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Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Département des sciences du bois et de la forêt

PLAN DE COURS

GBO-3010 : Séchage et préservation I
NRC 85282 | Automne 2021

Préalables : GCH 1001 ET GCH 1002
Mode d'enseignement : Présentiel
Temps consacré : 3-2-4 Crédit(s) : 3

Notions préliminaires : propriétés des gaz parfaits; propriétés de l'air humide et de la vapeur d'eau; relations 
psychrométriques. Séchage du bois : effet des propriétés physicomécaniques du bois sur son aptitude au séchage; relations 
bois-eau-atmosphère; transfert de masse et de chaleur dans le bois au séchage; cinétique du séchage; procédés de 
séchage et équipement; aéraulique des séchoirs; développement de stratégies de séchage; conduite du séchage; défauts 
de séchage et prévention; calcul du bilan énergétique; évaluation de la qualité du séchage. Préservation du bois : agents de 
détérioration des bois verts et des bois mis en service; produits de préservation; procédés de préservation et équipement; 
évaluation de la qualité des traitements; traitements curatifs des bois en service; recyclage des bois traités. Laboratoires sur 
la durabilité naturelle du bois, l'aptitude du bois aux traitements sous pression, le séchage artificiel à moyenne et à haute 
températures, le séchage sous vide.

Veuillez prendre note que, sousréserve des consignes de laDirection de la santé publique, dela capacité des salles et 
del'attribution des locaux, l'accès àl'enseignement en présentielpourrait être limité.

Plage horaire
Cours en classe

mardi 09h00 à 11h50 GHK-1324 Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

Laboratoire

mercredi 13h30 à 15h20 GHK-1324 Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=131345

Coordonnées et disponibilités
 Xiaodong Wang

 Enseignante
GHK-2339 

 xiaodong.wang@sbf.ulaval.ca
Tél. : 418-6562131  poste 402022

 Paul Desaulniers
 Technicien

Paul.Desaulniers@sbf.ulaval.ca

 Samuel Gendron
 Assistant

samuel.gendron.3@ulaval.ca

 Renaud Drissen-Robert
 Assistant

renaud.drissen-robert.1@ulaval.ca
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Soutien technique
Équipe de soutien - Systèmes technopédagogiques (BSE)
http://www.ene.ulaval.ca 
418-656-2131 poste 414331
Sans frais: 1-877 7ULAVAL, poste 414331

Automne et hiver

Lundi au 
jeudi

8 h à 19 h

Vendredi 8 h à 17 h 30

Été

Lundi au 
jeudi

8 h à 17 h

Vendredi 8 h à 16 h

http://www.ene.ulaval.ca/contactez-nous/?systeme_en_cours=8
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Introduction

Le bois est sans contredit le matériau biologique renouvelable le plus utile à l'homme de tous les temps. C'est également de 
par sa nature un matériau périssable dans sa condition naturelle à l'état vert. L'abaissement de sa teneur en humidité sous 
le seuil de 19% en conditions d'utilisation est le seul moyen d'assurer sa pérennité là où les insectes, xylophages marins ou 
agents atmosphériques ne constituent pas une menace pour son intégrité. Le séchage est donc un traitement indispensable 
que doit subir le bois avant sa mise en service. Ce traitement consiste à extraire l'eau du bois afin d'abaisser sa teneur en 
humidité à un niveau qui correspond à la teneur en humidité d'équilibre de l'usage choisi ou tout autre niveau de 
conditionnement initial du bois en vue d'un traitement ultérieur. Bien qu'il puisse paraître banal à la base, le séchage du bois 
réalisé selon les règles de l'art fait appel à une connaissance approfondie du matériau ainsi qu'à plusieurs notions 
d'ingénierie dont la thermodynamique, les transferts de masse et d'énergie et la mécanique du développement des 
contraintes. Quant aux traitements de préservation, ceux-ci s'avèrent parfois un mal nécessaire afin de prolonger la vie utile 
et la sécurité d'ouvrages en bois dans des conditions favorisant une dégradation rapide. Dans ce cas également, l'ingénieur 
du bois doit pouvoir poser un diagnostic précis de la nature du traitement à réaliser, des méthodes de traitement à utiliser et 
de prévoir les moyens de disposition ou de recyclage du bois à la fin de la vie utile de l'ouvrage.

