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1) 1) IntroductionIntroduction
Généralités

Apparition de la vigne et du vin en 6000 av.JApparition de la vigne et du vin en 6000 av.J--CC

Au QuAu Quéébec : bec : --50 vignobles, jusqu'50 vignobles, jusqu'àà 40 000 40 000 
bouteillesbouteilles produites annuellement par  produites annuellement par  
vignoblevignoble, , 

--consommationconsommation annuelle annuelle estest de 20L de vin  de 20L de vin  
par habitant.par habitant.

Plusieurs types de conditionnement du vin dont le BagPlusieurs types de conditionnement du vin dont le Bag--
InIn--Box ou vinier Box ou vinier sontsont en plein den plein dééveloppement avec une veloppement avec une 
croissance annuelle de 10% depuis ces 10 croissance annuelle de 10% depuis ces 10 dernidernièèresres
années!
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1) Introduction1) Introduction
Le concept Bag-In-Box (BIB)

Poche multi segments 
contenant le vin,

Robinet ou valve avec
goulot d'attachement
& pour servir le vin

Boite cartonnée personnalisable 
contenant la poche faisant office de squelette          
externe.

Goulot pour recevoir le 

robinet

Soudure

film goulot

Soudure

Adhésion des 2 couches ou

autres…
Film extérieur barrière

(PET-MET ou co-ext ( 3+ 

plies))

Film intérieur

alimentaire (PE)
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1) Introduction1) Introduction

Les avantages du BIB
+Permet de contenir des volumes allant de 2 à 20L,
+Assure au vin une conservation de plusieurs 

semaines ou mois (6+),
+Pas d'entrée d'oxygène grâce à la poche qui se 

déforme en même tant que le tirage du vin,
+Boîte cartonnée fait office de support contre les 

abus mécaniques et assure le coté marketing car, 
personnalisable.
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2) Probl2) Probléématique et objectifs de l'matique et objectifs de l'éétudetude

Provenance ou sa génération ( gaz interne )? Sa composition 
en gaz d’intérêt, sa surface, son volume varient-ils?

Introduction d'une bulle gazeuse résiduelle lors du 
remplissage de la poche : Objectifs…

Caractérisation de cette bulle gazeuse et sa mesure rapide,
Evaluation de la surface d'échange et du volume de la bulle, 
voir leurs évolutions au cours du temps, suivant le type de 
vin et le litrage,
Détermination des taux d'oxygène et de dioxyde de carbone  
dans la bulle, voir leurs évolutions au cours du temps et  
suivant le type de vin et portabilité de l’instrumentation.
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3) Mat3) Matéériel et Mriel et M ééthodesthodes
Matériel d'étude :

Est composé de 50 unités de BIB 
de 2L, 3L, 4L,10L et 20L, 
de différentes marques (10 au total) 
et d'âge variable (de 2 à 12 mois)�

Une analyse physique complète 
sur un BIB dure environ 
de 4 à 5 min. par méthode
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3) Mat3) Matéériel et Mriel et M ééthodesthodes

1- Le gabarit d'examen

pour la détermination de la    
surface d'échange de la bulle à
plat en forme d'ellipse
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3) Matériel et Méthodes
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3) 3) MatMat éérielriel et et MM ééthodesthodes



3) Mat3) Matéériel et Mriel et M ééthodesthodes

2- Le rapporteur d'angle flexible ( angleo et  
apothème ( cm )): pour la détermination de la  
surface d'échange et du volume du  
cône gazeux

cône gazeux

Mesure sur une poche 
non tronquée
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3) Mat3) Matéériel et Mriel et M ééthodesthodes
Le Mocon Pac Check

Modèle 325 ::

pour la détermination des taux
en %V/V d'oxygène et de dioxyde
de carbone

aiguille filtres
septum

écran d'affichage des résultats
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3) 3) MatMat éérielriel et et MM ééthodesthodes
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Formats de 3 & 4L et 10 & 20LFormats de 3 & 4L et 10 & 20L
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4) R4) Réésultatssultats
BIB Mesures

format type de vin nd d'unités α (°) a (cm) SLc/SLg (%) SL/ST (%) V/VT (%)
2L rouge 9 66 7 97 7 5 moyenne

