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DÉVELOPPEMENT DURABLE

INTERNATIONAL

À LA UNE
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GLASS VALLÉE :
EN VERRE ET 
CONTRE TOUS

LE
RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
N’EST PAS
UN VIN MOT

TUNISIE :
LE SECTEUR
ALIMENTAIRE 
VEUT VALORISER 
LE DÉVELOPPE-
MENT DURABLE

LES BOUTEILLES

À LA LOUPE 

À l’heure où tous les secteurs sont touchés, en Europe comme dans le reste 
du monde, la contrefaçon représente une perte estimée à plus de 60 mil-
liards d’euros dans les pays de l’Union, on assiste à un développement de 
solutions qui reliées entre elles consolident les moyens de tracer et de tra-
quer les produits contrefaits et leurs contrefacteurs. Tour d’horizon des solu-
tions disponibles pour les vins et les spiritueux. Lire p. 18 et suivantes.
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BILAN ET PERSPECTIVES DU CETIE
JOSQUIN PEYCERÉ, SECRÉTAIRE GENERAL CETIE (CENTRE TECHNIQUE INTERNATIONAL DE L’EMBOUTEILLAGE)

Le Cetie mène chaque année un travail de fonds sur de nombreux sujets 
qui concernent les entreprises de l’embouteillage. Ce numéro est pour 
Josquin Peyceré l’occasion de faire le point sur les avancées des groupes 
de travail.

omme l’année dernière à la même époque, le Cetie 
fait le bilan du travail effectué l’année précédente, 
avec et pour l’industrie de l’embouteillage. Avant 
de vous proposer un tour d’horizon des Groupes de 
Travail et des documents techniques de référence 
publiés, un retour s’impose sur les événements 
marquants de cette année 2019 au Cetie.

 UNE ÉQUIPE ET DES OUTILS RENOUVELÉS

L’équipe du Cetie de trois personnes s’est trouvée 
renouvelée par le changement de Secrétaire 
Général, qui est désormais un Secrétaire Général 
à plein temps (Josquin Peyceré) et l’arrivée de 
la nouvelle Documentation Manager (Jeannine 
Soullié). Diane Ducruet est maintenant l’ancienne 
de l’équipe !
Par ailleurs, le site internet du Cetie www.cetie.org 
a été profondément transformé et modernisé en juin 
dernier pour apporter un contenu plus dynamique 
proposant deux niveaux d’accès (membres et 
utilisateurs) grâce au passage par un blog. Ces 
améliorations visent à améliorer le référencement 
du site en augmentant sa visibilité sur le web et 
donc à apporter le bénéfice des documents Cetie 

C à plus d’utilisateurs encore.

  TOUJOURS PLUS D’UTILISATEURS ET 
D’UTILISATION DES DOCUMENTS CETIE

Chaque semaine, 15 nouveaux utilisateurs en 
moyenne demandent leur inscription sur le site du 
Cetie, et les utilisateurs proviennent maintenant de 
94 pays. A partir de la bibliothèque d’environ 180 
documents publiés et téléchargeables gratuitement, 
les utilisateurs ont effectué en 2019 près de 12000 
téléchargements, soit 15 % de progression par 
rapport à l’année précédente. 

  LE RÔLE DU CETIE RENFORCÉ AU SEIN 
DES ORGANISMES DE NORMALISATION 
INTERNATIONAUX CEN ET ISO

Le Cetie dirige désormais trois groupes de travail 
au sein de ces organismes :
-  à l’ISO (niveau mondial), le TC63 :  Emballage 
en verre ;

-  au CEN (Europe), le WG21 : Emballage en verre ;
-  au CEN également, le WG25 : Emballage en 
plastique rigide et capsules (typiquement les 
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bouteilles en plastique), essentiellement focalisé 
sur la rédaction d’une norme harmonisée 
répondant à l’exigence de la Directive 
Européenne 2019/904. Cette directive exige 
en particulier que la capsule reste attachée à la 
bouteille pendant la durée de son utilisation par 
le consommateur (voir L&C n°404).

Au sein de ces organismes, le Cetie apporte la 
parole de ses membres, soit par des votes sur des 
résolutions, soit plus généralement, par l’apport 
de documents entièrement rédigés au sein des 
Groupes de Travail du Cetie, et mis à la disposition 
des organismes de normalisation pour publication. 
En corollaire, le Cetie est également amené à 
suggérer leur vote aux membres des organismes 
de normalisation nationaux (AFNOR, BSI, UNE, 
etc…), pour que les décisions prises au Cetie soient 
appliquées au CEN ou à l’ISO.
Par ailleurs certains organismes professionnels 
nationaux confient au Cetie l’écriture de 
documents, comme l’ISBT, ou même la gestion 
de l’ensemble de leur documentation technique, 
comme British Glass.