Bon cours !

Objectifs généraux

Voici les objectifs généraux du cours qui vous permettront d'atteindre les objectifs fondamentaux du programme de 1  cycle er
en génie du bois concernant la connaissance du matériau bois :

-    Maîtriser les principes de base des traitements de séchage et de préservation (naturelle et artificielle) du bois;

-    Maîtriser les techniques de séchage et de préservation du bois dans un contexte de conservation de l'énergie, respect 
de l'environnement et utilisation optimale du matériau;

-    Analyser, concevoir ou mettre en place des opérations de séchage et de préservation du bois qui répondent aux 
exigences des marchés (clients) présents et futurs.

Approche pédagogique

L'approche pédagogique consiste à 39 heures de cours magistraux et de 26 heures de séances de laboratoire ou travaux 
dirigés (formule pédagogique 3-2-4).  Le développement des compétences en génie et en analyse de problèmes seront à 
l'avant plan des livrables de ce cours.

Évaluation des qualités de l'ingénieur

Ce cours évalue la qualité de l'ingénieur : Capacité d'utiliser les connaissances et les principes Q2 Analyse de problèmes 
appropriés pour identifier, formuler, analyser et résoudre des problèmes d'ingénierie complexes et en arriver à des 
conclusions étayées. L'étudiant développe sa capacité à analyser des problèmes d'ingénierie en résolvant d'abord des 
problèmes simples et clairement définis, puis en progressant vers la solution de problèmes complexes et ouverts. Par 
problème d'ingénierie complexe, on entend un problème qui ne possède pas de solution unique et évidente, qui est de haut 
niveau avec plusieurs sous-problèmes, qui comprend des contraintes multiples et de différentes natures.

Qualité évaluée et cible

Composantes Critères ou indicateurs Cible
2.1

Identifier le problème

2.1.1

Précision de l'identification

Identifie clairement le problème d'ingénierie : 
reconnaît sa nature, identifie l'information connue 
et celle qui manque

2.1.2 Précise les incertitudes et les contraintes

Description du cours
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2.1.2

Qualité de l'information

Précise les incertitudes et les contraintes

2.2

Formuler le problème en 
utilisant des hypothèses et 
des simplifications

2.2.1

Procédure de résolution

Élabore une procédure appropriée pour résoudre 
le problème

2.2.2

Hypothèses et simplification

Fait des hypothèses et simplifications justifiées et 
adaptées

2.3

Choisir et utiliser les méthodes 
d'analyse pour résoudre le 
problème

2.3.1

Sélection

Sélectionne des méthodes d'analyse 
(connaissances, techniques et outils) adaptées au 
problème

2.3.2

Mise en oeuvre

Utilise correctement les méthodes sélectionnées

2.4

Évaluer la validité de la 
solution et des méthodes

2.4.1

Identification des limites

Identifie les principales limites des hypothèses, 
des simplifications et de la méthode d'analyse

2.4.2

Validité de la solution

Valide la solution obtenue à l'aide d'une méthode 
appropriée; Identifie clairement les limites et la 
portée de la solution; Lorsqu'approprié, estime 
correctement les incertitudes

Type d'évaluation et moyens suggérés

L'évaluation de la qualité 2 est faite à partir des rapports de laboratoires et d'exercices maisons contribuant à la note finale 
dans une proportion de 0,4 et 0,6.

Les rapports de laboratoires évaluent toutes les composantes de la qualité 2. L'évaluation des rapports de laboratoires 
s'appuie principalement sur la définition de la problématique associée à chaque laboratoire, les considérations
théoriques sous-jacentes et les hypothèses, la méthodologie, la validité des calculs de l'incertitude des mesures
effectuées et sur l'identification des limites des hypothèses, des simplifications et de la méthode d'analyse.
Les exercices maisons évaluent aussi toutes les composantes de la qualité 2. Ils évaluent la capacité des
étudiants à identifier clairement un problème d'ingénierie lié au séchage ou à la préservation du bois, à proposer
une stratégie de résolution du problème fondée sur des hypothèses et simplifications justifiées, à rechercher
l'information nécessaire, à résoudre le problème et à valider la solution obtenue.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Semaine 1
Préservation du bois - Chapitre 1 
Généralités sur la préservation du bois

