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Objectifs et intérêts de la
filtration des vins
Opérations post fermentaires - Elevage
Après la phase de transformation du jus de raisin en vin, commencement les opérations
post-fermentaires ou élevage.
Elles ont pour objectifs:
-

Conservation du vin = éviter les pertes qualitatives
Clarification = rendre le vin limpide
Stabilisation = garantir la limpidité
Elevage= maturation du vin ( aromes, tanins)

Les opérations post-fermentaires se terminent par la mise en bouteille.
Les quatre objectifs se travaillent simultanément.
Intérêt de la clarification avant embouteillage:
- La clarification améliore la qualité organoleptique ( aromes, finesse, qualité gustative)
- La clarification améliore les capacités de vieillissement en bouteille
- La clarification permet de réduire les risques de déviations microbiennes en bouteilles (
exemple des Brettanomyces)
Cuers, le jeudi 9 avril 2015
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Les opérations post-fermentaires
Opérations post fermentaires - Elevage
Clarification et stabilisation sont indispensables avant le conditionnement
Leur importance varie selon le type de vin

Clarification
Stabilisation
Elevage - maturation

Filtration

Conservation

Temps

Vins primeurs

Vins de garde
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Clarification des vins
• Clarification spontanée

(sédimentation, soutirage)
Lente et aléatoire, souvent insuffisante
alternative: centrifugation

• Clarification par collage (ou/et enzyme)
- Accélère la clarification et participe à la stabilisation
- Amélioration gustative
- Ajout de produits exogènes

• Clarification par filtration
-

Procédé physique sans intrant
Rapide
Efficace pour réduite les populations microbiennes
Pas d’action de stabilisation
Ces trois méthodes sont liées et complémentaires
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Constituants impliqués dans le trouble
Fragments tissulaires,
cristaux, précipités,
résidus d’adjuvants ¼

Particules visibles à l’œil nu

TROUBLE

100ène de µm et plus
Fraction décantable
Levures: 1 à 5µm

Microorganismes

Bactéries: 0.1 à 1µm

Agrégats moléculaires

Suspension ou dispersion
colloïdale :
1 à qq. 100aines de nm

OPALESCENCE

Macromolécules

Minéraux, acides
organiques, composés
volatils,¼

Colloïdes:
- Polysaccharides (polysaccharides pectiques,
mannoprotéines, β. Glucane,…)

LIMPIDITE
Solution vraie

Aude Vernhet. Supagro INRA

- Protéines
- Matière colorante colloïdale
- Colloïdes micellaires ( agrégats de molécules
simple): colloïdes ferriques, cuivriques, complexes
tanins/protéines, cristaux de tartres…)
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Clarification par décantation ( centrifugation)
Loi de Stokes
Fp

D²Δρg
V

V: vitesse m/s
D: diamètre particule m
Δρ: différence de masse volumique Kg/m3
η: viscosité Pa.s

=
18 η

Fa

Ft

Fp=ρsVg Pesanteur
FA=ρlVg Pousée d’archimède
Ft Force de trainée

Temps nécessaire à une particule pour
parcourir 1 m, dans de l’eau
D µm

ρs= 1100 kg/m3

ρs= 24000 kg/m3

1
10-1
10-2

7 mois
57 ans
5700 ans

15 jours
4 ans
407 ans

V: volume de la particule

Incidence importante des colloïdes
sur la sédimentation des particules
(viscosité, colloïdes "protecteurs" )
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Clarification par décantation ( centrifugation)

Particules éliminées par simple décantation
Fragments tissulaires, cristaux, précipités…
( bourbes et lies grossières)

oui

Gros agrégats et débris cellulaires
( bourbes et lies fines)

oui

Levures

partiellement

Bactéries

non

Petits agrégats colloïdaux

non

Cuers, le jeudi 9 avril 2015
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Pouvoir colmatant des particules
Particules non
déformables à faible
pression

Particules compressibles
Pouvoir colmatant fort
- Protéines
- Polysaccharides
- Matière colorante colloïdale
- Produits de collage
-