3 1 36 1 1 écart-type
4 7 37 12 21 CV (%)

2L blanc 9 65 7 86 8 6 moyenne
2 1 9 2 3 écart-type
3 15 11 32 49 CV (%)

3L rouge 5 60 9 78 6 5 moyenne
4 1 9 1 1 écart-type
6 10 11 21 19 CV (%)

4L rouge 18 54 4 50 4 2 moyenne
3 1 10 1 1 écart-type
5 33 20 29 29 CV (%)

4L blanc 7 56 5 53 4 3 moyenne
3 1 14 1 1 écart-type
6 27 26 22 33 CV (%)

20L rouge 1 56 12,3 15 4 2
20L blanc 1 56 10,3 14 4 2

Tableau des valeurs moyennes de l'angle du cône, de l'apothème, 
et des rapport SLc/SLg, SLc/ST et V/VT en fonction des litrages.
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4) R4) Réésultats : sultats : éévolution des SL vs Lvolution des SL vs L
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Results and discussionResults and discussion

Calculation for Lateral Surfaces and                    
Residual Air Volumes Vs Capacity ( L) 

( models 90o angle)

Figure 4 : % (SL/ST) Vs Litrage (cm²)
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4) R4) Réésultats : sultats : éévolution Vol. cône gazeux vs Lvolution Vol. cône gazeux vs L

3 4 20

0

50

100

150

200

250

300

350

400

V cône=f(litrage)

vins  rouges
vins  blancs

litrage (L)

V
 d

u 
cô

ne
 (

cm
3)

17



Results and discussionResults and discussion

Calculation for Lateral Surfaces and            
Residual Air Volumes Vs Capacity ( L)  

( models 90 o angle)

Figure 5 : Residual Air Volume (%) Vs Litrage (L) ( cm³)
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The air bubble volume content in the 2L bags is less voluminous in the little bags but 
in proportion it is more important . So, we know there is more risk that the wine

oxide itself in the 2 litres BIB than in the bags of 20 litre format.
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4) 4) RRéésultats : sultats : éévolution des SL vs âge (2L)volution des SL vs âge (2L)
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4) R4) Réésultats : sultats : éévolution Vol. cône gazeux vs âge (2L)volution Vol. cône gazeux vs âge (2L)
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4) R4) Réésultats : sultats : éévolution taux gazeux vs âge (2L)volution taux gazeux vs âge (2L)
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5) Discussion5) Discussion

L'angle du cône et l'apothL'angle du cône et l'apothèème (a) : me (a) : 

pour les 2L : 65pour les 2L : 65--6666°° et (a) fait 7 cmet (a) fait 7 cm
pour les 3L : 60pour les 3L : 60°° et (a) 9 cmet (a) 9 cm
pour les 4L (tronqupour les 4L (tronquéés) : 54s) : 54--5656°° et (a) 4et (a) 4--5 cm5 cm
pour les 20L : 56pour les 20L : 56°° et (a) 11 cmet (a) 11 cm

Plus la capacitPlus la capacitéé du litrage augmente, plus la surface de la bulle et son volume du litrage augmente, plus la surface de la bulle et son volume 
diminuent en pourcentage, de 2L diminuent en pourcentage, de 2L àà 20L, 20L, respectivementrespectivement
nous retrouvons :nous retrouvons :

de 8% de 8% àà 4% pour  4% pour  la surfacela surface Notre guide*: Notre guide*: InfInféérieurrieur de 10 de 10 àà 5%5%
de 8% de 8% àà 2% pour  2% pour  le volumele volume InfInféérieurrieur de 10 de 10 àà 5%5%
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5) Discussion5) Discussion

Les surfaces d'échange et le volume de la bulle de gaz 
augmentent jusqu'à un maximum à 5 mois pour ensuite 
diminuer jusqu'à 8-9 mois : ( intérêt à suivre entre 4-6 M)

SL cône maximale à 5 mois : 140 cm² pour les vins 
blancs, 100 cm² pour les vins rouges

