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Repères En collaboration avec le Cetie

Bagues PET 
et l’innovation 
ouverte au Cetie

L
a recherche de l’innovation permet à une 

entreprise de garder et faire progresser ses 

marchés en se distinguant de ses concurrents. 

On associe facilement l’innovation à une culture du 

secret et la protection de la « propriété intellec-

tuelle » concrétisée par des brevets ou des marques. 

Toutefois, la rapidité de l’évolution des marchés peut 

rendre utile pour une entreprise de partager une par-

tie de ses connaissances sur un sujet donné afin d’ac-

célérer la mise sur le marché d’une nouveauté dans 

une démarche collaborative. C’est ce qui est entendu 

par le terme de « l’innovation ouverte ». Le Cetie peut 

être considéré comme une plateforme d’innovation 

ouverte, réunissant les experts d’entreprises d’un 

même secteur et leurs clients pour faciliter la mise 

en place efficace de solutions aux problèmes qui se 

posent.

Certains travaux du groupe de travail Cetie sur les 

bagues PET nous en donne l’exemple. Ce groupe 

est constitué des représentants des différents par-

ties prenantes – fabricants de presses, de moules, de 

machines à souffler, des fournisseurs de bouchons 

et leurs clients ultimes, les marques de BRSA. Pour 

de nouveaux systèmes de bouchage on considère de 

façon générale qu’il est avantageux que les spécifica-

tions de la bague de la bouteille soient harmonisées, 

laissant aux fournisseurs de bouchons de proposer 

les modèles de capsules selon leurs propres techno-

logies, adaptés à cette bague commune.

Ainsi le projet d’un nouveau bouchage allégé pour 

les boissons moyennement carbonatées, identi-

fié comme un besoin par les marques présentes, a 

donné lieu à une mise en commun de certains ré-

sultats de tests pour affiner la spécification. Grâce 

à ses contacts avec l’ISBT (International Society of 

Beverage Technologists) le groupe a également pu 

intégrer les commentaires sur ce projet d’un panel 

plus large d’experts. La bague Cetie GME 30.37 issue 

de ce travail vient d’être publiée comme une fiche « 

expérimentale » afin de permettre la poursuite d’es-

sais pilotes et d’industrialisation sur cette base. Selon 

les règles internes du Cetie une spécification expéri-

mentale doit en effet être confirmée sur la base des 

résultats industriels après une période d’un an, re-

nouvelable une fois.

Il s’agit donc d’une bague 26/22-13-1/2.17 selon la 

nomenclature d’identification établie par le groupe 

(diamètre sur filet/diamètre interne – hauteur – 

nombre de filets/pas), prévue pour des niveaux de 

carbonatation jusqu’à 7 g CO2/lit et pour des bou-

teilles de 2 litres maximum. Les tests de qualification 

effectués s’étendaient obligatoirement sur les aspects 

de sécurité pour les consommateurs. Par exemple la 

maîtrise du risque d’éjection du bouchon doit être 

assurée dans les conditions d’une ouverture normale, 

avec la vérification du relâchement effectif de la pres-

sion dès le début du dévissage, via les fentes prévues 

dans les filets, avant le dégagement de la capsule du 

filet de la bague. Il faut aussi simuler le cas d’une 

exposition accidentelle à une température élevée, 

comme par exemple une bouteille laissée sur la plage 

arrière d’une voiture au soleil, par des cycles répétés 

entre 32 °C et 60 °C, température à laquelle un début 

de déformation de la bouteille peut être observé sous 

l’action de la pression développée. Pour passer ce test 

le bouchon doit rester engagé sur la bague malgré 

toute déformation. 

L’harmonisation des méthodes de test de qualifica-

tion des bouchages PET, tels que les exemples ci-des-

sus font également l’objet d’un groupe de travail spé-
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le marché d’une nouveauté dans une démarche collaborative. 

C’est ce qui est entendu par le terme de « l’innovation ouverte ». » 

cifique du Cetie. Ce groupe révise et met à jour un 

document ISBT existant. Il est clairement dans l’inté-

rêt de l’ensemble des acteurs qu’il y ait un référentiel 

commun pour effectuer ce type de tests, même si cer-

tains critères de conformité peuvent rester à établir 

directement entre le fournisseur et le remplisseur/

marque. Dans ce cas c’est notamment l’implication 

des remplisseurs/marques et l’ouverture au partage 

de certaines de leurs procédures internes qui assurent 

l’intérêt du travail au Cetie sur le sujet. Le document 

révisé sera publié au cours de 2016 en collaboration 

avec l’ISBT.

Ce travail a soulevé en particulier la question de 

l’adaptation de certains tests aux évolutions tech-

niques, particulièrement en matière d’allègement 

des capsules et l’optimisation de certains paramètres 

dimensionnels que ceci implique. C’est le cas notam-

ment de la façon de tenir mécaniquement la capsule 

lors d’un test de couple inversé (reverse torque). Ce 

test simule le cas d’un consommateur qui se trom-

perait de sens pour ouvrir le bouchon et s’acharne-

rait au point de déformer les filets et provoquer son 

éjection intempestive. Actuellement lors de ce test 

en automatique le bouchon est tenu par un mandrin 

métallique comportant l’empreinte du bouchon, avec 

ses stries. Un mandrin rigide ne simule toutefois pas 

bien la répartition des forces des doigts humains et 

il avait été établi dans le temps qu’un tel mandrin ne 

devrait tenir que le 50 % supérieur de la hauteur de 

la capsule. Cette règle empirique subsiste et semble 

toujours d’une certaine validité. Toutefois la hauteur 

des capsules allégées peut être proche de la largeur 

des doigts et clairement si on veut simuler la main, 

l’effort de serrage – qui joue sur la déformation pos-

sible - doit augmenter avec le couple. Le groupe a 

donc récemment pu être associé à la présentation des 

résultats obtenus lors des premiers essais d’un nou-

veau type de mandrin de test auto-serrant – encore 

une innovation ouverte qui promet d’intégrer les mé-

thodes de test dans une prochaine édition !

Parmi d’autres publications récentes du Cetie dans 

le domaine des bagues PET notons la GME 30.38 

(26/22-12-1/2.5) dimensionnellement proche du 

GME 30.37 citée plus haut et également pour une 

carbonatation jusqu’à 7 g CO2/l. Cette bague est 

toutefois spécifiquement prévue pour assurer une 

compatibilité de réglage sur les lignes d’embouteil-

lage entre les eaux gazeuses (avec cette bague) et les 

eaux plates avec la bague EN 16594 ex. GME 30.28 

(26/22-12-3/6.5).
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