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Article reçu le 3 septembre 2012
Accepte le 24 septembre 2012
occupations re
currentes en
Les pre
re de se
curite
 sanitaire des produits
matie
rifier syste
matiraffines imposent de ve
limination
quement les conditions d’e
rents contaminants susceptibles
des diffe
de polluer les huiles brutes. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) sont des contaminants organiques
sentent une forte toxicite
 et sont
qui pre
rigenes. Ils sont
potentiellement cance
te
formes par une combustion incomple
re organique (ve
ge
tation,
de la matie
trole) et sont e
mis sous forme de
pe
particules ou sous forme gazeuse. Les
HAP peuvent être retrouves en tres faible
 dans certaines huiles brutes
quantite
pins
telles que les huiles de coprah, de pe
de raisin, de grignons d’olive, ou de
tournesol de certaines provenances du
fait de mauvaises conditions de sechage
des graines ou fruits dont elles sont
issues.

Abstract: Filtration of oil spiked with four polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAH) on plates filled with activated carbon
Powdered activated carbon is used in oils and fats refining to bleach and purify vegetable
oils and fish oils. Actually, this powder makes it possible to detoxify crude fish oils and to
eliminate contaminants like PAH, dioxin and PCB. Nevertheless, the powdered activated
carbon used is painful because it is pulverulent. Nowadays, producers advise filtration
plates filled with this powder. The aim of this study is to check the efficiency of such plates
in the PAH elimination and verify the respect of the new 2011 regulation (2 mg/kg for
benzo(a)pyrene, 10 mg/kg for the sum of benzo(a)pyrene, benzo(b)fluoranthene, benzo
(a)anthracene and chrysene).
Key words: oils and fats, contaminant, PAH, filtration, plates filled with activated
carbon
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Formule chimique

Benzo(a)pyrène
C20H12

Benzo(b)fluoranthène
C20H12

Benzo(a)anthracène
C18H12

Chrysène
C18H12

Type de HAP

« lourd »

« lourd »

« léger »

« léger »

N °CAS

50-32-8

205-99-2

56-55-3

218-01-9

Masse molaire
Densité

252,32
1,351

252,32
1,287

228,29
1,3

228,29
1,274

Température de fusion

175 °C

169 °C

162 °C

258 °C

Température
d'ébullition

310 °C

443 °C

438 °C

448 °C

Figure 1. Caracte ristiques des quatre HAP utilises pour le dopage de l’huile.
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En 2010, les mêmes essais ont e
conduits, mais sur des plaques fournies
 te
 Begerow (Taylor, 2009)
par la socie
 fe
rence BECO plaques filtrantes « en
(re
profondeur » au charbon actif ACF07),
a l’e
chelle pilote et a une e
chelle
semi-industrielle (400 kg d’huile). Les
sultats obtenus en 2011 ont montre

re
tait possible d’atteindre des taux
qu’il e
s par
en B(a)P inferieurs a ceux impose
glementation, par simple passage
la re
e en B(a)P a
d’une huile contamine
bit de
50 mg/kg sur les plaques (de
28 L/min).
volution de la reglementation,
Avec l’e
 te
 de
cide
 de poursuivre ces travaux
il a e
et de les etendre aux quatre HAP de
glementation (benzo(a)
la nouvelle re
ne, benzo(a)anthrace
ne, benzo(b)
pyre
ne et en chryse
ne). Les trafluoranthe
sente
s ici visent a de
terminer
vaux pre
 de deux types de plaques
l’efficacite
enrichies en charbon actif sur
limination des quatre HAP. Les deux
l’e
s sont pre
sente
s
types de plaques utilise
tableau 1.

Usage des CA lors du
raffinage des huiles
sente une microLe charbon actif pre
structure poreuse (figure 2 – Bansal RC
et al., 1988) et sa surface interne est
rieure 
supe
a 1 500 m2/g. Ses macrosopores et micropores (> 1 000 Å), me
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Tableau 1. Caracte ristiques des plaques filtrantes garnies en CA.
Plaques

Fabricant

Type 1

BEGEROW

Type 2

FILTROX

a

b

 signation du mode
 le
De


Epaisseur
(mm)

Taux de CA

ACF07

3,8

> 40

Carbofil RW

3,85-4,35

45 %

a) BEGEROW France – 28, rue de Paris BP 20141, 59027 Lille
b) FILTROX France – 1C, rue Clair Matin, 21200 Beaune
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Figure 2. Representation sche matique de la microstructure du charbon actif (source : Bansal et al., 1988).

