
La gestion de l’oxygène pour
une meilleure maîtrise 

des apports de SO2
(Planète Bordeaux – 29 mai 2018)
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Le SO2 sous forme solide ou gazeuse :

- anti-oxydant
- anti-oxydasique

- antiseptique
- dissolvant

Le SO2 sous toutes ses formes
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Le SO2 sous toutes ses formes

 SO2 moléculaire pour les actions anti-microbiennes
 Le SO2 libre pour la protection contre l’oxydation chimique

et enzymatique
 Le SO2 total est un paramètre important pour les cahiers des 

charges, bon indicateur de l’historique du vin 
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Peut-on se passer de soufre en œnologie ?
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La réglementation sur la teneur en SO2 total

Teneurs en 
SO2T (mg/L)

Vin 
conventionnel 
CE 479/2008

Vin 
biologique CE 

203/2012
NOP Bio Suisse

Charte 
FNIVAB

Nature & 
Progrès

Demeter Biodyvin

Rouges secs 150 100 100 120 100 70 70 80

Blancs et 
rosés secs

200 150 100 120 120 90 90 105

Rouges doux 200 170 100 170 150 130 70 105

Blancs et 
rosés doux

250 220 100 170 210 130 130 130

VDN 200 170 100 170 100 80 80 100

 Certaines réglementations sont drastiques en terme de 
teneur en SO2



Pourquoi la gestion de l’oxygène 
est-elle primordiale ?



9

Oxygène et SO2, comment ça marche ?

Oxygène

Quinones

Modification 
des arômes

Réactions 
en chaîne

Modification de 
la structure

Polyphénol
s

H2O2

Oxydation 
du SO2

Modification 
de la couleur

Impact sur 
durée de vie

Modification 
de la couleur
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La gestion de l’oxygène en cave

http://mumuland.centerblog.net/rub-smiley-interrogateur-.html
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Oxygène et vin

1. La dissolution de l’O2 augmente avec

• les températures basses

• la surface de contact air/vin (vidange)

• les turbulences (pompage violent)

Saturation : dissolution max 8,4 mg/L à 20°C

2. La consommation d’O2

• l’O2 dissous est consommé dans des réactions 
d’oxydation => détérioration qualité vin 

Perte : 2,5 mg de SO2 libre/mg d’O2 dissous.

• La vitesse de consommation augmente quand 
la température monte.
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Oxygène et vin
Pompage => en théorie très peu (0,1 à 0,3 mg/L) mais attention aux 

joints, à la longueur des manches, la porosité des 
tuyaux, le type de pompe, la température du vin, …

Elevage en barrique => 10 à 30 mg/L/an

Soutirage => 2 à 6 mg/L

Transport en citerne => 1 mg/L si la citerne est ouillée, sinon 2 à 4 mg/L

Filtration => 0,5 à 5 mg/L 

Mise en bouteilles (O2 dissous) => très variable (en moyenne < 1 mg/L)

Mise sous vide d’air => très variable (en moyenne 1 à 2 mg/L)

Oxygène total => très variable (moyenne européenne 3 mg/L)
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En moyenne : 1 mg/L d’O2 dissous => 2,5 mg/L de SO2 libre

Pe
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e 
de
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2
lib

re
(m

g/
L)

Résultats de programmes de recherches conduits avec des partenaires académiques

Corrélation entre l’O2 et le SO2 libre



Oxygène avant et pendant l’embouteillage
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Oxygène avant et pendant la mise en BIB

Suivi oxygène CDR rouge en BIB
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Etapes de production
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Feuil1

		Etapes		CDR rouge

		Citerne		3.5

		Dépotage		5.7

		Filtration		7.5

		Avant mise		7.35

		Après mise		14.17





Feuil2

		





Feuil3
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Oxygen
Ingress

DO

HSO  3 sources d’oxygène:

• Oxygène dissous = DO

• Oxygène de l’espace de tête = HSO
Jusqu’à 65 % de l’O2 de la bouteille

• Oxygène venant du bouchon = Oxygen Ingress
Oxygen Ingress = Désorption + OTR

 L’oxygène total consommé est la 
somme de ces 3 sources

Les 3 sources d’oxygène dans la bouteille



17

OTR : entrée d’oxygène à travers le bouchon

Désorption : oxygène contenu dans le bouchon

L’oxygène à travers le bouchon
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Bonnes pratiques de conditionnement

