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Pourquoi faire une évaluation environnementale
des procédés alimentaires ?
Un constat établi sur la base des analyses environnementales (ACV) de produits
alimentaires transformés «simples» (Roy et al., 2009)

Transformation
Production
La transformation d’un produit alimentaire « simple »
représente rarement l’impact environnemental le plus grand
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Pourquoi faire une évaluation environnementale
des procédés alimentaires ?
1- le constat peut être pondéré selon l’indicateur retenu
Fin de vie
Consommateur
Détaillant
Distribution
Transformation laitière
Ingrédients
Emballage
Transport vers l’usine
Production / ferme

Lait

Fromage

Lait

Fromage

Réchauffement climatique

Epuisement des ressources

(en kg CO2eq/kg produit)

(en MJ/kg produit)

Impact 2002+

Contribution des différentes phases du cycle de vie pour les indicateurs
réchauffement climatique et épuisement des ressources
(pour 1 kg de lait ou 1 kg de fromage)
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Bull IDF (2009) n°436

Pourquoi faire une évaluation environnementale
des procédés alimentaires ?
2- la demande industrielle est croissante:
- augmentation du coût de l’énergie, de l’eau, des traitements
des déchets, de la taxe sur les rejets …
- contraintes règlementaires (affichage environnemental)
- sensibilisation et demande des consommateurs croissantes
Etiquetage obligatoire de
l’empreinte carbone des
produits

non
17%

Sondage
Eurobaromètre 2009

oui
83%
non
28%

Empreinte écologique :
paramètre influençant la
décision d’achat

oui
72%
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Pourquoi faire une évaluation environnementale
des procédés alimentaires ?
3- la demande industrielle est croissante: besoin d’outils pour
•

Identification des étapes du cycle de vie d’un produit/procédé
qui ont le plus d’impact sur l’environnement

•

Comparaison des performances de plusieurs systèmes existants
(procédé A vs. procédé B)

•

Prise de décision pour l’éco-conception
(en amont de la phase de conception)

L’AVC est de plus en plus utilisée / demandée
au sein des entreprises
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Qu’est ce qui est fait aujourd’hui en termes d’ACV dans le
domaine de la transformation alimentaire ?
Quelles sont les difficultés rencontrées ?
Quelles sont les questions de recherche ouvertes dans ce
domaine ? (ACV; Procédés)
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La transformation alimentaire
Eau

Energie

Ingrédients
Produits

Matières
premières

Procédés de transformation
OU

OU

OU

OU

Consommateur

Co-produits

OU
Usage
non alimentaire

Détergents

NEP

+ rejets « pdts alimentaires »
(liq, solide, gaz)

Eaux résiduaires

Aujourd’hui l’ACV …
Eau

Energie

Ingrédients
Produits

Matières
premières

Procédés de transformation
OU

OU

OU

OU

Consommateur

Co-produits

OU
Usage
non alimentaire

Détergents

NEP

+ rejets « pdts alimentaires »
(liq, solide, gaz)

Eaux résiduaires
ACV sur l’ensemble du procédé
Procédé = boîte noire (conditions figées)
Impossibilité de faire de l’éco-conception
Manque de données sur les intrants/sortants des OUs individuelles
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Besoins / questions de recherche
Recueillir les données (intrants / sortants) des OUs fiables
3 difficultés majeures:

. changement d’échelle (pilote/industrie)
. confidentialité industrielle
. innovation

Modéliser des consommations d’eau et d’énergie des OUs et procédés
(phase de production et nettoyage)
Coupler modélisation/simulation des procédés et ACV

Matières
premières

Energie

Modélisation
procédés
Production
d’utilités

Produits &
co-produits

Impacts
environnementaux
Front de
Pareto

Pertes
matière
Pertes
énergie

Simulation

Critères
économiques

Interprétation
et choix

Stratégie d’optimisation

Outil d’aide à
la décision

Ouattara et al., 2012
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Couplage modélisation/simulation de procédés et ACV
Matières
premières

Energie

Modélisation
procédés

Produits &
co-produits

Production
d’utilités

Impacts
environnementaux
Front de
Pareto

Pertes
matière
Pertes
énergie

Simulation

Critères
économiques

Interprétation
et choix

Stratégie d’optimisation

Outil d’aide à
la décision

ASPEN PLUS (AspenTech, Inc.)
ARIANE (ProSim SA)
SIMAPRO (PRé Consultants)
EcoInvent Centre (Swiss Centre for Life Cycle Inventories)

Lait

Poudre de lait
Traitement thermique

Evaporation sous vide

Séchage
SD2P® software – Schuck et al., 2009
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Milk outlet concentration in this work
(mass %)

Validation de la modélisation
80%
70%
60%
50%
EV-101
40%

EV-102

30%

EV-103

20%

EV-104

10%

5% error lines
y = x line

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Reference process milk outlet concentration (mass %)

Heat transfer area in this work (m²)

140
EV-101
120

EV-102
EV-103

100

EV-104
5% error lines

80

y = x line
60
40
20
20

40

60

80

100

120

Reference process heat transfer area (m²)
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Validation de la modélisation
80%

Evaluation environnementale couplée

70%

(mass %)

60%

kg/ton of 50%-concentrated milk

50%
EV-101
40%

CO2 emissions

EV-102

0

30%

EV-103

20%

EV-104

10%

5% error lines

200

400

y = x line

0%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Reference process milk outlet concentration (mass %)

