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La priorité absolue : La qualité et la durée de 
stockage 
 
Nous avons jugé nécessaire de chercher des bonnes pratiques adaptées à ce type 
d’emballage, notre objectif principal est d'augmenter la durée de conservation des vins en BIB.                  

 
Par définition, un Guide de ce genre peut seulement fournir des recommandations                
générales et ne prend pas en compte les conditions non relatives à chaque entreprise. 
 
Ce document se veut aussi didactique possible et fournit les raisons qui justifient chaque 
recommandation. 
 
Formation du personnel et la compréhension des concepts sont essentielles pour l'exécution de 
bonne par les différents stades de remplissage BIB, où les contraintes sont différents de celui 
de bouteilles.  
 
Nous ne mentionnerai pas les problèmes déjà décrits dans les diverses autres Codes et 
suppose qu'ils sont déjà sous contrôle par les centres de remplissage. 
 
Nous devons vous rappeler qu'il est de la responsabilité de chaque conditionneur de s'assurer 
que les pratiques adoptées correspondent à leurs conditions et aux  exigences juridiques de 
chaque pays. 

 
 

A noter que l’auteur du présent document ni l'Association Performance BIB se tiendra 
responsables des conséquences de ces recommandations. 
 
Les Vins sont une denrée alimentaire, les recommandations habituelles pour ce type de 
produits s'appliquent au personnel de la zone de remplissage (pas de cigarettes, rongeurs, etc). 
Mention de la durée de vie est requise dans certain pays. 
 
Ces améliorations seront possibles grâce à des pratiques professionnelles mieux adaptée  et 
décrites dans ce Guide, mais nous l'espérons également par le biais de progrès dans les films, 
les robinets et les équipements. 
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Qu’est ce que B.I.B? 
 

 BlB,  est diminutif de Bag-inBox ®, également appelés « tonneau vins » ou «outre à 
vins», dénomination usuelle par un nombre croissant de consommateurs de vins. Ce 
concept est  adapté à un certain nombre d'autres applications d'aliments liquides ou 
semi-liquides, y compris le lait, les sauces, les œufs en liquides, les sauces et les 
concentrés de fruits. 
 
Propre et ingénieusement conçu, ce système est disponible en volumes de paquet de 2 
à 20 litres. Une fois ouvert, il tient le vin ou autres produits pendant une longue période, 
donc ce qui permet au consommateur de répartir sa consommation sur une plus longue 
période. 
 

 Le BIB est composé d'un poche souple composé de films à barrières d'oxygène 
MULTICOUCHE, un robinet grâce auquel le liquide est versé,  et une caisse qui offre la 
protection et une surface extérieure : un support visuelle pour une la communication 
destinée au consommateur final. 
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le groupe des membres de l’association Performance bib 

 

 
L'Association Performance BIB 

 
• Plus de 54 entreprises, leaders dans le remplissage de BIB et de l'industrie des emballages, 
issus de 19 pays et cinq continents, se sont réunis ensemble pour former le groupe de 
recherche de « Performance BIB » pour le marché du vin. 
 
• Cette association à but non lucratif (Antonio Barranco de MONTI-BOX s.l. a été un des 
directeurs exécutif), cette association est financée par ses membres (voir liste des membres). 
 
• Son objectif principal est d'améliorer la qualité du vin offerte,  par un conditionnement 
optimum en BIB, pour le consommateur final, en soutenant la recherche appliquée dans ce 
domaine et de promouvoir l'échange d'informations techniques entre professionnel de la filière. 
 

 

 
 

 
Préparation du vin: 
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«Contrôler de l'oxygène dissous à sa source» 
 
 
POINTS CLÉS 
 
➢ Un milligramme supplémentaire de l'oxygène dissous par litre réduit la durée de vie 
d'un mois du vin. 
 
➢  Sélectionnez les critères et options du matériel à utiliser permettant de réduire les 
niveaux d'oxygène dissous. 
 
➢  préparation des vins optimum au départ et durant la mise 
 
 

 
 
 
Diverses études montrent que l'introduction d'oxygène doit être maitrisée tout au long du 
processus de vinification, mais aussi lors de la manipulation, transferts de cuve et pompage de 
vin. Cela s'avère d'une grande importance lorsque l'on cherche à préserver les propriétés 
organoleptiques des vins conditionnés en BIB 
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 Enseignement de l’étude 
Performance BIB. 

Les résultats de notre projet de recherche (projet INRA) ont montré : un niveau élevé d'oxygène 
dissous dans le vin au conditionnement en BIB  présente un impact net et négatif sur la couleur 
(pour les vins blancs et rosé),  et sur le S02 libre et le S02 total. 
 
