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1 Objectifs 

Le présent projet fait partie l’initiative de recherche visant à améliorer la compétitivité de la filière 

feuillue de l’est du Canada et est financé par le Programme des technologies transformatrices de 

Ressources naturelles Canada.   

 
L’objectif est de déterminer en collaboration avec des industriels de l’industrie de transformation des bois 

feuillus quelles sont les applications de séchage par haute fréquence en continu les plus intéressantes à 

investiguer pour le développement futur de cette technologie. Il servira à élucider certains éléments 
technico-économiques (taille équipement industriel, estimation de coût d’achat, coût énergétique, etc.) en 

fonction de différentes applications potentielles. 

 
 

2 Introduction 

Le séchage par haute fréquence est reconnu comme une technologie ultra-performante pour les vitesses de 

séchage. La mise en œuvre du programme Électrobois en 2001 a permis l’étude approfondie de cette 

technologie par l’entremise d’essais réalisés dans un séchoir expérimental haute fréquence sous vide 
(HFV) acquis dans le cadre de ce programme. Les principaux produits qui ont été testés sont des bois 

feuillus ou des bois d’apparence de grande valeur. La qualité des sciages après séchage avec ce procédé, 

pour la plupart du temps, n’est pas problématique mis à part la variation d’humidité finale souvent trop 

grande pour rencontrer les spécifications d’humidité des produits de bois feuillus.  
 

Deux études ont été réalisées en 2008 (Lavoie et al, avril 2008; Lavoie et al, décembre 2008) avec une 

unité expérimentale de séchage haute fréquence en continu pour vérifier si l’utilisation de cette nouvelle 
technique de séchage permet le séchage des produits de bois feuillus en maintenant une bonne qualité et 

en améliorant la variation d’humidité finale. Cette nouvelle technique de séchage pourrait améliorer la 

distribution d’humidité finale parce que le contrôle pourrait être réalisé pièce par pièce par l’utilisation de 
détecteurs d’humidité (en ligne) pour déterminer si le séchage est suffisant ou s’il doit être poursuivi 

(boucle). Des résultats préliminaires montrant l’amélioration de la variation de la teneur en humidité 

finale lors du séchage de chêne rouge 3x3 po ont été présentés à la rencontre technique du Comité feuillus 

en mai 2008 à Gatineau et ont été très bien reçus par l’industrie. Une question a cependant été soulevée 
quant à la décoloration possible des essences claires parce que le système opère à pression atmosphérique 

et que des réactions d’oxydation peuvent survenir. Une étude a été réalisée avec de l’érable à sucre pour 

vérifier l’évolution de la couleur des sciages en cours de séchage et aucune différence significative de 
couleur n’a été décelée entre les sciages aux états verts et secs. Ces résultats encourageants jumelés à 

celui démontrant que de l’érable à sucre de 4/4 po d’épaisseur peut être séché de l’état vert à l’état sec en 

2,4 heures ont été présentés au Comité feuillus de décembre 2008 à Québec. Les membres présents à cette 
rencontre ont montré un intérêt marqué pour la poursuite des travaux de recherche pour ce procédé. Afin 

de mieux cerner les applications ayant un fort potentiel technico-économique pour le bois feuillu, il a été 

décidé de discuter en détail avec quelques industriels du secteur, des coûts d’opérations et d’équipements 

estimés à ce jour. 
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4 Méthodologie 

4.1 Modèle technico-économique 

À partir des données obtenues dans l’étude sur le séchage d’érable 4/4 par haute fréquence en continu 
(Lavoie et al, décembre 2008), un modèle technico-économique a été mis au point pour 3 différentes 

applications : le séchage complet, le préséchage jusqu’au PSF, le reséchage en dessous du PSF.  Les 

hypothèses suivantes ont été utilisées dans le modèle : 
 

- Érable 4/4, Thi = 60 %, PSF = 30 %, THf = 8 %. 

- Longueur des pièces = 8 pieds 
- Température moyenne du bois à l’entrée du séchoir HF :  5 °C 

- Jours d’opération : 5jours/semaine 

- Fréquence des générateurs : 6,78 MHz 

 
Différents scénarios ont été étudiés dont le nombre d’heures d’opération par jour ainsi que le volume à 

traiter annuellement.  Des graphiques ont été élaborés permettant de visualiser l’impact des différents 

paramètres (tarifs électriques, volume annuel, teneur en humidité, heures d’opération, type d’application) 
sur les coûts de séchage, les coûts d’équipement et la taille d’équipement. 

