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Objectifs des tests sur l’emballage 

Etude 1 

 Déterminer les effets du transport et du stockage. Différents matériaux 

peuvent avoir un impact organoleptique et physico-chimique sur les vins 

rouges et blancs.  

 

 Mesurer les effets à travers 6 différentes structures incluant 2 films 

courants. 

 

 Inclure une comparaison avec et sans transport. 



Structures de Films Testees 

 80 Met + 45um inner  (Control)   Type 2117 

 92 Met + 45um inner (Heavy Duty)  Type 2118 

 65 PA/Evoh + 45um inner    Type 2119 

 82 Therm Met Outer + 45um inner  Type 2120 

 90 PA Met  + 45um inner     Type 2121 

 65 PA/Evoh  Mono Layer     Type 2136 

 



Procédure de Test 

 300 poches de chaque matériau fabriquées sur la même machine de production. 

 Poches remplies de façon séquentielle avec vin blanc et vin rouge sur la même 

tête de remplissage. 

 Tests sur le vin juste conditionné afin d’établir une référence. 

 Moitié des packs palettisés avec transport A/R Paris et l’autre moitié en stock sur le 

site de remplissage. 

 Tests effectués à des intervalles mensuels et trimestriels pour élargir le champ 

d’analyses. 



Tests Effectués 

 Mensuel :- Total SO2, Free SO2, DO420 

 

 Trimestriel :- Sucre, Alcool, acidité volatile, acidité totale, ph, acide 

malique et CO2. 

 

 Trimestriel :- Analyses sensorielles utilisant tests à l’aveugle sur 

l’oxydation (nez) et la bouche 

 















Conclusions 

 Les trois premiers mois montrent des changements significatifs.  

 Type 2136 : Structure mono film détériorée rapidement. 

 Type 2119 : Double film a de meilleures performances durant les 3 

premiers mois mais chute rapidement après. 

 Pas de différence significative entre les Types 2117, 2118 and 2120 

incluant le matériau “Alt lamine”. 

 Le transport a peu d’impact, quels que soient les matériaux utilisés. 

 Le SO2  libre baisse plus vite dans les vins blancs que dans les vins 

rouges. 

 Les niveaux de CO2  confirment la meilleure barrière des matériaux. 

 



Objectifs  Etude 2 
 

• Mesurer l’influence de l’emballage sur la conservation d’un vin blanc, 

notamment sur leur oxydation (évolution des teneurs en SO2, dégustation). 

 

• -Comparaison de différents emballages pour Bag-In-Box sur une période 

de 12 mois.  

• -5 films de nature différente conditionnés avec un robinet A 

• -2 robinets A et B (conditionnés avec un 6ème film) 

 

 



Modalités d’interprétation des résultats 
 

 
 

• Pour les analyses physico-chimiques, l’interprétation des résultats se fait 

de la façon suivante :  
 

• pour les teneurs en SO2 libre : l’incertitude de mesure est de 6 mg/l, 

• pour les teneurs en SO2 total : l’incertitude de mesure est de 15 mg/l,   

• pour les mesures de DO 420 nm : l’incertitude de mesure est de +/- 0.3, 

• pour les mesures de CO2 : deux résultats d’essais sont significativement 

différents au-delà d’un écart de 0,25 xi (minimum de 100 mg/l), 

• pour les analyses sensorielles descriptives quantifiées, deux résultats 

d’essais sont significativement différents au-delà d’un écart d'une unité 

d'intensité. 

 . 

 



Analyses de départ 

• Analyse œnologique complète : sucres, titre alcoométrique, pH, acidité 

volatile, acidité totale, SO2 total, SO2 libre et SO2 actif, acide malique, DO 

420 et 520, CO2, Fe sur 3 BIB par type de film et de robinet pour s’assurer 

de l’homogénéité du conditionnement 

 

• Analyse microbiologique : levures, bactéries lactiques, bactéries acétiques, 

germes d’altération (Brettanomyces, …) sur 2 BIB 

 



Tests effectués au delà de la période déterminée 

 Suivi analytique mensuel–  

• analyse œnologique : SO2 total, SO2 libre et DO 420 

• sur 3 BIB  

• tous les mois, de 1 à 12 mois de conservation  

 

 Suivi organoleptique–  

• analyse sensorielle d’un vin blanc 

• fréquence : 1, 3, 6, 9 et 12 mois 

• sur 3 BIB par lot 

 

 Suivi des conditions de stockage –  

•  Les conditions ambiantes de stockage sont enregistrées. Les résultats 

sont fournis en annexe. 

 



Organoleptiques 
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Caractéristiques organoleptiques  
 • Les vins blancs conditionnés sont caractérisés par : 

• Un profil aromatique marqué par : 

• des notes de buis (végétal) caractéristiques du cépage d’intensité 

moyenne; 

• des notes de type amylique (bonbon, banane) dominantes; 

• et des notes d’agrumes (pamplemousse mur) d’intensité moyenne. 

 

 Un profil gustatif avec : 

• une amertume d’intensité moyenne  

• et une sécheresse d’intensité faible à moyenne. 

• Les 3 répétitions analysées sont homogènes.  

 



Conclusions à moyen terme 

 6 mois 
 

• les vins des essais RT0827 et RT0828 se distinguent par la présence de 

notes d’oxydation (de faible intensité) et par des teneurs en SO2 libre et 

SO2 total légèrement inférieures à celles des autres modalités testées, 

 

• les vins de l’essai RT0829 se distinguent par des teneurs en SO2 libre et 

SO2 total systématiquement supérieures à celles des autres modalités sur 

les 6 mois de conservation, 

 

• les écarts des teneurs en SO2 libre entre les modalités RT0828 et RT0829 

sont analytiquement significatifs à 6 mois de conservation.. 

 



Conclusions finales 

12 mois 

  
 

 

 

• Conclusion de l’analyse sensorielle : 

• tous les essais ont significativement évolué entre les stades 9 et 12 mois 

de conservation, 

• les essais RT0823 et RT0824 se distinguent comme étant les plus 

qualitatifs 

• les essais RT0827 et RT0828 sont considérés comme défectueux  

• les autres essais présentent des diminutions des perceptions aromatiques 

et une augmentation de l’agressivité de bouche indicatrices d’évolutions 

négatives des vins. 

 



Conclusions des tests a 12 mois 

• Les écarts analytiques des paramètres chimiques entre les essais sont 

également très significatifs à 12 mois de conservation. Les teneurs en SO2 

libre et SO2 total des essais RT0824 et RT0829 sont significativement 

supérieures à celles des autres modalités.  

• Les teneurs en SO2 libre et SO2 total des essais RT0823, RT0825 et 

RT0826 sont équivalentes entre elles.  

• Les essais RT0827 et RT0828 se distinguent négativement des autres 

essais par des teneurs en SO2 libre inférieures à 10 mg/l à partir de 10 

mois de conservation. 
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