
Communauté de Communes du Vîlleneuvois

Visites du 27 août 2009

Désignation des visiteurs : Visites organisées par le LEPA de Ste -Livrade/Lot,
dans le cadre de la conférence donnée à 20h30 sur le sujet des HVP

Consciente de l'intérêt de rechercher des filières alternatives aux énergies fossiles, la
Communauté de Communes du Villeneuvois expérimente depuis octobre 2005, l'utilisation
d'huiles végétales pures dans dix véhicules de collecte des ordures ménagères. Le 11 avril
2008, elle signait un protocole avec les Douanes et la Préfecture pour officialiser son
expérimentation.

La démarche engagée par la CCV en octobre 2005, poursuit trois objectifs principaux

• Utiliser une énergie propre qui préserve l'environnement,

• Offrir une filière de diversification pour l'agriculture et une source de revenus
complémentaires pour les agriculteurs, à la veille de l'arrêt des aides de la Politique
Agricole Commune,

• Réduire sensiblement la facture énergétique pour la collectivité publique.

L'expérimentation de la CCV rentre maintenant dans sa 4ème année. Elle fut à son démarrage
un fabuleux challenge porté par l'équipe politique, administrative et technique avec une
réactivité immédiate à toutes les évolutions constatées d'un point de vue juridique ou
technique.

L'utilisation de l'HVP par des véhicules diésel est possible sans modification jusqu'à un taux
de 30% en renforçant la surveillance des filtres à gazole. Les bennes de collecte testées lors de
l'expérimentation de la CCV sont toutes montées sur porteur Renault équipé de moteur
essentiellement Renault mais aussi Volvo pour la dernière de 2007. Tout d'abord à 30%
d'HVP, certaines bennes ont été adaptées pour fonctionner à 100% d'HVP (hors garantie,
fonctionnement en charge).

Le passage à « 100 % » d'HVP a été réalisé en rajoutant un kit de bicarburation amélioré,
permettant l'utilisation de l'HVP, dans les meilleures conditions de température du moteur.

Actuellement, l'expérience se poursuit avec la fourgonnette du coursier de la CCV et le semi-
remorque du service voirie qui se révèle très gourmand de ce type de carburant.

Des aménagements techniques ont été rendus nécessaires avec par exemple la réalisation
d'une station de distribution des HVP provisoire dans un premier temps puis définitive.

Le bilan technique est largement positif à ce jour : Pas de casse moteur, très légère
surconsommation, taux d'émission de gaz légèrement inférieurs à ceux produits avec le
gazole... et la motivation des équipes reste vive autour de cette expérimentation surtout par
les agents de collecte qui ont apprécié cette évolution par rapport au confort de
fonctionnement trouvé.

Sur trois années d'expérimentation, la CCV n'a pas cessé de répondre aux questions posées à
la fois sur le Villeneuvois mais provenant aussi d'autres régions françaises ou internationales
des visites des installations communautaires sont toujours en cours et de nombreux conseils
sont émis vers les collectivités intéressées... Un véritable engouement pour ce carburant
renouvelable est né.
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Communauté de Communes du Villeneuvois

En 2007, la reconnaissance des Huiles Végétales Pures en tant que carburant a bouleversé

l'équilibre économique de cette expérimentation avec une Taxe Intérieure de Consommation
de 27,84 €/hl à ce jour en Aquitaine, qui devrait augmenter régulièrement jusqu'à 42,84 €/hl

en 2012. Pour ce qui est de la TVA applicable à ce produit agricole, un débat est actuellement
en cours car le rattachement à la nomenclature n'a pas été défini à ce jour et l'étude est en

cours.

Cependant, l'HVP reste à ce jour, le seul carburant renouvelable avec le meilleur bilan

énergétique (rapport ADEME/DIREN de Price Waterhoicse Coopers de décembre 2002) soit

une réduction notable des émissions de Gaz à Effet de Serre, des véhicules de la CCV par un
fonctionnement à l'HVP.

