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Ventilation et séchage  
Installations des séchoirs
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Le séchage des semences

• Rappels sur des principes de base 

• Conception et dimensionnement d’une installation

• Acoustique



Les principes de base : objectifs

• Stabiliser température et teneur en eau 
– Produit instable à la récolte

– T° et HR élevés si + déchets

• Risque d’échauffement

• Assurer la bonne conservation 
– Eviter le développement des moisissures

• Préserver la qualité germinative



Le pouvoir séchant de l’air

• L’air se comporte comme une éponge

– Capacité à absorber de l’eau

– Lorsque l’air est saturé d’eau (100% d’humidité relative = hygrométrie) : le 
pouvoir séchant est nul

– Réchauffer T° de 1°C 
➔ augmente pouvoir évaporant 0,25g/m3 d’air pulsé
➔ abaisse HR de 4 à 5 %



Le pouvoir séchant de l’air

• À 20°C, 1kg d’air peut contenir 14,8 g de vapeur d’eau 

= niveau de saturation (100% HR)

• À 30°C la réserve augmente, 1kg d’air  peut contenir 27,2 g de vapeur d’eau 
(100% HR)

L’élévation de la température lui permet d’absorber 12,4 g de vapeur 
d’eau supplémentaires

S’il contient toujours 14,8 g d’eau, son humidité relative devient  54,4 % (14,8 
g/27,2 g de réserve)

– En pratique, le pouvoir séchant de l’air devient efficace quand HR < 70%



L’équilibre air-graine

• Il existe un point d’équilibre entre : 

– La teneur en eau de la graine

– L’humidité relative de l’air (et de la température)

– Par exemple : à 70% d’H.R. de l’air (et 25°C), les différentes espèces se 
stabiliseront à : 

• 11% pour le dactyle

• 12% pour les oignons (semences) et la betterave

• 14% pour la fétuque rouge

• 16% pour le haricot 

• On aboutit pour chaque espèce à une courbe hygroscopique



L’équilibre air-graine
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Echange d’humidité air/produit

• Formation d’un front de séchage

– Au dessus : produit proche de son humidité initiale

– Au dessous : produit en équilibre avec l’air



Le séchage des semences

• Rappels sur les principes de base 

• Conception d’une installation

• Acoustique



Se poser des questions :

• Pour éviter les erreurs techniques et financières

– Quelles sont les semences à sécher ? De quel type ?

– Quels volumes ?

– Des équipements sont-ils déjà présents ?

– Y a-t-il d’autres produits à sécher ?

– Quelles évolutions à l’avenir ?

– Le projet est-il individuel ou collectif ?

– Mes informations et connaissances sont-elles suffisantes ?



Séchage des cultures porte-graines

Séchage des semences

• Betteraves

• Carottes

• Colza, navet, radis

• Chicorée 

• Céréales

• Luzerne, trèfles

• Maïs

• Mâche

• Sorgho

• Tournesol …

Séchage plantes

• Oignons

• Poireaux

• Choux

• Aromatiques

• …



Espèces Produit brut

(pour 10 – 30 % 

de déchets) –

(kg/m3)

Produit trié (sec)

– (kg/m3)

Oignon (semences) 240 

(75% TE)

350 

(9% TE)

Carotte pop. (- de déchets)

hyb. (+ de déchets)

230

180

 450

Persil 350  550

Epinard 400 550

Radis, choux 550 680

Betterave 250 300

Pois - Haricot 750 650 (15% TE)

Dépend du PS de chaque espèces



Espèces Rdt

brut 

(q/ha)

Poids 

spécifique

Brut en 

kg/m3

Volume 

stocké.

(m3)

Hauteur

moy séchée.

(m)

Surface 

séchoir.

(m²)

Récolte manuelle

Ombelles oignons 

et poireau.

250 

(75 % TE)
35 1,4 25

Récolte 

mécanique

Ombelles oignons 

et poireau.

340 (80 %) 35 - 70 1,5 - > 2,3 25 - 30

Betteraves 30 250 12 1 12

Carottes (pop) 10 250 4 0,8 5

Persil 10 350 3 0,4 7,5

Quel volume de semences à sécher ?



