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L’HVP, un carburant spécifique 
L’HVP peut être valorisée dans les moteurs diesel. Chaque carburant a 
ses spécificités. A ce titre, l’HVP est caractérisée par un certain nombre de 
propriétés qui diffèrent du fuel et qu’il convient de prendre en compte si 
l’on souhaite l’incorporer à des moteurs de tracteurs initialement conçus 
pour carburer au fuel. Ces différences par rapport au fuel sont notamment: 
un point éclair plus haut, une viscosité plus importante à basse 
température, un indice de cétane plus faible, un taux de soufre beaucoup 
plus faible. Ceci présente un intérêt non négligeable de carburer à l’huile : 
quasi absence de dégagement d’oxyde de soufre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La valorisation de l’huile dans les moteurs nécessite des vidanges 
rapprochées, une utilisation des engins pour les gros travaux 
(pleine charge), une attention particulière à la qualité de l’huile 
introduite. 

Pour être utilisée dans les moteurs, l’HVP doit répondre à des 
critères de qualité. La norme allemande  
DIN 51 605 est une bonne référence. Au minimum, il  faut 
s’assurer que les paramètres eau, impuretés et phospholipides 
sont respectés. En outre, une mesure du taux d’HVP passée dans 
l’huile moteur devra être régulièrement réalisée. Il est normal que 
de l’huile carburant passe dans l’huile moteur (on admet au 
maximum 10%) ; c’est la stabilité de ce taux dans le temps qui 
devra être surveillée. Au  banc d’essai moteur, les tracteurs 
présentent des performances similaires avec néanmoins une très légère baisse de puissance. Les paragraphes qui 
suivent traitent de la valorisation dans les engins agricoles. On peut aussi envisager une valorisation dans les groupes 
électrogènes ou en cogénération. 

Utilisation de l’HVP en mélange 
A ce jour, c’est le mode d’utilisation de l’HVP dans les tracteurs le plus utilisé par les producteurs d’huile. Il a l’avantage 
d’être simple à mettre en œuvre. La préconisation générale est un mélange de 30 % d’HVP et 70 % de fuel. Sur les 
moteurs ancienne génération (pression inférieure à 300 bars), un retarage des injecteurs de +15 à 20 %, l’installation 
d’un réchauffeur et un doublage de la filtration procurent une sécurité non négligeable pour l’utilisation en mélange. 
Dans tous les cas, il ne faudra pas dépasser les 30 % d’HVP et vérifier la robustesse de la pompe d’injection. Sur les 
moteurs de dernière génération, à haute pression, le mélange est possible à condition de préchauffer l’huile. La qualité 
devra être irréprochable. En common-rail, les retours d’expériences sont peux nombreux, la prudence s’impose. Il faut 
alors mieux se diriger vers des kits de bi-carburation avec reparamétrage de la carte électronique ou mieux vers le 
100% monoréservoir. Il convient de faire monter la proportion d’HVP graduellement, en observant les réactions du 
moteur.  L’hiver, la proportion doit être diminuée. Le tracteur doit réaliser des gros travaux, à haut régime.  Le mélange 
direct dans le réservoir est imprécis, il est préférable de préparer son mélange en amont. Si ce n’est pas possible, il 

Paramètres Unités HVP Fuel 

Densité (15°) Kg/m3 900-930 820-845 

Point éclair °C 220 > 55 

Pouv.Cal.Inf. MJ/kg 35 43 

Viscosité mm2/s 38 (40°C)  2-4,5 

Indice Cétane   38 48-50 

Soufre Mg/kg 20 350 

Phospholipide  Mg/kg 15   
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Viscosité du fuel et de l’HVP en fonction de la température 
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          Caractéristiques de l’HVP et du fuel 

La principale caractéristique de l’HVP à maîtriser pour permettre 
une bonne circulation dans le circuit d’alimentation des moteurs est 
sa viscosité. A partir de 60°C, les viscosités de l’HVP et du fuel 
tendent à se confondre. Il convient donc que l’huile circulant dans le 
moteur atteigne cette température. Différents moyens peuvent être 
mis en œuvre pour pallier cette plus grande difficulté de circulation 
dans les circuits. A froid et sans modifications profondes du moteur, 
les cires risquent de colmater le circuit de carburant. Les gommes 
et phospholipides encrassent les cylindres. Les températures de 
combustion totale de l’huile avoisinent les 500° C. 

       Norme allemande DIN 51 605 (VALBIOM, 2006) 

60 – 80 °C 



 - 7 - 

faudra incorporer dans le réservoir l’HVP après le fuel et démarrer le moteur immédiatement pour bien réaliser le 
mélange grâce au retour en cuve. 

