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I. Formulation d’un fromage fondu tartinable à partir de 
fromage de chèvre 

 

Ce projet a pour but de concevoir un fromage fondu tartinable à partir du fromage de chèvre 

produit sur le site de la Bouzule. Cette idée est d’autant plus novatrice et audacieuse qu’il n’existe 

encore aucun produit de ce type sur le marché du fromage type « vache-qui-rit® » des productions 

Bel. 
Notre objectif est, dans un premier temps de collecter toutes les informations nécessaires à la 

formulation d’un fromage fondu de lait de chèvre. Puis il s’agit de réaliser en laboratoire, le process de 

fabrication de ce fromage en vue de la création d’une chaîne de production à la ferme de la Bouzule. 

La difficulté de ce projet réside dans le fait que ce process de transformation du fromage est peu connu 

et qu’il est parasité par la réaction de Maillard notamment. L’élaboration de ce process est menée à 

bien grâce à des séries d’expériences et tests en laboratoire (formulation, texturisation, effets de 

paramètres environnementaux…). 
 

A. Le lait dans le fromage 

 

Le fromage est la principale forme de report de la production laitière. Nous allons nous intéresser 

à la composition du lait ainsi que ses principales caractéristiques puis de sa transformation dans la 

conception du fromage. Notre projet consiste en la fabrication d’un fromage fondu à partir de fromage 

de chèvre produit à la Bouzule. Nous allons donc étudier dans une dernière partie les caractéristiques 

du fromage de chèvre et nous allons comparer le fromage de chèvre au fromage de vache d’un point 

de vue de leurs propriétés. 

 

1. Composition du lait 
 

Le lait est un milieu multiphasique : une phase aqueuse continue contenant essentiellement le 

lactose et des minéraux et une phase contenant des éléments dispersés de nature lipidique (globules 

gras) et de nature protéique (micelles de caséines).La plupart des constituants du lait (lactose, matière 

grasse, caséines, -lactoglobuline, -lactalbumine) sont synthétisés à partir d’éléments précurseurs 

provenant de la bioconversion d’éléments constitutifs de l’aliment. En moyenne, le lait de 

consommation contient, pour 1L de lait, 50g de lactose, 32g de protéines, 40g de matières grasses soit 

un potentiel énergétique de 2700 kJ. 

 

Le lait a un pH compris entre 6.6 et 6.8. Si le pH est plus bas, cela résulte d’une contamination 

par une flore acidifiante et cette acidité est attribuée aux caséines par leurs regroupements esters 

phosphoriques ou aux éléments solubles. 

Le lait contient en moyenne 875g/L d’eau se trouvant sous deux états : 

• l’eau extramicellaire (90%) contenant le lactose, les sels minéraux, l’azote soluble 

• l’eau intramicellaire (10%) liée aux caséines 

 
Les substances clés du lait sont des micelles de caséines (26g/kg). La micelle de caséine est en 

suspension dans la phase aqueuse du lait dont les principaux solutés sont le lactose et les sels 

minéraux. Ces protéines ont un certain nombre de caractères communs : la présence de phosphore sous 
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forme de groupements phosphoséryls, leur richesse en certains acides aminés (glu-leu-pro) et la forte 

proportion de résidus apolaires. Le nombre de charges négatives confère à ces caséines leur fort 

pouvoir de fixation du calcium. 

Leur structure spatiale est bien définie, et ne se déploie pas en structures ordonnées. Les caséines 

possèdent 4 sous unités : S1, S2, , . Les caséines ont des résidus hydrophobes à l’extrémité C 

terminale et des résidus hydrophiles à l’extrémité N terminale ; ce qui leur confère un caractère 

amphiphile très marqué. La caséine  a la propriété de former avec les autres caséines des complexes 

stables en présence de calcium. 

La micelle de caséine est une particule sphérique d’un diamètre de 30 à 300 nm, formée par 

l’association des différents caséines et de composants salins, dont principalement le calcium et le 

phosphate.  

La micelle est formée de sous unités, submicelles, de 15 à 30 nm dont la structure serait un cœur 

hydrophobe, formé par les parties apolaires des caséines et une périphérie hydrophile formée par les 

résidus phosphosériques. 

Ces submicelles s’assemblent sous l’effet des sites phosphoséryls qui ont une affinité pour le 

calcium.  

Les submicelles qui ont une faible teneur en caséine  sont localisées à l’intérieur de la micelle, 

alors que celles qui sont riche en caséine  sont localisées à la périphérie. Le calcium soluble est en 

équilibre avec le calcium de la micelle de caséine dans la phase aqueuse du lait. 

L’élévation de la température et du pH ainsi que l’augmentation des teneurs en calcium ionique 

accroissent les taux de calcium et de phosphate dans la micelle et, par la suite, ses dimensions, alors 

que l’effet inverse est obtenu par refroidissement ou acidification. 

Le déplacement calcique de la phase micellaire vers la phase aqueuse s’accompagne d’une 

solubilisation des protéines et il en résulte une désintégration de la micelle. 

La déstabilisation du système colloïdal induite par l’acidification du lait, par l’action des enzymes 

protéolytiques comme la chymosine qui attaque préférentiellement la caséine  et par des traitements 

thermiques est à la base technologique de tout un ensemble de produits laitiers, dont les fromages. [1], 

[2]. 

 

2. Du lait au fromage 
 
Le fromage fondu est issu de la seconde transformation du lait. 

Sa fabrication implique : 

- mélange 

- chauffage 

- texturation 

de produits laitiers (fromage, beurre et poudre de lait) et non laitiers (agents émulsifiants et sel). 

La fabrication d’un fromage peut se diviser en 7 grandes étapes : Coagulation, Moulage, Egouttage, 

Démoulage, Salage, Séchage et Affinage. [3] 

 

▪ La coagulation (enzymatique ou lactique) transforme le lait de l’état liquide à l’état de gel. 

- La coagulation enzymatique est réalisée avec de la présure (coagulant d’origine animale) 

durant 30 à 60 minutes. Dans cette étape, il y a une conservation du calcium (0.7 à 11 g/kg) dans les 

caséines et de leur structure micellaire.  

La présure contient une enzyme (la chymosine) qui va hydrolyser spécifiquement la caséine  en 

surface des micelles, la micelle perd ainsi son caractère hydrophile. Des liaisons hydrophobes et 

électrostatiques s’établissent alors entre les micelles modifiées et vont entrainer la formation d’un 

réseau de micelles de caséines : le gel ; aussi appelé lactorésum. Cf schéma 1 

 

- La coagulation peut aussi être à caractère acide (24 heures), obtenue grâce à des bactéries 

lactiques qui, en consommant le lactose pour leur croissance, rejettent de l’acide lactique. Cet acide 

lactique abaisse le pH du lait de 6,5-6,7 au pH isoélectrique : pHi=4,6-5,2 où les micelles de caséine 

commencent à se désagréger et à précipiter. En effet, l’acidification entraîne une diminution des 



6 

 

charges négatives des micelles et une solubilisation du calcium et du phosphore minéral entrainant la 

destruction des micelles de caséines et la formation d’un gel. Le caillé obtenu est assez friable et ne 

supporte pas des manipulations brutales ; c’est pourquoi on préfère utiliser de la présure en pratique 

pour améliorer la fermeté et le moulage. Cf schéma 2 

▪ L’égouttage se déroule en plusieurs étapes et consiste en l’élimination plus ou moins grande du 

lactosérum emprisonné dans les mailles du gel. 

 Le lactosérum obtenu est éjecté sous effet de tension par la synérèse. 

 Une étape de moulage et pressage qui déterminent la teneur en eau du fromage. 

 

▪ L’affinage est une étape déterminante dans le développement du gout, de la flaveur et de la texture 

du fromage. Il s’agit de la décomposition du lactose, de l’acide lactique et de l’acide citrique par des 

micro-organismes (levures, moisissures). 

 

▪ La protéolyse permet d’obtenir une pâte de plus en plus homogène. [4] 

 

La transformation fromagère permet de récupérer un produit constitué essentiellement des 

principales protéines « fromageables » du lait, c’est-à-dire les caséines, et d’évacuer une grande partie 

de la phase liquide du lait afin de conserver le produit plus longtemps. 

 

Une fois le fromage réalisé, le procédé de fonte du fromage a pour fonction de transformer par la 

chaleur et avec l’aide de sels de fonte le gel de paracaséine insoluble pour le faire passer à un état 

homogène et fluide où la masse de fromage peut être pasteurisée et finalement coulée directement dans 

l’emballage à chaud. Après refroidissement, on obtient un gel homogène. [2] 

 

3. Comparaison lait de vache-lait de chèvre 
 

De nombreux facteurs peuvent intervenir dans la composition du lait : l’espèce, la race, le stade 

de lactation, la saison, l’état sanitaire, l’alimentation … 

 
Le lait de chèvre est un produit périssable et ne peut être conservé très longtemps. Cependant les 

« productions modernes » et les différentes transformations du lait peuvent conduire à un lait de très 

haute qualité conservable 15 jours dans de bonnes conditions de stockage ou plus de 30 jours. Les 

fromages de chèvre présentent une très grande variété de formes et de saveurs. Si les qualités 

gustatives dépendent en partie de la matière première (composition biochimique et microbiologique du 

lait), elles sont aussi fortement liées à la technologie adoptée. 

 

La race de chèvre se trouvant à la Bouzule et utilisée pour la formation du fromage est la race 

Alpine. Celle-ci produit 730kg de lait par an et sa durée de lactation est d’environ 270 jours, certaines 

chèvres produisent même jusqu’à 1000 kg par lactation et ce n’est pas rare. Ce lait est particulièrement 

recherché pour ses qualités fromagères. Il présente en moyenne un taux butyreux de 34,2g/L et un taux 

azoté de 31,4 g/L. 

 

Le lait de chèvre a une composition semblable au lait de vache. Dans les pays méditerranéens et 

en Amérique latine, le lait de chèvre est généralement transformé en fromage; en Afrique et en Asie du 

Sud, il est généralement consommé cru ou acidifié. 

 

Les valeurs énergétiques des laits de chèvre et de vache sont toutes deux proches de 300 kJ/100 g 

(soit 72 kCal/100g). Cependant, l’atout majeur du lait de chèvre est sa richesse en calcium. De plus, la 

forte teneur en acides gras à courtes chaînes plus facilement assimilables et un pourcentage important 

de globules gras de petit diamètre peuvent contribuer à une meilleure digestibilité du lait de chèvre par 

rapport au lait de vache. La matière grasse du lait joue un rôle essentiel dans le développement du goût 

mais aussi de la texture du fromage. C'est cette forte proportion d'acide gras qui est responsable du 
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goût typique du fromage de chèvre et dont l’acide 4 éthyl octanoïque (13 mg/g de matière grasse) et 

l’acide 4 méthyl octanoïque (80 mg/g de matière grasse). [5] 

 

Voici quelques éléments de comparaison de la composition du lait de vache et du lait de chèvre: 

Composition moyenne du lait en g/L 

D’après wikipedia.org/wiki/lait 

 

D’après [2] 

 
Le rapport calcium / caséines est plus important dans le lait de chèvre et engendre des différences 

de comportement en fabrication fromagère, notamment des temps de prise plus courts pour le lait de 

chèvre que pour le lait de vache mais aussi lors de traitements thermiques : plus la teneur en calcium 

est importante, moins le lait est stable à de hautes températures (UHT). [5] 

 

 
D'après [6] 

 

Des chercheurs de l’UGR ont constaté que le lait de chèvre présente des bénéfices nutritionnels 

qui améliorent l’état de santé. Ils ont constaté de plus que le lait de chèvre contenait de nombreuses 

substances nutritives qui le rendent comparable au lait maternel, comme l’est la caséine. Le lait de 

chèvre contient moins de caséine du type S1, responsable de la plupart des allergies au lait de vache. 

Il est ainsi hypoallergique. 
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Le lait de chèvre contient tout à la fois une proportion moindre de lactose que celui de vache, 

quelque 1% de moins, mais « comme sa digestibilité est plus grande, elle peut être tolérée par certains 

individus présentant une intolérance à ce sucre du lait. » 

La différence essentielle entre la composition du lait de vache et celui de chèvre se trouve dans la 

nature de sa graisse, non seulement en raison d’une dimension moindre des globules, mais aussi de la 

composition que cette graisse présente quant à ses acides gras. Il contient plus d’acides gras essentiels 

(linoléique et araquidonique) que le lait de vache. Les deux font partie de la série oméga 6. [7] 

 

 

 

Le lait possède donc un très grand nombre de caractéristiques lui permettant d’être modifié pour 

être transformé en fromage et possède des propriétés intéressantes pour être consommé par l’Homme 

de par les apports énergétiques qu’il constitue. De plus nous avons pu constater que le lait de chèvre 

était plus riche en certain éléments que le lait de vache et qu’il se rapprochait plus du lait maternel. Il 

est donc intéressant de travailler, comme nous allons le faire dans la suite de notre projet, sur la 

conception d’un fromage fondu à base de fromage de chèvre. En effet, les fromages fondus que l’on 

trouve sur le marché sont fait à partir de fromage de vache. Cette formulation de fromage fondu est 

donc d’autant plus intéressante. 
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4. Annexes 
 

 

Schéma 1 : coagulation avec de la présure d’après [5] 
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Schéma 2 : coagulation lactique d’après [5] 
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B.  Etude des transformations chimiques et physiques du procédé 

de fonte des fromages 

 

On appelle fromage fondu les produits fromagers issus de la fonte d’un ou de plusieurs fromages 

de différentes origines et à différents stades d’affinage, additionné éventuellement d’autres ingrédients 

d’origine laitière et non laitière (sels de fonte, eau, hydrocolloïdes, amidon…). La fonte du fromage 

correspond à une dissolution des protéines contenues dans le fromage, c’est-à-dire la dissolution des 

micelles de caséines en submicelles de caséines, grâce à différents facteurs de fonte, suivie de la 

dispersion de ces dernières dans de l’eau permettant une nouvelle gélification homogène de ces 

protéines coagulantes.  
Dans cette revue bibliographique, nous exposerons les processus chimiques et les changements 

d’état du lait lors des transformations laitières du lait au fromage fondu.  

Dans un premier temps nous parlerons de l’aptitude à la gélification des protéines du lait, 

nécessaire à l’obtention d’un fromage puis nous présenterons les différentes gélifications utilisées en 

fromagerie, enfin nous décrirons les modifications chimiques et physiques subit par le fromage lors de 

la « fonte ». 

