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PRÉSENTATION
Enjeux Le défi de la qualité
pour l’équipe Performance BIB
LES POINTS CLÉS
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■ 54 entreprises leaders
qui partagent leur savoir-faire
■ Un ouvrage qui s’appuie
sur les travaux de recherche
soutenus par l’association
■ Complément utile d’une
bibliographie jusque-là rare

Sourc

Pourquoi un guide ?

C

E Guide des Bonnes Pratiques
est issu du travail mené par
l’association Performance BIB
depuis 2004. Outre l’expérience professionnelle de ses auteurs, il intègre
les connaissances des membres de
l’association — recueillies notamment au travers d’un questionnaire
sur les pratiques du conditionnement en BIB —, les enseignements
des travaux de recherche soutenus
par Performance BIB et ceux de la
bibliographie existante.
La liste des contributeurs à cet
ouvrage serait trop longue à détailler
ici, mais les auteurs tiennent à
remercier particulièrement Philip
Bailey, André Laville, Bénédicte

BAG-IN-BOX ®

Nicolini, Aurélie Peychès, JeanClaude Vidal et Laura West pour la
pertinence de leurs suggestions,
ainsi que les membres du bureau de
l’association qui ont tenu à ce que
ces acquis profitent à un plus large
public.
Ce Guide de Bonnes Pratiques ne
saurait en aucun cas se substituer
aux différents codes d’hygiène et de
bonnes pratiques déjà existants dans
différents pays du monde (en fin
d’édition, voir annexe 5.3.1). Ces
divers documents donnent des
conseils quant à la façon de mener

•

G U I D E D E B O N N E S P R AT I Q U E S

3

les vignes, d’élaborer les vins et de
les conditionner en bouteilles, ainsi
que sur les problèmes d’hygiène
posés par ces procédés. Mais le
conditionnement en BIB n’y est pas
ou très peu abordé.
Ainsi avons-nous jugé nécessaire
de définir des bonnes pratiques adaptées à ce type d’emballage avec un
objectif
prioritaire
qui
est
l’amélioration de la durée de vie du
vin conditionné dans un BIB. Par définition, un tel guide ne peut donner
que des recommandations d’ordre
général, ne tenant pas compte des
conditions propres à chaque entreprise.
Dans la mesure du possible, ce
document se veut didactique et
donne les raisons qui motivent le
choix de telle ou telle recommandation. La formation du personnel et

Objectif prioritaire :
améliorer la durée de vie
du vin conditionné en BIB
sa compréhension des notions de
base sont indispensables à la bonne
exécution des différentes étapes
d’une mise en BIB dont les
contraintes sont différentes d’une
mise
en
bouteilles.
Nous
n’aborderons donc pas tous les problèmes déjà relevés dans ces différents codes et qui seront considérés
comme déjà maîtrisés par les conditionneurs.

4
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PRÉSENTATION

Nous vous rappelons aussi qu’il
est de la responsabilité de chaque
société de vérifier que les pratiques
adoptées correspondent à ses propres conditions spécifiques et aux
exigences légales de chaque pays.
Ni les auteurs du présent document
ni l’association Performance BIB ne
pourront être tenu responsables des
conséquences de la mise en application de ces préconisations.
Le vin étant un produit alimentaire, les recommandations habituelles à respecter dans les lieux de
conditionnements de tels produits
s’appliquent également (cigarettes,
rongeurs, etc.).
L'indication de la durée de
conservation est une obligation pour
certains pays. De même, une indication erronée de la durée de conservation imprimée sur le carton peut
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constituer un délit.
Les conditionneurs de BIB à
l’origine de Performance BIB et tous
les participants à ce programme sont
animés par l’idée d’améliorer le
conditionnement du vin dans ce
type d’emballage. Ces améliorations
passeront par de meilleures pratiques professionnelles que vous
retrouverez dans cet ouvrage mais
aussi, nous l’espérons, par des progrès sur les films, les robinets et les
équipements.
Paradoxalement,
c’est
au
moment où cette préoccupation
nous pousse que certains distributeurs ou revendeurs commencent à
exercer une pression pour compresser le coût des emballages, en réduisant si nécessaire la qualité des films
et/ou du vin, avec comme conséquence une diminution de la durée
de conservation alors que nous la
trouvons déjà insuffisante…
Le moment est venu pour que
tous les acteurs sérieux de la filière

BIB se mobilisent afin que la qualité
reste un objectif prioritaire.
Certains d’entre vous ont déjà
émis l’idée de se regrouper derrière
un Label de Qualité qui serait
décerné uniquement aux entreprises
respectant les consignes développées dans ce Guide des Bonnes
Pratiques, label qui mettrait en
confiance les distributeurs sérieux.
Dans un proche avenir, ce document devra peut-être aller plus loin,
définissant des critères de qualité
minimum pour les emballages et les
équipements, afin de parvenir à un
niveau de confiance tel que les compagnies d’assurances accepteraient
de mieux garantir certains risques,
comme cela se fait déjà dans le
domaine des poches aseptiques.
La jeune aventure du BIB, valeur
montante au sein de filières souvent
chahutées, pourra ainsi asseoir son
formidable essor et adosser ses perspectives de développement sur ces
critères que fondent la rigueur, le

Vue des vignes depuis la salle de conférence du Barossa Valley Resort pendant la réunion
de Performance BIB en Austalie en novembre 2004. (Vue élargie de la photo de couverture)
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PRÉSENTATION
Qu’est-ce que le BIB ?

