique 
relativement faible), les pièces demeurées humides après un premier cycle de séchage (petite proportion 
de toutes les pièces séchées initialement).  
 
Le reséchage par HFV de bois de construction est pratiqué industriellement dans l’état de Washington aux 
États-unis. Un séchoir haute fréquence sous vide de 300 kW et de 75 m³ de capacité a été implanté à l’été 
2002 pour resécher de la pruche de l’Ouest. La stratégie globale consiste à arrêter le séchage 
conventionnel prématurément et resécher les pièces demeurées humides. Cette approche favorise une 
meilleure productivité des séchoirs conventionnels, une meilleure qualité des produits et également une 
meilleure consommation énergétique. 
 

3 Travaux antérieurs 
Un récent article scientifique (Elustondo et al., 2005) fait état de l’utilisation d’un séchoir industriel HFV 
pour resécher de la pruche de l’Ouest. Le séchoir opère à une densité de puissance de 4 kW/m³ et a une 
capacité de chargement de 75 m³. Les auteurs mentionnent une période de retour sur l’investissement de 
1,5 an considérant l’achat du séchoir HFV au coût de 2 860 000 $US (approximativement 3 500 000 
$CAN).  
 
L’approche utilisée par l’industriel consiste à arrêter les séchoirs conventionnels prématurément et 
resécher avec un séchoir HFV les pièces encore humides. Cette approche a réduit le temps de séchage 
conventionnel par 4,6 % et augmenté la valeur des produits par 2,80 $US/m³. La réduction du surséchage 
des produits est en grande partie responsable de ces gains en qualité.  
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Kendall et al, 2004, ont démontré par des essais dans un séchoir expérimental HFV sur de l’épinette noire 
que l’utilisation d’une densité de puissance de 14 kW/m³ peut être utilisée et produit une qualité de 
produits similaire à celle obtenue lorsque le séchoir est opéré 4 kW/m³ (densité de puissance d’opération 
du séchoir industriel). Le temps de reséchage d’épinette noire de 2x3 po de section a été établi à environ 
5,5 heures pour un différentiel d’humidité moyen de 10 % avec une densité de puissance de 14 kW/m³.   
 

4 Équipe technique 
Vincent Lavoie  Chargé de projet 
James Kendall  Chargé de projet (LTE d’Hydro-Québec) 
Peter Garrahan  Chargé de projet 
Maryse Guèvremont Étudiante stagiaire – Université Laval 
Nabil Séfiane  Étudiant stagiaire – Université du Québec à Chicoutimi 
Guy Labrecque  Technicien 
Yves Lavoie  Technicien 
Francis Tanguay Technicien 
Jean-Paul Bernier Technicien (LTE d’Hydro-Québec) 
Sylvain Chénard Technicien (LTE d’Hydro-Québec) 
 

5 Matériaux et méthodes 
5.1 Équipements utilisés pour le reséchage 
Les essais comparatifs de reséchage ont été réalisés avec deux technologies de séchage différentes, soit la 
technologie haute fréquence sous vide (HFV) et la technologie conventionnelle à air chaud climatisé 
moyenne température (ACC/MT). 
 
5.1.1 Séchoir haute fréquence sous vide (HFV) 

Le séchoir expérimental HFV (Figure 1) a été acquis par Forintek en septembre 2002 dans le cadre de 
l’initiative Électrobois. Le séchoir est installé et opère dans les locaux du Laboratoire des Technologies de 
l’Énergie (LTE) d’Hydro-Québec à Shawinigan. La capacité de chargement du séchoir est de 5 m³ solide, 
ce qui est l’équivalent d’environ 2000 pmp.  
 
L’énergie calorifique est fournie au séchoir par l’entremise d’un générateur haute fréquence (à 6,78 MHz) 
de 20 kW de puissance maximale. Le séchoir HFV est équipé d’une pompe à vide de 20 HP, d’une unité 
de réfrigération de 5 tonnes et d’une unité hydraulique capable de compresser le matériel de façon 
continue tout au long du séchage (max de 6 850 kg/m²). 
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Figure 1 Séchoir haute fréquence sous vide (HFV) expérimental   
 
5.1.2 Séchoirs conventionnels 

Deux séchoirs expérimentaux de type conventionnel, du laboratoire de l’Est, ont été utilisés pour les 
essais de reséchage : l’un de 8000 pmp de capacité (Figure 2) et l’autre de 1000 pmp de capacité (Figure 
3). Les essais de reséchage d’épinette noire ont été réalisés dans le plus gros séchoir puisqu’il permet le 
séchage de sciages de longueurs supérieures à 8 pieds. Quant aux essais de reséchage de sapin baumier, 
ils ont été réalisés dans l’un des deux séchoirs expérimentaux de 1000 pmp de capacité.  
 
Les deux séchoirs expérimentaux utilisés pour les essais sont chauffés indirectement à la vapeur basse 
pression (138 kPa ou 20 psi). La circulation de l’air est assurée par deux ventilateurs de 3,7 kW (5 HP) 
pour le séchoir de 1000 pmp de capacité et de 4 ventilateurs dont la force motrice est assurée par un 
moteur de 15 HP pour le séchoir de 8000 pmp de capacité.  
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Figure 2 Séchoir conventionnel air chaud climatisé expérimental de 8000 pmp de capacité  
 

 
 
Figure 3 Séchoir conventionnel air chaud climatisé expérimental de 1000 pmp de capacité 
 



Séchage de bois de construction ÉPS par haute fréquence sous vide 

 
 

 
 
  5 de 21 

 

5.2 Reséchage d’épinette noire 
5.2.1 Matériel d’essais 

Le bois destiné aux essais est de l’épinette noire de 2 po x 4 po x 9 pi provenant du Nord-Ouest du 
Québec (usine de Domtar à Matagami). Le bois a été séché dans un premier temps dans un séchoir 
industriel conventionnel qui a été arrêté prématurément lorsqu’ un certain pourcentage de pièces était 
encore humide.   
 
