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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

Présentation de quatre (4) séchoirs réalisés en Chaudière-Appalaches 
et en Montérégie*  (2018-2020) 

 

– Potager France Marcoux (1 500 kg) – bulbes d’ail avec les fanes 

– L’Artisan d’ail (500 à 1000 kg) – bulbes d’ail seulement 

– Potager Therrien (500 à 1000 kg) – bulbes d’ail avec les fanes 

– Ferme Ail Ail Ail* (8 500 à 13 500 kg) – bulbes d’ail avec les fanes 

 

 
* Modification d’un séchoir existant. 



POTAGER FRANCE MARCOUX 

Projet PADAAR (1 500 kg avec les fanes) initié par :    
– Jocelyn Marceau, ing., M. Sc., MAPAQ 
– Jenny Leblanc, agronome, MAPAQ  

 
Objectifs du projet : 
 
- Construire un séchoir pour l’ail adapté des plans types (C. Vigneault, 

ing., Ph. D., et Jocelyn Marceau, ing., M. Sc.). 
 
- Mettre en pratique les recommandations de conditionnement de 

l’ail formulées (C. Vigneault). 
 
- Évaluer les bénéfices obtenus grâce au conditionnement et au 

séchage de l’ail selon les recommandations. 
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Source : Jocelyn Marceau, MAPAQ 



Garage existant de 18 m sur 12 m  

Source : Jocelyn Marceau, MAPAQ 



Source: Jenny Leblanc, MAPAQ 



Source : Jocelyn Marceau, MAPAQ 

Plans de Palox 



Critères de conception: 
- Ail frais avec fanes @ 578 kg/m3 et 65 % d’eau 
- Masse d’ail à sécher par palox : 573 kg 
- Température de consigne en conditionnement avec chaleur : 37 °C 
- Qs : 800 CFM  (378 l/sec) 
- Vitesse d’air verticale: 1 pied/sec (0,3 m/sec) 
 

Sélection des composantes à notre disposition: 
- Ventilateurs usagés (2 x G9, 1 x G12) 
- Moteurs de ¾ à 1 H.P. 
- Construction du séchoir avec des matériaux économiques 
- Utilisation des équipements de ventilation et de chauffage en place 
- Achat d’un contrôleur Varifan ECS-2M 
- Mise en place de sondes de mesure (Hobo et Dwyer) 
 

Le séchoir 



Kijiji, LesPAC et autres 



Ventilateurs disponibles G9 et G12 Exemple: 



Exemple pour moteurs disponibles de ¾ HP 

ΔP d’environ 20 mm H2O, débit visé de 2 400 CFM/ventilateur  



CFM visés 1 600  à 3/4 po P.S. charte G-9     Soit environ 800 CFM par palox 

  

Selon moteur utilisé et BHP : 2000 CFM 980 RPM 

  

Largeur D 10,25 0,85416667 pi 

Longueur E 11,81 0,98416667 pi 

Aire E x D 0,84064236 pi2   

  

RPM initial moteur: 1725 

  

Rapport Pm/Pe recherché : 0,56811594 Pm 2 7/8 " 2,875 

Rapport Pm/Pe réel : 0,4893617 Pe 5 7/8 " 5,875 

  

Débit ventilateur : 1722,75293 CFM 861,4 CFM  Par palox (2) 

Vitesse ventilateur : 844,148936 RPM           

Exemple pour moteurs disponibles de ¾ HP 



Construction du séchoir 



Capacité de chauffage disponible 

Fournaise de 40 kW (136 500 BTU/hr) 

• Puissance évaluée en fonction de la masse de 
produit à conditionner, de la température 
initiale et de la température finale désirée. 

 
Qail=  84 405 @ 106 718 KJ 
P = 5,86 @ 7,41 kW 

 
• Ne tient pas compte de l’inertie thermique 

du bâtiment (murs, plafond et plancher),  
 de son isolation et des changements  
 d’air non prévus. 
 
• Montée en température visée de 4 heures, 

mais réalisée en environ 5 heures.  
 

 



Contrôle de la ventilation et du chauffage 

Contrôleur ECS-2M; 2 paliers (ventilation et chauffage) 



Contrôle de la ventilation et du chauffage 



P. S. ¾ à 1 pouce 

Source: Jenny Leblanc, MAPAQ 

Manomètres 



Source: Jenny Leblanc, MAPAQ 

Manomètres 



Autres instruments de mesure 



 



Source: Jenny Leblanc, MAPAQ 













• S’assurer de la bonne compréhension et du suivi des intervenants 

– Placer l’ail uniformément 

– Éviter les points de fuite dans les paloxs 

– Bonne connaissance des équipements de contrôle 

(consignes, choix de courbe du ventilateur, minuterie, etc.) 

 

• Départ des équipements de chauffage pouvant aller d’un à deux 
jours pour combattre l’inertie thermique du bâtiment. 

 

Points à surveiller 



Éléments de conception: 

 

• Système de séchoir de type ouvert 

• Palox de 1 m sur 1,2 m (bon compromis pour les petits et moyens 
producteurs) 

• Palox étanche sur le pourtour et prévoir des ouvertures au fond 
uniformes et minimales de 11 %/palox 

• Limitation des vitesses d’air dans le plénum (-) à 2,5 m/sec. 

