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L’évaporateur au bois de nouvelle génération : Introduction
Depuis les débuts de l’acériculture, l’évaporateur a toujours été considéré comme le
cœur de la production de sirop d’érable. C’est à l’intérieur de celui-ci que la saveur
caractéristique du sirop d’érable se développe lors de la cuisson de la sève. Pour ce
faire, une grande quantité d’énergie permet l’évaporation de l’eau contenue dans la sève
et ainsi la concentration des sucres et minéraux qu’elle contient.
Les premiers modèles d’évaporateur sont apparus vers la fin du XIXe siècle et ont subi
bien peu de changements dans leur fonctionnement pendant plus d’un siècle. Au cours
des années 80, une révolution du monde acéricole s’est produite avec le passage d’une
production artisanale vers une production de plus en plus industrielle. L’apparition de
nouvelles méthodes d’exploitation à l’aide de réseaux de tubulures et de pompes à vide
ont permis l’exploitation de plus grandes quantités d’entailles. De ce fait, la capacité
d’évaporation de la sève d’érable par l’évaporateur au bois conventionnel est devenue
un enjeu pour les érablières de plus grande taille. Cette situation a mené à l’émergence
de nouveaux types d’évaporateurs sur le marché, et à l’utilisation de termes nouveaux
dans cette industrie : La performance et l’efficacité.
La performance se décrit comme le résultat maximal et quantifiable qui peut être obtenu
par une personne ou un matériel. Dans le cas d’un évaporateur, on pourrait définir la
performance comme étant la quantité maximale d’eau qui peut en être évaporée de la
sève pour un temps donné, le but étant d’obtenir un rendement optimal en sirop en
fonction du taux de concentration de la sève à l’entrée. En effet, la recherche de la
performance a notamment menée les fabricants à optimiser la surface de contact entre
la chaleur produite par le combustible et la sève; les rayons des casseroles à plis sont
alors devenus plus nombreux et plus minces.
Quant à l’efficacité, elle est définie comme étant la manière de produire le maximum de
résultats avec le minimum d’efforts ou de moyens. Dans le domaine acéricole, cela se
traduit comme étant la possibilité de produire un maximum de sirop d’érable avec le
moins de combustible possible. Pour un évaporateur, le rapport entre l’énergie
directement utilisée et l’énergie obtenue par la combustion de l’huile à chauffage, du
bois ou de la granule se nomme efficacité énergétique et est exprimée en pourcentage.
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De nos jours, l’évaporateur au bois demeure sans conteste le plus populaire dans
l’industrie (tableau 1). Par contre, les plus récents modèles ont subi de profondes
transformations par rapport aux modèles conventionnels. Ces évaporateurs au bois de
nouvelle génération sont souvent nommés « évaporateurs haute performance » ou de
« haute efficacité », puisqu’ils ont été transformés dans le but d’améliorer au maximum
leur efficacité énergétique.

Tableau 1: Types d'évaporateurs utilisés au Québec en 2015

Type évaporateur

Entreprises

Entailles

Entreprises Entailles

AUTRE (inconnu)

49

401 948

0,8%

0,9%

BOIS

3 617

14 559 970

58,3%

33,9%

COMBINE

378

2 277 316

6,1%

5,3%

ÉLECTRIQUE

36

1 097 735

0,6%

2,6%

GRANULE

94

1 970 577

1,5%

4,6%

HUILE

2 027

22 622 991

32,7%

52,7%

Total général

6 201

42 930 537

100,0%

100,0%

Source : FPAQ, 2015

Le document suivant a donc pour but de faire un survol des évaporateurs au bois de
nouvelle génération disponible sur le marché et de faire le portrait de leurs
caractéristiques.
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Les critères de base de sélection d’un évaporateur
Plusieurs critères sont sous-jacents au choix d’un évaporateur. La section qui suit
dresse une liste de ceux-ci.

Les dimensions de l’évaporateur

Il est important de bien choisir les dimensions de l’évaporateur qui sera utilisé. Le choix
doit se faire en se basant sur les critères suivants :

-

Combien de temps est-ce que je peux consacrer au fonctionnement de
l’évaporateur selon mes disponibilités et sans nuire aux tâches connexes reliées
à ma production?

À noter que, généralement, les producteurs consacrent entre 4 et 8 heures à
l’évaporation de la sève pour une journée normale de coulée. De façon exceptionnelle,
cette durée peut être dépassée, mais cette donnée ne devrait pas servir de base lors du
dimensionnement de l’évaporateur. Selon la taille de l’entreprise, l’historique de
rendement de l’érablière et la disponibilité de la main d’œuvre, il est primordial de bien
évaluer le temps nécessaire pour accomplir l’ensemble des différentes tâches reliées à
l’exploitation acéricole ainsi que le temps qui devra être consacré à l’évaporation de la
sève.
-

Quel sera le taux de concentration de la sève à l’entrée de mon évaporateur?

Le temps de passage de la sève dans l’évaporateur est directement relié au taux de
concentration de celle-ci, lequel vient influencer la saveur du sirop produit. Certains
acériculteurs conserveront un taux de concentration plus bas afin d’améliorer la saveur.
Ce critère a une grande influence quant au choix de la taille de l’évaporateur, puisqu’il
influence la quantité de sève à transformer chaque jour. En effet, la capacité moyenne
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d’évaporation à l’heure du système et la quantité de sève concentrée à transformer en
fonction du taux de sucre qu’elle contient, déterminera le temps moyen requis pour sa
transformation.

-

Quel est l’espace dont je dispose à l’intérieur du bâtiment pour y installer
l’évaporateur?

Cette question peut paraître simpliste, mais il faut s’assurer d’avoir un dégagement
minimum de 30 pouces (75 centimètres) tout autour de l’évaporateur pour permettre la
circulation et avoir accès à toute les composantes de l’évaporateur. Il est également
important d’avoir un dégagement à l’avant pour permettre l’ouverture de la porte.
Contrairement aux évaporateurs conventionnels qui ont généralement deux portes, les
évaporateurs au bois de nouvelle génération ont une seule porte qui doit être ouverte à
pleine capacité pour permettre l’alimentation en bois. Selon la dimension de
l’évaporateur, il faut prévoir un dégagement suffisant pour permettre la circulation devant
l’évaporateur même lorsque la porte de celui-ci est ouverte. Il est également important
de s’assurer du côté d’ouverture de la porte et ce afin de planifier le positionnement de
l’évaporateur dans la cabane et faciliter les tâches à accomplir à proximité.

