
Les critères de qualité 
recherchés par un 

acheteur de maïs-grain : 
Utilisation industrielle
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Agenda

1. Présentation de la distillerie de Varennes

2. La qualité du maïs-grain chez Éthanol GreenField 
Québec Inc.
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Profil de

l’entreprise

http://jfokane.smugmug.com/Other/Ethanol-Greenfield-aerien-aout/31316298_jDLnCW
http://jfokane.smugmug.com/Other/Ethanol-Greenfield-aerien-aout/31316298_jDLnCW


3

Nos co-produits
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Marché

http://www.google.ca/imgres?start=364&hl=en&biw=1280&bih=542&tbm=isch&tbnid=R8Pe_jxfDm2qDM:&imgrefurl=http://petelandrysrealgas.com/2012/10/energy-beet-the-next-ethanol-solution/&docid=yOHXOyBN6GnW_M&imgurl=http://petelandrysrealgas.com/wp-content/uploads/2012/10/Corn-Gas-Symbol2.jpg&w=302&h=351&ei=uhAxUsiELsTnqwGQ3YGwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=404&vpy=166&dur=281&hovh=242&hovw=208&tx=73&ty=104&page=16&tbnh=145&tbnw=131&ndsp=24&ved=1t:429,r:72,s:300,i:220
http://www.google.ca/imgres?start=364&hl=en&biw=1280&bih=542&tbm=isch&tbnid=R8Pe_jxfDm2qDM:&imgrefurl=http://petelandrysrealgas.com/2012/10/energy-beet-the-next-ethanol-solution/&docid=yOHXOyBN6GnW_M&imgurl=http://petelandrysrealgas.com/wp-content/uploads/2012/10/Corn-Gas-Symbol2.jpg&w=302&h=351&ei=uhAxUsiELsTnqwGQ3YGwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=404&vpy=166&dur=281&hovh=242&hovw=208&tx=73&ty=104&page=16&tbnh=145&tbnw=131&ndsp=24&ved=1t:429,r:72,s:300,i:220
http://www.google.ca/imgres?hl=en&biw=1280&bih=542&tbm=isch&tbnid=1A4RFCKSpL5CNM:&imgrefurl=http://www.ethicalenergy.net/want-to-get-off-oil-start-making-biodiesel/&docid=Gbd1Y4sV3ac7ZM&imgurl=http://www.ethicalenergy.net/wp-content/uploads/2010/07/image.jpg&w=306&h=298&ei=9A4xUsDeHdCNrQHL-YHADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=469&vpy=171&dur=203&hovh=222&hovw=228&tx=117&ty=144&page=1&tbnh=143&tbnw=163&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:16,s:0,i:127
http://www.google.ca/imgres?hl=en&biw=1280&bih=542&tbm=isch&tbnid=1A4RFCKSpL5CNM:&imgrefurl=http://www.ethicalenergy.net/want-to-get-off-oil-start-making-biodiesel/&docid=Gbd1Y4sV3ac7ZM&imgurl=http://www.ethicalenergy.net/wp-content/uploads/2010/07/image.jpg&w=306&h=298&ei=9A4xUsDeHdCNrQHL-YHADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=469&vpy=171&dur=203&hovh=222&hovw=228&tx=117&ty=144&page=1&tbnh=143&tbnw=163&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:16,s:0,i:127
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Éthanol GreenField Québec Inc. valorise une 
matière première autrefois exportée.

- Depuis l’arrivée de la distillerie à Varennes en 2007, 
l’équivalent de 10% de la production québécoise du 
maïs-grain autrefois exportée est maintenant 
valorisée en alimentation animale via la production 
de drêches de distillerie, d’huile de maïs ainsi qu’en 
production de dioxyde de carbone et d’éthanol 
(grade craburant).