5.2.2 Préparation des chargements et principales mesures 

Le volume approximatif des charges à resécher est de 1,53 m3.  Au total, 130 pièces empilées solides 
(pour tests par haute fréquence sous vide) ou sur baguettes composent chaque chargement.  Pour chaque 
essai, 33 pièces ont été sélectionnées au hasard afin d’évaluer la qualité du produit final.  Ces 33 pièces 
ont été placées à des endroits spécifiques dans l’empilement (Figure 4). Les figures 5 et 6 montrent des 
photos d’empilements avant séchage dans les deux séchoirs expérimentaux utilisés. 
 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33 pièces échantillons  
 
Figure 4 Schéma d’empilement des pièces (vue de face) 
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Figure 5 Empilement de sciages d’épinette noire 2 po x 4 po x 9 pi avant reséchage par HFV 

(les points oranges de peinture identifient les pièces échantillons)  
 

 
 
Figure 6 Empilement de sciages d’épinette noire 2 po x 4 po x 9 pi avant reséchage par 

procédé conventionnel  
 
Plusieurs prises de mesures ont été réalisées à chacun des essais. Avant reséchage, la prise de la masse et 
le classement de la courbure ont été réalisés sur l’ensemble des pièces. Des mesures supplémentaires ont 
été prises sur les pièces échantillons. Il s’agit de la teneur en humidité estimée à l’aide d’un humidimètre 
à résistance et les gauchissements précis mesurés à la règle. Après séchage, les mesures de masse ont été 
de nouveau prises sur l’ensemble des pièces, ainsi que le classement de la courbure et l’humidité avec un 
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humidimètre à résistance. Pour les pièces échantillons, le gauchissement à la règle des différents défauts 
de courbure ainsi que l’humidité au four (3 échantillons de 1 po) ont été également mesurés.  
 
5.2.3 Choix des stratégies de reséchage  

Les deux premiers essais de reséchage par HFV ont été exécutés selon des conditions d’opération de 
reséchage similaires à celles de Hampton Lumber dans l’état de Washington.  Pour ces charges, les pièces 
de bois ont été séchées dans le séchoir HFV expérimental avec une densité de puissance de 4 kW/m3 et 
sous une charge compressive de 1000 kg/m2 (charge minimale pour une opération adéquate du système de 
compression) et une pression ambiante de 30 torr. Cette stratégie est la référence à laquelle les autres 
seront comparées.  
 
Par ailleurs, quatre stratégies ont été envisagées et expérimentées avec une densité de puissance de 
12 kW/m2 et sous une charge compressive de 2 000 kg/m2 (compression de la charge maximale pour 
température maximale du bois de 100°C). Le but de l’utilisation d’une densité de puissance beaucoup 
plus élevée est d’obtenir un séchage plus rapide, ce qui permettrait d’améliorer le retour sur 
l’investissement de l’équipement. 
  
Deux charges de bois ont été reséchées sous une pression constante de 30 torr (stratégie no 1). Deux 
charges ont été séchées en modifiant la pression lors du séchage (stratégie no 2).  La stratégie pour ces 
essais consistait à mettre les charges sous une pression de 700 torr jusqu’à ce que la température moyenne 
du bois atteigne au moins 100 °C et que le taux de condensation soit significatif (> 5 litres/heure).   De 
cette façon, nous voulions nous assurer que la température maximale possible soit atteinte en début de 
cycle.  Une fois la température atteinte, la pression dans le séchoir était réduite graduellement jusqu’à 
obtenir 30 torr. Une charge de bois a été reséchée sous une pression constante de 30 torr et en disposant 
les pièces dans le paquet par colonne selon des teneurs en humidité initiales semblables (stratégie no 3).  
Le but de cette disposition consiste à uniformiser le plus possible le champ électromagnétique qui traverse 
les pièces de bois.  Dans la même optique de trier les pièces par colonne, le séchage de deux charges a été 
expérimenté sous une pression de 30 torr, mais en disposant les pièces dans le paquet par colonne selon 
leur teneur en humidité initiale multipliée par la densité du bois à cette teneur en humidité, question 
d’estimer la quantité d’eau dans les sciages (stratégie no 4). Les stratégies 3 et 4 seraient difficilement 
réalisables en industrie. Le Tableau 1 présente un résumé des paramètres pour chaque stratégie testée. 
 
Tableau 1 Stratégies des essais de reséchage par haute fréquence sous vide 
 

Nom/No de 
stratégie 

Triage des sciages pour 
uniformisation du champ 

électromagnétique 

Nombre 
d’essais 

Densité de 
puissance 
(kW/m3) 

Charge 
compressive 

(kg/m2) 

Pression 
(torr) 

Référence1 Aucun 2 4 1 000 30 

1 Aucun 2 12 2 000 30 

2 Aucun 2 12 2 000 700 à 30 

3* Tri par colonne selon THinitiale 1 12 2 000 30 

4* Tri par colonne selon qté d’eau 2 12 2 000 30 
1 Reproduisant les conditions de l’unité industrielle opérant dans l’état de Washington 
* Stratégies difficilement réalisables industriellement 
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À des fins comparatives, 6 essais ont été réalisés avec un séchoir conventionnel. Les conditions de 
séchage sont présentées au Tableau 2.   
 
Tableau 2 Conditions des essais de reséchage par procédé conventionnel 
 

Stratégies 
Procédé conventionnel Nombre 

d’essais 
T°sec 

(degrés F) 
T°humide 

(degrés F) 
Vitesse de l’air 
(pieds/minute) 

Lestage1 

(kg/m²) 

200°F Ts/185°F Th 1 200 185 400 457 

200°F Ts/170°F Th 5 200 170 400 457 
* Ts : température sèche, Th : température humide  
1 Correspond au lestage moyen d’un séchoir de 3 paquets de hauteur 
 
5.3 Reséchage de sapin baumier 
5.3.1 Matériel d’essais 

Le bois destiné aux essais provient de sciages de 2 po x 4 po x 16 pi séchés conventionnellement dans un 
séchoir industriel (Canfor-Bois Daaquam). La teneur en humidité a été mesurée à l’aide d’un humidimètre 
à résistance sur les pièces en usine. Les sciages dont la teneur en humidité était supérieure à 19 % ont été 
sélectionnés pour les essais et expédiés au laboratoire de Forintek à Québec (Figure 7). Les sciages de 
16 pieds ont été tronçonnés en deux pour former deux sciages de 8 pieds de propriétés similaires (Figure 
8). Un total de 8 paquets ont été formés (4 paires de paquets similaires). Quatre essais de reséchage par 
procédé conventionnel et quatre par procédé HFV ont été réalisés. 
 

