
LES INDUSTRIES DE L’EXTRACTION  DE L'HUILE 
DE GRIGNONS, DU  RAFFINAGE E؛T DE LA  SAVONNERIE 

EN TUNISIE

Participant à l'exploitation  maximum de la richesse oléicole locale, les 
industries d'extraction d'huile  de grignons, du raffinage  et de la savonnerie 
sont le complément normal de l'oléifaction.

La communauté d'intérêt qui existe entre ces industries et celles des hui
les de pression, apparaît d'ailleurs dès l'ouverture des campagnes où les ca
pitaux des fabricants d'huile  de grignons, des savonniers et des raffineurs 
concourent au financement de la tritu ra tion  des olives.

Ces industries complémentaires suppriment également toute solution de 
continuité  entre la production et la commercialisation des huiles en fournis
sant aux négociants locaux et aux exportateurs des produits transformés 
différents et pour chacun d'eux toute une gamme de qualités répondant aux 
goûts des différentes clientèles.

Les précédentes considérations situent le rôle de ces industries dans l'éco
nomie oléicole locale à laquelle elles s'intégrent parfaitement. Aussi est-il 
permis de dire que toutes mesures visant leur amélioration peuvent influen
cer favorablement l'ensemble des activités touchant l'olivier et ses produits.

Les installations. —  Les différentes installations se distinguent en pre
mier lieu les unes des autres par leur destination :

—  Extraction des huiles de grignons
—  Raffinage
—  Savonnerie.
Une usine est généralement prévue pour servir à plusieurs fins : extrac

tion - savonnerie
ou extraction, raffinage et savonnerie.

1°) Extraction des huiles de grignons.
Exception faite  du potentiel de production de chaque installation, on re

marque deux types principaux d'usines suivant qu'elles utilisent le sulfure 
de carbone et le trichlorure d'éthylène comme solvant du corps gras.

Malgré le prix de revient sensiblement plus élevé de ce dernier solvant, 
les industriels le préfèrent généralement au sulfure de carbone en raison 
des facilités d'inflam m abilité  de ce dernier.

Cet inconvénient notable pour le sulfure de carbone entraîne une majo
ration des primes d assurances pour les usines l'u tilisant. Il est toutefois in
téressant de noter qu'il peut être fabriqué localemnet en partant de soufre, 
de stockage facile, alors que la Tunisie est entièrement tributaire  de la Mé
tropole pour le trichlorethylène. Cette particularité  a eu son importance lors 
de l'arrêt des relations France-Afrique du Nord.

Exception faite  du type de solvant employé, il n'existe pratiquement pas 
d autres critères importants d'appréciation des installations.

Les industriels de Tunisie avaient pensé équiper leurs installations d'ex
tracteurs continus.

Du seul point de vue du matériel, il n'est pas douteux que cette modifica
tion aurait marqué une modernisation de l'équipement. Pratiquement on 
peut se demander si la continuité de l'extraction  se justifie ra it pour le tra i
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tement des g r ig n o n s  de Tunisie o tener en huile extrêmement varioble : 5 à

Une installation d'extraction continue suppose par ailleurs un travail 
constant étalé sur une longue periode de I annee, or, en I état actuel de la 
production oléicole et malgré son accroissement, il n'est pas douteux que le 
potentiel de l'ensemble des installations dépasse les possibilités offertes par 
une campagne moyenne.

Les usines d'extraction d'huile de grignons, existant actuellement, sont 
en effet en mesure de traiter 900 tonnes de grignons journellement soit
270.000 tonnes pour 300 jours de campagne.

L'utilisation  de ces 270.000 tonnes de grignons correspondrait à une pro
duction de 22.000 tonnes d'huile de grignons. Réduite aux seules ressources 
de l'oléiculture locale, pourtant importantes, et compte tenu des grignons 
réservés à la consommation animale, la production moyenne d'huile de gri
gnons ne semble pas pouvoir se situer au-delà de 10.000 tonnes, ne corres
pondant qu'à 125.000 tonnes de grignons frais, soit moins de la moitié de 
la quantité utilisable par l'ensemble des usines au cours d'une année.

2°) Industries du raffinage.
On distingue deux types d'installation, selon que le raffinage est continu 

ou discontinu.
Dans le premier procédé, l'huile circule de haut en bas d'une tour à l'in

térieur de laquelle elle est mise en contact d'un courant contraire de vapeur 
surchauffée.

Dans le second, une quantité déterminée d'huile  est soumise à une faible 
élévation de température à l'intérieur d'un récipient hermétiquement clos, 
dans lequel on réalise un vide poussé.

