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L’essentiel de l’eau au chai est utilisé pour les opérations 

d’hygiène 
 

L’eau est un intrant essentiel dans l’élaboration des vins. Les opérations d’hygiène 

(nettoyage, détartrage, désinfection), qui représentent la majeure partie des 

consommations d’eau dans un chai, sont indispensables pour garantir la qualité – 

nutritionnelle et sanitaire – des vins. Elles le sont également pour maintenir, dans le temps, 

un niveau de productivité des matériels, qui conduisent à des consommations importantes 

d’eau, quelle que soit l’importance de la production et sa nature.  

L’objectif visé se heurte avant tout à un problème de nettoyabilité des matériels et 

matériaux. Si des avancées sont apparues dans la conception des chais (sols, cuverie), 

l’hygiène des matériels passe après la productivité, pour les fabricants. Les encrassements 

récurrents sur les surfaces difficiles à nettoyer sont à l’origine de la surconsommation en 

eau – en plus de l’échec de la détergence ou désinfection – et peuvent également remettre 

en cause l’intégrité de ces surfaces. Pour que qui est du risque microbiologique, l’évolution 

des pratiques et des produits offre des conditions plus favorables aux microorganismes 

comme les levures Brettanomyces (pH du vin, diminution du SO2), ce qui complique la 

situation.  

Réduire les volumes d’eau consommés et les effluents produits, passe par un meilleur 

résultat dans les opérations d’hygiène. Ce sont toutes les étapes de la procédure qu’il faut 

optimiser, en particulier le rinçage, en respectant l’intégrité des matériaux constituant les 

matériels. 

Les contraintes environnementales liées aux traitements des effluents produits, sont 

nécessaires à la préservation des ressources naturelles et représentent un coût de plus en 

plus important pour les usagers.  

Les enjeux sont clairs : limiter la consommation d’eau et réduire les effluents. La filière a 

pris conscience de l’intérêt d’une meilleure gestion de l’eau ; cela apparait concrètement 

dans les investissements (matériaux, sols, conception des chais). Dans cet objectif, l’édition 

2019 du colloque EUROVITI organisé par l’IFV s’est proposé de faire un point sur les 

avancées techniques dans la matière.  

Après un rappel des enjeux et une sensibilisation à la nécessité de réduire les effluents, les 

actions mises en place par une interprofession ont été présentées. Quelques résultats de la 

recherche appliquée confirment les pistes pour optimiser l’utilisation de l’eau dans les 

différentes étapes des opérations d’hygiène. Y sont associées les nouvelles perspectives 

dans la mise en œuvre des formulations détergentes et désinfectantes. Les nouvelles 

technologies pour la désinfection sont abordées également. L’intervention d’un œnologue 

responsable de production clôture la matinée. 

L’ensemble des interventions sont résumées ci-dessous. Elles sont disponibles sur le lien 
suivant : https://techniloire.com/agenda/gestion-de-leau-optimiser-les-procedures-dhygiene-pour-reduire-les-

effluents 

https://techniloire.com/agenda/gestion-de-leau-optimiser-les-procedures-dhygiene-pour-reduire-les-effluents
https://techniloire.com/agenda/gestion-de-leau-optimiser-les-procedures-dhygiene-pour-reduire-les-effluents


   www.matevi-france.com MatéVi Banque de données des matériels viti-vinicoles 

25/03/2019 IFV Page 2 sur 4 

 
 

La gestion de l’eau à l’échelle d’une interprofession : une priorité pour le 
CIVB 
 

Le vignoble de Bordeaux est pleinement concerné par le changement climatique, et de 

nombreuses données en attestent (augmentation des températures moyennes en Gironde, 

raccourcissement du cycle de la vigne, maturation plus précoce). À ce jour, ces 

changements ont plutôt des impacts positifs sur la qualité des vins de Bordeaux : une 

maturation plus complète des raisins, une plus grande richesse en sucre et polyphénols, 

moins de caractère végétal, avec, au bilan, plus de millésimes de grande qualité. Mais avant 

d’arriver au point de non-retour de ces changements, la filière anticipe les scénarii possibles 

et met en place depuis longtemps les solutions pour s’adapter :   

• Choix de matériel végétal moins précoces : cépages, clones, porte-greffes, 

• Raisonnement des opérations en vert (effeuillage, …), 

• La généralisation de la viticulture de précision sera un atout supplémentaire, 

• Gestion de la réserve en eau (enherbement, drainage des parcelles, …) pour s’adapter à la 

sécheresse : bien que l’eau ne fasse globalement pas encore défaut à Bordeaux (par 

exemple le vignoble bordelais n’est pas soumis à irrigation à ce jour), l’eau fait partie des 

ressources naturelles qui se raréfient, la filière préfère donc anticiper cette situation, et 

s’adapter. La gestion de l’eau constitue donc une de ses priorités actuelles.  

Ce sujet est traité à travers deux démarches collectives emblématiques des vins de 

Bordeaux : 

  

Le Plan Climat 2020 des Vins de Bordeaux : 

En 2008, après la réalisation de son 1er Bilan Carbone, la filière des vins de Bordeaux s’est 

engagée dans l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, avec un Plan Climat 

2020 des vins de Bordeaux. Les objectifs à atteindre d’ici 2020 sont : 

-20% d’émissions de gaz à effets de serre 

-20% de consommation d’énergie 

+20% d’émissions de GES (gaz à effet de serre) 

-20% de consommation d’eau. 

En 2013, un nouveau bilan carbone a permis de mesurer les premiers efforts. Entre 2014 et 

2018, des groupes de travail accompagnés par le CIVB ont œuvré à la construction d’outils 

à destination de la filière, afin de mesurer et consolider les indicateurs, dont celui de la 

consommation d’eau, collective et individuelle. 