En août 2009, les véhicules roulant à l'HVP dans cette phase de l'expérimentation sont :

Véhicules à 30% d'HVP Véhicules à 100% d'HVP

1- 5992 RY 47 BOM 30 9- 9996 SP 47 BOM 100

2- 4588 TR 47 BOM 30 10- 349 SN 47 BOM 100

3- 1582 VC 47 BOM 30 VOLVO Dxi 11- 5209 SL 47 BOM 100 (référent)

4- 9779 TE 47 BOM 30 270 DLI 12- 9656 VC 47 PL400 100 Voirie

5- 9892 SK 47 BOM 30

6- 1369 TY 47 BOM 30

7- 1371 TY 47 BOM 30

8- 5301 VB 47 VL 30 Peugeot

A ce jour, près de 3 000 hectolitres d'HVP ont été consommés

pour plus de 580 000 km parcourus.
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EXPERIMENTATION H V P  DE LA C C .  VILLENEUVOIS 

F I C H E  D E  S Y N T H E S E  

Partenariat IFHVP/CCV depuis novembre 2005 jusqu'à ce 
jour. Signature du protocole avec l'Etat et les Douanes, le 11 
avril 2008 

1- RAPPEL DU PARC EXPERIMENTAL 
Novembre 2005 à Avril 2006 : 10 véhicules Renault à 30% d'HVP, sans adaptation (4 DCI 
270 (2002 & 2005), 2 M160 (1992), 4 PREMIUM 260 (1997)), 

− Avril 2006 à Décembre 2007 : 4 véhicules Renault à 30% d'HVP, sans adaptation (3 DCI 270 
          et 1 M160), 5 véhicules à 100% d'HVP, avec adaptation (4 PREMIUM 260 et 1 M160) 

− Janvier 2008 à maintenant : pause effectuée sur 6 mois puis 9 véhicules à 30% d'HVP, 
dont 5 en attente d'adaptation de type CIRAD pour un passage à 100%. Une fourgonnette et 
un gros porteur sont rajoutés à l'expérimentation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- ADAPTATION DES VEHICULES 
•Première adaptation : kit ATG (Méthéco) à bi-réservoir et bascule manuelle GO/HVP, 
•Améliorations apportées : Pompe de pré-gavage, sonde thermique de bascule (60°C) et 
modification du filtre gazole (montage d'un double filtre issu des équipements DCI), 
• Evolution finale de l'adaptation avec relevé de température de combustion pour chaque véhicule et 
repassage au filtre initial, remplacement de la bascule manuelle par une bascule automatique gérée 
sur la température de combustion et adaptation des capacités des réservoirs et relevés des 
conditions de fonctionnement moteur, suite aux profils de missions. 

3- BILAN TECHNIQUE SUR LES INTERVENTIONS 2007-2008 
Depuis 2005, plusieurs constatations sur véhicules ont été faites et les problèmes posés ont été 
corrigés. Cependant fin 2007, il est apparu un problème de filtration des HVP avec colmatage de 
certains filtres GO installés ainsi qu'un colmatage de crépines de réservoir. 
Les causes ont été identifiées comme suit : 

− La qualité de l'huile a dû être revue en raison d'une présence de dépôt dans les cuves. Mise 
en place d'une filtration sur dialyse à 2 pm absolu, 
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-   les filtres Gazole montés ont été remplacés par ceux d'origine : la taille de filtration était trop 

basse par rapport à l'utilisation, 
 -  identification d'un développement bactérien, dû à la dégradation de l'huile et/ou du gazole 

(phénomène récurrent — RVI). 
Des solutions ont été mises en oeuvre (passage au gazole avec additif, fonctionnement à 30% 
d'HVP, ...) et nous sommes dans l'attente de la dernière étape pour un passage sécurisé à 100% 
d'HVP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- EXPERTISE TECHNIQUE DU CIRAD (CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT) 
lere expertise (11/2006) avec endoscopie  :« Compte tenu des bons résultats observés  et en 
référence aux « profils de mission » enregistrés sur d'autres flottes de camions de collecte des 
ordures ménagères, il semble que les conditions de fonctionnement des camions de la CCV soient 
favorables à l'usaqe d'HVP.»  

