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Méthodes de test

L a maîtrise des procédés industriels passe 
par la réalisation de mesures, de tests et 
d’analyses à chaque étape de la production, 

intégrés généralement dans les procédures de ges-
tion de la qualité. Les paramètres caractérisant la 
qualité-cible d’une matière ou un objet entrant ou 
sortant d’une étape sont encadrés par des critères 
d’acceptabilité définis dans des spécifications. 
Celles-ci peuvent être internes à une entreprise 
pour le pilotage de sa production ou partagées avec 
les entreprises en amont ou en aval dans la chaîne 
de valeur, dans le cadre d’un contrat de fourniture 
ou pour l’homologation d’une nouvelle référence.
La valeur d’un paramètre de contrôle n’a de signi-
fication qu’en la connaissance de la façon dont il 
est mesuré, avec quel équipement et selon quelle 
procédure. S’agissant de caractériser une produc-
tion, l’échantillonnage et le traitement statistique 
des résultats sont également importants à préciser, 
le cas échéant.
Pour l’embouteillage, les paramètres contrôlés dé-
pendent évidemment de l’étape concernée du pro-
cessus global. Pour que les différents composants 
puissent être correctement assemblés, par exemple 
la pose d’une capsule sur la bague d’une bouteille 
par une machine de capsulage, il s’agirait notam-
ment de paramètres dimensionnels. Pour un pro-
duit fini, les paramètres contrôlés représenteraient 
surtout la garantie de la sécurité des personnes et 
la performance perçue par l’utilisateur final, par 
exemple, l’absence de fuite, l’effort d’ouverture, 
l’aspect, etc. Pour ces derniers, il faut tenir compte 
des conditions que le produit embouteillé est sus-
ceptible de rencontrer entre son départ de l’usine 
de production et son ouverture ou son utilisation 
par le consommateur. Ces tests incorporent ainsi 
la simulation des conditions de transport, de stoc-
kage intermédiaire et/ou d’utilisation par le client, 
qui ne peuvent pas être contrôlées par le metteur 

sur le marché. Les simulations peuvent nécessiter 
d’accélérer les processus physiques ou chimiques 
à l’œuvre, notamment en augmentant la tempéra-
ture, afin d’évaluer par un test de durée limitée la 
variation de la performance pendant la durée de 
vie prévue du produit.

Dans tous les cas, l’harmonisation des méthodes 
de test est clairement un préalable à l’établisse-
ment des critères de qualité correspondants. Les 
méthodes de test ont donc été l’objet de normes 
depuis la création des premières organisations de 
normalisation à la fin du 19e siècle, pour répondre 
à cette nécessité. Dans le domaine de l’embouteil-
lage, le Cetie est un forum privilégié pour l’établis-
sement de méthodes de test pertinentes et consen-
suelles entre les différentes parties prenantes. 
Même s’il peut exister des versions des méthodes 
de test qu’un remplisseur spécifierait à ces fournis-
seurs pour des raisons particulières, il est évident 
que l’efficacité industrielle est mieux servie par des 
méthodes partagées et couramment utilisées par le 
plus grand nombre.

Ainsi, un groupe de travail Cetie spécifique déve-
loppe depuis 2013 un manuel de tests d’homolo-
gation pour le bouchage de bouteilles PET avec 
des bouchons en plastique, le Cahier de la Qualité 
n°18. Basé sur un document préexistant publié 
par l’ISBT (International Society of Beverage 
Technologists) en 2003, ce travail a été l’occasion 
d’établir une collaboration plus générale entre le 
Cetie et ISBT sur la documentation de référence 
technique. Le document développé par le groupe 
Cetie est donc actuellement en phase finale de vé-
rification par un groupe ISBT. Cette collaboration 
permet effectivement d’élargir la participation no-
tamment à des experts américains et de promou-
voir, dès sa publication par les deux organisations, 
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« Dans le domaine de l’embouteillage, 
le Cetie est un forum privilégié pour 
l’établissement de méthodes de test 