31 août 
2021

Préservation du bois - Chapitre 3 
Types de traitement en fonction des conditions d'exposition du bois et imprégnabilité

31 août 
2021

Préservation du bois - Chapitre 4 
Préparation du bois pour l'imprégnation

31 août 
2021

Semaine 2
Préservation du bois - Chapitre 2 
Agents biologiques de dégradation du bois

7 sept. 
2021

Laboratoire 1 8 sept. 
2021

Semaine 3

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137296&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137297&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137298&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137300&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/131345/page_module/1659723
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Semaine 3
Visite industrielle 
Groupe Lebel, Traitement du bois sous pression et traitement thermique, Saint-Joseph-de-
Kamouraska.

14 sept. 
2021

Semaine 4
Visite industrielle (à confirmer) 
Groupe Lebel, Séchage du bois (l’usine de Bois Daaquam St-Just)

21 sept. 
2021

Laboratoire 2 22 sept. 
2021

Semaine 5
Préservation du bois - Chapitre 5 
Procédés d'imprégnation

28 sept. 
2021

Préservation du bois - Chapitre 6 
Produits de préservation

28 sept. 
2021

Préservation du bois - Chapitre 7 
Protection du bois contre le feu

28 sept. 
2021

Semaine 6
Préservation du bois - Chapitre 8 
Normes et certificats de qualification

5 oct. 2021

Préservation du bois - Chapitre 9 
Traitement thermique du bois

5 oct. 2021

Semaine 7
Séchage du bois - Chapitre 1 
Généralités sur le séchage du bois

12 oct. 
2021

Séchage du bois - Chapitre 2 
Rappel de relations thermodynamiques reliées au séchage

12 oct. 
2021

Semaine 8
Examen partiel : Préservation du bois 19 oct. 

2021
Semaine 9

Semaine de lecture  
Semaine 10

Séchage du bois - Chapitre 3 
Influence des diverses propriétés du bois sur son comportement au séchage

2 nov. 2021

Séchage du bois - Chapitre 4 
Théorie du séchage du bois

2 nov. 2021

Séchage du bois - Chapitre 5 
Procédés de séchage du bois

2 nov. 2021

Laboratoire 3 3 nov. 2021
Semaine 11

Séchage du bois - Chapitre 6 
Régulation des séchoirs à bois

9 nov. 2021

Séchage du bois - Chapitre 7 
Défauts de séchage et mesures préventives

9 nov. 2021

Semaine 12
Conférencier: M. Vincent Lavoie, ing. f. M. Sc., Chercheur FPInnovations 16 nov. 

2021
Laboratoire 4 17 nov. 

2021

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137306&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137310&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/131345/page_module/1659729
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137299&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137301&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137302&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137303&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137304&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137305&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137307&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137308&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137309&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137311&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/131345/page_module/1659730
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137313&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137314&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137312&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/131345/page_module/1659731
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2021
Semaine 13

Séchage du bois - Chapitre 8 
Consommation énergétique du séchage

23 nov. 
2021

Séchage du bois - Chapitre 9 
Développement d'un programme de séchage

23 nov. 
2021

Semaine 14
Séchage du bois - Chapitre 10 et révision 
Contrôle de qualité avant, durant et après séchage.Détermination du prix de revient du séchage.

30 nov. 
2021

Semaine 15
Séchage du bois - Révision générale 7 déc. 2021

Semaine d'examens
Examen final : Séchage du bois 14 déc. 

2021
Laboratoires et exercices
Laboratoires  
Exercices maisons  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Évaluation des apprentissages

Titre Date Mode de 
travail Pondération

Laboratoires  (Somme des évaluations de ce regroupement) 30 %
Labo. 1 Imprégnation Dû le 28 sept. 2021 à 

23h59
En équipe 7,5 %

Labo. 2 Durabilité naturelle Dû le 5 oct. 2021 à 
23h59

En équipe 7,5 %

Labo. 3 Séchage conventionnel Dû le 30 nov. 2021 à 
23h59

En équipe 7,5 %

Labo. 4 Séchage sous vide Dû le 18 déc. 2021 à 
23h59

En équipe 7,5 %

Travaux  (Somme des évaluations de ce regroupement) 14 %
Exercice-maison 1 Dû le 5 oct. 2021 à 

