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Mise en situation 

Le Légumier de l’Est est une 

entreprise qui œuvre dans la 

préparation de légumes frais. Elle 

transforme par exemple la pomme de 

terre pour en faire des frites et des 

patates rondes, et tente de récupérer 

les pelures en les utilisant comme 

supplément pour les animaux 

domestiques.  

Mandat 

L’entreprise souhaite développer un 

système permettant d’évacuer l’eau 

des rejets de légumes afin que ces 

derniers soient sains et nutritifs à la 

consommation pour les bêtes de 

fermes.  

Contraintes 

Quelques contraintes exigées par le 

client doivent être respectées. Le 

procédé doit faire en sorte que 

l’amidon ne sorte pas des pelures et 

ne se retrouve pas dans les eaux 

usées de l’entreprise. De plus, en 

séchant, l’amidon devient extrê-

mement difficile à nettoyer. Il faut 

aussi que l’équipement soit 

facilement nettoyable et respecte les 

normes alimentaires.  

Réalisation 

Le nouveau prototype, destiné à 

l’extraction d’un surplus d’eau des 

pelures de patates, a été conçu,  

fabriqué et livré pour la fin du projet. 

Il a été installé en permanence sur la 

chaîne de traitement des pelures de 

l’entreprise. Ce prototype a été conçu 

en tenant compte des demandes du 

client ainsi que des normes en 

vigueur pour la fabrication du 

prototype. 

Principe de fonctionnement 

Le processus conçu afin d’extraire 

l’eau des pelures de légumes est 

composé d’une vis sans fin tournant 

à l’intérieur d’une crépine. Ces 

composants tournent en sens opposé 

à très faible vitesse, de l’ordre 

d’environ 1 à 2 tours par minute, à 

partir d’un seul moteur. De cette 

façon, l’eau peut s’égoutter 

facilement et être recueillie en 

dessous de la crépine.  

Conclusion 

Après avoir fait fonctionner le 

prototype (voir figure 1) dans les 

locaux de l’UQAR, les premiers 

essais avec charges ont été effectués  

Figure 1 : Photo du prototype 

 

 

avec des pelures chez le client. 

Quelques problèmes de fuites de 

pelures ont alors été répertoriés et ont 

nécessité des modifications. 

Toutefois, des pièces d’étanchéité ont 

été utilisées afin de colmater ces 

fuites indésirables.  
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Résumé 

 Les pelures deviennent nuisibles à la santé des animaux si elles contiennent trop d’eau, et c’est pour cette raison 

que l’entreprise Le Légumier de l’Est a sollicité l’aide de la chaire CRSNG-UQAR en génie de la conception. 

 

 



 

 

Composants du module 

 
 

 

 

Légende  Spécifications 

1 Châssis Dimensions Hauteur : 50 po. 

Largeur : 90 po. 

Profondeur : 32 po. 
2 Crépine 

3 Engrenage 

4 Entrée Masse 1250 livres 

5 Sortie Alimentation électrique 600 volts, 2 ampères 

6 Moteur et réducteur   

7 Pattes   

8 Bac récupérateur   

 