L

Source : Montibox

E BIB, abréviation de Bag-inBox ®, appelé aussi « caisseoutre », séduit un nombre
croissant de consommateurs de
vin. Il s’adapte aussi au conditionnement de nombreux autres
liquides ou semi-liquides alimentaires : lait, sauces, œufs liquides,
purées, concentrés de fruits.
Propre et ingénieux, ce système
permet une plus longue durée de
conservation et la possibilité d’une
consommation fractionnée pour
des volumes de 2 à 20 litres.
Le BIB est constitué de trois principaux composants : une poche
flexible faite à partir d'une ou plusieurs couches de films barrières à

6
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l’oxygène ; un goulot et un robinet par lesquels le contenu est
rempli et distribué sans entrée
d’air ; un carton qui assure la protection mécanique et la communication vers le consommateur. ■

L’association
Performance BIB

P

AS moins de 54 entreprises,
leaders dans l’industrie de
l’emballage et conditionnement en BIB, issues de 19 pays et
des cinq continents, se sont unies
pour créer le groupe de recherche
Performance BIB.
Cette association à but non
lucratif (bureau : Annouk Arzoumanian, Olivier Reggio et Myriam
Negre Caroff) est financée par ses
membres ainsi que par une subvention de la Région LanguedocRoussillon (France).
Son fil conducteur s’articule
autour d’une volonté d’améliorer la
qualité du produit offert au
consommateur final au travers d’un
soutien fort à la recherche et
d’échanges constants des informations techniques sur le procédé.
Site Web de Performance BIB :
www.b-i-b.com. Adresse e-mail :
performance@b-i-b.com ■
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1 • LA PRÉPARATION DES VINS
Préparation Traquer la moindre
molécule d’oxygène à la source
■ Un milligramme d’oxygène
dissous par litre grève la durée
de conservation d’un mois…
■ Un matériel à sélectionner
parmi ceux qui minimisent
les apports d’oxygène
■ L’impérieuse nécessité
d’un bon traitement du vin
dès le départ et durant la mise

D

IFFÉRENTES études montrent
que
l’apport
d’oxygène doit être maîtrisé tout au long de la
vinification mais aussi après, au
cours des manipulations, transferts
de cuves et pompages du vin. Cet
aspect souvent négligé se révèle
être d’une importance capitale
quand on regarde l’espérance de
vie des propriétés organoleptiques
des vins conditionnés en BIB.

Source : Alain Dufrêne

LES POINTS CLÉS

1-1. Enseignements de
l’étude Performance BIB
■ Vin conditionné avec des taux
d’oxygène dissous élevés. Les
BAG-IN-BOX ®

résultats de nos essais (projet Inra)
ont montré qu’une teneur élevée
en oxygène dissous au conditionnement révèle un impact net et
négatif sur la couleur (pour les vins
blancs), le SO2 libre et le SO2 total.
Dans le cas du vin choisi pour
l’étude (Chardonnay), conservé à
20°C en BIB, avec un taux
d’oxygène dissous bas au départ
(< 1 mg/l), un taux de SO2 libre de
45 mg/l en estimant que ce même
vin ne sera pas suffisamment bien
protégé contre l’oxydation si le taux
de SO2 libre descend à moins de
15 mg/l, on peut dire que l’ajout de
chaque milligramme d’oxygène dis-

•
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sous par litre de vin au départ diminue sa durée de conservation de
presque un mois.
Un vin ayant au départ un taux
de 4 mg/litre verra sa durée de
conservation réduite de presque
3 mois par rapport à un vin ayant
un taux de 1 mg/l.
■ En ce qui concerne le matériel
de mesure de l’oxygène dissous
et les précautions particulières à
prendre pendant ces mesures, lire
en fin d’édition, les références
5.3.2.1. ■

1-2. Recommandations
concernant le matériel

L

E matériel sera sélectionné
parmi ceux qui permettent de
minimiser le plus les apports
d’oxygène.
■ Les pompes à déplacement
positif seront préférées aux
pompes centrifuges par exemple
(en fin d’édition, voir référence
5.3.2.2).

Le fait que l’installation soit
sous pression n’empêche
pas l’air d’être aspiré !
■ Les cuves permettant un inertage seront préférées.

