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Qu’est-ce que le Béton ?

1. Composition du béton de cuves standard : 

 Sables et graviers (granulométrie, distribution des particules)

 ciment (argile et calcaire = Clinker, peut avoir des additifs)

 Matériaux structurels (fer, fibres)

 Eau (fludité / solidité) 

 Additifs (fluidifiants, retardateurs de prise, réducteurs d’eau, 

plastifiants…)

 Huiles de démoulages, enduits divers.

 Revetement interne (ciment, époxy, revetement à base de  

ciment et additifs)

 Equipements (portes, tubes, joints plastiques, colles de 

scellement, joints…)



Process des cuves béton

2. Process classique des cuves à vin :

• Mélange des éléments (densité, resistance à la compression et cisaillement, 
porosité, etc….).

• Béton liquide vidé dans des moules (fluidité, vitesse de prise)

• vibration (élimine les bulles d’air)

• Prise du béton puis démoulage (huiles de démoulage !)

• Séchage (durée, température, humidité de l’air)

• Assemblage des équipements (Inox, joints, produit de collage et scellement)

• Contrôle d’étanchéité

• Finition (primer and peinture)

Points critiques en Oenologie/IAA : 
contaminants chimiques, étanchéité, aptitude contact alimentaire des matériaux et 
accessoires.



Etapes de fabrication

Table vibrante

Moules en bois /fibres

Assemblage et finition

Béton liquide



Eléments pratiques

1. Pourquoi le retour du béton ?

Propriétés thermiques

“Micro-oxygenation”

Formes créatives
 



Caractéristiques techniques des contenants vins

Modèles de 
cuves

Oak Vats 
30HL

Concrete 
tank 30HL

Galileo 
30 HL 

Stainless 
Steel 30HL

Terra 
cotta jars 

10HL

Clay jars 
400 L

Poids 500 kg 4 000kg 1 900kg 300 kg 800 kg 140 kg

Epaisseur 5,5 cm 15 cm 10 cm 0,3 cm 3 cm 2,5 cm

Coef. “isolation”
Résistivité thermique 
R= T/  (ʎ m2.K/W)

0,23 (1) 0,094 (3) 0,17 (2) 0,0015 0,03 0,019

Surface d’échange 
pour contrôle de 
température

1.2 m² Maxi 1m² 10m² Maxi 3-4m² 0 à  
quelques 

cm²

0 à  
quelques 

cm²
Rotation GalileOak NO YES Vinimatic NO Clayver / 

Oxo



Apport d’oxygène ?

Micro rugosité apporte l’oxygène au vin lors deu remplissage (OIR).
Galileo 30HL : aprox. 8L baisse en 24h. (1,2 kg/M3 X 8.10-3 x 20% =  1.92g of 
O²)

=> Approx. 0,7mg d’O²/L de vin (10mg/L/an en barrique)

L’apport au travers de la paroi (OTR) n’est pas démontré (travaux 
R&D 2020).

Þ Un leger apport d’air semble bénéfique: moins souffré, plus 
fruité et plus frais.

Þ Retours très positifs avec les cépages “thiolés” : Sauvignon 
blanc, Arinto, Verdejo, Riesling…

Þ Retours positifs avec les vins mûrs pour preserver une légères 
reduction et des notes florales : Syrah, Tempranillo, Touriga 
Nacional, Malbec…



Des formes créative ? 

Le béton permet de proposer des formes “nouvelles”…

Þ Quel rôle de la forme?

- 20%
surface



Usages pratiques

A la réception:

1. Inspection externe (fissures, chocs)

1. Inspection surface interne  et équipements (téflon et joints installés)

1. Installer la cuve sur une surface plate (pente 3% maximum)

1. Vérifier l’étancheité : 24h plein. 

1. Rincer l’intéreur et laisser sécher.



Usages pratique

Avant première utilisation:

1. Neutraliser la surface béton avec une solution d’acide tartrique 
150-200g/L

1. Pulvériser sur soigneusement toute la surface

1. Laisser sécher parfaitement avant de renouveller deux fois 
l’operation.

1. Cuve prete à l’emplois UNIQUEMENT APRES NEUTRALISATION.



Usage pratique

Nettoyage et désinfection :

1. Rincer pour éliminer au maximum les partie solides et organiques

1. Eviter la haute pression près des surfaces (toujours > 50cm)

1. Pulvériser une solution de soude (NaOH 5-10%) pour enlever les 
cristaux de tartre supports de microflore, aromes indésirables (E4P, 
SO3…).