 
 
Figure 7 Bois humide de sapin baumier trié à l’usine et expédié chez Forintek pour essais de 

reséchage 
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Figure 8 Empilement de pièces formant deux lots similaires reséchées dans deux procédés 

différents (HFV et conventionnel)  
 
5.3.2 Préparation des chargements et principales mesures 

Le volume approximatif des charges à resécher était de 1,53 m3.  Au total, 130 pièces empilées solides 
(séchage HFV, figure 9) ou sur baguettes (séchage conventionnel, figure 10) composaient chaque 
chargement. Pour chaque essai, 33 pièces ont été sélectionnées au hasard afin d’évaluer la qualité du 
produit final.  Pour toutes les charges, plusieurs mesures ont été prises sur les 33 pièces échantillons avant 
et après reséchage. Certaines mesures ont été réalisées sur l’ensemble des pièces de chaque charge. Les 
mêmes mesures que celles réalisées sur l’épinette noire ont été prises sur le sapin baumier. La section 
5.2.2 décrit les principales mesures réalisées avant et après reséchage.  
 
5.3.3 Choix des stratégies de reséchage  

La meilleure stratégie HFV déterminée par les essais sur l’épinette noire et la meilleure en séchage 
conventionnelle ont été utilisées. Le reséchage par HFV a donc été réalisé à 12 kW/m³ avec une pression 
d’opération de 30 Torr. Le reséchage par procédé conventionnel a été réalisé à des températures sèches et 
humides de 200°F et 170°F et à une vitesse d’air de 400 pi/min. La montée en température a été réalisée à 
l’intérieur d’une période de deux heures. 
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Figure 9 Empilement de sciages de sapin baumier  2 po x 4 po x 8 pi avant reséchage par 

HFV (les points oranges de peinture identifient les pièces échantillons) 
 

 
 
Figure 10 Empilement de sciages de sapin baumier 2 po x 4 po x 8 pi avant reséchage par 

procédé conventionnel  
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6 Résultats 
6.1 Épinette noire 
6.1.1 Choix de la meilleure stratégie de reséchage HFV 

6.1.1.1 Comparaison de reséchage à deux différentes densités de puissance d’opération (4 versus 
12 kW/m³) 

La vitesse de séchage d’un séchoir haute fréquence sous vide est généralement proportionnelle à la 
puissance émise par le générateur haute fréquence pour un volume de bois donné. Le séchoir 
expérimental de Forintek génère un maximum de puissance de 20 kW. Le volume minimal pouvant être 
chargé dans le séchoir est de 0,83 m³. La densité de puissance maximale d’opération du séchoir 
expérimental est donc de 24 kW/m³.  
 
Des essais comparatifs ont été réalisés à deux densités de puissance différentes. La première densité de 
puissance étudiée est celle de l’opération du séchoir HFV industriel utilisé pour resécher de la pruche de 
l’Ouest dans l’état de Washington. L’autre densité de puissance étudiée correspond à 3 fois celle utilisée 
pour les premiers essais. Un séchage réalisé avec une densité de puissance plus élevée permet un séchage 
plus rapide qui améliore le retour sur l’investissement de l’équipement car seuls les composantes 
générateur HF et tour de refroidissement doivent être redimensionnés (advenant le besoin pour une 
capacité de production plus élevée).  Pour une capacité égale, le volume de la caisse et des électrodes 
ainsi que la puissance de la pompe à vide sont diminués, d’où une réduction en coût de capital.     
 
Les deux premiers essais HFV ont été réalisés avec une densité de puissance de 4 kW/m³. Le troisième 
essai a été réalisé quant à lui à 12 kW/m³. Une analyse préliminaire comparative a permis de constater 
qu’il n’y a pas de différence significative de qualité du bois séché pour deux densités de puissance 
différentes. Kendall et al, 2004 sont arrivés à une conclusion similaire lors du reséchage de sciages 
d’épinette noire 2x3 po.  
 
Les résultats des essais réalisés à une densité 4 kW/m³ sont comparés à ceux réalisés dans des conditions 
de densité de puissance plus élevée de 12 kW/m³ au tableau 3 et 4. Le tableau 3 présente les résultats 
recueillis à partir de l’ensemble des pièces du chargement tandis que le tableau 4 tient compte des pièces 
témoins placées dans le chargement (figure 4).  
 
Tableau 3 Résultats comparatifs de teneurs en humidité (écart-type entre parenthèses), de 

vitesse de reséchage et de déclassement provenant de la totalité des pièces reséchées 
pour les essais par HFV réalisés à 4 et 12 kW/m³   

 
Stratégie TH initiale  

SPF-COFI 
 

(%) 

TH finale 
SPF-COFI 

 
(%) 

Différence de 
teneur en humidité 

moyenne 
(%) 

Taux de 
reséchage  

moyen 
(%/heure) 

Déclassement 
moyen1 

 
(%) 

HFV 4 kW/m³ 
(2 essais) 

21,5 
(3,1) 

12,0 
(3,0) 9,5 0,7 32,3 

HFV 12 kW/m³ 
(2 essais) 

24,1 
(4,3) 

12,6 
(3,4) 11,5 2,3 23,0 

1 Pièces ayant perdu 1 classe après reséchage (norme du colombage paragraphe 121 NLGA) 
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Tableau 4 Résultats comparatifs de teneurs en humidité (écart-type entre parenthèses) et de 
mesures de gauchissement provenant des pièces échantillons pour les essais par 
HFV réalisés à 4 et 12 kW/m³ 

 

Stratégie 

TH 
initiale 
au four 

 
(%) 

TH 
finale au 

four 
 

(%) 

Différence de 
teneur en 
humidité  
moyenne 

(%) 

Évolution 
moyenne du  

voilement de rive 
 

(mm) 

Évolution 
moyenne du  
voilement de 

face 
(mm) 

Évolution 
moyenne de  

la torsion 
 

(mm) 
HFV 4 kW/m³ 

(2 essais) 
24,3 
(2,3) 

15,0 
(2,1) 9,3 +2 +1 +5 

HFV 12 kW/m³ 
(2 essais) 

25,9 
(5,8) 

14,4 
(4,2) 11,5 +1 +1 +4 

 
Les résultats présentés au tableau 3 montrent que le taux de reséchage moyen des essais réalisés à 
12 kW/m³ a été 3 fois plus important que celui des essais réalisés à 4 kW/m³. Le ratio de densité de 
puissance correspond donc directement au ratio des taux de reséchage.  
 
Une réduction significative de l’écart-type a été observée pour les essais réalisés à 12 kW/m³. Pour une 
différence moyenne comparable de l’humidité avant et après reséchage, le taux de déclassement a été 
moins élevé pour les essais réalisés à 12 kW/m³. Ce résultat est en partie explicable par un taux 
d’humidité final plus élevé. 
 
