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LA TRAÇABILITÉ 

MUSÉE DE LA 
BRASSERIE : ET DE 
LA BIÈRE NAQUIT
LA CANETTE

CITEO CHERCHE 
DES SOLUTIONS 
POUR RECYCLER 
LE PLASTIQUE

LE BOUCHON,
DES PROPRIÉTÉS  BIEN

AU-DELÀ DU BOUCHAGE 
Si l’on demande au pdg de Bouchages Delage, Christian Delage, la recette 
de son succès et surtout comment il maintient une qualité artisanale avec une 
production de 100 millions de bouchons par an, il n’hésite pas un instant 
et déclare : « C’est le secret des EPV, les Entreprises du patrimoine vivant ! 
Chez nous, la technologie est au service de l’humain et pas le contraire ». 
Lire page 18.
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LE CETIE MONTRE SON DYNAMISME 
NICHOLAS HARRIS, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL CETIE (CENTRE TECHNIQUE INTERNATIONAL DE L’EMBOUTEILLAGE)

C’est l’époque de l’établissement du bilan de l’année passée et un regard 
sur les perspectives pour l’avenir. Nicholas Harris nous propose un tour 
d’horizon sur les Groupes de Travail Cetie et les documents de référence 
techniques publiés, en cours et en gestation, fruit des échanges entre 
les experts des industries concernées. L’année 2018 a été riche, collab-
orative et pleine de promesses. Il va falloir confirmer en 2019 et même 
aller plus loin.

our les statistiques globales, en 2018, 16 groupes 
ont travaillé, lors de 52 réunions, sur 73 documents 
en cours dont 25 nouveaux. Le nombre de groupes 
inclut 3 nouveaux, lancés en 2018. A fin 2018, le 
nombre d’experts issus de nos membres inscrits 
sur l’espace de travail collaboratif « Extranet » 
pour les groupes de travail a atteint 412 personnes 
issues de plus de 100 entreprises et la participation 

moyenne dans les réunions 
s’établit à 16,8. Ont été 
publiés 24 des documents 
en cours, dont 4 nouvelles 
références, ce qui témoigne 
du dynamisme des groupes 
aussi bien pour réaliser 
l’important travail de mise 
à niveau de la bibliothèque 
Cetie, qui compte au total 
quelque 200 références, 
que pour faire émerger de 
nouveaux sujets proposés 
sur la base de besoins 
constatés sur le terrain. 
L’intérêt de l’industrie pour 
les documents Cetie s’est 
manifesté par plus de 10 
000 téléchargements.

BILAN ET PERSPECTIVES

Ce dynamisme fait que les perspectives pour 2019 et 
au-delà augurent le maintien de l’activité des groupes 
de travail à ce niveau. Le frein au développement 
de l’activité du Cetie est désormais l’équilibre des 
ressources disponibles au sein du Cetie en termes de 
personnel pour gérer convenablement l’ensemble 
des tâches administratives, logistiques, de gestion 
documentaire et de rédaction qu’implique cette 
activité des groupes de travail, globalement en 
progression depuis plusieurs années. Depuis 2017 
l’équipe est composée de 3 personnes, dont le 
Secrétaire Général, et une personne dédiée à la 

P gestion des documents et au soutien aux groupes de 
travail pour la production documentaire en respectant 
les normes rédactionnelles et terminologiques utiles.

DES GROUPES DE TRAVAIL ADAPTÉS
AUX DEMANDES DU SECTEUR

Les groupes de travail Cetie peuvent être déclinés en 
deux catégories, les groupes « permanents » ayant 
chacun un domaine d’activité suffisamment large 
que les sujets de discussion et de documentation 
se succèdent régulièrement, et les groupes 
« ad-hoc » constitués pour répondre à une 
problématique spécifique.
Les groupes permanents en activité : 
• GT Verriers Plénière
• GT Bouteilles et pots en verre
• GT Flaconnage verre
• GT Bagues verre
• GT PET Plénière (bagues PET)
•  GT PET HPC (Home and Personal Care – produits 

domestiques et de soins corporels) – groupe créé 
en 2018

Les groupes ad-hoc, plus nombreux ne restent actifs 
que jusqu’à la publication du ou des documents de 
référence utiles, avec donc, un certain renouvellement. 
Dans cette catégorie nous trouvons :
-  Les groupes formés pour la révision ou la 
création de Guides de l’Embouteillage :

•  Le GT révision Guide n° 2 - Bouchage aluminium 
à vis pour liquides plats sur bague BVP (inclut 
l’ensemble des questions relatives aux bouchages 
aluminium à vis de type « ROPP »)

•  Le GT révision du Guide n° 3 - Bouchage de tirage 
et d’expédition des VMQPRD

•  Le GT révision du Guide n° 4 - 26 mm crown 
capping

• Le GT Guide n° 14 – Bar top stoppers

- Les groupes conjoints :
•  GT conjoint Capsuliers / Verriers - un groupe créé 

« L’intérêt de
l’industrie 

pour les
documents 
Cetie s’est 
manifesté

par plus
de 10 000

télécharge-
ments. »



CAHIER TECHNIQUE 29

FÉVRIER-MARS 2019 > L&C

LE CETIE MONTRE SON DYNAMISME 
en 2018 pour suivre et alimenter la révision de la 
norme bague verre « BVS » EN 16293 en cours.

