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Membrane de filtration d'huile 
usée  
Un procédé rentable et une solution 
environnementale  
 
Vue d'ensemble 
 
Un système de filtration unique de membrane a 
été installé en juillet 2001 lors d’une opération 
de raffinage  d'huile usée à Portland en Oregon. 
Le système fabriqué par New Logic, situé a  
Emeryville,  près de San Francisco en 
Californie, est exploité afin de traiter l'huile usée 
de carter et permet de produire un filtrat qui 
peut être vendu comme une huile de  bonne 
qualité. 
Le V SEP, (Vibratory Shear Enhanced 
Process), est un système qui utilise un module 
de membrane de microfiltration qui est  
constitué spécialement pour les utilisations de 
solvants à haute température et les huiles 
usées. Ce système est capable de traiter plus 
de 80% de l'huile usée déshydratée. L'utilisation 
de membranes polymères à haute température 
a beaucoup d'avantages significatifs en ce qui 
concerne les méthodes conventionnelles de 
raffinage d'huile mais aussi sur les filtres 
coûteux inorganiques. 
L'utilisation de membranes New Logic à 
molécules polymères, incluses dans le pack de 
filtres V SEP, a suscité l'intérêt de 
nombreuses sociétés de recyclage d'huile à 
travers le monde. 
 
Contexte 
 
L'opération de raffinage d'huile usée à Portland 
prend en charge un secteur important dans le 
Nord-ouest, ainsi que plusieurs stations de 
transferts satellites afin de racheter d'huile 
utilisée par les consommateurs et d'autres 
générateurs d'huile usée. L'huile usée est 
produite lors d’énormément d’activités, dont la 
réparation automobile, le travail des métaux, la 
lubrification de machines et la réparation 
d'équipements hydrauliques. L'huile peut être 
recyclée pour faire de nouveaux lubrifiants ou 
des carburants industriels. Lorsqu’elle est 
correctement recyclée, l'huile usée n’est pas 
considérée comme un déchet dangereux. Cette 
huile ne se détériore pas, elle salit seulement. 
Elle peut être utilisée à plusieurs reprises. 14 % 
de l’huile usée est raffinée à son état vierge 
original. Le raffinage de l'huile de base est le 
produit fini d'un long processus. L'huile est tout 
d'abord nettoyée de ses polluants, comme la 
saleté, l'eau, le carburant et d’éventuels additifs. 
Cette opération est réalisée par un processus 
de distillation à vide. L'huile raffinée est 

mélangée avec une masse d’additifs frais afin 
de faire le lubrifiant fini. 
75 % de l’huile usée assainie est reconditionnée 
et commercialisée : 
43 % aux usines d'asphalte  
14 % aux industries de          chaudières 
12% aux centrales électriques de chaudières  
12 % aux aciéries 
5% aux fours de ciment/chaux 
5% aux chaudières marines  
4 % aux usines de papeterie 
5 % autres 
Une partie de l'huile usée, qui est actuellement 
traitée, circule dans l'air et l'eau, ce qui 
constitue une menace pour l'environnement.  
Des réglementations ont été mises en place en 
faveur du recyclage au niveau des barrages 
routiers afin de pouvoir baisser le prix de l'huile. 
Il y a un en effet nombre croissant de sites de 
ramassage, fournissant des conteneurs 
appropriés afin de baisser et des remises 

monétaires semblables aux acomptes payés 
sur des bouteilles de verre. 
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Programme de recyclage 
 

 
 
Suite aux problèmes de la compagnie pétrolière 
Exxon Valdez, celle ci représente une véritable 
menace environnementale. 
C’est pourquoi les pouvoirs gouvernementaux 
ont envisagé une masse d’hypothèses afin 
d'améliorer les capacités de recyclage. Le 
ministère de l’environnement a estimé que 
55.440.000 litres de pétrole a été produits en 
1991. Seulement environ 40 % sont récupérés, 
et la répartition du reste est inconnue. 
 
Processus de vibration 
 
L’unique technologie de séparation du V SEP 
est basée sur un mouvement oscillant de la 
surface de la membrane en ce qui concerne le 
liquide à filtrer. Le résultat parait invisible sur la 
surface de la membrane en raison d’une 
élimination d'aliments solides sur celle-ci qui 
permet un accès libre aux pores de la 
membrane pour  la substance liquide qui doit 
être filtrée. 
Les vibrations créées par le déplacement latéral 
entraînent une suspension dans l’eau des 
substances solides ainsi que des substances 
colloïdes au-dessus de la surface de 
membrane.  
Cela est combiné avec le flux laminaire du 
liquide qui circule à travers la surface de la 
membrane. Le liquide filtré est homogène et 
cette technique permet un très haut niveau de 
traitement du liquide à filtrer. 
Dans le cas des huiles usées, des grands 
réservoirs de stockage contenant l'huile usée 
sont concentrés et le volume est réduit à plus 
de  80 %, laissant un rejet visqueux épais des 
20 % restants ; ceux ci peuvent être brûlés 
comme un produit combustible. 
 