Ratio de casseroles à fond plat vs casseroles à plis

La surface occupée par les casseroles à fond plat sur un évaporateur peut être perçue
comme une perte de rendement, puisque la surface de contact entre la sève et la
chaleur produite par le foyer de combustion est beaucoup moins importante que dans la
casserole à plis. C’est dans cette partie de l’évaporateur qu’a lieu la réaction de Maillard,
réaction chimique entre les sucres et les acides aminés contenus dans la sève. Celle-ci
est responsable de la saveur et de l’arôme typique du sirop d’érable. Plus la surface
occupée par des casseroles à fond plat est élevée, plus la réaction de Maillard sera
importante et favorisera l’accentuation du goût de l’érable dans le sirop produit. D’un
autre côté, le rendement de l’évaporateur (quantité d’eau évaporée) sera affecté par une
trop grande surface de casserole à fond plat. Il y a donc un équilibre à maintenir entre
les deux pour ne pas trop affecter le rendement, tout en préservant le goût unique du
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sirop. Pour un producteur dont la préoccupation principale est la saveur du sirop, il
pourrait être intéressant d’avoir un ratio plat/plis plus important sur son évaporateur. En
général, ce ratio varie entre 25 et 35%. Par exemple, un évaporateur de 12 pieds de
longueur, ayant 2 casseroles à fond plat de 1,5 pied chacune, aura un ratio de 25%
plat/plis. Cependant, pour les producteurs travaillant avec des concentrations élevées de
sève (14 brix et plus), ce ratio devrait se situer entre 35% et 50% afin d’améliorer le
développement de la saveur du sirop et de réduire les risques d’entartrage ou
d’empierrement accéléré des plis. En effet, à ces concentrations, la viscosité de la sève
augmente rapidement à l’intérieur de l’évaporateur et favorise la formation de malate de
calcium qui précipite sur les parois de la casserole à plis. La concentration de la sève (o
brix) entre la casserole à plis et celle à fond plat ne devrait pas excéder 40 brix pour
éviter ce phénomène. Par ailleurs, en plus de donner mauvais gout au sirop produit et
de nuire à la transmission de la chaleur, la formation de pierre dans la casserole à plis
peut entraîner le bris et même la perte de celle-ci.

Choix du combustible

Faire le choix d’un évaporateur au bois peut sembler économique, d’autant plus que le
prix des combustibles utilisés par les autres types d’évaporateurs a tendance à
augmenter. Par contre, il faut prévoir le temps nécessaire à la préparation du bois de
chauffage nécessaire pour la saison de production et prévoir une période de séchage du
bois d’au moins 1 an pour que le taux d’humidité soit suffisamment bas pour optimiser
les performances de l’évaporateur. Il faut aussi prévoir dans les coûts l’espace
nécessaire pour le hangar à bois et l’utilisation de la machinerie forestière nécessaire à
la production du bois de chauffage.

La souplesse et la facilité d’opération

L’évaporateur doit permettre au producteur d’effectuer des ajustements en fonction des
caractéristiques de la sève qu’il doit transformer. Tel que mentionné précédemment,
c’est à l’intérieur de l’évaporateur que les arômes et les saveurs particulières du sirop se
3973, rue Laval
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développent. Selon l’avancement de la saison des sucres, il peut donc être nécessaire
d’allonger le temps de séjour de la sève dans l’évaporateur et ce, dans le but de
favoriser la caramélisation des sucres et de modifier la saveur dominante du sirop.
L’opérateur doit donc être en mesure de pouvoir ralentir la cadence de l’évaporateur au
besoin et de pourvoir contrôler l’intensité de la chaleur. La souplesse dans le rythme de
production que nous permet l’évaporateur devient donc un facteur important pour les
acériculteurs voulant développer différentes saveurs du sirop d’érable.

Un autre critère important à considérer dans le choix d’un évaporateur est sa facilité
d’opération. L’ajout de composantes rendant les évaporateurs plus performants a
complexifié son opération. Malgré l’accès à l’information par le biais du manuel
d’instruction ou par le fabricant lui-même, la procédure d’opération, si elle est complexe,
peut générer des erreurs d’utilisation qui réduiront l’efficacité de l’appareil.
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Caractéristiques et composantes des différents modèles sur le
marché
Chaque équipementier fabrique différents modèles d’évaporateur de nouvelle génération
possédant chacun leurs caractéristiques propres et ce, bien que leur composantes
demeurent sensiblement les mêmes. Le fondement de tous ces types d’évaporateurs
demeure le même, soit : une chambre de combustion isolée aux parois étanches, dans
laquelle l’injection d’air nécessaire à la combustion du bois est contrôlée. Les différences
entre les modèles se situent donc davantage dans la manière dont l’air est injecté dans
la chambre de combustion et dans la manière d’opérer l’évaporateur selon les
ajustements recommandés.

Les modèles de Dominion et Grimm

L’entreprise Dominion et Grimm offre deux modèles d’évaporateur de nouvelle
génération, soit le Airtight, et le Tornade (modèle hybride bois-granule).

Le Airtight

Le Airtight (voir image 1 de la page suivante) est un modèle de base, soit un
évaporateur au bois dont les parois et la porte sont scellées pour éviter que l’air ne
s’échappe et dans lequel le débit d’air est contrôlé.
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Image 1: Le Airtight fabriqué par Dominion & Grimm

Ce modèle est livré avec une couche d’isolation comprise entre la paroi extérieure et
une tôle galvanisée qui sera recouverte de brique réfractaire ainsi qu’avec une porte
isolée à l’aide de laine de céramique.

Contrairement à un évaporateur conventionnel, le bois dans la chambre de combustion
repose sur des briques trouées plutôt que sur des grilles métalliques (voir image 2 de la
page suivante).
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Image 2: Briques trouées composant le fond de la chambre de combustion

Un seul ventilateur injecte de l’air à travers les trous des briques et par des tubes dont la
sortie est située au-dessus de la porte (image 2). L’évaporateur est muni d’un gradateur
permettant à l’opérateur de moduler la quantité d’air qu’il désire injecter dans la chambre
de combustion.

Principaux principes d’opération

À l’allumage, l’opérateur doit se servir de bois d’allumage et de papier pour démarrer le
feu dans la chambre de combustion. À ce moment, du bois de plus grande dimension
peut être placé de chaque côté du bois d’allumage. Le ventilateur doit alors être à une
vitesse modérée jusqu’à ce que le feu soit bien pris. Par la suite, l’opérateur peut
augmenter la vitesse du ventilateur et replacer des bûches à l’intérieur de l’évaporateur
jusqu’à ce que l’évaporateur soit bien réchauffé. Tout comme un évaporateur
conventionnel, l’opérateur doit recharger le foyer de combustion lorsqu’il constate une
diminution de la vitesse d’évaporation. Le bois doit être placé de façon désordonnée et
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de façon uniforme dans l’ensemble de la chambre de combustion, tout en laissant un
espace libre d’au moins 15 à 20 centimètres sous les casseroles. La vitesse du
ventilateur peut être ajustée au besoin selon la qualité et le degré d’humidité du bois
ainsi que selon l’intensité de chaleur désirée. L’arrêt progressif de l’évaporateur se fait
en laissant se consumer le plus possible les braises sur les briques du foyer en
augmentant le débit d’air pour accélérer leur combustion.

