


L´ALGERIE

PLANTE DE PRODUCTION 

D´HUILE DE HAUTE QUALITÉ



L´OBJET

DU

PROJET



• L'objet de la présente documentation technique est la description
des caractéristiques générales constructives d'une nouvelle Plante
de Production d'Huile de Haute Qualité, dans lequel au moyen des
processus plus avancés on extraira la meilleure « Huile d'Olive
Vierge ». Dans cette documentation on décrit les processus en elle
prévus et l'adéquation de ce dernier aux meilleures techniques
disponibles.

• L'élection les équipements et les installations a été effectuée
conformément à la réglementation européenne, de telle sorte que
depuis l'Algérie on puisse exporter tout produit élaboré dans cette
Plante de Production d'Huile de Haute Qualité sans une plus grande
demande que la certification de production conformément à cette
réglementation, en garantissant la qualité et la sécurité alimentaire
des produits.

L´OBJET DU PROJECT



MATIÈRE PREMIÈRE PRODUCTION PRÉVUE

(tn / année)

Olive de moulin

50.000.000 kg / 40 jours saison 

52.000 kg / h olive traitée 

8.500.000 l.  huilé/année

MATIÈRE ET PRODUCTION PREVUE



PROCESSUS

D´ELABORATION



PROCESSUS D´ELABORATION

• Étant donné l'important volume d'eau résiduelle produite par le
processus à trois phases, ils sont apparues les nouveaux modèles
de décanter centrifuges d'horizontales qui étaient capables de
séparer la phase huileuse de la pâte d'olive sans requérir l'addition
d'eau chaude. Ceci impliquait que des déchets liquides ne se
produisent pas, en ayant le résidu solide un le plus grand contenu
en humidité.

• L'extraction de l'huile d'olive par le système de centrifugation de
deux phases sont effectuée dans des plantes modulaires qui
travaillent dans continu et dans ces dernières on obtient
séparément, d'une part, l'huile et, par une autre, une pâte fluide
(alperujo) qui contient l'eau de végétation et la pulpe.



SYSTÈME CONTINU DE 2 PHASES



PLANTE

DE

PRODUCTION



DESCRIPTION DE PLANTE

Construction de complexe industriel de nouvelle plante, de 4.300 + 2.300 m2

totaux construits (fermé et ouvert).

Dans cette zone on loge, depuis les trémies de remplissage avec quatre postes

simultanés, jusqu'aux trémies de stockage de produit lourd et propre, une fois

passé par la nettoyeuse compacte.

La zone couverte de réception occupe une surface de 2.300 m2.

1.- NAVIRE OUVERT DE RÉCEPTION ET LAVAGE DE MATIÈRE PREMIÈRE

2.- NAVIRE DE FABRICATION

Le navire de fabrication occupe une surface en plante de 4.300 m2.

Dans le bâtiment de fabrication on logera, selon plan joint, tous les éléments du

processus d'extraction ainsi que stockage, emballage et stockage de produits

terminés et intermédiaires.

Le navire aura une hauteur de 9.5 m, pour le stockage correct des réservoirs de

50.000 l, ainsi que pour la meilleure utilisation de produit palettisé.



DESCRIPTION DE PLANTE

3.- SALLE DE MACHINES

La salle des machines occupe une surface en plante de 110 m2 et cette adossée

à la construction principale, en logeant les installations de production eau et air.

4.- BUREAUX ET VESTIAIRES

C´est un bâtiment d'une plante, avec une surface occupée en plante de 530 m2

approximativement.

En outre les constructions décrites, dans l'extérieur des bâtiments on dispose les

installations suivantes :

- Épuratrice de pré-traitement d'eaux préalable au déchet au réseau

d'assainissement du polygone.

- Silos de stockage d'huile sans choisir, dans des réservoirs de de 115.000 l,

occupant en étage 750 m2.

- Stockage d'alperujo et alpechin dans des trémies.

- Possible stockage d'orujillo pour alimentation à des chaudières, sans être prévu

dans cette étude.

- Contrôle d'entrée.

- Pompage PCI et eau brute, ainsi que transformateur d'une demi - tension, etc.

5.- INSTALLATIONS DANS L´EXTERIEUR
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DESINN

ET

ÉQUIPEMENTS



PROCÉDURE DE PALETTES

PLANTE DE PRODUCTION



RECEPTION

MACHINES ET ÉQUIPEMENTS À INSTALLER

• Pour chaque processus on emploiera les machines suivantes,

décrites de manière d'orientation.

CANT. DESCRIPTION

4 Trémies de réception de 4x4

4 Système Compact propreté et lavage (50.000kg/h)

4 Lignes de pesé continue

Convoyeurs sans fin

Rubans transporteurs

16 Trémies de stockage d'olive

Contrôle électronique, assemblage et mise en marche

RÉCEPTION D´OLIVE



RÉCEPTION ET EXTRACTION



TRÉMIES DE RECEPTION

A.- TRÉMIES DE RECEPTION

       4.00 m x 4.00 m x 2.50 m

      (4 UD.)