(2003). Elle s’inspire d’une publication de Moret S et Conte S (2002).
chantillon est purifie
 sur cartouche de
L’e
 par chromasilice avant d’être analyse
tographie liquide haute performance
trique et etalonnavec detection fluorime
pare
s des
age interne. Les HAP sont se
rides et de tout autre compose

triglyce
plus polaire.

 l’e
 chelle pilote
Essais a
(20 kg)
e contenue dans le re
acteur
L’huile dope
e a 50 8C puis elle est filtree
est chauffe
 sur un filtre plaque garni de
en totalite

six plaques 20  20 cm enrichies en CA.
acteur est ensuite recharge
 avec
Le re
e pour une nouvelle filtral’huile filtre
tion. Dix filtrations pour chaque type de
 te
 re
alise
es de la sorte. Les
plaques ont e
es 
bit
filtrations se sont effectue
a un de
moyen de 0,11 L/s pour les plaques
de type 1 et 0,08 L/s pour les plaques
sultats sont pre
sente
s
de type 2. Les re
tableau 3 et figure 3 pour les plaques de
type 1, et en tableau 4 et figure 4 pour
les plaques de type 2.
Ces essais montrent que les deux types
s permettent de resde plaques teste
pecter les teneurs maximales autoris
ees
en HAP. En effet, pour les plaques de

s la seconde filtration, la
type 1, de
rieure
teneur en benzo(a)pyr
ene est infe

a 2 mg/kg, et la somme des teneurs en
ne,
benzo(a)pyr
ene, benzo(a)anthrace
ne est
benzo(b)fluoranth
ene et chryse
rieure 
infe
a 10 mg/kg. Pour les plaques
glementation
de type 2, la nouvelle re
s la premi
est respect
ee de
ere filtration.
s la
En outre, on constate que de
me filtration, les teneurs en HAP
deuxie
ge
rement. Il est imporne varient que le
tant de noter que ces plaques retiennent
gers. Les
autant les HAP lourds que les le
ce
dents travaux de l’ITERG avaient
pre
 que les HAP le
gers avaient
montre
limin
^ t au cours
tendance 
a être e
es pluto

Tableau 2. Caracte ristiques de l’huile de tournesol haut ole ique semi-raffinee.
 ique semi-raffine
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Pour essais pilote
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Acidite
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> 85 %
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Tableau 3. Evolution
de la teneur de chacun des HAP d’une huile dope e au cours des filtrations avec utilisation des plaques fournies par la socie te
Begerow (re fe rence ACF 07) – Essais pilote (20 kg).
Teneur en HAP (mg/kg)
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HAP le

HAP lourds

TOTAL HAP
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Benzo(a)pyrene

Benzo(b)fluoranthene

Benzo(a)anthracene
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e
Huile semi-raffine

0,1

0

0,4

0,1

0,6

e
Huile dope

39,6

40

44,5

37,9

162

Filtration 1

5,4

6,9

8,1

6,7

27,1

Filtration 2

1,2

1,9

2,5

2

7,6

Filtration 3

0,7

1,1

1,5

1,2

4,5

Filtration 5

0,3

0,4

0,8

0,5

2

Filtration 7

0,2

0,3

0,7

0,5

1,7
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Figure 3. Evolution
de la teneur de chacun des HAP d’une huile dopee au cours des filtrations avec utilisation des plaques fournies par la socie te
Begerow (re fe rence ACF 07) – Essais pilotes (20 kg).


Tableau 4. Evolution
de la teneur de chacun des HAP d’une huile dope e au cours des filtrations avec utilisation des plaques fournies par la socie te Filtrox
(ref
e rence Carbofil RW) – Essais pilote (20 kg).
Teneur en HAP (mg/kg)
 gers
HAP le

HAP lourds

TOTAL HAP

Echantillon

Benzo(a)pyrene

Benzo(b)fluoranthene

Benzo(a)anthracene

ne
Chryse

e
Huile semi-raffine

0,1

0

0,4

0,1

0,6

e
Huile dope

34,8

39,5

44,1

37,1

155,5

Filtration 1

1,3

1,5

2,6

2,1

7,5

Filtration 2

0,4

0,4

1

0,8

2,6

Filtration 3

0,1

0,1

0,5

0,4

1,1

Filtration 5

0,1

0

0,4

0,3

0,8
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Figure 4. Evolution
de la teneur de chacun des HAP d’une huile dopee au cours des filtrations avec utilisation des plaques fournies par la socie te
Filtrox (re fe rence Carbofil RW) – Essais pilote (20 kg).