Le mélange est une solution simple à mettre en œuvre mais qui risque de trouver ses limites sur les nouvelles 
générations de moteurs. L’orientation vers les kits de bi-carburation à commutation automatique ou les moteurs 100% 
monoréservoir sera nécessaire. 

Utilisation de l’HVP en bi-carburation 
La bi-carburation permet de faire fonctionner le moteur à 
l’huile lorsque les conditions requises sont respectées. 
 L’installation du kit consiste à doubler le circuit 
d’alimentation : un pour le fuel au démarrage et à l’arrêt du 
moteur, un pour l’HVP lorsque le moteur tourne à haut 
régime. Lorsque le circuit est commuté en HVP, le moteur 
carbure 100% à l’huile.  Seuls des systèmes à commutation 
automatique offrent une sécurité d’utilisation. Cette 
commutation doit être basée sur la température 
d’échappement, l’idéal serait la corrélation à la température 
de chambre de combustion. La commutation manuelle 
basée sur l’appréciation du chauffeur ou sur la température 
de jauge aboutit forcément à des basculements alors que le 
moteur n’est pas en mesure d’accepter l’HVP. Certaines 
sociétés proposent des kits spéciaux pour les moteurs 
common-rail. Dans ce cas,  la carte de gestion 
électronique est reparamétrée. Le prix des kits varie de 
800 à 3 500 € selon les options. 

Tracteur modifié en 100% monoréservoir 
Pour une utilisation en toute sécurité de l’HVP dans les tracteurs, la solution 
consiste à modifier en profondeur les moteurs pour un fonctionnement 100% 
à l’HVP du démarrage à l’arrêt du tracteur, avec un seul réservoir. Deux 
sociétés allemandes proposent ce type de modifications : VWP et Hausmann. 
Les principales modifications de la société VWP consistent à modifier l’angle 
d’injection des injecteurs, à positionner des clapets de pression sur le circuit 
de carburant, augmenter les diamètres des tuyaux et doublés les filtres. Les 
modifications principales de la société Hausmann consistent à placer sur les 
nez d’injecteurs des résistances chauffantes, installer un préchauffage 
électrique et un échangeur de chaleur sur le circuit de refroidissement.  A 
elles deux, ces sociétés ont modifié au total plus de 100 tracteurs sans 
pannes lourdes. 

 
Les intérêts de telles modifications sont :  
� une simplicité et une sécurité d’utilisation : le moteur est modifié pour 
fonctionner à l’huile,  pas de basculement de carburant, 
� une garantie du moteur et du tracteur par la société réalisant la 
modification, 
� le respect de la norme Tier II (en cours pour Tier III). 

Les sociétés qui réalisent les modifications assurent la garantie à condition que l’huile incorporée 
respecte la norme DIN 51 605. Le coût d’une telle modification est actuellement de 4000 à 8000 € 
selon le nombre de cylindres. Il est probable qu’à terme des tracteurs soient proposés modifiés sortie d’usine. Le 
surcoût serait alors bien plus faible. Avec l’évolution des moteurs toujours plus pointus, les nouveaux engins agricoles 
acceptent un type et une qualité de carburant très restrictifs. Aussi, il apparaît qu’à l’avenir, seule la modification 
profonde du moteur comme c’est ici le cas puisse  solutionner la valorisation de l’huile dans les engins agricoles 
nouvelle génération.  
 

durit dont le diamètre doit être adapté à la 
puissance du moteur 

échangeur 

double 
électrovanne 

Filtre à 
fuel 

Filtre à 
HVP 

Deutz Agrotron 150 modifié par VWP 

Injecteur modifié par 
Hausmann : deux fils 
traversent l’injecteur pour 
alimenter une résistance 
chauffantes au niveau du 

nez de l’injecteur 

Kit de bi-carburation à commutation manuelle ATG 
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Utilisation de l’HVP en combustible 
Il s’agit de la seconde voie d’utilisation de l’HVP. La valorisation dans les chaudières 
exige une certaine technicité. Tout d’abord il faut privilégier les foyers borgnes et 
éviter les foyers à picots. Il faut également éviter les conduits à ventouses. Enfin, la 
combustion de l’HVP sera possible dans les foyers de dimensions importantes : 40 
x 40 cm minimum. Le brûleur devra être changé pour un spécifique, type Kröl, 
Giersch ou Heizomat.  Tout comme pour les moteurs, l’huile introduite devra être de 
qualité. Il faut respecter au moins les trois paramètres eau, impuretés et 
phospholipides de la norme DIN 51605. Un entretien particulier de la chaudière doit 
être organisé notamment avec un nettoyage fréquent de l’accroche flamme. Un 
brûleur spécifique HVP coûte entre 1800 et 2300 € auquel il faut ajouter le prix du 
compresseur : 150 à 200 €.  Pour une installation d’un brûleur sur une chaudière neuve, il faut compter 10% de surcoût 
pour l’ensemble de l’installation.  Les expériences sont encore récentes et on constate des dysfonctionnements. Il 
convient de faire appel à un installateur qui maîtrise la technique, apporter une attention particulière au fonctionnement 
de la chaudière. Nous ne disposons pas pour l’instant de références sur les émissions polluantes des chaudières 
fonctionnant à l’HVP. 