Exemple de l’étude : cépage chardonnay, un vin conservé à 20 degré de température en BIB, 
avec un taux d'oxygène dissous bas au départ (moins de 1 mg /L), un taux de S02  libre de 45 
mg / L en estimant que ce même vin ne sera pas suffisamment bien protégées contre 
l'oxydation, si le S02 libre descend à moins de 15 mg / L. 
 
Un vin ayant au départ 4 mg / L oxygène dissous avant le remplissage, verra sa durée de vie 
réduite de près de 
3 mois par rapport à un vin qui a seulement 1 mg / L. 
 
Concernant l'oxygène dissous et le matériel de mesure, rapprochez-vous des membres du 
groupe performance BIB pour les précautions à prendre, des recommandations pour matériel et 
les méthodes de travail. 
 
 

 Recommandations concernant les 
équipements 
 

Le matériel choisi doit être celui qui minimise l'introduction d'oxygène. 

• Les pompes à déplacement positif doivent être préférées aux pompes centrifuges. 

• Cuves qui permettent l'utilisation de gaz inertes pour protéger le vin,  seront préférés. 

• Filtration étant un point critique, la méthode utilisée devra prendre en compte, autant que 
possible, les risques d'introduction d'oxygène. 

• Raccords doivent être parfaitement étanches. Aucune fuite, ni dépression  par effet de venturi 
occasionnelle, ne doivent être toléré. 
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 Recommandations concernant les 
méthodes de travail 

 
 
La règle de base pour le conditionnement du vin  est que le vin soit en contact avec l'air (et 
donc d'oxygène), le moins de temps possible, surtout lorsque le vin mouvement. 
 
Tout brassage au contact de l’air doit être absolument proscrit. 
 
Nous allons vous rappeler plusieurs points critiques: 
 
• Ne pas faire fonctionner les pompes lorsque des cavités vides se sont formées dans le vin qui 
est pompé. 
 
• Faites attention au remplissage des cuves de stockage, il doit être faite par le fond 
uniquement. 
 
• Soyez conscient que les traitements physiques, tels que la stabilisation tartrique par le froid 
(Bien que souvent nécessaire) peut également augmenter les niveaux d'oxygène dissous. la 
dissolution du gaz dans le vin est autant plus importante et rapide que la température diminue. 
  
• Comme toute intervention sur le vin devrait être fait, autant que possible en l'absence d'air. 
 
• Maintenance rigoureuse et préventive doit être mis en place sur les éléments matériels 
critiques : les joints des portes du réservoir, des tuyaux, pompes, etc …doivent être changés 
régulièrement. De même, les circuits liés à gaz inerte doivent être régulièrement testée afin de 
s'assurer qu'ils ne sont pas contaminés par des prises d'air. 
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 Recommandations pour la 
préparation du vin en vue du tirage en 
BIB 

 
• Choix du vin. 
Les caractéristiques du vin sont des déterminants importants de sa capacité à résister à 
l'oxydation et la croissance des micro-organismes. 
Parce que les propriétés physiques des matériaux qui composent les sacs diffèrent de celles 
des bouteilles, quelques précautions supplémentaires auraient pu être prises. 
Un pH bas entraine une teneur plus importante en SO2 moléculaire, la forme active contre les 
micro-organismes. 
 
• libre S02 
Généralement, le niveau initial de S02 libre est légèrement plus élevé pour les BIB, en 
particulier dans le cas des vins fragiles. Il est fréquent d'observer des taux de 40 à 50 mg / l, 
voire plus élevé dans le cas des vins expédiés sur de longues distances. Consulter la législation 
en vigueur par pays. 
 
Bien homogénéiser le  S02 rajouté avant la mise en BIB. Le manque d’une bonne  
homogénéisation S02  est encore observé sur le terrain. 
 
• L'utilisation d'autres additifs, 
Les autres additifs spécifiques trouvés couramment dans le vin, ne pose aucun problème à la 
mise en BIB-, sauf pour les C02. En effet, un excès de C02 peut causer des problèmes avec les 
caisses quand les poches et le vin subissent une élévation de température. 
 
En pratique, un taux de 1000 mg / L de C02 est un maximum à  ne pas être dépassé et 600 à 
800 mg / L si les températures de stockage supérieures sont a craindre. 
 
 
•  L'oxygène qui pénètre dans les BIB  conduit à une diminution de S02 libre et le vin devient 
moins protégé contre la développement de micro-organismes. 
 
•  La présence de sucre résiduel augmente le risque. 
En conséquence, la filtration stérile de vins qui contiennent du sucre résiduel est essentielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                           Informations MONTIBOX  s.l.       

Membre de l’association performance BIB  (reproduction même partielle interdite) 

MONTI-BOX, S.L. 
Fabricación de B.I.B 

9 

 
 

 Performances : réaliser les critères 
acceptables pour ligne de remplissage 
optimisée 

 
POINTS CLÉS 
 
• Concevoir la ligne de remplissage comme un processus contrôlable. 
 
