Formation continue

TECHNOLOGIE DES HUILES VEGETALES :
OBTENTION, RAFFINAGE ET TRANSFORMATION (Techno)
PROGRAMME DETAILLE – Stage théorique (1,5 jours / 10,5 heures)

Objectifs pédagogiques
De la graine à l'huile raffinée puis transformée, les technologies d'obtention et de transformation des huiles
se doivent de garantir la qualité du produit et de répondre aux spécifications ainsi qu’aux attentes des
consommateurs ; En fonction de l’huile végétale ou du corps gras, le module propose d’acquérir ou
d’approfondir les connaissances sur :
les modes d’obtention et de transformation
l’impact des prétraitements et des conditions opératoires
les possibilités d’élimination des impuretés et des contaminants
Du fait de leur structure, les huiles végétales et matières grasses présentent des caractéristiques spécifiques.
Leur utilisation dans des produits transformés pour l’alimentaire ou non alimentaire peut nécessiter une
modification de ces caractéristiques.
Le module propose de connaitre les opérations autorisées pour la mise en œuvre de matières entrant dans
la composition de formulations.

Jour 1 – Jeudi 8 novembre 2018 9h00 – 17h30
Accueil – Introduction du stage : 8h45

Rappels introductifs succincts : 9h00 – 10h00
La trituration des graines et des fruits oléagineux : 10h – 17h30

Florent JOFFRE – (1h)
Patrick CARRE – (6h)

(pause déjeuner 12h30 – 14h00)

Objectifs de la trituration
Pression / extraction des huiles de graines oléagineuse (3h)
 Les différentes étapes unitaires
 L’impact des conditions opératoires
 Qualité des huiles en sortie
 Bilan matière et utilisation des tourteaux
Trituration des huiles de fruits oléagineux : noix, olive et palme
Les cas particuliers : Tall Oil, corps gras animaux, huile de poisson et d’algues…
Visite plate-forme CEDOP et des ateliers pilote d’OLEAD (sous réserve de l’accessibilité des locaux)
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Formation continue

TECHNOLOGIE DES HUILES VEGETALES :
OBTENTION, RAFFINAGE ET TRANSFORMATION (Techno)
Jour 2 – Vendredi 9 novembre 2018 8h45 – 12h15
Le raffinage des huiles végétales : 8h45 – 10h45

Florent JOFFRE (3,5h)

Qualité et spécification des huiles en entrée de raffinage
Le raffinage chimique et physique
 Objectifs du raffinage / les enjeux des opérations unitaires
 Description des différentes opérations unitaires : principes généraux et points
forts points faibles
 Spécifications des huiles en sortie
 L’élimination des contaminants aux cours du raffinage : absence totale ou
compromis ?
 Les sous-produits du raffinage

Les transformations des huiles végétales : 10h45 – 12h15
Les transformations alimentaires
 Pourquoi transformer les huiles et les corps gras ?
 Fractionnement / Hydrogénation totale et partielle / Inter-estérification :
Les transformations non alimentaires
 La réactivité chimique des chaines grasses
 L’estérification / l’hydroxylation /
Fin du stage – Echanges, Evaluations
Réf : Techno du 8 au 9 nov. 2018 - 1,5 jours
Prix du stage : 750 € €HT / personne (incluant frais
d’enseignement & déjeuners jour 1)
Inscriptions : secrétariat Sandra LACOUR
Tél direct : 05.56.36.54.55 s.lacour@iterg.com
Durée : 10,5h de formation
Prérequis : Bases en physico-chimie
Attention : Un nombre insuffisant d’inscrits peut
conduire à l’annulation de ce stage.
Public concerné : Ingénieurs, Cadres et Techniciens
des services R & D, Production, Contrôle Qualité,
Marketing.
Professionnels des secteurs huilerie, agroalimentaire, GMS, alimentation animale, ingrédients
et additifs, lipochimie, savonnerie, cosmétique,
pharmacie.
Lieu : Laboratoires de l’ITERG
11 rue Gaspard Monge – Parc Industriel Bersol 2
33610 CANEJAN

Formateurs
Florent JOFFRE : Responsable Développement
Analytique & Responsable Formations – ITERG
Patrick CARRÉ : Responsable R&D – OLEAD
Guillaume CHOLLET : Responsable Unité
Lipochimie ITERG
Agrément : Organisme de formation enregistré
sous le numéro 72.33.P0199.33 auprès du Préfet
de Région de la Nouvelle Aquitaine
Nos modules sont référencés sous DataDock.
Moyens pédagogiques et techniques
Support de formation ; Exposés avec moyens
audio-visuels ; Stage animé par des formateurs
aux compétences techniques et pédagogiques
reconnues s’appuyant sur des exposés adaptés
aux objectifs par le choix d’informations ciblées
et d’exemples concrets.
Plan d’accès (lien ici) : gare Bordeaux St Jean ou
aéroport Bordeaux-Mérignac.
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