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Les effluents vinicoles issus des petites unités de vinification ont des caractéristiques 
polluantes similaires à celles des grosses unités, hormis les volumes à traiter et une 
saisonnalité plus marquée. De ce fait, les techniques classiques d’épuration des effluents 
vinicoles : épandage sur terrains agricoles, stockage aéré et raccordement sur station 
d’épuration collective peuvent être déclinées à petite échelle dans un contexte réglementaire 
et administratif légèrement différent de celui des installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

 
 

L’épandage sur terrains agricoles 
 

L’épuration des effluents vinicoles par application sur des sols agricoles reste la 
solution le plus souvent retenue dans les petites unités de production. La mise en œuvre 
d’un épandage suppose de respecter les prescriptions techniques et administratives édictées 
dans le règlement sanitaire départemental ou dans l’arrêté du 15 mars 1999 pour les 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration 
(production annuelle comprise entre 500 et 20 000 hl de moût ou de vin). 

 

Aménagements nécessaires au sein des établissements vinicoles 
• Tous les effluents vinicoles, y compris ceux issus du lavage des machines ou des 

caisses à vendanger, doivent être collectés dans un réseau de type séparatif et 
acheminés vers un stockage. 

• L’établissement vinicole doit implanter un stockage tampon d’au moins cinq jours. 
Les contraintes liées à ce stockage sont étanchéité et résistance à l’agressivité des 
effluents vinicoles. Ainsi, il est possible d’utiliser des cuves métalliques ou béton 
revêtues d’une résine époxydique, des cuves en polyester ou en plastique, … Ces 
cuves peuvent être enterrées, semi-enterrées ou aériennes. 

 

Démarches administratives 
• Tous les terrains agricoles ne sont pas forcément aptes à recevoir des effluents 

vinicoles. La première démarche consiste donc à réaliser ou à faire réaliser une étude 
préalable à l’épandage. Cette étude vérifie si le terrain respecte les conditions 
d’éloignement par rapport aux cours d’eau, aux habitations, aux captages, … et 
détermine en fonction du sol et des cultures pratiquées une dose d’épandage, ainsi 
qu’un taux de rotation. 

• Une fois l’épandage mis en œuvre, il importe de tenir au jour le jour le cahier 
d’épandage, qui fait preuve de l’épuration. 
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 Exemples de contraintes pour le choix d’un terrain agricole 
• Etre à plus de 35 mètres des puits, des forages, des sources, des 

aqueducs, des stockages d’eau, des berges et des zones inondables 
si la pente du terrain est inférieure à 7% 

• Etre à 200 mètres des lieux de baignades 
• Etre hors des périmètres de protection des captages 
• Avoir une pente faible à moyenne (inférieure à 7%) 
• Etre à plus de 100 mètres des habitations 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eléments du cahier d’épandage 

• Date de réalisation 
• Localisation de la parcelle (commune, numéro de cadastre, nom de 

l’exploitant) 
• Culture en place ou à implanter 
• Volumes épandus 
• Surfaces utilisées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation de l’épandage 
L’épandage par canon asperseur à partir d’un réseau souterrain de canalisation est très 
rarement utilisé dans les petites unités de production, l’investissement nécessaire à ce type 
d’épandage étant démesuré par rapport aux volumes à épandre. La solution retenue est 
donc dans la quasi-totalité des cas l’épandage par tonne à lisier. L’achat de cet outil 
d’épandage représente, toutefois, un investissement important pour une petite structure. Le 
plus souvent les établissements vinicoles font appel à un prestataire de service ou se 
regroupent à plusieurs au sein d’une CUMA pour acheter en commun la tonne à lisier. 

Toutefois quelle que soit la personne qui réalise l’épandage, il convient de respecter les 
bonnes pratiques :  

• appliquer les doses conseillées, 
• éviter la stagnation, le ruissellement ou la percolation, 
• ne pas épandre sur sols gelés ou enneigés, 
• ne pas générer de brouillards fins.  

  
 

Le stockage aéré 
 

Traitement biologique aérobie discontinu, réservé jusqu’à présent, aux grosses unités 
de production, le stockage aéré connaît ces dernières années des adaptations pour le rendre 
accessible financièrement et techniquement aux petites caves. 
 
Stockage aéré individuel ou collectif 

Classiquement, le stockage aéré était réalisé dans un bassin béton de capacité égale à la 
totalité des effluents vinicoles. L’utilisation de cuves plastiques ou en polyester a permis de 
développer le stockage aéré individuel dans des caves rejetant une cinquantaine de mètres-
cubes, les coûts d’investissement étant réduits par rapport à des stockages béton. 
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Pour les établissements ayant moins de 50 m3 ou ne possédant pas de place pour 
l’implantation d’un stockage aéré individuel, il s’est développé ces cinq dernières années des 
ouvrages collectifs d’épuration basés sur le principe d’un stockage aéré mais dont les 
effluents proviennent de plusieurs établissements vinicoles.  
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Schéma-type d’un stockage aéré collectif 
Collecte des effluents vinicoles dans les caves ou raccordement des caves sur 
l’ouvrage collectif 

Poste de dépotage des effluents collectés 

Dégrillage des effluents 

Envoi des effluents dans le bassin d’aération 

Reprise des effluents épurés vers un filtre à sable 

Passage des effluents épurés par un canal de mesure avant rejet dans le milieu 
naturel 