Le Tornade

Le Tornade (image 3) est le tout dernier modèle d’évaporateur au bois de l’entreprise
Dominion et Grimm. Il est aussi disponible dans une version combinant le bois et la
granule comme source de combustible. Il possède des parois étanches et un système
de contrôle de l’injection d’air préchauffée dans la chambre de combustion. Par contre,
selon le fabricant, son efficacité est supérieure à l’Airtight de plus de 25% quant à la
consommation de bois. De plus, sa productivité est supérieure de 20% par rapport à un
évaporateur de dimension équivalente.

Image 3: Le Tornade fabriqué par Dominion & Grimm
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La structure des parois est composée d’une première couche d’isolation comprise entre
la paroi extérieure et une tôle d’acier de ¼ de pouce (6 mm), suivi d’un espace vide
servant de chambre à air pour le préchauffage de l’air qui sera injecté dans le foyer. La
paroi intérieure de cette chambre est quant à elle recouverte de briques réfractaires. Le
plancher de la chambre de combustion est également construit de la même façon et il
comprend également une chambre d’air pour le préchauffage. Le plancher est briqueté
avec le même type de brique que le modèle Airtight et il est cimenté. L’extrémité arrière
du fourneau est recouverte de laine de céramique.
Tout comme le modèle précédent, l’injection d’air préchauffée est également assurée
par un seul ventilateur dont la vitesse peut être ajustée à l’aide d’un gradateur. Les
sorties d’air dans le foyer se situent sous les briques du plancher, au-dessus et dans les
côtés de la porte, dans les murs latéraux à environ les 2/3 de la hauteur et finalement
dans le muret au fond du foyer, orientées vers l’avant de l’évaporateur (voir image 4).

Image 4: Vue de l’extrémité des tubes des murs de la chambre de combustion

L’air dirigé vers l’ensemble de ces sorties est préchauffée par son passage dans les
chambres des murs et du plancher. À noter que le ventilateur peut être positionné sous
3973, rue Laval
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l’évaporateur ou dans une pièce adjacente et raccordé avec un conduit d’air. Une clé
d’ajustement située sur le côté avant de l’évaporateur permet à l’opérateur de moduler la
quantité d’air injectée sous les grilles (Voir image 5).

Image 5: Clé d’ajustement de l’air primaire injecté sous le plancher

Principes d’opération

À l’allumage, l’opérateur doit se servir de bois d’allumage et de papier pour démarrer le
feu dans la chambre de combustion. À ce moment, du bois de plus grande dimension
peut être placé de chaque côté du bois d’allumage. Le ventilateur doit alors être à une
vitesse modérée et il est possible d’ouvrir la clé permettant l’ajustement de la quantité
d’air dirigé sous le plancher du foyer pour augmenter la quantité d’air sous les bûches.
Par la suite, l’opérateur peut augmenter la vitesse du ventilateur et replacer des bûches
à l’intérieur de l’évaporateur jusqu’à ce que l’évaporateur soit bien réchauffé. L’opérateur
a le loisir d’ajuster la vitesse du ventilateur selon l’intensité de la chaleur qu’il désire. Un
thermomètre situé à l’avant indique la température de l’air préchauffé qui est injecté
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dans le foyer de combustion. Lorsque l’évaporateur a atteint son rythme et que le foyer
est bien réchauffé, la température de l’air préchauffée devrait se situer entre 350F et
400F.
Tout comme pour l’Airtight, le bois doit être placé de façon désordonnée et de façon
uniforme dans l’ensemble de la chambre de combustion. Il ne faut pas remplir le foyer à
plus du 2/3 de la hauteur séparant le plancher du dessous des casseroles. La vitesse du
ventilateur peut être ajustée au besoin selon la qualité et le degré d’humidité du bois
ainsi que selon l’intensité de chaleur désirée. L’arrêt progressif de l’évaporateur se fait
en laissant se consumer le plus possible les braises sur les briques du foyer en
augmentant le débit d’air pour accélérer leur combustion et refroidir la structure de
l’évaporateur.

Les modèles de LS Bilodeau

L’entreprise LS Bilodeau offre deux modèles d’évaporateur de nouvelle génération :
L’Extrem et l’Extrem 2 (disponible en modèle hybride bois-granule ou seulement
bois)
Les deux évaporateurs de LS Bilodeau sont très semblables au niveau de leur
conception. Il faut comprendre que le modèle Extrem 2 est une évolution technologique
du premier modèle. Ils possèdent tous les deux une structure semblable, soit une paroi
extérieure recouverte de laine vers l’intérieur et qui est suivie par une chambre servant
au préchauffage de l’air. Les parois intérieures du foyer sont recouvertes de briques
réfractaires sauf pour l’arrière de la chambre de combustion qui est recouverte de laine
de céramique. Le plancher du foyer est fabriqué avec du ciment haute température. Il
est traversé par des tubes qui servent à l’injection d’air sous les bûches.

L’Extrem

Ce modèle d’évaporateur, toujours disponible sur le marché, représente le premier
évaporateur de nouvelle génération conçu par l’entreprise. Ses parois et sa porte sont
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scellées pour permettre de contrôler le débit d’air à l’intérieur de la chambre de
combustion (voir image 6).

Image 6: Le Extrem fabriqué par LS Bilodeau

Il possède trois ventilateurs qui servent à injecter de l’air dans la chambre de
combustion à différents endroits. Un premier sert à injecter de l’air sous la porte et un
second ventilateur dirige l’air sous le foyer. Ces deux ventilateurs sont contrôlés par un
sélecteur à trois positions (low-med-high) qui permet à l’opérateur de moduler selon
l’intensité de chaleur désiré (voir image 7 de la page suivante). Le dernier ventilateur
sert à injecter de l’air préchauffé sous les casseroles. Cet air circule à travers des tubes
qui sont positionnés de manière transversale par rapport à l’évaporateur (voir image 8
de la page suivante).
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Image 7 : Boîtier de contrôle de l’Extrem

Image 8: Vue intérieur de la chambre de combustion de l’Extrem

L’Extrem 2

Ce modèle résulte d’améliorations technologiques apportées à l’Extrem dans le but d’en
améliorer l’efficacité énergétique. Selon le fabricant, il offre en effet un gain de
production d’au moins 15% et une économie de bois d’environ 35% par rapport à un
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modèle Extrem de même dimension. Il est important de noter que tous les évaporateurs
Extrem sont modifiables pour leur permettre de bénéficier de la même technologie que
l’Extrem 2 (voir image 9) ou de la variante hybride bois/granule.