23h59
Individuel 7 %

Exercice-maison 2 Dû le 28 nov. 2021 à 
23h59

Individuel 7 %

Quiz  (Somme des évaluations de ce regroupement) 6 %
Quiz 1 Le 5 oct. 2021 de 11h00 

à 11h30
Individuel 2 %

Quiz 2 Le 23 nov. 2021 de 

11h00 à 11h30

Individuel 2 %

Évaluation et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137315&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137316&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137317&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1184069&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137319&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=131345&idModule=1137320&editionModule=false
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11h00 à 11h30
Quiz 3 Le 7 déc. 2021 de 

11h00 à 11h30
Individuel 2 %

Examens  (Somme des évaluations de ce regroupement) 50 %
Examen partiel (préservation) Le 19 oct. 2021 de 

09h00 à 12h00
Individuel 20 %

Examen final (séchage) Le 14 déc. 2021 de 
09h00 à 12h00

Individuel 30 %

Titre Date Mode de 
travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Labo. 1 Imprégnation
Date de remise : 28 sept. 2021 à 23h59
Mode de travail : En équipe
Pondération : 7,5 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Les directives de rédaction du rapport seront fournies en classe.

Labo. 2 Durabilité naturelle
Date de remise : 5 oct. 2021 à 23h59
Mode de travail : En équipe
Pondération : 7,5 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Les directives de rédaction du rapport seront fournies en classe.

Labo. 3 Séchage conventionnel
Date de remise : 30 nov. 2021 à 23h59
Mode de travail : En équipe
Pondération : 7,5 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Les directives de rédaction du rapport seront fournies en classe.

Labo. 4 Séchage sous vide
Date de remise : 18 déc. 2021 à 23h59

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=131345&idEvaluation=625956&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=131345&idEvaluation=625957&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=131345&idEvaluation=625958&onglet=boiteDepots
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Date de remise : 18 déc. 2021 à 23h59
Mode de travail : En équipe
Pondération : 7,5 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Les directives de rédaction du rapport seront fournies en classe.

Exercice-maison 1
Date de remise : 5 oct. 2021 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 7 %
Critères de correction : Critère Notation

Problèmes 60
Question 1-Q2 40

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Exercice-maison 2
Date de remise : 28 nov. 2021 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 7 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Quiz 1
Date : Le 5 oct. 2021 de 11h00 à 11h30
Mode de travail : Individuel
Pondération : 2 %
Remise de l'évaluation : En classe

Quiz 2
Date : Le 23 nov. 2021 de 11h00 à 11h30
Mode de travail : Individuel
Pondération : 2 %
Remise de l'évaluation : En classe

Quiz 3
Date : Le 7 déc. 2021 de 11h00 à 11h30
Mode de travail : Individuel
Pondération : 2 %
Remise de l'évaluation : En classe

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=131345&idEvaluation=625959&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=131345&idEvaluation=625960&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=131345&idEvaluation=643518&onglet=boiteDepots
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i.  

ii.  

iii.  
iv.  

v.  

Examen partiel (préservation)
Date : Le 19 oct. 2021 de 09h00 à 12h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 20 %
Remise de l'évaluation : GHK-1340
Directives de l'évaluation :

L'examen est à livres fermés. Une page de formules sera autorisée. Une calculatrice parmi 
la liste des calculatrices autorisées (voir plan de cours) sera permise.

Matériel autorisé : Livres fermés

Examen final (séchage)
Date : Le 14 déc. 2021 de 09h00 à 12h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 30 %
Remise de l'évaluation : GHK-1340
Directives de l'évaluation :

Deux pages de formules seront autorisées.
Matériel autorisé : Livres fermés

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 89,5 100
A 86,5 89,49
A- 83,5 86,49
B+ 80,5 83,49
B 77,5 80,49
B- 74,5 77,49

