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Conclusions

Chacun des procédés pris en compte ne résout qu’une partie des problèmes posés par
les besoins du traitement physique des vins. Associés, ils peuvent se montrer très
complémentaires, et particulièrement innovants.

A titre d’exemple, il apparaît que le couplage ED – MFT peut se substituer à l’ensemble
des traitements des vins conduisant à sa clarification et sa stabilité tant microbiologique
que tartrique, comme il est montré dans le tableau 13. Cette nouvelle ligne de traitement
des vins peut être techniquement proposée aujourd’hui, elle peut être considérée
comme le grand bouleversement technologique de demain, particulièrement adaptée
aux centres de conditionnement des vins. Cet itinéraire technique novateur simplifie
considérablement l’organisation du traitement des vins, car il est continu et
complètement automatisable. Ce concept original doit désormais s’inscrire dans les
réflexions préliminaires avant tout projet de création de nouvelles unités de préparation
des vins à l’embouteillage. Il peut, aussi s’intégrer, avec efficacité, dans les installations
existantes, car il augmentera de façon conséquente les capacités opératoires des unités
de production de froid et de « filtration stérilisante » de fin de chaîne.

La diffusion de nouveaux procédés de traitements des raisins ou des vins, résultats des
recherches menées, se heurte au fait que les professionnels du vin, plus que ceux des
autres branches de l’agroalimentaire, sont attachés aux pratiques qui ont fait leurs
preuves et qui font partie d’un patrimoine de traditions œnologiques et technologiques ;
s’ajoute à cette considération, que l’incidence de nouvelles techniques ne peut s’évaluer
bien souvent qu’après plusieurs années d’élevage et de vieillissement. Toutefois, pour
les procédés physiques évoqués, bon nombre de professionnels du vin, attentifs aux
progrès techniques ont pris conscience de l’intérêt de leurs usages. Les décisions
d’accéder aux nouvelles techniques semblent encore tributaires des coûts
d’investissements nécessaires. Il faut considérer aussi que selon les situations,
l’introduction d’innovations technologiques peut être déstructurante pour les entreprises,
eu égard aux habitudes prises, car elle exige de recomposer l’organisation, en matériel
et en personnel, de la chaîne du travail du vin. La réglementation européenne avec la
complexité du fonctionnement des instances décisionnelles reste cependant l’handicap
majeur au développement du progrès technique en œnologie.

Les exigences d’un marché à l’exportation de plus en plus concurrentiel tendant à
imposer des cahiers des charges de plus en plus contraignants, les nécessités d’une
démarche d’assurance qualité pour une meilleure performance des entreprises, et les
problèmes liés à la protection de l’environnement auxquels sont de plus en plus
confrontés les unités de production vinicoles sont autant de leviers incitatifs à l’adoption
des nouvelles technologies disponibles. Elles sont, en effet, détentrices de solutions aux
différents problèmes posés au secteur viticole.
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Tableau 13 

Techniques traditionnelles appliquées aux vins pour assurer leur
clarification et leur stabilité tartrique et microbiologique

Nouvel itinéraire
technique de préparation

des vins pour
l’embouteillage

envisageable grâce à
l’utilisation de techniques

à membranes

- Centrifugation
- Collages
- Filtrations par alluvionnage (décroissante
à fine)
- Filtrations plaque
- Traitement basse température
- Filtration par alluvionnage ou
centrifugation avec cyclone
- Préfiltration membrane (en mode frontal)
- Filtration membrane stérilisante (en mode
frontal)

Toutes ces opérations ne sont
pas cumulées, elles sont

diversement utilisées en fonction
de l’état du vin et de leur

destination

Collage
Centrifugation

Electrodialyse (ED)

Microfiltration tangentielle
(MFT)

Procédé séquentiel, difficilement automatisable Procédé continu 24 h/24 h
et facilement automatisable
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