Résultats de l’utilisation d’un 
V SEP 
 
La température élevée du  module de 
microfiltration de la membrane V SEP est 
capable de traiter l'huile de carter usée et d’en 
fournir un filtrat, qui est démuni de solides 
suspendus et de saletés. De plus, le processus  

 
 
de filtration est capable  de réduire énormément 
les niveaux de métaux divers dans l'huile. Le 
soufre et les cendres sont aussi 
significativement réduits. 
Aussi, la réduction de soufre et de cendres suite 
au raffinage fournit un produit de qualité d'huile 
lubrifiante et les méthodes « d’après V SEP » 
sont actuellement examinées. 
Le filtrat résultant de cette opération a un indice 
de couleur d'ASTM d'environ 8. La qualité est 
comparable à un gazole de catégorie Marin ou 
un fuel de chaudière. L'huile pouvant être  
 

 
 
vendue comme le diesel marin, celle ci 
représente une valeur ajoutée significative 
comparée à la qualité de fuel de chaudière  
 
 
avant son passage dans le processus de 
filtration V SEP.  
Ce processus n'implique pas de complément 
chimique et répond aux critères des besoins 
des ingénieurs en processus de production 
automatisée intégrée. La solution pure et le 
concentré peuvent être vendus comme un 
produit.  
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Description du processus 
 
L'huile utilisée est rassemblée et stockée dans 
des réservoirs chauffés de 20,000 gallons. 
L'eau bout après plusieurs heures à une 
température élevée puis l'huile utilisée est 
pompée dans le système de filtration V SEP. 
La viscosité de l'huile influence énormément le 
taux de filtration. La chaleur aide à diminuer la 
viscosité de l'huile et améliore donc le taux de 
sortie du système V SEP. L'installation de 
Portland fonctionne actuellement à environ 
90ºC. Quelques tests expérimentaux ont été 
accomplis aux températures atteignant les 115 º 
C. La conception mécanique des modules de 
filtres du VSEP est conçue pour fonctionner 
avec des températures dépassant les 120 ºC, 
ce qui doublerait le taux de sortie, actuellement 
desservit à 90ºC. 
 

 
 
Une fois que l'huile a été chauffée et l'eau 
extraite à moins de 1 % du volume, l'huile usée  
est pompée dans le pack de filtres V SEP à  
environ 60 psi. Le contenu du réservoir 
d'alimentation de 20,000 gallons est traité pour 
que le filtrat soit extrait du système et envoyé 
en  "Look see" dans le réservoir prévu puis 
ensuite dans un plus grand réservoir de 
stockage de produit. Comme le filtrat est extrait 
de la filtration et que le rejet est renvoyé au 
réservoir d'alimentation, le contenu de celui ci 
est concentré et le volume est réduit par un 
processus connu comme un "Traitement par 
fournées".  
Des réservoirs multiples sont utilisés avec ces 
mêmes répétitions de processus pour chaque 
réservoir, en série. Chaque unité V SEP peut 
traiter un réservoir de 20,000 gallons en 2 jours 
seulement. Un VSEP a été installé à Portland 
en 2001 et un second V SEP est actuellement 
prévu  afin de doubler la performance. Le débit 

de solution pure baisse, pendant que la matière 
d'alimentation dans le réservoir de stockage  
chauffe et devient plus concentrée et 
visqueuse. À la fin de ce traitement par 
« fournée », le pack de filtre est nettoyé en 
utilisant le diesel « propre » situé dans un 
réservoir d'environ 350 gallons. Ce processus  
 
de nettoyage est réalisé en faisant circuler le 
gazole avec pression et vibration pour 
dissoudre l’encrassement dans la membrane. 
Des mois de mise à l'épreuve des pilotes en 
conditions réelles ont montré que la membrane 
est capable de traiter avec une excellente 
efficacité et les résultats du traitement sont 
prévisibles et stables. 
 
Composants du système 
 
Le système V SEP a, pour ce projet, été 
configuré en mode manuel. Ainsi, l'opérateur 
amorce tous les ordres d'exploitation. L'unité a 
un PLC ( Programmable Logic Controller ) qui 
contrôle la pression, le débit et la fréquence. Il 
fournit aussi une sécurité dans l'opération en 

contrôlant les conditions et en incluant un arrêt 
d'urgence qui devrait être configurable par  
quelques paramètres. La position de contrôle 
contient le PLC, l'exposition d'Opérateur et des 
bandes terminales pour des rapports de 
télégraphie à l'instrumentation. 
Le pack de filtre est monté sur l'unité de base 
du V SEP  et sa contenance est d’environ 
100m2. Le secteur de membrane est constitué 
de matières à haute température. 
Le système de commande du VSEP, qui 
soutient et fait vibrer le pack de filtre est réalisé 
en utilisant des alliages et des matières afin de 
résister aux tensions appliquées d'une 
fréquence d'environ 50 hz. Chaque unité de 
base est entièrement évaluée et testée avant 
l'expédition. Le système de commande du 
V SEP est composé d’indicateurs de masse 
sismique, l’élasticité de torsion, le maintien 
excentrique ainsi que la plaque de pression 
inférieure. 
 
