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Dix fois moins d’énergie pour la mouture du blé
L’Association pour le Développement des Énergies Renouvelables (ADER), en collaboration avec la firme Anutec 
SA de Guin/Düdingen, a mis au point un système de mouture simplifiée utilisant dix fois moins d’énergie par 
comparaison avec une mouture traditionnelle. Ce projet technologique a vu le jour grâce à la contribution de 
la Loterie Romande qui a financé le projet. Les opportunités d’exploitation de cette nouvelle technologie sont 
légion, notamment dans le secteur de la farine bio, aujourd’hui en pleine expansion.

Autrefois, la méthode simple et 
économique de transformation 
de blé en farine consistait à faire 
passer le grain entre deux pier-
res rugueuses dont l’une était ac-
tionnée par la force hydraulique, 
animale ou électrique. Cette 
méthode produisait une farine 
complète et un peu grossière.
Depuis 1830, un ingénieur de 
Zurich, dénommé Müller, a eu 
l’idée de remplacer les meules 
de pierre par des cylindres de 
métal. Le moulin à cylindres 
écrase successivement le grain 
en tamisant le produit semi-fini 
entre chaque passage dans une 
nouvelle paire de cylindres. 
Cette technique permet ainsi 
d’obtenir des farines très belles, 
sans piqûre. Compte-tenu du 
nombre de paires de cylindres 

nécessaires (6 à 18 paires de cy-
lindres), la procédure reste très 
compliquée. En outre, les pertes 
en matières premières ne sont 
pas négligeables et ce procédé 
exige un personnel hautement 
qualifié pour gérer l’ensemble du 
système.

La mouture F10
La particularité de la tech-
nologie de moulin F10, issue 
d’un brevet déposé en 1894 
jusqu’alors jamais exploité, est 
sa simplicité. Il suffit d’un seul 
passage au travers du moulin 
tournant à très haute vitesse (en-
viron 8’000 tours par minute), 
suivi d’un seul tamisage pour 
obtenir une farine de qualité, à 
très haut rendement, ainsi qu’un 
son très propre au goût naturel.

Le principe du procédé consiste 
à moudre finement l’amande 
du blé, sans casser le son, en 
humidifiant au préalable le 
grain. Effectivement, le son, 
lorsqu’il est humide, devient très 

souple et se comporte comme 
du caoutchouc, et il ne peut être 
moulu lors du passage dans les 
broches du moulin. En jouant 
ensuite sur le diamètre des 
mailles lors du tamisage, il est 
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Ligne de production pilote à Guin (FR).

Prototype de moulin F10 multibroche.
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à propos

Les atouts d’une coopérative

Messieurs Bouglé et Badertscher, qu’est-ce qui a amené l’ADER à déve-
lopper ce projet de Moulin F10 ?
La farine est à l’alimentation ce que peuvent être les économies d’énergie 
à la production d’énergies renouvelables. Si nous voulons développer les 
énergies renouvelables, nous devons fortement diminuer nos consom-
mations d’énergies. Car il est illusoire de remplacer nos consommations 
énergétiques d’aujourd’hui fossiles, simplement par la production d’énergie 
renouvelable.

Vous avez fait des tests sur le terrain auprès des boulangers. Quels sont 
les premiers retours d’expérience ?
Les tests effectués dans plusieurs boulangeries ont tous été très
concluants, tant sur les aptitudes à la panification, la couleur des pains, 
leur arôme pur que sur la facilité de travail. Ces farines se mélangent 
beaucoup plus facilement à l’eau, mais avec un temps de gonflement un 
peu plus long. Les analyses effectuées par le centre officiel de Richemont 
confirment les excellentes qualités de cette farine.

Quels objectifs poursuivez-vous avec ce projet de coopérative ? Pourquoi 
recherchez-vous un engagement citoyen ?
Contrairement aux sociétés anonymes, les coopératives sont des entrepri-
ses qui ne peuvent pas être rachetées par un tiers sans le consentement 
de l’ensemble des acteurs. Ainsi les coopératives sont préservées de toute 
spéculation. Dès lors, les choix de développement qui sont entrepris au 
sein des coopératives, sont effectués en toute connaissance de cause de 
manière démocratique (une personne, une voix).