Reprise et épandage des boues d’épuration
ments nécessaires au sein des établissements vinicoles 
mme pour n’importe quel dispositif d’épuration, tous les effluents vinicoles doivent 
e collectés séparément et dirigés vers le stockage aéré individuel ou vers un 
ckage tampon avant envoi vers l’ouvrage collectif. 
 solution individuelle, le stockage doit être conçu de manière à pouvoir épurer la 
alité des effluents rejetés. La plupart du temps, il s’agit d’un ouvrage unique dont la 
pacité est équivalente à la totalité des effluents rejetés.  
ns quelques cas particuliers (rejets d’effluents éloignés de plusieurs semaines), la 
pacité du stockage peut être réduite si les effluents épurés peuvent être rejetés 
ant l’arrivée de nouveaux effluents bruts. Certains constructeurs et prestataires de 
rvice proposent des solutions visant à accélérer la phase d’épuration et à 
pprimer la phase de décantation en la remplaçant par une filtration sur membrane. 
rsque le milieu récepteur est trop sensible pour recevoir des effluents épurés en 
riode estivale, il peut être nécessaire de fractionner le stockage en deux afin de 
uvoir rejeter une partie des effluents épurés à la fin de l’hiver et de conserver 
utre partie des effluents épurés pour un rejet automnal. 

s administratives 
mplantation d’un stockage aéré individuel ou collectif peut nécessiter la demande 
n permis de construire. 

ncidence des rejets dans le milieu naturel doit être étudiée avant la réalisation du 
ckage aéré. Pour les effluents évacués dans un réseau d’assainissement, une 
torisation de raccordement doit être obtenue et une convention de rejet signée. 
ur l’épandage des boues, l’étude préalable doit être réalisée. 
ns le cas des installations classées pour la protection de l’environnement, le 
ssier de déclaration doit être mis à jour. 
ur les stockages aérés collectifs, il est nécessaire de constituer une structure 
idique regroupant l’ensemble des établissements vinicoles (CUMA ou GIE) qui 
urra engager les démarches administratives et obtenir des aides de l’Agence de 
au. Ces démarches peuvent s’avérer longues car selon la taille des établissements 
icoles, selon la capacité totale de production annuelle ou selon les quantités 
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épurées journellement, l’ouvrage relève soit de la législation relative à la loi sur l’eau 
soit de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation ou à déclaration. 

 

Le raccordement des effluents vinicoles sur le réseau d’assainissement  
 

Le rejet des effluents vinicoles dans un réseau d’assainissement communal constitue 
la solution de traitement la plus simple à mettre en œuvre pour les établissements de petite 
taille. Cependant, comme pour les installations classées pour la protection de 
l’environnement, le raccordement des établissements vinicoles de petite taille ne peut 
s’effectuer que sous certaines conditions techniques et administratives. 

 

Conditions techniques requises pour la station d’épuration 
La station d’épuration doit être suffisamment surdimensionnée pour accepter des effluents 
vinicoles. Plusieurs configurations sont possibles selon la répartition annuelle et le 
pourcentage de charge dus aux effluents vinicoles. 

• Dans le cas où l’activité vinicole présente une forte saisonnalité, la station d’épuration 
comporte un stockage tampon en amont du bassin d’aération et est légèrement 
surdimensionnée pour absorber les quantités stockées sur quelques mois. 

• Dans le cas où l’activité vinicole est plus constante tout au long de l’année, la solution 
réside dans un surdimensionnement de la station d’épuration proportionnel aux 
quantités d’effluents vinicoles à épurer. 

 

Conditions techniques requises dans l’établissement vinicole 
Avant rejet dans un réseau d’assainissement, les volumes et la charge polluante des 
effluents vinicoles doivent être réduits. Cela suppose la mise en œuvre des mesures visant à 
économiser l’eau et à récupérer à la base tous les sous-produits et les co-produits issus de 
la vinification. 
La mise en séparatif des réseaux, la rectification du pH, le stockage des volumes sur 
quelques heures, le contrôle des rejets sont quelques unes des conditions qui peuvent être 
demandées aux caves avant leur raccordement. 
 

Conditions administratives 
Le rejet des effluents vinicoles doit être autorisé par la collectivité et les conditions 
techniques et financières du raccordement doivent être précisées dans la convention de 
raccordement signée entre l’établissement vinicole, le propriétaire et éventuellement le 
gérant de la station d’épuration. 
 
 

En conclusion  
 

Les techniques classiques d’épuration sont applicables aux établissements vinicoles 
de petites tailles avec des coûts qui peuvent rebuter certains. Toutefois, il ne faut pas oublier 
qu’une réglementation existe et qu’elle doit être respectée quels que soient les volumes 
d’effluents générés. La solution universelle n’existe pas, il convient à chacun de déterminer 
la technique d’épuration la plus adéquate à sa situation (volumes à traiter, contraintes 
locales,…). 
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Traitements Épandage    sur 
terrain agricole 

Stockage aéré 
individuel 

Stockage aéré 
collectif 

Raccordement au 
réseau 

d’assainissement 

Avantages 

Méthode peu 
onéreuse 
Facilité de mise 
en œuvre  

Autonomie de 
l’épuration 

Solution 
accessible aux 
toutes petites 
caves 

Sous-traitance de 
l’épuration 

Inconvénients 
Dépendance vis-
à-vis des 
agriculteurs 

Investissement 
élevé 
Technicité du 
suivi 

Investissement 
élevé 

Dépendance 
financière forte 
pour le 
fonctionnement 

Exemples de coûts 
d’investissement 
dans des petites 
unités 
champenoises 

37 €/hl 64 €/hl 80 €/hl 17 €/hl 

 
 

Gestion de l’eau et des effluents vinicoles en Champagne 

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne – Mai 1999 

Les filières d’épuration des effluents vinicoles 

Coordination et diffusion ITV – 2000 

Stockage aéré collectif 

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne – Décembre 2001 
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