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L’acériculture se modernise et la taille des exploitations augmente; plusieurs acériculteurs se 
demandent s’ils doivent évaporer l’eau d’érable à l’aide d’un évaporateur utilisant le bois ou 
l’huile comme combustible. 
 
Dans un premier temps, nous verrons les caractéristiques des combustibles, suivront les avantages 
et inconvénients des deux types d’évaporateurs ainsi que les implications économiques. 
 
1.0 - CARACTÉRISTIQUES DES COMBUSTIBLES 
 
Vous remarquerez qu’à poids égal, 1 kg de bois mou a la même valeur calorifique que 1 kg de 
bois dur.  La comparaison s’arrête là, le marché du bois mou étant excellent, il est même à plus de 
115$ la corde.  Pour cette raison, nous comparons uniquement le bois dur avec l’huile no 2. 
 
Une corde de bois dur en 4 pieds vaut 70$ la corde sur le marché mais une fois fendue en 
longueur de 2 pieds, nous l’avons évaluée à 52$ la corde de bois de cabane. 
 
Tableau 1  CARACTÉRISTIQUES ET COÛTS DES DIFFÉRENTES SOURCES  

D’ÉNERGIE 
 

Source Efficacité de 
combustion 

Valeur calorifique 
KJ 

Coût/unité  
(2) 

Coût/KWh 
(1) 

Électricité 100% 3600 KJ/KWh $0,06/KWh 0,060$ 
Huile no 2 75% 38850 KJ/litre $0,25/litre 0,031$ 
Bois mou 
276 kg/m³ a 
20%  d’humidité 

 
70% 

 
17910 KJ/kg 

115$/corde de  
4 x 4 x 8 pieds 

 
0,033$ 

Bois dur 
476 kg/m³ a 
20% d’humidité 

 
70% 

 
17445 KJ/kg 

70$/corde de 
4 x 4 x 8 pieds 

 
0,012$ 

Bois de cabane 
476 kg/m³ a 
20% d’humidité 

 
70% 

 
17445 KJ/kg 

52$/corde de 
4 x 2 x 8 pieds 

 
0,018$ 

 
Unités utilisées 
KJ = kilojoule 
KWh = kilowatt heure 
L = Litre 
Kg = Kilogramme (2.204 livres) 
m³ = Mètre cube (35.3 pieds cubes) 
m³a = Mètre cube apparent 
1 corde de bois de commerce = 3.63 m³ (4 pieds x 4 pieds x 8 pieds) 
1 corde de bois de cabane =  1.81 m³ (4 pieds x 2 pieds x 8 pieds) 
 
(1) La colonne « Coût/KWh » permet de comparer le coût de différents combustibles par rapport à 

l’électricité, tout en tenant compte de l’efficacité de combustion.  L’on prend pour acquis que 
l’efficacité est de 100% ce qui veut dire que toute l’énergie est utilisée sans perte. 

(2) Le prix représente un prix moyen du marché pour l’hiver 1997-1998, tarif moyen de coût à 
l’acériculteur avant taxes. 
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Si le coût du combustible changeait ou ne correspond pas au coût de votre région, vous pouvez, 
en utilisant les équations suivantes refaire les calculs.  Ainsi vous pourrez trouver le coût au 
kilowatt-heure. 
 
• = Équation pour l’huile no 2 : 

 
¢/litre  x  0,1236 
Si l’huile est de 0,30¢ du litre :  0,30¢ x 0,1236 = 0,037¢/KWh 

 
• = Équation pour bois mou : 

$/corde  x  0,000287 
 
• = Équation pour  bois dur : 

$/corde  x  0,000171 
 
• = Équation pour le bois de cabane : 

$/corde de bois de cabane x 0,000342 
Si le bois de cabane se vend 52$ la corde :  52$ x 0,000342  =  0,018 ¢/KWh 

 
 
2.0- AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 
 
Que l’on utilise le bois dur ou l’huile no 2, ces deux combustibles présentent des avantages et des 
inconvénients.  En voici quelques-uns qui  nous semblent les plus importants. 
 
