
VALECARB
CAPTATION ET RÉUTILISATION DU CO2 PRODUIT LORS DES 
FERMENTATIONS ALCOOLIQUES

PROJET 
TERMINÉ

Objectifs

Le projet VALECARB a pour objectif de développer un procédé de valorisation du 
CO2 issu des fermentations alcooliques, sous forme de bicarbonate de soude.

Ce projet consiste à définir de façon précise le meilleur mode de captation du CO2 
sur les cuves de vinification. Il apporte des réponses aux exigences de sécurité du 
personnel vis-à-vis des émissions de CO2, et aussi aux contraintes d’exploitation 
(pression admissible par les cuves de vinifications, risques de débordement, 
ouverture des cheminées pour les phases de travail des cuves, ...).

Enjeux

›  Valorisation de coproduits de la vinification vers d’autres secteurs industriels

›  Amélioration du bilan carbone de la filière vin

› Amélioration de la sécurité du personnel

Premières Retombées

›  Mise sur le marché d’un système de captation et de transformation du CO2

›  Amélioration du rendement de conversion CO2 > bicarbonate de soude

PARTENAIRES
› Batiform
› Amarante Process

LABELLISATION
octobre 2010

PÉRIODE DU PROJET
février 2011 - août 2012
Durée : 18 mois

COÛT TOTAL DU PROJET
173 000 €

FINANCEMENT OBTENU
104 000 € 

FINANCEUR
›  Conseil Régional  

de la Nouvelle Aquitaine

ALCION, UNE MARQUE SEDE

VINI

PORTEUR DU PROJET
Alcion, une marque SEDE

Jean Philippe Ricard
ALCION, UNE MARQUE SEDE
Tél :  06 63 38 31 76
Mail : jpricard@alcion-env.com
www.alcion-env.com
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http://www.batiform.com
http://www.oenoresearch.univ-bordeauxsegalen.fr
http://www.amaranteprocess.fr
http://www.alcion-env.com/fr/alcion_env/
mailto:%20jpricard%40alcion-env.com?subject=
http://www.alcion-env.com/fr/alcion_env/
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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

«INNO’VIN nous a permis, à travers les différentes rencontres et ateliers qu’il 
organise, de rencontrer de nouveaux acteurs de la recherche et des industriels 
qui pourront apporter une complémentarité dans nos futurs projets.

A notre initiative, nous avons mis en place en 2012 un groupe de travail sur 
la problématique de valorisation des coproduits vitivinicoles. De nouveaux 
projets sont en train de germer...»
Jean-Philippe Ricard 
Directeur agence Alcion Gradignan 
ALCION, UNE MARQUE SEDE

Une cuve de 100 hl en fermentation alcoolique produit environ 1 tonne de CO2. 
théoriquement, à partir de ce CO2, 1 800 kg de bicarbonate de soude pourraient 
être produits.

Le bicarbonate de soude s’utilise pour de nombreuses applications dans de nom-
breux secteurs tels que les secteurs alimentaire, hospitalier ou nucléaire.

The objective of the VALECARB project is to develop a process 
for the capture of CO2 released from alcoholic fermentation, then 
to develop a recycling process by which the captured CO2 will be 
converted to compounds such as sodium bicarbonate.
The purpose of this project is to develop the optimum CO2 cap-
ture process from winemaking tanks, in order to ensure personnel 
safety with respect to CO2 emission as well as operating constraints 
(maximum internal pressure for winemaking tanks, risks of over-
flow, opening of the top lids at different winemaking steps, etc). 
This method has already been implemented in various estates in 
Aquitaine (Bordeaux region).

Abstract

Le cluster & le projet 

Le saviez-vous ?

«  ...définir de façon précise le meilleur mode de captation 
du CO2 sur les cuves de vinification. »

L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE

VALECARB
PROJET DE CAPTATION ET DE RÉUTILISATION 

DU CO2 PRODUIT LORS DES FERMENTATIONS ALCOOLIQUES

VINI
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N O S  S O U T I E N S  

http://www.innovin.fr

