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La production d’Huile Végétale Pure et de tourteaux gras fermiers en unité fixe présente des avantages. 
Cependant certaines précautions sont à prendre en compte. L’objectif de cette fiche est de vous 
apporter les principaux éléments à étudier lors de la mise en place de votre unité. Elle a été construite à 
partir de l’unité de l’Union de cuma du Temps Partagé à Guérande. 
 
 
Stockage  

 Objectif  : Conserver le grain à bonne température et 
humidité. Limiter le développement des micro-organismes.  
 

� Adapter les capacités des cellules au tonnage à 
triturer 

� Prévoir des cellules différentes en cas de 
producteurs biologiques/non biologiques et graines 
colza/tournesol 

� Etudier le stockage en fonction du système de 
séchage/ventilation 

� Prévoir un stockage tampon avant le pressage 
� Adapter les cellules au bâtiment existant 
� Graine triée et sèche 

 
 
 

Avantages de l’unité fixe Inconvénients 
Maîtrise du stockage sur des grosses quantités 
facilitée. La ventilation, voire le séchage, est plus 
facile à envisager sur une unité fixe que chez 
chaque exploitant. 

Planification du triage, soufflage, livraisons, 
transport de la graine de chaque exploitant vers 
l’unité (bien réfléchir au lieu d’implantation de 
l’unité). 

 
 
 
Pressage 

 Objectif  : Obtenir une huile et un tourteau de qualité tout en 
maximisant le rendement de l’opération. 
 

� Meilleure qualité de pressage, la presse tourne en 
continue, le process est standardisé 

� Positionnement de la presse pour la récupération de 
l’huile et des tourteaux 

� Automatiser pour garantir le process 

 
 

Avantages de l’unité fixe Inconvénients 
Optimisation de l’agencement des différents 
éléments (gain de place) 

Standardisation de la qualité de l’huile 

Permet de tourner en continu 

Automatisation du process facilité 

Planification du pressage 

 



 

 
    

 

 
Filtration 
 

 Objectif  : Obtenir une huile de qualité 
répondant à la norme DIN 51 605. 
 
� L’unité fixe permet plus facilement de 

mettre en place de la filtration continue et 
donc d’obtenir plus rapidement de l’huile 
purifiée 

� Prévoir stock tampon avec agitation avant 
la filtration 

� Penser au process de filtration à mettre en 
place (filtre principal + filtre de sécurité + 
filtre police sur l’exploitation) 

� Automatisation du process (quel coût, 
quelle maîtrise de la part des 
agriculteurs ?…) 

 
 

Avantages de l’unité fixe Inconvénients 
Facilite la mise en place de la filtration en 
continue 
Possibilité d’automatisation de la filtration 
Gain de temps comparé à de la décantation 
Standardisation du process 

Tarif élevé de la mise en place de la filtration 
en continue 
Planification des cycles de filtration 

 
 
Organisation 
 
 � Au préalable, bien réfléchir à la localisation de 

l’unité pour le transport des graines 
� Nécessité d’une formation au fonctionnement de 

l’unité 
� Définir des responsables (planning, mise en 

route, filtration…) 
� Mise en place d’un règlement intérieur 
� Impliquer salarié cuma 

 

L’Union de Cuma du Temps Partagé  
 
Le groupe s’est investi dans la production 
d’HVP en unité fixe avec pour objectif 
d’améliorer l’autonomie alimentaire et 
énergétique des exploitations. 
 
La première campagne de trituration a 
débuté en septembre 2007, après plus d’un 
an de réflexions. Au total, 1000 heures de 
travail adhérents ont été nécessaires au 
montage de l’unité. 10 adhérents pressent 
leurs graines de colza pour un volume de 
160 tonnes en 2008. 4 adhérents sont en 
production biologique, élément qui a été 
pris en compte dans l’organisation du 
planning de pressage.  
 
L’installation en unité fixe a permis de se 
doter d’un moyen de production 
performant : presse à barreaux Strähle de 
130kg/he et filtre vertical automatique. Les 
adhérents complètent la filtration chez eux, 
avec des filtres cartouches de 1 µm absolu. 
 
Les analyses d’HVP sont bonnes et le taux 
de matières grasses des tourteaux s’établit 
autour de 12%.  
 