Système de sortie 
 
Chacune des unités modulaires du V SEP 
pour ce projet est capable de traiter 76m3 de 
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réservoir d'huile utilisée par environ 1.75 jours. 
Puisque les unités sont modulaires et peuvent 
être utilisées en parallèles ou en séries, le 
nombre de V SEP nécessaires peut être 
calculé en se basant sur la quantité d'huile 
utilisée à traiter. À 90 º C, le flux de membrane 
est environ 8 GFD ( Gallons per Square Foot 
per Day ) ou environ 13 LMH. 
Le flux de sortie du système est aussi une 
fonction de mesure sur laquelle le réservoir 
d'alimentation est concentré. Au début du 
processus, le flux est d’environ 15 GFD et 
tombe à environ 4 GFD à la fin d'un traitement 
de 80 % de filtrat. La sortie de système, illustrée 
ci-dessus, concerne une unité V SEP 
fonctionnant à environ 90 º C.  
Une deuxième unité, installée à Portland, 
doublera le taux de sortie. De plus, le deuxième 
module est configuré pour une opération à 120 
º C. La différence entre une exécution à 90 º C 
et 120 º C est aussi doublée. Ainsi en 
fonctionnant à une température plus haute et en 
utilisant 2 unités de V SEP, la sortie de 
système serait quatre fois supérieure à celle 
montrée. 
 

Projets économiques 
 
Le tableau 1 ci-dessous montre le revenu 
potentiel de l'installation d'un module VSEP 
comme actuellement configuré à Portland. 
En ajoutant une deuxième machine et en  
 
fonctionnant à température élevée, les revenus  
potentiels seraient environ quatre fois supérieur 
a ceux montrés dans le tableau ci-dessus. 

Comme vous pouvez voir, l'économie est très 
perceptible. Le V SEP utilise efficacement 
l'énergie. Il démarre avec une énergie de 20 HP 
pour un moteur de commande et 10 HP pour un 
moteur de pompe. Les opérateurs d'interface et 
de maintenance se chargent du départ et de 
l’arrêt de l'unité ainsi que du nettoyage 
périodique de la membrane.  
Le remplacement de la membrane est la 
dépense d'exploitation la plus coûteuse et elle 
est évaluée pour que la vie de chaque module 
soit d’environ 1-1.2 ans. Un bon entretien du 
pack de filtre du système par les opérateurs 
pourrait améliorer la durée de vie et ainsi 
atteindre 2 dernières années ou plus. Des 
économies supplémentaires peuvent alors être 
faites. 
Le marché de l'huile et de celle recyclée est 
soumis à la fluctuation basée sur l'offre et 
demande. Le paramètre le plus important pour  
 
une bonne analyse économique du processus 
du V SEP serait la diffusion du prix de l'huile 
de catégorie de carburant de chaudière qui est 
l'alimentation au V SEP comparé au gazole 
de catégorie marin qui est le « sous-produit » 
du V SEP. 
Le tableau ci-dessous utilise une diffusion de 
0.30 $ par gallon de filtrat produit. Cette 
diffusion varie et peut être aussi haute à 
0.50$/gallons et aussi bas que 0.10 $/gallons. 
Peu importe la diffusion, l'économie pour la 
filtration V SEP d'huile usée utilisée est très 
avantageuse et peut mener à une réalisation 
presque immédiate de profits dans les 
opérations. 
En plus des cours actuels de la valeur ajoutée 

du gazole de catégorie marin, le développement 
de processus privilégie aujourd’hui une 
organisation qui permettrait de trouver les 
produits ayant une valeur ajoutée encore plus 
haute qui pourrait être produit par le V SEP, 
en incluant l'huile lubrifiante et en réduisant le 
soufre contenu. De multiples usages en ce qui 
concerne la filtration du V SEP sont 
envisageables, entre autre une autre utilisation 
incluant le contrôle de poussière. 
Des valeurs et des utilisations supplémentaires 
de la filtration seront trouvées dans les 
prochains mois. 
 