Image 9: L’Extrem 2 fabriqué par LS Bilodeau

Ce modèle possède les mêmes ventilateurs que le modèle précédent qui injectent de
l’air aux mêmes endroits, à la différence que la gestion de l’injection d’air est contrôlée
automatiquement selon la température de la cheminée. Le contrôleur maintient une
température constante dont l’écart de température maximale ne dépasse pas 50 °F. La
température maximale est ajustée selon les dimensions et les particularités de
l’évaporateur tel que la superficie occupée par les casseroles à fond plat. Un voyant
lumineux s'allume lorsque la température descend sous la température minimale requise
pour avertir l’opérateur qu’il est temps d’alimenter à nouveau l’évaporateur (voir
image 10 de la page suivante).
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Image 10: Panneau de contrôle de l’Extrem 2

Dans le cas particulier de l’Extrem 2 hybride fonctionnant au bois et à la granule, il est
possible de le relier à un système de téléphonie cellulaire permettant de le contrôler à
distance. L’opérateur peut ainsi surveiller électroniquement les niveaux des casseroles,
la température interne, la marche ou l’arrêt de l’évaporateur, ainsi qu’amorcer une
séquence de fermeture. Sur ce modèle, la granule est soufflée par un ventilateur
supplémentaire dans la chambre de combustion. Un bouton sur le panneau de contrôle
permet de passer en mode bois/granule ou bois seulement. Ce modèle est vendu avec
une trémie. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir un silo pour stocker la granule, malgré
qu’il soit possible d’en installer un à la demande de l’acheteur.

Principes d’opération
Au démarrage, le bois d’allumage doit être placé au centre avec des bûches de plus
grandes dimensions de chaque côté. Par la suite, il est recommandé de placer le bois à
la façon d’une cordée et ce, près des portes. Avant de réalimenter l’évaporateur,
l’opérateur doit repousser les braises vers le fond du foyer. Dans le cas de l’évaporateur
Extrem qui doit s’opérer de façon manuelle, il est alors possible de placer le sélecteur à
« high » pour un allumage plus rapide. Lorsque l’évaporateur a atteint une température
régulière, l’opérateur peut alors placer le sélecteur au point le plus bas (low), le laissant
ainsi jusqu’à ce que la température de la cheminée commence à s’abaisser. Il est alors
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possible de positionner le sélecteur à la vitesse moyenne. Si l’opérateur désire prolonger
la période entre les chargements, il peut alors mettre le sélecteur en position la plus
élevée (high). En fin d’opération, l’arrêt de l’évaporateur se fait en laissant se consumer
le plus possible les braises sur les briques du foyer en augmentant le débit d’air pour
accélérer leur combustion.

Les modèles des Équipements Lapierre

Les équipements Lapierre possèdent trois modèles d’évaporateurs au bois de nouvelle
génération : L’Ouragan feu extrême, l’Ouragan Force 5 et le Force 5 turbo.

L’Ouragan feu extrême
L’Ouragan feu extrême (voir image 11) fut le premier évaporateur de nouvelle
génération développé il y a plusieurs années par les Équipements Lapierre. Il a servi de
base à la conception des modèles subséquents.

Image 11: L'Ouragan feu extrême fabriqué par Les Équipements Lapierre
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La base de l’évaporateur possède des murs isolés et une porte étanche afin d’éviter
l’infiltration d’air provenant de l’extérieur. Le plancher est constitué de dalles de béton
trouées alors que les murs sont recouverts de briques réfractaires. Le muret arrière est
quant à lui formé de béton tandis que la montée ainsi que l’arrière de la chambre de
combustion sont recouverts de laine de céramique. Cet évaporateur comporte un seul
ventilateur à vitesse variable qui est contrôlé par un gradateur (position de 1 à 8).
L’alimentation en air est répartie en trois endroits différents dans la chambre de
combustion soit sous le foyer de l’appareil, à l’intérieur de la porte et à l’intérieur du
muret se retrouvant au fond de la chambre de combustion (voir image 12).

Image 12: Vue de l'intérieur de la chambre de combustion de l’Ouragan feu extrême

Deux trappes permettent de contrôler le débit d’air à l’intérieur de la chambre. La
première influence le débit d’air sortant par le plancher et la porte de l’évaporateur, alors
que la seconde influence le débit d’air provenant du muret arrière.

Principes d’opération
Le feu dans le foyer doit être allumé de façon conventionnelle avec du papier et du bois
sec. Le fabricant recommande de ne jamais utiliser de liquide inflammable pour amorcer
le feu. Le ventilateur doit alors tourner au ralenti (position à 2 ou 3). À l’allumage, du bois
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de plus petites dimensions doit être placé de façon désordonnée de chaque côté du bois
d’allumage. Par la suite, lorsque la température de l’évaporateur s’est élevée, le bois de
plus petites dimensions devrait être placé près des murs alors que le bois de plus fortes
dimensions doit être placé au centre du fourneau. Le fabricant recommande de remplir
le fourneau de bois de façon désordonnée à la demi-hauteur de l’espace disponible
entre le plancher et les casseroles. Sur ce modèle, les cadrans indiquant la température
dans la cheminée et dans le foyer ne sont fournis que sur demande. Si l’évaporateur ne
possède pas de cadrans, l’opérateur doit alors alimenter l’évaporateur en bois lorsqu’il
constate une diminution de l’ébullition dans les casseroles, soit habituellement à toutes
les 45 minutes maximum en employant du bois de haute qualité. Il est également
possible d’ajouter un thermomètre bimétallique directement sur la cheminée pour
connaître la température de celle-ci. Si l’évaporateur est muni de cadrans, il est possible
de voir osciller la température de la cheminée à près de 1000°F au point le plus chaud et
l’opérateur devrait réalimenter en bois lorsque la température de la cheminée avoisine
les 500°F. Il est conseillé d’arrêter le ventilateur pendant la période d’ouverture de la
porte pour éviter les retours de flammes. La période d’arrêt devrait s’étendre sur environ
1 à 1,5 heures entre la dernière recharge de bois et l’arrêt complet de l’ébullition.
Pendant cette période, l’opérateur doit ramener les braises restantes vers l’avant du
fourneau et augmenter la vitesse des ventilateurs pour permettre un brûlage complet
des braises.