Les résultats du tableau 4 qui traitent de l’évolution du gauchissement des pièces témoins montrent qu’il 
n’y a pas eu d’impact négatif de l’utilisation d’une plus haute densité de puissance sur l’évolution 
moyenne du gauchissement et ce, même pour une différence moyenne de l’humidité légèrement plus 
élevée pour les essais réalisés à 12 kW/m³.  
 
L’impact de l’augmentation de la densité de puissance (de la vitesse de séchage) n’a pas eu d’impact 
négatif sur la qualité du produit séché. Dans une application de reséchage de sciages d’épinette noire, 
l’utilisation d’une densité de puissance d’au moins 12 kW/m³ devrait être considérée pour améliorer le 
retour sur l’investissement puisque la qualité du produit n’est pas altérée. Selon Elustondo et al., 2005, un 
séchoir HFV de 75 m³ opérant à 4 kW/m³ coûte 2 860 000 $US (3 500 000 $CAN). On estime qu’un 
séchoir de même volume opérant à 12 kW/m³ peut coûter 2 000 000 $CAN de plus, soit 5 500 000$. Ce 
séchoir adapté pour sécher 3 fois plus vite est en mesure de resécher 3 fois plus de bois pour un coût en 
capital de seulement 1,6 fois plus élevé.  
 
6.1.1.2 Évaluation de différentes stratégies de reséchage HFV à 12 kW/m³ 

Des essais à 12 kW/m³, selon différentes stratégies de pression et/ou d’empilement, ont été étudiés pour 
identifier la ou les stratégie(s) donnant les meilleurs résultats pour cette densité de puissance. Les 
différentes stratégies ont déjà été présentées au tableau 1 de la section 5.2.3.   
 
Les tableaux 5 et 6 présentent les résultats obtenus pour les différents essais réalisés à une densité de 
puissance de 12 kW/m³. Les résultats du tableau 5 montrent que le taux de reséchage n’a pas été affecté 
de façon significative par la stratégie utilisée, les taux de reséchage se situant entre 2,0 et 2,3 %/heure 
pour les 7 essais. Les taux de déclassement ont quant à eux varié selon les différentes stratégies. Le taux 
de déclassement le plus élevé a été observé pour la stratégie 3 et ce, même si le différentiel d’humidité 
initial et final était le plus faible des 4 stratégies. Le taux de déclassement le plus faible a été obtenu pour 
les essais de la stratégie 4. Rappelons cependant que la stratégie d’empilement no 4 serait extrêmement 
difficile à réaliser dans un contexte industriel. Parmi les deux stratégies facilement réalisables dans un 



Séchage de bois de construction ÉPS par haute fréquence sous vide 

 
 

 
 
  13 de 21 

 

contexte industriel, la stratégie no 1 est celle ayant donné de meilleurs résultats en terme de déclassement 
et ce, même si le différentiel d’humidité initial/final était légèrement plus élevé que pour les essais de la 
stratégie no 2. Les résultats d’évolution de courbure sur les pièces témoins présentés au tableau 6 
montrent une valeur légèrement plus élevée pour la torsion pour les essais des stratégies 1 et 2, ce qui 
s’explique relativement bien par un différentiel de teneur en humidité moyenne plus élevé (plus de 
retrait). Les résultats des essais réalisés selon la stratégie no 1 ont été retenus pour la comparaison avec le 
procédé conventionnel car c’est la stratégie qui a donné les meilleurs résultats entre les deux stratégies 
facilement réalisables dans un contexte industriel. 
 
Tableau 5 Résultats comparatifs de teneurs en humidité (écart-type entre parenthèses), de 

vitesse de reséchage et de déclassement provenant de la totalité des pièces reséchées 
pour les essais par HFV réalisés selon différentes stratégies  à 12 kW/m³   

 
No de 

stratégie 

TH initiale 
SPF-COFI 

(%) 

TH finale 
SPF-COFI 

(%) 

Différence de teneur en 
humidité moyenne 

(%) 

Taux de reséchage 
moyen 

(%/heure) 

Déclassement moyen2 

(%) 

1 
(2 essais) 

24,1 
(4,3) 

12,6 
(3,4) 11,5 2,3 23 

2 
(2 essais) 

24,0 
(4,0) 

13,0 
(3,4) 11,0 2,2 27 

31 
(1 essai) 

21,0 
(3,0) 

13,0 
(1,8) 8,0 2,0 37 

41 
(2 essais) 

22,6 
(3,7) 

14,5 
(2,7) 8,1 2,2 12 

1 Stratégies difficilement réalisables industriellement (à titre expérimental seulement) 
2 Pièces ayant perdu 1 classe après reséchage (norme du colombage paragraphe 121 NLGA) 
 
Tableau 6 Résultats comparatifs de teneurs en humidité (écart-type entre parenthèses) et de 

mesures de gauchissement provenant des pièces échantillons pour les essais par 
HFV réalisés selon différentes stratégies à 12 kW/m³ 

 

No de 
stratégie 

TH 
initiale 
au four 

(%) 

TH 
finale 

au four 
(%) 

Différence de 
teneur en humidité 

moyenne 
(%) 

Évolution 
moyenne du  

voilement de rive 
(mm) 

Évolution 
moyenne du  

voilement de face 
(mm) 

Évolution 
moyenne de  

la torsion 
(mm) 

1 
(2 essais) 

25,9 
(5,8) 

14,4 
(4,2) 11,5 +1 +1 +4 

2 
(2 essais) 

27,3 
(5,1) 

15,1 
(4,4) 12,2 +1 +1 +4 

3 
(1 essai) 

22,9 
(2,7) 

14,5 
(2,1) 8,4 0 +1 +3 

4 
(2 essais) 

24,3 
(3,4) 

15,9 
(2,2) 8,4 +1 +1 +3 

 
6.1.2 Choix du programme de reséchage par procédé conventionnel pour essais comparatifs 

Deux programmes de reséchage par procédé conventionnel ont été bâtis. La première étape du 
programme consiste en une montée en température à 200°F en 2 heures avec une dépression de 10°F 
(thermomètre humide de 190°F) à l’entrée de l’empilement. La deuxième et dernière étape consiste à un 
maintien de la température sèche à 200°F. La seule différence pour les deux programmes étudiés consiste 
en un changement de température humide à la deuxième étape, le premier programme utilisant 185°F 
comme température humide et le deuxième 170°F.    
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Le premier essai réalisé à 200°F/185°F (programme 1) a été comparé au deuxième essai réalisé à 
200°F/170°F (programme 2) pour choisir entre les deux programme celui à utiliser pour les essais 
subséquents. Le tableau 7 présente les résultats de taux de reséchage et de déclassement des deux essais 
comparatifs. Le taux de reséchage plus élevé et le déclassement plus bas de l’essai réalisé à 200°F/170°F 
ont dicté la continuité des essais de reséchage conventionnel avec ce programme. Il est possible cependant 
que ce programme ne soit pas optimisé pour la qualité et la productivité des produits séchés.  
 