 

4.2 Rencontres pour sonder l’intérêt de l’industrie 

Une présentation PowerPoint a été préparée résumant les travaux réalisés jusqu’à présent sur le séchage 

de bois feuillus par haute fréquence et contenant l’information découlant du modèle dont les coûts 

potentiels d’opérations (énergie) et d’équipements d’un système de séchage en continu par haute 
fréquence. Cette présentation a servi de document de base pour alimenter les discussions avec les 

différents industriels rencontrés. Une estimation des coûts a été présentée pour les applications de : 

séchage complet de vert à sec (60 à 8 %), de préséchage de vert au point de saturation des fibres (60 à 
30%) et de reséchage (15 à 8 %) de sciages de 4/4 d’épaisseur. À titre d’exemple, les coûts d’énergie pour 

les applications de séchage complet, de préséchage et de reséchage présentés sont estimés à 50, 33 et 

12 $/Mpmp considérant un tarif électrique moyen de 0,06 $/kWh. Les coûts de la technologie pour les 

mêmes applications présentées dans l’ordre et considérant une production annuelle de 10 MMpmp sont 
estimés à 5, 3,5 et 1,5 M$. L’autre information technique partagée avec les industriels est la longueur 

totale d’électrodes estimée pour l’application ainsi que temps de séchage estimé pour des sciages de 

8 pieds de longueur. Le document complet préparé à l’intention des industriels est présenté à l’annexe 1.    
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4.3 Calendrier des visites 

Au total, six industriels du secteur feuillu ont été rencontrés. Les rencontres se sont déroulées du 17 avril 
au 17 septembre 2009. Le Tableau 1 présente les dates de rencontres des différents industriels. 

 

Tableau 1  Calendrier des rencontres avec les industriels 
 

Industriel Date de rencontre 

A 17 avril 2009 

B 5 mai 2009 

C 8 mai 2009 

D 5 juin 2009 

E 25 août 2009 

F 17 septembre 2009 

 
 

5 Résultats 

5.1 Bilan des rencontres individuelles 

5.1.1 Industriel A (sciages et bois de plancher) 

L’industriel A rencontré se spécialise dans le sciage pour la fabrication de bois de plancher. Suite à la 

présentation, il a démontré de l’intérêt pour le procédé de séchage proposé, particulièrement pour 

l’application de préséchage qui consiste à essuyer le bois dans un procédé haute fréquence en continu 

avant de le mettre sur baguettes à l’usine de sciage.  L’objectif poursuivi est de limiter le gauchissement 
excessif de bois de faible qualité et d’éliminer les risques de coloration du produit. Selon l’industriel, le 

bois de faible qualité subit un déclassement important suite à l’exposition à l’air après sciage.  

 
Dans le cas de cette usine, le volume à traiter annuellement est de 20 MMpmp, dont 85 % est composé 

d’érable et de merisier et complété par 15 % de chêne. Selon les critères d’opération de l’usine, la 

longueur requise des électrodes est d’approximativement 100 mètres et les coûts énergétiques et 
d’investissement (pour la partie haute fréquence) sont respectivement d’environ 30 $/Mpmp et de 7 

millions de dollars. Ces coûts pourraient cependant être réduits si le préséchage pouvait être arrêté à une 

teneur en humidité supérieure à 30 %.  

 
L’entreprise a réalisé une évaluation sommaire du prix de revient du préséchage à l’aide des critères de 

l’usine et de l’information contenue dans la présentation. Il a été établi à 83 $/Mpmp alors que la 

plus-value est estimée actuellement à 40 $/Mpmp. La viabilité de l’application n’est donc pas facilement 
atteignable à première vue. Des essais avec la technologie pour déterminer la plus-value sur le produit et 

déterminer plus précisément l’humidité maximale à laquelle le préséchage peut être arrêté s’avèrent 

essentiels pour décider de la viabilité économique de l’application. 
 

5.1.2 Industriel B (meubles) 

L’industriel B œuvre dans le secteur de l’ameublement en bois. Suite à la présentation, celui-ci a 

démontré de l’intérêt à poursuivre le développement de cette technologie. L’application qui l’intéresse 
particulièrement est le reséchage de bois déjà séché à l’air à environ 15 % de teneur en humidité. 

L’avantage de ce procédé est la flexibilité pour traiter différents produits dans des délais très courts et à la 

bonne teneur en humidité. Le juste-à-temps est donc l’aspect prisé par l’entreprise. L’industriel estime 
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également que les coûts de main d’œuvre seront réduits et que l’aspect coloration n’est pas un enjeu 

majeur.  

 
Dans le cas de cet industriel, le volume annuel à traiter est de 5 MMpmp en condition de production 

maximale. Les paramètres industriels de l’usine mènent à une estimation du coût énergétique de 

12 $/Mpmp et à un coût d’investissement approximatif de 1,5 million de dollars. La longueur totale des 

électrodes nécessaire est d’environ 75 mètres.   
 