  DES GROUPES DE TRAVAIL TRÈS ACTIFS

Avec encore 10 % de réunions en plus par rapport à 
2018 qui était déjà une année record, l’année 2019 
a confirmé le dynamisme des groupes de travail. 
Certains groupes ajoutent même des réunions 
intermédiaires pour accélérer le consensus sur un 
sujet particulièrement sensible. Le nombre d’experts 
inscrits à un ou plusieurs des 16 groupes a fortement 
augmenté, approchant maintenant les 500.
Trois nouveaux Groupes de Travail (GT) ont démarré 
en 2019 pour répondre à des problématiques 
particulières : le GT Codage laser à chaud sur 
bouteilles verre ; le GT Etiquettes et recyclage 
du verre ; et le GT Volumes de remplissage des 
bouteilles en verre (révision Cahier n° 9)
Le GT Codage laser à chaud sur bouteilles verre 
est en train d’harmoniser les systèmes de codage 
liés à cette nouvelle technique, particulièrement 
intéressante pour la traçabilité unitaire des 
bouteilles (ou pots), c’est-à-dire la possibilité de 
retrouver grâce au code gravé sur l’article son 
histoire et ses données de production.
Le GT Etiquettes et recyclage du verre détermine 
les bonnes pratiques d’étiquetage pour assurer 
la compatibilité avec le procédé de traitement du 
verre recyclé. Une étude est en cours pour trouver 
une corrélation entre d’une part les caractéristiques 
physiques de l’étiquette (support plus colle) et 
d’autre part un test simulant le recyclage du 
verre. Le groupe travaille aussi avec Citeo sur 
les canaux de communication pour rendre un 
maximum d’acteurs conscients de cette possibilité 

d’améliorer encore les performances de recyclage 
du verre, notamment les embouteilleurs. 
Enfin, avant même de penser à réviser le Cahier 
n°9, le GT Volumes de remplissage des bouteilles 
en verre (révision Cahier n° 9) travaille sur les 
difficultés rencontrées par les embouteilleurs 
pour satisfaire aux exigences de la Directive 
Européenne 76/211. Ce sujet est compliqué par le 
constat d’un niveau d’exigence différent d’un pays 
à l’autre en Europe, ce qui est problématique. Le 
groupe étudie la possibilité que les fabricants de 
contenants en verre décalent le volume nominal 
de leurs articles de manière à donner un peu plus 
de marge de manœuvre aux emplisseurs. Bien sûr 
cette éventualité présente à son tour des difficultés, 
qui doivent être résolues de manière globale par 
les acteurs de la filière.

  LES DOCUMENTS PUBLIÉS EN 2019 
ET TRANSMIS

Cette activité intense en particulier sur les nouveaux 
groupes, et donc des nouveaux sujets, font de 
2019 une année moins riche en publications.
Nouveaux documents créés :
-  GME 14.11 : BAGUE COURONNE A VIS 26 H 
180 - DIAMETRE D’ENTREE REDUIT

-  GME 14.12 : BAGUE COURONNE A VIS 26 H 
126 - DIAMETRE D’ENTREE REDUIT

-  FS 23.00 : OVALITE DES BOUCHONS 
PLASTIQUES

-  DT23.04 : GLOSSAIRE ET NOMENCLATURE DES 
BOUCHONS PLASTIQUES

-  Cahier de la Qualité n° 18 : MANUEL DE 
TESTS DE QUALIFICATION POUR BOUCHONS 
PLASTIQUES

Ce document de 88 pages a représenté trois ans 
de travail et a été publiés conjointement avec 
l’ISBT aux États-Unis.
Documents révisés :
-  Guide n°5 : APPLICATION DE BOUCHONS 
PLASTIQUES A VIS SUR BOUTEILLES PET 

- GME 30.29 : BAGUE PET 38 (2 filets)
-  GME 30.37 : BAGUE PET 26/22-13-1/2.17 
version 4,2 % vol CO2

-  Guide n°2 : BOUCHAGE MÉTALLIQUE 
À VIS PRODUITS PLATS ALIMENTAIRE ET 
PHARMACEUTIQUE

-  Documents transmis aux organismes de 
normalisation et publiés :

- ISO 12821 : BAGUE COURONNE A VIS 26 H 180
- ISO 12822 : BAGUE COURONNE A VIS 26 H 126
- EN 17177 : CAPSULE COURONNE DE Ø26 mm 
ET 6 mm DE HAUTEUR
- EN 16293 : BAGUES BVS HAUTES POUR VINS 
TRANQUILLES


