
L’histoire depuis 1868  



La Belgique – le paradis de la bière 

Les 154 brasseries de Belgique produisent 

environ 750 variétés de bière 
 

Le nombre total de toutes les bières belges 

dépasse 1220 marques 



• La Malterie du Château commence son existence 
en 1868 avec une capacité de 2-3 000 tonnes de 
malt par an. 

• Avant la fin du 19eme siècle, dans les années 
1890, du malt de Beloeil était déjà exporté aux 
USA. 

• Entre 1868 et 1896 elle grandit substantiellement 
pour atteindre une capacité de 10 000 
tonnes/an, ce qui lui permettait d’être une des 
les grandes malteries de la fin du 19e siècle.  

• A la fin de la grande guerre en 1918, elle est 
reconstruite pour atteindre une capacité de 11 
000 tonnes/an 

• Partiellement détruite en 1944, elle fut utilisée 
pendant la guerre par les Allemands pour sécher 
la chicorée, en tant que substitut au café.  

• Durant les années qui suivirent, la Malterie de 
Beloeil augmenta régulièrement sa capacité de 
10 000 à 17 000 tonnes/an. 

• 2003, faute de profitabilité l’usine est fermée et 
redémarre quelques mois plus tard pour fournir 
un marché niche: les malts spéciaux pour bières 
spéciales. 

• La Malterie du Château a aujourd’hui une 
capacité de 25 000 tonnes de malts par an. 

 

 

La Malterie du Château – une des plus 
ancienne malterie au monde 

Historique 



La Malterie du Château 
Respect des traditions pour une industrie traditionnelle 



La Malterie du Château - une malterie traditionnelle 

Le maltage traditionnel pour 
garder la diversité de la bière 

La manière par laquelle l’orge devient 
malt est l’un des plus gros mystères du 
processus de brassage. 
 

La majorité des malteries sont 
mécanisées et automatisées, destinées à 
produire du malt pour les grandes 
brasseries en grandes quantités. 
 

D’habitude ces compagnies offrent un 
seul type de malt: Pilsen. 
 

Il y a seulement quelques malteries 
traditionnelles survivantes qui produisent 
des malts de haute qualité étant capables 
de créer tous types de malt spéciaux pour 
toute bière spéciale.  

  

Une d'elles est la Malterie du Château  



La Malterie du Château 
deuxième producteur mondial de malts spéciaux 



Evolution de la Malterie du Château en 10 ans 

un seul 
type de 

malt 

60 types 
de malt 

80 types 
de malt 

12 
brasseurs 

1600 
brasseurs 

2000 

brasseurs 

Variétés des produits 

0 pays 116 pays 140 pays 

Nombre de clients 

Exportation 

18 000 000 EUR 13 000 000 EUR 400 000 EUR Chiffre d’affaire 

94% à l'exportation 

6  
employés 

84 
employés 

110 
employés Personnel 

2003 2013 2017 prévision 



La Malterie du Château exporte dans 116 pays 



La Malterie du Château exporte dans 116 pays 

Chaque année la Malterie du Château expédie  

18.000 tonnes de malt via Anvers ce qui 

représente 1.200 EVP (équivalents vingt pieds) 



La Malterie du Château 
une usine verte 



La Première Malterie Verte au Monde 
 Une unité de cogénération pour la 

production de l’électricité et de la chaleur, 
pour le touraillage du malt 

 La récupération de la chaleur au cours du 
touraillage du malt  

 Unité de torréfaction du malt 

révolutionnaire et écologique conçues en 
interne 

 L’installation de panneaux 
photovoltaïques sur 1000 m2, sur le toit de 
la malterie  

 alimentation de l'usine par péniche 

 L’installation de variateurs de vitesse et de 

moteurs à haut rendement  

 L’installation d’une unité de 

biométhanisation des déchets (projet)  

 Des commandes, des factures, des bulletins 

d’analyse en ligne  

 La récupération et  le conditionnement des 

déchets résultants de la production du malt, 
pour l'alimentation animale 

etc, etc… 



Académie de formation Brasserie Malterie 



Musée de la Malterie du Château 



La Malterie du Château 
A la pointe de l’innovation 



Projets Recherche et Développement 

Désinfection des 
céréales par ozonation 

Filière courte pour les 
orges brassicoles du 

terroir 

Consalim: 
optimalisation de la 

conservation des 
aliments  

Recherche sur la 
production du malt 

sans gluten 

Etudes de mesure de 
coloration du malt en 

ligne 

Etude et 
caractérisation des 
arômes des malts 

spéciaux 

Traitement des eaux 
usées en phase 

anaérobique à basse 
température 

Etude de l’impact de 
l’acide ferulique sur la 
qualité des bières bio 

Development des 
nouveaux  processus 
pour la production de 

malt speciaux 

    Le développement et les recherches constants sont la clé de notre succès 



La Malterie du Château 
     Les Voies navigables: le partenaire toujours disponible 



Les voies navigable pour l’orge de brasserie 

 capacité de stockage : 
13.000 tonnes 



Les avantage de réception d’orge par péniche 

Lot d’orge brassicole plus homogène  1 

Control SGS sur place moins couteux 2 

Transport  légèrement plus cher mais plus facile en terme de planification 3 

Une seule analyse de lot au lieu de 10 par camion 4 

Impact écologique positive pour une malterie verte 5 

Moins de trafic sur nos quais de déchargement/chargement 6 

Meilleure traçabilité des matière premières 7 

* Une péniche = 10 camions 
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Les besoins d'orges brassicoles de la Malterie du Château 

80% 

20% 

65% 

35% 
100% 



Les besoins d'orges brassicoles de la Malterie du Château 

* 1 camion = 27 tonnes; 1 péniche = 250 tonnes 
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Le  nombre de camions et de péniches* 

Camions Péniches 



 Les supports reçus des Voies Navigables 

1 
• dragage du canal 

2 
• aménagement des berges 

3 
• autorisation de mettre une nouvelle suceuse 

4 
• contrôle des rongeurs 

5 
• disponibilité des responsables 



La réception d’orge par péniche 

La navigation marchande, à l’arrêt depuis juillet 
2005 sur le canal, a pu reprendre grâce aux 
opérations de dragages menées par les Voies 
hydrauliques de Tournai. La Malterie du Château 
(Beloeil) a déchargé son premier bateau en 
octobre 2011 
 



L’ancienne et la nouvelle suceuse 

Temps de déchargement d’une péniche de 250t de malt 
25h 5h 

Vitesse de déchargement 
10 t/h 50t/h 

L’ ancienne suceuse La nouvelle suceuse 

7 EUR/t => 135 250 EUR /an (2015) Economie transport par péniche 



 Conclusion  

Notre nation est en train de perdre de nombreux 
outils de productions qui étaient la richesse et la 
fierté de notre pays.  
 
Cela n’est pas inéluctable si on s’adapte pour 
produire ce que l’on peut faire en mieux que les 
autres et cela peut s’appliquer dans tous les 
secteurs de l’industrie. 



Merci de m'avoir écouté ! 
     Jean-Louis Dourcy 