Valorisation des tourteaux 
La production d’HVP s’accompagne de tourteau. Ce tourteau fermier trouve une valorisation intéressante en 
alimentation bovin, porc, aviculture. C’est un bon correcteur améliorant l’autonomie de l’exploitation. Le tourteau fermier 
est beaucoup plus gras que le tourteau déshuilé. Aussi il faudra limiter l’incorporation dans la ration. Des essais réalisés 
par la ferme expérimentale des Trinottières (Chambre d’Agriculture des Pays de Loire) préconisent des taux 
d’incorporation de tourteaux fermiers en bovin : moins de 15% de MG = 
4 à 6 kg, 15 à 20% de MG = 2 à 4 kg, plus de 20 % de MG = 1 à 2 kg. 
Pour augmenter le volume d’incorporation dans la ration, la solution 
sera d’obtenir un tourteau moins gras à travers un taux d’extraction de 
l’huile plus important tout en restant dans une trituration à froid (< 50 
°C). Avant stockage, il faut laisser refroidir les tourteaux. Le tas devra 
être entreposé à l’abri de la lumière et de l’air. Ils pourront être utilisés 
dans les 4 mois sans problème. 
 
 

Approche économique 
Vente en grains Qté PU Prix Huile + tourteau taux Qté PU Prix 

Rdt en qtx 30 0,25 750 Rdt huile net en litres 30% 900 0,6115 550,4 

        Rdt tourteau net en kg 70% 2100 0,1500 315 

Aide Pac     90 Aide Pac       90 

PRODUITS TOTAUX   840 PRODUITS TOTAUX       955,4 

Charges opérationnelles 380 Charges opérationnelles       380 

        Coût Pressage en €/he 10 900 1,0000 90 

        Coût Electricité en €/he 10 900 0,1154 10,39 

        Amortisst aménagt interne 600  4 60,0 15 

CHARGES TOTALES   380 CHARGES TOTALES       495,4 

MARGE BRUTE      460/ha MARGE BRUTE       460/ha 

 
 
 
 

valeurs / kg brut tourteau 
colza fermier 

tourteau colza 
inra 

protéines butes 28,1% 35% 

cellulose brute 10,7% 12% 
matière grasse 
(MG) 12 à 20 % 

2 à 3% 
déshuilé 

UF lait 0,9 à 1,2 0,85 

UF viande 0,93 0,8 

PDIN 170-200 219 

PDIE 93-215 138 

Comparaison par hectare. Calcul du prix de l’huile pour une marge brute équivalente vente en 
grains / huile + tourteau. Coût de pressage : 10 litres par heure, coût d’électricité : 1kw par heure, 
amortissements des aménagements : silo, cuve de décantation et de stockage = 600 € sur 10 ans 
à 4 ha par an (FDcuma Mayenne) 

Le tableau à gauche consiste à calculer 
le prix de l’huile qui permet d’atteindre 
l’équilibre de marges brutes entre la 
vente en grains et la production d’huile et 
de tourteaux. Les paramètres influençant 
cet équilibre sont le rendement, le prix du 
tourteau substitué, le coût de pressage et 
le coût d’électricité. Dans le cas ci-
contre, Il faut valoriser l’huile à 0,61 € 
pour obtenir une marge équivalente à la 
vente en grain. A noter que dans ce 
tableau la main d’œuvre n’est pas prise 
en compte.  

    par litre 

totale ch. 
opérationnelles 380   

Equipemt ind + 
pressage 115,4   

Fermage 122   

TOTAL 617,4   

Tourteau 315  
(2100 x 

0,15) 

Huile 302,4 0,336 

 

Le tableau à droite présente le prix de revient d’un litre sans main d’œuvre 
sur la base du tableau ci-dessus (purification par décantation). Dans le cas 
d’une installation automatisée fonctionnant 24h/24, on peut compter 30 
minutes de main d’œuvre par jour. Le différentiel entre le prix du fuel et le 

prix de revient du litre d’huile permet la rémunération de la main d’œuvre. 

Brûleur HVP 


