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Réduction des pertes et gaspillages
alimentaires et application de la
trousse d’outils

Série d’études de cas

En participant au programme de soutien du
Système de gestion de la durabilité (SGD)
sur place de Provision Coalition, Hans Dairy
a pu économiser des ressources et des
coûts en réduisant les pertes et gaspillages
alimentaires dans ses activités. Comme c’est le cas dans de
nombreuses entreprises, son personnel interne était pleinement
occupé à assurer la gestion de l’entreprise : elle a donc constaté
qu’il serait nécessaire d’obtenir des avis à l’extérieur afin de trouver
des solutions d’experts.
C’est pourquoi Hans Dairy a travaillé en partenariat avec Provision
Coalition et Enviro-Stewards pour effectuer une évaluation des pertes
et gaspillages alimentaires dans son usine en utilisant la trousse d’outils
Pertes et gaspillages alimentaires (PGA) en ligne de Provision.
La trousse d’outils PGA , qui fait partie du Système de gestion de la
durabilité de Provision, est la seule ressource en ligne offerte gratuitement
aux fabricants d’aliments et de boissons. La trousse d’outils aide à quantifier
le gaspillage alimentaire, à calculer sa valeur économique, sociale et
environnementale, et à effectuer une analyse des causes fondamentales pour
élaborer des stratégies économiques de réduction des PGA. L’évaluation et
l’application de la trousse d’outils ont permis de découvrir deux occasions
de réduire les pertes et gaspillages alimentaires à Hans Dairy.
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CONCLUSIONS CLÉS

·· Des économies alimentaires potentielles annuelles de 67 500 L
de lait cru
·· Des économies potentielles annuelles de 71 719 $ en ressources,
ce qui inclut les réductions environnementales incorporées
·· Des économies environnementales et sociales annuelles de
820 kWh d’électricité, de 65 m3 de gaz naturel, de 50 tonnes
d’émissions de gaz à effet de serre2 en équivalent CO2, de 75 m3
d’eau et de 5 166 repas3
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Cette trousse d’outils a été élaborée par Enviro-Stewards et 2cg.
L’équivalent CO2 inclut les émissions issues des matières brutes, de la production et de l’élimination.
Des hypothèses ont été faites pour le calcul des émissions des matières brutes.
Calculé selon l’hypothèse de 750 calories par repas
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À propos de Hans Dairy
Hans Dairy a été fondé en 1997 et
il se spécialise en produits laitiers
d’Asie du Sud. L’usine de Hans,
située à Mississauga, fabrique des
produits indiens authentiques comme
le dahi (yogourt), le lassi (une boisson
au yogourt), le kheer (pouding au riz)
et le makhan (beurre fouetté).
En plus de ces gammes de produits,
cette petite entreprise fabrique
également du lait en sac et des
smoothies à saveur de fruits. Tous
les produits sont fabriqués avec du
lait, qui est livré à l’usine.

Les fabricants d’aliments
et de boissons peuvent
appliquer le processus
étape par étape pour
l’évaluation des PGA
en utilisant la trousse
d’outils PGA.

PR O V ISIO NCOALITION.COM

Le processus d’évaluation des pertes
et gaspillages alimentaires
En suivant les méthodes utilisées dans la trousse d’outils PGA,
l’évaluation des gaspillages alimentaires a commencé par un examen de
la totalité de l’usine de transformation, de la réception du lait à l’emballage
final du produit. La quantité et la valeur des gaspillages alimentaires
ont alors été déterminées tout au long du processus de production,
suivi d’une approche des « 5 pourquoi » afin d’identifier les causes
fondamentales de chaque gaspillage. Des solutions possibles visant la
réduction de chaque flux de gaspillages alimentaires ont été examinées,
et un plan de mise en œuvre a été élaboré pour certaines mesures. Le
dossier d’analyse pour chaque solution a alors été présenté à Hans Dairy.

Évaluation des pertes et gaspillages
alimentaires et occasions de conservation
L’utilisation de la trousse d’outils PGA de Provision pendant l’évaluation
de la prévention des gaspillages alimentaires a permis d’identifier
90 000 litres de lait cru par an qui sont actuellement rejetés dans les
égouts sanitaires ou classés comme ayant une valeur dégradée. La mise
en œuvre des occasions recommandées se traduirait par la prévention
du gaspillage de 67 500 litres de lait cru par an. En plus de réduire le coût
des ingrédients crus, la résolution de ce problème permettra de réduire
les frais pour la DBO dans les égouts, d’améliorer le contrôle de la qualité
des produits, la santé et la sécurité, et de réduire les coûts intégrés de gaz
naturel, d’électricité et d’eau.

La trousse d’outils PGA mesure le coût réel des pertes
et gaspillages alimentaires, ainsi que les émissions
associées de gaz à effet de serre, l’électricité, le gaz
naturel, l’eau et les repas gaspillés.
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RÉCUPÉRATION DE LA LIGNE DE TRANSFERT
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Pour nettoyer les systèmes de tuyauterie et maintenir la qualité,
une partie du lait pasteurisé utilisé pour préparer des yogourts,
des smoothies et des poudings est actuellement poussée vers
les drains avec de l’eau. Le captage du rinçage des lignes de
transfert et son envoi dans un réservoir de retenue afin de
l’utiliser comme ingrédient pour des smoothies entraîneraient
des économies annuelles de 56 250 litres de lait, pour une
valeur totale de 59 766 $ et une période de remboursement
de 3,5 mois. Cela entraînerait également des économies de
820 kWh d’électricité, de 33 tonnes d’émissions de gaz à effet
de serre en équivalent CO2, de 74 m3 d’eau, de 65 m3 de gaz
naturel et de 3 370 repas.