 2.1 Le bois dur 
 

Avantages: 
• = Le bois s’avère intéressant au point de vue du coût de la matière première.  Au tableau 

précédent, on constate qu’en comparant le bois dur à l’huile no 2 sur une base de valeur 
énergétique en KWh, il en coûte 0,018¢/KWh pour le bois de cabane et 0,031¢/KWh 
pour l’huile no 2. 

 
• = L’utilisation du bois comme combustible permet de récupérer des tiges qui n’ont pas de 

valeur commerciale et d’améliorer l’aménagement du peuplement d’érable. 
 
• = Pour certaines entreprises offrant des parties de sucre, l’évaporation traditionnelle au 

bois constitue un élément folklorique recherché par certains consommateurs. 
 
• = Le prix d’achat d’un évaporateur au bois est inférieur à celui d’un évaporateur à l’huile 

de même dimension. 
 

Inconvénients: 
• = La valeur calorifique du bois et l’efficacité de combustion est inférieure à celle de 

l’huile no 2. 
 
• = Le temps requis pour atteindre la pleine évaporation est plus long lors du démarrage de 

l’évaporateur. 
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• = Le bois nécessite plus de main-d’oeuvre pour son approvisionnement (le bûchage, la 
coupe, la fente, le cordage et l’entreposage), de même que pour les opérations 
d’évaporation de l’eau d’érable. 

 
• = L’entreposage du bois exige plus d’espace que l’huile et la construction d’une remise à 

bois. 
 
• = La finition du sirop d’érable est irrégulière si celle-ci s’effectue directement sur 

l’évaporateur, car l’intensité de la chaleur varie tout au cours de l’évaporation et 
particulièrement lors de l’alimentation en bois. 

 
• = Nécessite l’ajout d’un finisseur en combinaison avec les évaporateurs au bois de grande 

dimension (plus grand que 5 x 14 pieds) 
 
• = Le temps de réaction est plus long lors de l’arrêt de l’évaporation et nécessite un 

meilleur contrôle du niveau de réduit en fin d’évaporation.  Il en est de même lorsqu’un 
problème survient en pleine évaporation (brûlé). 

 
• = Les travaux d’entretien de la salle d’évaporation ainsi que les pannes (casseroles) de 

l’évaporateur exigent plus de temps (déchets de bois, cendre, suie, etc.). 
 
• = Le système au bois n’offre aucune automatisation. 
 
• = Les dangers d’incendie sont plus élevés que le système à l’huile. 
 
2.2 L’huile no 2 

 
Avantages: 
• = L’efficacité de combustion et la valeur calorifique de l’huile no 2 sont supérieures à 

celles du bois. Voir tableau 1 
 
• = Elle exige moins de main-d’oeuvre lors des opérations d’évaporation de l’eau d’érable. 
 
• = L’approvisionnement en carburant ne nécessite pas de main-d’oeuvre.  Il n’exige 

habituellement pas de bâtiment additionnel pour l’entreposage du combustible. 
 

• = L’atteinte du point d’ébullition est plus rapide après le démarrage des brûleurs à l’huile.  
Les premières coulées de sirop d’érable de la journée seront possiblement plus pâles 
qu’avec un évaporateur à bois. 

 
• = Le système permet un arrêt instantané de l’évaporation, s’il survient un problème lors 

de l’évaporation.  Il en va de même lorsqu’on change de casserole. 
 

• = La finition du sirop peut se faire directement sur l’évaporateur principal. 
 
• = L’automatisation du système permet une sécurité accrue. 
 
• = Le maintien de la propreté de la salle d’évaporation est plus facile. 
• = Le taux d’assurance bâtiment est moindre. 
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Inconvénients: 
 
• = Le coût d’achat d’un évaporateur à l’huile est plus élevé que celui d’un évaporateur au 

bois de même dimension. 
 

• = L’entreposage de l’huile peut représenter des risques de pollution si celui-ci ne se fait 
pas dans de bonnes conditions. 