Des faits…
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En Amérique du Nord = 3 300 camions / jour

Chez Éthanol GreenField Québec Inc. à 
Varennes = 10 camions / jour

Le marché québécois est fortement exposé à 
la compétition nord-américaine et pour 

prospérer il faut PERFORMER et INNOVER !

Nos défis

http://www.google.ca/imgres?q=magnifying+glass&um=1&sa=N&biw=1024&bih=642&hl=fr&tbm=isch&tbnid=5RUvnKktdyMVhM:&imgrefurl=http://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Magnifying_glass_01.svg&docid=-vELn4_DPL1DEM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Magnifying_glass_01.svg&w=706&h=702&ei=IxwOUoeaIsL4yQHYnIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=640&vpy=147&dur=1155&hovh=224&hovw=225&tx=106&ty=84&page=1&tbnh=141&tbnw=142&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:98
http://www.google.ca/imgres?q=magnifying+glass&um=1&sa=N&biw=1024&bih=642&hl=fr&tbm=isch&tbnid=5RUvnKktdyMVhM:&imgrefurl=http://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Magnifying_glass_01.svg&docid=-vELn4_DPL1DEM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Magnifying_glass_01.svg&w=706&h=702&ei=IxwOUoeaIsL4yQHYnIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=640&vpy=147&dur=1155&hovh=224&hovw=225&tx=106&ty=84&page=1&tbnh=141&tbnw=142&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:98
http://www.google.ca/imgres?q=truck+tank+clipart&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=642&tbm=isch&tbnid=rPZrdkCbzptIgM:&imgrefurl=http://www.iconshock.com/icons/brilliant/transportation/tank_truck-icon.html&docid=gIALb4_iaVBsXM&imgurl=http://www.iconshock.com/img_jpg/BRILLIANT/transportation/jpg/256/tank_truck_icon.jpg&w=256&h=256&ei=AoQOUoaNIIWMyQHa4IGwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=237&vpy=257&dur=1357&hovh=204&hovw=204&tx=140&ty=110&page=4&tbnh=153&tbnw=149&start=57&ndsp=24&ved=1t:429,r:59,s:0,i:259
http://www.google.ca/imgres?q=truck+tank+clipart&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=642&tbm=isch&tbnid=rPZrdkCbzptIgM:&imgrefurl=http://www.iconshock.com/icons/brilliant/transportation/tank_truck-icon.html&docid=gIALb4_iaVBsXM&imgurl=http://www.iconshock.com/img_jpg/BRILLIANT/transportation/jpg/256/tank_truck_icon.jpg&w=256&h=256&ei=AoQOUoaNIIWMyQHa4IGwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=237&vpy=257&dur=1357&hovh=204&hovw=204&tx=140&ty=110&page=4&tbnh=153&tbnw=149&start=57&ndsp=24&ved=1t:429,r:59,s:0,i:259
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➠ Maintenir la mobilisation des 
employés

➠ Augmenter de la capacité de 
production en éliminant les 
gaspillages

➠ Augmenter de la performance de 
fermentation

➠ Diminuer  la consommation 
énergétique 

➠ Certifications 
 ISO 9001 : 2008
 ISO 14001 : 2004
 OHSAS 18001 : 2007

Une culture d’amélioration 
continue

➠ PRIX 
 PRIX PERFOMAS  en 2011
 MÉDAILLE D’OR au salon MPA en 2013
 UPTIME AWARD en 2013
 Finaliste PRIX CSST en 2012
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Le procédé en bref
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3 1 + 1 + 1

tonnes = tonne tonne tonne

maïs-grain éthanol 

(grade 

carburant

)

drêches de distillerie 

(alimentation 

animale) + 

huile de maïs

dioxyde 

de 

carbone

Résumé
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Les principaux critères de qualité du maïs-grain 
critiques pour le procédé de fermentation chez 
Éthanol Greenfield Québec Inc. sont :

• Les grains de maïs fendillés et matières 
étrangères (CCFM)