-

Pouvoir colmatant
moyen

Pouvoir colmatant
négligeable

-Levures
- Bactéries

-Précipités
- Débris végétaux
- Cristaux de tarte
- Diatomées

Colmatage fonction du mode de filtration
Colmatage fonction du diamètre des particules en suspension ( exemple charbon)
Pouvoir colmatant n’est pas toujours lié aux « teneurs », mais à la nature et aux propriétés des
particules (polysaccarides)
• Poids moléculaires, volume hydrodynamique
• Interactions molécules/média filtrant
Certains colloïdes comme le RGII ( rhamnogalacturoname type II, β glucane…) très colmatants
L e colmatage n’est pas « additif »: exemple mannoprotéines en présence de certains
polysaccharides, levures en présence de polysaccharides…)
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Les enjeux de la filtration
Qualitatifs:
• Clarification
• Stabilisation microbiologique
• Respects de la qualité. Neutralité de l’opération

Technologiques:
• Débit: durée de l’opération compatible avec les contraintes de la
production (filtration précoce, préparation à la mise, embouteilllage)
• Rendement: limiter les pertes de produit
• Couts d’investissement et de fonctionnement: compatibles avec
les objectifs économiques

Environnementaux:
Limiter les impacts environnementaux:
• Eau
• Déchets
• Energie
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Procédés de filtration et applications

1-5%

<1%
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Procédés de filtration en fonction de la
taille des particules ( H. Romat,2015)
Taille des particules

Type de filtration

Dénomination générique

> 50 µm

Filtre à alluvionnage
Filtre presse
Filtre tangentiel
Pm: filtre rotatif sous vide/ filtre à plaques
dégrossisantes

Filtration grossière

10 à 50µm

Filtre à alluvionnage
Filtre presse
Filtre tangentiel
Filtre à plaques dégrossisantes

Filtration dégrossisante

3 à 10 µm

Filtre à alluvionnage
Filtre à plaques clarifiantes/ lenticulaires
Filtre à cartouches pré-filtres
Filtre tangentiel

Filtration clarifiante

1 à 3 µm

Filtres à plaques/lenticulaires
Filtre à cartouche pré-filtre
Filtre à cartouche membrane
Filtres tangentiel

Microfiltration

0,45 à 1 µm

Filtres à plaques/lenticulaires stérilisantes
Filtres à cartouches membrane
Filtres tangentiel

Filtration stérilisante

0,1 à 0,45µm

Filtre tangentiel

Microfiltration tangentielle

<0,1 µm

Ultrafiltration
Nanofiltration
Osmose inverse
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Filtration par alluvionnage
- Procédé de filtration le plus utilisé pour la clarification des vins
- Remplacé progressivement par la microfiltration tangentielle

Filtre à plateaux horizontaux

Filtre pressse
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Adjuvants de filtration
Caractérisation:
-

Porosité élevée ( capacité totale de rétention)
Distribution granulométrique homogène ( homogénéité du gâteau)
Perméabilité: grande diversité ( 0,02 à plus de 15 Darcy)
Peu compressibles
Densité humide ( conditionne la durée des cycles)
Neutralité chimique et organoleptique
Conformité au Codex œnologique ( calcium, métaux lourds)

Composition
-

Rétention
- Profondeur
- Tamisage ( faibles
perméabilités)
- Adsorption

Diatomite ( kieselguhr): carapaces fossiles d’algues microscopiques ( qq µm)
Perlite: roche volcanique ( porosité plus élevée)
Cellulose: paroi cellulaire de plantes ( bois)

Alluvionnage
Précouche

-

Durées de cycles importants
Débits très élevés ( 5 à 15 hl/h/m²)
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Perméabilité
Classification

Couleur

Perméabilité en darcies

Grossières ou rapide

Blanches

2 à 12 Da

lâches ou moyenne

Blanches

1 à 2 Da

Serrées ou fines ( lentes)

Roses

0,1 à 1 Da

Très serrées ou très fines

Roses

0.02 à 0,1 Da

Tableaux de correspondance. http://www.matevi-france.com

B. Gautier, 1984
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Exemple d’utilisation

Produit à filtrer

1ière précouche

2ième précouche

Filtration

Vins jeunes

2-3 Da

2-3 Da

2-3 Da

Vins en cours d’élevage

1-2 Da

1-2 Da

1-2 Da

Vins avant embouteillage,
avec filtration sur plaques

1 Da

0.4-1 Da

0.4-1 Da

Vins avant embouteillage,
avant filtration sur
membrane

1 Da

0.02- 0.4 Da

0.02-0.4 Da

Paetzold,1993
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Filtration sur terres
Performances

