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La valorisation dans les moteurs de tracteurs reste l’utilisation principale de l’HVP. Cette utilisation 
nécessite toutefois des modifications techniques au niveau des moteurs pour éviter tout risque de pannes 
liées à la viscosité de l’huile. Pour réduire ces contraintes, des modifications moteurs pourront être 
mineures (quelques centaines d’euros), intermédiaires ou complètes pour pouvoir utiliser l’ HVP à 100 %.  
 
Et pour les moteurs nouvelle génération ? 
 

� Qualité de l’huile irréprochable : décantation, filtration, stockage 
� Common-Rail : peu de référence en tracteurs � problème de viscosité de l’huile, 
   reparamétrage de la carte électronique nécessaire, fonctionne sur VL et PL 
� Injection Haute Pression : possible à condition de préchauffer l’huile sur le circuit 
   d’alimentation. 
� Pompe injection : préférer Bosch. Attention aux pompes Lucas et Rotodiesel 

 

En mélange 

Il est préférable de réaliser le  mélange avant de faire le plein. Mais il est également possible de le faire 
directement dans le réservoir. Dans ce cas, il est conseillé de commencer par le gasoil et ensuite par 
l’HVP, le gasoil descendant en premier dans la conduite d’alimentation. Le pourcentage d’HVP dans le 
réservoir devra varier en fonction du taux de charge du moteur. En été pour  les travaux lourds, et en 
fonction de la motorisation, on pourra monter jusqu’à 50%. Pour les travaux « de cour », le pourcentage 
devra diminuer jusqu’à 30% voire moins, le moteur ayant du mal à atteindre la température adéquate.   
 

 
Le système à bicarburation  

Un système d’électrovannes (commandées manuellement ou automatiquement) permet d’alimenter le 
moteur soit en gasoil soit en HVP. Ce système permet de réaliser tous les travaux (lourds ou de cour) 
sans avoir à se soucier du taux d’introduction d’HVP (fonctionnement 100% gasoil si petits travaux, 
fonctionnement 100% HVP quand le tracteur est en charge).  
 
Ce mode de fonctionnement nécessite des aménagements : 
 
� Réchauffeur d’HVP (type fluidyne ou échangeur de chaleur) 
� Double filtration en parallèle 
� Double réservoir et circuit 
� électrovannes avec ou sans capteur  de température 
� Utiliser le gasoil pour démarrer et chauffer le moteur avant de permuter à l’huile et revenir au gasoil 

avant d’éteindre le moteur pour purger le circuit 
 
Un kit de bicarburation à installer soi-même coûte au minimum 600 €. Dans le cas d’une installation par un 
professionnel et selon les options,  le montage peut atteindre 3000 €. 
 
Aujourd’hui, certains constructeurs proposent des tracteurs sortis d’usine équipés d’un kit de bicarburation 
avec garantie classique. L’option coûte entre 5000 et 7000 € (exemple : Le Natural Power de chez Deutz). 
 
 

 

 
 



 

 
    

 

En mélange proportionnel  

Le dispositif DOSOIL©  permet de choisir le taux de mélange en fonction des travaux réalisés. Le 
chauffeur choisit à l’aide d’un potentiomètre le pourcentage de mélange. Plus le tracteur est en charge 
et plus le chauffeur pourra augmenter le mélange (10% en hiver pour petits travaux, 30 à 70% en été 
sur les gros travaux et en fonction de la motorisation). Ce système fonctionne grâce à  une électrovanne 
trois voies qui aspirent alternativement gasoil et HVP. 
 

 
 
 
A 100 % HVP monoréservoir 

Dans le cas des tracteurs 100% HVP monoréservoir, le moteur est modifié de telle sorte qu’il accepte de 
l’HVP durant la totalité de son fonctionnement. Il n’y a qu’un réservoir, le tracteur démarre, fonctionne et 
se coupe à l’HVP. Le moteur peut également fonctionner au gasoil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exemple de la CUMA des Collines (Bais, Mayenne) 
 
Achat en 2007 d’un tracteur DEUTZ Agrotron 130 modifié pour rouler avec 100 % d’ HVP :  
 

• Culasse / soupapes / guides de soupapes : « verticalisation » de l’injection pour mieux vaporiser 

l’HVP 

• Piston / segments de pistons : modification de la composition des segments 

• Injecteurs pompe : augmentation du tarage des injecteurs pompe   

• Electronique du moteur : changement des paramètres de la carte électronique (viscosité…)  

• Système de calibrage pour adapter la pression dans le circuit d’alimentation du carburant 

• Modification du système de détection du gasoil 

• Circuit d’alimentation en carburant spécial pour l’huile végétale pure (durites plus grosses)  

 

Vue de la carte électronique permettant de réaliser le 
mélange séquentiel des deux carburants 