La majorité des industriels pense que le raffinage discontinu qui présente 
l'avantage de ne pas soumettre les produits à une forte  élévation de tempé
rature n'est pas intéressant, puisqu'en définitive  l'opération fa it, de toutes 
façon, perdre aux huiles leurs caractères organoleptiques ou détruit, dans 
tous les cas, les vitamines qui sont instables même à faible température.

Il faut retenir cependant, que les phénomènes d'oxydation sont plus mar
qués dans le raffinage continu, et qu'il est possible que ce procédé favorise 
l'acidification  ultérieure des huiles raffinées.

En résumé le choix de l'un ou l'autre des procédés dépend des objectifs, 
poursuivis par chaque industriel.

Préalablement à ces opérations de raffinage proprement dites, qui per
mettent de distinguer les différents types d'installations, le traitement des 
huiles à raffiner exige une neutralisation et une décantation avec filtrage 
qui ne présentent dans les diverses usines aucun caractère inédit.

L intérêt du raffinage des huiles doit être étudié à un double titre.
Il permet en  premier lieu, en partant d 'h u i le  d e  pression (gé né ra lem en t 

des lampantes) d'obtenir un produit sans goût, d'acidité  voisine de 0,2 ou 
même 0,1.

Ces huiles peuvent être vendues dans leur état à certains pays, en raison 
de leur neutralité  absolue de goût, de couleur ou chimique. Elles sont sur
tout utilisées comme « support » pour les coupages.

Incorporées à des proportions variables d'huile de pression de qualité,, 
elles tempèrent le fru ité  de ces dernières pour permettre de constituer les 
types repondant parfaitement aux désirs des différentes clientèles (type 
.(« Riviera ١؛
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Ces possibilités soulignent déjà l'importance de l'industrie du raffinage 
dans un pays oléicole auquel elles offrent ainsi les plus larges possibilités 
d'écoulement.

Indépendamment du traitement des huiles de pression, la technique du 
raffinage  s'adapte également à celui des huiles de grignons.

Cette possibilité a son importance si l'on retient que ces huiles de gri
gnons ne peuvent, à elles seules, servir de base à une industrie؛ de la savon
nerie par ailleurs largement alimentée en Europe ou en Amérique par des 
huiles coloniales (coprah, palme, etc.).

En réservant à la savonnerie les huiles de grignons à forte acidité, celles 
titra n t jusqu'à 10 degrés - 12 degrés, peuvent parfaitement être raffinées 
et trouver des débouchés dans certains pays (Japon par exemple) en raison 
de leur prix peu élevé.

Cette réserve touchant la lim ite  de l'acidité  des huiles à raffiner, conduit 
tout naturellement à considérer la marge de pertes due au raffinage. Les 
freintes sont de deux ordres :

a) on enregistre en premier lieu une perte évalué à 2 % ' environ. Elle ré
sulte des diverses manipulations et peut difficilem ent être réduite;

b) Sur le rendement en huile raffinée, on constate également une perte 
supplémentaire qui provient de la neutralisation et qui atte in t un 
pourcentage égal au double du chiffre  de l'acidité  (exprimée en acide 
oléique) des huiles brutes mises en œuvre.

On comprend souvent mal que ce pourcentage soit double du chiffre  ex
primant l'acidité. Il est en réalité grevé du fa it que l'élim ination  des acides 
libres s'accompagne d'un entraînement par ces mêmes acides, d'une quan
tité  équivalente de corps gras. La récupération de ce corps gras pan essorage, 
par exemple, est considérée comme trop onéreuse en l'é ta t actuel du com
merce.

Le résidu de cette neutralisation « pâtes de raffinage », est donc entiè
rement réservé à la saponification et payé sur la base des unités de corps 
gras contenues.

Sinon dans le rendement en huile raffinée du moins dans le bilan finan
cier de l'opération du raffinage, cette opération doit donc être retenue com
me un élément susceptible de réduire les frais de l'opération.

Compte tenu du potentiel des installations, qui dans ce cas encore est 
supéri-eur aux possibilités offertes par une année moyenne, la meilleure so
lution pour assurer !a marche régulière de ces installations, consisterait 
dans la mise sur pied d'un régime d'admission temporaire des huiles lam
pante des autres pays méditerranéens au cours des années de faible produc
tion locale.

Cette question n'a pas manqué de retenir particulièrement l'attention  du 
Gouvernement qui, par la coordination des servicés intéressés, se préoccupe 
de définir les conditions de ce système d'admission temporaire.

3°) Savonneries
En Tunisie, appuyée entièrement sur les huiles de grignons, la savonnerie 

n a permis jusqu ici que de produire des savons verts, avec ou sans relargage, 
appréciés des populations locales, traditionnellement attachés à leur u ti l i
sation, l'exportation s'effectue surtout sur l'île de Malte.