 

1. Généralités sur les gels 
 

D’après Flory (1974 ; d’après Bezrukov, 1979) un gel se caractérise par les propriétés suivantes : « 

Un gel est un système colloïdal qui contient au moins deux composants, ce système manifeste 

certaines propriétés du solide, de plus le composant dispersé et le milieu dispersant sont distribués 

continument dans tout le volume du système ».  

 

Le gel possède une propriété de l’état solide, c’est-à-dire que ce système ne s’écoule pas sous 

l’effet de son propre poids, mais va se déformer sous l’effet d’une contrainte. 

 

D’après Dybing et Smith, (1991) : « La formation d’un gel alimentaire à partir d’une dispersion 

protéique survient lors d’une dénaturation des protéines qui conduit à leur agrégation selon un 

ordonnancement tridimensionnel grâce auquel le système séquestre des molécules d’eau ».  

 

Le lait se comporte comme une suspension colloïdale. Il est constitué de deux phases :  

-une phase dispersée composée de matière grasse sous forme globulaire et d’une fraction protéique et 

minérale à l’état colloïdal (micelles de caséines cimentées par du phosphate de calcium colloïdal) ;  

-une phase aqueuse dispersante composée de lactose, protéines solubles, minéraux et vitamines.  

 

Le fromage est donc considéré comme un gel de paracaséines, qui résulte de la coagulation des 

micelles de caséines dénaturées s’agglutinant par leur partie hydrophobe et formant ainsi un réseau 

tridimensionnel de micelles de caséines regroupées, renfermant le lactosérum (phase dispersante) dans 

de grands espaces intérieurs. 

 

En parallèle, on observe une coalescence des globules gras (fusion de globules gras formant un 

seul globule gras de plus grande taille) augmentant la viscosité du réseau protéique en cours de 

formation. Le gel développe de plus en plus de tension et il se produit alors le phénomène de synérèse 

correspondant à l’expulsion du lactosérum hors du gel.  

http://docteurbonnebouffe.com/lait-de-chevre-ou-lait-de-vache-meilleur-sante/
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Le fromage est un gel physique c’est-à-dire que les interactions entre protéines gélifiantes sont 

faibles et la structure peut être alors liquéfiée par une modification des conditions physiques du milieu 

(pH, température, agitation mécanique) (Adam, 2002).  

 

On peut définir une certaine résistance d’un fromage à la compression, à la perforation, au 

cisaillement ou à la déchirure par des mesures rhéologiques permettant de déterminer le module 

d’élasticité G’, ou l’élasticité du fromage et le module de perte G’’’, correspondant aux propriétés 

visqueuses du même fromage. Ces mesures nous permettront d’établir des critères de texture du 

fromage fondu sortant de la chaîne de production. 

 

2. Les différents processus de coagulation des micelles de caséines  
 

a. Gélification acide 

 

La gélification du lait par augmentation de l’acidité du lait est un processus lent, pouvant être 

réalisé soit par ensemencement de bactéries lactiques, soit par ajout d’acide. 

  

Deux types de gélification acide sont à prévoir, dépendantes des températures et de la vitesse 

d’acidification du lait lors du processus :  

 

-agrégation et précipitation des micelles, avec synérèse importante, si pour une température supérieure 

à 20°C, le pH décroît rapidement jusqu’à 5 (P.Cayot, D.Lorient, 1998).  

-coalescence des micelles et gélification avec forte capacité de rétention d’eau et faible synérèse si le 

pH le décroît progressivement à température supérieure à 20°C ou à inférieure 4°C, et ce 

indépendamment de la vitesse de diminution du pH (P.Cayot, D.Lorient, 1998).  

  

La gélification résulte d’un rapprochement des micelles de caséines entre elles, qui forment 

d’abord un groupe, puis perdent leur individualité lors de la formation d’une chaîne de micelles. 

L’étape suivante est la formation d’agrégats de micelles dont les caséines commencent à fusionner. 

Lorsqu’on atteint un pH de 5, le calcium micellaire est totalement solubilisé et la gélification est 

complète. Ce gel est donc constitué de chaines et d’amas d’agrégats de caséines.  

 

Une température importante (supérieure à 20°C) à un pH <5, ou une teneur en caséines de 15 % 

et plus, augmentent l’élasticité du fromage.  

 

On peut également remarquer que les globules gras néoformés après homogénéisation du lait 

interagissent avec le réseau protéique en cours de formation par des liaisons protéines-protéines, qui 

donnent lieu à un gel plus ferme et plus élastique (P.Cayot, D.Lorient, 1998).  

 

b. Gélification enzymatique  

 

Coagulation enzymatique (ajout de présure) :   

 

La présure, mélange de chymosine et de pepsine, est l’enzyme coagulante traditionnellement utilisée 

en fromagerie. Elle élimine la partie C-terminale de la caséine kappa et déstabilise ainsi les micelles de 

caséines, provoquant alors leur agrégation. L’action de la chymosine est optimale pour une 

température de 45°C et un pH compris entre 5.1 et 5.5  

 

On distingue trois étapes dans la déstabilisation des micelles par de la présure :  

-l’hydrolyse enzymatique de la caséine kappa ;  

-l’agrégation des micelles de caséines déstabilisées ;  

-la formation d’un réseau gélifié par réticulation (T Croguennec et al., 2008).  
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L’hydrolyse varie en fonction de la température mais elle est indépendante de la teneur en 

protéines kappa dans le lait.  

 

L’agrégation micellaire débute lorsque les forces de répulsions électrostatiques, stériques et 

hydriques sont suffisamment faibles : pour un lait à pH 6.6 et un taux d’hydrolyse de la caséine kappa 

de 80%. Le lait prend alors un aspect floconneux. Plus le taux d’hydrolyse est élevé plus la vitesse 

d’agrégation sera importante. La température, le pH, l’ajout de calcium sont autant de facteurs 

susceptibles de modifier la cinétique d’agrégation des micelles. Il est possible de calculer le temps 

d’agrégation comme le temps compris entre la fin de la phase d’hydrolyse et le début de la gélification 

; ce temps est inversement proportionnel à la concentration initiale en micelles.  

 

Plusieurs observations sont à noter ici :  

-Une vitesse d’hydrolyse rapide combinée à un taux d’hydrolyse déclenchant la coagulation des 

micelles faible, induit des temps d’agrégation micellaire et de gélification courts ainsi qu’une vitesse 

de raffermissement rapide du gel.  

- La température, à un pH donné, influe sur la vitesse d’hydrolyse, et donc sur le temps d’agrégation et 

sur le temps de gélification (fig.1). 

 
Figure1 : Evolution des temps relatifs d’hydrolyse (th), d’agrégation (ta) et de gélification (tg) en 

fonction de la température (T. Croguennec et al., 2008).  

 

-La teneur en protéines caséines en fromagerie varie autour de 32 à 45 g/L. Une augmentation de la 

teneur en protéines induit une accélération de la vitesse d’agrégation et de la vitesse de gélification.  

-Le gel présure est plus visqueux que le gel acide car les liaisons protéines-protéines sont, en 

moyenne, plus mobiles que dans le gel acide (P.Cayot, D.Lorient, 1998).  

- L'étape d'agrégation doit être lente par rapport à l'étape de dénaturation de façon à ce que les chaînes 

polypeptidiques aient le temps de s'organiser dans l'espace pour donner un gel homogène, ordonné, de 
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consistance lisse, fortement expansé, élastique, transparent, stable vis-à-vis de la synérèse et de 

l'exsudation. 

 

3. Principales étapes du processus de fonte des fromages et influence de 

différents paramètres du milieu sur le gel  
 

a. Tableau I. Tableau récapitulatif des modifications physiques et chimiques du 

fromage lors de la fonte (Boutonnier, 2000). 

 

Tableau : Principales étapes du processus de fonte des fromages 

 
Etape Phénomènes  

 

Structure des protéines  

 

Fromage  

 

Gel de paracaséines de 

calcium ; réseau 

tridimensionnel protéique :  

-plus ou moins minéralisé 

selon l’égouttage ;  

-plus ou moins protéolysé 

selon l’affinage.  

Gel  

 

Facteurs de fonte  

 

Sels de fonte, eau, chaleur et 

cisaillement (action 

mécanique)  

 

 

Echanges d’ions  

 

Déstructuration du gel :  

1. Réseau protéiqueMicelles 

: déréticulation  

2. MicellesSubmicelles : 

peptisation  

 

Libération des fonctions 

hydrophiles : hydratation et 

fluidification  

 

Fromage fondu non crémé  

 

Mise en solution partielle des 

protéines dans la phase 

aqueuse  

Sol  

 

Crémage  

 

Absorption de caséines en 

périphérie des globules gras : 

émulsification  

1. Fixation sur les protéines 

d’anions de phosphates 

polyvalents  

2. Hydratation et gonflement 

des protéines et pontages 

intermicellaires  

 

 

 

 

 

Gel  
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Épaississement et gélification  

Fromage fondu crémé  

 

Poursuite du phénomène 

jusqu’à 20°C, avec 

anticipation nécessaire car le 

crémage continue pendant le 

stockage.  

 

 

 

b. Influence des différents paramètres et éléments du milieu sur le gel  

1. Les facteurs de fonte :  

 

-Action mécanique :  

 

Le brassage induit une dispersion et fragmentation des gouttelettes de globules gras et augmentant 

ainsi la probabilité de rencontre des submicelles de caséines associées aux anions monovalents 

contenus dans les sels de fonte. De plus, l’agitation permet d’accélérer la déstructuration des micelles 

de caséines.  

 

-Influence température :  

 

Le chauffage contrôlé lors du processus, induit une dispersion de gouttelettes de globules gras et 

détermine la concentration en caséines dissoutes dans le mélange (le chauffage engendre des 

déplacements d’équilibre et des modifications du pouvoir de liaison aqueuse des protéines).  

Cependant, l’augmentation de la température du mélange peut catalyser des réactions parasites altérant 

la flaveur et l’aspect du produit, telles que des réactions de brunissement non enzymatiques (réaction 

de Maillard).  

 

-Action des émulsifiants (sels de fonte)  

 

Les sels de fonte contiennent généralement un cation monovalent et des anions polyvalents. Les plus 

utilisés sont les sels de sodium d’acide citrique ou phosphorique. L’absence de ces sels dans le 

mélange mène à la formation d’une masse hétérogène et gluante qui subit une exsudation d’humidité 

et de matière grasse intensive, due à la chaleur et à l’agitation. Ce problème peut apparaître même 

après l’ajout des sels de fonte. En effet, la membrane des globules gras est sensible à la chaleur et au 

brassage, pouvant empêcher une émulsification complète. De plus on peut observer une agrégation des 

protéines de paracaséines entre elles simultanément à une coalescence des particules émulsifiées, 

conséquences possible d’une déshydratation trop importante du milieu (température élevée et temps 

d’exposition trop long), (P.L.H. MC Sweeney, Cheese problems solved, 2007)  

 

On recense deux actions majeures des sels de fonte :  

 

-l’augmentation et la stabilisation du pH de la cuve et la séquestration du Ca2+ des protéines du 

fromage (paracaséines) par un échange d’ions avec le Na+ du sel de fonte.  

 

-le goût de savon résultant de la formation de savon par la réaction des Na+ ou K+ avec des acides gras 

à longues chaînes, libérés lors de la lyse de globules gras par des enzymes lipolytiques présentes dans 

certains fromages (réaction catalysée par un pH élevé).  

 

La paracaséine hydratée et solubilisée, émulsifie et hydrate les globules gras dispersés en fines 

gouttelettes par le brassage. Le produit obtenu est stable et homogène.  

 
2. Les facteurs texturants :  
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-Ajout d’agents de texture :  

 

Le plus souvent on ajoute des hydrocolloïdes qui, en présence d'eau ont un fort pouvoir 

épaississant voire gélifiant et une action stabilisante vis-à-vis de l'eau du produit.  

 

-Influence du pH :  

 

Le pH joue un rôle vis-à-vis de l’action des sels de fonte et de la solubilisation des protéines. Il 

agit sur la dissociation des différents groupes à liaison calcium, autrement dit sur la dissociation 

des sels d’acides phosphorique ou citrique. Le pH joue donc un rôle majeur sur la texture du gel.  

 
Tableau II. Origines possibles de défauts de fabrication et remèdes possibles à envisager  

(Berger et al., 1989) 

Aspect de la pâte  

 

Origine possible  

 

La pâte n’est pas  

homogène  

Le pH est faible, et sa valeur dépend de  

la matière première employée (ex :  

emmental nécessite un pH plus élevé  

que le cheddar)  

A l’ouverture du  

pétrin, la pâte  

est trop molle  

Le pH est élevé Diminuer le pH  

 

A l’ouverture du  

pétrin, la pâte est  

relativement  

épaisse  

Le pH est faible Augmenter le pH  

 

Le fondu a un  

goût prononcé  

de fromage  

Cela tient dans la plupart des cas, à un  

emploi élevé d’un fromage trop vieux ou d’une 

valeur élevée du pH  

 
Le pH optimal pour le type de fromage fondu attendu ne correspond presque jamais au pH du fromage 

mis à fondre, on ajoute donc à la formule, des sels correcteurs d’acidité en fonction des propriétés 

physiques des sels de fontes choisis et de celles du fromage utilisé (Boutonnier, 2000). 

Les phases de peptisation (déstructuration des micelles de caséines) et de restructuration ne sont 

possibles que dans une gamme de pH comprise entre 5,2 et 6,2. 

 

-Ajout de préfonte : « Il s’agit de fromage déjà fondu qui résulte de la récupération de la pâte contenue 

dans différents endroits du circuit du produit dans l'atelier en fin de production et notamment au 

niveau du conditionnement. 

 

On a constaté en pratique que lorsqu'elle était refondue, la préfonte se comportait sur le plan de la 

chimie des colloïdes comme un fromage fondu ayant été exposé depuis un certain temps déjà aux 

phénomènes chimiques, physiques et mécaniques du processus de fonte. 

Ainsi, la préfonte transmet fortement ce processus physicochimique de modification de la 

structure au fromage fraîchement fondu auquel elle est ajoutée. Dès lors, le crémage est beaucoup plus 

rapide qu'en l'absence de préfonte ». (Boutonnier, 2000). 