■ La technologie de filtration
utilisée devra prendre en considéra-
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Source: Smurfit Kappa Bag-in-Box Italia

1 • LA PRÉPARATION DES VINS

tion les risques d’introduction
d’oxygène.
■ Les raccords doivent être parfaitement étanches, aucune fuite ne
doit être tolérée. Le fait que
l’installation soit sous pression
n’empêche pas l’air d’être aspiré
par effet Venturi dès qu’il y a déplacement rapide du vin. ■

1-3. Recommandations
sur les méthodes de travail

P

OUR tout type de conditionnement de vin, la règle de
base est de faire en sorte que
le vin soit en contact le moins longtemps possible avec l’air (donc
l’oxygène), surtout lorsqu’il est en
mouvement. Tout brassage au
contact de l’air doit être absolument proscrit.

G U I D E D E B O N N E S P R AT I Q U E S

1 • LA PRÉPARATION DES VINS
Cette règle n’est pas spécifique
au BIB. L’oxygène consommé par le
vin après le conditionnement est
égal à l’oxygène dissous au conditionnement plus l’oxygène qui aura
diffusé au travers de l’emballage
(bouchon ou poche).
Puisque l’emballage BIB est plus
perméable à l’oxygène que la bouteille et son bouchon, il est
d’autant plus important de minimiser la concentration en oxygène
dissous dans le vin lors de son
conditionnement. Vu leur importance, rappelons ici les points
essentiels :
■ Les pompes : éviter de les faire
fonctionner en cavitation.
■ Le remplissage des cuves qui
doit être fait par le fond et la fin de

BAG-IN-BOX ®

vidange qui est l’occasion de la formation d’un vortex aspirant les gaz
présents au-dessus du vin.
■ Les traitements physiques
comme la stabilisation tartrique,
pour lesquels le fait de descendre le
vin à basse température aug-

Tout brassage au contact
de l’air doit être
absolument proscrit
mente le risque de dissoudre des
quantités importantes d’oxygène ;
la dissolution des gaz dans le vin est
d’autant plus importante et
rapide que le vin est à basse température.

•
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1 • LA PRÉPARATION DES VINS
LIGNE DE REMPLISSAGE DE BIB AUTOMATISÉE
Grande cuve
de stockage
du vin

Flux
vin

Unité
de filtration
stérile

Flux
carton

Flux
poche

Poches
vides

Cuve
tampon
de
stockage
du vin

Remplissage

Insertion
des poignées
Palettisation

Mise
en carton
Consommation

Source : Vitop

Arrivée
des
cartons
plats

Contrôle
du poids
Formage
des
cartons

Fermeture
des
cartons

■ Toute intervention sur le vin
doit se faire le plus possible en
l’absence d’air, un inertage avec un
gaz neutre de tout le circuit
emprunté par le vin est préconisé.
De même la vidange de
l’installation doit être faite par une
pousse avec un gaz neutre.
■ Un entretien rigoureux et
préventif doit être mis en place sur

Des précautions liées
aux propriétés physiques
des films des poches
tous les éléments matériels critiques d’un point de vue prise
d’oxygène : les joints de portes de
cuves, de manches, de pompes,
doivent être changés régulière-

10
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Étiquetage
Marquage

Stockage
Transport
Distribution

Recyclage

ment. De même, les circuits
d’inertage seront testés pour
s’assurer qu’ils ne sont pas contaminés par des prises d’air. ■

1-4. Recommandations
pour la préparation du vin
en vue du tirage en BIB

C

OMPTE tenu des propriétés
physiques des films constitutifs des poches en comparaison avec les bouteilles, certaines
précautions devront être prises.
■ Choix du vin. Les caractéristiques du vin sont importantes pour
déterminer sa capacité à résister à
l’oxydation et aux évolutions microbiologiques. Un pH bas entraîne
une teneur plus importante en SO2
moléculaire, la forme active contre

G U I D E D E B O N N E S P R AT I Q U E S

1 • LA PRÉPARATION DES VINS
les micro-organismes.
Un rapport (SO2 Libre / SO2 Total)
faible indique généralement que
dans son histoire le vin a subi plusieurs phases de sulfitage et de
combinaison du SO2. La durée de
conservation du vin en BIB sera plus
longue si le pH est bas et le rapport
(SO2 Libre / SO2 Total) est élevé.
■ L’étude Performance BIB souligne à nouveau que la chute de
SO2 libre durant les semaines qui
suivent la mise est toujours plus
rapide que dans les bouteilles. Il est
donc d’usage que le taux de SO2
libre soit légèrement supérieur pour
les BIB, particulièrement dans le cas
de vins fragiles. Il est fréquent de
voir des taux de 40 à 50 mg/l, voire
plus dans certains cas particuliers
de transport très long.
Attention au respect des législations propres à chaque pays et ne
pas oublier non plus que cet antioxydant est sous surveillance et que
sa réduction est envisagée par certain pays pour cause d’allergie.
■ Attention à bien homogénéiser le SO2 rajouté avant la mise en
BIB. Le problème est ici amplifié car
les ajouts de SO2 sont plus importants et des problèmes de conservation liés à une mauvaise homogénéisation du SO2 sont encore
rencontrés.
Il est indispensable de contrôler
le SO2 après ajout, avant le tirage.
Cette analyse ainsi que les quantités de SO2 ajoutées doivent être