D’autres applications du 
V SEP concernant le 
traitement de l’huile 
 
La séparation huile/eau couvre un large spectre 
des opérations de processus industriels. Il y a 
beaucoup de techniques employées selon la 
situation. L'utilisation d'eaux usées huileuses 
pourrait être supprimée dans certaines 
catégories, celles-ci déterminées par le profil 
des utilisateurs du V SEP ainsi que le type de 
séparation entre l'huile / eau désirée : 
 

ü Eau produite - Opérations de forage. 
ü Eau de Renflement de Tours de 

forage. 
ü Liquide de refroidissement utilisé 

pendant la fabrication. 
ü Les boues de forage. 
ü Transport d'huile usée. 

 
Un proverbe dit : " huile et l'eau ne se 
mélangent pas". C'est exact, mais, une 
émulsion peut tout de même avoir lieu. L'huile 
n'est pas soluble dans l'eau mais il peut exister 
des éléments, similaires à des gouttes d’eau, 
qui peuvent être dispersés dans celle ci. La 
concentration de ces « gouttes » est la 
résultante d’un mélange ou d’une agitation. 
Même si cette émulsion permet de maintenir 
séparation entre l'huile et l’eau car celle-ci est 
plus légère, une certaine quantité de gouttes 
huileuses restent dans l'eau. Un autre fait 
intéressant est que cette émulsion peut être de 
deux types : 
Si la concentration d'huile est inférieure à 50 %, 
l'eau sera le liquide de suspension et l'huile 
sera en gouttes. Une phase de transition se 
produit alors si le contenu huileux est supérieur 
à 50 %. Quand cela arrive, l'huile est le liquide 
de suspension et les gouttes sont cette fois ci 
d'eau. 
C'est pourquoi, une séparation hydraulique de 
membrane est uniquement possible lorsque le 
contenu huileux représente moins de 50 %. 
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Profil de l’entreprise 
 
Merci pour l’intérêt que vous apportez à notre 
système V SEP!  
New Logic a ainsi développé une technologie 
d'avant-garde en ce qui concerne une filtration 
efficace de membrane et a fourni une solution 
en ce qui concerne les problèmes séculaires 
ainsi que de nouvelles voies en vue des 
traitements chimiques.  
Bienvenu sur le chemin d’une nouvelle logique, 
qui vous apportera les solutions efficaces et 
adaptées afin de résoudre vos problèmes de 
filtration.  
New Logic est une société privée située à 
Emeryville, en Californie et à 
approximativement à une quinzaine de Km de 
San Francisco.  
Les  ingénieurs de New Logic sont capables de fabriquer une membrane « déshydratante », des systèmes de filtration utilisés contre le gaspillage 
des ruisseaux, et pour le traitement de produits chimiques, traitement de papier,  opérations d'extraction et enfin sur l'eau potable. 
La technologie du V SEP a été inventée par Brad Culkin en 1985. Celui-ci est diplômé d’un doctorat dans le génie chimique et était auparavant 
scientifique dans la Société « Dorr-Olivier ». Le V SEP a été développé à l'origine comme un système économique qui était  capable de séparer 
efficacement le plasma de tout son sang. La société a alors reçu un contrat afin de produire un prototype de filtration de membrane, qui serait plus 
tard incorporé dans un système d'analyseur de sang. 
 
La Série i (Industriel) est une gamme complète de modèles ayant  des superficies entre 30 et 610 m2. 
 
Ces unités sont modulaires et peuvent être utilisées en parallèle ou en série. Le succès des systèmes V SEP est répercuté actuellement dans le 
monde entier comme en Europe, Asie Centrale, Asie du Sud-Est, Australie, en Amérique du Sud, au Canada, Mexique et bien sûr ici aux Etats-Unis. 
New Logic emploie de nombreux ingénieurs très performants afin de pouvoir satisfaire les clients, en ce qui concerne la conception, le 
développement et la mise à l'épreuve de leurs systèmes de filtration.  
Suite a une forte augmentation de l’exploitation, notre société a du délocaliser dans 2 endroits differents au cours des 10 années passées afin 
d’acquérir plus de surface pour une meilleure activité. New Logic est à présent localisée dans un bâtiment d’une surface de  480 m2 à Emeryville. 
L'usine dispose d’un équipement très diversifié et de machines qui permettent de fabriquer presque toutes les composantes du V SEP. 
Fabrication, assemblage et évaluation de tout l'équipement a lieu sur le site. Les systèmes et les procédures sont en place et adaptés aux normes de 
qualité les plus hautes ( contrôle de la qualité …) et ils répondent aux critères d'acceptation rigoureux à propos du traitement des déchets nucléaires. 
 
Pour plus d'informations sur l'installation de traitement d'huile usée de Portland ou d'autre cas d’application du V SEP, n’hésitez pas à nous 
contacter : 

 
 
 
New Logic Research 
2527 Aviation Way 
Minden, NV 89423 USA   
775-783-7600 
 
info@VSEP.com 
www.vsep.com 

 
 
 
 