 

-Rôle de l’ajout d’eau dans le procédé du fromage fondu: 

 

L’apport d’eau permet de mettre en solution les submicelles de caséines, qui associées à des anions 

monovalents ont des propriétés gélifiantes, et ainsi provoque une gélification. Elle peut être apportée 

sous forme liquide en une ou plusieurs fois à différents moments de la fabrication mais toujours froide 

afin d'assurer une quantité d'eau de condensation constante lors du chauffage (Boutonnier, 2000). 
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Conclusion : 

 

La connaissance des propriétés chimiques et physiques du fromage nous permet de conduire et de 

contrôler précisément un procédé de fonte complexe, dont la réussite dépend de nombreux 

facteurs intrinsèques aux fromages utilisés et d’un ajustement des paramètres du milieu 

réactionnel afin d’obtenir un fromage fondu correspondant aux attentes du consommateur et du 

producteur, ajustement souvent empirique. Il apparaît évident que la formulation du produit est 

capitale dans ce type de transformation fromagère, de même que les technologies de fabrication, 

choisies en fonction du type de fromage fondu fabriqué, du type de traitement thermique visé et 

de l’efficacité de la chaîne de production. 
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C. Process de fabrication du fromage fondu  

 

Le fromage est obtenu à partir du lait, le fromage fondu lui, est le résultat de la fonte d’un fromage 

ou d’un mélange de fromages. Il existe cinq familles de fromage fondu : type « bloc », type « coupe », 

tartinable, toastable et thermostable. Dans le cadre de notre projet professionnel nous allons participer 

à la formulation alimentaire d’un fromage fondu de type tartinable à base de fromage de chèvre de la 

ferme de la Bouzule. Dans cette partie nous nous intéresserons au process de fabrication du fromage 

fondu. Nous détaillerons les moyens mécaniques que nous devons posséder afin de passer du fromage 

de chèvre au fromage fondu.  

 

1. Préparation du fromage de chèvre   
 

Avant de passer au processus de fabrication de fromage fondu à proprement parlé il faut préparer 

les matières premières, c’est-à-dire le fromage de chèvre. Les fromages utilisés peuvent être souillés 

en surface il est donc nécessaire de les laver. De même en fonction de la dureté de la croute (ou du 
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moins de la surface du fromage), des difficultés peuvent apparaitre dans la fonte du fromage certaines 

particules pouvant, en effet, restées infondues. L’écroutage peut être réalisé par plusieurs machines. 

Toujours selon la dureté du fromage il peut se faire par raclage, par abrasion ou par jets d’eau ou de 

vapeur sous pression. 

 

Après cette phase de raclage, il faut fragmenter le fromage de chèvre. Là aussi le choix des 

machines à utiliser pour ce broyage est dépendant du type de fromage choisi. En l’occurrence, ici, un 

fromage de chèvre est petit et sa pâte est relativement molle, l’étape ne devrait donc pas comporter de 

très grosses difficultés. Généralement ce broyage est suivi d’un broyage plus fin, on utilise souvent un 

appareil à double vis dont les perforations font que les morceaux de fromage de chèvre sont compris 

autour de l’ordre de 2 à 10 mm.  

 

La fabrication du fromage fondu peut se faire globalement de deux façons, soit de manière 

continue, soit de manière discontinue. A cause du procédé de stabilisation thermique choisi (que nous 

verrons un peu plus loin dans cette partie), la fabrication du fromage fondu à partir du fromage chèvre 

se fera de manière continue. (4) 

 

2. Stabilisation thermique de la pâte 
 

Lors de la fabrication du fromage fondu et plus particulièrement lors de l’incorporation des 

ingrédients dans la pâte, il faut qu’il y ait stabilisation thermique de la pâte. Pour les industriels il se 

présente deux choix, soit une pasteurisation, soit une stérilisation. Les principes de ces deux procédés 

de stabilisation thermique sont expliqués ci-dessous : 

 

Pasteurisation : C’est un traitement thermique moins sévère que la stérilisation, et qui ne vise qu’une 

destruction sélective de la flore microbienne présente (pratiquée en général à des températures ne 

dépassant pas les 100°C). (1) C’est un processus de conservation des éléments qui consiste à les 

chauffer à une température donnée durant une durée déterminée, avant de les refroidir brutalement. 

Ainsi un nombre important de micro-organismes est éliminé et cela évite la prolifération de ceux qui 

restent. 

 

Stérilisation : C’est une opération totale et définitive visant à éliminer ou empêcher de se reproduire 

les micro-organismes présents dans un système donné. En plus de son objectif de détruire tous les 

micro-organismes, la stérilisation a pour but de dénaturer toutes les enzymes pour obtenir une longue 

conservation à température ambiante. (3) 

 

Le choix doit s’effectuer en fonction de la qualité bactériologique du fromage de chèvre, du 

matériel, et du type du produit fini. Cependant, c’est le procédé de stérilisation qui a été choisie au sein 

de l’Europe. Et plus particulièrement le principe d’upérisation dont la définition est donnée ci-

dessous :  

 

Upérisation : C’est une stérilisation UHT (ultra haute température) directe. Elle consiste à porter 

instantanément la pâte fondue à une température très élevé, elle est maintenue à une certaine 

température pendant un temps donné (que l’on trouvera avec les barèmes de stérilisation). La forte 

chaleur détruit tous les micro-organismes, mais la courte durée du traitement n’altère ni le gout, ni la 

valeur nutritive du fromage (elle n’altère donc pas la flaveur du produit). 

 

La méthode UHT, c’est-à-dire méthode à ultra haute température, permet d’obtenir un produit 

stérilisé qui ne devrait pas être plus modifié qu’un produit pasteurisé en ce qui concerne les propriétés 

biochimiques et organoleptiques (d’où le fait que la flaveur ne soit pas altérée). Ce traitement très 

rapide n’est possible qu’en flux continu. En ce qui concerne le lait il existe plusieurs méthode, dites, 

classiques telles que celles réalisées grâce échangeurs de température. Cependant il existe aussi des 

procédés plus modernes tels que le chauffage par friction ou le chauffage par mélange de vapeur. C’est 
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cette dernière méthode qui est utilisée dans notre projet de fabrication de fromage fondu. Dans ce cas 

la montée et la descente en température est instantanée. (2) 

 

Concrètement il y a une injection de vapeur dans la pâte fondue liquide qui est suivie d’un 

refroidissement par détente directe dans une enceinte sous-vide partiel. Ainsi au départ du processus 

de fabrication, le fromage est mélangé avec les autres ingrédients (tels que les sels de fonte) dans un 

cutter. Dans celui-ci peut donc se passer simultanément le mélange des ingrédients, leur cuisson et leur 

fonte. La pâte passe ensuite dans l’upérisateur où est directement injectée de la vapeur, et elle passe 

dans un chambreur dans lequel est maintenue la température de stérilisation pendant quelques 

secondes. La pâte passe alors directement dans une chambre de détente sous pression réduite, il se 

produit alors simultanément, une vaporisation instantanée d’une partie de l’eau de la pâte et un 

refroidissement de celle-ci. Dans le même temps est posé un condenseur qui condense la vapeur d’eau 

issue de la pâte. Il vient ensuite l’étape du crémage qui est le réglage de la consistance du fromage 

fondu par agitation (à chaud). Enfin le fromage fondu est conditionné (toujours à des températures 

élevées : minimum 70°C). Ce processus est résumé sous forme de schéma sur la figure 1 (annexe). (4) 

 

La phase d’upérisation est importante : il faut qu’elle soit contrôlée, si le barème de stérilisation 

temps-température n’est pas respecté il y a risque, soit d’une sous-upérisation, soit d’une sur-

upérisation. Dans le premier cas le fromage se conserverait moins longtemps, un nombre de micro-

organismes moins important étant détruit. Dans le deuxième cas, si le chauffage est trop fort, ou si le 

chauffage se déroule au cours d’un temps trop long, la flaveur du produit peut être modifiée, le produit 

pouvant perdre une partie de ses qualités. 

 

3. Présentation des machines utilisées 
 

Lors de ce processus on utilise ainsi plusieurs machines qui ont des fonctions différentes telles que 

le mélange du fromage ou la fonte de celui-ci. Les propriétés fondamentales de ces machines sont 

exposées ci-dessous : 

 

UPERISATEUR : L’upérisateur est en réalité un autoclave. C’est une enceinte qui est hermétique qui 

va être destinée donc, à la cuisson du mélange de fromage au départ du processus de fabrication du 

fromage fondu. La pression et la température peuvent être réglées, ce qui permet de se placer dans les 

conditions du barème de stérilisation. (5) 

 

CHAMBREUR : C’est un tube calorifugé qui possède un volume propre et qui permet de maintenir la 

température de stérilisation durant le temps nécessaire, selon le débit avec l’équation suivante : 

 

Q= V/t 

Avec V le volume propre du tube et t le temps de passage. 

 

Le chambreur est donc un échangeur tubulaire : les fluides circulent dans des tuyaux 

concentriques. Le produit, ici le fromage fondu circule au centre et le fluide chauffant à l’extérieur. 

Les deux fluides circulent alors parallèlement (généralement à contre-courant). Cela permet une 

grande vitesse, moins de gratinage par un écoulement turbulent (cela évite donc les dépôts du fromage 

fondu contre la paroi du tube), cela permet également de traiter les produits visqueux. L’inconvénient 

est que le chambreur est encombrant. (6) 

 

CONDENSEUR : C’est un échangeur thermique. La chaleur due à la vaporisation instantanée d’une 

partie du produit à haute température doit être évacuée vers l’extérieur. Le fluide frigorigène (ici l’eau) 

est à l’état vapeur et à haute pression à l’entrée du condenseur. Lorsqu’il passe dans le condenseur ce 

fluide cède son énergie thermique, il passe alors à l’état liquide. Lorsqu’il sort le fluide est à l’état 

liquide et à haute pression. Dans notre cas (qui s’assimile à un réfrigérateur) l’énergie est envoyée à 

l’extérieur du condenseur. (7) 
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CHAMBRE DE DETENTE (flash sous pression réduite) : Ce procédé consiste à placer sous-vide 

la pâte qui a été préalablement traitée thermiquement. Ce procédé, dont il existe plusieurs méthodes, se 

fait par la vapeur directe de la pâte de fromage. Lorsque la pâte est mise sous-vide, il y a 

instantanément refroidissement de la pâte et dans le même temps il y a vaporisation d’une partie de 

l’eau qui est contenu dans le produit. (8) 

 

CREMAGE : Dans le cadre de notre projet professionnel nous voulons fabriquer du fromage fondu 

de type tartinable, dans ce cas précis il faut un contrôle de la gélification des protéines. Pour des petits 

volumes cela se fait dans le cutter, mais pour des productions continues, il faut effectuer le crémage 

dans une cuve avec un système d’agitation qui sert de tampon entre le traitement thermique du 

fromage fondu et son conditionnement.  

  

Enfin le fromage est conditionné, c’est la dernière étape de fabrication du fromage fondu. Afin 

d’éviter tout risque de contamination, la température de pasteurisation doit être maintenue jusqu’au 

conditionnement. Ainsi au final du processus le fromage fondu est emballé à une température encore 

élevée. Pour les fromages tartinables le conditionnement se fait dans une feuille d’aluminium qui est 

vernissée sur les deux côtés. La feuille d’aluminium est formée par pression sur la machine (sous 

forme d’une coquille), et après que celle-ci soit remplie de fromage fondu un couvercle est posé sur 

cette feuille contenant le fromage. Ensuite le produit doit être complétement fermé. C’est l’étape de 

scellage. La température à laquelle se fait le scellage est comprise entre 60 et 75°C. Dans certains cas 

on peut alors utiliser la seule température du fromage fondu lors de cette étape finale afin de scelle le 

fromage fondu dans son emballage. (4) 

 

4. Conclusion 
 

Finalement le processus de fabrication du fromage fondu est assez complexe et requière plusieurs 

types de machines, bien qu’une grande partie de la fabrication à proprement parlé du fromage fondu 

soit réalisé dans le cutter. Pour choisir quelles machines sont adaptées à la réalisation de ce fromage 

fondu il faut connaitre tout d’abord les propriétés du fromage de chèvre dont nous disposons. Enfin il 

nous faut trouver quel est le système d’agitation à utiliser lors de l’étape de crémage afin que le 

fromage fondu soit bien tartinable à la fin du processus de fabrication.  

 

(1)  : Cheftel J.C., Cheftel H., Besançon P. : Introduction à la biochimie et à la technologie des 

aliments Volume 2, ed. Technique et documentation Lavoisier, coll. Ingénieurs praticiens, 

1977, p.259im 

 

(2)  : Alais C. : Science du lait, ed SEPAIC, coll principe des techniques laitières, 1984, pagination 

multiple 

 

(3)  : Jeantet R., Croguennec T., Schuck P., Bulé G. : Science des aliments, ed. Tec & Doc, coll 

Lavoisier  

 

(4)  : Boutonnier J.L. : Dossier techniques de l’ingénieur l’expertise technique et scientifique de 

référence : Fabrication du fromage fondu (dossier faisant parti de la base documentaire : Filière 

de production : produits d’origine animale) 

 

(5)  : Pasteurisation-stérilisation : http://www.concours-

webgeneration.fr/2012/bioacteam/procedes/pasteurisation2d_sterilisation.pdf et dossier sur 

futura-sciences : http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/nutrition-

pasteurisation-13574/ 

 

(6)  : Académie de Strasbourg : www.zope.ac-strasbourg.fr/sections/.../Le_pasteurisateur.ppt 

http://www.concours-webgeneration.fr/2012/bioacteam/procedes/pasteurisation2d_sterilisation.pdf
http://www.concours-webgeneration.fr/2012/bioacteam/procedes/pasteurisation2d_sterilisation.pdf
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/nutrition-pasteurisation-13574/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/nutrition-pasteurisation-13574/
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(7)  : Site internet Energie Facteur 4 : http://www.ef4.be/fr/pompes-a-chaleur/aspects-techniques/ 

 

(8)  : Site internet fabbri : http://www.fabbri.fr/fr/communiques.php 

 

(9)  : Site université de Lille : http://www-lemm.univ-

lille1.fr/biologie/agroalimentaire/html/project/fr/fpages/pdf/Processed_cheese_production_fr.p

df 

 

5. Annexe 
 

 

Figure prise dans la référence bibliographique (4). 
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Ingrédients 

B 

D 

E 

Eau tiède 

Eau froide 

Eau du 

produit 
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G 
Fromage 

fondu 

 

C 

Vapeur sous pression 

Pompe 

 
A : Cutter : mélange/cuisson/fonte des ingrédients 

B : Upérisateur : injection de vapeur alimentaire dans le produit. 

