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1. INTRODUCTION 

Des pièces de bois sont régulièrement rejetées à l’entrée de la raboteuse en raison de 

courbures excessives.  Elles proviennent en majorité des rangs du haut des chargements de 

séchoirs. À cet endroit, les pièces ne sont pas contraintes, et les conditions de séchage sont 

souvent plus sévères. Dans une étude antérieure de Forintek Canada Corp., Garrahan 

(1997) a démontré l’impact du poids de chacune des rangées sur le déclassement du bois 

en fonction de la hauteur du chargement. La figure 1 montre que les pertes en valeur 

diminuent du haut du chargement jusqu’au bas. Le poids exercé par les rangées supérieures 

est de plus en plus important et permet de contraindre le bois en place en cours de séchage.  

 

Figure 1.  Effet de la position des pièces de bois dans un chargement de séchoir 
sur la perte en valeur exprimée en pourcentage de la valeur potentielle à l’état sec (Garrahan, 1997) 

 

L’application d’une charge à l’aide de plaques d’acier ou de blocs de béton est une façon 

reconnue pour réduire le déclassement du bois des rangées du haut des chargements 

comme démontré par Garrahan (1997). Le cerclage des paquets avec des courroies de 

plastique est aussi un moyen de contraindre le gauchissement des pièces (Garrahan et al., 

2009) et est utilisé par certains industriels (Gravel et Deschênes, 2000). Celui-ci est 

cependant beaucoup plus efficace quand des travers sont cerclés sur le dessus des paquets 

pour répartir uniformément les forces de contrainte selon Mercier (2011) et illustré à la 

figure 2. 
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Figure 2.  Diagramme de force 
comparant le cerclage de paquets avec et sans travers sur le dessus (Mercier, 2011) 

 

Comme illustré à la figure 3, Garrahan et Cane (1988) ont démontré l’impact de la teneur en 

humidité finale sur le déclassement des sciages. Les sciages dont la teneur en humidité 

finale est inférieure à 10 % affichent une perte de valeur près de deux fois plus grande que 

les sciages dont la teneur en humidité finale s’approche de 19 %. 

 

Figure 3.  Perte de valeur attribuable au déclassement 
causé par le séchage en fonction de la teneur en humidité finale (Garrahan et Cane, 1988) 

 

Les pièces du dessus du chargement subissent des conditions de séchage plus sévères que 

le reste du chargement. En effet, le débit de circulation de l’air y est souvent plus élevé 

comme rapporté par Culpepper (1990). Il ne faut pas aussi négliger le fait que les pièces du 

dessus des paquets pré-sèchent plus rapidement lors de leur entreposage avant séchage et 

lors de l’attente sur les trains de séchoirs. Il en résulte donc une humidité plus basse en fin 

de séchage, créant un retrait en dimensions plus important que le reste du chargement. Ceci 

amplifie ainsi les courbures de ces pièces qui, rappelons-le, ne sont pas contraintes. 
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Pour contrer ce phénomène, Perron (2005) a expérimenté l’utilisation d’injection d’eau froide 

sur le dessus des chargements pour ralentir le séchage localement et ainsi réduire la perte 

de valeur des pièces. 

À ce jour le lestage des chargements, le cerclage des paquets tout autant que l’injection 

d’eau froide n’ont pas été largement acceptés par l'industrie. Les membres industriels de 

FPInnovations ont donc demandé de trouver et d’évaluer d’autres moyens. Dans la présente 

étude, nous avons évalué le potentiel de nouvelles méthodes pour limiter le sur-séchage du 

haut des chargements de séchoirs dans le but d’éviter une partie du retrait du bois qui n’est 

pas nécessaire et ainsi réduire les courbures à leur minimum à la sortie des séchoirs. 

