
Domaine d’application : Production de boissons
Production de bière / Installation de cuves de fermentation
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    GESTION DES FLUIDES
VANNES, MESURE ET REGULATION

Application
La technique de brassage de la bière est connue
depuis des milliers d’années et était déjà utilisée dans
l'Egypte Ancienne avec des moyens rudimentaires.
Aujourd’hui, la qualité de la bière est assurée par des
processus hygiéniques ultra modernes. La production
de la bière requiert un grand savoir-faire, mais égale-
ment de nombreuses machines et de nombreux 
matériels. La bière se compose d'eau, d'orge, de 
houblon et de levure, et sa fabrication se fait en 
plusieurs étapes. Elle est protégée par la tradition 
allemande dite « de pureté » (Reinheitsgebot).  L’extrait
soluble filtré, obtenu à partir du malt par empâtage, est
chauffé. Ce mélange chaud, appelé moût, est ensuite
refroidi. Le moût subit ensuite une étape de fermentation,
caractérisée par l’adjonction de levure et d’air/oxygène
stérile. L’oxygène permet d’activer les cellules de levure.
Cette jeune bière est transférée dans une cuve de 
fermentation. La levure fermente et transforme
l’extrait/le glucose en alcool et gaz carbonique. Ce 
processus s’accompagne d’une libération de chaleur.
C’est également au cours de cette première phase de
fermentation que se développent les arômes typiques
de la bière. Après environ sept jours, le glucose est
quasiment entièrement transformé.  La jeune bière est
pompée et transférée dans des cuves de stockage
pour y subir les étapes de maturation et de deuxième
fermentation, et où elle atteindra sa maturation après
environ trois semaines à une température d’environ 0 à
1°C. La levure restante dans les cuves de fermentation
est extraite par l’intermédiaire du cône du fond de
cuve, puis lavée. Elle pourra en partie être réutilisée
pour de nouvelles fermentations.

Technique d’installation
L’alimentation de la cuve de fermentation en moûts,
l’extraction de la levure à l’issue de la phase de 
fermentation et le transfert de la jeune bière dans des
cuves de maturation sont assurées par des systèmes
de conduites complexes en acier inoxydable. Plusieurs
valeurs de processus sont définies pour assurer les
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paramètres de service. La pression régnant dans la
cuve de fermentation et issue de la formation de gaz
carbonique, doit être maintenue dans des plages bien
définies. La saturation de la jeune bière en CO2 et donc
la qualité de la future bière, dépendent fortement de la
pression. De même, une pression trop élevée freine le
processus de fermentation. Tout excès en CO2  doit
par conséquent être écarté. Un générateur de CO2
peut également être ajouté à l’installation, et il pourra
servir dans d’autres processus. 

La solution
L’alimentation de la cuve de fermentation en moût, le
transfert de la jeune bière dans la cuve de stockage
puis la vidange de cette dernière, peuvent être effectués
par des vannes à clapet en acier inoxydable du 
commerce. La commande et la surveillance du processus
sont assurées par des boîtiers de contrôle de la série
GEMÜ 4222 intégrés directement à l'actionneur de la
vanne. Outre les électrovannes pilotes pneumatiques
pour la commande des clapets, les vannes sont munies
d’un indicateur de position électrique au niveau de la
salle de commande. La régulation de la pression dans
la cuve de fermentation est commandée par un régula-
teur de processus et de position de la série GEMÜ
1436 cPos. Le régulateur est également intégré directe-
ment au niveau de l’actionneur du clapet. La valeur de
consigne « W » est définie par la commande par logiciel
du système de commande de l’installation. Dans les
petits systèmes, l’adjonction de levure et l’oxygénation
du moût peuvent être assurées par des vannes à 
membrane de la série GEMÜ 615 avec indicateurs de
position électriques de la série GEMÜ 1215.