2eme expertise (12/2007) avec endoscopie  : 
Les véhicules adaptés avec système de bicarburation sont encrassés. 
Le phénomène est dû principalement à une mauvaise gestion de la bascule (manuelle) entre l'huile 
et le gazole, ainsi qu'à un problème de qualité de l'huile (pollution solide). 

Solutions apportées : 
- Etablissement des profils de mission par acquisition automatique des températures de combustion, 
- Réadaptation des véhicules avec bascule automatique. 
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3eme expertise (23/09 et 17/10/2008) endoscopie et ouverture moteur  
• Endoscopie de l'ensemble des véhicules (H30), 
• Démontage d'un cylindre sur moteur avec depuis novembre 2005, 1 000 h de 
fonctionnement et 25 000 I d'HVP consommés, aucune usure prématurée ! 

« Quelques dépôts sont visibles, en particulier sur la soupape d'admission, dans des proportions très 
peu importantes. 

On rencontre ce type de dépôt dans les moteurs à pur gazole. 
Seule la brillance pourrait nous indiquer une utilisation en HVP. 

Une cotation du moteur aurait donné assurément une note proche de 10/10. » 

B- BILAN TECHNIQUE : HUILE MOTEUR 
L'analyse régulière des huiles lubrifiantes du moteur, via le laboratoire IESPM, confirme que « Les 
conditions d'utilisation et d'entretien donnent de bons résultats sur le comportement général. La 
tenue générale est satisfaisante. Les réglages donnent des résultats satisfaisants avec des usures 
faibles pour ce type matériel et son utilisation. 
Ces diagnostics sont corroborés par les résultats obtenus sur 2008. 

C- BILAN TECHNIQUE : GAZ D 'ECHAPPEMENT 
Les analyses de gaz ne présentent à elles seules suffisamment d'informations pour conclure quant 
au bon comportement des véhicules. En effet, les véhicules ne fonctionnent pas en « conditions 
normales », le fonctionnement « camion benne » est le plus éprouvant pour les moteurs. 
Mais de façon générale et dans les conditions de mesure propre au système étudié, l'utilisation 
d'HVP en remplacement total ou partiel du gazole permet de réduire la charge polluante, au regard 
des équipements antipollution existants sur les véhicules. 
Sans oublier que l'utilisation d'HVP en substitution du gazole et sur le plan de la pollution permet 
de réduire la charge polluante, en prenant en considération que le facteur de réduction des GES 
(gaz à effet de serre) est démultiplié par l'origine végétale, biologique et renouvelable du carbone rejeté, 
contrairement au cas de l'utilisation d'énergies fossiles. 

CONCLUSIONS 
BILAN TRES POSITIF SUR LE PLAN TECHNIQUE : 

− Vérification du bon fonctionnement des moteurs de « nouvelle génération » type DCI à l'HVP,  
− Vérification de la dépollution des gaz d'échappement par l'utilisation d'HVP (bilan gaz) 
− Optimisation des équipements de bicarburation sur les engins à faible charge moteur 

BILAN TRES POSITIF SUR LE PLAN SOCIO-ECONOMIQUE : 

- Développement des expérimentations sur les HVP en France, 
− Extension au domaine de la Pêche, 
− Création d'une identité « HVP », 
- Optimisation technique et économique des filières agricoles et des réseaux locaux (traçabilité des 
produits) 

Globalement, l'utilisation des HVP dans le parc captif des collectivités est plus que bénéfique à tout 
niveau (GES, Développement Durable, Economie locale, ...), cependant il faut regretter que la 
fiscalité française n'essaie pas de devenir plus cohérente avec les orientations données par la 
Présidence de la République ainsi que par les décisions du Grenelle de l'Environnement, car 2009 
devrait voir augmenter la fiscalité sur les HVP sans tenir compte de résultats largement positifs. 
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Institut Français des Huiles Végétales Pures
Maison Départementale de l'Agriculture - 271, rue de Péchabout - 47000 AGEN
Tel. / Fax. +33 (0) 825 .560.981 (n° INDIGO)
MéL secretai iatC^'ifh^ p.or<g / etudes et projet," "z ifh' p.org