BAG-IN-BOX ®

archivées.
■ L’utilisation d’autres adjuvants
habituels dans le vin ne pose pas
de problèmes particuliers à la mise
en BIB, à l’exception du CO2. En

Une filtration stérile des vins
contenant du sucre résiduel
est indispensable
effet, un excès de CO2 peut poser
des problèmes avec les caisses lors
de la montée en température des
emballages.
Le gaz dissous à basse température va ressortir du vin, surtout
quand les températures augmentent, formant une bulle dont le
volume se rajoute au volume du
vin. Les caisses, dont le volume est
fixe, vont alors gonfler allant
jusqu’à la destruction de la caisse.
Dans la pratique, un taux de
1 000 mg/l de CO2 est un maximum à ne pas dépasser, 600 à
800 mg/l si des températures élevées sont à craindre.
Un excès de CO2 peut être traité
par barbotage de gaz neutre.
■ L’oxygène qui pénètre dans le
BIB conduit à une baisse du SO2
libre, donc les vins sont plus sensibles au développement de microorganismes. La présence de sucres
résiduels est un facteur aggravant
du risque. En conséquence, une filtration stérile des vins contenant du

•
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1 • LA PRÉPARATION DES VINS
sucre résiduel est indispensable.
■ Le développement de levures
du genre Brettanomycès dans les
vins après leur conditionnement en
BIB est parfois observé. Cela
conduit à des défauts liés à la production de phénols volatils (comme
l’éthyl-4-phénol) et ces défauts
sont souvent décrits comme
« goûts ou odeurs de plastique » et
attribués à tort à l’emballage.
La prévention de ce risque
passe par leur élimination du vin
(filtration ou traitement ther-

12
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mique), le maintien du SO2 libre
durant la vie du BIB et la stérilisation de la machine de remplissage.
■ Attention aux rôles du cuivre et
du fer dans les phénomènes
d’oxydation (en fin d’édition, voir
référence 5.3.2.3).
■ L’acétaldéhyde (ou ”ethanal”) présent dans le vin combine
rapidement le SO2, donc participe à
la chute rapide du SO2 libre.
Ce paramètre analytique pourrait être pris en considération, en
complément de l’oxygène dissous,

G U I D E D E B O N N E S P R AT I Q U E S

2 • LE CONDITIONNEMENT
Performance Les critères d’une
conduite de ligne optimisée
LES POINTS CLÉS

2-1. Enseignements de
l’étude Performance BIB

Source : Jean-Claude Boulet

■ Un procédé à réfléchir
dès la conception de la ligne
■ Une attention particulière
sur l’ensemble des circuits
■ Des pistes de méthodes
de travail pour préserver
la qualité jusqu’au bout

S

UR l’effet de l’injection de gaz
inerte après remplissage, la
mesure de l’oxygène dans le
cône d’air juste après la pose du
robinet révèle que l’inertage du
goulot permet de diminuer le taux
d’oxygène et de le faire passer
d’environ 16 % à 11 %.
Toutefois cette diminution
d’oxygène ne s’est pas ressentie sur
la qualité du vin, probablement
parce qu’elle était insuffisante. ■

2-2. Recommandations
concernant le matériel
2-2-1. Les matériaux

BAG-IN-BOX ®

Tous les matériaux en contact
avec le vin doivent bien sûr être
agréés alimentaires et stérilisables
ainsi que les éventuels lubrifiants
utilisés.

2-2-2. Les circuits
La conception et la réalisation
des circuits (piquage, soudures,
etc…) ainsi que le choix des composants doivent être faits dans le
respect des règles de l’art de façon
à éviter les zones dites « mortes »,
sources de contamination. La facilité de nettoyage et de stérilisation
doit être une priorité.
•
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2-2-3. L’arrivée de vin
■ Tous les joints doivent être
contrôlés pour garantir l’absence
totale de fuites.
■ La pression et le débit
d’arrivée du vin doivent être parfaitement constants de façon à garantir une bonne précision du dosage.
■ Un système anti-coup de
bélier doit être installé afin de protéger la ligne de vin, c’est-à-dire
protéger les joints de la tête de
remplissage mais aussi les cartouches de filtration.
■ La pompe qui pousse le vin
vers les filtres doit être calculée
sur le débit moyen de la ligne et
non pas sur le débit instantané à la
tête de remplissage. Cela permet
de la faire travailler sans arrêts,
arrêts qui sont une cause
d’introduction d’oxygène (en fin
d’édition, voir référence 5.3.2.2)
mais assure également une filtra-