Plans et devis de construction  
(à discuter) 



 

Éléments de conception: 

 

• Utilisation de ventilateurs hélicoïdaux et à cage d’écureuil en 
prenant soins de vérifier les courbes des ventilateurs fournies 
par les manufacturiers (débits vs P. S.). 

• Possibilité de palox en série et en parallèle et choix du 
ventilateur et des éléments de chauffage en conséquence 

• À considérer: chambre de conditionnement/séchage en système 
ouvert avec volume minimal (impacts sur le plan $ et du 
conditionnement). 

Plans et devis de construction  
(à discuter) 



• Installation dans une section d’un petit hangar (2,44 m x 4,88 m x 
2,14 m). 

- Séchage de 500 @ 1500 kg d’ail 

- Palox de 1,2 m x 1 m x 0,9 m (0,75 m hauteur de séchage) 

- Ouverture uniforme de 11 % du plancher du palox 

- Plénum négatif de 0,5 m2 (4,8 pi2) prévu pour 3 paloxs. 

 

 Qail =  35,6 KJ 

 P  = 2,5 kW 

 

• Ventilateur G 9 et moteur de 1/3 de HP (800 CFM ciblés) 
 

 

 

 

L’ARTISAN D’AIL/POTAGER THERRIEN  
 Caractéristiques de conception du séchoir  
 



• Conditionnement à la chaleur de 24 heures 

- Température externe de 20 °C @ 50 % H. R. 

- Température de conditionnement désirée: 37 °C 

- Unité de chauffage de 4 800 Watts (4,8 kJ/sec ou 16 400 
BTU/hr). 

 

• Possibilité d’ajouter 2 palox supplémentaires (en série) dans le 
séchoir (ventilateur, poulies et chauffage à revisiter) 
 

 

 

Caractéristique de conception du séchoir   
(suites et fin): 
 



L’Artisan d’ail /Potager Therrien  

• 500 kg @ 3 000 kg sans les fanes 

  A   A 



130 gr /bulbe 
Environ 3900 bulbes/palox 



 



 



FERME AIL AIL AIL  

(MONT ST-GRÉGOIRE)  

65 000 @ 100 000 bulbes d’ail avec fanes 



• Installation dans un garage de 12 m x 12 m x 3,66 m 

- Séchage suspendu dans une section de 6,1 m x 6,1 m x 3,66 m 

 

• 4 ventilateurs extracteurs variables de 400 mm (total de près de 
10 000 CFM) 

 

• Porte de garage utilisée comme admission d’air frais 
 

 

 

 

Caractéristiques du séchoir existant 



 

• Conditionnement fait au champs 

• « Poêle » à granules de 40 000 BTU/hr 

 

Problématique des premières années d’exploitation : déclassement 
de 75 % de la production causé par un mauvais séchage 

 

 

 

 

Caractéristiques du séchoir existant (suites et fin) 
 





 

• Confinement du séchage en fermant la partie utilisée comme 
séchoir et utiliser 2 des 4 ventilateurs à vitesse variable en place  

     (5 000 CFM) 

• Ajout d’ouvertures continues au plafond et aux murs du séchoir 

• Ajout de ventilateurs circulateurs de manière à brasser l’air et 
tenter d’uniformiser les propriétés de l’air 

• Optimisation du séchoir en modifiant la manière de suspendre l’ail 
 

 

 

 

 

 

Modifications suggérées 



Conditionnement à la chaleur durant 24 heures 

 

- Température externe et ambiante: 20 °C @ 50 % H. R. 

- Température de conditionnement désirée: 37 °C pouvant 

avoisiner les 100 % H. R. 

- Unité de chauffage de 50 000 Watts (170 607 BTU/hr), montée 

de 8 heures 

- Programmation du contrôleur par intermittence pour 10 % de   

6 min, avec deux ventilateurs (5 000 CFM) et ajuster au besoin. 
 

 

 

 

 

Modifications suggérées (suites et fin) 

 



- Mode fonctionnel 
- Mode arrêt ou fermé 
- Mode intermittent  



- Mode fonctionnel 
- Mode arrêt ou fermé 
- Mode intermittent  



- Mode fonctionnel 
- Mode arrêt ou fermé 
- Mode intermittent  





CONSTATS EN TERMINANT… 
 
• Excellent travail réalisé par Clément Vigneault, ing., Ph. D., assisté 

de Jocelyn Marceau, ing., M. Sc. (littérature, théorie et plans types 
de séchoirs) 

• Il reste des ajustements à réaliser, notamment en ce qui concerne la 
gestion de l’humidité de l’air en mode « conditionnement » et en 
séchage ainsi que tout ce qui concerne la gestion des équipements 
de chauffage. 

• Regarder la possibilité d’intégrer la déshumidification au procédé 
• Possibilité de plans types en système ouvert (unités de chauffage et 

de déshumidification externes et accessibles).  
 

Merci! 
 