 
• = Le système à l’huile est très bruyant. 
 
• = Les brûleurs à l’huile nécessitent une vérification et un ajustement annuel. 
 
• = Maintenance faite par de la main-d’oeuvre spécialisée. 

 
• = Nécessite l’achat de réservoir à l’huile de forte dimension et présentement, un permis 

est obligatoire si le réservoir est plus grand que 4000 litres.  Pour obtenir les permis, 
vous devez vous adresser à la direction des produits pétroliers des richesses naturelles 
du Québec � 1-800-267-°1420.  Le règlement change dans peu de temps, informez-
vous si vous avez des projets. 

 
 
3.0 -   IMPLICATIONS ÉCONOMIQUES 
 
L’exemple suivant devrait nous éclairer d’avantage sur l’implication financière du choix de l’un  
ou l’autre de l’évaporateur. 
 
La description de l’érablière et des équipements en place est la suivante: 
 
• = Unité  de production: 15 000 entailles 
• = Coulée de pointe:  1 gallon/entaille/jour 
• = Production annuelle: 3,0 livre/entaille 
• = Volume de production annuelle:  3 400 gallons (106 barils) 
• = Nombre d’heures d’opération par jour:  15 heures 
• = Bois:  12 gallons de sirop/heure (avec finisseur à l’huile) 
• = Huile:  17 gallons de sirop/heure (sans finisseur à l’huile) 
• = Eau d’érable: 2,5º brix 
• = Concentré:  8,0º brix 
• = Osmose 2 membranes 8 pouces de diamètre: 1000  à 1200 gallons par heure 
• = Choix d’évaporateur:  
Bois: Évaporateur bois de 5 x 14 pieds 
 Finisseur huile 2 ½ x 7 pieds (3 gallons d’huile U.S. à l’heure) 

 Consommation de bois:  1 corde de 4 x 2 x 8 pieds produit 32 gallons de sirop 
 Finisseur:  0,35 gallon huile/gallon de sirop 
 Prix du bois de cabane:  52$ la corde de 4 x 2 x 8 pieds. 
 
Huile : Évaporateur principal:  1.1 gallon huile/gallon de sirop 

 Consommation d’huile:  Évaporateur 5 x 14  pieds (20 gallons U.S. à l’heure) 



 6

 Prix de l’huile no 2:  0,25¢ le litre 
 
 
3.1 Coûts des combustibles pour produire 1 gallon de sirop: 
 
• = Au bois + finisseur à l’huile 
 
 52$/corde  ÷ 32 gallons/corde   = 1,63$ pour le bois 
 Huile:  4.54 (1 gallon) x 0,25 ¢/litre  = 0,40¢ pour l’huile du finisseur 
 
     TOTAL: = 2,03$/gallon 
 
• = À l’huile uniquement (1.1 gallon huile/gallon de sirop) 
 
 1.1 gallon  =  5,0 litres x 0,25¢/litre    =  1,25$ 
 
     TOTAL:  =  1,25$/gallon 
 
 
3.2   Investissements - Évaporation -  projet 15 000 entailles 
 
Tableau 2 

 
BÂTIMENT 

 
BOIS 

 
HUILE 

 
Remise à bois 
(28 pieds x 30 pieds x 5$/pi²) 

  4 200$  

Plancher béton pour réservoir à 
l’huile 

    500$ 

 
SOUS-TOTAL 

 
  4 200$ 

 
   500$ 

 
 
ÉQUIPEMENT 
 

  

Évaporateur (5 x 14 pieds) 12 000$ 18 000$ 
Finisseur  (2½ x 7 pieds)   4 500$  
Réservoir d’huile      500$   2 500$  (2 x 4000 litres) 
 
SOUS-TOTAL 

 
17 000$ 

 
20 500$ 

 
 
TOTAL INVESTISSEMENT 

 
21 200$ 

 
21 000$ 

 
 
3.3  Approvisionnement  -  combustible 
 
Tableau 3 
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ACHAT 

 
BOIS 

 
HUILE 

 
Bois 
 (106 cordes x 52$/corde)  
 

