
 

 

 

 

Photo 1: Vue d’ensemble de l’unité de méthanisation de la cave 
coopérative de Cucuron 

VISITE CAVE 

COOPERATIVE DE 

CUCURON  

14 MARS 2019 

CUCURON – BOUCHES DU RHONE 

Cette unité traite à ce jour environ 2 300 m3 d’effluents liquides provenant de l’activité de la cave coopérative. 
Elle est en service depuis novembre 2004. Le biogaz produit est valorisé par une chaudière pour chauffer le 
digesteur. 

Le procédé de méthanisation est une voie liquide continue.  

 

PRESENTATION DE L’UNITE –  CHIFFRES CLES  

Mise en service  2004  

Maitre d'ouvrage Cave Coopérative de Cucuron 

Constructeur Vor Environnement 

Typologie Industrie - IAA 

Régime ICPE Autorisation (2251-2910-2781) 

Site d’implantation 84160 Cucuron, Vaucluse 

Superficie Environ 500 m2 

Coût 
d’investissement 

500 000 € tout compris en 2004 

Subventions totales : 30% par l’Agence de l’Eau 

ETP 1-2h par jour pendant la période des vendanges 

Intrants 2 300m3 d’effluents de cave (eaux de lavage) 

Type de process Voie liquide continue mésophile 

Particularités 
construction 

Cuve en fibre de verre 

Valorisation biogaz Chaudière 220 kW 

Digestat Décantation et finition aérobie. Les boues sont stockées puis compostées par une 
distillerie 
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PRESENTATION SITE CAVE COOPERATIVE CUCURON 

Historique 

Les caves viti-vinicoles ont pour obligation légale de mettre en place un traitement des effluents de production. 
La Cave Louérion a construit l’unité de méthanisation en 2004.  

Le choix s’est porté sur un système d’abattement du taux de Matières organiques (DBO/DCO/MES) anaérobie 
plutôt qu’aérobie car ce dernier est plus efficace pour ce type d’effluent.  

 

Réglementation et évolution  

La réglementation des ICPE fixe les procédures à respecter pour minimiser les risques vis-à-vis de 
l'environnement des chais dont la capacité de production est comprise entre 500 hl et 20 000 hl (chais à 
déclaration, arrêté du 15 mars 1999) ou supérieure à 20 000 hl (chais à autorisation, arrêté du 3 mai 2000). Le 
traitement des effluents est obligatoire, les chais doivent également déclarer leurs installations auprès des sous-
préfectures d’arrondissement. La cave de Louérion qui produit 50 000 Hl/an est à ce titre soumise à la rubrique 

ICPE 2251.A, régime autorisation. 

De ce fait, son unité de méthanisation est également soumise à autorisation car liée à l’activité de la cave. 

La cave ayant fusionné en 2011, le dossier a dû être refait avec pour la rubrique 2910 (combustion) : enquête 
publique dans un rayon de 3 kms et pour la rubrique 2781 (installation de méthanisation) : enquête publique 
dans un rayon de 2 kms. 

ASPECTS ECONOMIQUES ET MONTAGE FINANCIER 

Financement du projet : 

► 500 000 euros d’investissement en 2004 

► Subvention à 30 % par l’Agence de l’eau 

► Une mise à jour de l’unité nécessiterait aujourd’hui un investissement d’1 million d’euros 

Le coût de fonctionnement s’élève à 1€ par Hl traité soit 10€/m3 avec maintenance mais sans prendre en 

compte l’amortissement de l’investissement. Avec l’intégration de l’investissement, ce coût doit être multiplié par 

3 ou 4 au minimum.  

En comparaison, pour l’unité de méthanisation de traitement d’effluents vinicoles de plusieurs caves de Saint-

Emilion (depuis 2005 – 33 000 m3 d’effluent traités), les coûts réels d’investissement (hors subvention) ont été 

estimés à 130 €/m3 traité et les coûts de fonctionnement entre 11 et 12,6 €/m3 en fonction du coût 

du transport.  

ZOOM INTRANTS METHANISATION  

Typologie des intrants  

Les intrants sont très hétérogènes en fonction de l’année : en début de vendanges (fin août – mi-octobre), les 
effluents traités sont les eaux de lavage de réception du raisin (sucré et acide). Trois semaines après le début 
des vendanges, ces effluents sont mélangés avec des résidus fermentés de fond de cuve (lies). 

Durant l’été, seules les eaux de lavages du site (sans production vinicole) sont traitées, donc très peu chargées. 

Ainsi, la DCO en entrée de méthaniseur varie de plus de 25 000 mg O2/l (fin août à octobre) à moins de 9000 
mg O2/l. La DCO moyenne de 2017 était de 16 330 mg O2/l.  

Les normes de sortie pour un rejet dans les milieux naturels sont les suivantes : 1000 mg O2/l de DBO et 100 de 

MES. 

Ces effluents ayant un pH acide (compris entre 4.7 et 5.6), 8 à 10 jours dans le digesteur sont nécessaires pour 
réguler ce pH. 

Les lies (2 % de la production, soit 100 m3) et les marcs sont repris gratuitement par la distillerie Azur Distillation. 
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Volume d’intrants  

Du fait de l’activité, la cave a un volume d’effluents très variable au cours de l’année. Les effluents sont très acides 
(pH 4) mais il n’y a ici pas de cuve de pré traitement de l’acidification. 