•  GT conjoint Capsuliers « Large ouverture » / 
Verriers - un groupe réactivé en Janvier 2019.

- Les groupes spécifiques :
•  GT PET Closure qualification test manual, (en 

collaboration avec ISBT) – ce groupe a terminé 
le sujet en janvier 2019 et est mis en veille (le suivi 
état assuré par le GT PET Plénière).

•  GT PET Ovalité des capsules plastiques – ce 
GT a terminé la rédaction d’une fiche de 
recommandations en janvier 2019 et est clôturé. 
La fiche sera finalisée dans le GT PET Plénière

•  GT « SUP » (en référence à la proposition de 
Directive « Single use plastics »)

Nouveau WG initié fin 2018 pour alimenter le 
développement d’une norme CEN harmonisée 
donnant des critères de conformité avec l’article 
6 sur les capsules qui doivent rester attachées aux 
bouteilles en plastique.
• GT Géométrie Flaconnage (pour parfum)
• GT Décoration Flaconnage (pour parfum)
•  GT Codage laser à chaud sur bouteilles verre – un 

groupe initié en janvier 2019

Deux groupes seront initiés 
prochainement :
•  GT Etiquettes et recyclage du verre
Ce groupe qui développera les bonnes pratiques 
d’étiquetage pour assurer la compatibilité avec 
le procédé de traitement du verre recyclé. Une 
première réunion est programmée en avril 
2019. D’autres sujets techniques concernant la 
compatibilité des parachèvements et systèmes de 
bouchage avec le traitement de verre recyclé serait 
envisagés.
•  GT Volumes de remplissage des bouteilles en verre 

(révision Cahier n° 9)
Le cahier n° 9 est à réviser pour tenir compte 
notamment du Guide d’autocontrôle métrologique 
des préemballages publié en 2014 par le DGCCRF.

LES DOCUMENTS PUBLIÉS EN 2018

Comme mentionné plus haut, en plus des documents 
énumérés ci-dessous, 24 autres sont actuellement en 
cours, dont 4 nouvelles références, qui rejoindront 
bientôt la bibliothèque Cetie, qui compte au total 
quelque 200 références.

- Nouveaux documents :
•  FS22 Méthode de mesure des surfaces 

d’étiquetage (bouteilles verre)
•  GME13.07 Comparaison des bagues verre pour 

vins mousseux et autres boissons carbonatées
•  GME30.34 Bague PET PCO 21.4/16.7-29-1/2.5 BVP

•  GME30.35 Bague PET MCO 21.4/16.7-29-1/2.5 
BVP

- Documents révisés :
•  DT15.00 Tolérances standards pour flaconnage
• DT15.01 Flaconnage – tolérances de capacité
• DT15.02 Flaconnage – tolérances de hauteur
•  DT15.03 Flaconnage – tolérances de diamètre et 

de largeur
•  DT15.04 Flaconnage – tolérances de verticalité
•  DT15.05 Flaconnage – tolérances de planéité des 

bagues
•  DT15.06 Flaconnage – tolérances de parallélisme 

bague – fond
•  DT15.51 Flaconnage – méthode de mesure, 

planéité bague
•  DT15.52 Flaconnage – méthode de mesure, 

parallélisme bague – fond
•  DT15.53 Flaconnage – méthode de mesure, test 

de fuite
•  DT15.54 Flaconnage – méthode de mesure, 

résistance à la charge verticale
•  DT23.03 Glossaire et nomenclature des bagues 

PET
•  FS07 Espaces de tête recommandées (emballages 

verre)
• GME13.04 Bague verre, Vin mousseux
• GME13.05 Bague verre, Spumante
• GME13.06 Bague verre, Cidre
•  GME30.10 Spécifications du diamètre et du profil 

d’entrée pour inserts pour bagues BVP
• GME30.25 Bague PET 38/33.4-16.5-3/9
• GME30.36 Bague PET 32/27-14.9-2/5.4
•  GME30.37 Bague PET 26/22-13-1/2.17 

(Expérimentale)

En perspective pour publication au premier 
semestre 2019 :
•  Cahier de la qualité n° 18 – PET closure 

qualification test manual (en parallèle avec ISBT)
•  DT23.04 – Glossaire et nomenclature des caps 

plastiques
•  EC04.03 – Capsules aluminium à vis pour bagues 

verre “BVP”
•  FS16 – Méthodes de test à la pression pour 

capsules aluminium à vis
• FS23 – Ovalité des capsules plastiques
•  GME13.11 & GME 13.12 – Bagues couronne 

alternatives (expérimentales)
•  GME13.08 – Bague couronne pour VMQPRD 26 

mm, 29 mm et 36 mm
•  GME14.11 & GME14.12 – Bagues couronne à 

vis diamètre d’entrée 19,1 mm (expérimentales)

Pour suivre, dans le détail, toute l’actualité du Cetie 
rendez-vous sur le site www.cetie.org.