Tableau 7 Résultats comparatifs de teneurs en humidité (écart-type entre parenthèses) et de 

déclassement provenant de la totalité des pièces reséchées pour les essais réalisés à 
partir de deux programmes différents, procédé  conventionnel ACC/MT 

 
No de programme 

de reséchage 
conventionnel 

TH initiale 
SPF-COFI 

 
(%) 

TH finale 
SPF-COFI 

 
(%) 

Différence de 
teneur en humidité 

moyenne 
(%) 

Taux de reséchage  
moyen 

 
(%/heure) 

Déclassement 
moyen1 

 
(%) 

1 22,2 
(3,4) 

12,4 
(1,7) 9,8 0,26 32 

2 22,5 
(3,3) 

12,5 
(1,8) 10,0 0,44 25 

1 Pièces ayant perdu 1 classe après reséchage (norme du colombage paragraphe 121 NLGA) 
 
6.1.3 Comparaison des procédés de reséchage (HFV versus conventionnel) 

Les résultats présentés aux sections 6.1.1 et 6.1.2 permettent une analyse comparative du reséchage pour 
les deux procédés différents (HFV et conventionnel). Les résultats obtenus des deux essais de la meilleure 
stratégie de reséchage HFV facilement applicable industriellement sont comparés dans la présente section 
aux résultats obtenus des cinq essais reséchés par procédé conventionnel à des conditions d’opération de 
200°F de température sèche et de 170°F de température humide. Les résultats comparatifs sont présentés 
au tableau 8 et 9. Le tableau 8 présente les résultats recueillis à partir de l’ensemble des pièces du 
chargement, tandis que le tableau 9 tient compte des pièces témoins placées dans le chargement (figure 4).  



Séchage de bois de construction ÉPS par haute fréquence sous vide 

 
 

 
 
  15 de 21 

 

 
 
Tableau 8 Résultats comparatifs de teneurs en humidité (écart-type entre parenthèses), de 

vitesse de reséchage et de déclassement provenant de la totalité des pièces reséchées 
pour les essais réalisés à partir des procédés HFV et conventionnel ACC/MT 
(épinette noire)  

 
Procédé de 

séchage 

TH initiale 
SPF-COFI 

(%) 

TH finale 
SPF-COFI 

(%) 

Différence de teneur en 
humidité moyenne 

(%) 

Taux de 
reséchage  moyen 

(%/heure) 

Déclassement 
moyen1 

(%) 
HFV 

(2 essais) 
24,1 
(4,3) 

12,6 
(3,4) 11,5 2,3 23 

Conventionnel 
(5 essais) 

21,0  
(3,2) 

13,4  
(2,2) 7,6 0,6 19 

1 Pièces ayant perdu 1 classe après reséchage (norme du colombage paragraphe 121 NLGA) 
 
Tableau 9 Résultats comparatifs de teneurs en humidité (écart-type entre parenthèses) et de 

mesures de gauchissement provenant des pièces échantillons pour les essais par 
HFV réalisés à partir des procédés HFV et conventionnel ACC/MT (épinette noire) 

 

Procédé 

TH 
initiale 
au four 

(%) 

TH 
finale 

au four 
(%) 

 

Différence de 
teneur en 
humidité  
moyenne 

(%) 

Évolution 
moyenne du  

voilement de rive 
(mm) 

Évolution 
moyenne du  

voilement de face 
(mm) 

Évolution 
moyenne de  

la torsion 
(mm) 

HFV 25,9 
(5,8) 

14,4 
(4,2) 11,5 +1 +1 +4 

Conventionnel 23,8 
(3,1) 

15,9 
(2,3) 7,9 +1 +1 +4 

 
Les résultats présentés au tableau 8 montrent un taux de séchage moyen de 3,8 fois plus rapide pour le 
procédé HFV. La taux de déclassement a été légèrement plus élevé pour le procédé HFV, cependant les 
essais pour ce procédés ont été arrêtés à une teneur en humidité plus basse et le différentiel moyen 
humidité initiale/finale a été de de 3 % plus important. 
 
Les mesures moyennes de gauchissement des pièces témoins ne montrent aucune différence pour les deux 
procédés. Ces résultats avantagent légèrement le procédé HFV pour lequel les essais ont été arrêtés à une 
teneur en humidité plus faible et qui ont été séchés davantage. 
 
D’après les résultats obtenus il est  difficile d’affirmer qu’un des procédés génère une meilleure qualité de 
produits finis d’épinette noire. Rappelons cependant qu’en terme de productivité le procédé HFV peut 
être environ 4 fois plus rapide que le procédé conventionnel lorsqu’une densité de puissance de 12 kW/m³ 
est utilisée. Le procédé conventionnel favorise davantage la réduction de l’écart-type que le procédé HFV.  
 
La prochaine section présente des résultats comparatifs de reséchage pour les deux mêmes procédés, mais 
cette fois pour le sapin baumier. Les essais sur une deuxième essence ont permis de mieux déterminer 
l’impact du procédé sur la qualité et la productivité du reséchage.   
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6.2 Sapin baumier 
6.2.1 Comparaison des procédés de reséchage (HFV versus conventionnel ACC/MT) 

Des essais comparatifs de reséchage par procédé conventionnel ACC/MT et HFV ont été également 
réalisés sur du sapin baumier. Ces essais ont pour but d’évaluer le comportement au reséchage d’une 
deuxième essence. Rappelons que les conditions d’opérations du séchoir HFV correspondaient à la 
meilleure stratégie applicable pour l’épinette (DP : 12 kW/m³ et Pression : 30 Torr). Les conditions 
d’opération du séchoir conventionnel étaient quant à elles de 200°F et 170°F de températures sèche et 
humide respectivement et de 400 pi/min pour la vitesse de l’air. Le tableau 10 présente les résultats de 
productivité et de qualité pour l’ensemble des pièces des 4 essais comparatifs et pour les deux procédés, 
tandis que le tableau 11 tient compte des pièces témoins placées dans le chargement. 
. 
 