• Accorder une attention particulière aux circuits de transfert du vin. 
 
• Méthodes de travail afin d'assurer la qualité totale. 
 
Se rapprocher d’un des membres du groupe Performance BIB pour plus amples informations 
 
  Recommandations systématiques: 
• Le nettoyage et la stérilisation du circuit du vin, depuis le réservoir de la machine de 
remplissage, doit être effectuée avant le début de chaque session de remplissage. 
 
• Le nettoyage externe de toute la zone de remplissage doit être fait avant chaque exécution 
de tirage et après chaque incident ayant causé un débordement du vin ou des éclaboussures 
dans cette zone. 
 
• La manipulation de l'emballage : la poche souple  dans son carton de conditionnement doit 
être fait dans des conditions qui minimisent froissant film, avec un minimum d'agressions 
physiques contre les chutes, les frictions, le contact avec des surfaces abrasives et autres 
objets qui pourraient endommager le film. 
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 Poches et Cartons : savoir adapter le 
contenant au contenu 

 
 
POINTS CLÉS 
 
➢  Attention aux valeurs trompeuses des perméabilités à l'oxygène en laboratoire… 
 
➢  Déterminer et vérifier le  bon dimensionnement. 
 
➢  Appliquer les recommandations pour le contrôle et le stockage 
 
 
Recommandations générales 
• Par rapport aux résultats de perméabilité à l'oxygène 
Parmi les différents types de films et de robinets actuellement disponibles sur le marché, le 
choix sera fait en fonction d'un certain nombre de paramètres, notamment le type (camion, train 
ou bateau), la durée et les conditions (humidité, température, etc) de transport. 
 
Le groupe de recherche de performance BIB parraine des recherches sur les mesures de gaz / 
liquide perméabilité à l'oxygène qui peut mieux prédire la durée de vie de vin, mais pour le 
moment, aucune méthode n'est considéré comme acceptable. 
 
• Maîtriser le Flex-cracking 
Dimensions de la boîte et la qualité du papier intérieur ont une grande influence sur flex-
cracking et d'usure des films. 
On devrait suivre les recommandations suivantes: 
Un papier non abrasif devrait être choisis pour l'intérieur de la caisse pour limiter l'usure sur le 
film. 
 
Les dimensions intérieures de la caisse déterminent le niveau de liberté de mouvement de 
poche et  donc contribue ainsi au niveau de Flex-cracking. 
Le volume de la caisse de interne devrait être approximativement égal au volume nominal de la 
poche majoré de 0,5 litres. 
Les dimensions de la poche doivent aussi être également adaptées à la forme de la caisse. 
 
Supposons que: 
LC = longueur horizontale de la caisse en cm, 
WC = largeur de la caisse en cm, 
HC = hauteur de la caisse en cm. 
 
Pour calculer les dimensions de la poche en cm ;  
On calcule ainsi les dimensions: 
La longueur de la poche = WC + HC 
La largeur du sac = LC + WC +1 
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Recommandations particulières 
Les conditions de stockage des emballages doivent être sous contrôle, de façon à éviter les 
températures ou d'humidité extrêmes. 
 
La durée de stockage des poches doivent être aussi courtes que possible aussi bien chez le 
fabricant que chez le fabricant et ne devrait pas excéder, en aucun cas, la durée recommandée 
par le fournisseur. 
 
Les opérateurs de sondage pour un contrôle des poches à la réception ou avant remplissage 
pour détecter des défauts tels que : air emprisonné entre les couches de film, défauts de 
soudure du  goulot, films, délamination, etc 
 
Les caisses doivent être contrôlés afin de vérifier les dimensions que la qualité du collage, et 
surtout l’absence d’arrête susceptibles d’user ou couper les films. 
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 Maîtriser la température: Le grand 
ennemi du BIB 

 
 
POINTS CLÉS 
 
➢  basses températures de préserver les qualités organoleptiques du vin et du SO2. 
 
➢  Réduire au minimum les manutentions. 
 
➢  Travailler en flux tendus, sans stockage important. 
 
  Enseignement de l'étude Performance BIB 
• Les températures élevées sont préjudiciables à la durée de conservation du vin BIB. 
 
• Plusieurs études sur d'autres formes de packaging ont également montrées que les 
températures basses de stockage ont une meilleur préservation des qualités organoleptiques 
du vin et du SO2. 
 
  Recommandations 
• Durée des essais  de conservation pour une période de 6 à 12 mois devrait être réalisée avec 
des poches échantillons prélevées lors du remplissage, de préférence à une température 
suffisante pour accélérer le processus de vieillissement du vin. Si ces poches ne sont pas 
soumissent au stress du transport, on peut donc s’attendre a que la durée de conservation 
observée à travers ces essais supérieurs a   celle  des emballages  achetés par le 
consommateur final. 
 