Produit à filtrer

Témoin

Lâches
(1.5 Da)

Serrées
( 0.35 Da)

Très serrées
(0.06 Da)

Indice de colmatage

nm

250

50

22

Turbidité NTU

21

1.33

1.04

0.36

Levures ( cell.100 ml)

270 000

5 000

4 500

500

Bactéries ( celle.100 ml)

180 000

7 700

3 000

1 500

M. Serrano, 1993
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Filtration par alluvionnage
Points clés de la conduite
-

Choix des agents filtrants ( pré-couche et alluvionnage)
•
•
•

Absence de tests spécifiques
Approche par le critère CFLA
- Filtration performante
- Absence de compactage du gâteau (colmatage)
Ne jamais placer une diatomée de perméabilité élevée à la suite d’une diatomée fine (
formation d’une couche de glaçage)

- Gestion des débits d’alimentation, de l’alluvionnage
• Durée des cycles
• Montée en pression lente et régulière ( 0,5 bars/h)
• Qualité de la filtration, notamment lorsque les débits sont trop élevés

- Pompe adaptée, sans a coup de pression non débit pulsé
- Nettoyage réguliers des reps

Savoir-faire du filtreur
- Protection de l’opérateur (silice cristalline, cristobalite)
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Filtration sur pré-couche
Avantages / inconvénients

Avantages
• Polyvalence
• Autorise des débits de filtration élevés
( 5 à 20 hl/h/m²)
• Forte capacité de rétention
• Niveaux de performances relativement
constants en cours de filtration
• Economique

Inconvénients
• Conduite délicate, nécessitant du personnel
spécialisé.
• Risques de "relargage" de terre en cours de
filtration ( à-coup de pression, de débit)
• Rétention en micro-organismes limitée
• Nécessité de mettre en place des moyens de
protection des opérateurs
• Présences d’adjuvants dans les eaux de
rinçage
• Génère des résidus sous forme de déchets
( compostables selon les critères normes NF U44,051)

• Peu de recherche et d’évolutions techniques
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Filtration Tangentielle

- Fort développement depuis une dizaine d’année
- Evolutions techniques significatives
- Tendance à plus de polyvalence ( amortissement des installations)

Rétention
- Tamisage
- Adsorption
- Profondeur

19

Les membranes
Membranes organiques
- Différents polymères organiques de synthèse: ,
PDVF (fluorure de polyvinylidene)
PES(Polyethersulfone)…
- Structure symétrique ou asymétrique
- Diamètre moyen des pores: généralement 0.2 µm
- Configuration en modules fibres creuses ( capillaires)
( diamètres des capillaires de 1,5 mm à 3 mm)

Module à fibres creuses

Les membranes
Membranes inorganiques
- Céramiques :
Modules tubulaires
Modules (disques) plans
Différentes configurations des canaux
- Acier inoxydable
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Productivité moyenne des filtres tangentiels

Productivité exprimée:
- L.h-1.m-2
- hl/h
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Filtres tangentiels: performances

Comparaison des caractéristiques analytiques d’un vin AOC Corbières Rouge clarifié
selon divers modes de filtration

Incidence de la dimension des pores des membranes sur la stabilisation
microbiologique des vins
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Filtres tangentiels: performances

Moyenne de 15 essais comparatifs
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Filtres tangentiels: points clés de la conduite

-

Choix du niveau d’automatisation en fonction des besoins
Fonctionnement semi-automatique/ supervision

-

Durées des cycles de filtration
•

Cycles courts:
- Débits de filtration élevés
- Surdimensionnement des surfaces installées
- Augmentation de la fréquence des nettoyages chimiques

•

Cycles longs:
- Volumes journaliers importants
- Limite la fréquence des nettoyages chimiques
- Risques accrues de colmatage irréversibles

-

Tests d’intégrité (membranes organiques)

-

Risques de colmatages « irréversibles » ou de dégradation rapide
- Traitements à la bentonite
- Traitements aux charbons
- Produits abrasifs ou très colmatants
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Filtration tangentielle
Avantages / inconvénients

