VISITE LAITERIE
COL BAYARD
23 AVRIL 2019
LAYE – HAUTES-ALPES

Photo 1: Vue d’extérieur local méthaniseur

Cette micro-unité de méthanisation traite environ 6 000l de lactosérum par semaine. Elle valorise le biogaz
produit en eau chaude, utilisée pour le lavage des bâtiments et le chauffage des salles.
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Laiterie Col Bayard

Constructeur

Auto-construction

Typologie
Régime ICPE
Site d’implantation
Superficie
Coût d’investissement

ETP
Intrants
Type de process
Particularités construction
Valorisation biogaz
Digestat

Industrie - IAA
Aucune
RN 85 – 05500 Laye
30 m2 pour digesteur + prétraitement
85 000€ hors main d’œuvre
8 000 € études
10 min par jour
312 000 m3 de lactosérum
Voie liquide continue mésophile
Batch 20 à 50 l toutes les 2h
Chaudière
Repart en Station d’Epuration
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Historique
La Laiterie du Col Bayard produit des fromages, du beurre et des yaourts à partir de 4 laits différents (brebis,
chèvre, vache et lait de vache bio), à 90% provenant de la vallée. Elle traite chaque année environ 1 600 000L
de lait. Elle compte 14 salariés. La production de fromage n’a pas lieu tous les jours.
Suite à leur fabrication, les fromages sont d’abord placés dans une salle à 16°C puis dans des caves d’affinage
avec des températures entre 4 et 12°C. Ces caves sont actuellement refroidies grâce à une recirculation d’eau
froide stockée dans un tank, à travers des tapis.

Photo 2 : Système de refroidissement des caves

La Laiterie valorisait auparavant l’ensemble de ses effluents en alimentation porcine. La Laiterie déboursait entre
10 000 et 11 000€ par an (pour le camion, le contrôle technique et la participation pour le chauffeur).
Le directeur s’intéresse alors à la méthanisation, procédé utilisant le même principe que la fabrication des
fromages : l’utilisation de bactéries pour valoriser un produit.
La micro-méthanisation de lactosérum est peu développée et il n’existe pas de fabricant pour ce type
d’installation, avec pour seul intrant du lactosérum.
Le bureau d’étude Valbio a réalisé une étude de faisabilité (annonçant une possibilité d’autonomie en énergie).
Le devis pour la construction était trop élevé pour la Laiterie (500 000€).
Le directeur se renseigne sur le sujet et assiste à de nombreux colloque de René Moletta. Il se rapproche de
l’ENIL (école nationale de l’industrie laitière) qui a développé un modèle expérimental : une cuve en inox de 200L.
Ce modèle lui est prêté pendant 3 ans. Satisfait de cette expérimentation, il entreprend d’auto-construire son
unité.
Sur référence de Valbio, il visite l’unité de l’abbaye de Tamier qui valorise en méthanisation le lactosérum résiduel
de leur production de fromage au lait de vache. La matière grasse du lait est utilisée pour produire du beurre.
Le lait travaillé par la Laiterie du Col Bayard (chèvre, brebis et vache) ayant un gout trop prononcé pour faire du
beurre, un prétraitement avec des lipases a été intégré afin de rendre cette matière grasse méthanisable.
Il a fallu entre 5 et 7 ans depuis la naissance de l’idée pour mettre en fonctionnement cette unité. La mise en
route de l’installation a été retardée en raison du délai de livraison pour le chauffe-eau et la nécessité de construire
une cheminée (météo peu favorable à la construction).
Aujourd’hui, seul 20 % du lactosérum est valorisé en méthanisation. Le surplus qui n’est pas absorbé est
envoyé dans un camion pour alimenter une porcherie à 3 km. L’exploitant décide manuellement d’envoyer le
lactosérum dans le méthaniseur ou dans le camion via une vanne.
La laiterie a conservé une chaudière à propane pour la pasteurisation du lait car cela nécessite une réactivité
précise.
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Etude – 8 000€
Coût du projet – 85 000€
Dont 4 000 – 5 000€ pour la bâche, le chauffe-eau et l’épurateur (ENERPRO)
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Volume d’intrants
La laiterie traite 1.6 millions de lait chaque année. 10% sont transformés en fromage, les 90% restant sont des
rejets (lactosérum).
Le méthaniseur permet d’absorber entre 5 000 et 6 000L de lactosérum chaque semaine.
Le lactosérum est stocké dans une cuve avant d’être envoyé dans la cuve de pré-traitement.
Le lactosérum de brebis apparaît comme le plus méthanogène.
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Prétraitement : cuve de 10 000 l
Une trop grande quantité de matière grasse contenue dans le lactosérum inhibe l’activité microbienne de la
méthanisation. Le lactosérum est donc d’abord introduit dans une cuve à laquelle est ajoutée des enzymes
(lipases) qui vont pré-digérer la matière grasse.
Au départ, les enzymes étaient incorporées par une pompe doseuse. Aujourd’hui, un pied de cuve de 500 l
ensemence le petit lait.
Système de recirculation via une pompe et 5 points de repiquage.
Cette cuve se remplit et se vide au fur et à mesure, la pompe est donc située en bas.
Une sonde, située à 9 000 l, avertit l’exploitant quand la cuve est trop pleine. Le lactosérum est alors envoyé
vers le camion destiné à la porcherie.

