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Coûts des nouvelles techniques de désalcoolisation 
 
L’étude : 
D’un côté l’alcool comme signe de qualité, le réchauffement climatique et la recherche de vins « à 
maturité phénolique » se sont traduits par l’augmentation moyenne de la teneur en alcool des vins 
d’un degré tous les 10 ans. De l’autre, la baisse de la consommation, l’évolution des modes de vie, la 
répression de l’alcool au volant ont ouvert une demande vers des vins à teneur réduite en alcool. 
Dans ce contexte, le projet de recherche ANR-PNRA-VDQA a été engagé pour une durée de 3 ans 
par l’INRA afin de proposer des solutions technologiques. Ce projet comportait différents axes de 
travail qui visaient en premier lieu à corriger un excès d'alcool et réduire le taux de - 2 à - 6 % v/v. Il 
visait en particulier l’étude de différents procédés (Osmose inverse(OI), Distillation, Contacteur à 
Membrane, Nanofiltration (NF), couplage) permettant d’élaborer des vins à teneur réduite en alcool en 
préservant leurs qualités organoleptiques, en vue de transférer cette technologie vers les producteurs.  
Dans le prolongement du programme de recherche ANR-PNRA-VDQA, l'IFV a cherché à définir les 
coûts liés aux différentes techniques de désalcoolisation disponibles actuellement sur le marché 
français (osmose inverse, nanofiltration, distillation ... ) La méthodologie retenue a consisté à (1) 
réaliser une évaluation technique de chaque procédé pour connaître les limites et les avantages, en 
termes techniques et économiques, lors de leur mise en œuvre, (2) calculer les coûts de chaque 
itinéraire technique pour chaque procédé, et ceci sur des volumes variables, dans des configurations 
d’entreprises différentes, ce qui a aboutit à huit modèles spécifiques afin de (3) comparer les procédés 
en tenant compte (4) du classement et de la valorisation des alcools (alcool récupéré sous forme 
d’eau de vie, d’alcool industriel ou d’alcool agricole, dans le cadre réglementaire). 
Les informations sur les conditions de mise en œuvre et les coûts ont été obtenues par enquête 
auprès des acteurs de la filière : deux fournisseurs d'équipements, trois prestataires de services, trois 
producteurs qui ont déjà mis en œuvre le procédé et un centre technique. Pour le calcul des coûts, à 
partir des données techniques, nous avons utilisé les coûts standards classiques dans le secteur, 
selon la classification comptable traditionnelle. 
 De cette analyse huit cas on été envisagés (voit tableau 1). 
 
Des coûts ne sont pas inclus dans les calculs : les charges liées aux consommations intermédiaires 
indirectes (électricité générale, frais de comptabilité, fournitures, assurance, impôts et taxes), la main 
d'œuvre indirecte consacrée à d'autres fonctions de l'entreprise et les intérêts des autres emprunts. 
 
Dans notre exemple, nous concéderons qu'il n'y a pas de recrutement supplémentaire pour l'activité 
de désalcoolisation et que l'ouvrier travaille 35 heures par semaine, toute l'année, environ 151 heures 
par mois, donc que le technicien a d’autres tâches au sein de l'entreprise en plus de l'activité de 
désalcoolisation. Nous ne prenons pas en compte les heures de travail indirect, nous ne prenons en 
compte que les heures de travail liées au fonctionnement de la technique. Il n'y a pas de charges liées 
au loyer (pour le producteur) : la place prise est faible alors le coût est déjà supporté par l’ensemble 
des équipements existants (cuves et autres). 
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Stratégies Principes Offre 
Cas n° 01 : « couplage UF/ NF»  
Achat du matériel par la cave 
Réduction de la teneur en sucre 
des moûts 

- UF permet de préparer un moût 
clarifié.  
- NF permet de concentrer en sucre 
le moût clarifié  
- Eau récupérée est réincorporée 
dans le moût d'origine.  

