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Résumé 

 

 Les mesures internes destinées à réduire la charge polluante et le volume des 

rejets sont des préalables indispensables à la mise en place d’un dispositif de traitement 

des effluents vinicoles. 

 Les principales étapes de nettoyage, en relation avec l’environnement, sont 

décrites avec un développement tout particulier pour deux techniques, développées en 

Champagne, concernant le lavage des drains de pressoir et le détartrage des cuves. 

 

Abstract 

 Reduce the polluting charge and the volume of the winery wastewater is the first 

schedule before treating the effluents. 

 The main washing, in relation with the environmental aspect, are described and 

specially two technologies, developed in Champagne, about the washing of press-drain-

pipes and about the detartrating of the tanks. 
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INTRODUCTION 

 Toute activité industrielle contribue à des rejets qui peuvent représenter une 

source de pollution. Pour le secteur vinicole, les opérations de nettoyage indispensables 

au maintien de l’hygiène des chais et du matériel, sont à l’origine de rejets organiques, et 

ponctuellement chimiques. 

 Bien souvent, la mise en place d’un dispositif de traitement des rejets impose des 

mesures internes destinées à réduire à la source la charge polluante et à diminuer le 

volume des rejets sans pour autant porter préjudice à l’hygiène, qui doit rester la 

préoccupation prioritaire des élaborateurs. 

 Face à ce problème, le Comité interprofessionnel du Vin de Champagne a mené 

des investigations dans le cadre de l’action ŒNO 2000, pour développer des solutions 

techniques intégrant le concept « environnement » tout au long de la chaîne d’élaboration 

du Champagne. 

 Cette action est menée depuis Juin 1994 en partenariat avec l’Institut Technique 

de la Vigne et du vin (ITV), l’Organisme Régional de Contrôle et d’Assistance 

Technique pour l’Eau (ORCATE), dans le cadre d’un financement de l’agence de l’eau 

Seine-Normandie. 

 Il n’est pas possible dans cette communication de détailler l’ensemble des aspects 

liés à l’hygiène concernant l’environnement tant le sujet est vaste. 

 Après avoir brièvement présenté les principales étapes de nettoyage, deux aspects 

feront l’objet d’un développement particulier : le détartrage et le nettoyage des drains de 

pressoir pneumatique. 

I. PRÉSENTATION 

 Nettoyer avec des rejets moins importants et moins polluants est un impératif qui 

peut être atteint en prenant en compte à la fois l’organisation de travail, le choix du 

matériel de nettoyage et la conception des chais. 

 La formation et la sensibilisation du personnel associée éventuellement à des 

relevés réguliers de compteur d’eau est un préalable indispensable à toute politique de 
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gestion de l’eau. Parallèlement, l’installation de dispositifs d’arrêts automatique permet 

de réduire les pertes d’eau. 

 L’optimisation des phases de nettoyage fait intervenir plusieurs facteurs : 

 type et concentration du produit de nettoyage ; 

 temps de contact ; 

 température ; 

 nettoyabilité du support ; 

 effet mécanique. 

 Ainsi, selon le type de nettoyage à réaliser, il est possible d’obtenir un résultat 

équivalent, parfois même supérieur en utilisant moins d’eau et souvent en rejetant moins 

de pollution. 

 A propos des produits de nettoyage, parallèlement à une meilleure information 

des fabricants, il convient d’améliorer nos connaissances sur l’écotoxicité des spécialités 

commerciales et l’incidence de ces produits dans le cadre de traitement biologique des 

effluents. D’un point de vue mise en œuvre, le nettoyage en place et le recyclage, déjà 

opérationnel pour des solutions de soude de détartrage, devraient se développer à moyen 

terme surtout pour les structures de production importante. 

 Le dispositif de canon à mousse, en augmentant le temps de contact, notamment 

dans le cas des zones verticales, contribue à améliorer les performances des dispositifs de 

nettoyage. 

 De même, la généralisation des circuits d’eau chaude va dans le sens d’une 

optimisation des nettoyages avec moins d’eau. 

 Un support est d’autant plus facile à nettoyer qu’il présente une surface lisse. Le 

revêtement des surfaces en ciment avec des résines époxydiques, l’électropolissage de 

l’inox s’appliquent à toutes les opérations de nettoyages des cuves. Vis-à-vis des sols, 

parallèlement à la facilité de nettoyage, le risque de glisse doit être pris en considération. 

