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LA TRANSFORMATION
DES RÉSIDUS ORGANIQUES

EN ÉNERGIE À LA LAITERIE CHARLEVOIX;
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À SON MEILLEUR !
Sise dans un site enchanteur de la belle région de Charlevoix, la Laiterie
Charlevoix exhibe avec fierté les nouvelles installations qu’elle a officiellement
inaugurées l’année dernière [voir photo 1].
Lors de sa fondation en 1948, la Laiterie Charlevoix produisait
principalement du lait ainsi qu’un peu de cheddar; depuis 2008, l’entreprise
ne fait que du fromage. Elle transforme annuellement environ 2 millions
de litres de lait et produit ainsi quelques 200 000 kg de fromage cheddar
et fromages affinés. La croissance de l’entreprise nécessitait la mise en
place d’une capacité de production accrue; il fallait, de plus, trouver une
alternative à la disposition du lactosérum et au système de traitement
d’eau rendu désuet et à capacité.
Soucieuse de la qualité de l’environnement, la Laiterie Charlevoix a
axé sa démarche sur l’efficacité énergétique et le développement durable.
L’approche utilisée combine la production d’énergie renouvelable par
procédé de méthanisation des effluents organiques de la fromagerie et
l’implantation de plusieurs mesures d’efficacité énergétique. Elle permet
à la fromagerie d’être autonome quant à la disposition de son lactosérum
et fournit des économies substantielles de consommation d’énergie fossile.

La méthanisation, ou digestion anaérobie, est un procédé d’épuration
biologique naturelle des effluents qui se déroule à l’abri de l’air dans des
réacteurs fermés et de faible encombrement. Des bactéries spécifiques utilisent
la matière organique dans le réacteur pour leurs besoins énergétiques et leur
reproduction. Le carbone (C) et l’hydrogène (H), les principaux composants
de la matière organique, sont transformés en biogaz riche en méthane (CH4),
le principal composant du gaz naturel.
Un système de post-traitement est nécessaire pour compléter le travail
d’épuration du digesteur afin de rencontrer les normes environnementales
pour la disposition des effluents dans une rivière à saumons. Pour ce faire,
Valbio a proposé à la laiterie Charlevoix une solution innovante soit la
phytotechnologie, c’est-à-dire l’utilisation de plantes qui, compte tenu du

L’approche utilisée
Le volet production d’énergie renouvelable de la démarche se fait par la
méthanisation du lactosérum et des eaux blanches. Lors de la production
de fromage, environ 10 % du lait se transforme en fromage, la balance,
le lactosérum, communément appelé « petit lait », est rejeté; il est riche
en énergie organique. En addition, le nettoyage des équipements et des
salles de production crée un grand volume d’eau éventuellement rejetée
via les drains. Ces eaux sont communément appelées « eaux blanches » et
doivent être traitées avant leur disposition finale.
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photo 1 : Le nouveau bâtiment technique de la Laiterie Charlevoix (méthaniseur à gauche).
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climat québécois, sont dans une
serre [voir photo 2]. Ce procédé
visuellement attrayant cadre bien
avec le volet éducatif en
développement durable mis en
place par la Laiterie Charlevoix.
Des milliers de visiteurs s’arrêtant
déjà à la boutique de vente et au
musée de la fromagerie peuvent
dorénavant visiter les installations
de traitement et de production
d’énergie de la fromagerie.
Le volet efficacité énergétique
découle de la conversion de la
production et de la distribution
photo 2 : Post-traitement utilisant
d’énergie thermique de la vapeur la phytotechnologie.
à d’eau chaude, de même qu’à la mise en place de plusieurs mesures
d’économie de consommation d’eau chaude.
Les économies annuelles, incluant l’énergie renouvelable produite,
sont de l’ordre de 65 000 litres d’huile, soit l’équivalent de plus de 75 % de
la consommation habituelle d’huile de l’entreprise.

optimisée en fonction des besoins d’énergie thermique de la fromagerie
[voir photo 5].
Projet 4 :
La Laiterie Charlevoix a réduit sa consommation d’eau chaude
d’environ 20 % par (i) l’utilisation de cailleurs à l’eau plutôt qu’à la
vapeur, (ii) l’installation d’un système de lavage à fusil, plus efficace,
pour le nettoyage des salles de production et (iii) l’amélioration des
pratiques de travail. Des réductions additionnelles sont prévues dans
l’avenir : changement de la machine à lavage des moules et amélioration
continue des pratiques de travail.
L’approche d’efficacité énergétique retenue est certes audacieuse car des
changements majeurs ont été implantés à presque tous les égards : la
production d’énergie renouvelable, la conversion des opérations et
de plusieurs équipements de la vapeur à l’eau chaude, le stockage
thermique qui assure, avec les contrôles associés, la disponibilité de
l’énergie requise au meilleur profil de température; le tout intégré aux
systèmes opérationnels de la fromagerie.

