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Mise en contexte 

 L’évaporateur au bois existe depuis le 19e siècle. 
 

Source: Catalogue Grimm co. 1908 (Site internet de Dominion et Grimm) 



Mise en contexte 

Type évaporateur Entreprises 

Nombre 

d’entailles 

Représentativité 

Entreprises 

Représentativité 

Entailles 

AUTRE (inconnu) 39 612 211 0,6% 1,4% 

BOIS 3 901 14 574 425 59,9% 34,0% 

COMBINE 392 2 248 508 6,0% 5,3% 

ELECTRIQUE 7 171 862 0,1% 0,4% 

GRANULE 68 1 354 789 1,0% 3,2% 

HUILE 2 105 23 857 170 32,3% 55,7% 

Total  6 512 42 818 965 100,0% 100,0% 



Les règles d’installation 



Les règles d’installation 

 L’orientation de l’évaporateur 
 



Les règles d’installation 

 L’emplacement du hangar à bois  
 Le plus près possible de l’évaporateur; 
 Adapter le transport du bois vers l’évaporateur. 

 



Les règles d’installation 
 Le briquetage et le profilage: 
    - Utiliser de la laine minérale et de la brique réfractaire pour le foyer; 
    - Utiliser de la brique ou du sable pour la chambre de combustion. 

 



Les règles d’installation 

 Le briquetage et le profilage 
 

Casserole à plis dans le foyer (dans le feu) Casserole à plis dans la sève (dans l’eau) 



Les règles d’installation 
 L’ajustement de la montée: La notion de dégagement 
 
 - Varie en fonction de la concentration de la sève à l’entrée 
 



Les règles d’installation 

 Cheminée et clé d’ouverture 
 
 
 

 La longueur de la cheminée: 
- 2 fois la longueur du fourneau évaporateur conventionnel; 
- 1,5 fois la longueur du fourneau nouvelle génération. 

 

Largeur de 

l’évaporateur 

(pieds) 
2 2,5 3 3,5 4 5 6 

Diamètre de 

la cheminée 

(pouces) 
10 12 15 18 20 22 24 



Les règles d’installation 

 Les clés 
 



Les règles d’installation 

 Les souffleries* 
 
 
 
 
 
 

         * n’est pas toujours nécessaire en foyer conventionnel, à moins d’un problème de tire 

 



Les règles d’installation 

 Les types de grille 



Les règles d’installation 

 Séquence de l’amorce du patron d’ébullition: 
- Nous permet de vérifier si des ajustements sont nécessaires. 



Les règles d’installation 

 La casserole à plis: choisir les plis intérieurs (dans l’eau): 
  Avantages: 

- Facilite la circulation de la sève et son transfert; 
- Moins de risques d’accumulation de dépôts, meilleur transfert de chaleur; 
- Moins de risques de bris lors du chargement du bois. 

 Désavantages: 
- Implique l’utilisation d’une flotte de transfert; risque de mauvais    
   fonctionnement et de perte de chaleur. 

 



Les règles d’installation 

 Ratio casseroles à plis/ casseroles à fond plat: 
 Perte de rendement associé au plat; 

 Importance du plat pour le développement de la saveur; 

 Équilibre à maintenir entre le développement de la saveur et la 

productivité de l’évaporateur. 



Les règles d’installation 
 Ratio casseroles à plis/casseroles à fond plat: 

 Le ratio devrait se situer entre 25% et 35% pour une sève à moins de 14 brix; 
 Le ratio devrait se situer entre 35% et 50% pour une sève à plus de 14 brix. 

 

La concentration de la sève au transfert ne devrait pas excéder 40 brix 



Opération et fonctionnement 



Opération et fonctionnement 
 Le bois de chauffage: 

 Ne pas faire les bûches trop longues pour pouvoir les croiser; 
 Les bûches doivent avoir taille inférieure à 20 cm (8 po) de diamètre; 
 Le taux d’humidité doit être inférieur à 20% (deux saisons de séchage); 
 Le taux d’humidité peut être vérifié avec un humidimètre. 

 



Opération et fonctionnement 

 Le bois de chauffage: 
 

 Favoriser le bois franc 
 Valeur calorifique par essence 

 
 Essences Hêtre 

Érable à 

sucre 

Érable 

rouge 

Bouleau 

jaune 

Bouleau 

blanc 
Frêne Peuplier Mélèze Conifères 

Pouvoir 

calorifique 

(MBTU) 

27,8 29 23,8 26,2 23,4 25 17,7 24,1 18,1 



Opération et fonctionnement 

 Préparation à l’allumage: 
 Vérifier l’ouverture des valves d’alimentation; 

 Vérifier qu’aucun bouchon n’a été oublié; 

 Nettoyer les grilles et le cendrier; 

 Ouvrir le capuchon qui ferme le bout de la cheminée. 



Opération et fonctionnement 

 Préparation à l’allumage: 
 Ne pas utiliser d’accélérant mais plutôt du papier et bois d’allumage; 
 Positionnement des bûches à l’allumage. 

 



Opération et fonctionnement 

 Chauffage pendant l’opération: 
 Après l’allumage, étendre le bois enflammé sur les grilles; 

 Toujours utiliser gants et tablier; 

 Placer le bois de manière désordonnée, sur l’ensemble de grilles pour 

le premier chauffage; 

 Laisser un espace de 15 à 20 centimètres d’espace entre les bûches et 

le fond des casseroles. 