• Lorsque les caisses de regroupement ne sont pas utilisées, les palettes doivent de préférence 
être préparé avec des intercalaires (souvent en carton) entre chaque rangée pour améliorer la 
stabilité et réduire les contraintes sur les BIB situés en  périphérie. 
 
• réduire le nombre  de chargement / déchargement des palettes au strict minimum. 
 
• Stockage devrait avoir lieu dans des locaux exempts de tous produits qui pourrait 
communiquer un goût ou une odeur. 
 
• La température du local de stockage doit être maintenu aussi bas que possible. Température 
maximale <25 ° C (20 ° C recommandé). 
 
• Idéalement, ces conditions doivent être maintenues tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement. 
 

• BIB n'est pas conçu pour conserver du vin sur une période de plusieurs années.  Les 
centres de remplissage doivent appliquer des méthodes de production flux tendu  et de 
réaliser un stock minimal. Les BIB doivent être rempli par rapport aux commandes des 
clients et expédiées rapidement. 
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 Perspectives: Un essor adossé aux 
recherches en cours et à venir 

 
Conclusion 
 
• Pour chacune des étapes décrites, toute intervention faite sur le vin ou la ligne de 
remplissage, tout incident, toute analyse faite, etc, doivent être consignés  par écrit dans cahier 
de cave « qualité »  afin d'assurer une traçabilité complète. 
 
• On s'aperçoit que l'oxydation qui se produit est un résultat de négligence avant le remplissage 
et  est relativement bien connues et souvent contrôlables à l'aide d'une méthodologie adaptée. 
 
• Lorsque toutes les informations de recherche en cours du programme 2008-2010, seront 
dépouillées, peut-être constaterons nous qu’en l'état actuel des techniques et produits , nous 
avons beaucoup plus à gagner par  un  changement de nos méthodes de travail plutôt que 
d'attendre l’amélioration de nos emballages amélioré.  
Ou inversement!  A suivre. 
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Membres du groupe performance BIB 
Ackerman Rémy Pannier(Filling, France) 
Andrew Peller Limited(Filling, Canada) 
Amcor Flexible(Packaging, Denmark) 
Aran Packaging(Packaging, Israel) 
Arcus (Filling, Norway) 
Cartobol(Packaging, Spain) 
Castel (Filling, France) 
Cellier des Chartreux(Filling, France) 
Concha y Toro (Filling, Chili) 
Conotainer(Packaging, Spain) 
Conro Precision(Packaging, South. Africa) 
Constellation Europe(Filling, UK) 
Corby Bottiers (Filling, UK) 
Dow (Packaging, Germany) 
DuPont Liquid Packaging 
Systems (Packaging, UK) 
Fiée des Lois (Filling, France) 
Flextainer(Packaging, France) 
Friedrich (Filling, France) 
E. & J. Gallo (Filling, USA) 
Hardy Wine Company(Filling, Australia) 
Institut Coopératif du Vin(Laboratory, France) 
Industri-bag(Packaging, South Africa) 
Inter-Rhône (Filling, France) 
Jacques Wein-Depot(Distribution, Germany) 
Jeanjean (Filling, France) 
JF Hillebrand(Transport, Scandinavia) 
Les Chais Beaucairois(Filling, France) 
Les Chais du Sud(Filling, France) 
Les Vignerons de la Méditerranée(Filling, France) 
LGR - Reine(Packaging, France) 
Maverick(Packaging, South Africa) 
Montibox (Packaging, Spain) 
Nampak Flexibles Cape(Packaging, South Africa) 
Napiag (Packaging, Austria) 
Origin Service(Filling, South Africa) 
Orlando Wyndham(Filling, Australia) 
Parsat Vins(Filling, France) 
Pernod Ricard(Filling, France) 
Plasticos Vicent(Packaging, Spain) 
Quinn (Filling, UK) 
Rapak (Packaging, UK) 
SAQ (Distribution, Canada) 
Scholl(Packaging, Netherlands) 
Smurfit Kappa(Packaging, France) 
Southcorp Wines(Filling, Australia) 
Systembolaget(Distribution, Sweden) 
Technibag(Packaging, France) 
V&S(Filling, Sweden/Danemark) 
Vincor (Filling, Canada) 
Vinobag (Filling, France) 
Vitop (Packaging, Italy) 
Vlachos Bros(Packaging, Greece) 
Worldwide Dispensers(Packaging, UK) 
Yalumba Wine Company(Filling, Australia) 
Zimmermann-Graeff & Müller (Filling, Germany). 


