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Valorisation des bourbes



Composition des bourbes

Taille des 

particules
% Origine, composition

Bourbes fines

< 20 µm 70 à 80 %
Suspensions de particules, de 

micro-organismes , colloïdes ( 

( dont polysaccharides)…
20-200 µm 10 à 25 %

Bourbes 

grossières
> 200µm 1 à 5%

Fragments de rafles , de 

pellicules , de terre…

- Viscosité élevée

- Richesse en « pectines »

- Teneurs en MES élevées

Difficultés

de clarification



Outils de clarification des bourbes



Le Filtre Rotatif Sous Vide

Bourbes / moûts chargés 2 - 4 1 – 2

Lies 1 - 2 1 – 2 

Avantages
• Excellentes performances en terme de clarification

• Retours sur investissement rapides

• Surfaces possibles importantes ( 5 à 60 m²)

• Débits supérieurs aux filtres-presse.

Inconvénients:
• Conduite assez délicate

• Fonctionnement discontinu

• Risques d’aération et encollage à l’eau

• Risques d’arrêts de fermentation ou fermentations languissantes

• Fortes consommations d’adjuvants de filtration



La problématique terre de filtration

- Aspects environnementaux.

Déchets: 

• 10.000 tonnes par an, 30 % de la pollution générée par les exploitations viticoles

• Depuis 2002 ( Loi N°92. 646): 

- Interdiction de dépôts en décharge

- Obligation d’une valorisation environnementale

Epandage: ▪ Risques d’acidification

▪ Coûts élevés ( épandeurs à disques)

Compostage avec déchets verts 

Bilan Carbone

• Consommations énergétiques élevées ( extraction, calcination, transport)

• Forte augmentation des coûts

- Aspects santé des opérateurs
• Risques pulmonaires

• Silice cristalline ( cristobalite)  classée comme  cancérogène  ( ANSES)

• Principe de « suppression du risque »

( Directive UE 2017/2398 du 12 décembre 2017)

Utilisation des terres de filtration plus « contraignante » et plus chère



MFT: principe général du procédé
- Circulation du liquide à filtrer parallèlement à une membrane pour limiter l’accumulation    
de particules à la surface de la membrane. 

- Passage au travers de la membrane sous l'action d’un gradient de pression

- Possibilité de filtrer des liquides chargés avec un agent filtrant de faible porosité 



Polarisation de concentration

Une différence de pression de part et d’autre de la membrane engendre une augmentation de la 
concentration en solutés et en macromolécules à proximité de la membrane.
Cette couche de polarisation  oppose une résistance au transfert.
Phénomène réversible dès que la ΔP disparait

- A l’extrême, gélification des substances 

pectiques et glucanes

- Fonction du FCV ( Facteur de 

Concentration volumique)



Phénomènes de colmatage

• Polarisation de concentration
• Dépôts à la surface de la membrane
• Adsorption sur le matériau
• blocage interne des pores ( ex du charbon)

Facteurs:
• Composition des produits / intrants
• Caractéristiques de la membrane ( dont ∅)
• Conditions hydrauliques (débit,PTM)

• Conduite des équipements



Procédés de pré-filtration avant MFT

Objectifs: Elimination des grosses particules pouvant obstruer les canaux ( capillaires ou 
tubulaires) 

Préfiltre à tambour rotatif Préfiltre à crépines 



Filtres tangentiels à membranes organiques

- Membrane PES, pores de 0,2 µm, capillaires de 3mm

- Tubing spécifique pour les bourbes

- Débits de 60 à plus de 600 hl/jour ( fonction de la surface filtrante)

- Polyvalence bourbes/vins ( changement ou non de membrane)

Tubing « Bourbes »



Filtres tangentiels à membranes céramiques

- Membrane céramiques, pores de 0,2 µm, canaux de 2 à 6 mm

- Débits de 100 à  plus de 800 hl/jour ( fonction de la surface filtrante)

- Polyvalence bourbes/vins ( changement ou non de membrane)



Filtres tangentiels à disques rotatifs

- Rotation des disques limite les dépôts sur la membrane

- Membrane céramiques, pores de 0,1 à 0,2 µm

- Permet la filtration de produits contenants d’importantes quantités 

de matières en suspension

- Débits de 100 à  plus de 800 hl/jour ( fonction de la surface filtrante)

