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English documentation available on www.eppoa.org



Association à but non lucratif
non gouvernementale (ONG) constituée en 2003  

Adhérents = personnes morales et physiques 
Européennes qui ont pour but la promotion de 
l’Huile Végétale obtenue par Pression à froid
dans des unités décentralisées .
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Par son lobbying, l’EPPOA a obtenu :
• L’inscription des HVP dans la liste des 

biocarburants de la directive 2003/30/CE,
• La résolution du Parlement Européen du 

24/9/2003 excluant les HVP codes NC 1507 à 
1515 du champ de la taxation .



Mais il reste du travail
législatif à accomplir :

• En Allemagne il est libre de vendre de l’HVP 
carburant et de l’utiliser dans tous les types de 
véhicules => cette liberté doit être étendue à toute 
l’Europe (France, Pologne, Danemark, Irlande…).
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• La taxation européenne « accises » ne concerne 
que les huiles minérales => les huiles végétales 
obtenues sans processus ni additifs pétroléo-
chimiques doivent être exclues du champ de la 
taxation.



“Pure PLANT Oil ” :
Vocable anglais utilisé à l’origine pour 
désigner une Huile obtenue par simple 
pression mécanique à froid,
Tandis qu’une “Pure Vegetable Oil” peut être 
obtenue par processus chimique (solvants…)
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Afin de mieux distinguer sa spécifité, l’EPPOA 
propose la dénomination européenne de 

« VOLF »
Virgin Oil Liquid Fuel



• Virgin = Huile vierge 100% naturelle 
obtenue par première pression à froid             
sans usage ni adjonction de produit chimique 
à n’importe quel stade de la production

• Liquid = liquide même par temps froid             
grâce à une filtration optimisée                       
(colza, tournesol…) 
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(colza, tournesol…) 

• Fuel = naturellement de qualité carburant                                    
utilisable dans des véhicules adaptés 
(bicarburation ou “conversion”)

“VOLF” se traduit en français par “HVQC” 
“Huile Vierge de Qualité Carburant”



Le concept “VOLF”
� Conserver à l’Huile et aux Tourteaux leur caractère
naturel non-toxique tout au long de la vie des produits 
=> aucun risque pour la santé, pas de risque de pollution 
en cas de fuite accidentelle, 100% biodégradables

� Traçabilité du Tourteau gras riche en protéines = 
complément d’aliment pour animaux en remplacement 
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complément d’aliment pour animaux en remplacement 
de tourteaux de soja d’importation

� Production artisanale décentralisée à la ferme = 
économie de transports, bénéfice scellé dans le milieu 
rural, amélioration de la condition socio-économique 
des agriculteurs, revitalisation des campagnes



Le concept “VOLF”

� La VOLF est le carburant dont les émissions 
constituent un idéal de moindre pollution (cf. point 5.4 de 
la proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil
2001/265 (COD) partie de 2001(COM)547)

� Pas d’additivation de l’Huile = 100% naturel végétal
Comment peut-on polluer moins en ajoutant des produits chimiques ?
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� Comment peut-on polluer moins en ajoutant des produits chimiques ?

� Essais de cultures combinées pour éviter l’usage de désherbants = ça sert à 
quoi s’il faut un traitement chimique de l’huile pour la rendre carburant ?

� Permettre ainsi à l’agriculteur de maîtriser toute la 
chaîne de la VOLF de la graine au réservoir et d’en 
récupérer la plus-value



Le concept “VOLF”

� Garantir la qualité carburant par un protocole et des 
contrôles externes => CERTIFICATION

�exemples de certifications = AB, “Veget-Ole®” de l’IFHVP 
(Institut Français des Huiles Végétales Pures)

=> Sécurité du producteur et du consommateur

Adaptation du véhicule =
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� Adaptation du véhicule =
� ligne d’alimentation dimensionnée pour la viscosité de la VOLF,

� préchauffage additionnel pour compenser le point 
d’inflammation élevé,

� une nouvelle carte d’injection pour compenser le temps 
d’inflammation plus long

=> Moteur « flex-fuel » par la cartographie de l’injection



Le concept “VOLF”

� Véhicules “flex-fuel” VOLF/gazole
�Qu’est-ce qui pourrait s’y opposer techniquement ?

� La société allemande Elsbett a conçu en 1972 le moteur ELKO 
multicarburant apte aux HVP (90CV, 40% de rendement) = 
qu’est-ce qui s’oppose à son montage dans les véhicules 
actuels ?
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actuels ?

� Un scénario de développement
+ Mise en place de la Certification Qualité VOLF

+ R&D d’un véhicule « flex-fuel »

=> production en série : faible coût, garantie constructeur, pas de 
problème d’approvisionnement durant l’émergence

=> Multiplication des moulins à VOLF partout en Europe



Conditions de Standardisation

� Normer la VOLF selon ses caractéristiques 
physico-chimiques intrinsèques (ne pas instaurer de 
barrière à l’exploitation directe du produit par l’agriculteur)

� Historiquement, les moteurs ont toujours été 
adaptés au carburant :
Rudolph DIESEL a conçu son moteur pour l’HVP (d’arachide), puis ce 
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Rudolph DIESEL a conçu son moteur pour l’HVP (d’arachide), puis ce 
moteur a été adapté au gazole lors de l’essor des produits pétroliers

� Le carburant pétrolier diesel idéal, parfait et 
immuable n’existe pas :
�Les USA sont obligés d’adapter leur norme carburant diesel pour 
satisfaire les dernières exigences des motoristes allemands
�Autant de raffineries, autant de diesels différents 
�Crackage du pétrole = gazole plus ou moins sec suivant les besoins



Conditions de Standardisation

�Calculer la réduction des GES et le bilan 
énergétique de la VOLF afin de démontrer la 
conformité aux exigences de la directive 2009/28/CE
� Les données actuelles (Rapport ADEME/DIREM Ecobilan -

PricewaterhouseCoopers - Septembre 2002) concernent les huiles 
industrielles et non les Huiles Vierges
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industrielles et non les Huiles Vierges

� Les normes de Pollution (Euro IV, V…) sont 
conçues pour des carburants pétroliers. 
Elles doivent être adaptées à la VOLF afin 
de respecter son caractère 100% naturel.



Limites des normes d’analyses utilisées 
dans la norme allemande DIN 51605

Contamination totale :

Mauvaise répétatibilité, nécessite d’opérer 

! ATTENTION !
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Mauvaise répétatibilité, nécessite d’opérer 
dans des plages de température et de 
quantité de solvant (viscosité)

Teneur en Eau :

La teneur est si faible qu’elle se situe en-
dessous des seuils de détection



Merci de votre attention
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