Actuellement, on constate une tendance nette à l'amélioration de la qua
lité  en vue de l'obtention de produits, du type 72 % (à 62 - 62,5 % d'acide 
gras), liquidés sur « gras » de la fabrication précédente, suivant la techni
que dite « Marseillaise ».
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Tableau des potentiels des usines d'extraction, 

de raffinage et savonneries de Tunisie

Genres؛
d'installations

Solvant employé 

pour l'extraction

Potentiels journaliers

Extrac

tion
Raf

finage

Savon

nerie

Grignons 
pouvant être 

traités

Huiles

raffinées

1 I Trichlolure 25 t.

1 Sulfure de carbure 33 t.

1 Trichlorure 20 t.

1 1 nouvelle installatior prévue pour 30 t.
le raffinage des huil es de grignons
et une savonnerie de 1.500 t. ou
susceptible d'agran lissement.

1 Tri 25 t.
1 1 Tri 4 t.

1 ١ ١ Sulfure 120 t. 5 t.
١ 1 1 Tri 28 t. 6 t.

1 Tri 62 t.

1 1 Sulfure 60 t.
1 1 Tri 22 t. 5

1 ١ 1. Sulfure 57 t. 5 t.
1 Sulfure 28 t. 8
1 1. Tri 11 t. 5

1 I 1 Sulfure 53 t. 5 t.
١ Sulfure 52 t.
١ ١ ١ Tri 77 t. 12 t.

١ l ١ Sulfure 60 t. 15 t.
١ 1 ١ Sulfure 45 t. 8 t.
١ 1 Tri 20 t.
1 1 ١ Tri 30 t. 5 t.
1 1 Tri 4 t.
1 .1 Tri 15 t.

22 9 17 902 t. 8 91 t.

REGIONS

Bizerte

Tunis

Cap-Bon

Enfidaville

Sousse . .

Monastir

Ksibet-Midiouri

Mahdia .........

Sfax .............

Zarzis
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Parallèlement ة  cette amélioration, on enregistre le$ efforts de quelques 
industries équipées pour la fabrication  de savonnettes boudinnées.

Cette orientation de l'industrie de la savonnerie, v e r s  une amélioration 
de la qualité, est cependant insuffisante pour lui permettre de placer ٥ ٧ ٥ ٨ -  

tageusement ses produits ة  l'exportation.
Soucieux de préparer l'avenir, quelques établissements ont inauguré un 

système d'échanges d'huiles de grignons contre des huiles ou acides gras de 
coprah. Réalisés plus largement, ces échanges sont seuls susceptibles de ser- 

٧١٢ ة  des coupages qui associent l'augmentation du rendement à une amé- 
lioration de la qualité, seules conditions de nature ة  asseoir définitivement 
l'industrie de la savonnerie de Tunisie.

Les petites savonneries indépendantes d'une usine d'extraction  bien qu'é- 
quipées pour fournir souvent de bons produits, sont négligé؛  dans cet expo- 
sé. Elles ne sont alimentées ^٨ effet, que par les usines d'extraction  ou l'im - 
portation et n'ont de ce fa it  aucun caractère d'indépendance susceptibles 
d'agir sur l'économie locale.

Examinées distinctement pour situer chacune d؟s questions qui leur sont 
particulières, les industries de l'extraction  des.huiles de grignons, du 
raffinage et de la savonnerie, méritent d'être regroupées pour l'étude des 
potentiels de leurs productions respectives qui demeurent liées. Le tableau 
ci-contre, en indiquant la répartition  géographique de ces installations, 
donne une idée de leur potentiel respectif e\ d'ensemble.

ELEMENTS DU PRIX DE R E V I E N T  

١”) Extraction
La variation des cours de la matière première (grignons), celle des frais 

d'extraction (solvant, main-d'œuvre), l'incidence différente des postes 
« Amortissements et frais d'entretien », suivant qu'il s'agisse d'installations 
anciennes ou récentes, ôterait toute valeur ة  un essai d'évaluation des prix 
de revient.

En considération des cours d'une période donnée, il su ffit de savoir que 
le traitement d'une tonne de grignons provoque la perte de 8 kgs environ de 
solvant, entraîne l'usure d'un sac et exige des dépenses de main-d'œuvre 
sensiblement équivalentes ة  la somme de ces premiers frais.

Pour le ramener ة ١٥ © kgs d'huile  de grignons, le bilan de ces dépenses 
doit être m ultiplié  par le rapport 100/80  dans lequel 80 représente le ren- 
dement mayen en huile d'une tonne de grignons.

Lorsque l'extraction  n'est pas suivie d'une saponification, réalisée par 
le même industriel, le total de ces frais de revient doit évidemment être ma- 
joré des frais d'amortissement, des frais généraux, des charges diverses af- 
fectant le produit et du bénéfice industriel.