2. TRAVAUX PRÉLIMINAIRES 

2.1 Évaluation de produits réduisant le taux de séchage des pièces 

Une série d’essais préliminaires a été réalisée en étuve et dans un séchoir de laboratoire 

pour évaluer différents produits ayant le potentiel de réduire le taux de séchage de pièces de 

bois. Le tableau 1 liste les produits qui ont été évalués, et la figure 4 présente à titre 

d’exemple des pièces enduites avant séchage. La figure 5 présente le dispositif d’essai qui a 

été utilisé dans le séchoir de laboratoire pour simuler le séchage des pièces du dessus d’un 

chargement de séchoir, soit sans aucune force appliquée sur chacune des rangées. 

Tableau 1.  Liste des produits évalués - Enduits 

Désignation 
commerciale 

Manufacturier Usage courant 

Protect’air Peinture Laurentide 
Enduit de bout à base de cire pour les billes et 
les sciages 

Seal Grip® PPG Paints Apprêt-scelleur 

Chitosane / Lignine 
(formulation A et B) 

FPInnovations 
Produit expérimental contre le développement 
de gerces sur les billes et sciages 

Prime Time (1140-05) Peinture Laurentide Apprêt-scelleur 

B.O.S.S. U-C Coatings 
Enduit de bout pour les planches-témoins dans 
les séchoirs 

Innoseal (397-603) Peinture Laurentide Apprêt 

 



Évaluation de nouvelles approches pour réduire la courbure des rangs du haut des chargements de séchoirs Confidentiel 

No de réf. : 301010408 

FPInnovations  Page 4 de 16 

 

 

Figure 4.  Aperçu des produits évalués pour sceller la surface du bois 
À partir du haut, l’enduit B.O.S.S. de U-C Coatings, l’apprêt-scelleur Seal Grip de PPG Paints, une pièce 

témoin et le Chitosane / Lignine (formulation A) de FPInnovations 

 

 

Figure 5.  Exemple de disposition dans le séchoir de laboratoire de pièces 
avec différentes quantités de scellant B.O.S.S. pour vérifier 

son aptitude à réduire le taux de séchage du bois 

 

Une autre série d’essais préliminaires a été réalisée dans un séchoir de laboratoire pour 

évaluer différents produits d’emballage ayant le potentiel de réduire le taux de séchage de 

pièces de bois. Le tableau 2 liste les produits qui ont été évalués, et la figure 6 présente un 

exemple de la méthode d’essai. 

Tableau 2.  Liste des produits d’emballage évalués - Toiles 

Désignation 
commerciale 

Manufacturier Usage courant 

PRO-TECHT
MC

 Multisac Toile tissée pour emballer les paquets de bois 

Shade-Dri® U-C Coatings Toile perforée utilisée pour le séchage à l’air 
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Figure 6.  Exemple de disposition des pièces pour simuler le haut d’un chargement de séchoir 
recouvert d’une toile protectrice pour réduire le taux de séchage du bois 

2.2 Conclusions des résultats des travaux préliminaires 

Voici les conclusions tirées des essais préliminaires : 

- Les produits à base de cire se liquéfient à la température utilisée pour le séchage 

conventionnel de bois de construction et sont ainsi inefficaces à réduire le taux de 

séchage. 

- Les peintures de type apprêt-scellant ne sont pas assez imperméables pour 

réduire significativement le taux de séchage en séchoir. 

- L’enduit de bout pour les planches-témoins dans les séchoirs B.O.S.S. de U-C 

Coatings réduit significativement  le taux de séchage en séchoir (voir la figure 7). 

- Les toiles d’emballage installées sur le haut des chargements réduisent 

significativement le taux de séchage (voir la figure 7). 
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Figure 7.  Évolution de la teneur en humidité moyenne 
selon différentes approches pour réduire le taux de séchage par rapport à des pièces témoins 

3. OBJECTIFS 

Évaluer de nouvelles approches de réduction du taux de séchage pour réduire la courbure 

des rangs du haut des chargements de séchoirs. 