Durant la période forte d’activité (notamment les vendanges) de fin août à décembre, la cave doit traiter un volume 
de 3 300 m3 d’effluents exclusivement viticoles : 

► 2 300 m3 en méthanisation 

► 1 100 m3 en épandage  

L’unité de méthanisation est donc sous dimensionnée. 

La cave a prévu un plan d’épandage suffisamment dimensionné (55 Ha de luzerne/céréales sur deux communes : 

26 ha à Vaugines – 29 ha sur Cucuron) afin de pouvoir traiter la partie d’effluents supérieure à la capacité du 

méthaniseur et des cuves de stockage ainsi que les effluents du méthaniseur en cas d’arrêt de ce dernier. 

Collecte intrants  

Le coût de collecte et de traitement des intrants sont intégrés dans les charges de la cave coopérative et 
répercutés sur les adhérents de la cave.   

DETAIL DE L’ INSTALLATION 

Réception  

► 2 cuves de 150 m3 connectées  

► 1 cuve tampon de 150 m3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 2 : 2 cuves de Stockage à gauche 
– 1 cuve tampon à droite  
 

Process - généralités 

► Le digesteur fonctionne à une température de 25-30°C.  

► Chauffage via une valorisation du biogaz avec un complément en électricité à la fin de l’hiver 
 

Digesteur 

► Le digesteur est fabriqué en fibre de verre 

► Digesteur de 6m de diamètre par 6m de profondeur, à moitié enterré 

► Des pirogues inversées à demi-immergées captent le biogaz 

► Le processus de méthanisation permet de faire baisser la DCO de 25 000-30 000 mg O2/l en entrée à 

1000 mg O2/l en sortie du digesteur 
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Photos 3 : Digesteur  

 

Production du biogaz 

► Le processus produit environ 
700Nm3/an de biogaz.  

► 78.59 % de CH4 dans le biogaz 

► Pas de débitmètre pour le biogaz 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Photo 4 : Gazomètre et sondes 

 

Valorisation chaleur  

► Le biogaz est transformé en chaleur par une chaudière de 220 kW, puis réutilisé pour chauffer le digesteur 
► Les sondes du gazomètre contrôlent le déclenchement de la chaudière en fonction du volume de biogaz 

produit et disponible. 
► Le brûleur de l’installation a été changé il y a 7 ans pour un Weishaupt. Les réglages du précédent (Cueno) 

étaient plus difficiles. 

► La production de chaleur est supérieure aux besoins. L’excédent chauffe de l’eau qui est refroidit via un 
aéroconvecteur. Il n’y a donc pas de torchère pour brûler l’excédent de biogaz produit. 
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Photo 5 : Chaudière      Photo 6 : Aéroconvecteur 

 

Digestat  

► Le digestat est traité en aérobie avec ventilateur dans un bassin. Cela permet d’abattre de 10 % les 
taux de DCO/DBO/MES, contre 90 % d’abattement dans le digesteur. Analyses en sortie : 

 DCO 300 mg O2/l  

 DBO 100 mg O2/l 
 MES 100 
 pH 8 (pH 4 en entrée) 

► Puis dans un bassin de décantation 
► Le digestat est alors évacué vers une cuve tampon de 150 m3. Les boues se déposant au fond sont 

évacuées tous les 2 ans environ par une distillerie : environ 10/20m3 produites par an (enlèvement 

gratuit) 

► Ce digestat est à priori en partie composté par la distillerie avec des rafles de raisins.  
 

 
Photo 7 : Bassin de traitement en aérobie (au fond)                Photo 8 : Cuve de stockage (à gauche) 
et bassin de décantation (devant) 
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 M ISE EN SERVICE /MAINTENANCE 

Exploitation/maintenance 

 

Photo 9 : Panneau automatisme 

  

Dans les premières années, le digesteur fuyait. Le cuvelage a été refait. 

L’exploitation mobilise une personne de la cave coopérative environ 1 à 2h par jour pendant les vendanges et 
moins hors période. 

L’unité n’a pas été arrêtée depuis 4 ans. Si nécessité, elle peut être arrêtée en mai pendant 8 à 15 jours pour 
effectuer des opérations de maintenance. 

Valbio assure une assistance pour les analyses une fois par semaine en période de vendange puis de décembre 
à août une fois par mois. 

Les analyses se font sur : DCO/DBO/MES/ Acides Gras Volatils et le pH qui est ajusté constamment avec de 
la soude. Il y a également un apport d’urée pour favoriser le processus de digestion anaérobie 

 

Gestion de la qualité 

En 2010, l’unité a effectué des travaux afin de se mettre en conformité concernant la récupération des jus de 
marc. 

 

RETOUR D’EXPERIENCE 

► L’intégration d’intrants différents des effluents viticoles obligerait l’installation à changer de statut pour 
passer en catégorie « Centre de traitement ». La cave rencontre des difficultés à trouver des effluents 
complémentaires en juin-juillet. 
 

► L’unité est vieillissante (coût pour refaire automatisme estimé à 15 000 €) mais fonctionne bien. 
Cependant, au vu des types d’intrants, cela nécessite un bon pilotage car très technique. Il est nécessaire 

d’avoir les compétences requises et de savoir s’adapter au milieu. 
 

► Lors de la construction, le volume a traiter pour le lavage des outils avait été sous-estimé. L’unité avait 
été mal dimensionnée pour répondre aux besoins. La cave a donc mis en place un plan d’épandage adapté 
afin de compenser le surplus d’effluent en période de forte activité et l’éventuel arrêt du méthaniseur. 
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