Tableau 10 Résultats comparatifs de teneurs en humidité (écart-type entre parenthèses), de 

vitesse de reséchage et de déclassement provenant de la totalité des pièces 
reséchées pour les essais réalisés à partir des procédés HFV et conventionnel 
ACC/MT (sapin baumier)  

 
Procédé de séchage TH initiale 

SPF-COFI 
 

(%) 

TH finale 
SPF-COFI 

 
(%) 

Différence de 
teneur en humidité 

moyenne 
(%) 

Taux de 
reséchage  

moyen 
(%/heure) 

Déclassement 
moyen1 

 
(%) 

HFV 
(4 essais) 

27,4 
(7,9) 

10,4 
(4,9) 17,0 2,8 25,9 

Conventionnel 
(4 essais)  

35,7 
(10,7) 

14,4 
(6,1) 21,3 0,5 14,2 

1 Pièces ayant perdu 1 classe après reséchage (norme du colombage paragraphe 121 NLGA) 
 
Tableau 11 Résultats comparatifs de teneurs en humidité (écart-type entre parenthèses) et 

de mesures de gauchissement provenant des pièces échantillons pour les essais 
par HFV réalisés à partir des procédés HFV et conventionnel ACC/MT (sapin 
baumier) 

 

Procédé 

TH 
initiale 
au four 

 
(%) 

TH 
finale 

au four 
 

(%) 

Différence de 
teneur en humidité 

moyenne 
 

(%) 

Évolution 
moyenne du 

voilement de rive 
 

(mm) 

Évolution 
moyenne du 
voilement de 

face 
(mm) 

Évolution 
moyenne de 

la torsion 
 

(mm) 

HFV 30,6 
(10,8) 

12,8 
(8,2) 17,8 +0,5 +0,8 +3,3 

Conventionnel 35,8 
(10,2) 

13,8 
(5,9) 22,0 +0,1 +0,3 +2,4 

 
Les résultats présentés au tableau 10 montrent un taux de séchage moyen de 5,6 fois plus rapide pour le 
procédé HFV. Ce ratio plus élevé montre que la technologie HFV offre de meilleures performances dans 
le sapin comparativement à l’épinette noire (3,8 fois plus rapide). Le taux de déclassement a été plus 
élevé pour le procédé HFV, cependant les essais pour ce procédé ont été arrêtés à une teneur en humidité 
plus basse. Les teneurs en humidité initiales plus basses des essais réalisés avec le procédé HFV 
s’expliquent par un délai d’attente d’environ une semaine entre les essais par procédé HFV versus les 
essais par procédé conventionnel.  
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Les mesures moyennes de gauchissement obtenues sur les pièces témoins montrent une plus forte 
évolution des trois types de défauts de courbure pour le procédé HFV qui s’explique en partie par la 
teneur en humidité finale moyenne plus basse et un écart-type important.   
 
D’après les résultats obtenus, il est difficile d’affirmer qu’un procédé génère une meilleure qualité de 
produits finis. Le procédé conventionnel favorise cependant davantage la réduction de l’écart-type que le 
procédé HFV, ce qui est en pratique un avantage pour la qualité du produit. En terme de productivité, le 
procédé HFV peut être environ 6 fois plus rapide que le procédé conventionnel lorsqu’une densité de 
puissance de 12 kW/m³ est utilisée pour le reséchage du sapin baumier.  
 
6.3 Technico-économique 
6.3.1 Séchage de l’état vert de bois de construction ÉPS 

6.3.1.1 Temps de séchage et coût énergétique 

L’information tirée des sections 6.1 et 6.2 permet d’établir des calculs économiques d’aide à la décision 
préliminaires fort intéressants pour considérer la technologie HFV pour le séchage/reséchage de bois de 
construction de résineux. Le séchage sous vide de bois à l’état vert est techniquement réalisable avec un 
séchoir HFV. Le taux de séchage généralement linéaire permet un calcul assez précis du temps de 
séchage estimé. De plus, les nombreux essais réalisés dans le cadre de la phase 1 du programme 
Électrobois ont permis d’établir la consommation spécifique d’un séchoir HFV industriel, ce qui permet 
d’établir une très bonne estimation du coût énergétique. La consommation spécifique d’un séchoir HFV 
(kWh/kgeau évaporée) est très similaire à celle obtenue, règle générale, avec le séchage conventionnel 
ACC/MT. La différence de coût est la source d’énergie qui peut être beaucoup moins dispendieuse pour 
le procédé conventionnel. Le tableau 13 présente une estimation du temps de séchage et du coût 
énergétique de l’état vert pour les trois essences principales du groupe ÉPS avec la technologie HFV. 
 
Tableau 12 Coût énergétique et temps de séchage estimés du procédé HFV  
 
 Épinette noire Pin gris Sapin baumier 
TH initiale estimée (%) 40 50 110 
TH finale désirée (%) 15 15 15 
Densité basale1 (kg/m³) 406 421 335 
Coût énergétique estimé2 ($/Mpmp) 26 37 80 
Temps de séchage estimé3 (hres) 10 14 38 
1 Selon Jessome 1977 
2 Considérant un coût électrique de 0,07$/kWh, une consommation spécifique de 1,8 kWh/kgeau évaporée, un ratio de 2 m³ solide/Mpmp,  
3 Considérant un taux de séchage de 2,5 %/heure pour l’épinette noire et le pin gris et de 2,8 %/heure pour le sapin baumier (12 kW/m³) 
 
6.3.1.2 Investissement en capital et retour sur l’investissement (cas séchage de l’état vert) 

L’investissement en capital pour sécher en HFV peut être évalué assez rapidement à partir de 
l’information contenue dans le présent rapport. À la section 3, le coût d’un séchoir HFV de 75 m³ de 
capacité opérant à 12 kW/m³ est établi à approximativement 5 500 000$. Dans le cas d’une usine 
produisant 100 000 Mpmp de bois de sciage d’épinette noire séché, il faudrait considérer l’achat de 4 
séchoirs HFV de 75 m³ (32 Mpmp) de capacité opérant pendant 8000 heures annuellement à 12 kW/m³.  
 