Cote % minimum % maximum

C+ 71,5 74,49
C 68,5 71,49
C- 64,5 68,49
D+ 60,5 64,49
D 54,5 60,49
E 0 54,49

Règles disciplinaires contre la tricherie et le plagiat

Tout étudiant(e) qui commet une infraction relative aux études, au sens du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants 
de l'Université Laval, dans le cadre du présent cours, notamment en ce que constitue du plagiat, est passible des sanctions 
qui sont prévues par ce Règlement. Il est très important que chaque étudiant(e) prenne connaissance des articles 22 à 32 
dudit Règlement, à :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 

Tout étudiant(e) est tenu, en réalisant tout travail écrit requis dans un cours, de respecter les règles relatives à la protection 
du droit d'auteur et à la prévention du plagiat dans ses travaux formateurs soumis à l'évaluation. Constituent notamment du 
plagiat les faits de :

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sur support de papier ou électronique sans 
mettre ces passages entre guillemets ni en hors-texte et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur(e) en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la 
source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié partiellement ou totalement d'un autre étudiant(e) (avec ou sans son accord);

remettre un travail téléchargé partiellement ou totalement d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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v.  remettre un travail téléchargé partiellement ou totalement d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.
[Sources: En application de l'article 161 du Règlement des études de l'Université Laval, https://www.ulaval.ca/fileadmin
/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf. Commission de l'Éthique de la science et de la technologie, La 
tricherie dans les évaluations et les travaux à l'université: l'éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 
mai 2009; texte adapté ici le 16 juillet 2009.]

Correction linguistique, retard et présentation des travaux

Un maximum de 15% pourra être enlevé aux résultats de chacun des examens et des travaux pour des fautes de 
grammaire, d'orthographe, de ponctuation ou de syntaxe, ainsi que pour la propreté du document, et cela à raison d'un demi-
point (0.5%) par faute ou erreur constatée. La correction des travaux d'étudiants non francophones fera l'objet d'une 
considération particulière. Aucun retard injustifié à la remise des travaux ne sera toléré.

Utilisation d'appareils électroniques pendant une séance d'évaluation

Le seul appareil électronique toléré pendant une séance d'évaluation est la calculatrice.

Les calculatrices autorisées durant les séances d'examen pour tous les cours offerts par la Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique sont les suivantes :

Hewlett Packard HP 20S, HP 30S, HP 32S2, HP 33S, HP 35S
Texas Instrument TI-30Xa, TI-30XIIB, TI-30XIIS, TI-36X (plus fabriqué),
BA35
Sharp EL-531**, EL-535-W535, EL-546**, EL-510 R, EL 516*, EL-520**
Casio FX-260, FX-300 MS, FX-350 MS, FX-300W Plus, FX-991MS, FX-991ES (plus fabriqué), FX-991W*, FX-991ES 
Plus C*

* Modèles qui ne seront plus autorisés dès 2016.

** Calculatrices Sharp: sans considération pour les lettres qui suivent le numéro.

 

Absence aux examens

Un étudiant absent à un examen ou à toute autre séance d'évaluation obtient automatiquement la note zéro à moins qu'il ait 
des motifs sérieux justifiant son absence.

Les seuls motifs acceptables pour s'absenter à un examen et avoir droit à un examen de reprise sont les suivants :

Convocation par une cour de justice durant la plage horaire prévue pour l'examen avec preuve de convocation.
Maladie durant la plage horaire prévue pour l'examen avec un billet de médecin précis incluant les dates d'invalidité et 
les coordonnées du médecin.
Mortalité d'un proche avec preuve de décès et lettre d'une tierce personne attestant du lien de parenté ou autre lien 
entre l'étudiant et la personne décédée. 

Les pièces justificatives doivent être des originaux et doivent être présentées à l'enseignant, au directeur de programme ou 
au secrétariat des études (1250 pavillon Abitibi-Price) le plus rapidement possible.

Aucune justification d'absence reliée à des événements sportifs (sauf pour les athlètes du Rouge et Or, sur approbation 
préalable de la direction de programmes) ou reliée à un emploi, à un conflit d'horaire avec d'autres cours ou examens, à des 
horaires de voyage conflictuels (billets d'avion déjà achetés, par exemple) ou à des motifs religieux quelconques n'est 
acceptable.