2°) Savonnerie

L'établissement des frais dir،cte  visant la saponification de 100 kgs 
d'huile  permet, de son côté, d'enregistrer l'u tilisation  de 16 kgs de soud^,
10 kgs de sel et cristaux. La main-d'œuvre nécessaire à une saponification 
est génératrice de frais difficiles ة   dpprécier parce qu'extrêmement varia- 
bles, suivant l'importance de l'installation  et l'équipement.

c  mme indiqué pour les huiles, ce revient doit normalement être grevé؟
des frais d'amortissements, frais généraux, charges diverses et béné?ices.
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Il faut noter que pour la commodité de l'établissement des prix de re

vient des frais communs aux opérations d extraction et de raffinage sont 
quelquefois calculés globalement pour les deux industries On remarque gé
néralement que compte tenu de cette repartition equitable des trais entre 
les deux opérations, le prix des huiles est sensiblement le même que celui 
des savons.

3°) Raffinage
On admet généralement que les frais d'un raffinage, ainsi que le bénéfice 

de l'industriel, sont couverts par le produit de la vente des pâtes de raffi
nage.

Cette particularité  souligne encore la relation étroite qui existe entre 
l'oléifaction ou l'industrie de l'extraction d'une part, et le raffinage et la 
savonnerie d'autre part.

Le prix des huiles de pression conditionne celui des grignons. Il règle 
également celui des huiles raffinées. Inversement, le prix des savons, donc 
des pâtes de raffinage, a une influence indirecte, il est vrai, mais sensible 
sur le revient des opérations de raffinage, et, partant, sur celui des huiles 
de bouche à l'exportation, ainsi que sur celui des cours intérieurs.

Pour ces raisons, il n'est pas douteux que le volume des ventes des pro
duits de ces industries a une incidence sur l'économie oléicole en général. 
Les moyens susceptibles d'accroître l'importance de ces industries sont donc 
d'un intérêt capital.

Objectifs à atteindre

La certitude touchant les débouchés est liée au premier chef aux cours 
des produits et, partant, à leur abondance.

La régularité des apports dans les usines est diffic ilem ent escomptable 
avec l'oléïculture où les graphiques de production accusent la forme de 
« dents de scie » dont les extrêmes se retrouvent assez régulièrement tous 
les deux ans.

Le volume des productions des jeunes arbres dont la productivité n'a pas 
encore eu le temps de se manifester, par suite des années de sécheresse 
successives, constituera cependant un élément de correction non négligea
ble tendant à l'égalisation des moyennes annuelles.

Il n'en demeure pas moins cependant que des campagnes déficitaires se 
représenteront du fa it d'éléments climatiques étrangers aux végétaux. Il 
serait indispensable qu'au cours de ces années, les industries soient quand 
même assurées d'un approvisionnement régulier; sur le plan particulier du 
raffinage, l'entrée des huiles étrangères en admission temporaire ne man
querait certes pas de pallier le déficit momentané de telles périodes. Elle 
aurait de plus l'avantage de mettre le commerce local en mesure d'éviter 
ces pertes de contact périodiques, préjudiciables au caractère de constance 
que doivent revêtir les relations avec les acheteurs étrangers.

De plus, la continuité  des opérations vaudrait sans contredit une notable 
diminution des frais généraux.• Il est probable en effet que les pertes résul
tant de ce raffihage pourraient être ramenées de 2 % à 1,5 ou même ١ %■ 
Un équipement plus complet, justifié  par le volume des fabrications, per
m ettra it vraisemblablement la récupération d'une partie des corps gras, 
entraînes par les acides libres dans les pâtes de raffinage au cours de ١٠ 
neutralisation des huiles.
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Sur le plan des relations avec la Métropole, les problèmes posés par l'in 
dustrie de l'extraction, du raffinage et de la savonnerie mériteraient la mise 
sur pied d'une entente susceptible de concilier les intérêts réciproques en 
|eu.

Le prélude à cette entente qui ne peut être envisagée qu'entre les pro
fessionnels intéressés est illustré par l'im plantation  en Tunisie de l'une des 
plus grosses sociétés métropolitaines.

Loin de gêner par sa présence les industriels locaux, il est permis de pen
ser que cette implantation vaudra un débouché aux huiles de grignons lo
cales que cette usine utilisera. Elle contribuera également, par ces ventes, 
à consacrer un cours normal des produits, sans lequel tous les efforts indi
viduels ou de !'Administration  seraient vains.

PISANI

Chef du Service des Huiles 
et des Industries Alimentaires 

au Ministère du Commerce 
et de l'Artisdnat.