4. ÉQUIPE TECHNIQUE 

 Manon Gignac, Chercheure, Séchage et énergie 

 Marc Savard, Chargé de projet et chercheur, Séchage et énergie 

 Guy Labrecque, Technicien, Séchage et énergie 

 Francis Tanguay, Technicien, Séchage et énergie 

 Stéphanie Houde, Technicienne, Biomatériaux du bois 
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5. MÉTHODOLOGIE 

5.1 Matériel expérimental 

Mille quatre-vingt-huit (1088) pièces de 2 po. x 3 po. x 8 pi. furent spécialement 

sélectionnées à l’usine de Produits Forestiers Résolu située à Mistassini au Québec. Ce sont 

des paires de pièces, qu’on peut qualifier de « jumelles », qui ont été sélectionnées à partir 

du même billot à la ligne de sciage. Par la suite, deux lots de séchage ont été constitués 

contenant chacun une des deux pièces de la paire comme illustré à la figure 8. Ainsi, un des 

lots a servi à évaluer un traitement donné en comparaison avec l’autre lot qui a servi de 

témoin. Chacun des lots avait ainsi des caractéristiques de séchage comparables (taux de 

séchage et tendance au gauchissement).  

 

Figure 8.  Paires de pièces « jumelles » 
provenant du même billot qui ont été réparties en lots de séchage comparables 

5.2 Description des essais 

Les essais ont été réalisés dans le séchoir semi-industriel de FPInnovations situé au 

laboratoire de Québec. 

5.2.1 Essai No. 1 

Le premier essai a permis d’évaluer le potentiel de deux types de toiles pour réduire le 

déclassement du bois sur les rangées du haut des chargements de séchoir, soit la toile 

tissée PRO-TECHT de Multisac et la toile perforée Shade-Dri de U-C Coatings. Dans les 

deux cas, les toiles recouvraient complètement le dessus du chargement et le contour des 

deux premières rangées de bois. Un groupe témoin provenant de pièces « jumelles » a été 

constitué pour chacun des types de toile. La figure 9 montre l’appareillage qui a été utilisé 

pour permettre de tester quatre hauts de chargements dans la même charge du séchoir 

semi-industriel de FPInnovations. 

 

Témoin     Méthode #1 Témoin Méthode #2 
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Figure 9.  Appareillage utilisé pour tester la toile d’emballage Protecht 
et la toile perforée Shade-Dri dans le séchoir semi-industriel 

Les photos montrent deux chargements recouverts de toile ainsi que deux chargements témoins 

5.2.2 Essai No. 2 

Le deuxième essai a permis d’évaluer le potentiel de l’enduit de bout, B.O.S.S. de U-C 

Coatings, pour réduire le sur-séchage des pièces du haut des chargements 

comparativement au paquet témoin. L’enduit a été appliqué uniformément sur les quatre 

côtés de chacune des pièces, soit sur les deux faces larges et les deux rives. Une quantité 

fixe d’enduit (déterminée à 125 g lors des essais préliminaires) a été pesée avant 

l’application sur chacune des pièces. La figure 10 montre les pièces avec l’enduit de couleur 

orange. 

 

Figure 10.  Pièces de la première rangée enduites du produit B.O.S.S. 
prêtes à être séchées avec un chargement de pièces jumelles témoin 
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Le deuxième essai a aussi permis d’évaluer le potentiel de bloquer la circulation de l’air entre 

les deux premières rangées du haut du chargement à l’aide d’une toile perforée Shade-Dri.  

La toile a été appliquée seulement sur le contour du paquet comme présenté à la figure 11. 

 

Figure 11.  Toile perforée Shade-Dri entourant les deux premières rangées du haut du chargement 

5.2.3 Essai No. 3 

Lors du dernier essai, nous avons évalué la possibilité de recouvrir avec une toile 

d’emballage un plus grand nombre de rangées du haut du chargement dans le but de réduire 

le déclassement sur une proportion plus importante de pièces. Dans ce cas, la toile 

recouvrait complétement le dessus du paquet et le contour des six premières rangées du 

haut du chargement. Un groupe témoin provenant de pièces « jumelles » a aussi été 

constitué. La figure 12 montre les deux chargements avant le séchage. 