Un cahier des charges
très rigoureux pour
la machine de remplissage
tion sans coups de pression. C’est
aussi le moyen d’éviter que le bypass, obligatoire sur une pompe
volumétrique, ne soit trop souvent
sollicité, provoquant un brassage
préjudiciable au vin. Après filtration
le vin doit être envoyé dans une

14
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Source : Montibox

2 • LE CONDITIONNEMENT

cuve tampon sous gaz neutre. La
pression du vin à la sortie de cette
cuve tampon sera constante et
régulée en tenant compte des
variations éventuelles du niveau du
vin. Cette cuve tampon peut faire
office d’anti-bélier si elle est très
proche de la machine de remplissage.
■ La machine de remplissage
doit :
◗ faire le vide d’air dans la poche
avant le remplissage de façon à éviter
l’émulsion
et
donc
l’introduction d’oxygène dans le
vin ;
◗ réaliser une bonne étanchéité
entre le goulot et la tête de remplissage ;
◗ avoir une table réglable afin
d’obtenir une bulle de gaz enfermée dans la poche la plus petite
possible. La longueur de la génératrice du cône d’air devrait être surveillée et ajustée si nécessaire. Un
objectif à atteindre sera d’obtenir

G U I D E D E B O N N E S P R AT I Q U E S

2 • LE CONDITIONNEMENT
5 cm ou moins pour un BIB de 3 ou
5 litres.
Diminuer le volume de la bulle
de gaz permet d’emprisonner
moins d’oxygène dans le BIB. Mais
un volume minimum (non nul) est

5 cm
nécessaire pour qu’il n’y ait aucun
débordement du vin lors du remplissage de la poche.
A noter que les analyses de
Performance BIB semblent montrer que la bulle qui se forme dans
une poche pleine d’un vin chargé
en CO2 est, à volume égal au remplissage, riche en CO2 et pauvre
en air, donc en oxygène. Ceci
serait dû à un dégazage partiel du
vin pendant le remplissage qui
formerait un nuage de gaz protecteur dans le goulot, remplaçant l’air normalement présent
au-dessus du vin.
◗ permettre d’injecter un gaz
inerte en fin de remplissage ;
◗ être conçue de façon à être
facilement nettoyée tant à
l’intérieur du circuit vin qu’à
l’extérieur, les zones de rétention
doivent être proscrites ;
◗ comporter un joint liquide stérile sur le piston de la tête de remplissage qui empêche les prises
d’air en cas de défaillance des

BAG-IN-BOX ®

joints ;
◗ être conçue de telle façon
qu’aucune goutte de condensation
contaminée, aucun élément étranger ne puisse tomber dans la poche
lorsqu’elle est débouchée et de

Des conditions anaérobies,
d’hygiène et d’entretien
à surveiller en permanence
même, les gouttes de vin sur la
poche sont à éviter (risques de moisissures).
■ L’encaissage des poches doit
se faire dans des conditions qui
froissent un minimum les films,
avec un minimum de contraintes
physiques telles que chutes, frottements, contact avec des zones
abrasives ou susceptibles d’agresser
les films, etc.
■ Le collage des caisses après
introduction des poches devra être
fait de telle façon qu’aucune partie
de films ne se retrouve coincée
entre les rabats, aucun point de
colle ne touchant les films. ■

2-3. Recommandations sur
les méthodes de travail
2-3-1. Recommandations
systématiques

■ Un nettoyage et une stérilisation de tout le circuit vin, de la cuve
•
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2 • LE CONDITIONNEMENT
jusqu’à la remplisseuse doivent être
effectué avant chaque début de
séance de remplissage.
■ Un nettoyage extérieur de
toute la zone de remplissage de la
machine doit être assuré avant
chaque mise et après chaque incident ayant provoqué un débordement ou une aspersion de vin de
cette zone.
■ Les premières poches remplies seront écartées, surtout si
l’inertage du circuit vin de la cuve à
la tireuse n’est pas pratiqué, pour
cause d’oxygène dissous.
L’inertage et éventuellement la
pousse au gaz neutre permettent
de réduire fortement le nombre de
poches trop riches en oxygène.
La pratique régulière des
mesures d’oxygène dissous ren-

Une surveillance de la ligne,
de ses circuits mais aussi
de la zone et des personnes
seigne sur ce nombre de poches
qui varie d’une installation à l’autre,
d’un circuit à l’autre.
■ Afin d’éviter toute recontamination, les personnes habilitées à
intervenir sur les machines de remplissage doivent suivre des règles
d’hygiène corporelle.

16
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■ Des contrôles de centilisation doivent être assurés
conformément à la réglementation des pays concernés.
■ Un nettoyage complet de la
tireuse en fin de mise sera assuré.