Avantages
• Simplification des procédés de
clarification
• Automatisation

Inconvénients
• Débits restant à améliorer
• Pas de tests permettant d’évaluer la
filtrabilité

• Génère des résidus sous forme de sous- • Coûts investissement et fonctionnement
produits valorisables. Pertes réduites.
élevés.
• Limite les pertes de vins ( retours sur
investissement)

• Consommation d’eau importantes en cas de
mauvaises utilisations
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Filtration plaques et modules lenticulaires
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Filtration plaques et modules lenticulaires
Composition
- Fibres de cellulose formant un tamis tridimensionnel
- Particules de kieselguhr/perlite
- Résines
Epaisseur de 3 à 5 mm
Dimension 20X20, 40X40, 60X60…
Rétention
-Tamisage . Tailles des pores irrégulières (quelques µm), non mesurables
- Profondeur
- Adsorption ( potentiel Zeta)
Caractérisation
- Porosité ( 80%)
- Perméabilité ( darcy ou L.m².min)
- Seuil de rétention
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Perméabilité
Type de plaque

Perméabilité en darcies

Dégrossissantes, grossières

>2 Da

Clarifiantes lâches

1 à 2 Da

Clarifiantes serrées, fines

0,1 à 0,2 Da

Réduction de germes,
stérilisantes

0,01- 0,02 Da

"Lâche"

"Serrée"
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Seuil de rétention
Seuil de rétention nomimal: mesure la dimension des particules que le média peut
arrêter avec une efficacité de 98% à 99,99%

Source: Pall
Source: Begerow

Taux de rétention de germes, challenge microbien, LRV
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Filtration sur plaques
Performances

Produit à filtrer

Témoin

Plaques
clarifiante
n°3

Plaques
clarifiante
n°5

Plaques
clarifiante
n°10

Plaques
stérilisante
s

Turbidité NTU

1

0.78

0.69

0.34

0.34

Levures ( cell.100 ml)

800

50

15

<1

<1

Bactéries (cell100 ml)

9 500

2 100

900

<1

<1

M. Serrano, 1998
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Filtration sur plaques
Points clés de la conduite
- Choix du type de plaque en fonction des caractéristiques des vins à filtrer
ex: plaques stérilisantes: turbidité <1NTU; IC < 250
- Affranchissement des plaques
-Respect des débits maximums
Plaques dégrossissantes: 850L/m²/h
Plaques Clarifiantes: 500 L/m²/h
Plaques stérilisantes: 350 L/m²/h
- Respects des pressions maximales d’utilisation
Plaques clarifiantes: 3 bars
Plaques stérilisantes: 1,5 bars
- Pas d’à-coup de pression, pas d’à-coup de débits, pompes à piston proscrites,
pompes volumétriques avec variateur
- Stérilisassions à la chaleur et régénération éventuelles
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Filtration sur plaques
Avantages / inconvénients

Avantages

Inconvénients

• Polyvalence

• Affranchissement rigoureux avant utilisation

• Simplicité et souplesse d’utilisation

• Risques de pertes par égouttage

• Fortes capacités de rétention ( 3 l/m²)

• Très sensible aux conditions de mises en
œuvre ( débits, pressions, volumes filtrés,
pompes utilisées…)

• Performances
• Filtration "douce" , filtration en amont
moins serrée que dans le cas des les
membranes .

• Plaques non "testables »

• Economique
Modules lenticulaires:
• Système clos, pas de pertes

•Nécessité régénération, co-courant
•Peu adapté à des utilisations épisodiques
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Filtration sur cartouches

Composition
- Cartouches de pré-filtration, plissées ou bobinées , type profondeur ou
de surface
Polypropylène, fibres de verre, ester de cellulose
- Cartouches de filtration finale ( testables)
Esters de cellulose, nylon-polyamide, polyether sulfone, PVDF…
Rétention
-Tamisage .
- Profondeur
- Adsorption

Diamètre des pores
• 0.45 à 10 µm
• 1.2 µm: Rétention levures
• 0.65 µm: Rétention partielle bactéries
• 0.45µm: Rétention totalité bactéries
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Seuil de rétention
- Seuil de rétention nomimal: mesure la dimension des particules que le média peut
arrêter avec une efficacité de 98% à 99,99 %
- Seuil de rétention absolu: taille du plus petit micro-organisme retenu avec une
efficacité de 100%