Bien souvent, un compromis dépendant de la pente, de la fréquence des nettoyages ou 

des passages, doit être trouvé entre ces deux contraintes. Jusqu’à présent, il n’existait 

pas de test objectif permettant d’optimiser le choix du revêtement de sol (type de 

carrelage, teneur et caractéristiques des granulats antidérapants contenus dans les 

résines) en fonction du type d’application. Un test de glisse dynamique mis au point par 
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l’Institut National de la Recherche et de Sécurité (M. Tisserand et M. Saulnier) a été 

confronté, grâce à un appareil de mesure spécifique, aux conditions d’utilisation des sols 

dans les chais. A moyen terme, la valeur de glisse mesurée par ce test permettra à 

l’utilisateur de choisir le revêtement le plus adapté à chaque situation, facilitant ainsi les 

opérations de nettoyage, tout en respectant l’impératif sécurité lié à la glisse. 

 L’effet mécanique peut être obtenu de différentes façons : matériel à haute 

pression, réseau d’alimentation équipé d’un surpresseur, buses rotatives, brossage. 

 Toutes ces technologies peuvent être utilisées à condition toutefois de ne pas 

altérer la surface à nettoyer par un effet mécanique trop prononcé. 

II. LAVAGE DES DRAINS DES PRESSOIRS PNEUMATIQUES 

 Le passage du moût à l’intérieur des drains de pressoirs pneumatiques conduit à 

la formation d’un dépôt, source de développement de moisissures, préjudiciable à la 

qualité des vins. Jusqu’à présent la technique de nettoyage consistait à injecter de l’eau à 

fort débit, à l’extrémité des drains. Cependant, ce procédé aboutissait à une 

consommation d’eau importante pour une qualité de nettoyage aléatoire. 

Figure 1 : Principe du lavage des drains par buse réactive 

 Nous avons développé à partir du principe de la buse réactive (Fig. 1) une 

technique de nettoyage qui améliore nettement les performances à cause de l’effet 

mécanique tout en réduisant sensiblement la consommation d’eau (Tab.1). Ce type de 

nettoyage peut être réalisé manuellement ou par l’intermédiaire d’un dispositif 

automatique géré par la console électronique du pressoir. 
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Modalités de lavage Poids de dépôt résiduel 

(g/m²/marc) 

Consommation d’eau 

(l) 

Absence de lavage 13,2 / 

Lavage par lessivage 7,6 350 

Lavage par buse réactive 1,8 80 

Tableau 1 : Comparaison de différents systèmes de lavage des drains 

III. DÉTARTRAGE DES CUVES 

 L’acide tartrique existe à l’état naturel dans le raisin. En concentration saturante 

dans les moûts et les vins, il précipite au cours de l’élaboration et de la conservation sous 

l’influence notamment de l’abaissement de la température et de l’augmentation du degré 

alcoolique. 

 Le détartrage des cuves en ciment a longtemps été réalisé mécaniquement 

permettant ainsi de récupérer le tartre sous forme de cristaux. Mais, l’évolution de la 

cuverie vinicole (acier inoxydable, revêtement en résines alimentaires) a contribué à 

remplacer ce procédé traditionnel par un détartrage à la soude avec pour corollaire une 

contribution à la pollution vinicole. 

 Afin de réduire l’incidence de détartrage sur l’environnement, différents travaux 

de recherche ont été mis en œuvre. 

 III-1. Caractéristiques des solutions de détartrage 

 Le détartrage chimique à la soude repose sur une solubilisation du bitartrate de 

potassium (ou tartrate acide de potassium) avec formation d’un tartrate double de 

potassium et de sodium : le sel de seignette. Le bitartrate de potassium soluble est ainsi 

éliminé dans la solution de détartrage qui est le plus souvent rejetée directement à 

l’égout. 