Tableau 5. Evolution
de la teneur de chacun des HAP au d’une huile dope e cours des filtrations avec utilisation des plaques de fournies par la socie te
Begerow (re fe rence ACF 07) – Essais semi-industriels (400 Kg).
Teneur en HAP (mg/kg)
gers
HAP le

HAP lourds

TOTAL HAP


Echantillon

ne
Benzo(a)pyre

ne
Benzo(b)fluoranthe

ne
Benzo(a)anthrace

ne
Chryse

e
Huile semi-raffine

0,1

0

0,4

0,1

0,6

e
Huile dope

49,7

60,9

60,2

52,3

223,1

marrage de filtration
De

< 0,1

< 0,7

< 0,25

< 0,2

< 1,25

Apr
es 6 min. de filtration

0,3

< 0,7

0,6

0,5

< 2,1

Fin de filtration

0,3
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0,9

0,7

< 2,6
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Figure 5. Evolution
de la teneur de chacun des HAP d’une huile dopee au cours des filtrations avec utilisation des plaques fournies par la socie te
Begerow (re fe rence ACF 07) – Essais semi-industriels (400 kg).
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Tableau 6. Evolution
de la teneur de chacun des HAP d’une huile dope e au cours des filtrations avec utilisation des plaques fournies par la socie te Filtrox
(ref
e rence Carbofil RW) – Essais semi-industriels (400 Kg).
Teneur en HAP (mg/kg)
gers
HAP le

HAP lourds

TOTAL HAP


Echantillon

ne
Benzo(a)pyre

ne
Benzo(b)fluoranthe

ne
Benzo(a)anthrace

ne
Chryse

e
Huile semi-raffine

0,1

0

0,4

0,1

0,6

e
Huile dope

43,1

52,4

52,8

46,1

194,4

marrage de filtration
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< 0,1

< 0,7

< 0,25

< 0,2

< 1,25

Apr
es 6 min. de filtration

0,2

< 0,7

0,4

0,3

< 1,6

Fin de filtration

0,1

< 0,7

0,5

0,3

< 1,6

sodorisation, dernie
re etape du
de la de
 de raffinage, par distillation
procede
(Pages, 2010).

 l’e
 chelle semiEssais a
industrielle (400 kg)
e est la même que celle
L’huile dope
chelle pilote.
utilisee pour les essais a l’e
 te
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alise
e a 70 8C, sur un
La filtration a e
filtre a plaques muni de 10 cadres inox
quipe
s de 20 plaques
40  40 cm e
bits
filtrantes garnies en CA. Les de
t e
 de 0,40 L/s pour
de filtration ont e
les plaques de type 1 et 0,34 L/s pour
les plaques de type 2. Les resultats
obtenus avec les plaques de type 1 sont
sente
s tableau 5 et figure 5, et ceux
pre

s
des plaques de type 2 sont reporte
tableau 6 et figure 6.
Les deux types de plaques garnies en
charbon actif permettent d’abaisser
les teneurs en HAP et de respecter la
nouvelle r
eglementation. Cependant, il
est important de noter que les teneurs
g
en HAP augmentent le
erement au
cours du temps, ce qui signifierait que
les plaques se saturent et adsorbent de
moins en moins les contaminants. Cette
saturation semble plus affecter l’adsorption des HAP l
egers que celle des HAP
lourds. En passant 400 kg d’huile sur les
plaques, cette saturation reste faible et
rement sur les teneurs
n’influe que l
ege
en HAP. Mais il est probable que si la
 d’huile avait e
 te
 consid
quantite
erablerieure, les plaques auraient
ment supe

pu se saturer davantage et perdre de
 : ainsi, l’huile en fin de filtral’efficacite
ment e
te
 conforme
tion n’aurait pas force

glementation.
a la re

Conclusion
Les plaques garnies en charbon actif
es dans cette e
tude se re
ve
lent être
teste
une bonne alternative pour abaisser
rablement les teneurs en HAP.
conside
En effet, elles permettent d’
eliminer la
 des HAP d’une huile
presque totalite
e 
initialement dope
a plus de 30 mg/kg
en chacun des quatre HAP. Les plaques
t 
fournies par les socie
es Begerow et
Filtrox permettent de respecter la nouglementation sur les teneurs
velle re
ne, benzo(a)
limites en benzo(a)pyre
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Figure 6. Evolution
de la teneur de chacun des HAP d’une huile dopee au cours des filtrations avec utilisation des plaques fournies par la socie te
Filtrox (re fe rence Carbofil RW) – Essais semi-industriels (400 kg).
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ne, benzo(b)fluoranthe
ne et
anthrace
ne, et ce des le de
but de la
en chryse
gers sont autant
filtration. Les HAP le
but de filtration que les
retenus en de
chelle semilourds, mais les essais a l’e
industrielle montrent que si le volume
e est important, cette
d’huile filtre
gorie d’HAP est de moins en moins
cate
e au cours du temps. D’autres
adsorbe

essais permettraient d’etablir la quantite
maximale de HAP pouvant être retenue
par ce type de plaques.
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