 



Opération et fonctionnement 
 Chauffage pendant l’opération: 

 Surveiller l’intensité d’ébullition ou votre cadran indicateur; 

 N’ouvrir qu’une seule porte à la fois; 

 Pousser les braises au fond à l’aide du tisonnier; 

 Placer deux bûches transversales de l’autre côté; 

 Placer les bûches de manière désordonnée; 

 Répéter ces étapes pour l’autre porte. 



Opération et fonctionnement 

 Opération en fin de production: 
 Laisser brûler les dernières bûches; 

 Rapprocher les braises des portes; 

 Ouvrir la trappe d’air au maximum; 

 Conserver suffisamment de sève pour l’évaporation durant le 

refroidissement. 



Entretien général: Les casseroles 
 L’acier inoxydable: un matériau peu conducteur 

 



Entretien général: Les casseroles 

 Nettoyage de l’extérieur de la casserole à plis:  
 

 Enlever la casserole du foyer et la retourner; 

 Enlever la suie sous les plis par brossage avec de l’eau; 

 Durant la saison, nettoyer les plis avec une brosse. 

 
 
 



Entretien général: Les casseroles 

 Nettoyage de l’intérieur de la casserole à plis:  
 

 À la fin de la saison, peut être nettoyée avec des produits à base 
d’acide phosphorique, mais pas durant la saison; 

 Trempage quotidien au filtrat: meilleur résultat; 
 Bon aussi pour la qualité du sirop; 
 Nettoyer les parois de la casserole dès la fin de la production. 

 



Entretien général: Les casseroles 

 Nettoyage de la casserole à plis: l’intérieur 
 Les lave-pannes 

 



Entretien général: Les casseroles 

 Nettoyage des casseroles à fond plat: 
 La fréquence de changement des casseroles varie selon: 

 

 La composition de la sève propre à chaque érablière; 
 L’avancement de la saison; 
 L’état des casseroles; 
 La qualité des nettoyages précédents. 
 

 En général, le changement de casserole observé se fait toutes 
les 2 heures de production (maximum 3 heures CTTA) 



Entretien général: Les casseroles 

 Nettoyage des casseroles à fond plat: 
 Les étapes pour un changement de casserole efficace: 

-Porter des gants et un tablier de protection; 
-Pousser les braises vers le fond du foyer de l’évaporateur, ou les recouvrir; 
-Installer les bouchons, retirer les coudes et les valves; 
-Retirer la casserole du foyer à deux personnes ou en utilisant un chariot; 
-Vider le contenu de la casserole dans un contenant propre en conservant le   
  contenu de chaque séparation individuellement; 
-Vérifier le brix du contenu des deux séparations de la casserole avant pour 
  s’assurer que la sève n’est pas parvenue au degré de sortie. 
 

 
 
 

 



Entretien général: Les casseroles 

 Nettoyage des casseroles à fond plat 
 Types de chariot de transport pour les casseroles 

 
 
 
 

 



Entretien général: Les casseroles 

 Nettoyage des casseroles à fond plat: 
- Transvider la sève dans la casserole propre; 
- Placer la casserole propre sur le foyer;  
- Réinstaller les coudes et les valves; 
- S’assurer du niveau de sève adéquat dans chaque casserole; 
- À l’aide du tisonnier, rapprocher les braises des portes de 
  l’évaporateur; 
- Placer des bûches sur les braises des deux côtés. 

 



Entretien général: Les casseroles 

 Nettoyage des casseroles à fond plat 
 Les lave-pannes 



Entretien général: Les flottes 

 La flotte de transfert: 
 Le nettoyage doit se faire après chaque utilisation; 
 Conserver le contenu de la flotte; 
 Procéder au détartrage de chaque pièce; 
 Vérifier l’étanchéité du mécanisme; 
 Vérifier l’étanchéité du flotteur. 

 



Entretien général: Les flottes 

 La flotte arrière: 
 Le nettoyage doit se faire après chaque utilisation; 
 Jeter le contenu de la flotte ou le faire bouillir; 
 Procéder au détartrage de chaque pièce; 
 Nettoyer à l’eau très chaude pour éliminer les bactéries; 
 Vérifier l’étanchéité du mécanisme; 
 Vérifier l’étanchéité du flotteur. 

 



Entretien général: Le foyer de combustion 

 Après chaque utilisation: 
 Enlever la cendre accumulé sur les grilles; 
 Vider la cendre accumulé dans le cendrier. 

 Après environ 30 heures d’utilisation: 
 Enlever la cendre accumulée sous la casserole à plis; 
 Vérifier le profilage. 



Évaporateur au bois de nouvelle génération 

 Fonctionnement différent de l’évaporateur au bois 

conventionnel; 

 L’augmentation de la performance varie selon les modèles; 

 Obéi à des règles de fonctionnement différentes de celles 

recueillies dans ce document; 

 Fera l’objet d’une prochaine présentation. 

 



Conseils et soutien technique chez vous 
Contactez nous au bureau du 

Club acéricole du Granit (ProForêt consultants) 

819-583-0257 
 

Merci de votre attention!! 
Questions? 
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