Pensez-vous pouvoir « exporter » cette idée et créer ainsi des initia-
tives similaires dans d’autres régions en Suisse, voire à l’étranger ?
Si nous parvenons à développer ce moulin selon ce modèle de coopérative, 
il n’y a pas de raison que d’autres citoyens ne puissent le faire. Avec pour 
règle, que chaque coopérative développe ses propres ingrédients et quali-
tés : la richesse d’une société provient de la diversité de ses particularités.

Interview : Anne-Claire Pliska

à savoir

Un bel exemple d’innovation
Anutec est une PME fribourgeoise familiale spécialisée dans le traitement 
des produits en vrac, en poudre et granuleux, active sur le marché et 
garante d’une longue expérience pratique. Elle développe des machines de 
tamisage, broyage et de mélange de produits divers, de la conception à la 
réalisation finale, et bénéficie de collaborations diverses notamment avec 
des écoles d’ingénieurs. Ses activités sont principalement centrées sur les 
domaines de l’industrie agroalimentaire, chimie fine et pharmaceutique. 
Dans le cadre du projet Farine F10, c’est Anutec qui a réalisé le développe-
ment technique de ce moulin opérant avec une efficacité énergétique de dix 
fois supérieure aux méthodes actuelles de mouture. Forte de ce développe-
ment, Anutec est un bel exemple de l’innovation développée au sein d’une  
PME en Suisse.

possible d’obtenir différents ty-
pes de farine : bise, mi-blanche, 
blanche. On peut également 
recueillir une farine complète, 
sans tamisage.
La simplicité et la rapidité du 
procédé permet de gagner un 
facteur 10 (d’où la dénomina-
tion F10) sur l’énergie consom-
mée, en comparaison des 
technologies traditionnelles. 
Ce procédé présente en outre 
l’avantage d’être extrêmement 
flexible en termes de flux de 
matière et quantité horaire 
produite.
Ce type de moulin est utilisé 
depuis longtemps pour des 
moutures les plus diverses, 
spécialement pour obtenir des 
poudres très fines en alimen-
tation, comme du sucre glace, Les étapes de la production de la farine.
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les plus divers de la chimie. Au 
travers des études préliminaires 
de l’ADER, il est maintenant en 
passe d’être utilisé commercia-
lement pour la production de 
farines bio.

Opportunités commerciales
L’ADER a procédé à une étude 
de marché auprès des acteurs 
du marché, avec l’appui de 
l’HEIG-VD. Selon cette étude, 
la grande majorité des com-
merçants interrogés s’entendent 
pour dire que le marché du 
bio est en pleine expansion et 
qu’il a de beaux jours devant 
lui. 25 % disent être « tout à fait 
d’accord » avec l’affirmation que 
« l’offre de produits bio est en 
pleine expansion », 55 % sont  

« d’accord » avec cette affirma-
tion et les 20 % restants pensent 
que l’offre va rester identique. Il 
ressort toutefois qu’un cer-
tain nombre de commerçants 
s’inquiète pour la qualité future 
des produits biologiques, en 
mettant notamment en cause le 
développement des gammes bio 
proposées par les acteurs de la 
grande distribution. Ces  
commerçants reconnaissent 
toutefois que les différentes cam-
pagnes publicitaires mises en 
place par ces acteurs ont forte-
ment contribué à faire connaître 
le bio et à le démocratiser.
Aussi, fort de ces analyses et 
afin de répondre aux attentes 
du marché, l’ADER poursuit 
son objectif de commercialisa-
tion de cette technologie, dans 
le cadre d’un projet de structure 

citoyenne afin de se positionner 
comme un fournisseur stable et 
de confiance (voir encart « Coo-
pérative du Moulin F10 »).

Coopérative ouverte à tous
Un projet de création de coo-
pérative du Moulin F10 pour la 
production et la vente de farine 
bio (et produits dérivés) de 
proximité, et utilisant la tech-
nologie décrite ci-contre est en 
train de voir le jour dans l’Arc 
jurassien. La coopérative est ou-
verte à tous et regroupera tous 
les acteurs de la branche : de 
l’agriculteur au consommateur 
en passant par les boulangers et 
commerçants. 

Ernest Badertscher
www.veolis.ch
Info : www.moulin-f10.ch
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