Quantité eau à enlever 
suivant les espèces :

Espèces Surface
en ha

Rdt
qx/ha

Poids total
En qx

Humidité 
initiale
En %

Volume 
d’eau à
évacuer (l)

Humidité
Finale
En %

Dactyle 6 14 84 30 1720 12

RGA 9 20 180 20 1600 12

Ombelles 
oignons

2 50 m3 300

(100 m3 x 
3 qx/m3)

75 21758 9

Carottes 2 20 40 15 220 10



INSTALLATIONS : Des modèles



Choix du système de distribution d’air

• Côté pratique :

– Montage - démontage

– Manipulations du produit

– Main d’œuvre disponible

– Pénibilité

– …

• Cout : très variable selon les équipements et la construction



Les séchoirs à caniveaux

Intérêts

• A l’usage, solution la plus 
pratique

• Manipulations facilitées

• Stockage matériel

Limites

• Construction assez complexe

• Véritable investissement

• Ventilation pas toujours 
optimale si mal conçu

Trous pour 
bardage



Séchoirs caniveaux

•

• Attention le niveau des grilles

doit être en dessous du niveau

du béton



Séchoirs à caniveaux

• Bonne répartition de l’air :
– Gaines rapprochées

– Section importante > 
diamètre du ventilateur

• Couloir technique :
– Position optimale des 

ventilateurs sur le dessus



Les séchoirs à gaines posées au sol

Intérêts

Simple, économique

Ventilation homogène

Limites

• Manipulations



Tubes télescopiques de ventilation – Air scope



Tubes télescopiques de ventilation – Air scope



Séchoirs cases à faux-fond

(Bâtiment existant)

• Aire bétonnée
– Plancher bois/ tôles ajourées

– Parpaings/ châssis métal.

• 80 € / m²



Séchoirs à faux fond

– Hauteur du faux fond : 70 cm mini ou  du ventilateur

– Un sol propre bétonné.
• Permet de nettoyer dessous et récupérer les semences

– Grille perforée : potagères : 1,5 – 3 mm

graminées : 1,5 – 2 mm

Epaisseur 1 mm assure la solidité

Attention au % de vides en fonction du diamètre et de la forme des 
grilles et du nettoyage…



Les bennes séchantes 

• AMS déchargé du séchage mais…

• Dépendant de la mise à disposition des 
bennes et de 

leurs enlèvements…

• Aucun ou peu de contrôle sur sa 
production

• Baisse FG parfois observées : ventilation  
– séchage ??

• Coût location élevé :120 €/ benne/sem



Combien ça coûte ?
Type de séchoir Coût approximatif

du séchoir (100 m²)

En €

Coût approx. au m²

En €

Gaines amovibles 

posées au sol
2500 à 5000 25 - 50

Faux-fond 3000 à 10000 30 - 100

Tubes 

télescopiques
8500 à 10000 50 €/ml Ø 300 mm

Benne séchante 3000 à 7000 150 – 350 (suivant options)



Estimation hangar neuf + caniveaux  ?

Coût approximatif du séchoir (100 m²)en €

Pour environ 5 ha d’oignons

Coût approx. au m²

En € ht

Hangar 

métalliques
6000 60 € - (45 – 100)

Bardage 2500 25 €

Caniveaux 

intégrés
9500

56 € (avec aide pose) 

-

60 cm entre axe

Dalle béton
1800

ou 6000

18 €/m² - Toupie 90 €/m3 

– 20 cm d’épais 

60 €/m² avec MO maçon 

Portails 2000 montés 20 € / m²

2 

ventilateurs

AXUS 1000 35000M3/H 42 CE 7,5 

KW Ø1000 = 2 x 1050 : 2100 €
21 € / m²



Choix du ventilateur



Le ventilateur ?