B.- RUBAN CONVOYEUR NERVURÉ ALIMENTAIRE

     4.00 m x 600 mm

     (4 UD.)

C.- RUBAN CONVOYEUR NERVURÉ ALIMENTAIRE

      19.00 m x 600 mm

      (4 UD.)

A
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EXTRACTION DANS CONTINU

CANT. DESCRIPTION

1 Alimentation à mouture et battage 15.000 kg/h

2 Moulin de tamis rotatoire

1 Mixeur de trois corps

1 Bombe de masse

1 Décanter de 60CV et de 12.000 kg/h

1 Filtre vibratoire

1 Tableau électrique avec maniement automatique

2 Bombe d'alimentation à séparateur

2 Séparateur centrifuge verticale

1 Réservoir double récepteur d'huile

1 Transporteur de marc

8 Trémie de stockage de marc 62.000 kg

Stockage et séparation d'os d´olive

EXTRACTION

MACHINES ET ÉQUIPEMENTS À INSTALLER



EXTRACTION ET SORTIE PIERRE / FEUILLES
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PROCESUS

L
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G.- RUBAN CONVOYEUR NERVURÉ ALIMENTAIRE

     24.00 m x 600 mm 

     (4 UD.)

H.- RUBAN CONVOYEUR  LISSE INV. ALIMENTAIRE

     4.50 m x 600 mm 

     (4 UD.)

 I.- TRÉMIES AÉRIENNES D'ATTENTE À MOULIN ACIER INOX.

     4.50 x 4.50 x 3.00 + 2.00 

     (16 UD.)

J.- RUBAN CONVOYEUR  SANS FIN - ACIER INOX.

     200/220 - LONGUEUR: 6.00 m  

     (8 UD.)

L.- RUBAN CONVOYEUR SANS FIN - ACIER INOX.

     200/220 - LONGUEUR: 2.50 m 

     (8 UD.)



MOULIN À HUILE



STOCKAGE

MACHINES ET ÉQUIPEMENTS À INSTALLER

CANT. DESCRIPTION

10 Carafe pour Décanter de 25.000 kg

36 Réservoirs de 50.000 pour entrepôt, inox.

54 Réservoirs de 115.000 l pour intempérie, inox.

Collecteurs et bombes de transfert, inox.

STOCKAGE DE PRODUIT



MOULIN À HUILE – CHAUDIERE - TRÉMIES AÉRIENNES

U V S T



TRÉMIES AÉRIENNES – STOCKAGE

U V S T

S.- SÉPARATRICES DE LA PULPE / 0S

       MODÈLE PH-75

      (2 UD.)

T.- TRÉMIES AÉRIENNES POUR STOCKAGE D´ALPERUJO

       4.50 x 4.50 x 3.00 + 2.00

      (8 UD.)

U.- TRÉMIES AÉRIENNES POUR STOCKAGE D´OS

       4.50 x 4.50 x 2.50 + 2.00

      (4 UD.)

V.- RUBAN CONVOYEUR SANS FIN 200/220

       6.50 m Longueur - ACIER INOX.

      (2 UD.)



STOCKAGE – EMBALLAGE – MAGASIN – BUREAUX   

ENTREPÔT DÉCANTER
Total: 250.000 KgTotal: 2.000 m3

36 RÉSERVOIR À L´INTERIEUR 

50 RÉSERVOIR À L´EXTERIEUR - 5.750 m3

BUREAUX

PALETTES

PROCÉDURE

ZONE DE CHARGE

LIGNE D'EMBALLAGE

 3000 L/H

MATÉRIEL AUXILIAIRE D'EMBALLAGE

SALLE 620 m - PALETTES - (4 m hauteur)

MAGASIN D'EMBALLAGE

MAGASIN DE STOCKAGE DE PRODUIT

PRODUIT FINI

SALLE 620 m - PALETTES - (4 m hauteur)



RÉSERVOIR À L´INTERIEUR

ENTREPÔT DÉCANTER

Total: 250.000 KgTotal: 2.000 m3

36 RÉSERVOIR À L´INTERIEUR 



RÉSERVOIR À L´EXTERIEUR

50 RÉSERVOIR À L´EXTERIEUR Total: 5.750 m3



EMBALLAGE ET PALETTISATION

MACHINES ET ÉQUIPEMENTS À INSTALLER

EMBALLAGE - PALETTISATION

CANT. DESCRIPTION

2 Réservoir poumon de remplissage

1 Ligne de remplissage d'huile de 3.000 l/h

1 Dispositif de d'installé et palettisé

Magasines de palettisation (620 x 2)

Mouvement et petit matériel



MAGASIN-ÉTAGÈRES

 3000 L/H

LIGNE D'EMBALLAGE

MATÉRIEL AUXILIAIRE D'EMBALLAGE

SALLE 620 m - PALETTES - (4 m hauteur)

SALLE 620 m - PALETTES - (4 m hauteur)