Photo 3 : Pompe cuve de prétraitement

Photo 4 : Repiquage cuve de prétraitement
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Digesteur – Cuve de 10 000l
►
►
►

►

Une fois prétraité, le lactosérum est envoyé vers le digesteur
Le brassage est effectué également via une pompe (située en haut car la cuve est toujours pleine) et 5
repiquage.
Toutes les 2h, le brassage s’arrête, l’effluent liquide se décante, une pompe s’actionne pour envoyer le
digestat vers l’égout. Une pompe envoie entre 20 et 50l de la cuve de prétraitement vers le digesteur
afin que ce dernier soit toujours plein.
Surveillance quotidienne du pH du méthaniseur : Lactosérum - pH 3.8. Le niveau de pH est géré par
l’ajout d’intrant en batch. L’ajout de soude est très rare. Le pH dans le digesteur doit idéalement être de
7.

Photos 5 : Pompe digesteur

►
►

Photo 6 : Pompe d’envoi à l’égout

La salle est isolée thermiquement afin d’éviter d’isoler les deux cuves
Initialement, le digesteur était chauffé par un tube en inox avec 5 colliers chauffants. Il a été constaté
qu’il était inutile car le digesteur s’auto-chauffe.

Digestat
►
►

Le digestat est donc envoyé vers la station d’épuration de la commune.
Les eaux blanches (3 fois le volume de lait) sont également envoyées vers la station d’épuration

Initialement, la laiterie aurait dû faire construire une STEP pour traiter ses effluents. La commune ayant besoin
d’en construire une pour la station de ski, la laiterie a apporté une contribution périodique au financement de la
STEP (4 000€/mois au début, 3 000€ / an aujourd’hui en raison de l’amortissement)
Production et valorisation du biogaz
►
►
►
►

L’unité produit environ 20m3 de biogaz par jour. Celui-ci est stocké dans un ballon à l’extérieur
Un capteur est installé dans la salle afin d’alerter en cas de fuite de méthane dans la pièce.
Teneur en méthane : environ 60 %
Le biogaz produit est capté via un conduit puis envoyé vers une bâche de stockage. Il est ensuite dirigé
vers l’épurateur (stockage des condensats). Le biogaz, acheminé via une pompe, alimente ensuite un
brûleur pour produire de l’eau chaude en boucle fermée qui via un échangeur eau/eau chauffe de l’eau
qui est stockée dans un ballon d’eau chaude :
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Photo 7 : Conduit de transfert du biogaz

Photo 9 : Boitier contrôle biogaz – épurateur – pompe
biogaz

o

Photo 8 : Ballon de stockage de biogaz

Photo 10 : Cuve de stockage eau chaude (à gauche) –
système de chauffage d’eau (à droite)

L’eau chaude circule dans des conduits, de l’eau froide y est ajoutée afin d’être chauffée

Photo 11 : conduits de recirculation d’eau
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L’eau chaude est alors stockée dans des cuves isolées puis utilisées pour le chauffage des salles
et les eaux de lavage
Actuellement, la production d’eau chaude est supérieure aux besoins de l’établissement

NB : Avec la précédente cheminée, en raison des vents dominants, la flamme du chauffe-eau s’éteignait très
souvent. Il a alors fallu construire une autre cheminée de 5m (ce qui a retardé la mise en route de l’installation).
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PROJETS

►

Valorisation du digestat en épandage ou en fertilisant vendu en jardinerie : actuellement le digestat est
traité en station d’épuration. Réflexion à engager pour la commercialisation du digestat.

►

Les caves sont actuellement refroidies et chauffées grâce à un tank qui contrôle la température de l’eau
à l’aide d’électricité (groupe électrique 6.5 kW – température requise caves : 12°C). Cette eau recircule
dans les tapis.

Photo 12 : Tank

►

L’exploitant souhaiterait utiliser l’excédent de chaleur via un groupe froid par absorption de 10kW afin de
s’affranchir de cette consommation d’électricité. Prises de contact à Alès pour un modèle fabriqué en
Allemagne et à Grenoble pour un modèle expérimental. A la recherche d’information pour une microturbine distribuée par une entreprise située à Marseille
Autre solution envisagée : projet d’un fabricant de glace à proximité de récupération du froid dans une
nappe phréatique

►

Un aérotherme chauffe et refroidit la salle d’égouttage. Un deuxième serait nécessaire pour la première
salle de stockage des fromages

►

Travail avec Enerpro pour une duplication du modèle de méthaniseur à d’autres laiteries de taille similaire.
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