Site internet . http://www.ifhr p.org

Les compétences de l'IFHVP :

- des études de faisabilité technique, économique, ou opérationnelle,

- l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et le suivi auprès des collectivités utilisatrices d'HVP,

- l'ingénierie, la gestion et la maîtrise d'ouvrage de projets de développement de la filière

HVP,

- l'encadrement technique de la production, de la transformation (agrément Végétole «) et

de l'utilisation des HVP,

- l'animation de conférences et de débats,

- la recherche et le développement de matériels et de technologies dans le cadre de

l'agrément Végétole®,

- l'organisation événementielle de manifestation,

- la formation et l'assistance technique et pédagogique dans le domaine des biocarburants.

Site Internet

Sept adresses mails disponibles sur le site w v^ _if11ti-p.org en fonction du domaine d'intérêt au
niveau de la filière HVP :
adnù^li trateur( ithvp.or^z agronomie (I)ilhvp.or17 compta et paiementC ilhv ..ors
econotnic(0 ifhvh.ora secretarial @ilhvp.ora mecaniquc@ iIli org
etude et projetsC>ilhvp.org

Marque déposée

Sous certaines conditions, l'IFHVP met à disposition sa marque déposée Végétole® et
l'inscription complète des coordonnées des triturateurs agrées individuellement sur la carte de
France des sites HVP (disponible sur wu^w.ilhv .ors).

Organigramme

Etienne AUBERT, chargé de projets Sud-Est. Ingénieur agronome de l'ENESAD (2007).

Frédéric PERRIN, chargé de projets. Ingénieur en environnement de l'Université de Pau

(2002).

Institut Français des Huiles Végétales Pures
SIRET : 482 733 466 00015 - SIREN : 482 733 466 - Code APE/NAF : 94 99 ZBulletin APEPA N°160/2009



Institut Français des Huiles Végétales Pures
Maison Départementale de l'Agriculture - 271, rue de Péchabout - 4700() AGEN
Tel. / Fax. +33 (0) 825 .560.981 (n° INDIGO)
Mél. secretariat «ifhvp.or^,,/ etudes _ et projets ^ ifhvp.or-
Site internet . http://wwww.ifhvp.org

PRESENTATION DE L'IFHVP

L'Institut Français des Huiles Végétales Pures, association loi 1901 , a pour objectifs :

le développement et l'encadrement technique de la filière courte des Huiles Végétales

Pures en France et à l'International par le biais :

o de la promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement (rotations des

cultures, techniques culturales simplifiées, utilisation économe en intrants,...),

o d'une non-concurrence avec les cultures alimentaires (limitation des surfaces

engagées par exploitation à 25 %, cultures intercalaires et dérobées,...),

o de la mise en place d'unités de production agricoles à taille humaine,

o de son agrément de production Végétole R , garant d'une utilisation optimale des
HVP en remplacement des énergies fossiles,

o d'un agencement en circuit court (rayon de 50 km) des lieux de production, de
transformation et d' utilisation,

o d'une utilisation préférentielle des tourteaux en alimentation animale compte tenu
du déficit protéique en France et Union Européenne,

o d'un réseau de partenaires techniques (CIRAD, IESPM, ...) et institutionnels
(com. de con. du Villeneuvois, chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne,...),

- l'amélioration et l'évolution de la réglementation Française et Européenne concernant la
filière HVP, par un travail de concertation avec les parlementaires (députés, préfets,...),
des organismes administratifs décentralisés (directions générale des douanes,...) et des

partenaires de réflexion (European Pure Plant Oil Association,...),

- le soutien et le développement d'actions en faveur des économies d'énergies, notamment
dans le domaine du transport mais également dans la vie quotidienne.

Les missions et le fonctionnement de l'IFHVP sont régis par ses statuts.

Bureau

Président : Alain JUSTE
Vice-président Norbert CASTAN
Trésorier Henri BARBE
Secrétaire Madeleine DEDIEU-DOLE
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