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INFO-TECHNIQUE 

Un hangar vrac sur caillebottis, avec séchage par condensation 

 Daniel Ryckmans 

Un des « uur in de schuur » (coins de hangars du PCA organisés par Ilse Eeckhout) s’est déroulé 
à Zuienkerke (polders entre Bruges et Le Coq/Mer) à la mi-mars. 

Il s’agit d’un bâtiment de 4.500 t rempli de Markies de la famille De Geeter. Le hangar est une 
construction classique par Beeuwsaert, équipée en ventilation par la firme Vandoorne Instal-
latiebedrijf, avec un séchage par condensation monté par la société Decam Koeltechniek. 

Photo 1 (DR). Vue extérieure du bâtiment. Avec intégration paysagère. 

Bâtiment et ventilation 

Le bâtiment fait près de 35 m sur 51, sur cail-
lebottis intégral, avec panneaux sand-
wiches de 27 cm d’épaisseur (8 cm de po-
lyuréthane (PUR)) et un toit isolé avec 12 cm 
de PUR. Une des caractéristiques de ce 
type de hangar particulièrement large, 
c’est que les pilastres en acier sont en fait 
des structures en « L » élargi sur lesquelles 
viennent se « greffer (par boulonnage et 
soudure) les fermes. Voir photo ci-après. 

Les entrées d’air sont sur toute la longueur, 
alors que les sorties se font par les pignons, 
du fait du hangar à machines accolé. La 

ventilation a été montée par Emanuel Van-
doorne. Le hangar est équipé de 20 ventila-
teurs EC de 4 KWh, avec une capacité to-
tale de 31.890 m³/h pour une contre-pres-
sion de 150 Pascals. Le choix des EC s’ex-
plique par le fait que ce type de ventilateurs 
permet de gérer le bâtiment (= 1 cellule) 
comme s’il était subdivisé en plusieurs cel-
lules. Les ventilateurs sont répartis en 4 
groupes chacun pouvant travailler à des vi-
tesses de rotation différentes. Voir photo 3 

ci-après. 
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Photo 2 (DR). Ferme et pilastres. 

 
Photo 3 (DR).  Ventilateurs EC de 4 Kwh 

 

Le séchage par condensation: 
quand on veut sécher alors 
que les conditions extérieures 
ne le permettent pas ! 

Les De Geeter Neven ont choisi un 
système de séchage par conden-
sation, ce qui n’est pas courant en 
pommes de terre stockées en 
vrac, car c’est un système relative-
ment cher. Le séchage par con-
densation est particulièrement uti-
lisé pour le séchage – refroidisse-
ment des oignons bios (cela doit 
aller vite (afin d’éviter la germina-
tion ultérieure), l’hydrazide ma-
léique utilisé en oignons conven-
tionnels n’est pas autorisé en bio), 
en productions de plants et en 
pommes de terre de table à haute 
valeur ajoutée (bio ou conven-
tionnelles) afin d’éviter les risques 
de développement de la gale ar-
gentée.  

Le séchage par condensation est 
un système « 2 en 1 » où l’on refroi-

dit en séchant tout en réutilisant la 

 

Ferme 

Pilastre en « L » 
renversé 
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Schéma 1 schéma simplifié d’un condenseur – sécheur. Source : Tolsma 
 

chaleur (extraite des pommes de terre) 
afin que le produit de se refroidisse pas 
(en tout cas pas tant qu’on ne l’a dé-

cidé !). 

Le principe est le suivant : l’air « chaud » 
et humide provenant des pommes de 
terre se condense dans le bloc froid 
(évaporateur) suspendu au plafond (le 
« koelblok » bleu sur le schéma 1 ci-
après) et se refroidit. L’humidité  ainsi re-
tirée de l’air (ce qui sèche le produit) 
est évacuée à l’extérieur. Mais il faut 
éviter que le produit ne se refroidisse 
trop vite. Le compresseur est utilisé pour 
refroidir, et la chaleur récupérée est ré-
utilisée dans l’élément chauffant (le 
« heaterblok » orange sur le schéma).   

 

Schémas 2 et 2 bis : schémas simplifiés d’un sécheur-condenseur. source : Mooij  Agro 

 

 

       

 

Dans l’exemple ci-dessus, le produit en 
caisses à droite a une t° de 17,1 °C.  L’air 
ambiant a une t° de 18,9°C. Cet air rentre 
dans le condenseur-sécheur à gauche et se 
fait refroidir dans un premier temps à 15,6°C 
dans le bloc froid. Ensuite, la chaleur ex-
traite des pommes de terre est récupérée 
afin de réchauffer le produit dans le bloc 

chauffant. On a donc séché, sans refroidir ! 
Ce genre de système est utilisé dans le cas 
où les conditions extérieures ne permettent 
pas un séchage – refroidissement adéquat. 
C’est de plus en plus le cas en début de sai-
son (automne) et en fin de saison (prin-
temps), à cause du changement clima-
tique. 

Bloc refroidissant 
- Condenseur 

Élément réchauffant 

Caisses 

Sécheur - 
condenseur 

Produit en 
caisses Couloir technique 

Bloc froid 

Bloc  
réchauffant 
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Schéma 3 : Évolution des températures, humidités relatives et quantité d’eau évacuée lors des différents processus 
refroidissement – réchauffage - séchage. 

 

 

 

Il faut en effet, d’une part que le produit ci-
catrise aussi vite que possible, d’autre part il 
ne doit pas baisser trop vite en température 
afin de ne pas se retrouver avec une t° de 

produit inférieure à des t° extérieures trop 
clémentes. Car cela est le cas très souvent 
ces dernières années en fin d’été et en au-

tomne. 
 

Photo 4 (DR).  Groupe froid (évaporateur - condenseur) et élément chauffant 

 

Bloc froid 

Bloc chauffant 

Refroidissement Réchauffage 

Air entrant Air sortant 

Séchage  
classique 

Séchage via le con-
denseur-sécheur  


