
HPU
OPTIMISATION D’UN PROCÉDÉ DE NETTOYAGE 
DES FÛTS DE CHÊNE PROJET 

TERMINÉ

Objectifs

L’élevage en barrique de chêne est indispensable à la réalisation de grands vins. 
Le coût de ces barriques et l’exigence qualitative des producteurs qui les utilisent, 
rendent nécessaire une gestion rigoureuse de ce contenant afin de garantir ces 
effets bénéfiques sur le vin.

Le projet HPU a pour objet d’optimiser un procédé innovant de nettoyage, désinfection 
et régénération de barriques par l’utilisation d’Ultrasons Haute Puissance (HPU). Une 
étude œnologique et microbiologique a été menée en parallèle pour étudier l’impact 
de cette technologie sur la qualité organoleptique des vins élevés en barriques 
traitées. Ainsi, les effets du procédé sur les microorganismes d’altération (en surface 
et en profondeur des douelles), sur le détartrage des barriques, son incidence sur 
la micro-oxygénation du vin et son impact sur le relargage des composés du bois 
(molécules aromatiques et composés phénoliques du bois) ont été évalués.

Enjeux

›  Meilleure compréhension du procédé de nettoyage sur des composés clés de la 
barrique (arômes, composés phénoliques, structure du bois des douelles...)

›  Amélioration des préconisations de nettoyage sur les barriques de plusieurs vins

›  Lutte contre les contaminations microbiologiques (Brettanomyces en particulier)

Retombées

›  Développement commercial de la société Dyogéna, en Aquitaine et au niveau 
national.

›  Publications : revues scientifiques et journaux spécialisés.

› Recrutement en CDI d’un responsable R&D.

PARTENAIRES
› Institut des Sciences de la Vigne 
et du Vin : USC Œnologie 1366
› Amarante Process
› Châteaux partenaires

LABELLISATION
juin 2013

PÉRIODE DU PROJET
octobre 2013 - mars 2015
Durée : 18 mois

COÛT TOTAL DU PROJET
212 900 €

FINANCEMENT OBTENU
118 200 € 

FINANCEUR
›  Conseil Régional  

de la Nouvelle Aquitaine

DYOGENA

VINI

PORTEUR DU PROJET
Dyogéna

Alain Trillaud
DYOGENA
Tél : 07 86 17 17 25
Mail : dyogena@orange.fr
www.dyogena.fr

C
o

n
ta

ct

http://www.oenoresearch.univ-bordeauxsegalen.fr
http://www.oenoresearch.univ-bordeauxsegalen.fr
http://www.amaranteprocess.fr
http://www.amaranteprocess.fr
http://www.dyogena.fr
http://www.dyogena.fr


The goal of the HPU project is to maximise an innovative cleaning, 
disinfecting, and regenerating process for barrels thanks to High 
Power Ultrasound technology.
A complementary oenological and microbiological study is current-
ly under way to study the impact of this technology on the taste 
profile of wines aged in barrels treated in this way. The effects of 
this process on microorganisms that can cause spoilage to staves 
(on the surface as well as deeper down), the descaling of barrels, the 
micro-oxidation of wine, and the extraction of wood compounds 
(aromatic molecules and phenolic compounds in the oak) by wine 
are also being evaluated.
Its innovative, intuitive nature lies in proposing descriptions of 
smells and flavours in the form of specially-adapted universally re-
cognisable images and diagrams. this will be achieved subsequent to 
a scientific study.

HPU
OPTIMISATION D’UN PROCÉDÉ 

DE NETTOYAGE DES FÛTS DE CHÊNE

« Nous avons saisi l’opportunité de 
déposer ce projet à l’appel à projet 
d’Inno’vin de 2013. Inno’Vin nous a 
apporté une aide et des conseils 
utiles pour le montage de ce projet. 
Nous avons ensemble affiné la 
problématique et le protocole 
de ce projet, pour le rendre plus 
pertinent.

Grâce à cet AAP, nous avons pu 
avoir accès à des financements 
de la Région Aquitaine. Ces 
subventions nous permettent 
de mener une étude scientifique 
pointue et aussi de recruter un 
doctorant au sein de l’entreprise. 
Cela était crucial pour le 
développement commercial et 
le positionnement de Dyogéna 
comme le leader sur le marché du 
nettoyage des fûts de chêne. »
Alain Trillaud 
Gérant 
Dyogéna

Le principe de la technologie utilisée par Dyogéna consiste à remplir la barrique 
d’eau chaude (chauffée à 60°C) et à y appliquer des ultrasons haute puissance par 
l’intermédiaire d’une sonotrode qui s’insère dans le trou de bonde. 

Cette haute fréquence va entraîner une légère dépression dans l’eau et la formation 
de bulles de vapeur d’eau qui, en même temps que la pression descend, vont im-
ploser en libérant une énergie très élevée. Ces micro-bulles de cavitation pénètrent 
en profondeur dans tous les trous et pores du bois. Cette vibration puissante va 
dissoudre le tartre à la surface de la barrique et briser les parois cellulaires des mi-
croorganismes en surface et en profondeur.

Abstract

Le cluster & le projet 

Le saviez-vous ?

«  Etudier l’impact de cette technologie sur la qualité 
organoleptique des vins élevés en barriques traitées.. »

L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE

W W W . I N N O V I N . F R

Inno’Vin
210 chemin de Leysotte - CS 5008
33 882 Villenave d’Ornon
Gilles Brianceau / tél : 05 57 57 58 62 
Thomas Rospars  / tél : 05 57 57 59 05
Manon Garcia / tél : 05 57 57 59 05
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N O S  S O U T I E N S  

http://www.innovin.fr