2-3-2. Recommandations
pour optimisation
■ Un inertage de tout le circuit
vin est recommandé afin d’éliminer
l’air (donc l’oxygène) présent dans
la tuyauterie avant d’envoyer le vin.
La pousse au gaz neutre peut aussi
remplacer une pompe.
■ Des contrôles d’oxygène dissous doivent être pratiqués dans la
cuve de départ du vin et à la
machine de remplissage, dans les
poches pleines, avant le début du
conditionnement.
Un taux anormalement élevé
d’oxygène dissous est un motif
d’arrêt du remplissage.
Ce test permet, entre autres, de
détecter l’existence d’une prise
d’air sur la ligne.
■ Des analyses microbiologiques doivent être pratiquées sur
les premières poches remplies. De
nouvelles analyses peuvent se justifier en cours de mise, après un arrêt
de ligne, par exemple.
Les résultats de ces analyses ainsi
que des poches échantillons seront
conservés pendant quelques mois
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3 • L’EMBALLAGE
Poches et cartons Savoir adapter
le contenant au contenu
LES POINTS CLÉS

k Shea
Source : Eri

■ Attention aux valeurs
trompeuses des perméabilités
à l’oxygène en laboratoire…
■ Déterminer et vérifier
le bon dimensionnement
■ Maîtriser le stockage
d’emballages qui auront été
contrôlés en amont

3-1. Recommandations
générales
3-1-1. Sur les valeurs
de perméabilité à l’oxygène
Parmi les différents types de
films / robinets actuellement proposés sur le marché, le choix se fera
en fonction des contraintes que
l’emballage sera amené à subir,
c’est-à-dire selon le type de transport (camion, train, bateau), la
durée du trajet, l’humidité des climats traversés, ou encore les températures rencontrées.
Mais attention : les valeurs des
perméabilités à l’oxygène en laboratoire (gaz / gaz) ne sont pas
représentatives des valeurs en

BAG-IN-BOX ®

conditions réelles (gaz / liquide) et
évoluent fortement sous les
contraintes. Des tests sur le terrain
sont donc nécessaires pour confirmer un choix de matériaux.
Performance BIB travaille sur des
méthodes de mesure de perméabilité (gaz / liquide) ayant une meilleure valeur prédictive de la durée
de conservation du vin. Mais pour
le moment, aucune méthode n’est
considérée comme fiable… ■
3-1-2. Maîtriser
le “flex-cracking”
Les caisses et la qualité du papier
intérieur ont une grande importance sur les phénomènes de “flex-

•
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3 • L’EMBALLAGE
crack” et d’usure des films. Ainsi
convient-il de respecter quelques
recommandations de base.
■ Un papier intérieur non abrasif sera choisi pour limiter l’usure.
■ Les dimensions intérieures de
la caisse déterminent le niveau de
liberté de la poche et donc le
niveau de “flex-crack”. Le volume
intérieur doit être égal au volume
nominal de la poche plus 0,5 litre.
■ Les dimensions de la poche
doivent également être adaptées à
la forme de la caisse. Soit : Lc =
longueur de la caisse en cm ; wc =
largeur de la caisse en cm ; hc =
hauteur de la caisse en cm.

Calculer au plus juste le
bon dimensionnement de
la poche et de la caisse
On calcule ainsi les dimensions
de la poche, en cm : longueur de la
poche = wc + hc ; Largeur de la
poche = Lc + wc + 1.
■ Attention aux encres et vernis
susceptibles de donner un goût au
vin.

18
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3-2. Recommandations
particulières
■ Les conditions de stockage
des emballages doivent être
sous contrôle, de façon à éviter les
températures
et
humidités
extrêmes.
■ La durée du stockage devra
être la plus courte possible, aussi
bien chez le conditionneur que
chez le fabricant. Elle ne doit pas
dépasser, en tout état de cause, la
durée recommandée par le fournisseur.
■ Un contrôle des poches par
sondage dès la réception ou avant
remplissage doit être effectué par
les opérateurs afin de détecter des
défauts tels que : air emprisonné
entre les couches de films, soudures du goulot, des films, délamination, etc.
■ Les caisses doivent être
contrôlées pour vérifier les
dimensions ainsi que la qualité
du collage et surtout l’absence
d’arêtes susceptibles d’user ou
couper les films. L’utilisation de
couteaux ondulés diminue ce
risque. ■
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4 • STOCKAGE DES EMBALLAGES PLEINS
Vigilance Maîtriser le grand
ennemi du BIB, la température
LES POINTS CLÉS
■ Les basses températures
préservent les qualités
organoleptiques et le SO2
■ Réduire au maximum
les manutentions
■ Travailler en flux tendus,
sans stockage important