Le bois de sciage sec, vendu plus cher que le bois vert, procure des revenus additionnels qui diffèrent en 
fonction du marché et de la période dans l’année. Faisant l’hypothèse que les revenus additionnels 
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moyens annuels reliés au séchage sont de 65$/Mpmp et considérant des coûts de séchage de 50$/Mpmp1 
pour l’épinette noire (énergie, déclassement, main d’œuvre et entretien) on peut estimer une période de 
retour sur l’investissement de 15 années2. Pour le sapin baumier, la rentabilité est presque impossible à 
justifier car le temps de séchage est 4 fois plus long que celui de l’épinette noire (nécessite 4 fois plus de 
séchoirs pour un même volume) et le coût énergétique 3 fois plus important. Pour une période de retour 
sur l’investissement de 15 ans il faudrait que le revenu additionnel relié au séchage soit de 60$ supérieur 
aux coût de séchage de 104$/Mpmp, donc de 164$.  
 
6.3.2 Reséchage de bois de construction ÉPS 

Le reséchage, nécessitant l’évaporation d’une faible proportion de toute l’humidité des pièces de bois 
demeurées humides, facilite la justification de l’utilisation de la technologie HFV puisque le coût 
énergétique devient beaucoup moins important que celui obtenu lorsque le séchage est effectué à partir de 
l’état vert.  
 
La pratique de reséchage intentionnel nécessite l’achat de nouveau(x) séchoir(s) si la capacité de séchage 
actuelle est insuffisante après avoir considéré la disponibilité des séchoirs conventionnels créée par des 
temps de cycle plus courts. 
 
L’approche de reséchage intentionnel présentée par Elustondo et al., 2005 consiste à diminuer les coûts 
de séchage globaux en augmentant la productivité des séchoirs conventionnels et en réduisant 
principalement le déclassement. Cette approche de reséchage intentionnel peut procurer également 
d’autres avantages non négligeables qui sont : 
 

• Diminution de la consommation énergétique globale (nécessite d’enlever moins d’eau). 
• Réduction potentielle des dimensions cibles à l’usine de sciage (Th finale plus élevée). 
• Arrêts des séchoirs conventionnel facilités car le % de bois humide peut varier davantage. 
• Arrêt de la pratique des « hot checks » (vérification de l’humidité à chaud en fin de séchage). 
• Arrêt de la production de « kiln wets ». 
• Augmentation de la productivité à l’usine de rabotage (diminution des blocages). 
• Assurance de la qualité des inspections de bois secs. 

 
La période de retour sur l’investissement estimée par Elustondo et al., 2005 à moins de 1,5 année 
justifiant l’achat d’un séchoir HFV sous-entend que l’usine utilisée pour l’étude de cas est dans une 
situation de sous-capacité de séchage.  
 
6.3.2.1 Investissement en capital et retour sur l’investissement (cas reséchage intentionnel/condition de 

sous-capacité de séchage conventionnel) 

Il est possible d’estimer une période de retour sur l’investissement pour le reséchage intentionnel 
d’épinette noire de l’Est du Canada à partir de certaines données de ce rapport et à partir d’informations 
tirées du logiciel OASiS développé par Forintek.  
 
 

                                                      
1 Énergie 26$/Mpmp, déclassement 22$/Mpmp, main d’œuvre 1$/Mpmp et entretien 1$/Mpmp) 
2 Calculs hypothétiques pour l’épinette noire donnant une idée de l’ordre de grandeur de la période de retour sur 
l’investissement.  
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Selon une simulation effectuée à partir de OASiS3, le reséchage de 10 % de la production donnerait un 
gain en temps de séchage pour les séchoirs conventionnel d’environ 10 heures. Cette réduction de temps 
crée de la disponibilité additionnelle des séchoirs conventionnels pour sécher un volume additionnel de 
22 222 Mpmp considérant une usine séchant initialement 100 000 Mpmp avec des cycles de 55 heures sur 
une période totale annuelle de 8000 heures. Un total de 10 % de la production totale des séchoirs 
conventionnels doit être reséché, ce qui correspond à un volume de 12 222 Mpmp. En posant l’hypothèse 
que l’humidité initiale des pièces à resécher est en moyenne de 25 % et l’humidité finale est de 17 %, on 
calcule un temps de reséchage d’environ de 3,5 heures auxquel on peut additionner 2 heures pour les 
chargements et déchargements (4 cycles par jours). Pour les fins des calculs, on considérera 
6  heures/cycle. La capacité minimale du séchoir HFV pour resécher ce volume de bois doit être de 
9,2 Mpmp. Pour les fins des calculs, nous considérerons une capacité de séchage HFV de 10 Mpmp. 
Sachant qu’un séchoir de 32 Mpmp (75 m³) coûterait approximativement 5 500 000$, on estime à 
1 718 750$ le coût d’un séchoir 10 Mpmp opérant à 12 kW/m³. Les principaux gains engendrés par la 
pratique du reséchage viennent principalement du volume additionnel séché annuellement et de 
l’amélioration de la qualité de la production qui était déjà séchée. Selon OASiS on estime à 
approximativement 4$/Mpmp les gains en qualité produits par la pratique de reséchage. Sur la production 
qui était déjà séchée, ceci correspond à 400 000$ annuellement. De plus on estime à 822 214$ les gains 
supplémentaires encourus par les 22 222 Mpmp supplémentaires séchés considérant un revenu potentiel 
additionnel pour le bois sec de 65$/Mpmp et des coûts de séchage de 28$/Mpmp4. Les gains additionnels 
annuels de 1 222 214$ permettent donc une période de retour sur l’investissement de 1,4 ans qui selon 
nous, demeure conservatrice car des gains additionnels tel que mentionné un peu plus haut n’ont pas été 
considérés. Cette estimation de période de retour sur l’investissement est réaliste, mais peut changer en 
fonction des hypothèses de calcul.  
 
Les résultats du présent rapport démontrent que le procédé de séchage conventionnel peut donner des 
résultats de reséchage similaires à la technologie HFV en terme de qualité dans des temps de 4 à 6 fois 
plus longs. On peut considérer que le coût de la technologie de séchage conventionnel est environ 20 fois 
inférieur à celui par HFV. Cependant, la vitesse de reséchage en procédé conventionnel ACC/MT est 
4 fois plus lente dans le cas de l’épinette noire. La période de retour sur l’investissement est alors environ 
de 5 fois inférieure, soit de 3 à 4 mois, si on considère l’achat de séchoir(s) conventionnel(s) pour la 
même étude de cas. 
 
L’approche de reséchage intentionnel est très pertinente et la période de retour sur l’investissement 
démontrée par Elustondo et al., 2005 est très plausible considérant la technologie HFV pour resécher et 
considérant une usine en sous-capacité de séchage. Cependant, pour un résultat similaire en reséchant par 
procédé conventionnel il est possible de considérer une période de retour sur l’investissement de 5 fois 
inférieure. 
 
