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Prévention des défauts   
des capsules aluminium à vis

L
es Guides de l’Embouteillage du Cetie 
visent surtout à aider les embouteilleurs 
à éviter des défauts lors de la mise en 

œuvre des systèmes de bouchage considérés. 
Toutefois, dans la pratique le « zéro défaut » 
n’existe que comme un objectif, même avec la 
mise en place des meilleures pratiques. Il faut 
en complément savoir reconnaître promp-
tement les défauts qui peuvent se produire, 
apporter les actions correctives appropriées 
et cibler les actions de prévention pour y 
remédier de façon pérenne. Ainsi, le Cetie 
a récemment ajouté à ses publications un 
nouveau Guide de l’Embouteillage n°11, déjà 
annoncé dans ces pages, qui traite spécifique-
ment de l’identification et de la correction des 
défauts de capsulage à vis du type ROPP.

Ce document a été développé dans les groupes 
d’experts Cetie réunis pour réviser les Guides 
de l’Embouteillage n°6 Capsulage aluminium 
à vis pour vin tranquille sur bague BVS (publié 
en 2016) et n°2 Bouchage à vis métallique pour 
liquides plats alimentaires et pharmaceutiques 
(révision en cours) et pour produire le Guide 
n°9 Bouchage métallique à vis pour vins et 
autres boissons pressurisées sur bague verre 
type BVS (publié en 2016). L’identification et 

la correction de défauts de capsulage devaient 
initialement former un chapitre du premier 
de ces documents. Il est toutefois rapidement 
apparu qu’étant donné la quantité d’informa-
tion apportée et son applicabilité à l’ensemble 
des applications de capsulage ROPP ce cha-
pitre serait utilement développé pour consti-
tuer un document de référence à part entière. 
Aujourd’hui, le Guide n°11 couvre 41 pages, 
contient 44 illustrations et répertorie 26 types 
de défaut de capsulage avec leurs causes pos-
sibles et leurs actions correctives. Publié pour 
l’instant en anglais, qui est la langue de travail 
principale des groupes concernés, Aluminium 
screw capping defects – identification and 
correction, la version française suivra bientôt, 
ainsi que celles du Guide n° 6 révisé et du nou-
veau Guide n°9. En attendant de le découvrir 
plus en détail, voici quelques éléments sur le 
contenu de ce Guide.
Un premier chapitre illustre certains défauts, 
pouvant être présents sur la bague de la bou-
teille verre ou sur la capsule avant pose, et sus-
ceptibles d’affecter la fonctionnalité de la cap-
sule posée (étanchéité, couple de dévissage) ou 
l’opération de capsulage. Pour les défauts de 
capsulage, 15 des types de défaut les plus vi-
suels font l’objet de « fiches » avec pour chacun 

Exemple de défaut de 
capsulage en images - Ponts 
cassés sur capsule jupe courte
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« Toutefois, dans la pratique le « zéro défaut » 
n’existe que comme un objectif, même avec 
la mise en place des meilleures pratiques. »

une photo et/ou un schéma, une liste de causes 
possibles et les vérifications/actions correctives 
correspondantes. Il est à noter que les photo-
graphies ont été sélectionnées pour bien mettre 
en évidence les défauts décrits, éventuellement 
en les provoquant artificiellement.
Les défauts de fonctionnalité en termes de 
couple de dévissage (trop fort, trop faible) font 
l’objet de fiches sans image.
Ces fiches sont suivies par une guide de cor-
rection de défauts prenant la forme d’une liste 
divisée en 5 tableaux, selon la localisation ou la 
fonctionnalité concernée. Cette liste reprend 
et complète les défauts de la section précé-
dente, avec pour chacun les causes possibles et 
les actions correctives correspondantes. Enfin, 
le document fournit des exemples de la mise 
en œuvre de la technique « 6 M »/Ishikawa 
de contrôle de la qualité dans le cadre de la 
prévention des défauts de capsulage.
Une trentaine d’experts d’une vingtaine 
de sociétés impliquées, membres du Cetie – 
fabricants de capsules, de joints et de leurs 
matériaux constitutifs, de bouteilles en verre, 
de machines de capsulage et d’embouteilleurs 
- ont contribué à cet ouvrage. Parmi eux, 

comme c’est souvent le cas dans un projet col-
lectif, un des experts a été particulièrement 
moteur, en fournissant un document de base 
solide sur laquelle le groupe a pu élaborer ce 
Guide, et continuant à jouer un rôle très actif 
pendant sa mise au point. Il s’agit de Jacques 
Granger, consultant packaging, expert au 
Cetie fidèle depuis de très nombreuses années, 
où il représentait Amcor Flexibles Packaging 
jusqu’à la fin 2015 et a depuis été nommé 
Membre Honoraire du Cetie par le Conseil 
d’Administration. M. Granger s’était du reste 
prêté à un entretien pour cette rubrique (L&C 
374 11/2014) en tant que président du Groupe 
de Travail Cetie sur les Guides capsules à vis 
ROPP à cette époque.
Comme toutes les publications Cetie, le 
Guide n°11 est disponible gratuitement en 
téléchargement depuis notre site Web www.
cetie.org pour les personnes ayant un compte 
utilisateur. Si vous n’êtes pas encore inscrit, 
envoyez-nous votre demande d’ouverture de 
compte au moyen du formulaire de contact 
accessible via le lien dans le cadre « Bienvenue » 
de la page d’accueil du site. 
Bonne lecture.
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