■ Une température élevée est
préjudiciable à une bonne conservation du vin en BIB.
■ Les résultats de nos essais (Inra
2004) ont montré qu’une température élevée a clairement un impact
négatif sur la couleur (pour les
vins blancs), le SO2 libre et le SO2
total.
Si on prend un vin blanc (un
Chardonnay, stocké à 20°C) en BIB
avec un taux de SO2 libre de
45 mg/l en estimant que ce même
vin ne sera pas suffisamment bien
protégé contre l’oxydation si le taux
de SO2 libre descend à moins de
15 mg/l, on peut dire qu’une aug-

Source : Aran

4-1. Enseignement de
l’étude Performance BIB

BAG-IN-BOX ®

mentation de la température de
10°C (stockage donc à 30°C) diminue la durée de conservation du vin
de moitié (de 8 mois à 20°C à 4
mois à 30°C).
■ Plusieurs autres études portant sur d’autres types de conditionnement montrent l’impact très
fort de la conservation à basse température sur la préservation de la
qualité organoleptique et du SO2. ■

•
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4 • STOCKAGE DES EMBALLAGES PLEINS
4-2. Recommandations
■ Des tests de conservation sur
une période de 6 à 12 mois seront
effectués avec les poches échantillons prélevées lors du remplissage, de préférence à une température suffisante pour accélérer le
vieillissement du vin.
N’oublions pas que ces poches
ne subiront pas le stress du transport et que l’on peut donc
s’attendre à des durées de conservation supérieures à celle des
emballages achetés par le consommateur…
Performance BIB travaille sur
une procédure type minimum à
respecter.
■ Lorsque des caisses de regroupement ne sont pas utilisées, la
palettisation se fera de préférence
avec des intercalaires entre chaque
plan pour améliorer la stabilité et
donc réduire les contraintes sur les
BIB situés en périphérie.
En cas de croisements des plans,

20

BAG-IN-BOX ®

•

ces intercalaires peuvent être indispensables pour réduire l’effet de
poinçonnement que provoquent
les arêtes verticales au milieu des
arêtes horizontales du plan inférieur.
■ Réduire le nombre de chargements / déchargements
des
palettes au strict minimum.
■ Le stockage doit se faire dans
des locaux exempts de tous produits pouvant communiquer un
goût ou une odeur.
■ Maintenir la température des
lieux de stockage au plus bas
possible, soit au maximum 25°C
(recommandé : 20°C).
■ Idéalement, ces conditions
devraient être conservées tout au
long de la chaîne logistique.
■ Le BIB n’est pas conçu pour la
conservation du vin sur plusieurs
années. Les centres de remplissage doivent travailler en flux
tendu : pas de stockage important, les BIB devant être tirés et
expédiés au fur et à mesure des
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5 • CONCLUSIONS ET RÉFÉRENCES
Perspectives Un essor adossé aux
recherches en cours et à venir
5-1. Recommandations
générales

A

chacune des étapes citées ciavant, un enregistrement de
toutes les interventions
faites sur le vin ou sur la ligne, de
tout incident ou analyses réalisées
doit être pratiqué, de façon à assurer une traçabilité complète de
chaque série, dans le respect scrupuleux de la législation de chaque
pays. ■

S

I l’on considère que l’oxygène
est le point commun de la
majorité des problèmes de
conservation du vin en BIB, on se
rend compte que les phénomènes
d’oxydation avant la mise sont relativement bien connus et souvent
maîtrisables par le biais d’une
méthodologie adaptée. D’où
l’existence de Performance BIB.
En revanche, les phénomènes
d’oxydation après remplissage ne
sont pas aussi bien compris et
nécessitent la conduite de nouvelles études pour comprendre, par
exemple, comment l’oxygène

Source : Maverick

5-2. Conclusions
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pénètre dans la poche quand le
film est en présence de vin d’un
côté et d’air de l’autre.
Lorsque toutes les informations
des recherches en cours (programme 2006 – 2008) seront
dépouillées, peut-être constaterons-nous qu’en l’état actuel des
techniques et des produits, il y a
plus à gagner à modifier nos
méthodes de travail qu’à attendre
l’amélioration des emballages… ou

•
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5 •CONCLUSIONS ET RÉFÉRENCES
5-3. Codes et références
5-3-1. Codes existants
Voici les références de
quelques-uns des codes existants.

■ France. — Guides de bonnes
pratiques hygiéniques - Filière vins,
Editions des Journaux Officiels, 26,
rue Desaix / 75727 Paris Cedex 15,
fascicule N°5909
■ Europe. — A Voluntary Code
of Practice for the Packaging of
Wine. Voir aussi Bulk Shipping et
Traceability. Disponible auprès de
The Wine and Spirit Association of
Great Britain, (44)207 248 5377.
www.wsa.org.uk.
E-Mail :
info@wsa.org.uk. The European
Federation of Wine & Spirit
Importers and Distributors.