Les conflits d'horaire doivent être résolus au tout début de la session, avant la fin de la période de modification du choix de 
cours, par l'étudiant lui-même. Un étudiant inscrit au cours après cette date est réputé ne pas avoir de conflit d'horaire et 
pourra se présenter à tous ses examens.

L'étudiant dont l'absence est dûment justifiée a l'obligation de se rendre disponible pour un examen de reprise à la date fixée 
par l'enseignant sans quoi il obtiendra la note zéro pour cet examen.

 

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
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Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou 
un conseiller du Centre d'aide aux étudiants travaillant en Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap 

 est nécessaire. Pour ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation (ACSESH)
fonctionnelle permanente doivent visiter le site  et prendre un rendez-vous, le plus tôt monPortail.ulaval.ca/accommodement
possible. Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans 

 pour assurer leur mise en place.monPortail.ulaval.ca/accommodement

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures 
pour les cours et/ou les examens dans  afin que celles-ci puissent être mises en monPortail.ulaval.ca/accommodement
place. Il est à noter que l'activation doit s'effectuer au cours des deux premières semaines de cours.

Matériel obligatoire

Notes de cours partie préservation:  Notes cours_GBO-3010_Été 2017_final_partie préservation_2.pdf

Notes de cours partie séchage:  Notes cours_GBO-3010_Été 2017_final_partie séchage.pdf

Norme CAN/CSA-O80 Série 15:  O80_2015_2424289.pdf

Plan cadre du cours

 Plan cadre_GBO-3010 (1).pdf

Devis et échelle d'évaluation de la qualité 2 (Q2): Analyse de problèmes

 Q2-Analyse_Problème-Devis-Échelle-Mars2013.pdf

Liens utiles

http://www.woodpreservation.ca/index.php/fr/ 

http://cwc.ca/design-with-wood/durability/ 

Bibliographie

Partie séchage:

Adamson, A.W. 1967. Physical chemistry of surfaces. 5  éd. John Wiley & Sons, Inc., New York. 747 p.e

Adamson, A.W. 1990. Physical chemistry of surfaces. 5  éd. Johh Wiley & Sons, Inc., New York. 777 p.e

Aléon, D., J. Negrie, J. Perez et O. Snieg.  1988.  Séchage de sapin, épicea et de pin sylvestre à haute 
température.  Rapport de recherche, novembre 1988. C.T.B.A.  Paris.

Matériel didactique

Bibliographie

http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97561237&idSite=131345&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite131345%2Fmateriel902969%2Fressourcesd63d4cac-922d-486c-aa8a-98cde80a850f%2FNotes%2520cours_GBO-3010_%25C3%2589t%25C3%25A9%25202017_final_partie%2520pr%25C3%25A9servation_2.pdf%3Fidentifiant%3D48609fa8dea5bab11e9563b4518a99d355bbd2e2
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97561238&idSite=131345&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite131345%2Fmateriel902969%2Fressourcesd63d4cac-922d-486c-aa8a-98cde80a850f%2FNotes%2520cours_GBO-3010_%25C3%2589t%25C3%25A9%25202017_final_partie%2520s%25C3%25A9chage.pdf%3Fidentifiant%3D096305ef236b73918beb546454b5f745bae839ea
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97561239&idSite=131345&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite131345%2Fmateriel902969%2Fressourcesd63d4cac-922d-486c-aa8a-98cde80a850f%2FO80_2015_2424289.pdf%3Fidentifiant%3D2b5f804cf707a73700f9d84542300bb2dbfd2e6c
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97561241&idSite=131345&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite131345%2Fmateriel902969%2Fressources694c570d-c6fe-443c-90bf-40bcb04d1e4c%2FPlan%2520cadre_GBO-3010%2520%25281%2529.pdf%3Fidentifiant%3D271eb3f8c24dc6946085a05254d5e63de979588f
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=97561243&idSite=131345&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite131345%2Fmateriel902969%2Fressourcese61d9b29-2be9-4894-bce8-0af734f24dcf%2FQ2-Analyse_Probl%25C3%25A8me-Devis-%25C3%2589chelle-Mars2013.pdf%3Fidentifiant%3D533d066826e85042525bac1bf5935149524cae2e
http://www.woodpreservation.ca/index.php/fr/
http://cwc.ca/design-with-wood/durability/
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