V cône maximal à 5 mois : 190 cm3 pour les vins 
blancs, 110 cm3 pour les rouges

Les concentrations en oxygène est maximale à + 1.0% à
5 mois pour les blancs et 0.4% pour les rouges
Pour le dioxyde de carbone, on retrouve 48% pour les 
blancs et 22% pour les rouges, respectivement.
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Contrôles & 
Réduction:

--intra-usine
production, 

fermentation, 
inertage,
stockage, 

réservoirs, 
pompage, 
filtration, 
transfert,

conditions de 
préemballage:
conservation

( état) des sacs 
et valves,

inertage et 
fermeture! 24

Ensemble des Facteurs (5) Susceptibles d'Influer sur l'Hygiène et

les Éléments (5) à Contrôler pour la Qualité des Produits ( intra -usine?)

Diagrammed'ISHIKAWA
ou

Arbre de décision

HYGIENE ET
SÉCURITÉ

BÂTIMENTS PERSONNEL

MATÉRIEL MILIEU

PRODUIT ET
INSTALLATION

DE
QUALITÉ

MÉTHODES

Les
EQUIPEMENTS

Les
ESPACES

PERSONNEL
Management

GESTION

MATIÈRE
PREMIÈRE

1 2

4 5

3

Arbre de Décision

Dr. Gilles Doyon,
2008.

" FISH
BONE"

C ID C ID

C IDC ID

C
ID

C ID C ID

C IDCID

C

ID

ASSURANCE
QUALITÉ

nip

EDI

Certification

Marque

Gestion du
Risque

Système de collecte
auto.+ ID.

1+2+3 Système de Production 4+5 Facteurs Humain

" GTIN"

EAN-128

" GLN"

Air (gaz
résiduels)?

CAUSES EFFETS

C



Contrôles & Réduction:

Contrôles &  RContrôles &  Rééduction:duction:

--prpr éé-- & post& post--usineusine

TemperatureTemperature/ HR%,/ HR%,
Certification des Certification des 
contrôles: ISOcontrôles: ISO--, HACCP , HACCP 

via desvia des……
Agences reconnues,Agences reconnues,

Personnel qualifiPersonnel qualifiéé,,
Techniques  et    Techniques  et    

instrumentations   instrumentations   
fiables,fiables,

Nous fournir des   Nous fournir des   
preuves et le suivipreuves et le suivi
& proc& proc ééduresdures……

Respect des temps    Respect des temps    
et  et  

ddéélais prescrits!lais prescrits!
Encodage & logistiqueEncodage & logistique

finalement,finalement,
Actions correctives Actions correctives 

et  rappels.et  rappels.
25

Qualité & Sécurité, Entité Traçable et Fabrication :
--multiple interactions externes validées ??--

Flux d'informations fonctionnels établis

Transport X

Transport GDEntrepôt -
Centre

Grossiste

Détaillant

Client

Consommmateur

Fournisseur

ENTREPRISE

Agences: AAC+ MAPA+
Santé+ SAQ....Douanes

Dr. G. Doyon, 2008

:Exportateur-
Importateur

Producteur Camion, Avion, Train,
Conteneur, citerne

:Exportateur-
Importateur

D
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n
G

R
A

N
D

E

H.R.I.

C



6) Conclusion6) Conclusion

+Les outils dont le gabarit et l'équerre nous ont permis d'être efficace 
et de facilité le processus d'observation des mesures physiques en 
usine. Des spécifications écrites et à suivre sont en développement!,
+La mise en place de protocoles, de méthodes/ instrumentation 
fiables et portables permettront le suivi et la réduction des résidus
gazeux inadéquats, aussi identifier les défectueux,
+Le Mocon Pac Check Modèle 325 s'est avéré de grande importance 
pour mesurer l'espace de tête en oxygène et dioxyde de carbone 
résiduel,
+Il serait important de travailler avec des électrodes à oxygène et 
dioxyde de carbone dissouts pour corréler avec les pressions partielles 
des gaz aux températures réelles,
+La formation du personnel en réception, production, fabrication, 
systèmes qualité, expéditions, aux achats & ventes …est indispensable 
tout comme, structurer des équipes de R/D performantes et à l’affût
des nouveautés!
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