L’Ouragan Force 5

L’ouragan Force 5 (voir image 13 page suivante) et le Force 5 Turbo sont les plus
récents modèles produits par les Équipements Lapierre.
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Image 13: Force 5 fabriqué par Les Équipements Lapierre

Contrairement à l’Ouragan feu extrême, l’intérieur de la chambre de combustion du
Force 5 est entièrement briqueté jusqu’à l’arrière. Les modèles dont la base mesure 4
pieds et moins de largeur possèdent 2 ventilateurs alors que les modèles de 5 et 6 pieds
de largeur possèdent 3 ventilateurs. Pour ces plus gros modèles, deux ventilateurs
servent à fournir de l’air sous le foyer et dans la porte. Le 3e ventilateur aspire de l’air
sous l’évaporateur pour ensuite le diriger dans un échangeur de chaleur placé à la base
de la cheminée. L’air est ensuite injecté dans une rangée de buses positionnée à
environ 4 pouces (10 cm) du rebord supérieur des murets. La température de cet air
préchauffé peut atteindre jusqu’à 650 °F. Cet air préchauffé assure une meilleure
combustion des gaz permet d’utiliser le maximum de l’énergie libéré et assure une
répartition uniforme de la chaleur sous les casseroles. Un panneau de contrôle installé
sur le côté de l’évaporateur permet de visualiser sur deux cadrans numériques la
température à l’intérieur de la chambre de combustion et de la cheminée (voir image 14
de la page suivante). Le panneau de contrôle possède également deux rhéostats
permettant de varier la quantité d’air injectée : le premier permet d’ajuster l’air sous le
foyer et dans la porte et le second dans les murets.
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Image 14: Panneau de contrôle de l’Ouragan Force 5

L’ouragan Force 5 turbo
Ce modèle possède les mêmes caractéristiques que l’Ouragan Force 5 à une différence
près ; le profil de la chambre de combustion a été ajusté pour qu’on puisse y installer
une casserole à tubes de type « turbo ». Cette casserole a pour caractéristique de
permettre un double échange de chaleur entre les gaz de combustion et la sève. La
chambre de combustion à l’avant de l’évaporateur est fermée dans le haut par un muret
(Voir image 15).

Image 15 : Vue de l’intérieur de la chambre de combustion de l’ouragan Force 5 Turbo
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Ainsi, les gaz de combustion sont dirigés vers l’arrière par un conduit avant de circuler
une première fois sous la casserole à rayon. Par la suite, les gaz reviennent circuler à
travers des rayons fermés (voir image 15 de la page précédente). Cette méthode permet
une efficacité accrue par rapport au modèle Force 5 traditionnel. En effet, la température
de cheminée généralement observée dans un Force 5 standard est de 750°F et elle
passe à environ 450 °F dans un modèle Turbo.

Image 16: Schéma illustrant la circulation des gaz de combustion dans un évaporateur Force 5 Turbo.

Principes d’opération

Les principes d’opération de L’Ouragan Force 5 et Force 5 turbo sont pratiquement
similaires à ceux de l’Ouragan feu extrême. La seule différence est que le modèle
Force 5 ne possède pas de trappe d’ajustement contrôlant le débit d’air aux sorties.
L’ajustement se fait automatiquement par un contrôleur. Le Force 5 turbo ne possède
pas de poignées à l’avant de l’évaporateur comme sur le modèle Ouragan. Il est
important de mentionner que le fabricant recommande qu’une génératrice d’urgence soit
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disponible en cas de panne électrique afin d’alimenter en électricité les ventilateurs
pendant la période de refroidissement de l’évaporateur. En effet, dans l’hypothèse où les
ventilateurs s’arrêtent de fonctionner, la chaleur émise par le fourneau deviendrait trop
élevée et pourrait causer des dommages structuraux à l’évaporateur.

Les modèles de H2O Innovation

L’entreprise H2O Innovation possède deux modèles d’évaporateurs au bois de nouvelle
génération : Le Tsunami et l’Altitude.

Le Tsunami
Le modèle d’évaporateur haute performance actuellement proposé par H2O Innovation
est un modèle qui servira de base au développement du nouveau Altitude qui, lui, sera
disponible en 2016. Le modèle actuel (image 16 de la page précédente) possède des
parois isolées à l’aide de panneau de laine de céramique et le foyer est composé de
briques réfractaires. Le plancher du foyer est composé de plaques d’acier trouées
laissant passer l’air qui provient du ventilateur.

Image 17: Le Tsunami fabriqué par H20 Innovation
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Il possède un seul ventilateur qui injecte de l’air sous les grilles et sous la porte. Le débit
d’air est contrôlé par des trappes qui sont actionnées à l’aide de clés positionnées sur le
côté de l’évaporateur. Lors de la mise en fonction de l’appareil, ces clés sont ajustées
selon les critères de production (brix à l’entrée, développement des saveurs) déterminés
avec l’acquéreur. Leurs ajustements ne devraient donc plus être modifiés une fois ces
ajustements de départ effectués. Le débit du ventilateur peut être modulé à l’aide d’un
interrupteur à deux vitesses (basse et élevée). Un cadran numérique illustrant la
température à l’intérieur de la chambre de combustion est installé sur le panneau de
contrôle de même que les interrupteurs servant à contrôler le ventilateur (voir image 18).

Image 18: Panneau de contrôle du Tsunami

Principes d’opération
Pour procéder à l’allumage de l’appareil, il suffit de placer du bois d’allumage au centre
des grilles et des bûches de petites dimensions sur les côtés. Par la suite, il faut placer
le bois sur les grilles de façon désordonnée et rajouter du bois graduellement.
L’opérateur devrait viser une ascension lente de la température interne pour que la
séquence d’amorce de l’ébullition dans les casseroles soit normale et ne créée pas de
points chauds pouvant faire brûler la sève. Cette séquence d’amorçage devrait prendre
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environ 15 à 20 minutes et permettre à la température du foyer de passer de 0°F à
1000 °F. Durant cette séquence, l’opérateur devrait maintenir l’interrupteur à basse
intensité jusqu’à ce que la température interne atteigne 700-800°F. Il peut ensuite
passer à la vitesse plus rapide (high). Lorsque l’évaporateur est réchauffé, le bois doit
être réparti partout dans la chambre de combustion de manière désordonnée. La
chambre de combustion doit être chargée jusqu’au niveau indiqué sur les murets
intérieurs (environ 2/3). L’opérateur doit réalimenter l’évaporateur lorsque la température
de la chambre de combustion baisse sous les 1200 °F. Afin de conserver une ébullition
constante la température interne devrait se maintenir étant de maintenir la température
interne le plus près possible de 1500 °F. Bien entendu, ces conditions peuvent varier
selon la qualité du bois utilisé. Il est important d’arrêter le ventilateur lors de l’ouverture
de la porte de l’évaporateur pour éviter les retours de flammes. Lors de la séquence
d’arrêt de l’évaporateur, le ventilateur demeure en vitesse élevée tant qu’il y a des
bûches et des flammes visibles. Par la suite, le ventilateur doit être complètement arrêté.
À l’aide d’un tisonnier, l’opérateur peut alors retirer les braises vers l’avant pour les
positionner sur les grilles afin de les aider à se consumer plus rapidement.

