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Avertissement

� Pas un vendeur de système de séchage !
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Historique
� Ferme EDPA:séchoir continu et 2 silos-
séchoir

� Observations: qualité du grain supérieure 
dans le silo-séchoir (p.s.)

� Recherche d’alternative pour le séchage:
� � Qualité, �carburant fossile, �variation de 
coût

� Hiver 2009, visite Louisville, Kentucky: 
compagnie CMC, système Pressure CureMD

� 25 ans dans 35 états!!! 
� Ventes annuelles: 300 nouveaux et 400 adaptés



Pressure CureMD:technique



« Pressure Cure MD »: principe de base

� Remplissage du silo:
� 18’ de grain 

� propre (moins de 2 % cassé)
� Nivellé
� TEE: 25 %

� Ventilation adaptée
� 30 jours pour baisser la TEE à 15 %
� Si: 25 % TEE, 70 % h. rel, 10oC



Technique « Pressure Cure MD »

�réduire au minimum la 
proportion de grains 
cassés... (moins de 2%)





Technique « Pressure Cure MD: ventilation

� Temps de séchage de 30 jours
� Un ventilateur Keho de 30 HP:

� 15 000 pi3/min

� Objectif: 2 cfm/bu
� Pression statique désirée: 8 à 10 po





Technique « Pressure Cure MD

� Plancher perforé & supports brevetés



Technique « Pressure Cure MD

� Étanchéité du silo
� Calfeutrant lors du montage
� Joint à la base (goudron ?)

� Barre pour renforcir le silo
� Jupe (« Flashing ») non perforé





� ventilation adaptée

Technique « Pressure Cure MD »





� Répartiteur de grain

Technique « Pressure Cure MD »

répartiteur de grains



Technique « Pressure Cure MD »

� grain uniforme sur la hauteur: nivellement « à la 
main »

� sondes de température



Moniteur StoreMax pour la prise 
de températures dans les silos

Facultatif: station météo pour 
conditions extérieures
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2010-jauge à pression statique

� Indicateur de la mise en place d’un front 
séchant.

� Idéalement: 8-10 po d’eau



Observations normales

� Si TEE 25%, HR 70 et 10 oC
� Son se soulève (air circule sur le dessus)
� Affaissement du grain dans le silo: 4-6 po/sem
� Peu de condensation sur le toit
� Zone du « curing » (front séchant)

� Sonde: grain froid (de x degrés ?)

� Zone dense, difficile de passer à travers avec une 
sonde

� Augmentation de la pression statique



Grains humides

Front séchant

Principe de base 



Ventilation naturelle ???



Teneur en eau à l'équilibre du maïs exposé à l'air 

1

Ex. @ 7OC et 85 %HR, du grain entreposé à 23 %, � TEE
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Grains humides

Front séchant

Ventilation naturelle =  front 
séchant 



Grouille Carl !



Support technique



mauvaise ventilation, 
grain humide

TROP 
D’AIR

‘vent’: trop 
bas

« Flashing » non 
perforé non 
installé

A1 et A2: pelletage du grain humide du centre vers le 
pourtour du silo

15.0 15.3 14.9

15.3 15.3 15.2

17.0 17.2 15.2

23.5 24.5 16.1

23.9 24.6 19.2



Projet PCAA

Est-ce que cette technique est adaptée pour le Québec? 
et est-elle performante?



Projet CDAQ:méthodologie

C1 et C2
Silo-séchoir

B Séchoir continu

A1 et A2
Nouveau et adapté



Échelle du projet (t.m. humide) 

A1 A2

Séchoir 
cont. 
(B)

Silo-
séchoir 
(C) TOTAL

2009 741 579 1924 1351 4595

2010 793 623 1245 1012 3673



2009 vs 2010, des conditions climatiques 
très différentes..... 

2009 2010

UTM en saison
Moins de soleil, moins 

de chaleur

Journées ensoleillées 
fréquentes, 
chaleur!

Grains à la 
récolte

Humide, non 
uniforme

25% dès début 
octobre

battage
Beaucoup de grains 

cassés
Facile, peu de grains 

cassés

Maladies
Beaucoup déjà
présentes sur l’épi

Présence
« normale »

Poids 
spécifique faible élevé

Automne
Temp. Douces et 

humides
Pluvieux!!! = retard 

des récoltes



Observations lors du séchage

DECEMBRE

2010

A1 A2

Maladie à la surface aucune

Ventilation superbe

Température des 
grains Correcte, jamais chauffé

Affaissement du 
grain Moins que 2009, grains plus secs au départ...

Front séchant
Meilleur, 5,3pouces de 

pression statique
Inégal, pression 
statique faible

Humidité à la porte 
d’accès Après 14 jrs: 13,7% Après 19 jrs: 14,7%

Ventilation 32 jours! 44 jours!



Qualité



Suivi sur les maladies & 
toxines



Bruit
Avertissement

• Ventilateurs bruyants

• Attention à la localisation

Vers les champs VS vers les habitations 

A2 = problème: effet d’amplification des 
bâtiments adjacents (entrepôt)

Structure anti-bruit érigée en 2010



Rentabilité – intrant énergétique
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2009-2010

unité
séchoir 
continu

Silo-
séchoir

Pressure 
Cure

% hum 
entrée 24,65 25,55 23,7

% hum 
sortie 15,25 15,6 15,4

ÉLECTRICITÉ

kWh/tm 2,8 16,67 128,7

$/kWh 0,075 0,075 0,085

$ total 0,21 1,25 10,97

PROPANE

L 23,5 32,9

$/L 0,426 0,426

$ total 10,02 14,02

COÛT FINAL

$/tm 10,23 15,27 10,97

2011 
($/tm)

10,35 
(1500 tm) 

5,54 
(2072 tm) 



Énergie et GES



Bilan énergétique par système (2009-2010)

unité séchoir 
continu

Silo-
séchoir

Pressure 
Cure

électricité
kWh/
tm 2,8 16,7 130

conversion propane
kWh/
tm 167 233

Énergie total système
kWh/
tm 170 250 130

Énergie total système 
2011

kWh/
tm 194 171 88



Paramètres évalués - Réduction des GES

Marché du carbone: 100 * X $/tm = ???? $

Maïs 
récolté Utilisation de propane

GES 
produit

tm 
taux 

d'utilisation 
(L/tm)

utilisation 
totale (L)

valeur 
marchande ($)

CO2 éq 
(tm)

2461 23,5 57 834 24 637 100 ?  



Autres cas



2012

� Augmentation des capacités:
� Durivage: 15 silos (3115 tm)
� Wallace : 5 silos (740 tm)
� Toupin: 3 silos (1200 tm)

� Autres ?
� Équipementiers qui se « lance » …



Conclusion



Avantage du séchage par air

� Infrastructure plus simple, ne nécessite 
pas:
� Séchoir, élévateur, réserve, etc

� Gestion simple: remplissage et ventilation
� Frais d’entretien inférieur
� Frais de démantèlement inférieur
� Amélioration de la qualité du grain:

� En 2009: prime de 12 $/tm … séchage gratuit !

� Ne ralentit pas le battage



Désavantage (?) du séchage par air

� TEE: 25 % (??)
� Présence d’agent pathogène (…)
� Suivi du comportement du grain dans le 
silo

� Impose une bonne qualité de battage
� Producteur minutieux



Conclusion

� Frais variable de séchage: inférieur
� Bilan énergétique: avantageux
� Réduction des GES
� Qualité de grain et valeur alimentaire ?
� Interrogations techniques …





Merci !