• Les grains échauffés

• Les grains endommagés

• Les mycotoxines

La qualité du maïs-grain ?
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Les grains de maïs fendillés et matières étrangères (CCFM)

- toutes les matières, y compris les grains et les morceaux de 
grains de maïs ou de tout autre grain qui passent au tamis à 
trous ronds no 12

- toutes les matières étrangères autres que les pierres triées à la 
main de l'échantillon, y compris les morceaux d'épis qui n'ont 
pas été extraits par tamisage

➠PRINCIPAL PROBLÈME = LA POUSSIÈRE

La qualité du maïs-grain 
?
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● Entre 45 à 55 camions 

par jours sont 

déchargés

● 2 dépoussiéreurs 

permettent de capter 

les poussières au 

déchargement

● La santé et sécurité 

de nos travailleurs 

est notre PRIORITÉ

La poussière au 
déchargement
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● 2 silos d’entreposage en béton à fond 

conique

● Le maïs-grain contenu dans les camions 

est transféré par le haut des silos alors que 

le soutirage vers le silo d’alimentation des 

broyeurs se fait par le fond, permettant ainsi 

une rotation très efficace des stocks

● Les grains de maïs fendillés s’accumulent 

au fond des silos

● Une vidange complète des silos doit 

être effectuée au moins 2 x / année 

pour chacun des silos (ou plus 

lorsque les CCFM sont plus élevés)

Les grains de maïs fendillés et 
l’entreposage
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 Tout le maïs-grain est sorti du silo à l’aide 

d’un aspirateur à grains

 Un minimum de 2 jours est requis pour la 

vidange complète et l’entretien

 Beaucoup de poussière

La vidange d’un silo…
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Les grains échauffés

- des grains entiers ou des morceaux de grains dont la coloration 
du grain entier passe d'un jaune ambré à un brun foncé

- L’amidon a été chauffé et rendu inutilisable dans le procédé de 
fermentation

➠PRINCIPAL PROBLÈME = PERTE DE RENDEMENT $$$

La qualité du maïs-grain ?
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Les grains endommagés

- atteints de la moisissure pénicillium ou de tout autre type de moisissure;

- germés; pourris;

- altérés par le sol; abîmés par les intempéries;

- atteints d'une maladie; atteints de la gelée;

- roussis par un séchoir; échauffés naturellement ou par un séchoir, ou 
caramélisés;

➠POSSIBILITÉ DE PERTE DE RENDEMENT

➠POSSIBILITÉ DE MYCOTOXINES

La qualité du maïs-grain 
?
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Les mycotoxines

Ces toxines sont produites par des moisissures. Le terme mycotoxine
désigne une famille de plus de 100 composés qui peuvent avoir une
action toxique à faible dose sur les animaux comme la diminution de
l’absorption des nutriments ou l’altération du système immunitaire. La
principale mycotoxine dans le maïs-grain est le déoxynivalenol (DON),
communément appelée vomitoxine car lorsqu’elle est présente en trop
grande quantité dans la nourriture, elle provoque des vomissements.

La qualité du maïs-grain ?
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Toutes les toxines dans le maïs-grain sont concentrées par 

un facteur 3 dans les drêches.

Exemple : 2 ppm (maïs-grain) = 6 ppm (drêches de 

distillerie)

La qualité du maïs-grain ?

3 1 + 1 + 1

tonnes = tonne tonne tonne

maïs-grain éthanol 

(grade 

carburant

)

drêches de distillerie 

(alimentation 

animale) + 

huile de maïs

dioxyde 

de 

carbone
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 La tolérance est < 2 ppm 

pour le maïs-grain accepté 

chez Éthanol GreenField 

Québec Inc.

L’analyse du maïs-grain…
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Notre PRIORITÉ pour nos clients : Offrir des drêches de 

distillerie de haute qualité avec une 

valeur nutritive constante !

La qualité de nos drêches
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