pertinentes et consensuelles entre les 
différentes parties prenantes. »

la reconnaissance du manuel comme référence 
mondiale. Ce cahier comporte 39 méthodes de 
test classifiées entre « dimensionnel », « perfor-
mance » et « référence », ces dernières étant des 
tests moins systématiquement employés pour une 
homologation. L’utilisation de ces tests en fonction 
du type de produit embouteillé est indiquée dans 
une matrice ainsi que les tests d’homologation à 
effectuer en fonction du contexte du développe-
ment. Bien que l’homologation soit l’objet princi-
pal du manuel, les tests qui peuvent servir aussi 
pour le contrôle de la production sont identifiés. 
La publication du manuel est prévue début 2019, 
selon le déroulement des procédures d’approbation 
internes des deux organisations.
Dans un autre domaine, la décoration du fla-
connage en verre pour la parfumerie est l’objet 
d’un groupe de travail Cetie initié en 2016 (voir 
Liquides et Conditionnements n°394). Les décors 
et les techniques appliqués pour obtenir des effets 
esthétiques spécifiques des flacons font en effet 
partie du jeu de la concurrence pour les marques et 
de leurs fournisseurs verriers. Toutefois, les objec-
tifs des tests d’homologation de ces décors pour les 
nouveaux produits et pour le suivi de la production 
sont clairement les mêmes pour tous les acteurs. Il 
est anticipé par ce groupe que l’harmonisation de 
ces tests contribuerait à l’amélioration de l’efficaci-
té des développements et du délai de la mise sur le 
marché de nouveaux produits. Une première phase 
de collecte d’informations pour les tests sur fla-
cons laqués a confirmé l’utilité d’une concertation 
avec, par exemple, plus de 40 versions recensées 
du test de la résistance « au jus » demandées selon 
les marques. Les différences étaient parfois faibles 
(p. ex. une température de 40°C, 42°C ou de 45°C) 
mais chaque combinaison de conditions de test 
avait a priori pour chaque marque sa raison d’être 
historique, désormais perdue. Le groupe a donc 

initié des programmes de test afin d’objectiver la 
sélection de conditions harmonisées, dans un pre-
mier temps pour les tests de résistance à l’eau et 
de la résistance au jus. Bien que le marché de la 
parfumerie soit spécifiquement visé par ce groupe, 
le laquage est également pratiqué pour d’autres 
marchés et des verriers produisant des bouteilles 
de spiritueux laquées ont exprimé leur intérêt à 
participer à cette action.

Plus généralement, tous les guides de l’embouteil-
lage Cetie font référence à des tests spécifiques 
pour les fournitures et pour les produits finis. A 
chaque révision de ces guides, de nouveaux be-
soins d’harmonisation de méthodes de test sont 
identifiés et pris en compte.
Ainsi, le groupe de travail (GT) qui révise le Guide 
n°3 « Bouchage de tirage et d’expédition des 
VMPQRD » a formalisé un test du « couple d’ex-
traction du bouchon », aussi bien pour le contrôle 
des bouchons en entrée que pour le produit fini 
bouché. Le GT pour la révision des guides pour 
l’application de capsules aluminium à vis (Guides 
2, 6 et 9) a produit plusieurs méthodes de test 
comme des documents indépendants, e.g. DT34 
sur la compressibilité des joints composites et 
FS16 décrivant des méthodes de test spécifiques 
de la résistance à la pression. D’autres tests sont en 
cours de préparation, notamment pour la mesure 
du couple de dévissage de ce système de bouchage. 
Les groupes récemment formés – GT Guide bou-
chons à tête, GT Ovalité des capsules plastiques à 
vis, et GT Bagues PET pour produits de soins cor-
porels et domestiques – incluent évidemment les 
méthodes de mesure et de tests spécifiques dans 
leurs programmes de travail respectifs.
Autant de travaux qui contribueront à l’efficacité 
industrielle et à la diminution des coûts des filières 
concernées.


