
« L‘utilisation de l‘huile 
végétale comme carburant est 
peut-être insignifiante de nos 
jours. 
Mais avec le temps, de tels 
produits peuvent devenir aussi 
importants que l‘est 
actuellement le pétrole lampant 
et les produits à base de 
carbone et de goudron. »

Rudolf Diesel dans la documentation 
de son brevet de 1912;
à cette époque, les crises d‘énergie, 
le changement climatique et le trou 
d‘ozone n‘étaient pas d‘actualité.

L‘histoire de l‘HVP en Allemagne
Ing. Steffen Milew



Lanz Bulldog      1921 - 1955

Moteur semi –
diesel à 2 temps

1 cylindre

multi - carburant



Moteur MAN 630
1951 – 1958

Moteur diesel à 4 temps 

Système M
(Mittenkugel - boule centrale)

multi-carburant



Le premier moteur conçu pour l‘HVP

source: elsbett

Moteur ELSBETT

multi-carburant

1,5 cc

3 cylindres

90 cv

rendement max. 40%

présenté en 1972*

*8 moteurs roulants encore en Allemagne, p.ex. sur Mercedes 190 avec une consommation de 4 l/km



Moteur Elsbett multi-carburant 1980
Paroi de la chambre de combustion

Couche circulante d’air

Injecteur monopoint

Zone de combustion

(conditions stœchiométriques)

Zone de combustion centrale



> 350 huileries décentralisées

source: TFZ Straubing



• ~ 350 huileries décentraliséespour pression à froid
(~15 % de la prodution totale annuelle)

• ~ 12 huileries industrielles avec raffinage

• > 200 tracteurs et machines agricoles
• > 30.000 voitures, camions, autobus, trains, 

bâteaux

Installations d’HVP en Allemagne



potentiel de l’HVP comme 
carburant en Allemagne 

source: BV Pflanzenöle

• Superficie agricole ~ 12 M ha

• colza: 3 M ha (rotation tous les 4 ans)

• 1 ha produit 1,36 tonnes d’HVP par an  
• 3 M ha produisent 4 M tonnes d’HVP par an

• Consommation annuelle de gazole en Allemagne: 26,3 M de litres
• 15 % du gazole peuvent être remplacés par de l’HVP

• En reduisant la consommation, l’HVP pourrait couvrir 50 % des 
besoins de gazole

• Situation actuelle: 1,3 M ha de plantes oléagineuses en Allemagne, 
5 M ha en U.E.



Où sont les stations ?

pompe automatique à Dresdestation à domicile de 1000 l

Il y a plus de 200 stations en Allemagne: 
www.biotanke.de

Liste de stations en U.E.:
www.rerorust.de



standard de qualité pour graines 
de colza (5/2000)

- stabilité à l’oxidation 6 h

- contenu en eau 0,075 %

- contenu en phosphor 12 mg/kg

- contamination 24 mg/kg

- soufre 10 mg/kg

- Mg + Ca 20 mg/kg

nouvelle DIN 51605 pour huile 
de colza (a partir de 4/2006)

Standard pour HVP



Taxation des bio-carburants
A l‘origine, la taxation ne concernait que les „huiles 
minérales“, donc il n‘y avait pas de taxe sur les 
huiles végétales.

Depuis 2003, la taxe concerne les produits 
énergétiques incluant les huiles végétales.

Mais l‘Allemagne exonère à 100 % l‘HVP.

Projet loi:

- a partir de 8/2006 taxe de 15 ct/l

- a partir de 2007 taxe complète sur tous les bio-
carburants - 47 ct/l  ! 



• huile hydraulique et huile moteur

• lubrifiant d’engrenages

• huile pour chaînes de tronçonneuses

• liquide de décoffrage

• anti-corrosif

HVP pour lubrification

avantages: très bonnes qualités lubrifiantes

rapidement bio-dégradable

non-toxique

renouvelable



« L‘utilisation de l‘huile 
végétale comme carburant est 
peut-être insignifiante de nos 
jours. 
Mais avec le temps, de tels 
produits peuvent devenir aussi 
importants que l‘est 
actuellement le pétrole lampant 
et les produits à base de 
carbone et de goudron. »

Rudolf Diesel dans la documentation 
de son brevet de 1912;
à cette époque, les crises d‘énergie, 
le changement climatique et le trou 
d‘ozone n‘étaient pas d‘actualité.

Rudolf Diesel   (1858 – 1913)



« L’huile de colza en 
remplacement du gazole 
est de nos jours la méthode 
la plus simple d’utiliser de 
l’énergie solaire pour le 
transport – et elle est apte 
au marché. »

La revue « Verkehrsundschau »       
sur la technologie Elsbett

Dr. Ing. Ludwig Elsbett avec son moteur à 3 cylindres, 1500 cc, 90 cv

Ludwig Elsbett (1913 – 2003)