 La charge organique (charge polluante) des effluents de détartrage est 

particulièrement élevée (Tab.2). En effet les teneurs en DBO5 sont souvent supérieures à 

50 000 mg O2/1 tandis que le niveau de DCO dépasse couramment 100 000 mg O2/l. 
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Analyses 1 2 3 4 5 6 

pH 12,05 12,30 12 11,9 11,95 11,6 

MES mg/l 15 807 2 300 18 780 4 220 - 1 096 

DBO5 mg O2/l 50 000 19 900 77 000 132 000 67 500 122 000 

DCO mg O2/l 121 500 51 000 176 500 218 000 120 700 205 900 

NTK mg/l 735 266 630 735 245 420 

PT mg/l 192 96 740 1 000 653 1 046 

K mg/l 48 500 20 000 58 750 93 500 41 000 78 750 

Fe mg/l 15,2 5,8 4,9 6,1 3,0 5,3 

Cu mg/l 3,5 1,2 13,9 17,2 6,8 17,0 

Tableau 2 : Composition de différentes solutions de détartrage 

 Le tableau 2 fait également apparaître une grande variabilité des teneurs en DBO5 

et DCO selon les solutions. En effet d’un point de vue pratique, le personnel réalisant le 

détartrage utilise souvent une quantité constante de soude pour chacune des cuves quelle 

que soit la quantité de tartre à éliminer, ce qui aboutit à un niveau de dissolution variable 

de bitartrate, en corrélation avec la charge organique exprimée en DBO5 et DCO. 

 Les jus de détartrage sont également caractérisés par un pH élevé, susceptible de 

perturber le fonctionnement des stations d’épuration biologiques. 

 III-2. Récupération du tartre 

 Afin de diminuer la quantité de soude à utiliser, voire de supprimer le détartrage 

chimique, différentes filières ont été expérimentées : 

Dispositifs de nettoyage 

 Avant de réaliser le détartrage chimique, il est possible d’envisager un nettoyage 

à l’eau, afin d’assurer le décrochage d’une partie des cristaux fixés aux parois de la cuve. 

Ce décrochage est d’autant plus facile que le lavage intervient rapidement après le 

soutirage du vin, que la température de l’eau est élevée, et que l’effet mécanique lié au 

dispositif de nettoyage est important. Les caractéristiques des principaux matériels de 

nettoyage sont présentés dans le tableau suivant. 
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Appareils de détartrage Effet mécanique Capacité des cuves Coût H.T. 

Boule perforée Faible Faible < 100 hl 500 à 1 500 F 

Boule rotative Assez faible Moyenne            

100 à 300 hl 

1 800 à 3 000 F 

Jet fixe Moyen Importante > 300 hl 1 500 à 3 500 F 

Jet rotatif Bon Importante > 300 hl 18 000 à 25 000 F 

Tableau 3 : Caractéristiques des principaux systèmes de détartrage des cuves 

 Des essais ont également été menés par le CIVC sur la technique de nettoyage 

par ultrasons. Les essais de laboratoire sont très concluants, mais malheureusement, 

l’application industrielle de cette technique paraît difficilement envisageable compte tenu 

des puissances électriques mises en jeu et de la nécessité de remplir d’eau la totalité de la 

cuve avant de procéder au nettoyage. 

 La récupération du bitartrate sous forme de cristaux pose également des 

problèmes de logistique, de transfert et de stockage. Différentes études sont en cours afin 

de trouver des solutions adaptées, limitant ainsi les contraintes pratiques. 

Nettoyabilité des supports 

 L’accrochage du tartre dont les bases théoriques sont peu connues, est 

étroitement lié à la rugosité du support. L’utilisation de résines alimentaires contribue à 

faciliter l’élimination de cristaux de tartre, avec cependant une efficacité qui diminue avec 

le temps. 

 Vis-à-vis de l’acier inoxydable, le polissage électrolytique, qui contribue à obtenir 

une surface très lisse, diminue sensiblement l’accrochage des cristaux de tartre. 

 Le polissage électrolytique ou électropolissage consiste à enlever une partie du 

métal de surface d’une pièce d’inox sous forme de cations par l’effet combiné d’un 

courant continu et d’un bain d’électrolyte. Il en résulte une surface très lisse, proche de 

celle d’un miroir qui présente une très bonne nettoyabilité (Tab.4). 