- Taux de réduction: nombre micro-organismes amont/ nbre en aval
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Filtration sur membrane
performances
Caractéristiques

Entrée

Sortie du préfiltre
10µm

Sortie du filtre
final
0.65 µm

Turbidité NTU

0.28

0.17

0.16

Levures cell/100 ml

500

5

<1

Bactéries ( cell/.100 ml)

1 100

80

<1
Serrano, 1998
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Filtration sur membrane
Points clés de la conduite
- Préparation préalable des vins avant filtration finale:
Indice de colmatage < 20
Vmax > 4000
-Test d’intégrité avant utilisation pour vérifier si la membrane et l’ensemble de
l’installation sont en parfait état
- Pompe à débit variable, sans à-coup de pression, et by-pass
- Limiter les colmatages pour augmenter les durées de vie des membranes
(débits de filtration et pressions limités)
- Régénération journalière à l’eau froide puis chaude
- Stérilisation à l’eau chaude ou à la vapeur avant utilisation
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Filtration sur membrane
Avantages / inconvénients

Avantages

Inconvénients

•Garantie d’une mise en bouteille pauvre
en germe

• Plus un procédé de stabilisation
microbiologique qu’un procédé de filtration

• Choix des seuils de rétention en
fonction objectifs microbiologiques

• Nécessite au préalable une filtration
"serrée" ( Kieselgurh 0,07 darcy, plaques
stérilisantes)
• Coûts élevés
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517

521

518

454

Alcools
supérieurs

317

312

312

308

309

291

Esters
éthyliques

4.3

4.2

4.0

4.4

4.0

3.8

Membrane 0.65µm
Préfiltration Kieselguhr
serré
0.35 darcys

540

Plaque
stérilisante,Préfiltration
Kieselguhr lâche 2.3
darcys

Kieselguhr lâche 2.3
darcys

570

Plaque clarifiante,
Préfiltration Kieselguhr
lâche 2.3 darcys

Témoin

Polysaccharides
totaux

Kieselguhr serré
0.35 darcys

Vin blanc. Bordeaux

Incidence de la filtration sur les caractères
organoleptiques des vins

Dégustations comparatives, un mois après les filtrations: pas de différences
M Serrano, 1994 39

607

625

620

562

41

40

39

40

39

37

0.53

0.54

0.62

0.59

0.59

0.57

DO 280
Intensité
colorante

Membrane 0.65µm
Préfiltration Kieselguhr
serré
0.35 darcys

630

Plaque
stérilisante,Préfiltration
Kieselguhr lâche 2.3
darcys

Kieselguhr lâche 2.3
darcys

650

Plaque clarifiante,
Préfiltration Kieselguhr
lâche 2.3 darcys

Témoin

Polysaccharides
totaux

Kieselguhr serré
0.35 darcys

Vin rouge. Bordeaux

Incidence de la filtration sur les caractères
organoleptiques des vins

Dégustations comparatives, un mois après les filtrations: pas de différences
M Serrano, 1994
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Incidence de la filtration sur les caractères
organoleptiques des vins
Sauvignon

Préfiltration
20 µm

Préfiltration
20 µm+ 1,2
µm

Préfiltration
20 µm
+ 0.65 µm

Intensité couleur

3.3

3.3

3.3

Intensité aromatique

3.4

3.5

3.7

Fruité

2.7

3.2

3.1

Qualité aromatique

2.9

3.3

3.5

Gras, rondeur

2.6

2.9

3.0

Note globale/20

13.5

14.1

14.4
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Conclusions
La filtration peut avoir des effets qualitatifs positifs si la filtration est
réalisée dans de bonnes conditions
•
•
•
•

Préparation des vins ( élevage, froid, éventuellement collage/enzymage,…)
Filtrabilité
Choix des médias/procédés en fonction des vins
Conduite maîtrisée de la filtration. Colmatages limités
Aérations limitées ( transferts)

A raisonner en fonction:
•
•
•

Techniques de vinification et d’élevage
Caractéristiques et historiques des vins
Objectifs de commercialisation/conservation
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