Société Bucher Vaslin 
Procédé« REDUX® » 
 

Cas n° 02 :« couplage NF ou 0I     
/Distillation »  
- Traitement du vin par NF ou OI à 
la cave 
- Traitement du perméat à la 
distillerie 
 

- Traitement membranaire dans le 
chai : extraction d'un perméat 
alcoolisé  (mélange eau/alcool) par 
NF. 
- Transport du perméat à la 
distillerie.  
- Séparation de l'eau par distillation 
- Transport de l’eau native à la cave 
et réincorporation dans le vin initial            

distillerie d'OLONZAC (SFD) 
propose le traitement du 
perméat 

Cas n°03 : «couplage NF/CM» 
Achat du matériel par la cave 

Traitement basé sur deux procédés 
membranaires successifs 

Société Eurodia 
Procédé« MEMSTAR®» 

Cas n° 04 : «couplage NF/CM» 
Prestation de services mobile 

Traitement du vin dans le chai Société GEMSTAB propose 
une prestation de services avec 
le procédé « MEMSTAR®» 

Cas n° 05 : « couplage NF ou 
0I/Distillation »  
Prestation de services en poste 
fixe 

- Traitement membranaire et 
distillation à la distillerie 
- Transport de la totalité du vin 
(aller/retour-moins de volume au 
retour) 

distillerie d'OLONZAC (SFD) 
 

Cas n° 06 : « couplage 
0I/Distillation »  
Achat du matériel par la cave 

Traitement membranaire et 
distillation dans la cave. Introduire 
une colonne de distillation chez le 
viticulteur lui impose d'avoir le 
statut de distillateur 

Le domaine de la Colombette a 
investi dans un équipement 
acquis auprès de la société 
italienne « PERMEARE » 
 

Cas n° 07 : «couplage 
0I/Distillation»  
Prestation de services mobile 

Traitement membranaire et 
distillation dans le chai par un 
prestataire qui doit avoir le statut de 
distillateur 

Société Michael PAETZOLD 
Procédé ALCOFF® 
 

Cas n°08 : « distillation sous vide»  
Prestation de services en poste 
fixe 

- Une partie du volume de vin est 
fortement désalcoolisée et ensuite 
réassemblée avec le volume initial. 
- Le prestataire de services doit 
avoir le statut de distillateur 

La distillerie Vallon Pont d'Arc 
(SFD) 
 

 
Tableau 1. Différentes stratégies de désalcoolisation 

 
Les hypothèses communes sont les suivantes : La quantité du vin à traiter dépend de la capacité de 
production des machines. Dans notre cas d'étude, nous nous sommes basés sur les techniques qui 
produisent autour de 100 hl/j (sauf les cas 01, 05, 08). Le volume du vin traité représente au maximum 
10 % de la production totale de la cave soit 2 500 hl/an pour une cave moyenne qui produit 25 000 
hl/an de vin. Le nombre de jours d'utilisation de la technique à la cave est de 25 j/an au maximum 
(2 500 hl/an divisé par 100 hl/j). Le nombre de jours d'utilisation de la technique chez le prestataire est 
de 100 j/an. Le coût de transport représente les frais engagés par la cave pour le transport du vin à 
traiter à la distillerie. Il dépend de la distance parcourue et de la quantité transportée. Nous avons 
choisi la moyenne qui est de 1,38 €/hl (aller) soit 2, 76 €/hl (aller-retour). La bouteille a un volume 
standard de 75 cl. 
 
 
 
 
 
 
 



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

04/11/2013 IFV Page 3 sur 1  

Résultats : 
Les résultats de ces estimations sont porteurs de beaucoup d’enseignements  (voir graphique 1): 
- Tout d’abord la très grande dispersion des coûts, de 1,78 €/hl pour le cas 8 (distillation à la distillerie) 

à 11,92 €/hl pour le cas 3 (nanofiltration et contacteur à membrane en propriété de la cave) soit de 1 à 

