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Les bouchons à tête 
Un guide à suivre

Q ue le Cetie entame un travail sur les 
bouchons à tête a été proposé depuis 
quelque temps par certains membres 

(du Cetie) directement concernés. En effet, il s’agit 
d’un système de bouchage pour lequel il n’existe 
actuellement que peu de documentation de réfé-
rence et le message entendu est que cela conduit à 
des interprétations divergentes et des litiges dom-
mageables pour l’ensemble de la chaîne de valeur. 
Une plus large concertation à l’intérieur du Cetie 
et parmi notre réseau de contacts avait permis de 
confirmer l’intérêt de constituer un Groupe de 
Travail Cetie pour élaborer une documentation 
technique de référence spécifique. Ce groupe a 
tenu récemment sa réunion de lancement, qui a 
confirmé la promesse d’une action dynamique et 
efficace sur ce sujet porteur. Voici quelques échos 
de cette réunion.

Comme pour la création de tout nouveau groupe 
de travail Cetie, deux premières actions indis-
pensables étaient inscrites en haut de l’ordre du 
jour – l’élection d’un président et l’établissement 
du champ d’application du Groupe. Le groupe a 
dûment élu à sa tête Crisóstomo Joachim Ribeiro 
Ferreira (Amorim y Irmaos) qui justifie d’une 
longue expérience professionnelle dans le secteur 
des bouchons et de leur mise en œuvre dans diffé-
rents pays et pour différents marchés. Il est égale-
ment familier avec le fonctionnement des groupes 
de travail Cetie et le rôle du président.
La discussion sur le champ d’application du 
Groupe de Travail a fait ressortir certaines des ca-
ractéristiques essentielles des bouchages avec un 
bouchon à tête, dont l’ouverture et la re-fermeture 
manuelle sans outil, et l’association avec une cap-

sule de surbouchage. Il a été décidé de ne considé-
rer que les bouchons pour lesquels l’étanchéité est 
obtenue par le contact du corps du bouchon avec 
l’intérieur de la bague de la bouteille. Le groupe 
considérera aussi bien les spécifications des com-
posants que les bonnes pratiques pour leur mise 
en œuvre.

Pour la capsule de surbouchage, il a été rappelé 
que, outre une fonction de témoin d’effraction et 
de support d’identification et d’un timbre fiscal, 
celle-ci peut contribuer au maintien mécanique 
du bouchon pendant le transport et jusqu’à la pre-
mière ouverture. En effet, ce type de bouchage n’est 
adapté qu’aux produits « plats » non carbonatés, 
mais la pression dans une bouteille bouchée peut 
monter aussi avec l’élévation de la température qui 
entraîne une dilatation thermique. Or, les princi-
paux marchés du bouchon à tête concernent des 
boissons à taux d’alcool relativement élevé, ce qui 
augmente le coefficient de dilation et, par consé-
quent, les pressions atteintes. Il a été rappelé à ce 
propos la difficulté dans la pratique de faire respec-
ter une limite maximum de température lors des 
transports, en particulier pour les exportations. 
Les conditions d’embouteillage sont donc d’autant 
plus importantes, avec en particulier la nécessité 
de respecter les espaces de tête en fonction des 
produits tels qu’ils sont recommandés dans la fiche 
Cetie FS07.

Bien que les bouchons à tête soient employés dans 
certains cas pour l’huile alimentaire ou le vinaigre, 
les principaux marchés concernent les spiritueux, 
les liqueurs et les vins mutés (vins de liqueur, vins 
fortifiés, etc.). L’expertise du Groupe tel que consti-
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« Il a été décidé de ne considérer que 
les bouchons pour lesquels l’étanchéité 
est obtenue par le contact du corps du 

bouchon avec l’intérieur de la bague de la 
bouteille. Le groupe considérera aussi bien 
les spécifications des composants que les 

bonnes pratiques pour leur mise en œuvre. »

tué porte surtout sur ces derniers. Il a donc été 
décidé de limiter dans un premier temps le champ 
d’application du Groupe aux boissons alcoolisées, 
avec toutefois la possibilité d’étendre ce champ par 
la suite, si la demande est exprimée et l’expertise 
nécessaire accessible.

Le groupe a également confirmé que le travail se-
rait articulé autour de la production d’un Guide 
de l’embouteillage, déjà identifié comme étant le 
numéro 14 de la série des Guides Cetie. La struc-
ture générale de ce guide reprend le modèle déjà 
établi et affiné récemment à l’occasion des révi-
sions d’autres guides de l’embouteillage en cours.
Ainsi, il a déjà été possible non seulement d’établir 
un canevas pour le Guide n°14 « Bouchons à tête 
» pendant la réunion mais aussi de commencer à 
rédiger les premières sections sur les exigences 
générales, aussi sur la base de textes de guides 
en cours de révision. C’est le cas notamment du 
champ d’application du document, rédigé en s’ap-
puyant également sur celui du groupe de travail.
Au cours des échanges, il était important pour le 
Groupe d’examiner les documents de références 
existants qui avaient été préalablement identifiés. 
Cela semble se limiter en effet à deux normes 
Afnor. La première, la norme NF H35-081 « 
Bouchage par bouchon à tête de 27, 29, 34 », dont 
la dernière révision date de 2008, est une norme 
intéressante et atypique car elle décrit les trois 
éléments constitutifs de ce système – le bouchon 
à tête, la bague de la bouteille en verre et la cap-
sule de surbouchage. Il s’avère toutefois qu’elle ne 

couvre qu’incomplètement les différents cas désor-
mais présents sur le marché. En particulier, le déve-
loppement de différentes matières pour le corps du 
bouchon peut avoir une influence sur la définition 
du profil intérieur de la bague qui n’est d’ailleurs 
spécifié qu’en termes généraux (cylindrique ou en 
« A » sur 15 mm). La seconde, la norme NF H35-
027, qui décrit la « Bague Porto » prévue pour un 
bouchon à tête, est encore plus ancienne. Elle n’a 
néanmoins pas été révisée et ne définit même pas 
de profil interne, pourtant utile.

Le travail sur le Guide va donc sans doute amener 
une mise à jour de ces références, voire la création 
de nouvelles spécifications. Il serait également utile 
de standardiser les méthodes de test spécifiques, 
comme le test en étuve des bouteilles remplies et 
bouchées.

Rendez-vous a été pris pour les deux prochaines 
réunions de travail et d’échanges, avec des contri-
butions attendues des participants sur la descrip-
tion et les caractéristiques des différents compo-
sants, les contrôles et les conditions spécifiques de 
stockage à intégrer dans le canevas du Guide n°14 
qui s’étoffe donc déjà. Un Guide qui avance donc 
et à suivre !

Si vous souhaitez participer à ce groupe ou 
simplement nous faire part d’une expérience 
que vous considérez être utile à partager dans 
ce contexte, n’hésitez pas à nous contacter : 
contact@cetie.org.