C : Chambreur : maintien de la température de stérilisation  

D : Chambre de détente/flash sous pression, réduite avec vaporisation instantanée d’une partie de l’eau du 

produit et refroidissement simultané de celui-ci. 

E : Condenseur : condensation de la vapeur d’eau évaporée du produit 

F : Crémage : réglage de la consistance du fromage fondu par agitation à chaud 

G : Conditionnement du fromage fondu à une température minimale. 

 

 

 

 

  

Figure 1 

http://www.ef4.be/fr/pompes-a-chaleur/aspects-techniques/
http://www.fabbri.fr/fr/communiques.php
http://www-lemm.univ-lille1.fr/biologie/agroalimentaire/html/project/fr/fpages/pdf/Processed_cheese_production_fr.pdf
http://www-lemm.univ-lille1.fr/biologie/agroalimentaire/html/project/fr/fpages/pdf/Processed_cheese_production_fr.pdf
http://www-lemm.univ-lille1.fr/biologie/agroalimentaire/html/project/fr/fpages/pdf/Processed_cheese_production_fr.pdf
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D. La réaction de Maillard 

 

Le process de fabrication du fromage fondu fait intervenir une étape de stérilisation UHT. Lors de 

ce traitement thermique de l’aliment peut se dérouler la réaction de Maillard, une réaction de 

brunissement non enzymatique de l’aliment. En effet celle-ci apparait tout particulièrement lors des 

étapes de cuisson, stérilisation ou déshydratation des aliments
 [1]

. 

 

1.  Conséquences de la réaction de Maillard sur les produits alimentaires 
 

« La réaction de Maillard » ou « brunissement non enzymatique » est en réalité un ensemble 

de réactions aboutissant à des produits pigmentés bruns ou noirs. Ceux-ci  modifient les qualités 

organoleptiques de l’aliment en question.  

 Dans les aliments tels que le lait, le brunissement non enzymatique provoque généralement 

l’assombrissement du produit. Celui-ci est dû à l’accumulation des produits terminaux de la réaction : 

les mélanoïdines, de couleur brune ou noire 
[2]

. D’autres produits de la réaction tels que le furfural ou 

les réductones sont eux aromatiques et modifient alors l’arôme et le goût du produit alimentaire. 

L’arôme formé dépend de la nature de l’acide aminé rentrant dans la réaction de Maillard (voir IV-3), 

chaque acide aminé peut fournir de nombreuses flaveurs.  

 En fonction de la nature du produit alimentaire, la réaction de Maillard peut être favorable ou 

préjudiciable. Par exemple les couleurs et les arômes d’aliments tels que le la croûte de pain, les 

biscuits, la bière, le café ou le chocolat sont le résultat de réactions de Maillard. Cependant elle devient 

indésirable lors de la préparation d’aliments liquides concentrés (lait, jus de fruit, sirops,…) ou 

d’aliments déshydratés 
[1]

. 

 La réaction de Maillard, entraine également la perte de la valeur nutritionnelle du produit. En 

effet, la réaction la condensation entre fonction carbonyle et groupement aminé entraine une baisse de 

la disponibilité nutritionnelle de la lysine. La digestibilité des protéines est alors abaissée 
[1]

. 

 Enfin, des intermédiaires de la réaction : les produits avancés glycaté (AGEs), sont suspectés 

d’être à l’origine de cas de diabète, d’athérosclérose ou de maladies rénales chroniques 
[3]

. 

 

 Un produit tel que le fromage fondu tartinable est très intéressant nutritionnellement par sa 

richesse en protéines. De plus le consommateur recherche dans un produit tel que celui-ci la blancheur 

attribuée au produit laitier. Il parait donc impératif de limiter au maximum la réalisation de réaction de 

Maillard lors de la fabrication de ce produit. 

 

2. Chimie de la réaction de Maillard 
 

Au sens strict la réaction de Maillard ou condensation de Maillard est une réaction entre un 

sucre réducteur et une amine formant des composés carbonylés très réactifs : les glycosamines. Ainsi 

dans un milieu tel que le lait, lactose et protéines du lait réagissent ensemble selon la réaction de 

Maillard. 

   

On peut distinguer deux étapes lors de la réaction 
[1]

. L’observation de la cinétique de la 

réaction de Maillard (figure 1) révèle l’existence d’une période « d’induction » de la réaction au cours 

de laquelle se forment et s’accumulent des composés carbonylés très réactifs : les glycosamines et les 

cétosamines (de type 1-amino 1-désoxy 2-fructose 
[2]

). Les cétosamines, ou composés d’Amadori, sont 

formées à partir des glycosamines par réarrangement d’Amadori (figure 2). La seconde étape est la 

formation de polymères bruns à partir des cétosamines. Ces composés instables peuvent subir des 

réactions de scission ou de polymérisation. Les polymères formés peuvent être des substances 

colloïdales, insolubles, insaturées ou réductrices. 
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 En réalité trois évolutions des cétosamines sont possibles (figure 3) : 

- La voie la plus importante est une déshydratation intramoléculaire  formant des arômes de type 

furfural (5-hydroxyméthylfurfural notamment). Ces arômes sont non spécifiques de la réaction de 

Maillard 
[2]

. 

- Les molécules carbonylées peuvent subir une scission formant alors des molécules de faible poids 

moléculaire, volatiles et odorantes 
[1]

. 

- Une autre voie est issue d’une déshydratation des cétosamines, elle forme des substances réductrices 

(réductones, et déhydroréductones). Celles-ci en réagissant avec des acides aminés forment des 

arômes caractéristiques de la réaction de Maillard 
[2]

. 

 

 Dans un milieu tel que le lait ou le fromage, lactose et protéine (essentiellement la lysine) se 

condensent pour former les composés d’Amadori, principalement la lactulosyllysine 
[3]

. (figure 4) Une 

hydrolyse acide forme la furosine à partir de la lactulosyllysine. Les composés d’Amadori sont ensuite 

transformés en produits avancés glycatés (AGEs), puis en carboxymethyllysine. Suite à la dégradation 

du lactose, peut se former du galactose. Les protéines peuvent  donc être lactosylées ou galactosylées 
[4]

. Cependant ces galactosylations ont plutôt lieu lors du stockage du lait. Enfin, dans une formule 

infantile, les lipides du milieu - notamment les acides gras insaturés - peuvent réagir avec l’acide 

ascorbique ajouté au milieu, formant de nouveaux produits de la réaction de Maillard.  

 

3. Comment jouer sur les conditions du milieu pour éviter les réactions de 

Maillard ? 
 

Tout d’abord la cinétique de la réaction de Maillard dépend de la nature des sucres réducteurs 

et amines entrant en jeu dans la réaction. Ces facteurs dépendent, de l’aliment lui-même. D’une part 

les glycosamines issues de la condensation d’un sucre réducteur avec une protéine sont plus stables 

que celles issues de la condensation d’un sucre réducteur avec un acide aminé 
[1]

. A l’état libre, les 

acides aminés présentent eux une réactivité uniforme 
[2]

. Mais la nature du glucide est un facteur plus 

important sur la cinétique de la réaction que celle des acides aminés. Les pentoses sont plus réactifs 

que les hexoses. On trouve par ordre de réactivité croissante :  

 

ribose > xylose > arabinose > mannose > fructose > glucose. 

 

Les diholosides comme le lactose sont eux, moins réactifs que les hexoses mais nature de la protéine 

mise en jeu peu modifier réactivité du glucide 
[2]

. La nature des glucides et des amines intervenants 

dépend de la composition de l’aliment. Remarque : certains aliments contiennent naturellement des 

composés carbonylés très réactifs tels que l’acide ascorbique. 

 

 Outre la composition de glucides et amines de l’aliment, les facteurs environnementaux ont 

eux aussi une grande importance dans la cinétique de la réaction de Maillard. En effet la réaction est 

fortement stimulée par des températures élevées car de nombreuses étapes de la réaction possèdent de 

fortes énergies d’activation. Cependant, une température élevée n’est pas une condition indispensable 

à la réaction de Maillard. Celle-ci peut en effet lors de la conservation de l’aliment. Une température 

basse peut alors ralentir la réaction 
[2]

. 

 La teneur en eau de l’aliment est elle aussi déterminante sur la cinétique de la réaction. L’eau à 

tendance à inhiber la réaction d’une part grâce à un effet de dilution, d’autre part car elle est formée au 

cours de la réaction et déplace l’équilibre réactionnel 
[2]

.  La vitesse du brunissement est maximale 

pour des humidités relatives de 30 à 70%, soit des activités de l’eau entre 0,55 et 0,75
 [1]

. 

 Enfin l’influence du pH est complexe car chaque réaction à son propre pH optimum. 

Cependant, les aliments basiques comme le lait ou les œufs - qui présentent un pH compris entre 6 et 8 

- sont des milieux favorables à la réaction de Maillard 
[1]

.L’abaissement du pH permet de limiter la 

réaction mais modifie les qualités organoleptiques de ces aliments.  
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 Nous évoquions en IV.2 l’existence d’une période d’induction au cours de laquelle 

s’accumulent les produits d’Amadori. Cette période d’induction peut être allongée par l’addition à 

l’aliment d’inhibiteurs du brunissement tels que l’anhydride sulfureux ou les sulfites. Au contraire, 

celle-ci et abrégée par l’addition de composés aminés 
[1]

. Il existe de plus un effet de certains cations 

sur la cinétique de la réaction de Maillard : par exemple Mn
2+

 ou Sn
2+

 inhibent la réaction alors que 

Cu
2+

 ou Fe
3+

 en sont des catalyseurs 
[2]

. 

 

4. Nécessité d’un barème temps-température de la réaction de Maillard  
 

Bien que la réaction de Maillard soit accélérée à haute température, pour que le fromage fondu 

devienne conservable, il faut lui appliquer une charge thermique suffisamment élevée pour détruire les 

micro-organismes et les enzymes. Pour trouver le couple temps-température idéal à la stérilisation de 

notre produit, il faut d’une part quantifier la contamination de celui-ci pour déterminer le nombre de 

réduction décimale à appliquer. D’autre part, il faut se placer à un couple temps-température pour 

lequel la réaction de Maillard n’est pas trop avancée. Il est donc nécessaire de mener à bien des 

expériences en laboratoire pour déterminer les combinaisons de température et de durée dans la zone 

UHT auxquelles on obtient un produit conservable, tout en limitant la formation de produits de la 

réaction de Maillard. 

  

 Ce type de données, appliquées à la stérilisation d’un fromage fondu est difficile à trouver. On 

peut cependant s’appuyer sur des résultats obtenus dans du lait lors de l’étude de J.Müttar : 

Considérations sur la cinétique chimique de l'échauffement du lait à ultra-haute température 
[5]

. 

 

 Lors de cette étude le lait utilisé était contaminé par la souche de référence Bacillus subtilis 

0125 selon un taux de spores initial No d’au moins 10
7
spores/ml 

[5]
. L’objectif industriel étant 

d’obtenir un maximum de 10 spores par ml, une réduction décimale de 8 était nécessaire. 

 

 L’avancement de la réaction de Maillard a été suivi par la mesure de la concentration du lait en 

hydroxyméthylfurfural (HMF). La détermination de la teneur en hydroxyméthylfurfural total 

(RMF) était basée sur la méthode de Keeney et Basette. La concentration de l'RMF total a été déduite 

de l'équation de régression y = 87,5 X - 4,8 (X =densité optique mesurée à 443 nm) 
[5]

. La figure 5 

montre la formation d'HMF résultant de différentes combinaisons de température et de temps. Les 

résultats montrent qu'elle peut être figurée par des droites dans un diagramme de logarithme temps-

température. La valeur z déterminant la formation d'HMF est de 27,8° C, le coefficient de température 

de 2,29 et l'énergie d'activation de 119 kJ.mol
-1

. 

 

 Enfin la figure 6 superpose la solution temps-température correspondant à un nombre de 

réduction décimale ou efficacité stérilisatrice de 8 (droite ES 8) et la solution temps-température 

correspondant à une concentration en HMF de 10μmol/L  (droite HMF 10μmol/L). La zone grisée 

représente les combinaisons favorables, alliant ES >8 et  [HMF] < 10μmol/L. 

 

 En conclusion, ces travaux nous permettent d’avoir un ordre d’idée du couple temps-

température à choisir pour la stérilisation de notre fromage fondu. Les données de valeur 

d’inactivation thermiques et de coefficient de température dans le lait nous permettent également 

d’estimer ces valeurs dans un milieu comme le fromage fondu. 
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5. Annexe 

 

figure 1 :  Cinétique du brunissement non enzymatique.  

     CHEFTEL J.C., CHEFTEL H. : Introduction à la biochimie et à la technologie des aliments, 

     volume 1. p336 

 
    

figure 2 :  Voies du brunissement non enzymatique.  

     CHEFTEL J.C., CHEFTEL H. : Introduction à la biochimie et à la technologie des aliments, 

     volume 1. p335 
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figure 3 :  Schéma simplifié de la réaction de Maillard. 

     ALAIS C., LINDEN G., MICLO L. : Biochimie alimentaire, 6ieme édition de l’abrégé. 

 

 
 

figure 4 :  Simplified diagram of Maillard reaction in Infant Formula 

     ROUX S., COUREL M., AIT-AMEUR L., BIRLOUEZ-ARAGON I., PAIN J.P. : Kinetics 

of Maillard reactions in model infant formula during UHT treatment using a static batch ohmic 

heater. 
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figure 5 :  Formation d'hydroxyméthylfurfural (umol/I) en fonction de la température et de la durée 

     d'un traitement URT indirect. 

     MÜTTAR J. : Considérations sur la cinétique chimique de l'échauffement du lait à ultra-

     haute température. 
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figure 6 :  Combinaisons limites de température et de durée d'exposition préservant le caractère UHT 

     du lait.     

     MÜTTAR J. : Considérations sur la cinétique chimique de l'échauffement du lait à ultra- 

     haute température. 
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II. Construction d’une halle technologique à Pixérécourt 
 

Inaugurée en 1989, la halle technologique de l’EPL de Nancy-Pixérécourt résulte de 

l’aménagement d’un bâtiment existant pour les besoins du BTSA « industries agroalimentaires ».  