7. 
- Dans la structure des coûts, ce sont les amortissements et les frais financiers qui représentent 
l’essentiel de la dépense, des ¾ à la ½ pour les caves s’équipant par achat. Le poste suivant est 

représenté par la main d’œuvre.  
- Le coût élevé du cas 3 (NF + CM) est dû au montant élevé de l’achat de deux équipements tous 

deux d’un prix élevé. 
- La technique la plus ancienne (distillation) mais également la moins qualitative, est la moins chère 
dans la mesure où elle bénéficie des économies d’échelle de la distillerie et ne nécessite pas 
d’investissements nouveaux.  
- Les achats des équipements par les caves alourdissent fortement les coûts, en relation avec un 
volume traité limité dans ce premier calcul. Les coûts ne peuvent être réduits que par un meilleur 
amortissement des charges fixes sur des volumes traités plus importants (Cf. Infra). 
- Dès qu’une partie de l’activité de distillation est sous-traitée à la distillerie, les coûts baissent 
significativement (cas 2, NF + distillerie). De même, les cas 6 (OI + dist. cave) et 7 (OI + Distillerie) ne 
se distinguent que par cette sous-traitance et le coût varie de 1 à 1,5 (4,67 €/hl à 7,20 €/hl) 
- Le cas spécifique de la méthode Redux® présente un niveau de coût élevé (2ème position) du fait de 
l’achat de deux équipements, de la faiblesse des débits et des pertes de volume. 
Des résultats récents montrent cependant qu’il est possible de simplifier la technique en n’utilisant que 

la nanofiltration, ce qui permet de réduire les coûts d’investissement (Cottereau Ph., 2011). 

Le coût total regroupe les charges fixes et variables (CT = CV+CF). CT= aX + CF, avec : CF, les 
charges fixes totales ; a les charges variables par unité d'activité ; X, le niveau d'activité ; Ct le coût 
total. 
Pour affiner l’effet des volumes traités, nous avons estimé les coûts en fonction de ces volumes selon 
les différentes technologies (voir graphique 2). Il apparait très clairement qu’au-delà de 12 000 hl 
traités, les coûts unitaires se situent entre trois et cinq euros l’hectolitre de vin traité, donc dans un 
intervalle assez réduit, pour toutes les techniques à l’exception de la distillation.  
 
Conclusions : 
Si nous limitons le choix de la technologie à ses coûts, la prestation par la distillerie dispose d’un 
avantage net. Mais dès que nous introduisons des critères de qualité des produits, les différents 
modèles restent relativement accessibles. 
Il nous faut également resituer ces niveaux de coûts au regard des prix des vins. L’impact, sans être 
réduit, est limité à quelques pourcents. La segmentation qualitative des vins permet à des vins 
d’Appellation d’Origine Protégée (AOP) réputés pour être vendus à des prix beaucoup plus élevés que 
ceux des vins de table. De fait, le programme visait principalement des vins de qualité et recherchait à 
maintenir leurs caractéristiques tout en réduisant la teneur en alcool. L’impact du différentiel de coût 
reste donc limité. La désalcoolisation de vins de grande valeur peut justifier des technologies chères. 
 
A ce jour deux facteurs vont intervenir dans le développement de telle ou telle technologie : 

- Tout d’abord la demande du marché. En effet, la législation a débloqué l’exportation sur les 

pays de l’Europe du Nord, mais la concurrence est vive.  
- Les conditions d’accès au marché, le développement de marques, l’adossement à de grandes 

entreprises sont des facteurs stratégiques importants. 
A l’inverse, c’est la stratégie d’entreprise qui décidera de l’investissement permettant l’autonomie 
stratégique de l’entreprise, ou le passage par la sous-traitance partielle ou la désalcoolisation à façon. 
Dans cette phase de sélection des technologies, c’est une nouvelle fois le marché qui opérera 
progressivement la sélection. Une rapide enquête auprès des professionnels du milieu nous indique 
que peu de nouvelles entreprises se sont lancées dans cette technique. Toutefois les premiers 
investisseurs ont poursuivi  leur expérience. L’un d’eux a ainsi multiplié par dix ses ventes, passant de 
60 000 à 600 000 bouteilles commercialisées par an. Ces quelques milliers d’hectolitres ne vont pas 
« révolutionner le marché », mais ils participent au développement progressif de la satisfaction d’un 
nouveau besoin, en particulier à l’export.  
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Graphique 1 – Structure des coûts de désalcoolisation selon les choix techniques 

  

 
 

Graphique 2 – Relation coût unitaire de la désalcoolisation avec le volume traité 
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