- Polyvalence bourbes/vins 



Couplage Filtre tubulaire et à Disques

- Premier étage: Filtre tubulaire

Récupération 60% des volumes

- Deuxième étage: Filtre Disques rotatifs

Récupération 30% des volumes

2021



Couplage Filtre tubulaire et à Disques

Bilan matière et taux de récupération. Données constructeur



MFT et filtration des bourbes

Qualité

Débit

Coûts/ROI

Environnement

Critères à prendre 

en compte Expérimentations:

- IFV

- Centre du rosé

- Ecole de Changins ( CH)



Performances comparées MFT/FRSV/Décanteur

Bourbes blancs

(MES: 9.5%)
Filtre Rotatif sous Vide

Filtre tangentiel 

membrane organique
Décanteur centrifuge

Surface de filtration 15 m² 60 m² SO

Volume traité 330 hl 50 hl 60 hl

Durée de traitement 12 h 1h40 2h30

Débit de traitement 30 hl .h-1 30 hl .h-1 24 hl .h-1

Débit par m² de surface filtrante 200 l.h-1m-2 50 l.h-1m-2 so

NTU moyenne en sortie 12 NTU 2 NTU 1890 NTU

MES % poids nm nm 1.95 %

Pourcentage d’élimination des MES > 99% > 99% 80%

% de volume récupéré 92% 80% 95%

Rétentat/ pâte/ TFU 1006 kg 300 l 41 kg

Rétentat/ pâte/ TFU 3.25 kg.hl-1 6 l. hl-1 0.7 kg.hl-1

Humidité pâte et TFU 46% 76.9% 50.6%
Quantité de Kieselguhr utilisée 1.51 kg.hl-1 0 0

Consommation en eau
12 L.hl-1 ( sans pompe à vide) 18 L.hl-1 16 L.hl-1



Performances comparées MFT/FRSV

Bourbes de chasselas

Bourbes décantation statique MES 9% Bourbes flottation MES 28%

Tangentiel

( 18 m²)

Rotatif sous vide 

( 8 m²)

Tangentiel

( 18 m²)

Rotatif sous vide 

( 8 m²)

Débit par m² 46 l.h-1m-2 100 l.h-1m-2 36 l.h-1m-2 69 l.h-1m-2

MES % poids <1% <1% <1% <1%

% de volume récupéré 93,8 90,6 82 81,3

Rétentat/ pâte/ TFU 5,85 L.hl-1 9,45 kg. hl-1 17,9 L.hl-1 15 kg. hl-1

Quantité de perlite 0 1,96 kg. hl-1 0 2,8 kg. hl-1

Augmentation T ( °C) 6,2 0,2 6,2 1,4

Consommation d’eau 520 2935

P. Schonenberger, J. Ducruet. Ecole de Changins ( CH)



Performances comparées MFT/FRSV

Bourbes de Terret Bourbes de Sauvignon



Performances comparées MFT/FRSV

L. Cayla. IFV, Centre du Rosé

Bourbes rosées de Grenache



Cas particuliers: résidus

Bilan matière

Teneurs en mg/l

mout 

débourbé

bourbes 

totales

filtrat de 

bourbes 

perlite 

filtrat de 

bourbes MFT

taux 

d'abattement 

par MFT

indoxacarb 0,005 0,122 < 0,001 0,001 > 99%

ametoctradine 0,109 0,521 0,056 0,056 89%

fludioxonil 0,093 0,577 0,072 0,044 87%

fluopyram 0,011 0,016 0,009 0,010 44%

iprovalicarb 0,091 0,107 0,083 0,093 22%

Pulvérisations complémentaires au vignoble un mois avant récolte, pour les besoins de l’expérimentation!

Teneurs en résidus dans les moûts non représentatives de la pratique

- Bourbes: 16 fois plus concentrées en résidus de produits phytosanitaires que les mouts débourbés

- Rétention des résidus dans les bourbes par filtration

- Pas de risques « résidus » liés à la valorisation des bourbes



CONCLUSIONS

- La microfiltration tangentielle: alternative efficace aux terres de filtration

- Les principaux atouts:

- Efficacité de la technique ( clarification, taux de récupération)

- Fonctionnement totalement automatisé

- Respect de la qualité organoleptique

- Polyvalence bourbes / lies/ vin, mais avec réduction des débits sans 

changement de membrane

- Débits journaliers de 30 à plus de 800 hl/jours

- Innovations et améliorations techniques significatives ces dernières 

années

- Les principales limites : débits exprimés en l/h/m² faibles ( 30 l/h/m²), 

compensés par une automatisation complète, avec fonctionnement 24h/24h
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