Celle-ci n’a pas de finalité commerciale mais a un rôle de formation des étudiants, d’expérimentation 

pour les entreprises et les agriculteurs locaux qui souhaitent louer une ligne de production pour la 

réalisation de leurs tests. En l’absence de marche en avant du bâtiment et d’une demande croissante 

d’utilisation de cette halle, une nouvelle halle sera aménagée à côté de celle déjà existante. Pour 

participer à l’élaboration de ce projet, nos recherches se sont portées sur quatre thèmes. Tout d’abord, 

est réalisé l’inventaire des réglementations en vigueur et les spécificités pour la construction d’un 

bâtiment dans le domaine agroalimentaire. Ensuite, l’un des principaux objectifs est la construction 

d’un bâtiment écologique qui servirait de modèle pédagogique pour les utilisateurs de la halle. En 

parallèle de cette construction, il est aussi question d’achat de nouveaux équipements industriels requis 

dans les précédés de transformation alimentaires. 

 

A. Normes, certifications et démarches dans le cadre de la 

construction d’une halle technologique agroalimentaire 

biologique et écologique 

 

1. Normes bâtiment et accès handicapé 
 

Les normes lors de la construction d’un bâtiment sont nombreuses. Elles sont regroupées sur le 

site des normes ISO sous la référence ICS 91. 
(1) 

 

Ce sont des normes internationales, qui ont été complétées, en France, par le Code de la 

construction et de l'habitation.
(2) 

 

Depuis quelques années, les nouveaux édifices publics doivent être accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. Le Décret n° 2006-555 regroupe toutes les précautions à prendre pendant la 

construction. 
(3) 
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Pour ce type de structure (bâtiment recevant du public), l’article R111-38 du Code de la 

construction
(2)

 et de l'habitation exige la présence d’un contrôleur technique qui veille au respect des 

règles et au bon déroulement de la construction. Plusieurs organismes, agréés par l’Etat, assurent cette 

fonction : Apave, BatiPlus, BTP Consultants, Bureau Alpes Controles, Bureau Veritas, etc. 

 

2. Normes halle alimentaire 
 

a. IA 

 

Pour l’hygiène et la sécurité des aliments, la règlementation est la même partout en Europe.  

Tout d’abord, le règlement (CE) n°178/2002 pose les principes généraux de la législation alimentaire. 

Ce texte assure la protection des consommateurs. 
(4) 

 

La halle de Pixérécourt veut centrer son activité sur la transformation des végétaux, mais y inclut 

parfois des denrées d’origine animale. La règlementation prend en compte la différence et il existe 2 

textes distincts. Il faudra être vigilent quant au respect des lois malgré la ligne de production qui 

mélange les matières premières animales et végétales. 

 

        Le règlement en vigueur est le N°852/2004 du parlement européen
 (5)

. C’est dans ce texte que l’on 

trouve les uniques mesures d’hygiènes nécessaires à la transformation de végétaux. On note, en 

particulier, l’annexe 2 qui détaille l’organisation de la halle de transformation 
(5)

 

L’hygiène des produits d’origine animale est complétée par le règlement CE N°853/2004
. (6)

 

 

Enfin, la note de service DGAL/SDSSA/N2007-8013 du 11 janvier 2007 finalise la 

règlementation si le produit d’origine animale est mis sur le marché. 
(7)

 

 

Une police sanitaire officielle a été mise en place, et le règlement (CE) n°882/2004 organise et 

régule les contrôles à toutes les étapes de la production. Il est important, en tant que transformateur, de 

lire ce texte. 
(8) 

 

b. Bio 

 

Les lieux de transformation, tout comme les producteurs, peuvent obtenir la certification « BIO ». 

Pour cela, ils sont tenus de respecter le règlement (CE) n°834/2007. 
(9)

 

p14-15 

Les articles 19 à 21 concernent les produits de consommation humaine. On peut notamment y lire : 

« La préparation de denrées alimentaires biologiques transformées est séparée dans le temps ou dans 

l'espace des denrées alimentaires non biologiques. » 

Ces lois doivent être respectées en plus de la règlementation sur l’hygiène alimentaire. 

 

Si le règlement est appliqué, le transformateur peut faire appel à un organisme certificateur agréé. 

Il en existe huit en France : Ecocert, Agrocert, Certipaq, Bureau Véritas Certification, Certisud, Certis, 

Bureau Alpes Contrôles et Qualisud". Ces entreprises sont missionnées par l’état pour donner les 

autorisations de vente sous l’appellation biologique. 

La démarche à suivre est sensiblement la même d’un organisme à l’autre. En fin de document se 

trouve un exemple de guide pratique proposé par la société Ecocert. 
(10)

 

 

L’Agence Bio inventorie tous les acteurs du mouvement, c’est pourquoi, en parallèle de la 

certification, il faut prendre contact avec ses agents afin de leur notifier l’activité. 
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3. Normes écologique 
 

a. Bilan carbone 

 

Le Bilan Carbone® est un acte qui permet d’évaluer un établissement sur son impact 

environnemental, afin de cibler les pistes d’action de réduction. C’est une démarche écologique ayant 

pour but de sensibiliser aux gaz à effet de serre. Dans le cadre de la construction de la halle, la 

méthode pour réaliser un Bilan Carbone® (11) peut être utilisée pour minimiser l’impact du bâtiment, 

et aider au choix des matériaux et des outils de chauffage, consommation électrique, eau, … 

 

Un grand nombre de prestataires sont habilités à faire un Bilan Carbone®. Parmis eux, l’une des start-

up de l’ENSAIA : ECOTA.  
(12)

 

[SIC] « ECOTA Conseil vous aide à mettre en place un plan climat-énergie territorial dans le cadre du 

développement territorial durable. » 

 

Les experts de cette entreprise peuvent également réaliser un diagnostic gaz à effet de serre, ainsi 

qu’optimiser la gestion des déchets. 

 

b. Diagnostic performance énergétique 

 

Le but de ce diagnostic est de réduire la consommation d'énergie des bâtiments et de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre. Il est obligatoire. 

Sur ce point aussi, la législation entre en compte. Une directive européenne (2010/31/UE du 19 

mai 2010) sur la performance énergétique des bâtiments (voir l’article 11) ainsi que la loi n°2004-

1343. Il est obligatoire de refaire le diagnostic tous les 10 ans. 

Le gouvernement a mis en place une page web qui réunit tous les textes de lois et les modalités 

liées au DPE, mais aussi des « guides » pour mieux l’appréhender. 
(13)
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B. Etude comparative des énergies renouvelables potentielles 

pour la halle technologique 

 

Les énergies renouvelables proviennent de sources inépuisables. Elles utilisent des sources 

directes comme la chaleur de la terre ou le soleil, ou indirectes comme le vent, les courants marins, la 

photosynthèse, les écoulements de l’eau et le recyclage des déchets. [1] Par conversion des énergies 

qui nous sont offertes, nous pouvons produire de la chaleur et de l’électricité. 

Dans cette bibliographie, nous allons passer en revu les énergies renouvelables potentiellement 

exploitables pour le domaine de Pixérécourt. La consommation totale des équipements est à l’heure 

actuelle de 2300kWh/a, cette consommation paraît faible au vu du nombre de ces équipements, c’est 

cependant la seule donnée de consommation qui nous a été fournie. La halle fonctionne présentement 

2,5 jours dans la semaine et 42 semaines par an.  

 

1. Energies intermittentes 
La puissance des énergies intermittentes dépend de l’heure de la journée et/ou du jour dans 

l’année. C’est le cas de l’énergie solaire et de l’énergie mécanique du vent.  

a. L’éolienne 

 

o Principe de fonctionnement d’une éolienne 

Les éoliennes convertissent l’énergie cinétique du vent en électricité grâce la mise en mouvement 

des pales du rotor entraînant le générateur électrique. Les pales sont placées en haut du rotor pour 

profiter d’un vent plus fort et plus régulier qu’au niveau du sol. [2] 

 

o En France 

Le bilan environnemental des éoliennes est largement positif par rapport aux émissions de gaz 

à effet de serre et à la pollution locale. Pourtant, sont cités comme points négatifs l’impact sur les 

oiseaux, la modification du paysage, les interférences avec les radars, le bruit occasionné par la 

rotation des pales…A l’heure actuel ces études d’impact manquent. Par ailleurs, les démarches sont 

longues et parfois contraignantes : à partir d’une hauteur de mât de 12 mètres, un permis de construire 

est obligatoire ainsi qu’une notice d’impact [3] Ces points invitent à réfléchir sur la décision 

d’installation d’une éolienne d’autant plus que, plus les éoliennes sont petites, moins vite elles sont 

amorties financièrement.  

 

o En Meurthe et Moselle 

D’après la liste des communes disposant de zones favorables de taille suffisante pour le 

développement de l’énergie éolienne publié par le Schéma régional de climat air énergie de Lorraine, 

Malzéville n’entre pas dans le cadre de communes dites favorables à l’implantation d’éoliennes. En 

revanche Champigneulles située à 6km du domaine de Pixérécourt est présente. [2] 

 

o Technique 

Prenons comme exemple une éolienne dont le diamètre est de 6 mètres. Montée sur un mât de 

18 mètres, le prix comprenant l’achat de cette éolienne et son coût d’installation oscillerait entre 22000 

et 27000€. [3] 

 

Calculons sa puissance théorique maximale :  

     é                                   

Avec                                     
 

 
     

 

 
  

     

            
 

 
          

 

Où         S : surface éolienne traversée par le vent (diamètre pales 6 mètres) 

v : vitesse moyenne du vent estimée pour la région [2] 
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 r : facteur rendement Ce résultat fut découvert par l'allemand Albert Betz et s'applique à tous types 

d'éoliennes à pales. Tirée des équations fondamentales de la mécanique des fluides, la puissance 

théorique maximale récupérable par un capteur éolien est égale à 16/27 de la puissance incidente du 

vent qui traverse l'éolienne. [4] 

b. Les panneaux solaires 

 

o Principe de fonctionnement des panneaux solaires 

Les panneaux solaires possèdent des capteurs transformant le rayonnement solaire : 

- en énergie thermique par chauffage d’un fluide caloporteur ; 

- en énergie électrique par la cellule photovoltaïque. 

 

Les panneaux solaires ont plusieurs avantages ; ils s’intègrent bien dans le paysage, nécessitent 

peu de maintenance et sont silencieux. L’installation de tels panneaux dépend de 3 facteurs : des 

caractéristiques du bâtiment (localisation géographique des panneaux, leurs orientations optimales qui 

sont liées à la latitude, l’inclinaison du pan de toiture et les éventuels ombrages), du rayonnement 

solaire de la région et enfin de la puissance et performance matériel installé. 

 

 Panneaux solaires photovoltaïques ou PV 

 

o Technique 

Sur le marché, les rendements moyens des panneaux photovoltaïques varient en fonction de la 

technologie utilisée, de 7% (à base de silicium cristallin) à 14% (à base de silicium amorphe). [ 5] 

Nous chercherons à produire un maximum d’électricité quitte à le revendre ensuite à EDF. La 

surface de toit horizontale disponible de la halle par mesure sur google Earth s’élève à 60m² environ. 

Une surface de panneaux de 60m² génère une puissance de crête* de 3,6 kWc (cellule amorphe) à 

8,7kWc (cellule monocristalline) [6].  

*Wc signifie Watt-crête, soit la puissance produite par les panneaux sous ensoleillement ‘standard’ : 1 

000 W/m2 à 25°C 

 

o En Meurthe et Moselle 

Or sur une année pour le département de Meurthe et Moselle, l’ensoleillement reçu sur une 

surface plane est : 905kWh/kWc [7] : 
                                                     

 

En comptant le prix d’achat de 60m² de PV et du matériel associé ainsi que le prix 

d’installation de ces PV, sans inclure le prix du raccordement réseau car il dépend du choix de mise en 

vente totale ou partielle de l’électricité produite, le coût total oscillerait entre 30000 (ensemble des 

matériels les moins chers) et 60000€ (ensemble des matériels les plus chers). [8] 

 

Pour que l’électricité soit revendue à EDF, il faut que les panneaux soient situés près d’un 

générateur. Par ailleurs, l’électricité produite par les panneaux photovoltaïque intégrés au bâti (les 

panneaux remplacent le toit et assurent l’étanchéité du bâtiment) a l’avantage d’être rachetée plus 

chère que celle produite par des panneaux surimposés au bâti. (Tarif 2011: 35,2 cts€/kWh contre 30,35 

cts€/kWh de 0 à 36kWc et 28,83 cts€/kWh de 36 à 100kWc) [9] 

 

 Les panneaux solaires thermiques 

o Technique 

Les panneaux solaires thermiques ont un meilleur rendement que les PV, de l’ordre de 65%. [10]  

 

o En Meurthe et Moselle 

A Nancy, l’énergie thermique produite par unité de surface de capteurs par an est 467kWh/m².an 

[12]. Sachant qu’il faut 58kWh d’énergie pour chauffer 1m3 d’eau chaude sanitaire, la quantité 

d’énergie pour chauffer 500L par jour (quantité d’eau chaude sanitaire consommée par jour à la halle) 
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est 29kWh et donc par an 29x2,5x42=3045kWh. Pour générer 3045kWhh d’énergie par an, 
    

   
 

      de panneaux sont nécessaires. De 1000€/m² à 1800€/m² suivant la technologie des panneaux 

thermiques, le coût total d’installation varie entre 6500€ et 11700€. 

 

2. Energies disponibles en permanence 

a. La pompe à chaleur 

 

o Géothermie 

Notre sous-sol recèle une mine de calories ; la chaleur qui parvient jusqu’à nous provient pour 

90% de la désintégration éléments radioactifs contenus dans les roches du manteau et de la croûte 

terrestre. Au niveau de la lithosphère, le transfert thermique s’effectue par conduction, c’est-à-dire la 

diffusion de proche en proche d’énergie cinétique entre particules sans transport de matière. Du fait de 

la conductivité des roches (faible pour les roches constitutives de la couche superficielle du globe, en 

moyenne 0,06W/m²) et du flux de chaleur, s’établit un gradient thermique. Sa valeur moyenne sur 

toute la surface du globe de l’ordre de 3°C/100m est maintenue en permanence. De ce fait, l’extraction 

des calories du sol peut être continue, de jour comme de nuit, d’une saison à l’autre.  