Le modèle Altitude

Ce nouveau modèle qui se veut une version améliorée du modèle actuel, sera
disponible dans les prochains mois. Selon le fabricant, il permettra des économies de
bois de l’ordre de 15 à 20% pour des évaporateurs de mêmes dimensions. Il sera
construit sensiblement de la même manière que le modèle précédent, mais présentera
des chambres de préchauffage à l’intérieur des murets. Le système de soufflerie
possède trois ventilateurs : un premier injectant de l’air sous les grilles, un second à la
porte et un troisième soufflant de l’air préchauffé dans les murets, de chaque côté de la
chambre de combustion (voir image 19 de la page suivante).
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Image 19: Vue intérieur de la chambre de combustion du Altitude

L’évaporateur possède le même panneau de contrôle tel qu’installé sur le modèle
Tsunami (voir image 18 à la page 29) indiquant la température à l’intérieur de la
chambre de combustion ainsi que celle de l’air préchauffé qui y sera injecté.

Principes d’opération

Il est important de noter que la façon d’opérer le nouveau modèle sera quasi identique à
celle du modèle précédent. Si différences il y a, elles seront détaillées lorsque le
nouveau modèle sera commercialisé en 2016.
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Les modèles des Équipements d’érablière CDL

Les équipements d’érablière CDL possèdent deux modèles d’évaporateurs au bois de
nouvelle génération : Le Intens-o-fire (voir image 20) et le Chinook (voir image 22 de la
page 35).

Le Intens-o-fire

Image 20: Le Intens-o-fire fabriqué par les Équipements d’érablière CDL.

Le modèle Intens-o-fire résulte de la première adaptation que l’entreprise a faite de son
évaporateur traditionnel dans le but d’offrir un modèle plus performant. Les parois
internes sont d’abord recouvertes de panneaux isolants et ensuite de briques
réfractaires. La montée et l’arrière sont recouverts de panneaux isolants de laine de
céramique. Le plancher du foyer est quant à lui composé de plaques d’acier trouées
permettant à l’air de circuler. Cet évaporateur présente un seul ventilateur qui est
généralement positionné sous la montée à l’intérieur de la base de l’évaporateur, mais
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qui peut également être installé à l’extérieur et raccordé à l’aide de conduits à la
chambre de combustion. Ce ventilateur propulse l’air à des sorties placées à trois
endroits différents soit, sous le plancher, dans la porte et à travers le muret se trouvant
au fond de la chambre de combustion. Le débit d’air de chacune de ces sorties peut être
contrôlé à partir de trois clés d’ajustement qui se retrouvent sur le côté, près de la porte
de l’évaporateur (voir image 21).

Image 21: Clés d’ajustement de l’air du Intens-o-fire et du Chinook

Ces clés peuvent être actionnées par un mouvement de rotation dans les deux sens ou
encore en les tirant vers l’avant ou en les poussant vers l’arrière. Un cadran numérique
est positionné juste au-dessus des clés d’ajustement et permet de visualiser la
température interne de la chambre de combustion.

Principes d’opération

Lors de l’allumage, l’opérateur doit se servir de bois d’allumage et de bûches de petites
dimensions qu’il place de manière désordonnée sur les grilles. Pour favoriser l’allumage
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et la formation de braises, l’opérateur doit alors ouvrir la clé actionnant la trappe d’air
des grilles environ au tiers de sa capacité afin d’augmenter le débit. Les autres clés
doivent demeurer fermées. Par la suite, lorsque de la braise s’est formée, l’opérateur
doit ajouter du bois dans la chambre de combustion en prenant soin de fermer toutes les
clés avant d’ouvrir la porte pour éviter les retours de flamme. Lors de toutes nouvelles
recharges, l’opérateur doit pousser les braises vers le fond de la chambre de
combustion en ne conservant que quelques braises sur les grilles. Le nouveau bois doit
être positionné à environ 15 cm (6 pouces) de la porte, directement sur les grilles. Une
fois cette tâche accomplie, l’opérateur doit ouvrir complètement les clés servant à
ajuster l’air de la porte et du muret arrière. La clé d’ajustement de l’air sous les grilles
doit être ouverte d’environ 2,5 cm (1 pouces). En observant le cadran de température,
l’opérateur sera en mesure de voir que la température dans la chambre de combustion
atteindra un sommet avant de redescendre tranquillement. Il pourra alors ouvrir
doucement la clé d’ajustement de l’air sous les grilles pour stabiliser la température
interne. Pour mettre fin à l’évaporation, l’opérateur doit ramener les braises qui se
situent au fond de la chambre de combustion sur les grilles à l’aide d’un tisonnier et
ouvrir la clé contrôlant le débit d’air sous les grilles pour qu’elles se consument
rapidement. Le ventilateur peut être arrêté lorsque la température interne indiquée se
situe sous la barre des 300 °F.
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Le Chinook

Image 22: Le Chinook fabriqué par les Équipements d’érablière CDL.

Le Chinook est une version améliorée du modèle Intens-o-fire. Il est construit de la
même façon et possède les mêmes caractéristiques. Par contre, on y a ajouté un
contrôleur automatique permettant de gérer le débit d’air des trois sorties lorsque
l’évaporateur atteint sa température normale de fonctionnement (voir image 23 de la
page suivante).
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Image 23: Panneau de contrôle du Chinook

Par ce contrôleur, l’opérateur est en mesure d’ajuster sur un cadran numérique la
température qu’il désire pour la cheminée, tout en ne dépassant pas 700°F. Le
contrôleur agira en modulant le débit d’air selon les températures d’opération désirées.

Principes d’opération
L’opérateur doit procéder de la même façon que pour un évaporateur du type Intens-ofire lors de l’allumage. Par contre, la procédure devient différente après avoir effectué la
première recharge de bois, lorsque la braise est en quantité suffisante. Il faut alors ouvrir
au maximum la clé ajustant le débit d’air des grilles. C’est alors que le mode
automatique prendra en charge l’ajustement d’air pour opérer de façon optimale. Le
contrôleur optimise la combustion afin de maintenir la température de cheminée telle
qu’indiquée sur le contrôleur, la température étant ajustable jusqu’à un maximum de
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700°F. L’ajustement de la clé actionnant le débit d’air du muret devrait alors être ouvert
au maximum et la clé d’ajustement de l’air de la porte devrait quant à elle être ouverte
entre 50 et 100% selon le patron d’ébullition désiré. L’opérateur doit réalimenter
l’évaporateur lorsque la température ajusté sur le contrôleur ne peut plus être
maintenue. Normalement, l’opérateur doit recharger lorsqu’il observe un différentiel de
20°F entre la température ajustée et la température réellement observée.