– Débit d’air du ventilateur (m3/h) = qté d’air régulé par 

• L’ouverture à l’aspiration

• La vitesse de rotation

• L’inclinaison et le nombre de pâles

– La pression (Pa ou mm de CE / mètre) 

sachant que 10 Pa = 1.02 mm CE = 0.0001bar

• Nécessaire pour maintenir

constant le débit déterminé

• Fonction des pertes de charges

– Niveau sonore



La pression totale
= Pression dynamique + pression statique

– Pression dynamique : 

• Surpression nécessaire pour générer la vitesse de l’air dans le circuit 
aéraulique

– La pression statique :

• Résistance du séchoir et de son contenu au passage de l’air

– Dépend de l’espèce et des déchets : 

grains petits = espaces petits          friction plus grande, donc pression plus 
grande, débit ventilateur plus faible   



La pression totale
= Pression dynamique + pression statique

– La pression statique :

• Résistance du séchoir et de son contenu au passage de l’air

– Dépend du débit unitaire de l’air : 

Si débit d’air augmente, la vitesse d’écoulement et la friction est accrue : 

Ex : si on double le débit d’air, on fait plus que doubler la pression

– Dépend de l’épaisseur du tas : 

Si on double l’épaisseur pour un même débit unitaire, on fait plus que 
quadrupler la pression statique



Quelle puissance de ventilateur ?
Dépend du débit spécifique recherché 

Débit spécifique
M3d’air/h/m3 de produit)

Type de séchage ou de ventilation

50 à 200 m3 Refroidissement ou ventilation de maintien

200 à 500 m3 Séchage lent air ambiant ou peu réchauffé (1 à 5 °C)

500 à 2000 m3 Séchage rapide en combiné avec réchauffeur 
performant (+5 à + 15 °C)

Débit air m3 Pression mm CE

Carottes, radis, persil… 300 à 500 30 à 40 

Betterave 300 à 500 20 à 25 

Ombelles  oignons (Réc ma)
Ombelles oignons (Réc méc)

500 
500 

20 à 25 
25 à 35 



Refoulement – répartition de l’air



Chargement du séchoir

• Remplissage du séchoir
– Au godet ou manuel

– Niveler le tas le plus homogène 
possible

– Remplir plus à l’opposé du ventilo

• Eviter le vider directement sur le séchoir
– Les sauterelles  tassent

– Le « bennage » direct aussi
• Création de cheminées…

• Mieux vaut reprendre et bien 
remplir le séchoir



La ventilation

• Ventiler à l’air ambiant pour refroidir dès le chargement pendant les 
1ères heures…et pendant 2 à 5 jours

• Ensuite ventiler aux meilleures heures de la journée en chauffant 
l’air si nécessaire

• Respecter les températures maxi (dans le lot)

– 38°C pour les fourragères

– 35°C pour les potagères

• Refroidir à l’air ambiant le lot en fin de séchage



Ventilation air ambiant

• Si pas de contrainte vis-à-vis de la durée du séchage ou des 
conditions climatiques
– Ventilation : prévoir un débit spécifique suffisant 

(300 à 500 m3/h/m3 de marchandise)

– Limiter la hauteur du tas d’autant plus que le produit est humide

– Couper la ventilation la nuit sinon reprise d’humidité 

➔En juillet, l’hygrométrie de l’air est la plus faible (inférieure à 60-70%) 
entre 10 et 22 heures voir plus tard : intérêt des sondes HR pour arrêter le 
ventilo

– Economie sur le coût du séchage 



Coût direct de fonctionnement d’un ventilateur seul

• Puiss. 8,6 cv = 6325,29 watt    30,3 mm CE  diamètre100 cm :  
Prix neuf : 900 €

• 6,3 kW x 24 h = 151 kWh

• 151 kWh x 0,13 € du kWh = 20 € env par 24 heures

10 jours de ventilation en moy 24h/24h = 200 €



Brûleurs à combustion directe

• A positionner à l’aspiration 
du ventilateur avec tuyère

• Sources d’énergie :
– Gaz naturel 

– Fuel : brûleur sans échangeur

– Electricité :
Installation à prévoir et 
surdimensionnée// besoins autres de l’exploitation

