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Gestion des effluents vinicoles 
Information aux vignerons encaveurs 

La production d’un vin de qualité ne peut se faire sans une importante utilisation d’eau. Les caves 
génèrent en conséquence de gros volumes d’eaux usées qui, de plus, sont fortement chargées 
organiquement. La charge polluante des effluents vinicoles est en effet très élevée (en moyenne 
20 fois plus que des eaux usées domestiques). Lors des travaux de cave, les charges mesurées 
en entrée de STEP peuvent ainsi augmenter de manière considérable, principalement pendant les 
vendanges (voir graphique). 

 

Les STEP n’étant généralement pas dimensionnées pour absorber de tels pics de pollution, leur 
fonctionnement s’en trouve gravement perturbé. Les eaux déversées dans le cours d’eau 
récepteur sont alors insuffisamment épurées. Ces rejets déséquilibrent la biologie du cours d’eau, 
en particulier si son débit est faible. 

Le phénomène peut encore être aggravé si des lavages (de 
caissettes, machines à vendanger etc.) s’effectuent sur des 
places extérieures raccordées directement aux eaux 
claires. Cela peut conduire jusqu’à l’asphyxie des milieux 
aquatiques (voir photo). 

Le déversement d’eaux polluées dans un cours d’eau 
provoque la prolifération de bactéries qui consomment 

l’oxygène dissous au détriment de la faune. 
Dans les cas graves, les poissons meurent asphyxiés. 
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Pour éviter de telles situations, il faut agir à la cave en prenant les mesures suivantes : 

Première priorité : gérer les sous-produits liquide s 
(bourbes et lies) . Ils doivent impérativement être collectés 
avant le rinçage des cuves car leur charge polluante est 200 à 
300 fois supérieure à celle d’un effluent domestique. 1 m3 de 
bourbes déversé dans un collecteur représente une charge 
polluante de plus de 2'000 équivalents-habitants ! 

S’ils ne sont pas filtrés, ces sous-produits peuvent être 
épandus ou valorisés par distillation ou dans des installations 
adaptées telles que digesteurs de STEP, unités de production 
de biogaz ou compostières. 

Deuxième priorité : limiter le volume d’eaux usées . 
A cet effet, il y a lieu de : 

› Connaître la répartition de la consommation d’eau afin 
d’identifier les économies potentielles (p. ex. utilisation de 
pistolets à arrêt automatique) ; 

› Effectuer un nettoyage mécanique avant tout lavage à l’eau ; 

› Optimiser les lavages en utilisant un nettoyeur à haute 
pression ou de l’eau chaude ; 

› Opter pour du matériel facilement nettoyable ; 

› Renoncer à un système de refroidissement des cuves par 
ruissellement. 

Troisième priorité : limiter la charge polluante de s 
eaux usées.  Celle-ci peut être réduite par différents moyens : 

› Retenir les résidus solides (marc, terres de filtration, tartre 
etc.) dans les eaux de lavage, en installant un dispositif de 
décantation et de dégrillage ; 

› Doser avec modération (selon les indications du fournisseur) 
les produits de nettoyage, de désinfection et de vinification ; 

› Récupérer les jus de détartrage et les éliminer auprès d’une 
entreprise spécialisée ; 

› Epandre ou livrer directement à la STEP les produits finis à 
éliminer (défaut de production). Ils ne doivent en aucun cas 
être déversés à la canalisation. 

 
Les bourbes et les lies doivent être 
récupérées puis filtrées ou 
éliminées dans une filière adaptée 

 
Un jet auto-stoppeur permet de 
réduire la consommation d’eau 

 
Panier dégrilleur en sortie de 
cuverie 

Rappelons que toutes les eaux de lavage et de rinçage chargées doivent être traitées dans une 
STEP. Seules les eaux propres (p. ex. eaux de refroidissement) peuvent être évacuées aux eaux 
claires. En outre, le stockage extérieur des marcs, terres de filtration et autres résidus ne doit pas 
occasionner d’écoulement vers une grille d’eaux claires ou un cours d’eau. 

Si malgré l’application de ces mesures, un déversement d’effluents particulièrement chargés devait 
survenir, il faut en avertir immédiatement l’exploitant de la STEP afin qu’il puisse prendre les 
dispositions nécessaires. 