 
5 512$ 

 

Huile no 2 
 (5400 litres x 0,25$) 
(finisseur) 

 
1 350$ 

 

 
17 000 litres x 0,25$ 
 

  
4 250 

TOTAL 
APPROVISIONNEMENT  

 
6 862$  

 
4 250 

 
 
N.B. Le coût du bois de cabane a été fixé à 52$ la corde, ce qui inclut de la main-d’œuvre.  Si 
un acériculteur compte uniquement les frais variables reliés à la coupe du bois de cabane, le coût 
du bois sera beaucoup plus faible environ 35$ la corde.  À ce prix, la différence du coût du 
combustible est de 810$ moins cher pour l’huile.  Si l’huile est à 0,30¢ litre, le coût des deux 
combustibles sont presque égaux 
 
3.4 Main d’œuvre vs type d’évaporateur 
 
Tableau 4 

ACTIVITÉS BOIS (heures) HUILE (heures) 
Évaporation du 
concentré 
 (8º brix) 

354  (1) 250  (2) 

Entretien évaporateur  65 50 
Coupe de bois  300  (3) 150  (4) 
TOTAL 719 450 

 
(1) 3400 gallons ÷  12 gallons/heure  +  25% départ et arrêt   =  354 heures 
(2) 3400 gallons ÷  17 gallons/heure  +  25% départ et arrêt    =  250 heures 
(3) Estimé à ± 3.0 heures/corde de bois de cabane 
(4) Coupe du bois pour être vendu sur le marché commercial en 8 pieds. 
 
 
CONSIDÉRATION MAIN-D’ŒUVRE 
 
Dans le cas de l’huile, la coupe du bois se fait, cependant il faut considérer une vente du bois 
récolté au prix de ± 50$ la corde de 4 x 4 x 8 pieds, ce qui rapportera ± 2 650$.  Ceci est pour du 
bois de qualité moindre.  La vente du bois peut rapporter davantage. 
 
Le système à l’huile permet une économie de temps de ± 40% pour l’activité de l’évaporation, 
l’entretien et la coupe du bois. 
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CONCLUSION 
 
Pour l’évaporation de l’eau d’érable, le bois comme combustible est moins intéressant que l’huile 
no 2.  Par contre, là où la taille des entreprises varie de petite à moyenne, le bois devient 
intéressant.  Pour qu’il en soit ainsi, il faut s’assurer de posséder un système ayant à la fois une 
excellente efficacité de combustion et de transfert thermique.  La capacité d’évaporation de 
l’évaporateur dépend de plusieurs paramètres :  efficacité de combustion, valeur calorifique du 
combustible, l’entretien de l’équipement.  Dans l’exemple ci-dessus, avec un évaporateur de 5 x 
14 pieds au bois, produire 12 gallons de sirop/heure c’est possible, si l’efficacité est améliorée, on 
peut faire mieux donc moins d’heure pour l’activité évaporation.  De plus, la coupe du bois de 
chauffage dans l’érablière permet de maintenir un peuplement sain où sont éliminés au fur et à 
mesure les arbres morts, malades, surannés, brisés, etc) 
 
Il n’est pas question ici de trancher en faveur de l’un ou l’autre des combustibles.  Il demeure à 
chacun de faire son choix selon ses goûts, ses priorités et la qualité de vie recherchée. 
 
Cependant, vous remarquerez que le système à l’huile permet surtout une économie de temps de 
20 à 40%.  Cette main-d’œuvre économisée prend un autre dimension économique même si elle 
n’est rémunérée :  si le personnel est utilisé pour vérifier l’installation de collecte sous vide de 
l’eau d’érable !  Au départ, l’installation répond à toutes les normes techniques pour bien 
fonctionner après quelques années d’opération, il doit être entretenu convenablement pour 
optimiser le rendement de l’érablière et de maintenir les plus hauts standards.  S’il y a plus de 
sève parce que le système de collecte est performant, le système d’évaporation à l’huile sera un 
choix de plus en plus judicieux. 
 


