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L'USINE DU MOI

ATELIER HlGflB
Les protéines
contenues dans le
lactosérum concentré
trois fois sont floculées
à chaud [90 °C) par
acidification. Les
grains de ricotta
obtenus sont mis
en seau de IS kg. Ils
peuvent aussi ètre
homogénéisés à basse
pression (1,5 bar]
ou moulés pour
devenir un fromage
tartinableou de type
fêta (équipements
Conswrjrld).

^^^. -IIIÎ MBHHBP1' I ••̂̂ ^ r-'- SsfS^BS«^BKBîm? • •Savoie Lactée valorise
ALBERTVILLE [Savoie] c> L'Union des Producteurs de Beaufort [UPB] a investi 13 MC pour transform
coopératives fromagères en ricotta et poudres protéinées et méthaniser les effluents pour pro

PARTENAIRES: Union
des Producteurs de
Beaufort (Coopérative
Laitière du Beaufortain, de
la région de Moûtiers, de
Haute-Tarentaise, du
Beaufort du Carlton
d'Aimé, de Haute-Mau-
rienne-Vanoise, delà
Vallèe des Arves.de La
Chambre], Coopérative de
Yenne et Coopérative de la
Vallée des Entremonts
• COLLECTE: 52 Ml
de lactosérum.

CA PRÉVU: H MC
EFFECTIF :10 salariés.
PRODUCTION: 5001 de

poudres protéinées, 3001
de beurre, 401 de ricotta. • ••B de 4 DOO m2 est implanté sur une ancienne friche industrielle, à côté

de la Maison du beaufort et au pied de la zone de collecte laitière des partenaires.
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*i '•* -anis

B LIVRAISON
Les coopératives livrent jusqu'à
150 m3 de lactosérum parjour, refroidi
à 5 °C, brut ou concentré trois fois,
réceptionné respectivement dans
quatre tanks de SO DOO I et deux de
30 DOO I. La crème est stockée dans
trois cuves de 4 (DOO I. La gestion de la
production est automatisée [système
Tetra Plant Master Automation].

• ULTRAFILTRATION
Pasteurisé, homogénéisé

et écrémé [écrémeuse Tetra
Centri], le lactosérum est

ultrafiïtré. Les protéines sont
concentrées 40 fois après
leur passage à travers des

membranes à haute rétention
protéique (Tetra PakDSS].

«• LA GAMME
Savoie Lactée

I produit du beurre
de baratte et de la
ricotta vendus aux
professionnels ou
au grandpublic
sous la marque

i « Notre Montagne »
etde la poudre

de lactosérum doux
en sacs de 20 kg pour

les industriels.

le lactosérum sur place
er le petit-lait de neuf
duire chaleur et électricité.

i BEURRERIE COLLECTIVE
La crème pasteurisée est refroidie, ensemencée puis
maturée à 17 °C. Le lendemain, elle est barattée un peu
moins d'une heure. Les 800 kg de beurre obtenus peuvent
être conditionnés en plaquette de 250 g. La ligne a une
capacité de 4,5 t/j.

Le rétentat issu
de l'ultrafiltration
du sérum est
préchauffé
puis séché par
atomisation. Une
buse pulvérise le
liquide protéine
dans un courant
d'air chauffe à
plusdel60°C.
La poudre est
récupérée par
un séparateur
cyclonique en
sortie de sécheur
[ligne Gatedryer
Tecoma).
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La nouvelle unité valorise et traite 99 % du lactosérum

A
l'origine de la construc-
tion de Savoie Lactée,
l'ambition de l'Union
des Producteurs de

Beaufort (UPS) était a la fois
simple et grande : trouver une
solution locale et pérenne pour
valoriser le lactoserum issu de
neuf cooperatives fromageres
dc Savoie. «L'élimination de
ce sous-produit encombrant
pouvait représenter une charge
pour les entreprises», reconnaît
Yvon Bechet, le president de
l'UPB. Il a fallu cinq annees pour
boucler ce projet et choisir les
technologies les plus adéquates à
la valorisation des 52 millions de
litres de lactoserum aujourd'hui
génères a partir de 60 % du lait
collecte dans le departement. Et
ainsi creer dix emplois et econo
miser Sco ooo km de camions
par an par rapport a l'exportation
du petit-lait vers les unites de
concentration et de sechage de
prestataires spécialises.

YVONBOCHET, PRESIDENT DE L'UPB

« Nous avons décide de nous reapproprier la va
lonsation du lactoserum pour pérenniser la filiere
beaufort Ce site est un pan sur l'avenir Nous pré-
voyons un retour sur investissement en sept a dix
ans La priorité sera mise au desendettement avant
de proposer une rémunération aux adhérents
Savoie Lactée peut accueillir 20 % de volumes

supplémentaires Cela nous laisse de la marge de croissance et de quoi
susciter des vocations auprès d éleveurs candidats a l'installation »

Au total, treize millions d'euros
ont ete mobilisés, dont 2,5 M€
de subventions. Le site Savoie
Lactée s'organise en quatre ate-
liers. Pres de 95 % du petit-lait
est traité dans l'atelier poudre.
Apres ultrafiltration membra-
naire du sérum pasteurisé et
homogénéise, le retentat est ato-
mise et seché Désormais,
490 t/an de poudre de lactosé-
rum doux (WPCSo) seront com-
mercialisées auprès d'industriels
de l'agroahmentaire. En com-
plement, la fromagerie assure la

transformation d'une partie du
lactoserum en 40 t/an de ricotta
vendue comme PAI, surtout dans
le Dauphine. La vente directe
sera aussi relancée. Enfin, la
beurrerie centralise la produc-
tion des partenaires, soit
305 t/an écoulées, pour moitié
sous la marque « Notre Mon-
tagne » dans la cinquantaine de
magasins des membres de l'UPB,
pour moitié auprès de profes-
sionnels Les jus lactoses issus
de l'ultrafiltration (perméat)
ainsi que les eaux de lavage sont

methanisés. Le biogaz obtenu
(250 mVh) permet la cogene-
ration de 3 MkWh d'électricité
revendue a EDI- dans le cadre
d'un contrat conclu pour quinze
ans La chaleur résultant de ce
processus est elle-même recu-
peree, puis stockée et distribuée
à la demande Un complement
d'eau chaude peut aussi être
génère à partir du biogaz Le site
produit ainsi plus d energie qu'il
n'en consomme La solution de
traitement mise en oeuvre assure
un rendement épuratoire de
99 % (200 mg/1 de DCO en sor-
tie). «Selon les cours mondiaux
de la poudre, nous poumons
realiser jusqu'à 4 M€ de chiffre
d'affaires par an. En nous orien-
tant vers des productions infan-
tiles, nous poumons encore
améliorer notre plus-value »,
estime Yvon Bechet. De quoi
faire du lactoserum savoyard un
produit très rentable O

FRANÇOIS BIAGGINI