 

o Principe de fonctionnement d’une PAC 

Le principe d’une pompe à chaleur ou PAC est d’extraire l’énergie d’un milieu considéré comme 

tampon (air extérieur, eau ou sol) pour l’utiliser sous forme de chaleur. Ainsi elle prélève l’énergie 

d’une zone froide en la refroidissant un peu plus et la transfère vers une zone chaude en la réchauffant 

un peu plus. Ce transfert de chaleur non spontané nécessite l’apport d’énergie, électrique via un 

moteur pour les pompes à chaleur à compression ou sous forme de chaleur pour les pompes à chaleur à 

absorption.  La PAC couvre les besoins en eau chaude sanitaire, en chauffage et parfois en 

climatisation. [1] 

Le coefficient de performance ou COP d’une PAC ou efficacité s’exprime comme le rapport 

de la puissance thermique délivrée à la zone chaude sur la puissance électrique fournie par le moteur. 

Les lois de la thermodynamique montrent que le rendement théorique maximal d’une PAC  ou 

rendement de Carnot est définit par :      
  

  
.  

L’énergie totale fournie par la PAC est supérieure à la quantité d’énergie consommée au 

niveau du condensateur. Ainsi, le COP varie généralement de 3,5 à 6 suivant le type de PAC. [11] 

 

Nous nous intéresserons à la géothermie « très basse énergie » ou géothermie superficielle.  

 

Tableau I. Tableau des caractéristiques des différentes PAC utilisant la géothermie superficielle  

 

PAC Aérosolaire Géosolaire Géothermique 

Principe (dans 

quel milieu 

sont puisées les 

calories) 

Air extérieur. A 70 centimètres sous la 

surface. [12] 

de 70 à 120 mètres 

sous la surface [12] 

Avantages  Faible prix installation (faible 

technicité) ; pas de forage ; 

peu encombrant 

Rendement moyen (La 

température à un mètre 

sous la surface suit les 

variations saisonnières 

mais les écarts de 

température entre les 

saisons sont plus faibles 

que pour l’air 

atmosphérique.) Coût 

compris entre une PAC 

Rendement élevé 

(Au-delà de  8 mètres 

de profondeur 

environ, la 

température reste 

stable tout au long de 

l’année) ; longue 

durée de vie de 

l’installation. 
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aérosolaire et 

géothermique. 

Inconvénients Rendement médiocre : la 

température de l’air extérieur 

varie énormément dans une 

journée et au cours des 

saisons. Or lorsqu’on a besoin 

de plus de chaleur, à savoir en 

hiver, il s’établit un gros écart 

de température entre 

l’extérieur et l’intérieur, d’où 

une nette diminution du COP 

(visualisable d’après 

rendement Carnot). Par 

ailleurs, en cas de 

températures négatives, les 

ailettes métalliques sur 

l’évaporateur givrent, 

diminuant fortement les 

échanges thermiques et donc 

le fonctionnement de la 

pompe. [11] 

Terrain réquisitionné : le 

sol qui recouvre les 

serpentins doit être 

obligatoirement de la 

pelouse ; plus faible durée 

de vie que pour la PAC 

géothermique. 

Prix installation 

élevé. 

Conclusion A considérer en dernier 

recours. Une solution adaptée 

en revanche pour les citadins 

où la place en ville est limitée 

et le permis de forage peu 

souvent accordé. 

 

Solution adaptée pour les 

particuliers ayant des 

besoins faibles en chaleur. 

Solution adaptée pour 

les entreprises, les 

collectivités, les 

résidences car 

possibilité 

d’implanter plusieurs 

sondes (=champs de 

sonde) pour répondre 

à la grande demande 

en énergie 

thermique.[1] 

Coût* 17000€-21000€ 15000-2000€ 18000-26000€ 

* pour surface 200m² (volume 500m
3
) installation d’une pompe pour un remplacement de chaudière 

en haute température. 

 

o En Meurthe et Moselle 

Il existe des PAC prélevant la chaleur directement dans la nappe phréatique. D’après le rapport 

brgm[13] réalisé en collaboration de l’ADEME sous Nancy et ses environs (incluant Malzéville), il 

n’existe pas de nappe souterraine suffisamment superficielle pour pouvoir être exploitée. En l’absence 

d’eau souterraine, les capteurs verticaux sont implantés à plusieurs dizaines de mètres dans le sol dans 

des zones géologiquement stables. La température de dépasse pas les 30°C au maximum de 

profondeur.  

La température de restitution de la chaleur dans l’eau diffère suivant la technologie de la PAC, 

haute ou basse température. En industries agroalimentaires, l’eau chaude est utilisée à 80°C. Il est 

intéressant dans ce cas d’opter pour une PAC haute température, qui délivre une température 

supérieure à 60°C. 

Conclusion 

 

Afin de rendre la halle Pixérécourt semi-autonome en électricité et en chauffage en eaux 

sanitaires, il faut associer les technologies comme représenté dans le tableau ci-dessous : 
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 PAC Panneau solaire thermique 

Eolienne Bon compromis. Deux sources d’énergies 

intermittentes. 

Panneau solaire photovoltaïque Bon compromis. Conflit d’intérêt : tous deux 

sont installés sur la toiture. 
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Annexe 1 : Structure d’une éolienne à axe horizontal type aérogénérateur. D’après wikipédia 
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Annexe 2 : Puissance maximale théorique d'une éolienne en fonction du diamètre du rotor. 

D’après http://energie-verte.blogspot.fr/2009/06/eolien-domestique-eolienne-particuliers.html 

 

 

Annexe 3 : Carte de France de l’ensoleillement. D’après http://www.edfenr.com/le-

photovoltaique/rendement-des-panneaux-solaires-n800-1.aspx 
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Annexe 4 : Schéma conceptuel du système de chauffage de logement individuel par géothermie 

superficielle avec pompe à chaleur à sonde verticale. D’après B.R.G.M., « La Géothermie », 2004 

 

C. Les procédés de transformation alimentaire 

 

Dans la bibliographie suivante, on va décrire un procédé alimentaire susceptible d’intéresser la 

future Halle Technologique de Pixérécourt. Le procédé de transformation alimentaire traité sera la 

fabrication d’huile de colza. De plus, le rôle de l’autoclave sera décrit en détails afin de comprendre 

exactement en quoi il consiste. 

 

1. Huile de Colza 
 

L’huile de colza provient des graines de colza que l’on appelle des graines oléagineuses. 

L’huile extraite du colza est utilisée, tout d’abord, dans l’alimentation, en France, par exemple, c’est la 

2
ème

 huile la plus consommée derrière l’huile de tournesol. De plus, elle est utilisée dans la fabrication 

de divers produits tels que la margarine ou les biocarburants [1] (Fig1).  

 

Les graines de colza doivent subir plusieurs étapes avant de pouvoir en extraire l’huile. 

L’obtention de cette huile ne se fait pas selon un unique protocole mais il existe de nombreuses façons 

de fabriquer celle-ci. Les grandes étapes permettant d’obtenir l’huile de colza sont : la préparation des 

graines, l’extraction et enfin le raffinage [2] (Fig2).   

 

 

a. Préparation de la matière première 

 

La première étape de fabrication de l’huile de colza est le nettoyage des graines utilisées 

comme matière première. Cette étape est primordiale car elle permet l’élimination des impuretés 

mélangées aux graines mais également de retirer l’enveloppe fibreuse qui les entoure. La préparation 

des graines comporte donc, tout d’abord, une étape de nettoyage. 
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Le nettoyage est utile au retrait des impuretés assez grossières retrouvées dans les graines 

telles que la terre, les résidus métalliques ou encore les pierres. Cette étape empêche toute altération de 

la matière première qui pourrait nuire au procédé de fabrication de l’huile. Il existe plusieurs types de 

machines capables de réaliser cette étape primordiale comme les tamis vibrants ou encore les tables 

densimétriques. Ces différentes machines fonctionnent selon plusieurs paramètres pour permettre un 

nettoyage efficace : les dimensions des toiles utilisées pour le triage, de la vibration et du débit du 

courant d’air utilisé [3] (Fig3).  

 

Dans un second temps, on procède à l'aplatissage qui permet le réduire la taille de la matière 

première en flocons  pour faciliter la suite des opérations d'extraction et ainsi augmenter les 

rendements en huile [4].  

 

Enfin, la dernière préparation est un conditionnement  thermique, elle consiste en un chauffage 

à température donnée suivant la nature des graines (90 à 100°C pour le colza) mais il faut aussi 

maîtriser l'humidité de celles-ci. Cette étape est importante car elle permet une extraction facilitée de 

l'huile car  le chauffage permet de rendre les protéines des parois cellulaires plus perméables à l'huile 

et de former de larges gouttes d'huile à partir des petites gouttelettes  pour améliorer la diffusion 

d'huile hors des graines. De plus, la cuisson a des effets stérilisateurs et d'inactivation de certaines 

enzymes [4]. 

 

b. Extraction de l'huile de colza 

 

 L'extraction est l'étape principale de la production de toute sorte d'huile et particulièrement 

pour le colza. Cette étape comporte deux actions distinctes: l'extraction mécanique et l'extraction par 

solvant.  

 Dans un premier temps, le pressage mécanique est effectué de façon continue par des presses à 

cages métalliques filtrantes grâce à une vis sans fin avec des pas de moins en moins importants et une 

vitesse de rotation assez faible. On obtient donc un déshuilage plus élevé avec des pas de vis de moins 

en moins importants (on appelle ces pas des arrangements) mais cela  affecte la durabilité de la presse 

mécanique et ainsi il faut donc mettre en place un compromis entre rendement d’huile et préservation 

de sa machine. Finalement, on obtient des tourteaux de colza qui renferment toujours de l’huile 

résiduelle (environ 20%) qu’il faudra extraire dans un second temps [4] (Fig4). 

 

 Dans un second temps, on utilise donc une technique d’extraction de l’huile de colza par 

solvant qui est complémentaire au pressage mécanique. Les tourteaux de colza contenant toujours une 

quantité d’huile à extraire assez importante, on procède à une extraction physique de cette huile dans 

un extracteur grâce à un solvant, la plupart du temps l’hexane. Ce solvant est apolaire ce qui permet de 

solubiliser l’huile de colza. De plus, la séparation, ultérieurement, de l’hexane avec l’huile de colza est 

facile à réaliser par chauffage car le point de fusion de l’hexane est inférieur à celui de l’huile de colza 

[5]. 

 

 L’extraction continue est la plus souvent utilisée par les industriels car elle présente un 

avantage quant au plus faible taux de solvant utilisé, un temps d’extraction plus faible et une efficacité 

plus importante par rapport à une extraction discontinue. Le principe de fonctionnement courant des 

extracteurs est une circulation du solvant et des écailles de presse de colza à contre-courant qui se fait 

sur un tapis roulant qui se déplace dans une enveloppe étanche. Des pompes permettent d’arroser les 

flocons de colza sur le tapis, à des endroits bien précis. Au fur et à mesure que la matière avance sur le 

tapis, les miscellas (huile et solvant) s’appauvrissent en huile pour finir avec du solvant pur [4] (Fig5).  

 

Enfin, l’extraction d’huile se fait par désolvantation et distillation du miscella. La 

désolvantation sert à retirer l’hexane présent en quantité non négligeable (30% du poids du poids du 

tourteau) dans le tourteau sortant de l’extracteur car le tourteau de colza peut être utilisé dans 

l’alimentation animale. La distillation du miscella consiste à retirer l’hexane, qui sera recyclé, mais 
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l’huile d’extraction obtenue reste impropre à la consommation. Le raffinage permettra de rendre cette 

huile propre à la consommation humaine [4]. 

 

c. Raffinage de l’huile de colza 

 

L’extraction finie, l’huile de colza va subir une série de traitements constituant le raffinage 

(Fig6). Le raffinage sert à rendre l’huile brute comestible par élimination des impuretés incompatibles 

avec notre consommation.  

 

Les différentes opérations de raffinage pour obtenir une huile avec des qualités 

organoleptiques et chimiques convenables sont la démucilagination, la neutralisation, la décoloration, 

la filtration et la désodorisation [6]. 

 

La démucilagination (ou dégommage) est utile pour supprimer les gommes présentes dans 

l’huile de colza grâce à leur hydrolyse par un acide [6]. 

 

La neutralisation permet d’éliminer les acides gras libres de l’huile par utilisation de soude 

caustique suivie d’un lavage à l’eau et d’un séchage. En effet, les acides gras libres sont les impuretés 

les plus importantes, et elles ont pour action d’accélérer l’oxydation de l’huile [6]. 

  

La décoloration sert, quant à elle, à éliminer les pigments contenus dans l’huile car celle-ci 

peut ne pas convenir aux standards esthétiques des consommateurs [6]. 

 

La filtration est une étape importante car elle a pour objectif de rendre l’huile limpide en 

éliminant la terre décolorante [6]. On procède donc à une séparation liquide-solide. 

 

La désodorisation est utilisée afin de débarrasser l’huile de son odeur désagréable par 

distillation sous vide poussé à température élevée (environ 200°C) [6]. Cette étape est donc 

indispensable pour satisfaire le consommateur qui désire une huile avec une faible odeur et un goût 

peu prononcé. 

 

2. L’autoclave 
 

Un autoclave est un récipient à parois épaisses et à fermeture hermétique permettant de 

stériliser à la vapeur des denrées alimentaires, sous pression. Le principe de cette machine a été 

inventé par Denis Papin en 1679 et un brevet est déposé pour « la marmite autoclave » par Pierre-

Alexandre Lemare en 1820 [7] (Fig7).  

 

De plus, l’autoclave est utilisé dans de nombreux domaines comprenant l’agro-alimentaire et 

le milieu de l’hôpital. Cette technique repose sur quatre éléments importants à maîtriser : la qualité de 

la vapeur, la température, la pression et la qualité de l’eau [8]. 

 

Le cycle de stérilisation selon lequel fonctionne un autoclave comporte six phases (Fig8). Tout 

d’abord, il y a préchauffage de l’autoclave et de ses parois pour commencer. La vapeur va se 

condenser sur les produits à chauffer et stériliser en leur cédant une certaine quantité de calories dont 

la source principale est la chaleur latente de vaporisation. La capacité calorifique doit être assez grande 

pour provoquer une vaporisation totale, et il est fortement conseillé d'effectuer des purges d'air [8]. 

 

La seconde phase comporte la purge de l'appareil et la mise en place du vide pour obtenir de la 

vapeur saturante. En effet, la qualité de la stérilisation dépend de la qualité de la purge d'air. Il faut 
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s’assurer qu’il n’y ait plus aucune poche d’air dans la cuve, sinon la température ne sera pas uniforme 

et les bactéries seraient susceptibles de proliférer car l’air est très mauvais conducteur de chaleur [8]. 