La manutention du bois à resécher demeure une embûche à la pratique du reséchage intentionnel. Les 
travaux futurs devraient porter sur une méthode en continu de resécher les pièces humides à l’usine de 
rabotage pour faciliter l’opération à l’usine et réduire les problèmes reliés à la gestion de l’inventaire. 
 
 

                                                      
3 Paramètres de simulation : Base de donnée Abitibi (COFI), 85% épinette noire/15% épinette dense, pièces vertes 
>19%, valeur potentielle des sciages 400$/Mpmp  
4 Incluant les coûts énergétiques de 7$/Mpmp (considérant pour les séchoirs conventionnel les sous produits comme 
source énergétique à 0,015$/kWh), le déclassement de 18$/Mpmp, les coûts de mains d’oeuvre de 2$/Mpmp et les 
coûts d’entretien à 1$/Mpmp. 
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7 Conclusions et recommandations 
Le séchage de bois de construction par haute fréquence sous vide (HFV) de l’état vert à sec est 
économiquement difficile à justifier. Le séchage de l’état vert à sec comporte un coût énergétique 
important, ce qui réduit considérablement la marge de profit à réaliser en séchant le bois de construction. 
Des coûts énergétiques de 26, 37 et 80 $/Mpmp ont été estimés (coût électrique de 0,07$/kWh) pour 
l’épinette noire, le pin gris et le sapin baumier respectivement. Les temps de séchage pour ces mêmes 
essences de l’état vert à sec ont été estimés à 10, 14 et 38 heures pour une densité de puissance 
d’opération de 12 kW/m³.  
 
Le reséchage qui nécessite l’évaporation d’une faible proportion de toute l’eau du bois est davantage 
intéressant car les coûts énergétiques sont réduits de façon considérable. Cette étude qui compare le 
reséchage haute fréquence sous vide (HFV) versus procédé conventionnel ACC/MT pour l’épinette noire 
et le sapin baumier 2x4 permet de conclure ce qui suit : 
 
• Le reséchage de bois de construction d’épinette noire par HFV réalisé à une densité de puissance de 

12 kW/m³ a donné des résultats comparables en qualité à celui réalisé à 4 kW/m³ et ce pour une 
vitesse de reséchage 3 fois plus rapide.  

• L’utilisation d’une densité de puissance plus élevée diminue l’investissement en capital du séchoir 
HFV pour une capacité de séchage donnée  

• La stratégie de reséchage HFV à 12 kW/m³ réalisable industriellement et qui a donné les meilleurs 
résultats en qualité a été celle où une pression constante de 30 Torr et fut maintenue dans l’enceinte 
tout au long du cycle. 

• Le taux de reséchage moyen a été de 2,2 %/heure pour les essais sur l’épinette noire et de 
2,8 %/heure pour les essais sur le sapin baumier 

• Le reséchage par HFV (12 kW/m³) a été de 4 à 6 fois plus rapide que par procédé conventionnel 
ACC/MT utilisant des consignes de températures sèche et humide de 200°F et 170°F 
respectivement. Le reséchage par HFV (12 kW/m³) a donné des meilleurs rapports de vitesse pour le 
sapin baumier (6 fois) que pour l’épinette noire (4 fois) 

• Le reséchage par HFV (12 kW/m³) n’a pas favorisé une meilleure qualité de produit que le procédé 
ACC/MT et ce, même si un lestage 4 fois plus important était appliqué sur les charges 

 
L’information tirée des essais de reséchage comparatifs a permis d’établir des calculs économiques d’aide 
à la décision préliminaires fort intéressants pour considérer ou non l’utilisation de la technologie HFV 
pour la pratique de reséchage intentionnel de bois de construction de résineux comme présenté par 
Elustondo et al., 2005.  
 
Dans un contexte où la capacité de séchage actuelle n’est pas suffisante et que l’achat d’un séchoir HFV 
est considéré pour effectuer le reséchage intentionnel, nous avons estimé une période de retour sur 
l’investissement de 1,4 ans qui se compare très bien à celle de 1,5 ans provenant de l’étude de Elustondo 
et al., 2005. Les résultats du présent rapport démontrent que le procédé de séchage conventionnel 
ACC/MT peut donner des résultats de reséchage similaires à la technologie HFV en terme de qualité dans 
des temps de 4 à 6 fois plus longs. Nous estimons alors à environ 3 à 4 mois la période de retour sur 
l’investissement pour l’achat de séchoir(s) conventionnel (s) considérant le coût de la technologie de 
séchage conventionnel à environ 20 fois inférieur (même capacité) à celui par HFV pour une vitesse de 
reséchage de 4 fois plus lente (épinette noire).  
 
L’approche de reséchage intentionnel demeure extrêmement intéressante pour les gains majeurs qu’elle 
permet en productivité, qualité et consommation énergétique. La manutention additionnelle des paquets 
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de l’usine de rabotage à la cour à bois ou au séchoir demeure un frein à l’implantation de cette pratique 
dans l’industrie. L’utilisation d’un système de reséchage en continu à l’usine de rabotage permettrait 
d’éliminer cette manutention en conservant les gains de l’approche du reséchage intentionnel.   
 
 

8 Références bibliographiques 
Commission nationale de classification des sciages. 2000. Règles de classification pour le bois d’œuvre 

canadien. 268 p. 
 
Elustondo, D., S. Avramidis et R. Zwick. 2005. The demonstration of increased lumber value using 

optimized lumber sorting and radio frequency vaccuum drying. Forest Prod. J. 55(1) : 76-83 
 
Jessome, A.P. 1977. Résistance et propriétés connexes des bois indigènes au Canada. Forintek Canada 

Corp. 37 p. 
 
Kendall, J., V. Lavoie, P. Garrahan, S. Chénard et F. Tanguay. 2004. Étude sur le reséchage d’épinette 

noire 2x3 pouces par le procédé haute fréquence sous vide, LTE-RT-0472-2004 (Confidentiel)-
Révision 1, Avril 2004 

 
Kendall, J., S. Chénard, V. Lavoie, F. Tanguay et P. Garrahan, 2003. Évaluation de la consommation 

d’énergie spécifique de la technologie haute fréquence sous vide pour l’application de reséchage de la 
pruche de l’Ouest, LTE-RT-0443-2003 (Confidentiel), Décembre 2003 

 
OASiS. 2004. Outil d’Analyse et de Simulation du Séchage. Logiciel développé par Forintek Canada 

Corp. 
 