Type d’acier inox Poids de tartre 

avant lavage 

Type de lavage Présence de 

bitartrate résiduel 

classique 5,58 kg 
Jet d’eau chaude durant 

40 minutes 

OUI 

obligation de détartrer 
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soit 640 litres à la soude 

électropoli 0,94 kg 
Jet d’eau chaude durant 

1,10 minutes 

soit 18 litres 

NON 

Tableau 4 : Exemple de détartrage d’un échangeur thermique 

type « drapeau » de 1,5 m
2
 

 La technique de détartrage mécanique a également été testée. Elle est réalisée par 

l’action d’un disque rotatif sur la surface de l’inox préalablement enduite d’une pâte 

abrasive. Ce principe applicable aux parois internes des cuves présente une bonne 

efficacité. Mais compte tenu du risque de diffusion dans le vin de la pâte abrasive 

résiduelle retenue dans les microcavités de la surface, cette technique n’a pas été retenue. 

 D’autres traitements de surface, qui pourraient s’appliquer aux cuves en place 

sont en cours d’expérimentation. 

 III-3. Récupération des jus de détartrage 

 Pour la plupart des cuveries, quels que soient les efforts de récupération du 

bitartrate sous forme de cristaux, le détartrage chimique reste indispensable. Une 

réduction importante de la charge polluante peut être obtenue par une récupération de la 

solution de détartrage, associée à un recyclage du tartre. 

 Cette méthode consiste à utiliser une solution de détartrage, spécialement mise au 

point, afin d’obtenir une dissolution importante de bitartrate. En effet, le coût de 

transport rapporté à la quantité de tartre recyclé doit être le plus faible possible pour que 

les solutions de détartrage puissent être prises en charge sans participation financière des 

caves. 

 D’un point de vue pratique, la concentration de la solution en bitartrate, 

inversement proportionnelle au potentiel de dissolution, est suivie par densité (Fig.2). 

Lorsque cette solution atteint un niveau proche de la saturation, le container dans lequel 

est stockée la soude, est récupéré par une société spécialisée. 

 Un système de détartrage automatique a également été testé. L’automatisation est 

gérée par la mesure de conductivité. Cependant le coût de cet appareil n’a pas permis, 

pour l’instant, une diffusion à grande échelle. 
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 Le recyclage du bitartrate est réalisé selon une méthode mise au point par 

J.P. Faure. 

 La première précipitation sous forme de tartrate acide de potassium est effectuée 

par acidification du milieu à l’acide sulfurique jusqu’à pH 3,56. La solution à traiter est 

placée dans une cuve d’agitation pendant 1 heure, puis s’ensuit une décantation de 

12 heures. Les cristaux sont alors récupérés et séchés. Le surnageant qui contient encore 

plus de 20 grammes d’acide tartrique par litre est traité dans une distillerie avec un 

mélange d’eau de diffusion de marc selon la méthode mise au point par J. MOURGUES. 

Figure 2 :Courbes de conductivité et de densité d'une 

solution de soude
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 Ces jus sont acidifiés jusqu’à pH 2,5 par addition d’une solution d’acide 

sulfurique, puis un lait de carbonate de calcium est ajouté jusqu’à un pH de 4,9. 

 L’acidification de pH 3,6 à 2,5 permet de former du sulfate de calcium 

indispensable à la récupération de la moitié de l’acide tartrique non précipité par le 

carbonate de calcium. 

 Les cristaux de tartrate de calcium récupérés sont essorés puis séchés. 

 En 1995, environ 4400 hectolitres de solution de détartrage ont pu être récupérés 

et traités selon ce procédé, ce qui a permis de valoriser une quantité d'environ 100 tonnes 

de bitartrate de potassium. Cette récupération pose assez peu de problèmes dans les 

caves de taille importante, mis à part quelques aspects pratiques liés au transport des 

containers. Pour les petites unités, il paraît souhaitable de créer des centres de collecte 

par village ou par petite région afin de réduire le coût du transport. Cet aspect fait 

actuellement, l’objet d’une étude de faisabilité dans le cadre d’un concept globalisé de 

déchetterie viti-vinicole. 

CONCLUSION 

 Les opérations liées à l’hygiène représentent une part prépondérante de la 

pollution issue des caves. La prise en compte de plus en plus importante de 

l’environnement dans le domaine législatif et dans l’image du produit justifie le 

développement de technologie de nettoyage moins polluante. Cet impératif doit 

également être pris en compte dans la formation et dans les orientations de la recherche 

de la filière vinicole. 
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