 

Figure 12.  Chargement prêt à être séché 
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pour évaluer l’impact de l’utilisation de la toile d’emballage recouvrant les six premiers rangs du haut. 
Un chargement de pièces « jumelles » agit à titre de témoin. 

5.3 Évaluation de la qualité et des répercussions économiques après séchage 

Quatre jours après la fin du séchage, chacune des pièces de chacun des trois essais a été 

évaluée à l’aide de l’unité mobile de caractérisation de la qualité de séchage de 

FPInnovations présentée à la figure 13. Cette unité permet d’obtenir de façon automatisée à 

l’aide de multiples lecteurs la teneur en humidité finale, la masse et le niveau de courbure de 

chacune des pièces (voilements de rive et de face et la torsion). 

 

Figure 13.  Unité mobile de caractérisation de la qualité de séchage 

Les tableaux 3 et 4 présentent respectivement les règles de courbures utilisées pour classer 

le bois et la liste de prix par produit qui a été utilisée pour estimer les impacts économiques  

de chacune des méthodes évaluées.  Les prix constituent la moyenne des prix obtenus sur 

le marché pour les années 2013 et 2014 qui nous ont été fournis par une société membre de 

FPInnovations. 

Tableau 3.  Règles de courbures 

Grade 
Voilure de rive 

(pouces) 

Voilure de face 

(pouces) 

Torsion 

(pouces) 

Sélect 1/4 3/8 1/4 

Stud 1/4 1/2 3/8 

Économie 3/4 1 1/2 1 
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Tableau 4.  Prix du bois utilisé pour les calculs économiques 

Classification 
Prix 

($/Mpmp) 

SELECT 362 

Stud 306 

Économie 226 

Rejet 20 

Trop humide 258 

 

6. RÉSULTATS 

6.1 Impact des approches sur la teneur en humidité finale des sciages 

Chacun des traitements a été évalué pour son efficacité à ralentir le taux de séchage des 

pièces. Le tableau 5 montre l’effet des traitements sur la teneur en humidité après séchage. 

C’est la toile d’emballage qui est la plus efficace pour ralentir le séchage des pièces du haut 

des chargements. La teneur en humidité finale est approximativement trois unités d’humidité 

plus élevée que les témoins lorsque la toile est appliquée sur deux rangées et jusqu’à onze 

unités d’humidité plus élevée lorsqu’appliquée sur six rangées. Les pièces sous la toile ont 

ainsi subi des conditions de séchage moins sévères. De plus, comme le retrait peut être 

considéré comme proportionnel à la teneur en humidité du bois sous le point de saturation 

des fibres, on peut considérer qu’elles ont moins changé en dimensions donc possiblement 

moins gauchies.  

La teneur en humidité finale des pièces enduites avec le produit B.O.S.S. est aussi près de 

trois degrés d’humidité plus élevée que les pièces du groupe témoin. Par contre, seulement 

une rangée de pièces était enduite. L’effet est donc limité au premier rang seulement. 

L’utilisation de la toile perforée, recouvrant le paquet sur deux rangées ou seulement le 

contour n’ont pas donné les résultats espérés. 

Tableau 5.  Teneur en humidité finale pour chacun des traitements 

Traitement 
TH finale* (%) 

Différence 
Traitement Témoin 

Toile d’emballage (deux rangées) 

1
ère

 rangée 16,1 13,5 +2,6 

2
e
 rangée 16,9 13,9 +3,0 

3
e
 rangée (sans toile) 13,8 12,7 --- 
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Traitement 
TH finale* (%) 

Différence 
Traitement Témoin 

Toile d’emballage (six rangées) 