L’industriel est d’avis que des essais de reséchage détaillés avec un approvisionnement type de 

l’entreprise sont nécessaires pour caractériser la qualité finale du produit reséché. 
 

5.1.3 Industriel C (panneaux pour meubles et plancher sportif) 

L’industriel C fabrique des panneaux destinés à l’ameublement et également des planchers sportifs 

(produit de niche). La principale essence traitée est le merisier de 4/4 po d’épaisseur. Suite à la 
présentation, il n’a pas démontré d’intérêt marqué à court terme pour son entreprise, mais a toutefois émis 

plusieurs commentaires pertinents pour la poursuite de nos travaux. Il a entre autres mentionné qu’on doit 

s’assurer de pouvoir comparer la qualité des produits séchés par ce procédé avec d’autres procédés 
existants. Pour bien juger de la qualité du produit séché par ce nouveau procédé, cet industriel voudrait 

suivre l’évolution du produit lors de sa fabrication, mais également pendant une bonne période 

d’utilisation lorsque mis en service.  

 

5.1.4 Industriel D (sciages, composantes et plancher) 

L’industriel D œuvre dans le sciage de bois feuillus, mais également dans la fabrication de composantes 

et de bois de plancher. Suite à la présentation, l’industriel a émis un commentaire général relativement 

aux coûts qui lui semblent disproportionnés par rapport aux gains liés à la gestion de l’inventaire (juste-
à-temps).  

 

Il est toutefois d’avis qu’on doit poursuivre l’exploration du séchage haute fréquence pour les bois 
feuillus en orientant le projet vers la valeur ajoutée atteignable avec la technologie. Les bois de 

« caractère » sont les produits ciblés par cet industriel ils sont actuellement, plus difficilement séchables 

par procédés conventionnels. Selon lui, si on réussissait à limiter les défauts de séchage de ces produits, 
ceci procurerait un avantage à la technologie. À la limite, si la technologie HFV produisait un gain 

significatif dans ces bois de « caractère », il serait intéressant de la considérer et ce, même si la 

distribution d’humidité finale avec cette technologie peut être problématique. 

 

5.1.5 Industriel E (sciages et composantes) 

L’industriel E fabrique des sciages et des composantes en bouleau à papier. Suite à la présentation, il a 

démontré de l’intérêt à poursuivre le développement de cette technologie. L’application principalement 

intéressante pour lui consiste au préséchage à l’usine de sciage pour éviter des déclassements subséquents 
liés à des taches initiées au début de la transformation. Les autres avantages listés par cet industriel sont le 

traitement phytosanitaire de composantes vendues à l’état vert et également l’augmentation de la capacité 

de transport liée à la perte de masse engendrée par le préséschage. Le gain potentiel estimé par l’industriel 
pour l’ensemble de la production est estimé grossièrement à 50 $/Mpmp soit de 400 à 500 k$ par année. 

À lui seul le coût d’équipement est estimé à 3,5 M$ pour une application de préséchage de 60 à 30 % de 

teneur en humidité. La période de retour sur l’investissement à partir des gains et coûts estimés serait 

d’environ 7 années. Pour réduire cette période, il faudrait être en mesure de pouvoir présécher à une 
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teneur en humidité supérieure à 30 % tout en maintenant la valeur ajoutée liée à l’utilisation de la 

technologie. Des essais seront nécessaires pour déterminer correctement le niveau de teneur en humidité 

maximal des pièces après préséchage qui permet de réduire les problèmes subséquents de coloration.       
 

5.1.6 Industriel F (sciages, composantes et palettes) 

L’industriel F rencontré fabrique des sciages, des composantes et des palettes principalement en érable à 

sucre. Suite à la présentation et malgré les coûts importants présentés, l’industriel maintient l’intérêt pour 
le projet. Tout comme plusieurs industriels rencontrés il est d’avis qu’il faut dans le futur déterminer la 

valeur ajoutée potentielle (conservation de la couleur, réduction des pertes d’aboutage, etc.) que cette 

technologie peut donner au produit pour mieux orienter la prise de décision. Il souligne des coûts 

importants en séchage conventionnel qu’on a l’habitude d’oublier comme le coût des lattes « breeze » à 
0,75 $/latte et le coût de cirage des bouts qui se situe autour de 12 $/Mpmp. Le traitement phytosanitaire 

de palettes intéressait aussi cet industriel jusqu’à ce qu’il soit informé que le métal (clous) n’était pas 

compatible avec la haute fréquence. Pour faire du traitement phytosanitaire de palettes il faudrait traiter 
les composantes individuellement avant l’assemblage et cette méthode ne lui convient pas.  