La troisième phase concerne l’augmentation en température et en pression, dans l’enceinte de 

l’autoclave, de la vapeur d'eau qui doit s’effectuer très vite [8]. 

 

La quatrième phase est la stérilisation qui débute quand la température et la pression choisies 

précédemment sont atteintes et se termine lorsque celles-ci diminuent. On peut parler de plateau de 

stérilisation à ce moment là. Il est nécessaire de maintenir le plateau pendant un temps minimum pour 

pouvoir tuer un nombre significatif de microorganismes [8]. 

 

La cinquième étape consiste en un séchage par le vide qui permet d'évacuer la vapeur d'eau, à 

l’aide d’une pompe a vide [8]. 

 

La dernière étape est un retour à la pression atmosphérique grâce à une entrée d'air filtré 

pouvoir ouvrir la porte de l’autoclave. Cette entrée d'air doit se faire à l'aide d'un filtre à air très 

efficace qui retient le maximum de particules [8]. 

 

Cette description du fonctionnement d’un autoclave est assez générale mais il existe plusieurs 

types d’autoclaves et avec des réglages très différents selon leur utilisation. 

 

3. Annexe 
 

 

Figure 1 : Devenir de l'huile de colza 
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Figure 2 : étapes de transformation du colza 

                                                                                                                                   

                

 

Figure 3 : table densimétrique 
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Figure 4 : presse à vis 

 

  

Figure 5 : extracteur continu 

                                                                            

 

                                                                        Figure 6 : étapes du raffinage 
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Figure 7 : autoclave alimentaire 

                  

 

                                                             Figure 8: Cycle de stérilisation 
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D. Equipements industriels utiles à la halle technologique 

 

1. Les équipements de production 
 

a. Les séchoirs de végétaux 

 

Le séchage est un traitement thermique qui consiste à enlever un liquide présent dans un 

solide. Il joue un rôle important dans l’industrie alimentaire car il permet de réduire la taille initiale 

des aliments et de les conserver plus longtemps. L’apport de chaleur est réalisé par différents 

procédés : par convection (le produit est en contact d’un gaz à haute température), par conduction (le 

produit est au contact d’une paroi chauffée) et par rayonnement (infrarouge, ultraviolet) [2].  

 

Il existe une très grande diversité de séchoirs permettant ainsi de s’adapter à une variété 

importante de produits alimentaires. Cependant, les séchoirs adaptés aux fruits et légumes sont plus 

rares. Je décrirai uniquement le fonctionnement des séchoirs intéressants à acquérir pour la halle 

technologique de Pixérécourt. 

  

Le sécheur tunnel : on dispose le produit à l’entrée du tunnel. L’eau va s’évaporer (grâce au 

passage d’un air chaud et sec) au fur à mesure de l’avancée des produits. Ils peuvent être déposés sur 

différents supports en fonction des besoins (chariots, tapis, etc.). La figure n°1 représente un tunnel à 

contre-courant mais il existe également des tunnels à co-courant (l’air va dans le même sens que le 

tapis) et des tunnels à double effet (l’air arrive au centre du tunnel et part dans les deux directions) [1].  

 

 

Figure 8 : le sécheur tunnel à contre-courant [2] 

L’étuve de séchage : le produit est placé dans une enceinte close (pour la figure n°2, les 

produits sont mis sur des claies) dans laquelle circule de l’air sec. L’air ressort de l’étuve humide et 

peut éventuellement revenir quand il sera chaud. Les claies peuvent également être remplacées par des 

chariots. Le séchage par l’étuve est une technique assez ancienne et utilisé dans de nombreux cas.  
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  Figure 9 : l'étuve de séchage à claies [2] 

La lyophilisation est un procédé complexe : il y a congélation des aliments (l’eau se 

transforme en glace) puis sublimation (la glace se transforme en vapeur sous l’effet du vide). On peut 

récupérer cette vapeur d’eau. Les aliments sont ainsi sécher à froid. Initialement le produit est déposé 

sur des claies ou sur des chariots ; il se déplace le long d’un tunnel segmenté pendant que l’eau 

s’évapore. Le produit sec est ensuite mis dans une zone de condensation [3]. 

 

b. Les dénoyauteurs 

 

Le dénoyautage est, lors de la transformation des fruits, une étape indispensable selon le type 

de produits finis souhaités. Ce n’est pas une étape facile, il faut faire attention à ne pas endommager le 

produit. Deux techniques principales ont été mises en place : le dénoyautage sans fendage et le 

dénoyautage avec fendage [4]. Ces deux méthodes sont équivalentes, tout dépend de la destination 

finale du fruit.  

 

Le dénoyautage des fruits sans fendage se déroule, généralement, de la manière suivante : les 

fruits arrivent sur un tapis qui se rétrécit jusqu’à ce qu’ils soient alignés ; une brosse rotative permet le 

bon positionnement des fruits ; des couteaux à dénoyauter poussent le noyau en dehors des fruits et ils 

sont évacués par une vis sans fin. 

 

Le dénoyautage avec fendage est utilisé essentiellement pour les abricots et les pêches. Après 

avoir positionné les fruits, plusieurs systèmes sont possibles pour les découper [5]. Le plus connu étant 

le système « à lames et à torsion » : deux lames en dents de scie découpent le fruit jusqu’au noyau puis 

des mains pseudo-pneumatiques exercent des rotations en sens inverse pour désolidariser les deux 

parties du fruit et le noyau. Si le noyau se coupe en deux ou reste accroché au fruit on utilise un 

couteau mécanique ou un couteau-sonde (permettant de connaître la position du noyau). On peut 

également utiliser un système oscillant ou vibrant pour permettre leur séparation. 

 

c. Production de l’huile de colza 

 

La fabrication de l’huile de colza est souhaitée dans la nouvelle halle technologique. Ce 

processus est constitué de plusieurs étapes nécessitant différents équipements. 

 

Le nettoyage des graines de colza est la première étape de ce processus, elle peut se réaliser 

par le biais de plusieurs machines [6]. L’utilisation de tamis (vibrant, de nettoyage) permet le calibrage 

et l’élimination d’éléments non désirés (poussières, cailloux), tout comme l’épierreuse qui réalise cette 

action de manière plus efficace grâce à des courants d’airs continus. Ils permettent l’élimination de 

particules très fines. On peut également l’associer à un ventilateur centrifuge [7].  



50 

 

 

La deuxième étape correspond au broyage ou à 

la trituration des graines. Il existe un grand nombre de 

broyeurs disponibles, en fonction des quantités, 

permettant de moudre les graines [6]. La trituration des 

graines correspond à leur floconnage ou à leur 

l’aplatissage à grâce à un aplatisseur à grain composé 

généralement de deux cylindres tournant en sens inverse 

[8].  

 

 

Après avoir chauffé les graines, on réalise une étape très importante : l’extraction, qui peut être 

réalisée par pression ou par solvant [9]. L’extraction par pression est un procédé continu effectué par 

le biais de presses à cages métalliques filtrantes.  

 

 

              Figure 11 : procédé continu d’extraction de l’huile [9] 

A la sortie de cette presse on récolte de l’huile de colza et du 

tourteau encore riche en huile. Donc on réalise une seconde 

extraction sur le tourteau pour récupérer un maximum d’huile. 

L’extraction par solvant consiste à mettre en contact les graines 

de colza avec un solvant approprié pour récupérer l’huile : 

dérivés du pétrole (hexane), solvants chlorés ou alcools. On 

utilise des appareils à immersion : les graines et le solvant 

arrivent par deux entrées distinctes et avancent en direction 

opposés. Quand les graines et le solvant se rencontrent, ce 

dernier s’enrichit en huile. Il existe aussi des appareils de 

percolation : des paniers percés de petits trous contiennent 

l’huile et le solvant. L’égouttage progressif permet de récupérer 

un solvant riche en huile de colza. On peut utiliser une troisième 

méthode en utilisant le procédé FILTREX qui consiste à extraire 

l’huile en mettant en contact les deux substrats puis à les filtrer. 

Cette filtration est réalisée par un filtre à miscella (nom donné à 

l’ensemble huile et solvant).  

 

Figure 10 : fonctionnement d’un broyeur à 

cylindres cannelés à plusieurs étages [6] 

Figure 12 : appareil à immersion pour 

extraire l’huile [9] 
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La dernière étape, également complexe, est le raffinage des huiles permettant de les rendre 

consommables [10]. Cette étape nécessite plusieurs équipements : des filtres, un échangeur thermique 

à plaques, une cuve de contact, une centrifugeuse.  

2. Les équipements de conditionnement 

a. Les capsuleuses des bocaux en verre 

 

En fonction du type de bouchon et de la taille de l’emballage 

primaire, on peut fermer les bocaux en verre de plusieurs façons [11]. La 

plus intéressante pour la halle technologique, puisqu’elle ne possède pas 

encore ce type de capsuleuse, est le « bouchage » sous vide partiel, plus 

généralement appelé « twist off ».  

 

Les capsuleuses twist-off peuvent être manuelles [13] : un levier 

place le bouchon au dessus du bocal,  on injecte de la vapeur et on ferme le 

bocal en exerçant une pression sur le levier. Cette technique nécessite la 

présence permanente d’une personne à ce poste.  

 

 

 

Si on souhaite diminuer le temps de production on utilise des 

capsuleuses semi-automatiques ou automatiques. Concernant les capsuleuses 

semi-automatiques, c’est une impulsion pneumatique qui fait descendre la 

capsule, ensuite on actionne un levier qui permet l’injection de la vapeur et 

la fermeture complète de la capsule sur le bocal. Concernant les capsuleuses 

automatiques à vapeur, une électrovanne remplace le levier, le pot est 

apporté vers le bouchon lors de sa rotation et l’injection d’air se fait 

automatiquement [13]. 

 

 

 

 

La vapeur est nécessaire pour chasser l’air 

de l’atmosphère présent au dessus des aliments. 

Elle permet de ramollir le joint présent dans le 

couvercle qui ce qui assure une bonne étanchéité 

entre le bouchon et le bocal. Lorsqu’elle se 

condense à l’intérieur du bocal elle créée un vide 

qui assure une bonne fermeture [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : une capsuleuse 

manuelle [13] 

Figure 14 : une capsuleuse 

semi-automatique [13] 

Figure 15 : capsulage à vapeur pour le scellage des 

capsules Twist-off [12] 
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b. Les autoclaves pour des bocaux en verre 

 

L’étape suivant la fermeture des bocaux est la stérilisation. Un équipement commun est 

l’autoclave, qui permet la stérilisation par la vapeur. La halle possède déjà un autoclave pour les boîtes 

de conserve et souhaiterait acquérir un autoclave pour les bocaux en verre.  

 

Les principaux composés d’un autoclave sont : un générateur de vapeur (pour stériliser les 

bocaux), une enceinte ou cuve de stérilisation où sont déposés les bocaux. Cette cuve peut être en 

acier, en inox ou en aluminium et est composée d’une double paroi ou d’une enveloppe interne 

permettant la circulation de la vapeur. Un autoclave est également composé d’un système de mise sous 

vide (nécessaire au processus de stérilisation), d’un système de commande pour les autoclaves 

automatiques permettant de noter le couple temps/température choisi et d’un système de contrôle et 

d’enregistrement permettant d’enregistrer et de vérifier les différents paramètres de l’autoclave [14]. 

 

Il existe, sur le marché actuel, de nombreuses entreprises spécialisées dans le traitement 

thermique et plus particulièrement dans la vente d’autoclaves. Les autoclaves sont caractérisés par des 

processus particuliers en fonction de l’entreprise. Ils aboutissent tous au même résultat : cuir, stériliser 

ou pasteuriser les aliments. Le choix d’un autoclave nécessite plus une analyse au cas par cas des 

entreprises et de leurs produits. Prenons l’exemple de la société Lagarde qui possède, à elle seule, trois 

processus différents pour l’autoclavage [11&15]. 

c. Les équipements de conditionnement sous atmosphère modifié 

 

Le conditionnement sous atmosphère modifié est à l’heure actuelle très utilisé pour les 

aliments. Ceci est également vrai pour les fruits et les légumes. Ce sont des produits fragiles à faible 

durée de conservation. Ainsi, pour permettre un ralentissement de la maturation des fruits on injecte 

un mélange de gaz : une faible quantité d’O₂ (3% minimum) et forte quantité de CO₂ [11].  

 

Il existe trois grandes catégories de machines permettant ce type de conditionnement. Les 

operculeuses permettent la mise en place d’un film protecteur au dessus des barquettes. L’air modifié à 

été injecté préalablement ; le scellage entre la barquette et le film est la dernière étape par action de la 

chaleur sur les matériaux.  

 

 

 

 
Figure 16 : une operculeuse [16] 

 

Les thermoformeuses sont de deux sortes : soit le produit est mis directement au contact du 

film plastique unique comme le montre la figue 10, soit le produit est mis au contact d’un premier film 

plastique (ayant pris une forme particulière précédemment) puis recouvert par un second film, figure 
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11. Et enfin les ensacheuses-soudeurs : le produit (peu fragile) est inséré dans des sachets soudés par la 

suite [11&16]. 

 

 
Figure 17 : une thermoformeuse-emplisseuse-scelleuse [16] 

 

 

Figure 18 : une thermoformeuse-emplisseuse-scelleuse (2) [16] 

 

Nous avons pu répertorier, grâce à cette bibliographie, plusieurs types de machines nécessaires 

ou intéressantes à acquérir pour la halle technologique de Pixérécourt. Leurs acquisitions devraient 

apporter une plus grande diversité des activités et des outils pédagogiques intéressants (nouvelles 

technologies, fonctionnement des équipements). Cette bibliographie m’a permis de prendre conscience 

de toute la diversité des équipements disponibles sur le marché et de découvrir un grand nombre 

d’entreprises spécialisées dans ce secteur l’activité. 
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III. Atelier technologique de l’EPL AGRO de la Meuse 
 

La Lorraine est une terre de traditions qu’il faut savoir entretenir. Dans le cadre d’aides pour la 

dynamisation de la filière agroalimentaire lorraine, 8 millions d’euros seront attribués, début 2014, à 

différentes halles technologiques. Trois projets sont sujets à cette aide : un projet d’atelier de 

transformation laitière à la Bouzule, un projet d’extension de la halle technologique du lycée agricole 

de Pixerécourt ayant une activité centrée autour de la transformation du végétale, du lait et des 

produits carnés, et le projet de reconstruction de l’atelier technologique du lycée agricole de la Meuse 

qui est dédié à la transformation des viandes. Notre projet concerne la reconstruction et le 

réaménagement de l’atelier technologique de Bar-le-Duc qui regroupera alors diverses productions 

(laitière, végétale, carnée…). Les nouveaux locaux continueront à être exploités en tant qu’outil 

pédagogique et pour des prestations de services. La production sera ainsi écoulée en circuit-court. 