 

Le SME du Vin de Bordeaux : 

Pour accompagner la transition environnementale des entreprises, le CIVB a déployé en 

2010 un outil collectif au service des performances individuelles avec pour référentiel la 

norme internationale ISO 14 001 : le Système de Management Environnemental (SME). 

Objectifs du SME : 

• Proposer une approche terrain adaptée à tous 

• Donner les moyens de progresser 

• Faire de l’humain la clé du dispositif 

• Partager les bonnes pratiques pour avancer collectivement 

Il est ouvert à tous et repose sur une méthodologie rigoureuse, des outils collectifs multiples 

et le référentiel international et reconnu qu'est la norme ISO 14 001, portée par la 1ère 

association pour le SME du Vin de Bordeaux. Cette démarche permet le suivi de plusieurs 

indicateurs environnementaux, dont celui de la consommation d’eau. 
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Optimisation de l’utilisation de l’eau au chai et nettoyabilité des 
équipements 

 
 
 

L’élaboration et le conditionnement des vins nécessitent l’utilisation d’eau. Le principal 

usage est le nettoyage/désinfection pour assurer les conditions d’hygiène exigées, mais de 

l’eau dite de process peut également être utilisée. Les ratios de consommation, exprimés en 

litre d’eau consommé par litre de vin produit peuvent être très variables selon les sites. 

L’enjeu est de réduire les consommations, tout en limitant les pollutions, sans remettre en 

cause l’hygiène. Cette objectif peut être atteint par la mise en place de bonnes de pratiques, 

l’optimisation de procédés, voire l’adoption de nouveaux procédés. Des équipements et 

ateliers facilement nettoyables permettent de réduire à la fois les consommations d’eau et le 

caractère polluant des effluents. L’avenir sera peut-être dans des systèmes de recyclage ou 

réutilisation des eaux. 

Pas d’eau dans mon vin, mais pas de vin sans eau ! L’eau est indispensable à toute activité 

vinicole et elle doit être préservée. Optimiser sa consommation tout en limitant sa pollution 

commence à devenir une réelle priorité pour la filière.  Réduire les consommations d’eau ne 

doit pas remettre en cause la qualité des nettoyages et de l’hygiène en général. Cette 

objectif peut être atteint par l’utilisation de procédés plus sobres et plus propres, couplée à 

des procédures ou techniques de nettoyage et désinfection adaptées. Utiliser de l’eau sans 

en consommer : en enjeu de demain ? 

 

 

 

 

La place de l’eau dans les procédures d’hygiène 
 

L’eau est un élément essentiel qui entre dans toutes les procédures de nettoyage et 

désinfection tout au long de la chaine technologique, de la récolte jusqu’au conditionnement 

des vins. Que ces procédures soient chimiques, physiques ou thermiques, l’apport de l’eau 

aura une importance et une incidence plus ou moins grande, avec en finalité une utilisation 

raisonnée. Les enjeux actuels sont de consommer le moins d’eau possible (ratio moyen 1 

litre d’eau pour 1 litre de vin produit), tout en s’assurant de bons résultats en terme de 

nettoyage et désinfection des surfaces en contact avec le jus sucré, le moût ou le vin et 

sans traces de résidus. Le choix d’un produit détergent et/ou désinfectant ou d’une méthode 

devront se raisonner également en connaissance de la composition et des propriétés 

physico chimiques de l’eau qui sera utilisée. Les bonnes questions à se poser seront sur son 

utilisation afin de mieux gérer les consommations en eau et donc les rejets : tout litre d’eau 

utilisé en amont est un litre d’eau qui part en rejet. Quelle eau j’utilise ? Comment utiliser 

l’eau dans les process de nettoyage en fonction des paramètres de nettoyabilité du 

matériel ? Comment contrôler les rinçages ? Quelles sont les alternatives à des 

consommations plus faibles d’eau ? 

L’eau reste un poste important dans le process technologique de transformation du raisin en 

vin et doit donc être considéré avec beaucoup d’attention pour sa maitrise. 

Cela reste une ressource naturelle les plus importantes qui doit être prise en compte par 

toute entreprise responsable. Son coût doit également nous inciter à mettre en place toutes 

les méthodes ou modes opératoires permettant de l’utiliser au plus juste tout en réalisant 

des économies substantielles et tout en s’assurant de la qualité des résultats en terme de 

détergence ou désinfection. 
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 Techniques alternatives de nettoyage et de désinfection 

Le nettoyage et la désinfection sont des opérations essentielles pour assure la propreté des 

surfaces. Celle-ci au-delà de la sécurité alimentaire pour les produits sensibles est 

également un gage de limiter les contaminations croisées du produit et ainsi limiter ses 

risques d’altération. Dans le secteur viticole, plusieurs techniques sont disponibles ou en 

cours de développement qui permettent de maitriser les consommations d’intrants 

chimiques détergents, ainsi que les consommations d‘eau. 

Le potentiel d’optimisation des consommations d’eau et d’intrants chimiques sont 

importants avec la mise en place d’une solution de nettoyage en place. Cette solution sera 

d’autant optimisée que la conception hygiénique de l’installation sera bien pensée en amont. 

Il existe des solutions nouvelles en cours de développement en laboratoire ou en cours de 

validation dans les ateliers. Parmi celles-ci il existe des solutions prometteuses faisant appel 

à des solutions physiques pour la décontamination des surfaces et donc sans utilisation 

d’intrants chimique ni besoin de rinçage. 
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