1
ère

 rangée 15.5 10.5 +5,0 

2
e
 rangée 20.2 10.4 +9,8 

3
e
 rangée 21.3 10.0 +11,3 

4
e
 rangée 19.0 10.7 +8,3 

5
e
 rangée 15.2 10.5 +4,7 

6
e
 rangée 12.7 11.9 +0,8 

7
e
 rangée (sans toile) 12.1 11.6 --- 

Toile perforée 

1
ère

 rangée 13,9 13,0 +0,9 

2
e
 rangée 14,3 14,2 +0,1 

3
e
 rangée (sans toile) 14,7 14,0 --- 

Contour avec toile perforée 

1
ère

 rangée 12.1 12.6 -0,5 

2
e
 rangée 11.9 11.6 +0,3 

3
e
 rangée (sans toile) 11.9 12.4 --- 

Enduit 

1
ère

 rangée 15,8 13,0 +2,8 

2
e
 rangée (sans enduit) 12,2 12,2 --- 

3
e
 rangée (sans enduit) 13,1 13,4 --- 

* selon les facteurs de correction SPF COFI 

6.2 Impact des approches sur la valeur des sciages 

Le tableau 6 présente les résultats de la classification selon les règles de courbure de la 

NLGA pour chacun des traitements. Les résultats confirment l’hypothèse de départ, soit 

qu’en ralentissant le taux de séchage, on réduirait la sévérité de la courbure des pièces. En 

effet, la toile d’emballage recouvrant le paquet autant sur deux que six rangs, ainsi que les 

pièces recouvertes de l’enduit montre une réduction significative du déclassement causé par 

la courbure. À titre d’exemple, la toile d’emballage a permis de réduire de plus de la moitié la 

proportion de pièces classées Économie et de doubler la proportion de pièces de qualité 
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SELECT du premier rang des chargements. Ainsi, la toile d’emballage a permis d’augmenter 

la valeur des pièces de la première rangée de 46,28 $/Mpmp et 48,57 $/Mpmp lors du test 

utilisant la toile sur deux et six rangs respectivement. Les bénéfices sont de 31,97 $/Mpmp 

lorsque l’on considère les deux premiers rangs et 27,94 $/Mpmp lorsque l’on considère les 

six premiers rangs. L’application d’enduit sur les pièces du premier rang a permis un gain de 

19,47 $/Mpmp. L’utilisation de la toile perforée sur le dessus du paquet montre un gain de 

9,07 $/Mpmp sur les deux premiers rangs du chargement. Par contre, l’utilisation de la toile 

perforée uniquement sur le contour du paquet montre un effet négatif sur le résultat combiné 

des deux premiers rangs comme laissait paraître les résultats de la teneur en humidité finale. 

Tableau 6.  Comparaison de la classification et de la valeur des sciages après séchage 

Traitement 

Classification selon les règles NLGA 

(% des pièces) Valeur (bénéfices) 

($/Mpmp) 
SELECT Stud Économie Rejet 

Trop 
humides 

Toile d’emballage sur deux rangs / Témoin 

1
er

 rang 41,4 / 20,7 27,6 / 13,8 27,6 / 58,6 0 / 3,4 3,4 / 3,4 
305,45 / 259,17 

(+46,28) 

Deux rangs 45,8 / 32,2 28,8 / 16,9 20,3 / 45,8 0 / 1,7 5,1 / 3,4 
312,92 / 280,95 

(+31,97) 

Toile d’emballage sur six rangs / Témoin 

1
er

 rang 
60,7 / 25,0 14,3 / 14,3 21,4 / 57,1 0 / 0 3,6 / 3,6 321,14 / 272,57 

(+48,57) 

Six rangs 
45,8 / 29,8 16,1 / 17,9 17,3 / 50,6 0 / 0,6 20,8 / 1,2 307,86 / 279,92 

(+27,94) 

Toile perforée / Témoin 

1
er

 rang 40,0 / 43,3 23,3 / 13,3 36,7 / 43,3 0 / 0 0 / 0 
299,07 / 295,60 

(+3,47) 