 

1. Présentation de l’EPL et de son activité 

a. L’EPL Agro Bar-le-Duc  

 

Implanté à l'Est de Bar-le-Duc, L’EPL (Entreprise Publique Locale)  Agro occupe l'ancienne 

ferme de Popey. Elle héberge 5 centres : un lycée agricole, un CFA (apprentissage), un CFPPA 

(formation des adultes) et un pôle équestre à Verdun, ainsi qu’une plateforme agro-alimentaire 

rattachée au lycée agricole de Bar-le-Duc.  

 

Elle dispose depuis 1988 d’un atelier consacré à la transformation des viandes, découpe et 

fabrication de saucisses, salaisons, verrines stérilisées, charcuteries pâtissières dans le cadre de 

prestation de service pour des professionnels des alentours.  

 

Agrandi en 1996, agréé CE et certifié BIO, il s’étend aujourd’hui sur 750m². En 2007, des 

équipements de transformations des végétaux et du lait ont été installés, faute de place, dans des 

anciens ateliers mécaniques. Aujourd’hui, l’EPL souhaite tout regrouper dans un unique bâtiment  de 

1000m² à quelques pas du bâtiment principal. Il embauche au total quatre employés : deux agents 

encadrés par un responsable de production et une directrice d’atelier.  

 

b. Présentation des productions et services 

 

 Les productions 

La production de l’EPL-Agro est réalisée essentiellement en circuit-court. Le circuit court est 

un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce par la vente directe du producteur 

au consommateur ou par la vente indirecte à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire (Ministère 

de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, 2010). Ainsi la production de l’atelier est 

essentiellement vendue à la restauration collective (cantine de l’EPL-Agro), aux grandes et moyennes 

surfaces de la ville mais également au niveau de point de vente dématérialisé. Ces derniers 

comprennent les ventes aux particuliers sur commande mais également celles réalisées lors des foires 

et salons.   

 

Une grande variété de produits et de prestations est proposée par l’atelier de l’EPL Agro de la 

Meuse. Une gamme de produits régionaux sont produits tels que le fuseau lorrain ou la terrine à la 

mirabelle mais aussi des produits de « base » comme les grillades et les saucisses et enfin des produits 
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plus innovants comme des terrines d’autruche ou des saucissons au citron. Ainsi l'atelier a produit en 

2012, les quantités répertoriées dans le tableau 1 : 

 

Tableau 1 : Production de l’EPL agro de Bar le Duc en 2012 

 

Produit Découpe Saucisseries Salaison 
Produits 

secs 
Conserverie 

Charcuterie 

pâtissière 

Quantité 

(tonne) 
5,1 8,2 1,2 10,8 3,2 0,8 

(EPL AGRO de la Meuse, 2012) 

  
La saucisserie comprend l’ensemble des productions de type saucisse tels les knacks ou les 

boudins blancs. La catégorie salaison comprend l’ensemble des produits de charcuterie qui sont traités 

au sel afin de les conserver en diminuant l’activité de l’eau (l’internaute, 2013). Se retrouve dans cette 

catégorie l’ensemble des saucissons et fuseau. La conserverie concerne les produits qui sont 

conditionnés en conserve, comme les pâtés et les terrines. Enfin la charcuterie pâtissière se rapporte au 

produit alimentaire composé d’une pâte et de viande telles que les pâtés en croûte ou les friands. 

  

L’ensemble des productions se divise en deux catégories : la production de l’atelier destinée à 

la vente et le travail à façon. La première a rapporté en 2013, 92 000 euros. La seconde, consistant à 

transformer une matière première sur demande d’un agriculteur qui va ensuite la vendre, a rapporté à 

l’atelier 134 124 euros en 2013.  

 

 Les services 

En plus de la production de charcuterie l’atelier est aussi prestataire de services. Cela signifie qu’il 

fournit un service à des particuliers ou à des entreprises. En effet, il met à disposition ses locaux et son 

matériel au lycée agricole, dans le cadre des travaux pratiques des différentes formations. Mais l'atelier 

propose également des formations aux agriculteurs sur la découpe et la préparation des viandes.   

 

2. La situation de l’EPL agro 
 

a. Problèmes de structure 

 

L’EPL Agro présente depuis sa création des problèmes de structure. Certaines surfaces sont 

trop exigües et d’autres trop spacieuses par rapport aux fonctions attendues. Les espaces dédiés aux 

livraisons par exemple, ne sont pas assez larges pour permettre le passage des palettes.  

 

À ces problèmes structuraux s’ajoutent des problèmes sanitaires : les locaux sont dans un état 

de vétusté, les murs sont jaunis, pour certains fissurés, les portes abîmées et certaines pièces présentent 

des dégâts des eaux. De plus, l’organisation de l’atelier ne remplit pas les conditions de la marche en 

avant, c’est-à-dire « une organisation des opérations de fabrication visant à ce que le produit devienne 

de plus en plus sain au fur et à mesure de ses transferts aux différentes étapes du process, notamment 

par le cheminement vers des zones de plus en plus propres » (Source : Agrojob). Les conditions de 

travail ne sont pas non plus adaptées au confort des employés : ceux-ci travaillent sous lumière 

artificielle (néons), et l’agencement de l’atelier n’est pas adapté aux tailles des employés actuels. Les 

trois ateliers (atelier de transformation viande, atelier laitier, atelier légumes) sont espacés 

géographiquement sur le site, tout comme les outils, ce qui ne permet pas une optimisation de l’emploi 

du matériel (commun aux trois ateliers) ainsi que du temps de travail des employés.  
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La structure présente aussi un problème concernant l’accueil des clients. Lorsque ceux-ci 

viennent récupérer leur commande, les employés, après avoir entendu le bruit de la sonnette indiquant 

la présence du client, doivent faire tout le tour de l’atelier, en repassant dans chacune des pièces avant 

d’arriver à l’entrée où se tient le client. L’absence de véritable point d’accueil pour les clients pose 

donc un problème aux employés qui perdent du temps en traversant les pièces pour savoir de quel 

client il s’agit, puis de retraverser chacune d’entre elles pour aller récupérer le produit attendu. Cela 

peut aussi poser un problème au client, qui, restant devant la porte fermée, n’a aucune visibilité sur la 

confection de son produit. 

 

b. Les problèmes financiers 

 

L’EPL Agro souffre aussi de problèmes financiers. Le prix auquel ils vendent leurs produits ne 

leur permet pas d’amortir le coût de production  

Le calcul du cout de revient d’un produit s’exprime par cette formule (Figure 1). On remarque 

que plusieurs facteurs interviennent, dont le nombre d’heures de production nécessaires : 

 

                                                                             
 

       
                                                                 

                          

  
                                                                     

                          

 

 

Figure 1 : Formule de calcul du coût de revient d’un produit, (Adrien Pesenti 2013) 

 

Le problème de l’atelier concerne ce facteur. En effet il est dévalué sur certains produits ce qui 

induit une sous-estimation du coût de revient. Cela a pour conséquences de diminuer la marge faite sur 

le produit ou même de vendre à perte. 

 

Prenons un exemple : pour satisfaire la demande d’un client, l’EPL emballe dans des pochettes 

plastiques sous-vide 6 saucisses de petites tailles. Au moment d’estimer le prix à payer par le client, 

l’EPL a sous-estimé le temps nécessaire à l’ouvrier pour remplir sa pochette, temps alors imputé à son 

temps de travail et donc in fine, à la production totale de l’atelier. Le nombre d’heures de production 

nécessaires est alors supérieur à celui calculé par l’EPL. Le coût de revient ne correspond donc pas à la 

réalité du travail des employés. Dans le souci de répondre toujours au mieux aux exigences de ses 

clients, l’EPL vend donc à perte certains produits.  

 

A l’heure actuelle, la situation de l’EPL agro est déficitaire à hauteur de 16270 €. Ce bilan est 

cependant à modérer dans la mesure où : 8600 € des pertes sont dues à des créances irrécouvrables et 

1195€ investis dans une journée porte-ouverte, journée organisée de façon exceptionnelle. Ces charges 

ne devraient donc plus figurer au bilan de 2014. 

 

3. Nouveaux locaux et nouvelles perspectives 
 

 Les nouveaux locaux 

 

Le nouvel agencement des locaux permettra un déplacement plus logique face à la production du 

domaine alimentaire. Il donnera la possibilité d’innover avec de nouvelles productions afin de 

diversifier et d’augmenter les apports financiers. Un système de marche en avant ainsi qu'une galerie 

de présentation pour permettre une visite pédagogique mais également au grand public (tout en ayant 

une production constante) seront mis en place. Cette nouvelle disposition permettra aux employés de 
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fournir un travail plus efficace en diminuant leur temps de travail (trajet entre chaque opération 

unitaire) mais également de diminuer les coûts de production. 

 

 Les produits de quatrième gamme 

 

Un pôle de fabrication de légumes de quatrième gamme sera intégré aux nouveaux locaux. Ce 

terme désigne les produits végétaux frais, commercialisés prêts à l'emploi, c'est-à-dire lavés, épluchés 

et découpés. Ce sont les salades, crudités variées, mélanges de légumes à cuire, conditionnés en sachet 

plastique. 

L’objectif est de produire des produits de quatrième gamme qui n’existaient pas auparavant dans le 

catalogue de l’EPL Agro et de permettre ainsi un apport financier plus important. 

 

 La section laitière 

 

Les nouveaux locaux présenteront une section laitière dans laquelle seront fabriqués des yaourts 

en petite quantité afin de fournir une autre source de revenus. 

 

- Fabrication  

 

La production des yaourts se déroulera suivant le protocole de fabrication industrielle (Fig.2) 

 

 
 

Figure 2 : Diagramme de fabrication de yaourt ferme (Sources : Les Fiches de fabrication - Hélène 

Tormo - Centre fromager de Carmejane) 

 

Comme pour tous les produits laitiers, la matière première du yaourt est le lait. Ce dernier, 

collecté dans des fermes laitières par camion-citerne isotherme prend la direction de la laiterie, où il 

sera analysé pour vérifier sa qualité et transformé. Le lait est par la suite écrémé et reconstitué afin 

d’obtenir un lait de constitution parfaitement connue. 

L’étape de pasteurisation n’est pas obligatoire pour fabriquer des yaourts mais elle est souvent 

effectuée afin d’éliminer les micro-organismes présents dans le lait et indésirables pour l’homme. 

Cette étape consiste à chauffer le lait jusqu’à une température de 72°C pendant 15 secondes (Figure 2). 

Avant d’être ensemencé, le lait est refroidi et maintenu à une température de 45°C, température à 

laquelle les enzymes présents dans les ferments lactiques sont en condition optimale de croissance. 

L’ensemencement consiste ainsi à introduire des ferments lactiques spécifiques dans le lait, afin que 

celui-ci prenne une nouvelle consistance. Les règles de fabrication d’un yaourt sont ainsi strictes : pour 

Reception lait frais Prépasteurisation Ecrémage 

Standardisation 
osmose inverse 

12,5 g MS/l 

Mélange 

(Ajout de poudre de 
lait écrémé) 

Homogénéisation 

 T=50-52°C 

135-140bars  

Pasteurisation 

T = 72°C 15sec 
Chambrage 

Refroidissement  

à 45°C 

Ensemencement par 
des ferments 

lactiques (2 à 3%) 

Conditionnement 

Palletisation 

Etuvage 

T= 42°C 3h 

Refroidissement 
dynamique 

T-> 25° en 10 min 

Refroidissement 
passif en chambre 

froide 

Stockage réfrigéré 

T=4°C 
Yaourt ferme 
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faire un yaourt on doit introduire deux types de ferments lactiques, le lactobacillus bulgaricus et le 

streptococcus thermophilus. 

Une fois ensemencé, le lait est mis en pots. Ces derniers sont fermés et stockés à l’étuve pendant 

3 heures afin de permettre aux ferments de se multiplier et de transformer ainsi le lait en yaourt. Le 

stockage en chambre froide par la suite permet le maintien du produit jusqu’à sa vente. 

 

- Rendements technologiques 

 

La qualité du lait, le bon réglage du matériel ainsi que le respect des procédés de fabrication 

(température, temps de traitement…) influencent les rendements, la qualité du produit fini et sa 

conservation et par conséquent sa rentabilité. En moyenne, 1 litre de lait de vache permet de produire 7 

à 8 pots de 125 g de yaourt. (Source : la vente directe des produits laitiers – Institut de l’Elevage) 

 

 

- Le temps de travail 

 

Pour transformer 5000 litres de lait de vache, il est nécessaire de fournir un travail d’environ 100 

heures (Source : Transformation et vente de produits laitiers fermiers. Mon atelier est-il rentable ? 

Institut de l’élevage 2008). Des écarts de temps peuvent être importants en fonction de l’équipement, 

de l’agencement du local et de l’organisation de la main-d’œuvre. Un agencement optimal des locaux 

permet donc aux salariés de fournir un travail optimal et rendre ainsi le produit rentable. 

 

 

 

 

 

En conclusion, la conception du nouveau bâtiment s’est faite en réflexion avec les employés et la 

direction. Celle-ci a permis de l’orienter vers la création d’espace pour de nouveaux ateliers. L’objectif 

du projet professionnel sur l’atelier de Bar-le-Duc consiste à trouver le seuil de rentabilité de l’activité 

de production dans ce nouveau bâtiment. Elle doit prendre en compte la hausse des coûts due à 

l’augmentation de la surface d’exploitation et à sa prise d’indépendance vis-à-vis du lycée. Les 

compétences et les outils actuels seront conservés. Pour réaliser ce travail il s’agira également 

d’estimer les consommations en eau et en électricité ainsi que les gains produits par les nouveaux 

ateliers. 
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4. Annexe 

 

 

Annexe 1 : Plan provisoire du nouveau bâtiment de l’EPL Agro (Brigitte Elvers) 
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