• Utilisation d’un hydrostat :
• Réglé à 70 % de HR, commande le brûleur

• Le coupler avec un temporisateur

• Utiliser une horloge pour caler des plages horaires



Normes théoriques de t° pour préserver la qualité 
germinative

Humidité du grain
supérieure à 50%

Température
air ambiant uniquement

50% 25 °C

40% 32 °C

30% 35 °C

20% 38 °C

15% 42 °C



Une surveillance quotidienne

• S’assurer que l’air traverse
– Une feuille de papier doit léviter

– Utiliser un cône de chantier

– Vérifier l’absence de cheminée

• Repérer les échauffements éventuels
– Thermomètre sonde

– Si problème mauvaise odeur moisie

– Défaire et/ou brasser le tas

• Suivre la teneur en eau



L’arrêt du séchage

– Tas affaissé, produit brisant, égrenage, poussière

– Arrêter le séchoir 24 h remettre en route : 

Si la T° sortant du tas est égale à la T° entrante : c’est sec

– Votre expérience, dessiccateur ou étuve…
• 1m3 d’ombelles sèche (10 %) = 45 - 50 kg

– Question : quand battre ? (disponibilité Mbat // ETA)

– Réchauffer la veille pour avoir un produit brisant

– Stocker au sec et au frais afin de se préserver du vieillissement prématuré 
des semences

• Toujours surveiller votre lot jusqu’au départ …



Le séchage des semences

• Les principes de base 

• Conception d’une installation

• Acoustique



Acoustique – Situation…

Vent 



Acoustique – Bruit ambiant



Acoustique – Deux ventilateurs

Les   ventilateurs

Bal lot de paille

42 dB

92dB

68 dB

53 dB

48 dB

.45.5 dB

41 dB

séchoir n°1Séchoir n°2



Acoustique des ventilateurs

 Combinaison de niveaux différents

 Addition de niveaux en décibels

 Problème : quel est le niveau résultant lorsque le niveau reçu provenant de deux sources 

différentes est connu ?

Différences entre les 
deux niveaux (L1 – L2) 
en dB

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valeur à ajouter au 
niveau le plus élevé en 
dB

3 2,5 2,1 1,8 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,5 0,4



Acoustique des ventilateurs

• Plainte des voisins:

– Solution à l’amiable ? 

• Expliquer votre métier : 

– C’est votre revenu…

– Que vous pouvez mettre aux normes, ça coûtera cher mais le 
bruit sera malgré tout présent mais en dessous du seuil !!!

– DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement, et du Logement)



Acoustique des ventilateurs

• Arrêté de mise en demeure:

– Relevés officiels des pollutions sonores par organismes accrédités (Socotec, 
Dekra…) 

– Mise en place d’action corrective

• 2ème relevé de résultat de l’action

• Actions:

– Correctives: professionnels de l’isolation (bardages « type 
panneaux sandwich », en parpaing, bardages perforés, 
matériaux spé. isolation phonique…)

– A la source: difficile car bruit est provoqué par flux d’air et non 
par les moteurs !



Acoustique : les ballots de paille avant tout 
investissement !



Atténuer le bruit

• Ne pas l’ignorer lors de la construction : 
– Choix de l’orientation de la construction

– Ø des gaines, caniveaux

– Choix du ventilateur : plus de pâles moins de bruit

– Installation sur silent bloc

– Installer un variateur pour nuancer la vitesse du ventilo 

• Entretien du matériel
– Aube - pâles sales ou fêlées entrainent des vibrations

– Changer les roulements et paliers dès premiers signes d’usures



Vitesse de rotation et les pièges à son

• Ventilateur sans filtre acoustique 

• Temps sec sans silencieux
Grande vitesse Mesure dB
(2 ventilateurs non isolés)

2 m 94,0

5 m 80,0

10 m 74,0

Petite vitesse

2 m 74

5 m 60

10 m 53

Mesure bruit ambiant : 37 dB



Filtre acoustique

• Mesure bruit ambiant : 37 dB

• Temps sec avec silencieux
Grande vitesse Mesure en dB
(2 ventilateurs isolés)

2 m 70,0

5 m 58,0

10 m 53,0

Petite vitesse

2 m 52,0

5 m 41,0

10 m 39,0

Prix indicatif

Ø 800 mm : 1069 €

Ø 1000 mm :1426 €



MERCI de votre attention

Contact  : Christian ETOURNEAU

Tél : 04.75.60.62.74

Port : 06.83.86.87.08

Mail : christian.etourneau@fnams.fr