DO : oxygène dissous en bouteille
HS : oxygène dans l’espace de tête
TPO : DO + HS = oxygène total dans la bouteille

cuve oxygène dissous espace de tête oxygène total

Bouchon < 0,5 0,5 à 1 > 1 < 1 1 à 2 > 2 < 1 1 à 2 > 2 < 2 2 à 4 > 4

Capsule 
vis

< 0,5 0,5 à 1 > 1 < 1 1 à 2 > 2 < 2 2 à 4 > 4 < 3 3 à 6 > 6

BIB < 0,5 0,5 à 1 > 1 < 1 1 à 2 > 2 < 3 3 à 5 > 5 < 4 4 à 7 > 7



Mesurer l’oxygène à toutes les étapes critiques

1. En cuve
 Sonde à immersion
 Mesure du DO
 Contrôle de l’inertage

2. En cours de transferts ou de procédés
 Utilisation de mireurs 
 Mesure du DO
 Contrôle de l’inertage

3. A la mise
 Contrôle du TPO
 Contrôle de l’inertage
 Homogénéité des becs de 

tirage et têtes de bouchage
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Comment limiter les apports d’oxygène ?

Dépotage

Déchargement Transfert Remplissage

Vitesse variable 
début et fin
Contrôler raccords
Surveiller changement 
de poches
Inertage du circuit
Adapter Ø collecteur
Eviter cuve en vidange

Inertage circuit
Désoxygénation
Circuits courts 
(volume mort mini)

Vitesse variable 
début et fin
Contrôler raccords
Cuverie adaptée au
volume de vin transféré
Inertage du circuit
Inertage cuve
Pousse à l’eau
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Comment limiter les apports d’oxygène ?

Filtration

Transfert Filtration Remplissage

Inertage du circuit
Vitesse variable
début et fin
Pousse à l’eau

Inertage circuit
Désoxygénation
Eviter cuves tampons
Maintenance matériel

Cuve adaptée au
volume de vin filtré
Inertage du circuit
Inertage cuve
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Comment limiter les apports d’oxygène ?

Mise bouteilles

Transfert Echangeur/filtre Tirage/bouchage

Inertage du circuit
Mesures O2
Désoxygénation

Inertage circuit
Mesures O2

Limiter/éliminer les
arrêts de ligne
Révision complète des
circuits de mise sous 
vide d’air
Réglage des niveaux 
de remplissage
(Vide + inertage bouteille,
espace de tête)
Mesures O2
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Comment limiter les apports d’oxygène ?

Bonnes pratiques
- manipuler les vins à des températures supérieures à 15°C
- inertages des circuits à l’azote 
- inertages des cuves
- respecter une vitesse linéaire mini de 1,5 m/s au pompage
- démarrer et finir les transferts de vin à vitesse réduite
- limiter la longueur des tuyaux et les raccords
- systématiser les pousses à l’eau
- multiplier la présence de mireurs (surveiller d’éventuels effets « Venturi »)
- inerter les ciels gazeux de cuve en cas de stabulation des vins
- pompages en poussée
- éviter les changements de diamètre de manche
- circuits courts
- réviser régulièrement le matériel (pompes, filtres, tireuse, boucheuse)
- généraliser les mesures d’oxygène sur l’ensemble du site (procédure 
qualité)



Merci
www.vinventions.com

denis.sergent@vinventions.com

http://www.vinventions.com/

	Diapositive numéro 1
	Vinventions : la maison des 7 marques
	Diapositive numéro 3
	Le SO2 sous toutes ses formes
	Diapositive numéro 5
	Peut-on se passer de soufre en œnologie ?
	La réglementation sur la teneur en SO2 total
	Diapositive numéro 8
	Oxygène et SO2, comment ça marche ?
	Diapositive numéro 10
	Oxygène et vin
	Oxygène et vin
	Diapositive numéro 13
	Oxygène avant et pendant l’embouteillage
	Oxygène avant et pendant la mise en BIB
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Oxygène et embouteillage
	Bonnes pratiques de conditionnement
	Mesurer l’oxygène à toutes les étapes critiques
	Comment limiter les apports d’oxygène ?
	Comment limiter les apports d’oxygène ?
	Comment limiter les apports d’oxygène ?
	Comment limiter les apports d’oxygène ?
	Merci��www.vinventions.com�denis.sergent@vinventions.com

