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 Le BIB, un emballage singulier 
 
 

 

L’Oxygène, un levier pour prolonger la conservation du vin  
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Pourquoi s’intéresser à l’Oxygène dans le BIB ? 

* Cette présentation est tirée d’une présentation de 87 pages (lors de la conférence Performance BIB le 29 novembre 2010) 

“La mesure de l'oxygène total au conditionnement du vin en BIB”  par Patrick Shea (Vitop), Sophie Vialis (Inter Rhône) et 

Jean-Claude Vidal (INRA), téléchargeable de la page « documents » du site web www.b-i-b.com ou page Publication du site 

web  www.institut-rhodanien.com/ 
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Le BIB : un emballage singulier  

Espace de tête bouteille plus facile à visualiser que celui 

du BIB 

Sur bouteilles 

Sur BIB 
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Le BIB : un emballage singulier  

Mélange des phases liquide/gaz très rapide 

Sur BIB 
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Le BIB : un emballage singulier  

Un ratio Espace de tête/Cône d’air différent  

Volume du vin (L) 

Volume de 

l’espace de 

tête  (mL) 

Bouteille BIB 

0,75 1,5 3 5 10 

5 0.7% 

9 1,2% 

14 1,9% 

65 4,3% 2,2% 1,3% 0,7% 

100 6,7% 3,3% 2,0% 1,0% 

400 26,7% 13,3% 8,0% 4,0% 

Bouchon 

Capsule 

À vis 

Bouteille 

6,3 cm 

Génératrice 

ou longueur de l’arête   

 du cône d’air du BIB 

12,0 cm 

7,4 cm 

Sur bourgogne évolution SG avec h dégarni 55 mm et longueur bouchon 45 mm  vol HS = 4,9 mL  ratio = 0,7 % 

Sur bordelaise allégée SG avec h dégarni 63 mm et longueur bouchon 43 mm  vol HS = 8,4 mL  ratio = 1,1 % 

Sur bourgogne évolution à vis SG avec h dégarni 45 mm et capsule à vis  vol HS = 14,85 mL  ratio = 2 % 
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Attention au management 

de l’oxygène sur les 

petits litrages 

Oxygène de l’espace de tête 
 
 

Oxygène dissous piégé 
 

Quantité d’oxygène dissous 

initiale 

Le BIB : un emballage singulier   

Le problème du cône d’air (espace de tête) sur BIB 
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Oxygène 
dissous initial  

(OD) 

Quantité d’oxygène 
total (TPO) 

L’Oxygène: un levier pour prolonger la conservation du vin  

Comment maîtriser la teneur en O2 total dans le BIB ? 
1 

2 

3 

Points de maîtrise de la  

concentration en oxygène dans les vins 

 

Apport d’oxygène au 

conditionnement = TPO – OD 

4 
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Oxygène 
dissous initial  

(OD) 

Préparer les vins au tirage bien en amont 

du conditionnement permet de :  
- limiter la concentration en oxygène en cuve 

initiale 

- désoxygéner si besoin 

- réajuster le SO2, s’assurer de sa stabilité 

 

L’Oxygène: un levier pour prolonger la conservation du vin  

Comment maîtriser la teneur en O2 total dans le BIB ? 

1 Concentration en oxygène de la Cuve Initiale 
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Oxygène 
dissous initial  

(OD) 

Quantité d’oxygène 
total (TPO) 

L’Oxygène: un levier pour prolonger la conservation du vin  

Comment maîtriser la teneur en O2 total dans le BIB ? 

Appliquer de bonnes 

pratiques de conditionnement 

pour réduire les apports 

d’oxygène au cours du tirage 
 

Quelques pistes : 
 limiter les prises d’air sur la ligne 

(joints en mauvais état, manche 

altérée…) 

 porter attention aux fins de cuve 

 inerter préalablement les circuits, 

purge suffisante de la palette de 

filtration et pousse avec gaz inerte ou 

écarter quelques BIB 

 ajuster la table de tirage 

 vérifier la qualité de la tête 

de remplissage 

 inerter si besoin, le goulot 

et/ou le robinet 

 

Apport d’oxygène sur la ligne, au tirage  

2 

3 
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L’Oxygène: un levier pour prolonger la conservation du vin  

Comment maîtriser la teneur en O2 total dans le BIB ? 

O2 

O2 

O2  Espace de 

tête juste après 

remplissage en 

mg/L 

 
= + 

O2 Dissous (OD) 

dans le vin 

juste après 

remplissage 

mg/L 

O2 

O2 

Quantifier l’apport d’O2 du tirage, TPO 

(dans le BIB) et OD (en cuve initiale) 

permet de s’évaluer et quantifier l’effet de 

modification du process 
 

!!! Appliquer toujours le même protocole de mesure* 
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Optodes Electrodes 

Analyses O2 directes 

L’Oxygène: un levier pour prolonger la conservation du vin  

Comment maîtriser la teneur en O2 total dans le BIB ? 
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 ml  cm 
44.1 5.50 
50.0 5.75 
56.4 6.00 
63.3 6.25 
70.6 6.50 
78.6 6.75 

87.0 7.00 

Abracadabra! 

L’Oxygène: un levier pour prolonger la conservation du vin  

Comment maîtriser la teneur en O2 total dans le BIB ? 

Contrôler le volume du Cône d’air à l’aide du Bib Cone Meter** 
- Permet de vérifier l’homogénéité du tirage  

- De réduire la quantité d’oxygène dans le BIB 

- Evaluer les modifications du process 

** Note: Outil disponible sur simple demande à stcontact@inter-rhone.com 
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Longueur de l’arête de cône en cm 

20 % d’O2 

15 % d’O2 

10 % d’O2 

  5 % d’O2 

Exemple de l’adoption des bonnes 

pratiques sur la gestion de l’oxygène 

dans l’espace de tête 

Notes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Supérieur à 5 : 

à améliorer ! 

 

De 2 à 5 : 

OK 

 

 

Inférieur à 2 : 

Excellent ! 

 

Oxygène dans l’espace de tête par litre de vin (mg/L) pour un BIB de 3 L 
en fonction de la longueur de l’arête de cône et du % d’oxygène dans l’espace de tête 

  0 % d’O2 

1 

2 

L’Oxygène: un levier pour prolonger la conservation du vin  

 Réduire le volume du cône d’air 
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mg/L O2 

Haute Excellence 

Pas acceptable 

! 8 profils différents 

Conclusion :  

De nombreux points de maîtrise et outils pour bien gérer l’oxygène 

dans le BIB et progresser                                                             … 
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“Mesure de l'oxygène total au conditionnement du vin en BIB”  de Patrick Shea (Vitop), 
Sophie Vialis (Inter Rhône) et Jean-Claude Vidal (INRA), téléchargeable de la page 

« documents » du site web www.b-i-b.com ou page Publication du site web www.institut-
rhodanien.com 

Merci de votre attention… 

http://www.institut-rhodanien.com/
http://www.institut-rhodanien.com/
http://www.institut-rhodanien.com/