Le modèle de Tôle inox

Image 24: L’évaporateur fabriqué par Tôle Inox

L’évaporateur de nouvelle génération proposé par Tôle Inox possède une chambre de
combustion entièrement recouverte de ciment réfractaire. Cette particularité lui permet
d’être transformé en évaporateur fonctionnant à l’huile si le propriétaire de l’évaporateur
le désire. La porte étanche de l’évaporateur est aussi isolée avec du ciment réfractaire.
Le plancher du foyer est constitué de plaques d’acier trouées.
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L’air nécessaire à la combustion est acheminé par un ventilateur à vitesse variable qui
propulse de l'air à trois endroits soit : sous les grilles, au-dessus de la porte avant et en
arrière dans le muret. Pour les modèles d’une largeur supérieure à 4 pieds, un deuxième
ventilateur est installé. Sous les grilles du foyer de combustion, il est possible d’ajuster la
direction de l'air pour permettre de diriger l’intensité de la chaleur vers l’avant ou l’arrière
de l’évaporateur. Selon le taux de concentration de la sève qui est introduit dans
l’appareil, il peut être utile de varier la direction de l’air pour éviter une cuisson trop
rapide de la sève à l’arrière. Trois clés d’ajustement permettent à l’opérateur d’ouvrir ou
de fermer des trappes limitant l’entrée d’air dans la chambre de combustion.
L’évaporateur est également équipé d’un pyromètre qui indique la température à
l’intérieur du foyer.

Principes d’opération

Le fabricant n’a pas de recommandation particulière à formuler en ce qui a trait à la
procédure d’allumage ou d’arrêt de l’évaporateur. Les clés d’ajustement du débit d’air
sont ajustées une seule fois ce qui fait que l’opérateur n’a plus à les utiliser par la suite.
L’intensité du feu est donc dépendante de la vitesse du ventilateur. L’opérateur règle
donc l’intensité du feu et la vitesse d’évaporation selon ses désirs, en se fiant à la
température indiquée par le pyromètre. Lorsque que le moment est venu d’ajouter des
bûches dans le foyer, il est important d’arrêter le ventilateur. Dans le cas des plus gros
modèles possédant deux ventilateurs, il est possible d’arrêter seulement celui propulsant
de l’air sous les grilles, tout en laissant fonctionner celui injectant de l’air au-dessus de la
porte. La braise alors présente sur les grilles doit être poussée à l’aide d’un tisonnier
vers le fond de la chambre de combustion. Les bûches doivent alors être placées de
manière désordonnée et de façon uniforme à l’intérieur du foyer. Il faut laisser un espace
libre d’au moins 15 cm (6 pouces) entre le bois et le dessous des casseroles.
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Le modèle d’évaporateur Jean Faucher

L’entreprise Évaporateur Jean Faucher propose un modèle d’évaporateur nouvelle
génération nommé La Supérieure.

La supérieure

Image 25: La Supérieure fabriquée par Évaporateur Jean Faucher.

Cet évaporateur a la particularité de pouvoir être livré dans une version biénergie
bois/granule ou ne fonctionnant qu’au bois. L’acheteur a toujours la possibilité de faire
modifier plus tard son évaporateur pour y ajouter les équipements nécessaires pour le
transformer en version hybride s’il ne désire pas cette option au moment de l’achat.
L’évaporateur possède des murs en acier qui sont isolés vers l’intérieur à l’aide de
panneaux faits de laine de céramique rigides. Ces panneaux sont ensuite recouvert de
briques réfractaires jusqu’à une hauteur de 22 cm (9 pouces) sous les casseroles. Le
plancher du foyer est fabriqué de ciment à haute température.
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L’évaporateur possède un ventilateur dirigeant de l’air vers 4 sorties différentes : une
première dans le plancher du foyer, une seconde dans les murets latéraux, une
troisième au fond de la chambre de combustion et une quatrième dans la porte (voir
image 26 de la page suivante). Il est à noter que l’air qui est injecté à toutes ces sorties
est préchauffé dans des échangeurs de chaleur placés à l’intérieur des murets.

La vitesse du ventilateur peut être ajustée à l’aide d’un gradateur situé sur une boîte de
contrôle qui est placée près de la porte de l’évaporateur. Cette boîte de contrôle
possède également deux boutons marche/arrêt; l’un pour activer le ventilateur et l’autre
pour activer la vis servant à acheminer la granule vers le foyer (optionnel). Finalement,
un second gradateur permet d’ajuster la vitesse de la vis pour l’approvisionnement en
granules (optionnel). Un indicateur de température permet à l’opérateur de suivre
l’évolution de la température à l’intérieur de la cheminée. L’évaporateur est équipé de
trappes permettant de limiter le débit d’air qui provient de chacune des sorties. Ces
trappes sont calibrées en usine et l’opérateur n’a normalement pas à les manipuler.
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Image 26: Vue de l’intérieur de la chambre de combustion de la Supérieure

Principes d’opération

Au démarrage, l’opérateur doit allumer le feu à l’aide de bois d’allumage et de papier. Il
doit alors ajuster le ventilateur à une faible intensité. Par la suite, lorsque le feu est
allumé, le bois doit être placé de façon désordonnée et réparti un peu partout dans la
chambre de combustion jusqu’à une hauteur d’environ 25 cm (10 pouces) du dessous
des casseroles, soir environ les 2/3 de la hauteur disponible. L’opérateur peut alors
augmenter la vitesse du ventilateur selon l’intensité de chaleur désirée. Il est
recommandé par le fabricant de ne pas dépasser 800°F de température à l’intérieur de
la cheminée; il faut à ce moment diminuer la vitesse du ventilateur. L’opérateur devrait
réalimenter l’évaporateur lorsque la température de la cheminée descend sous la barre
de 600 °F. La période entre les recharges en bois est en moyenne d’environ 30 minutes
selon la qualité du bois utilisée et l’intensité du feu dictée par l’ajustement de la vitesse
du ventilateur.
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Image 27: Vue latérale de la Supérieure
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Recommandations générales et entretien
Les briques et le ciment
Sous l’effet de la chaleur intense, les briques, les endroits cimentés ainsi que les joints
d’étanchéité peuvent s’effriter ou être endommagés. Il est donc important de vérifier leur
état par une inspection visuelle. Celle-ci peut facilement être exécutée lorsque le
moment est venu de procéder au changement des casseroles à fond plat avant le
démarrage de l’évaporateur, alors que la chambre de combustion est refroidie. Il faut
immédiatement remplacer ou réparer des joints effrités ou des briques cassées,
puisqu’à ces endroits, il est possible que la chaleur s’échappe, faisant perdre du
rendement et pouvant endommager la structure de l’évaporateur.

La laine de céramique
Sous l’effet de la chaleur, de l’humidité et du temps, la laine de céramique perd de ses
propriétés isolantes. De plus, lors du nettoyage des casseroles et de l’entretien de
l’évaporateur, il est possible que la laine soit aspergée d’eau ou de sève, la rendant plus
compacte et ainsi moins isolante. Il est donc important de l’inspecter au moins une fois
par saison et de la changer minimalement une fois au 10 ans.