1. Rincer et vérifier la neutralité au papier pH

1. Neutraliser à nouveau à l’acide tartrique (3)



Practical use

Ne jamais utiliser :
• Haute pression ou vapeur dans la cuve (fissures)
• Alcool (pas efficace),ou SO² pour désinfecter (agressif 

pour le béton)
• Peinture, cire non alimentaires ou chimique pour 

réparer.
• Outils métalliques dans la cuve
• Eau glycolée pour les circuits de réfrigération dans le 

béton

Attention: risques de surpressions dans les cuves en 
fermentation ou si hausse des températures.

=> Toujours utiliser la soupape de dépressurisation :
• 0,10 bar (bille) pour modèles statiques 
• 0,25 bar (ressort) pour modèles rotatifs
• Bonde aseptiques (option)

Les cuves Galileo ne sont pas conçues pour supporter des 
pressions excessives.



Practical use

Maîtrise des temperatures:

Les cuves bétons ne supportent pas les chocs thermiques ou 
amplitudes trop forte de températures (maximum ΔT =10°C).
=> Risque de fissures !

ANTICIPER est impératif !
La fermentation (rouge) produit 200 calories/L/h

Dans cuves classiques: serpentins, plaques.
ÞHaut ΔT (5-10°C) / faible surface d’echange (0,5m²/30HL)

avec Galileo : réseau de tubes dans le béton (70m pour G30T!)
=> Bas ΔT (10-15°C) / forte surface d’échange (10m²/30HL) 

Economie d’énergie !



Galileo Tanks

Recette innovante:

1. Sphère béton 100% mineral

2. Pas d’additifs, 

3. Béton allegé

17HL = 2,7T                             15HL = 1,2T



Pourquoi une sphere ?

La sphère est scientifiquement la plus forme laplus efficace 
pour :
• Reduire la surface de contact externe ; -20% vs cube
• preserve les movements de convection
• Résistance pression externe
• Être mise en rotation avec un minimum d’énergie
• Optimise les matériaux de fabication

ÞC’est le fondement du choix de cette forme pour GALILEO !

Þ Rôle sur les mouvements de convection?
Surtout effet thermique : gradiant entre vin/exterieur.
Moins convectifs dans des matérieux isolant (cas du béton!)
La forme joue un role pour preserver le movement mais pas le facteur 
principal



Une innovation pour l’oenologie
durable

 Nouvelles techniques de macération: remontage = 2-3 turns 
(syrah RSA)

 Batonnage sans pompe : pas d’apport d’O²
 Elevage a faible couverture en SO² (gestion temperatures)
 Homogenité et progressivité du controle thermique: efficacité
 Décuvage facilité
 Nettoyage plus facile/rapide
 Economie d’eau et d’énergie !



Plus de 130 cuves vendues

Argentina: Altavista, Alpamanta, Cuarto Dominio, Catena 
Zapata. Peñaflor

Chile: Odjfell, Rogue Vine, Carmen (Santa Rita), Altamana, 
Rosario de Codao , Viña Requingua.

Portugal:  Quinta do Vale Meao, Poeira, Quinta do Vallado, 
Herdade dos Grous, Quinta do J avali, Quinta do Gradil.

Spain: Xavier Ausas (Ribera del Duero), Luberri (Rioja), Clos 
Ibai (Rioja), El Grifo (Canarias), Bodegas Care (Cariñena). 
France: David Reynaud (Rhône Nord), Mas del Périé - Fabien 
J ouves (Cahors), Cave de Lumière (Ventoux – Rône Sud), Pape 
Clément (Pessac Leognan), Le Sot de L’Ange (Loire), J acques 
Prieur (Bourgogne), La Marzelle, J ean Voisin (St Emilion), 
Thomas Gomes (Bordeaux),

USA: Markam (Napa), William Chris Vineyards (Texas), Big Oak 
Ranch (Morgan Hill)

 New Zeland: Yealands

 Canada: Megalomaniac (Niagara)

 Slovakia : Mrva & Stanko 

 Serbia: Bickiki

South Africa : Kleinhood

Russia: Sikory

Romania: Galicea Mare



 Gamme 2020 (exw Cognac)
Deux capacités: 1500 et 3000L

G15S: 6 980€                        G30T: 10 420€                    G15R: 17 480€



Dégustation: vins commerciaux

Vins blancs

 Riesling 2018 – Mvra & Stanko – Slovaquia
 Sauvignon Blanc 2018 – Mvra & Stanko - Slovaquia 
 Herdade dos Grous 2018 – Portugal (Arinto, Alvariño, Antão-Vaz, 

Viogner)



Dégustation: vins commerciaux

Vins rouges:
 Quinta do Poeira 2018 - She - DOC Douro Portugal
 Syrah 2017- AOC Croze Hermitage – Domaine des Bruyères – 

France (North Rhône)
 Syrah 2016 – AOC Côte de Ventoux –Cave de Lumières (South 

Rhône)



Merci pour votre attention !
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