Les projets
Quatre projets ont été implantés : (1) la production d’énergie par méthanisation,
(2) le stockage thermique d’énergie, (3) la production et distribution d’énergie
à l’eau chaude, et (4) la réduction de consommation d’eau chaude. Le tout est
accompagné d’un système de gestion d’énergie assortissant de façon optimale
la production à la consommation d’énergie.
Projet 1 : Le système de méthanisation inclut le méthaniseur ainsi
que la préparation (conditionnement) et le post-traitement des
effluents. Un système de conditionnement alimente le méthaniseur
qui épure les effluents et produit du biogaz. Celui-ci est brûlé en
chaudière remplaçant l’huile pour le chuaffage de l’eau. [voir photo 3].
La phytotechnologie ainsi que des systèmes traditionnels pour le
traitement de l’azote et du phosphore terminent le travail d’épuration.
La charge organique est réduite de plus de 99,5 % ! L’effluent final
est déchargé à une rivière à saumons.
Projet 2 : Deux réservoirs accumulent l’énergie thermique à des
températures différentes, l’énergie thermique étant ainsi disponible
de façon adaptée aux différents besoins de la fromagerie [voir photo 4].
Pourquoi ce stockage thermique ? La méthanisation produit du
biogaz sur une base continuelle mais les besoins énergétiques de la
fromagerie sont ponctuels. Le biogaz est brûlé dans une chaudière
au moment de sa production et l’énergie qui n’est pas utilisée à
ce moment est donc stockée dans les réservoirs d’eau chaude pour
utilisation ultérieure, permettant ainsi de valoriser 100 % du biogaz.
Projet 3 : La fournaise à l’huile et le réseau de distribution d’énergie
thermique ont été changés pour une opération à l’eau chaude plutôt
qu’à la vapeur, générant moins de pertes et plus efficaces de
l’ordre de 25 %. La mise en place de cette infrastructure a nécessité
le changement de certains équipements fonctionnant auparavant
à la vapeur et l’adaptation de d’autres équipements. Les systèmes
des projets 1, 2 et 3 sont entièrement contrôlés par automate.
Un système de gestion d’énergie intégré aux cédules de
production de la fromagerie assure que la production d’énergie est

photo 3 : Chaudière au biogaz (et chaudière de relève au propane).

photo 4 : Réservoirs de stockage thermique.

Les résultats
Depuis l’hiver 2011, La production d’énergie renouvelable et l’utilisation
efficace de l’énergie permet de réduire de façon substantielle la consommation
de carburant fossile, de l’ordre de 65 000 litres d’huile par année.
La Laiterie Charlevoix a déjà économisé plus de 75 % de carburant
fossile; des réductions additionnelles sont prévues en continuant à réduire
la quantité d’eau chaude consommée. À noter que le système pourra
pourvoir aux besoins futurs car plus la production fromagère et ses besoins
énergétiques augmentent,plus la production de lactosérum et la quantité d’énergie
produite augmentent.
La disposition sur place du lactosérum a aussi permis d’éliminer
son transport vers une porcherie, un mode de disposition incertain et
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La transformation des résidus organiques en énergie à la laiterie Charlevoix; le développement durable à son meilleur !

coûteux, générant une réduction de l’ordre de 5 000 litres de diesel par année.
Au volume actuel de transformation de 2 millions de litres de lait par
année, la réduction d’émissions de gaz à effet de serres (GES) est de près de
200 tonnes de d’équivalent CO2.

Conclusion
Lesinstallationsdécritesdanscetarticlesontd’envergure; leursimplantationsont
coûtées plus de 2 millions de dollars. La Laiterie Charlevoix a bénéficié

Photo 5 : Système de gestion d’énergie.

entres autres de subventions de l’Agence de l’efficacité énergétique,
maintenant appelé le Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques
(BEIE), du Ministère des ressources naturelles du Gouvernement du
Québec pour lesquelles ses partenaires sont grandement reconnaissants.
Pour Valbio Canada et Atis Technologies, les installations à la Laiterie
Charlevoix constituaient une première quant à l’envergure des systèmes de
post-traitement et de gestion d’énergie intégrés au système de méthanisation.
Valbio Canada et Atis Technologies comptent maintenant sept systèmes
de méthanisation en fromagerie au Québec. La digestion anaérobie était
peu répandue en fromagerie; Valbio Canada et Atis Technologies ont
développé une approche gagnante qui repose sur la gestion d’énergie et
l’efficacité énergétique des installations.
Pour la Laiterie Charlevoix, l’ensemble des projets constitue une
étape importante, modernisant les installations de l’entreprise, assurant
à la fois que sa croissance ne soit pas freinée par des problèmes de
disposition de lactosérum et diminuant de façon substantielle les coûts
croissants d’énergie fossile présents et futurs. La notoriété de la Laiterie
Charlevoix en a également grandement profité. Elle a remporté le Prix
Desjardins Entrepreneurs 2011 dans le volet Innovation et productivité,
petite entreprise, et le prix « Développement durable » aux Mercuriades
2012. Plusieurs articles ont été publiés entre autres dans La Presse, le
Montreal Gazette et le Globe & Mail et quelques reportages télévisés
produits dont un à la Semaine verte à l’automne 2011.
Les installations de Valbio Canada et Atis Technologies à
la Laiterie Charlevoix démontrent bien qu’on peut implanter des
systèmes respectueux de l’environnement et diminuer substantiellement
les coûts d’énergie et les émissions de GES.

Réaliser votre
vision de l’efficacité
Solutions CVCA avec
source d’eau à débit
de réfrigérant variable de Mitsubishi Electric
Système DRV au niveau d’efficacité supérieur. L’efficacité énergétique est réalisée
grâce à ses techniques de double récupération de la chaleur et étant prêt pour
la géothermie. Les unités peuvent être installées pratiquement n’importe où à
l’étage et à l’emplacement désiré, en utilisant des conduits plus longs. Nos unités
ultra-compactes à 2 tuyaux occupent moins d’espace dans la salle mécanique
que les systèmes CVCA conventionnels, en économisant sur la main-d’œuvre
et le matériel.

28

La Maîtrise de l’énergie_HIVER 2012

1-800-896-0797

www.CityMulti.ca