L’accès à de l’air en quantité suffisante
Les ventilateurs présents sur un évaporateur injectent une quantité importante d’air dans
la chambre de combustion. Pour la plupart des appareils, ces ventilateurs sont
positionnés sous l’évaporateur. Ils doivent donc avoir la possibilité d’absorber de grande
quantité d’air pour bien fonctionner. La plupart des bâtiments acéricoles sont de nos
jours de mieux en mieux construits, étant également plus étanches et empêchant les
infiltrations d’air. Pour assurer un bon fonctionnement de notre évaporateur, il est donc
important de songer à créer une ouverture pour laisser entrer l’air dans le bâtiment. Ceci
permettra au ventilateur de puiser l’air dont il a besoin directement de l’extérieur en le
reliant par un conduit ou encore en l’installant carrément à l’extérieur.
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L’accumulation de cendres
Tout comme pour les évaporateurs au bois traditionnels, le chauffage au bois dans le
foyer produira de la cendre qui s’accumulera sur le plancher de l’évaporateur. Cette
cendre doit être enlevée pour favoriser la libre circulation de l’air à travers les trous
d’aération. Lors du nettoyage une partie de cette cendre s’infiltrera sous les grilles ou les
briques par les trous d’aération. Il est donc important de vérifier périodiquement, selon
les recommandations de chaque fabricant, l’accumulation de cendres sous les plaques
ou les briques trouées. L’accumulation de la cendre sous le plancher peut nuire au bon
fonctionnement de l’évaporateur et provoquer des surchauffes du système de
ventilation.

L’installation d’une génératrice

Pour l’ensemble de ces évaporateurs au bois, la combustion et le bon fonctionnement
de l’évaporateur dépend du système de ventilation et il assure aussi le refroidissement
des composantes internes. L’évaporateur peut donc subir des dommages importants en
cas de panne d’électricité en plus de ne plus pouvoir fonctionner. Par précaution, il serait
donc recommandé de faire l’achat d’une génératrice pouvant subvenir aux besoins en
électricité de l’évaporateur pour assurer son fonctionnement.

3973, rue Laval
Lac-Mégantic (Qc) G6B 1A8

44

Le bois de chauffage
Pour optimiser la performance d’un évaporateur, il est primordial de l’alimenter avec du
bois de qualité. Ainsi, le bois de feuillus dur est à prioriser, puisqu’il offre un meilleur
pouvoir calorifique. Ainsi, une bûche de feuillus dur d’un volume déterminé produit plus
de chaleur en se consumant qu’une bûche d’un même volume d’une autre essence de
bois. Le tableau qui suit indique le pouvoir calorifique par essence d’une corde de bois
dont les dimensions sont de 4 pieds de hauteur par 4 pieds de largeur par 8 pieds de
longueur :

Tableau 2 : Valeur calorifique du bois par essence

Essences

Hêtre

Érable
à
sucre

Érable
rouge

29

23,8

Bouleau
jaune

Bouleau
blanc

Frêne

Peuplier

Mélèze

Conifères

Pouvoir
calorifique

27,8

26,2

23,4

25

17,7

24,1

18,1

(MBTU)

L’érable à sucre, le hêtre et le bouleau jaune (merisier) sont donc les essences
produisant le plus de chaleur pour un volume donné. Dans les régions où il est possible
de se procurer du chêne, cette essence offre aussi un pouvoir calorifique comparable à
celui de l’érable à sucre. Étonnamment, le mélèze, un résineux, a un pouvoir calorifique
plus élevé que le bouleau blanc, alors que l’érable rouge possède l’un des plus faibles
pourvoir calorifique parmi les feuillus durs.
Par ailleurs, pour que le bois produise une chaleur intense lors de sa combustion, il est
important que son taux d’humidité soit inférieur à 20%. En effet, lorsque le bois est
humide, une partie de l’énergie libérée par la combustion sert à transformer l’eau
contenue dans le bois en vapeur, réduisant grandement l’intensité et la température
atteinte par le feu. Il est possible de mesurer le taux d’humidité du bois à l’aide d’un
humidimètre. Ce type d’appareil est disponible dans les boutiques en ligne spécialisées
dans la vente d’instrument de mesure. Il faut donc s’assurer d’avoir du bois
suffisamment sec pour la période des sucres. Pour ce faire, il est recommandé de
produire le bois de chauffage deux ans avant le printemps où il sera utilisé. Il est
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important de le corder avec un espacement suffisamment important pour que l’air puisse
circuler entre les rangées et de couvrir le dessus des cordées avec un revêtement
imperméable pour empêcher l’eau de pluie de s’infiltrer entre les bûches. Il est
également important de réduire la taille des bûches à moins de 20 centimètres de
diamètre (8 pouces) pour faciliter le séchage, mais aussi pour éviter que les bûches ne
produisent un effet d’écran aux radiations du feu lorsqu’elles seront dans le foyer de
combustion de l’évaporateur.
Pour ce qui est de la longueur des bûches, elle doit varier en fonction de la taille du
foyer de l’évaporateur. Les acériculteurs ont souvent tendance à produire des bûches
assez longues pour chauffer l’évaporateur, variant souvent entre 60 centimètres (2
pieds) et 1,2 mètre (4 pieds). Cette façon de faire diminue le temps nécessaire pour
produire, fendre et corder le bois. Elle permet aussi de charger l’évaporateur plus
rapidement et d’étirer la fréquence des chargements, puisque le bois prendra plus de
temps à se consumer. Par contre, les bûches trop longues seront difficiles à placer de
façon désordonnée dans le foyer tel que requis lors du chauffage pour faciliter le
passage des flammes entre les bûches (Voir section préparation à l’allumage). Pour
maximiser l’intensité de la chaleur produite par le bois, il serait donc favorable de
produire des bûches de moindre longueur.
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Conclusion
Puisque l’évaporateur au bois demeure encore aujourd’hui le type le plus utilisé par les
producteurs du Québec, il est important de s’attarder à connaître les produits
disponibles sur le marché ainsi que les modalités entourant leur fonctionnement. Le
choix d’un équipement qui soit bien adapté à la situation de chaque acériculteur est très
important dans l’obtention de bonnes performances en termes de rendement et du sirop
d’érable de qualité. Comme l’évaporateur demeure le cœur du développement de la
saveur du sirop d’érable, il est important de bien s’attarder à la manière de l’opérer selon
les directives du fabricant. En effet, si les modalités d’opération ne sont pas respectées,
il en résulte une intensité de chauffage inégal qui entraine le gonflement de la sève en
ébullition, une caramélisation importante qui peut masquer les saveurs recherchées du
produit et même endommager notre évaporateur.

Les méthodes d’opérations, mais aussi la qualité du bois servant de combustible ont
donc un effet direct sur les performances de l’évaporateur. Il ne faut pas non plus
négliger la rigueur à observer quant à l’entretien et au nettoyage des composantes pour
obtenir une production de sirop d’érable de qualité. L’évaporateur au bois étant présent
dans nos érablières depuis plus d’un siècle, parions qu’il y sera encore pour bien
longtemps.
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