PROCÉDURE

BUREAUX

MAGASIN D'EMBALLAGE

MAGASIN DE STOCKAGE DE PRODUIT

PRODUIT FINI

ZONE DE CHARGE

PALETTES



LIGNE D´EMBALLAGE

PROCÉDURE DE PALETTES

 3000 L/H

LIGNE D'EMBALLAGE



PROCÉDURE DES PALETTES

PROCÉDURE

PALETTES



MAGASIN – ÉTAGÈRES – ZONE DE CHARGE 

PRODUIT FINI

SALLE 620 PALETTES. (4 m. hauteur)

ZONE DE CHARGE

LIGNE D'EMBALLAGE

PALETTES

SALLE 620 PALETTES. (4 m. hauteur)

MAGASIN D'EMBALLAGE

MAGASIN DE STOCKAGE DE PRODUIT

BUREAUX

MATÉRIEL AUXILIAIRE D'EMBALLAGE



BUREAUX



PLANTE DE PRODUCTION

INSTALLATIONS



DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

L'installation de climatisation donnera service au bâtiment de bureaux, pour

maintenir les meilleures conditions de travail dans ce dernier.

Celui-ci sera exécuté avec d'unités extérieurs, unies à des unités intérieures,

en pouvant être 1x1, 2x1 ou autres formats.

L'installation de ventilation sera par système forcé, par des ventilateurs de

basse pression sonore, installés dans les deux côtés de la zone de processus.

1.- CLIMATISATION ET VENTILATION

2.- AIR COMPRIMÉ

L'installation d'air comprimé considérée dans le présent projet, a été conçue

dans le but de fournir de l'air comprimé filtrat, libère d'huile et sans humidité

dans les débits et les pressions requises dans les différents points de

consommations de l'industrie.

Tous les éléments de l'installation seront complètement nouveaux, compris tous

les appareils situés en salle des machines (compresseurs, séparateur, etc...).



DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

L'installation de gaz naturel est projetée pour nourrir aux deux chaudières d'eau

situées dans le bâtiment d'installations.

Les consommations prévues pour l'installation sont :

• Chaudière x 2:250000 kcal/h/ud

3.- GAZ NAUREL

4.- PLOMBERIE

L'installation de plomberie a été conçue dans le but de fournir de l'eau traitée

pour les conditions, dans les débits et les pressions requises dans les différents

points de consommations de l'usine.

Les nouvelles installations seront dotées des services suivants :
CENTRALE THERMIQUE

SALE DE CHAUDIÈRES

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

PRODUCTION D´EAU CHAUDE PROPRETÉ

INSTALLATION D'EAU FROIDE

INSTALLATION D´EAU CHAUDE SANITAIRE

INSTALLATION D´EAU CHAUDE DE PROPRETÉ

INSTALLATION D´AIR COMPRIMÉ

TRAITEMENT D'EAU

INSTALLATION CONTRE DES INCENDIES

PLANTE DE PURIFICATION D'EAUX RÉSIDUELLES



DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

On installera un système développé spécialement pour la propreté de surfaces

ouvertes seront effectué trois fonctions primordiales :

- Rincez

- Projection de mousse

- Désinfection

5.- PROPERTÉ

6.- BASSE TENSION

On prévoit l'installation de tension basse et moyenne (Centre de

transformation), ainsi que la possible installation d'urgence sur base de

générateurs autonomes.

Dans la rédaction de ce Projet et postérieurement dans l'exécution des

installations à auxquelles il y aurait lieu, on suivra les critères indiqués dans

les règlements Officiels en vigueur au jour de la date en L´Algérie.

7.- RESEAUX AUXILIAIRES:

ANTIVOL – CCTV – VOIX ET DONNÉS – SONORISATION

On projette un système d'antivol et un système de contrôle de vidéo pour

extérieurs. Cet équipement permettra le contrôle de tous les extérieurs de

l'industrie en tenant compte de sa situation stratégique.



DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

8.- TRAITEMENT D´EAUX RESIDUELLES

On procédera à la purification d'eaux de moulin à huile qui est composée des

étapes de base suivantes :

- Flottation par injection d'air dans un dépôt de réception.

- Normalisation de l'eau déjà écrémée, après avoir été celle-ci pompée

à une fosse ou à un dépôt de l'agitation dans lequel sont additionnés

des anticoagulants et floculantes.

- Décantation successive dans trois dépôts de décantation

consécutive, communiqués entre eux au moyen d'un conduit et en

passant l'eau, par pompage et une alimentation supérieure.

- Filtrat de l'eau.

- Dégazage de l'eau résultante traitée échelonnéement, dans deux

réacteurs-dissipateurs à dépression.

- Une nouvelle filtration de l'eau sans des gaz.

- Oxydation par injection progressive et continue d'ozone, par tour de

contact, éliminant polluants biologiques et en étant obtenu une eau

résiduelle apte pour déchet aux égouts.



RELATION

DE

SURFACES CONSTRUITES



RELATION DE SURFACES CONSTRUITES

DESCRIPTION:
SURFACE

(m²)

Réception 2.300,00 

Bâtiment Industriel 4.300,00

Bureaux (compris en total) 530,00

Salle des machines (compris en total) 110,00

--------------

Surface construite totale : 6.600,00