80%

Heat transfer area in this work (m²)

140
EV-101
120

EV-102
EV-103

100

EV-104
5% error lines

80

y = x line
60
40
20
20

40

60

ARIANE – natural gas
EcoInvent
database
gas
80
100 – natural120

Jiménez-González and Constable, 2011 – 50% gas / 50% fuel oil
ARIANE – fuel oil
EcoInvent database – unknown fuel mix

Reference process heat transfer area (m²)
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La transformation alimentaire
Eau

Energie

Ingrédients
Produits

Matières
premières

Procédés de transformation
OU

Détergents

OU

NEP

OU

OU

Co-produits

OU

+ rejets « pdts alimentaires »
(liq, solide, gaz)

Eaux résiduaires

Les règles d’allocation
Eau

Energie

Ingrédients
Produits

Matières
premières

Procédés de transformation
OU

Lait
Détergents

OU

NEP

OU

OU

OU

+ rejets « pdts alimentaires »
(liq, solide, gaz)

Eaux résiduaires

Co-produits

Fromage
Beurre
Lactosérum
Lactose
Concentrés
de protéines,
de minéraux
…

Aujourd’hui:
Règles d’allocations
économiques,
massiques

Questions des règles d’allocation
Quelles règles d’allocation retenir pour définir la part des effets sur l’environnement
attribuable à chacun des produits ?
Quels processus physiques / physico-chimiques ? critères nutritionnels ?
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L’unité fonctionnelle

Produits

Unité fonctionnelle
Quantité / Composition
Qualité nutritionnelle (AA essentiels, éléments traces …)
Qualité hygiénique / DLC
Propriétés sensorielles / organoleptiques (ex: texture)
Propriétés technologiques (moussantes, gélifiantes, émulsifiantes,

Fromage
Beurre
Lactosérum
Lactose
Concentrés
de protéines,
de minéraux
…

aptitude à la réhydratation …)

…

Procédé et unité fonctionnelle

ANR Ecoprom
(2007-2010)

Production du lait
Frontières du système

Transport

Lait
Crème

Traitement du lait
(Ecrémage, Pasteurisation, refroidissements)

Valorisation
fromagère, …

Transformation du lait et préparation des
concentrés Transport
de protéines solubles
(MF à 50°C, UF et OI à 15°C)

Purification, concentration, séchage protéines
(Acidification / solubilisation, MF à 50°C, UFs à 15°C)
(Chromatographie, UFs à 15°C)

Lactose, Minéraux, protéines

Ingrédients
laitiers

Traitement des effluents

Poudre enrichie en α-LA

Poudre de β-LG

Commercialisation, consommation
MF : Microfiltration. UF : Ultrafiltration. OI : Osmose Inverse
16
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Unité fonctionnelle et comparaison de procédés
Unité fonctionnelle :

Filtration
Chromatographie

1700 kg de β-lactoglobuline
à 95 % de pureté

Mais
2 fractions protéiques à propriétés
foisonnantes différentes
Et
Impossibilité de comparer sur la base
de cette propriété

(Méthode IMPACT 2002+, SimaPro 7.2)

Temps de ½ vie

80

densité

7

70

6

Protéines dans l’eau
Pureté de la β -Lg > 95%

temps de demi-vie (s)

densité de la mousse (%)

60
5

4

3

50

0,9 g/L; pH= 7,26

40
30

2

20

1

10

0

0

filtration

filtration

chromato

filtration
filtration

chromato

chromato
chromato

Unité fonctionnelle et comparaison de procédés
Diminution des conservateurs chimiques

Matières premières

Production

Emballage

ACV comparative

Thèse
de G.
Villamonte
Procédé
traditionnel
_

Elevage et abattage

Procédé innovant avec
Hautes Pressions

Poster: développement de nouveaux facteurs
de caractérisation
(sécurité des
aliments /
Cuisson
Cuisson
impact santé humaine)

Transport

HPP
Produit 1

Produit 2

Emissions
Gestion de déchets
Réduction de déchets
Distribution
Augmentation de la durée de vie
Amélioration de la qualité hygiénique
Consommateur
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L’unité fonctionnelle

Produits

Fromage
Beurre
Lactosérum
Lactose
Concentrés
de protéines,
de minéraux
…

Unité fonctionnelle
Quantité / Composition
Qualité nutritionnelle (AA essentiels, éléments traces …)
Qualité hygiénique / DLC
Propriétés sensorielles / organoleptiques (ex: texture)
Propriétés technologiques (moussantes, gélifiantes, émulsifiantes,
aptitude à la réhydratation …)

…

Questions de recherches :
Quelle(s) fonction(s) choisir ?
Comment comparer des procédés conduisant à des propriétés (unités fonctionnelles)
différentes ?
relations procédés / fonctions du produit
(« Reverse Engineering»)
Définition de nouveaux facteurs de caractérisation

Conclusions
ACV et Transformation agro-alimentaire
• Nombreuses questions de recherches
– Propres à l’ACV : règles d’allocation, unité fonctionnelle, facteurs de
caractérisation …
– Spécifiques au domaine de transformation agro-alimentaire
• Recueil des données : Lourdeurs, difficultés de collecte, changement
d’échelle
• Impact du procédé sur les propriétés du produit
• Modélisation des performances des procédés (production / nettoyage)
Couplage procédé / ACV

Merci de votre attention !
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