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Pourquoi s’y 
intéresser ?

- Ressource en eau

- Evolution du prix de l’eau

- Volume d’effluents générés à 
traiter par les stations 
d’épuration (STEP)

- Image de la cave



L’eau : une 
ressource 
mondiale sous 
pression

Aujourd’hui, l’agriculture mondiale consomme 70% des ressources en eau 
disponible

En 2050, 10 milliards d’êtres humains sur la planète → augmentation de 50% 
des besoins mondiaux en eau pour l’agriculture

Source : https://www.worldbank.org/en/topic/waterresourcesmanagement



L’eau chargée : 
un problème 
pour les STEPs
(1)



L’eau chargée : 
un problème 
pour les STEPs
(2)

• Nouvelle exigence pour les 
STEPs vaudoises concernant 
le traitement des 
micropolluants

Coût : 1,2 milliard CHF sur 20 ans
Dont 10 à 15% seront financés 
par la Confédération
Environ 30% par le canton, le 
reste par les communes

→ Potentiel évolution du prix du 
m3 d’eau



L’eau : un rôle 
clé dans les 
caves
(1)

 Pourquoi l’eau est 
importante dans les caves ?

 Associée aux bons produits et 
aux bons gestes, elle permet 
d’éliminer les souillures 
minérales, organiques et de 
réduire la charge microbienne 
(exemple Brettanomyces B), 
qui est retrouvée en quantité 
importante en cave

 Ensemble des opérations de 
nettoyage des locaux et des 
équipements : 70 à 90% de 
l’eau de la cave destinée pour 
cet usage



L’eau : un rôle 
clé dans les 
caves
(3)

Pré-nettoyage Nettoyage Rinçage Désinfection Rinçage

-50%



L’eau : un rôle 
clé dans les 
caves
(2)

 En Suisse, pas de données de 
consommations d’eau dans les 
caves

 Focus sur la Bourgogne : 

Vin blanc : 0,5 L à 5 L/L

Vin rouge: 2L à 17 L/L

(Données régionales du BIVB et 
CA21 – 2012 – enquête 23 caves 
(2,5 à 20 hectares))



3 étapes pour optimiser
sa consommationd’eau
en cave

• Etablissement de bonnes
pratiques

 Optimisation des procédés

 Modification des procédés



Etablissement de 
bonnes pratiques

- Pistolet à eau automatique

- Racler les sediments et les 
lies

- Réparer les fuites d’eau

- Fermer le robinet

- Echanger avec les cavistes

- Eau chaude

- → Seulement avec ces
bonnes pratiques, 10 à 
20% d’eau peuvent être
sauvées



Optimisation des 
procédés de nettoyage

 Durée de rinçage: test avec un papier 
pH ou conductimètre

- Haute pression (25 bars)

 Préparation d’une solution de 
nettoyage concentrée pour utilisation
sur plusieurs cuves

 Changer ses produits pour des agents 
plus moussants

 Rincer directement avec la solution 
d’eau et acide citrique



Modification 
des procédés
(1)

Implique des changements de vinification et 
des investissements plus conséquents

 Nettoyage en place (NEP) et Stérilisation en 
place (SEP, brasserie)

 Limiter les soutirages lorsque cela est 
possible 

 Obus pour pousser la vendange



Modification 
des procédés
(1)



Modification 
des procédés
(2)

Matériau du contenant Volume d’eau pour nettoyage 
(L/100hl de cuverie)

Béton non revêtu 133

Béton revêtu epoxy 108

Acier inoxydable 2B 101

Acier inoxydable électropoli miroir 34

Fibre de verre 65

Bois 107

Source : Lettre actualités n°79 – 2016 – Matévi France



Modification 
des procédés
(2)

Choix du matériel de cave 

Machine à vendanger

Matériel de réception

Pressoir

Matériel de filtration

…

En plus d’économiser de l’eau : gain de 
temps lors du nettoyage



Conclusion

 L’eau est une ressource importante en cave, souvent oubliée

 Réduction de 10 à 20% de la consommation en établissant des 
bonnes pratiques

 Réduction de 30 à 40% en optimisant les procédés et en modifiant 
ses procédés

 N’hésitez pas à prendre contact avec nous si le sujet vous intéresse

Claire Furet-Gavallet – Changins HES-SO – claire.furet-gavallet@changins.ch +41 22 363 40 82  
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