 

Un des freins à court terme à l’implantation de la technologie dans son entreprise est le fait que le 
remplacement à court terme des équipements de séchage n’est pas prévu. Dans un avenir à plus long 

terme, où des remplacements d’équipements seront nécessaires, il sera bon d’établir un comparatif 

technico-économique élaboré entre cette technologie de séchage et les autres technologies existantes.  

      

5.2 Résumé des rencontres 

Le Tableau 2 liste l’ensemble des industriels rencontrés et résume l’information receuillie.  
 

Tableau 2  Caractérisation de l’intérêt porté au développement de la technologie par 

l’ensemble des industriels rencontrés 
 

Industriel 

Intérêt marqué 
pour 

développer la 
technologie 

Applications d’intérêt 
Suggestions de travaux à court 

terme 

Oui Non 
Séchage 

complet 
Préséchage Reséchage 

Traitement 

phytosanitaire 

A √   √   

Déterminer valeur ajoutée 
attribuable à la technologie. 

Déterminer TH maximale d’arrêt 
pour le préséchage permettant 
de limiter les problématiques de 

colorations 

B √    √  

Déterminer qualité finale du 
produit reséché avec 

approvisionnement type de 
l’usine 

C  √      

D √  √    
Déterminer valeur ajoutée 

attribuable à la technologie pour 

les bois de « caractère » 

E √   √  √ 

Déterminer TH maximale d’arrêt 
pour le préséchage permettant 

de limiter les problématiques de 
colorations  

F √  √    
Déterminer valeur ajoutée 

attribuable à la technologie 
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Les résultats du Tableau 2 montrent que 5 industriels sur 6 sont intéressés à la continuité du 

développement de la technologie de séchage en continu par haute fréquence pour l’industrie des bois 

feuillus. Le séchage complet et le préséchage sont les deux applications les plus populaires, suivies par le 
reséchage et le traitement phytosanitaire. Les suggestions de travaux à court terme proposées par les 

industriels tournent autour d’un point commun,  soit la détermination de la valeur ajoutée qui pourrait être 

générée par la technologie haute fréquence en continu.    

 
 

6 Conclusions 

Le présent projet a été réalisé dans le cadre de l’initiative de recherche visant à améliorer la compétitivité 

de la filière feuillue de l’est du Canada.  Il a servi à déterminer en collaboration avec des industriels de 
l’industrie de transformation des bois feuillus quelles sont les applications de séchage par haute fréquence 

en continu les plus intéressantes à investiguer pour le développement futur de cette technologie. 

 

Une présentation PowerPoint résumant les travaux réalisés jusqu’à présent sur le séchage de bois feuillus 
par haute fréquence et contenant de l’information quant aux coûts potentiels d’opérations (énergie) et 

d’équipements d’un système de séchage en continu par haute fréquence a été construite. Cette 

présentation a servi de document de base pour alimenter les discussions avec les différents industriels 
rencontrés. Une estimation de coûts a été présentée pour les applications de séchage complet de vert à sec 

(60 à 8 %), de préséchage de vert au point de saturation des fibres (60 à 30 %) et de reséchage (15 à 8 %) 

de sciages de 4/4 d’épaisseur. À titre d’exemple les coûts d’énergie pour les applications de séchage 

complet, de préséchage et de reséchage présentés sont estimés à 50, 33 et 12 $/Mpmp considérant un tarif 
électrique moyen de 0,06 $/kWh. Les coûts de la technologie pour les mêmes applications présentées 

dans l’ordre et considérant une production annuelle de 10 MMpmp sont estimés à 5, 3,5 et 1,5 M$. 

 
Les coûts présentés ont étonné la majorité des industriels, mais malgré celà cinq industriels sur les six 

rencontrés ont manifesté un intérêt à la poursuite du développement de la technologie. Les deux 

applications les plus populaires sont le préséchage et le séchage complet, suivies par les applications de 
reséchage et de traitement phytosanitaire. Tous les industriels intéressés souhaitent que la qualité et la 

valeur ajoutée potentielle des produits séchés par cette technologie soit documentée davantage. Pour 

l’application de préséchage, des essais doivent être réalisés pour déterminer la valeur maximale de la 

teneur en humidité à laquelle on peut arrêter le séchage tout en maintenant l’effet de diminution de 
colorations subséquentes.   Ceci pourrait permettre une réduction des coûts d’opération et de coût de la 

technologie.  

 
Les prochaines études pourraient être réalisées, pour les différentes applications ciblées, afin de comparer 

la valeur des produits séchés par cette technologie et par des technologies conventionnelles. Cette 

information permettrait d’améliorer les connaissances et déterminer la viabilité économique de cette 
nouvelle technologie.   
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