

Les distilleries vinicoles
et le développement durable



Le rôle majeur des distilleries
dans le bilan carbone*

undv

Les distilleries vinicoles s’inscrivent parfaitement dans la
démarche du développement durable de par leur respect
de l’environnement, les nombreux emplois générés par
leurs activités, et leur participation à l’économie française.

Les distilleries vinicoles rendent ainsi service à leurs partenaires viticulteurs, en leur améliorant leur bilan carbone*.
(Sources U.N.G.D.A)
*bilan gaz à effet de serre (CO2)
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Le bilan carbone* vise à quantifier les émissions de gaz à effet de
serre (dont le CO2) d’une activité.
Chaque année, en valorisant les co-produits issus de la vinification,
les distilleries vinicoles permettent à la viticulture de réduire ses
émissions en CO2 de 500 000 T. Répartis en équivalent CO2 :
- 348 200 T grâce à la combustion des marcs épuisés
- 96 540 T par la méthanisation de 7 millions d’Hl de vinasses
- 58 000 T par la production de 400 000 Hl d’alcool pur par an
Enfin, une grande partie des marcs est transformée en engrais organiques, ce qui évite le recours à d’autres produits d’origine fossile et
permet de diminuer encore les émissions de CO2.

Les distilleries vinicoles de l’UNDV ont été créées en 1945
afin d’améliorer la qualité des vins
et de supprimer le sur-pressurage des marcs et des lies.
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Les produits issus de la distillation vinicole et leurs utilisations
Les distilleries vinicoles de l’UNDV, implantées
dans toutes les régions viticoles françaises,
valorisent les co-produits de la vinification :
les marcs de raisin (pulpes et pépins du raisin),
les lies (dépôts obtenus après pressurage des
raisins) et les vins.

Débouchés







Pépins de raisin

Tartrate de chaux

Polyphénols (colorants, tanins) 
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La vigne
=
Les raisins
=
Fabrication de vin
suite à la vinification

Co-produits
de la vinification
=
marcs de raisin + lies
+ vins







Distillation vinicole
=
Valorisation
des co-produits

Compost de marcs
Vinasses concentrées

Grâce aux aides de la Communauté Européenne, toutes ces productions sont rendues possible
aujourd’hui. (ces aides sont versées aux distilleries vinicoles par l’intermédiaire de FranceAgriMer
afin d’effectuer la collecte et la transformation de co-produits de la vinification)






Huiles de pépins de raisin
Acide tartrique naturel (panification, acidification des vins,…)
Utilisations dans l’industrie alimentaire





Engrais organiques pour l’agriculture
ou aliment pour le bétail
Engrais organiques
pour l’agriculture
Engrais organiques
pour l’agriculture

industriels

Tartrate de chaux
Alcool à plus de 92%
Pépins de raisin,
polyphénols

Energies

Eaux de vie de vin

agricoles

Pulpes de raisin
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alimentaires





Acide tartrique naturel (retardateur pour le plâtre)
Utilisations dans l’industrie chimique (solvants,…)
Industrie pharmaceutique (savon de Marseille,
médicaments, …)

renouvelables

Alcool à plus de 92%



Biocarburants, incorporés dans l’essence E85

Marcs de raisins séchés



Production de vapeur et d’électricité
par gazéification

Vinasses de vin




Production de biogaz par méthanisation

Tourteaux de pépins de raisin

Energie pour les chaudières