Les pertes et gaspillages
alimentaires sont un
problème mondial
En 2015, les Objectifs de
développement durable de l’ONU ont
défini un objectif mondial ambitieux de
réduction des gaspillages alimentaires.
L’objectif 12, « consommation et
production responsables », inclut
notamment « d’ici à 2030, réduire de
moitié à l’échelle mondiale le volume
de déchets alimentaires par habitant
au niveau de la distribution comme
de la consommation et réduire les
pertes de produits alimentaires tout
au long des chaînes de production et
d’approvisionnement ».

Occasions de conservation
des ressources environnementales et sociales
Électricité économisée en remplaçant
20,4 ampoules incandescentes par
des DEL
Émissions de deux voitures de
tourisme traversant le Canada
Suffisamment d’eau pour remplir
469 baignoires
5 166 repas gaspillés1
1

Calculé sur la base de 750 calories par repas

Source : Provision Coalition
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RÉCUPÉRATION DE LA DÉCHARGE DES CAMIONS

Le lait cru est transféré des camions de livraison à des
silos de lait cru par des tuyaux. Une fois le transfert
terminé, on laisse tout produit restant dans la ligne de
transfert s’écouler sur le sol. La récupération du lait cru
de la ligne de transfert en le drainant directement dans
le silo de lait cru ou dans un réservoir portatif distinct
pour ensuite l’ajouter au silo entraînerait des économies
annuelles de 11 250 litres de lait cru, représentant
1 796 repas. Ces économies sont évaluées à 11 953 $,
avec une période de remboursement de 2,5 ans. Les
économies de gaz à effet de serre s’élèvent à 17 tonnes
d’équivalent CO2 provenant des matières brutes, et
toutes les autres sont nulles parce que le lait cru n’a
pas encore été traité.

« Nous ne savions pas ce que nous allions
faire avant de commencer. Nous avons
appris à récupérer ce qui va dans les égouts,
et les recommandations présentées par
l’initiative se sont avérées utiles pour
réduire la contamination et les pertes.
L’évaluation posait des questions que nous
ne nous serions jamais posées, parce que
nous étions trop occupés à travailler. Les
bonnes questions ont contribué à préciser
le problème, à cibler notre vision et à
l’expliquer au reste de la famille. »
K AT E N K O H L I / I N G É N I E U R E N FA B R I C AT I O N

Fig. 1.1 La réduction à la source des gaspillages alimentaires minimisera l’élimination
requise et les coûts associés. Source : Cairn

Chaîne de valeur : reconnaître la pleine
valeur des gaspillages alimentaires
Le coût présumé des gaspillages alimentaires n’est souvent
associé qu’à l’enlèvement et à la destruction des déchets, et
par conséquent, le coût réel du gaspillage est considérablement
sous-estimé. Les produits de catégorie de vente au détail ont la
valeur possible inhérente la plus élevée, car des investissements
maximaux leur ont été ajoutés sous la forme d’ingrédients, du
coût de la main-d’œuvre, du coût des services publics, ainsi que
du coût de l’emballage, du marketing et de la distribution. Par
conséquent, les gaspillages alimentaires doivent être calculés
comme correspondant au coût de l’élimination plus la valeur
totale ajoutée à un produit avant son élimination (consultez la
figure 1.1).
Puisque le réacheminement de déchets vers des détournements
à valeur supérieure ne capte pas une grande partie de la perte
de revenus attribuable aux investissements en ingrédients et
en transformation dans le produit, des changements et des
économies réelles ne sont possibles que lorsque le gaspillage
est identifié et réduit.

100 Stone Road W, bureau 202
Guelph (Ontario) N1G 5L3
info@provisioncoalition.com
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Provision Coalition est la plus importante organisation canadienne de
durabilité pour les fabricants d’aliments et de boissons. À Provision, les
progrès, les ressources et les solutions les plus récents en matière de durabilité
sont partagés avec les entreprises d’aliments et de boissons de l’ensemble
du pays. Avec les 16 membres provinciaux et nationaux de son association
agroalimentaire, Provision s’est engagée à réduire l’empreinte écologique
du secteur des fabricants d’aliments et de boissons, à améliorer la culture
d’entreprise et à renforcer la compétitivité des entreprises.Pour obtenir de
plus amples renseignements, rendez-vous à www.provisioncoalition.com.

POUR DE
P L U S A M P LES
R E N SE I G NEM ENT S :

Cher Mereweather
Directrice générale
Provision Coalition
519 822-2042, poste 1
cmereweather@provisioncoalition.com

Consultez d’autres études de cas dans notre série sur les PGA,
y compris la Compagnie Campbell du Canada, où des économies
possibles de 706 000 $ ont été recensées, Byblos Bakery, ou
des économies en ressources de 207 000 $ ont été recensées,
et Calgary Italian Bakery, Ltd, cumulant 194 000 $ en occasions
recensées.

Ce projet est en partie financé par Cultivons l’avenir 2 (CA2) une initiative des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

