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Colza => 1 ha ;  

soit 3 tonnes de 

graines 

Huile Végétale Pure à la Ferme 

La Production d’huile 
 

Principe de la filière «courte» 

 

Graine d’Oléagineux exemple Colza ou Tournesol 
 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A noter, la loi d’orientation agricole (décembre 2005) autorise l’utilisation de l’HVP dans les moteurs 

agricoles 

 

 

 

Principe de la filière «longue»  (diester et autres ester de gasoil) 
 

 

C’est un pressage à chaud avec une estérification (transformation chimique de l’huile) pour 
la rendre plus proche des produits pétroliers.  
 

 

65 à 75 % 

TOURTEAU 

2.1 tonnes 

HUILE VEGETALE PURE (HVP) 

800 litres 
 

Utilisations : 

• Alimentation humaine (1ère pression) 

• Alimentation animale (porcs, volailles) 

• Lubrifiant 

• Combustible (chaudières) 

• CARBURANT (en remplacement du gasoil) 

25 à 40 % 

Il existe plusieurs types de presses 
A vis 
A barreaux 

C’est un pressage à froid 
 
Elles fonctionnement en continu (24/24h) 

Pour alimentation animale 
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Huile Végétale Pure à la Ferme 

L’utilisation d’huile 
 

Trois modes d’utilisation 
 

1 seul réservoir 

en mélange à 30% 

2 réservoirs 

Bi carburation 

100 % d’utilisation 

 

 

 

Mélange à faire avant de 

remplir le réservoir 

 

 

 

       HVP               FOD 
                      Pour le démarrage 

et le fonctionnement > à 70 % de charge 

 

     HVP 

 

Avec une adaptation du 

moteur 

 

Utiliser une huile adaptée et bien filtrée 
 

• Filtrer l’huile correctement 

• Utiliser une huile à teneur faible en phospholipides (< 5µg) (teneur variable en 
fonction de la presse)  

 

Respecter 2 impératifs et quelques préconisations 

Pour tourner en bicarburation  

1. Injecter de l’huile à 70°C au minimum du fait de la viscosité de l’H.V.P. 

Pour cela utiliser un réchauffage passif (échangeur entre l’eau et le carburant) 
et un réchauffage actif (gaine chauffante). 

 

2. Utiliser l’HVP à + de 70 % de charge du fait de la température de la chambre                                                                                     

de combustion 

Pour cela utiliser l’HVP uniquement pour les gros travaux (prévoir un système de 
basculement FOD/Huile sur les gaz d’échappement) 

 

3. Préconisations 

• Pompe d’injection en ligne peu sensible à la qualité du carburant (Pompe 

d’injection rotative : valider au cas par cas) 

• Filtre à eau ou bol de décantation (conseillé). 

• Changement des filtres après le premier plein. 

• Vidanger deux fois plus souvent. 

• Vérifier l’huile bas moteur tous les jours. 
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Tableau récapitulatif des adaptations 
 

Rappel : L’HVP est très visqueuse , il faut l’utiliser par températures douces et moteur en 

charge 

 
Mode 

d’injection 

 

 

Proportion  

d’huile 

Injection Indirecte 
avec préchambre 

de combustion 

Directe ancienne 
génération 

Pression d’injection 

inférieure à  250 

bars 

Directe nouvelle 
génération 

HDI Common rail 

Pression entre 300 

et 1 800 bars 

Directe nouvelle 
génération TDI 

groupe VW 

         5% 

 

Sans modification Sans modification Sans modification Sans modification 

       30% Sans modification Sans modification Bi carburation Bi carburation ou 

Kit Allemand 

      100% Modification type 
CIRAD 

 Kit Allemand Kit Allemand Kit Allemand 

Source : Institut Français des Huiles Végétales Pures rapport 2005 

 

Modification type CIRAD : Pompe de prégavage, réchauffeur d’huile, augmentation de la 

pression d’injection de 130 à 190 bars et changement rapide du filtre à carburant lors du 

premier plein 
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