Deux rangs 46,7 / 40,0 20,0 / 20,0 33,3 / 40,0 0 / 0 0 / 0 
305.47 / 296,40 

(+9,07) 

Contour avec toile perforée / Témoin 

1
er

 rang 30,0 / 30,0 23,3 / 23,3 43,3 / 40,0 0 / 3,3 3,3 / 3,3 
286.53 / 279.67 

(+6,86) 

Deux rangs 26,7 / 35,0 21.7 / 15,0 50,0 / 46,7 0,0 / 1,7 1.7 / 1,7 
280.13 / 282.70 

(-2.57) 

Enduit / Témoin 

1
er

 rang 23,3 /13,3 23,3 / 20,0 40,0 / 63,3 0 / 0 13,3 / 3,3 
280,67 / 261,20 

(+19.47) 
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6.3 Analyse économique pour un séchoir industriel 

Un chargement typique de séchoir industriel comporte en moyenne 66 rangs de bois, soit 

trois paquets en hauteur de 22 rangs. Comme le gain est seulement sur certaines des 

rangées du haut des chargements, nous devons pondérer les résultats en fonction du 

nombre de rangées sur laquelle ou lesquelles la méthode est appliquée. Le tableau 7 

présente les impacts économiques pour une usine typique de bois de construction d’une 

production annuelle de 150 millions de pmp. 

Tableau 7.  Estimation des gains annuels pour une usine séchant 150 MMpmp 

Traitement 

Gain 
monétaire 

 

($/Mpmp) 

Nombre de 
rangs 

améliorés / 
nombre 

total d’un 
chargement 

Gain 
monétaire 
par charge 

($/Mpmp) 

Revenu annuel 
supplémentaire 

pour une 
production de 
150 MMpmp ($) 

Toile d’emballage (deux rangs) 31,97 2/66 0,97 145 500 

Toile d’emballage (six rangs) 27,94 6/66 2,54 381 000 

Toile perforée 9,07 2/66 0,27 40 500 

Enduit 19,47 1/66 0,30 45 000 

 

La toile d’emballage appliquée sur les six premiers rangs du chargement est la méthode qui 

montre le plus haut revenu annuel supplémentaire. Par contre, cette méthode a augmenté le 

nombre de pièces trop humides de 1,2 % à 20,8 % des six premiers rangs qui représente 

9 % du chargement complet. En considérant le chargement complet, l’augmentation des 

pièces trop humides est de seulement  de 1,8 %. 

La toile appliquée sur les deux premiers rangs a aussi permis de préserver significativement 

la valeur des sciages lors du séchage tout en n’augmentant que très légèrement la 

proportion de pièces trop humides des deux premiers rangs, soit de 3,4 % à 5,1 %. 

Des tests seront nécessaires pour déterminer le nombre optimal de rangs à recouvrir avec la 

toile en fonction de la préservation de la qualité des sciages ainsi que de la proportion de 

pièces rencontrant les exigences d’humidité. 

Les coûts de mise en œuvre en usine de chacun des traitements ne sont pas connus pour le 

moment. Les résultats du tableau 7 offrent un ordre de grandeur pour calculer un retour sur 

l’investissement d’un an pour chacun des traitements. 

7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les résultats obtenus dans cette étude confirment l’hypothèse de départ, soit que la 

réduction du taux de séchage des pièces du haut des chargements permet de réduire 

significativement les pertes de qualité et de valeur lors du séchage. Comme ces pièces ne 
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sont pas contraintes par le poids des pièces des rangées supérieures, elles sont beaucoup 

plus sensibles au sur-séchage. 

Une toile d’emballage appliquée en surface et couvrant les premières rangées des 

chargements est la méthode qui montre le meilleur potentiel de préservation de la valeur des 

sciages. La suite du projet consistera à déterminer une façon simple et économique 

d’appliquer ces nouvelles connaissances dans un contexte industriel. 
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