■ Nouvelle-Zélande. — Code
of Good Manufacturing Practice.
Reeves and Fraser 1995.

■ Australie. — The Code of
Good Manufacturing Practice for
the Australian Grape and Wine
I n d u s t r y .
www.awri.com.au/infoservice/pub
l
i
c
a
tions/Publication%20PDFs/WR163
The.pdf
The Australian Wine Research
Institute - PO Box 197, Glen
Osmond, SA 5064 Australia.

5-3-2. Références
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■ 5.3.2.1 Dosage de microquantités d’oxygène dans les vins par
Michel Moutounet et Jean-Pierre
Mazauric, Feuillet Vert de l’OIV,
N° 1085, 2000 et Méthodologie de
la mesure de l’oxygène dans les vins
par Jean-Claude Vidal, source Inra
Pech Rouge, Gruissan, 2006.

■ 5.3.2.2 Les apports d’oxygène
au cours des traitements des vins.
Bilan des observations sur site,
1re partie, de Jean-Claude Vidal, T.
Dufourcq, Jean-Claude Boulet et
Michel Moutounet, Revue française
d’œnologie,
septembre/octobre 2001, N°190.
■ 5.3.2.3 Review of reaction
mechanisms of oxygen and proposed intermediate reduction products in wine: central role of iron
and copper, John C. Danilewicz,
2003. American journal of
Enology and viticulture. 54:2. ■

5-4. Les membres
de l’association
Performance BIB
◗ Ackerman Rémy Pannier
(Remplissage, France)
◗ Andrew Peller Limited
(Remplissage, Canada)
◗ Amcor Flexible (Emballage,
Danemark)
◗ Aran Packaging
(Emballage, Israël)
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Réunion plénière de Performance BIB à La Rochelle (France), le 27 novembre 2006

◗ Arcus (Remplissage, Norvège)
◗ Cartobol (Emballage,
Espagne)
◗ Castel (Remplissage, France)
◗ Cellier des Chartreux
(Remplissage, France)
◗ Concha y Toro
(Remplissage, Chili)
◗ Conotainer (Emballage,
Espagne)
◗ Conro Precision (Emballage,
Afrique du Sud)
◗ Constellation Europe
(Remplissage, Royaume-Uni)
◗ Corby Bottlers (Remplissage,
Royaume-Uni)
◗ Dow (Emballage, Allemagne)
◗ DuPont Liquid Packaging
Systems
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(Emballage, Royaume-Uni)
◗ Fiée des Lois (Remplissage,
France)
◗ Flextainer (Emballage, France)
◗ Friedrich (Remplissage,
France)
◗ E. & J. Gallo (Remplissage,
Etats-Unis)
◗ Hardy Wine Company
(Remplissage, Australie)
◗ Institut Coopératif du Vin
(Laboratoire, France)
◗ Industri-bag (Emballage,
Afrique du Sud)
◗ Inter-Rhône (Remplissage,
France)
◗ Jacques Wein-Depot
(Distribution, Allemagne)
◗ Jeanjean (Remplissage,

•
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5 •CONCLUSIONS ET RÉFÉRENCES
France)
◗ JF Hillebrand (Transport,
Scandinavie)
◗ Les Chais Beaucairois
(Remplissage, France)
◗ Les Chais du Sud
(Remplissage, France)
◗ Les Vignerons
de la Méditerranée
(Remplissage, France)
◗ LGR - Reine (Emballage,
France)
◗ Maverick (Emballage,
Afrique du Sud)
◗ Montibox (Emballage,
Espagne)
◗ Nampak Flexibles Cape
(Emballage, Afrique du Sud)
◗ Napiag (Emballage, Autriche)
◗ Origin Service (Remplissage,
Afrique du Sud)
◗ Orlando Wyndham
(Remplissage, Australie)
◗ Parsat Vins (Remplissage,
France)
◗ Pernod Ricard (Remplissage,
France)
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◗ Plasticos Vicent (Emballage,
Espagne)
◗ Quinn (Remplissage,
Royaume-Uni)
◗ Rapak (Emballage,
Royaume-Uni)
◗ SAQ (Distribution, Canada)
◗ Scholle (Emballage, Pays-Bas)
◗ Smurfit Kappa (Emballage,
France)
◗ Southcorp Wines
(Remplissage, Australie)
◗ Systembolaget (Distribution,
Suède)
◗ Technibag (Emballage, France)
◗ V&S (Remplissage, Suède /
Danemark)
◗ Vincor (Remplissage, Canada)
◗ Vinobag (Remplissage, France)
◗ Vitop (Emballage, Italie)
◗ Vlachos Bros (Emballage,
Grèce)
◗ Worldwide Dispensers
(Emballage, Royaume-Uni)
◗ Yalumba Wine Company
(Remplissage, Australie)
◗ Zimmermann-Graeff & Müller

G U I D E D E B O N N E S P R AT I Q U E S

