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Pressage 
Une presse est caractérisée 
commercialement par son débit. L’annonce 
d’un taux d’extraction et d’un débit doit être 
relativisée car ils sont fonction d’autres 
paramètres (humidité et température de la 
graine, teneur en huile de la graine). 

 

En purification directe, un filtre presse à 
plateaux (composé de toiles) ou un filtre 
vertical (composé de grilles) peut être 
utilisé. Dans les deux cas, il est impératif 
que l’huile soit envoyée directement après 
extraction afin qu’elle soit à bonne 
température (35-40° C) et que tous les 
sédiments soient envoyés vers le filtre. Ce 
sont  ces sédiments qui sont à l’origine de 
la purification. C’est pour cette raison 
qu’une agitation de l’huile dans la cuve de 
réception sous la presse doit être installée. 
 
Le filtre vertical présente l’avantage de 
bénéficier d’un nettoyage entièrement 
automatique. Néanmoins l’investissement 
est lourd (adapté aux gros projets). 
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Un taux d’impuretés de moins de 2-3% 
doit être obtenu après triage de la graine. 
 
Ceci doit limiter les impuretés retrouvées 
dans l’huile mais aussi limite de manière 
importante l’usure de la presse. 
 
Il peut s’agir d’un trieur classique ou d’un 
cyclone. 

Une humidité trop élevée entraîne une baisse du taux d’extraction et 
donc un tourteau trop gras. Une humidité trop basse 
s’accompagnera d’une température d’extraction élevée qui va 
favoriser la libération d’éléments indésirables dans l’huile 
(phospholipides). 
Le pressage doit être effectué à un taux d’humidité inférieur à 9%, 6-
8% étant l’optimum. 
Un séchage peut être envisagé. Attention, la marge est faible (au 
1% près), le séchage de la graine ne s’improvise pas. 

 
Schéma général 
de la production 

d’ Huile végétale pure 

Avant de remplir le réservoir, l’huile 
doit passer dans un filtre à 
cartouche, ultime sécurité avant 
utilisation. 
 
Les analyses de qualité de l’huile 
doivent être réalisées en sortie de 

pistolet. 

Analyse HVP 

Filtration police 

Filtre à cartouche 

Stockage Les cuves de stockage doivent être 
entreposées à l’abri de la lumière et de 
l’eau. 
 
L’huile peut être stockée 6 mois sans 
problème. 
 
Une éventuelle sédimentation est possible 
en fond de cuve. Il faut donc éviter de 
siphonner le fond. 

En sortie de décantation et avant 
stockage, l’huile doit être dirigée 
vers un filtre à plaques (composé de 
cartons filtrants) ou un filtre à 
cartouche. Il s’agit d’une filtration de 
« sécurité ».  
 
Le filtre à cartouche est simple 
d’utilisation. 

En sortie de filtration principale et avant 
stockage, l’huile doit être dirigée vers un 
filtre à poche et/ou un filtre à cartouche. 
L’objectif est bien une filtration de 
« sécurité ». En sortie de filtration 
principale, l’huile doit déjà présenter une 
qualité presque parfaite. 
 
Le filtre à poche admet des débits 
importants. 

La décantation est un moyen de purification de l’huile 
simple et relativement peu onéreux en terme 
d’investissement matériel. Une décantation de quatre 
semaines est recommandée. Après 48 heures de 
décantation, 95% des particules sont décantées. Ce sont 
les particules les plus fines qui ont besoin de quatre 
semaines pour décanter. 
 
Cependant, la décantation implique une capacité de 
stockage importante en volume. Le temps de stockage 
peut être également problématique. 
 
Lors du transfert d’huile, il convient de ne pas aspirer 
trop près du décantât au risque de voir un transfert 
conséquent de sédiments. 

Certains constructeurs proposent des cages mixtes, c’est-à-dire en mesure de 
presser à la fois colza et tournesol. Prudence cependant, un réglage différent est 
souvent nécessaire. 
 
On observe des dispositifs de réchauffage de la graine (notamment par 
récupération de la chaleur des tourteaux). L’objectif est d’améliorer le taux 
d’extraction. En température froide (hiver) le réchauffage est à envisager. 


