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La charte de qualité- 1987
en 10 points



Historique

.1989 : Cdc de l’agrément

1910 centres visités et décrits

. 1991 : mis dans le décret AOC

5 ans mise en conformité 650 centres

. 1991- 2010 : évolutions Cdc

Traitement obligatoire des effluents



Les éléments constitutifs du Cdc



6Pôle Technique et Environnement

Pressoirs



Fractionnement
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Débourbage



Les bases du cahier des charges



Les bases du cahier des charges

Hygiène
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Traitement des effluents vinicoles



L’habilitation des centres de pressurage

Boîtard 

et 

coude

- Agrément des matériels (pressoirs, dispositifs

de sulfitage)

- Visite par une commission sur la base d’un

cahier des charges (règlement AOC

Champagne)



2 niveaux d'agrément

.Agréé simple

.Agréé qualitatif 

DATE -
AUTEUR
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30 ans d’habilitation

. 6000 visites 

. 200 professionnels

. 80 expérimentations

. 5 à 6 équivalents temps plein

DATE -
AUTEUR
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Le bilan

DATE -
AUTEUR
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Agrément qualitatif

14%

51%

77%

86%

34%

75%

89%
93%

1990 2000 2010 2017

1 Nombre de centres de pressurage              Quantité pressurée



Le traitement des effluents vinicoles
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LES POINTS FORTS
. Gain qualitatif (image, qualité 
produit)
. Implication des professionnels (Cdc, 
visites, commissions)
. Evolution des machines 
(automatisme, hygiène, sécurité)
. Traçabilité des actions (conforte le 
Cdc, mesure des progrès)
. Accompagnement technique 
(contrôle Et conseil)
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LES « Enseignements »
. Communication (professionnels, 
grand public)
. Durée de l’opération (pérenne ou 
ponctuelle)
. Risque de « surqualité » = bien 
définir le périmètre
. Obligation de moyens / formation
. Valorisation (coût prestation, 
image, client)
. Démarche volontaire, incitative ou 
règlementaire




