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AUDIT OXYGÈNE

CONTRÔLER ET MAÎTRISER L’OXYGÈNE À CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE DU VIN

L’oxygène est un des paramètres primordiaux à maîtriser en vinification car il peut contribuer soit à « faire » un vin soit 
à le « détruire » en fonction des quantités mises en oeuvre et des moments d’apport. A chaque stade de la vie du vin, 
son impact peut influencer les arômes, la couleur ou encore la structure d’un vin. Pour que l’oxygène soit bénéfique 
au vin, il s’avère indispensable d’en maîtriser les apports. Mais ceux-ci doivent varier en fonction du type de vin et de 
son stade d’élaboration. Une expertise appropriée, combinée à l’utilisation d’outils de mesure et de contrôle précis et 
polyvalents comme les analyseurs NomaSense O2, constituent un moyen de mieux gérer ce paramètre tout au long 
de la vie du vin. L’Audit Oxygène que nous proposons a pour objectif d’aider à améliorer le contrôle et la maîtrise des 
apports d’oxygène à toutes les étapes de l’élaboration du vin. Grâce à un ensemble de conseils et de solutions, de 
meilleures pratiques peuvent ainsi être établies pour permettre l’obtention de vin de qualité optimale.

CARACTÉRISTIQUES

• Prestation modulable selon l’objectif fixé et/ou la problématique rencontrée par le client
 – Contrôle ponctuel ou multiple sur toute la chaîne technologique
 – Vérification des performances de certaines techniques et/ou appareils
 – Mise en place de procédures d’autocontrôle

• Mesure à la fois de l’oxygène dissous et de l’oxygène en phase gazeuse
• Contrôle possible à tous les niveaux de concentration rencontrés (faibles, modérés et 

élevés)

APPLICATIONS

• Etat des lieux des apports d’oxygène à chaque 
stade d’élaboration

 – pressurage
 – soutirage, pompage
 – filtration
 – stabilisation tartrique
 – chargement/déchargement des citernes

• Mesure des apports volontaires d’oxygène
 – hyper oxygénation des moûts

 – cliquage
 – micro-oxygénation

• Vérification et/ou mise en place de systèmes 
d’inertage

 – ciel gazeux d’une cuve
 – circuits de transfert
 – mise en bouteille
 – désoxygénation

POUR PLUS D’INFORMATIONS : winequalitysolutions@vinventions.com

EN BREF

Notre expertise en gestion de l’oxygène dans le vin s’appuie à la fois sur les résultats de nos recherches obtenus dans 
le cadre d’un programme international mené depuis 2007, et sur les nombreuses interventions réalisées sur le terrain. 
Les différentes mesures d’oxygène effectuées dans le cadre d’audits avec nos analyseurs NomaSense O2, à différents 
stade de la chaîne technologique et selon différents niveaux de précision, permettent de couvrir un large champ 
d’applications et d’apporter les solutions d’amélioration attendues.
Outre l’acquisition d’une meilleure maîtrise de l’oxygène dans son ensemble, différents objectifs peuvent être 
atteints comme par exemple l’élaboration de vins avec très peu de sulfites ou l’élimination de problèmes d’oxydation 
prématurée. Notre capacité à mesurer de très faibles quantités d’oxygène peut également permettre d’effectuer 
un contrôle des techniques d’élevage dans différents contenants. Enfin, la mesure de l’oxygène en phase gazeuse 
constitue un atout supplémentaire pour mieux piloter l’utilisation des gaz inertes et ainsi optimiser leur coût d’utilisation.
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