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Conditionnement 
 
Conditions opératoires : 
Avant de commencer l’embouteillage, il faut ramener la teneur en oxygène dissous du vin dans la 
cuve de tirage à une teneur maximale de 0,5 mg/L. Mais à ce moment là, la vitesse de dissolution 
de l’oxygène dans le vin est proche de son maximum (selon la loi de Fick confirmée par Vidal et al 
(16)). Il faudra alors mettre en œuvre tous les moyens possibles évoqués au cours de cet article 
pour empêcher, limiter tout contact avec l’air. 
 
Circuit (de la cuve de tirage à l’entrée de la cuve de la tireuse) : 
La compacité, l’absence de contact avec l’air sont des facteurs positifs pour obtenir de bons 
résultats en milieu de cycle. Le volume du circuit doit être réduit au minimum et doit être inerté 
pour limiter les enrichissements en début et fin de cycle de conditionnement. 
L’apport dû à la filtration finale sur cartouches ou plaques est souvent négligeable et est facilement 
maîtrisable par l’inertage et l’avinage du circuit. 
 
Inerteuse bouteille : 
Certains fabricants de tireuses ont intégré une inerteuse dans leur monobloc. La bouteille arrive 
sous le bec de l’inerteuse, une pompe à vide permet de retirer jusqu’à 90 % de l’air contenu avant 
l’injection de gaz neutre en légère surpression (20 KPa). 
Un inertage de la bouteille avant remplissage a été observé sur deux chaînes de conditionnement 
(17). Grâce à celui-ci, l’apport moyen constaté dans les deux cas est de 0.4 mg/L pour une teneur 
initiale en oxygène dissous de 0,80 et 0,23 mg/L, correspondant dans ce cas à une diminution de 
l'apport en oxygène dissous de 63 %. Les gaz employés pour inerter étaient dans le premier cas 
de l'azote alimentaire, et dans le second un mélange 20% CO2 et 80% N2. Zingarelli et Gerbi ont 
obtenu une diminution de l’apport en oxygène dissous de 89 % (36). Vidal et al. (16) ont obtenu 
sur une même mise, l'apport le plus faible (≈ 0,6 mg/L) avec un mélange 20% CO2 et 80% N2. Afin 
de respecter l'équilibre des pressions partielles entre le vin et le gaz, un choix judicieux serait 
d'utiliser un mélange contenant 50% de CO2  pour des teneurs en CO2 dissous dans le vin 
supérieures à 700-800 mg/L (8). 
 
Tireuse : 
Il existe également des monoblocs avec inertage de la cuve annulaire de la tireuse et remontée du 
gaz d’inertage introduit par l’inerteuse vers la cuve annulaire au fur à mesure du remplissage de la 
bouteille, protégeant ainsi le liquide au moment où l’échange avec l’atmosphère peut être le plus 
fort car le vin coule en couche mince sur les parois de la bouteille. 
 
Boucheuse - capsuleuse : 
Pour les bouchons, des taux d’oxygène piégé dans l’espace de tête inférieurs à 10 %v/v ont été 
obtenus sur des chaînes équipées d’une inerteuse avant tirage et d’un bouchage par vide poussé 
(> 70 KPa) et avec un espace de tête < 6 mL (19). Ces résultats ont été depuis confirmés (37). 
Des centres d’embouteillage sont également équipés d’un tunnel placé après la tireuse jusqu’à la 
boucheuse où le goulot est balayé au gaz neutre. Des fabricants proposent aussi des boucheuses 
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équipées d’un système de balayage au gaz neutre juste avant la mise sous vide nécessaire au 
bouchage (36). 
Pour les bouteilles à vis, d’après Vidal et al. (19), le snow-drop après emplissage (3,1 %v/v) est 
plus efficace que l’association snow-drop (injection de gaz neutre liquide) avant emplissage - 
balayage au CO2 de l’espace de tête (moyenne sur 2 lots : 13,5 %v/v). D’ailleurs, la diminution du 
taux d’oxygène est faible avec ce dernier mode d’inertage vis-à-vis des taux mesurés sans 
inertage (14,8 %v/v). Le snow drop après emplissage peut être amélioré et affiné en jouant sur la 
masse d’azote liquide injectée et le temps entre l’injection de gaz neutre et le sertissage de la 
bague afin de garantir que la pression interne ne dépasse jamais les 300 KPa en pression absolue 
(quelque soit la température de stockage) au delà desquels le risque de perte d’étanchéité est 
grand. 
 
Plus récemment, une capsuleuse équipée d’un système d’inertage au CO2 du goulot puis de 
l’intérieur de la capsule à vis juste avant pose a été contrôlée. Les analyses du ciel gazeux piégé 
dans la bouteille montrent clairement la primauté de l’inertage de l’intérieur de la capsule à vis par 
rapport à l’inertage du goulot à un débit en CO2 de 40 à 250 L/h, puisque dans le premier cas on 
obtient une moyenne de 6 %v/v alors que dans le deuxième cas, on observe, quelque soit le débit 
de CO2, un taux toujours supérieur à 15 %v/v et avec une surpression interne de 3 à 8,5 KPa. Ces 
mesures INRA confirment et précisent celles réalisées en Australie par O’Brien et Gibson (38) qui 
rapportent que le balayage à l’azote du goulot et de l’intérieur de la capsule à vis permet 
d’atteindre un taux d’oxygène piégé dans l’espace de tête de 1,1 %v/v, au lieu de 12,2 %v/v avec 
seulement un inertage du goulot ou 20,7 %v/v sans aucun inertage.    
Si aucune mesure de protection n’est prise, l’obturation par bague vis présente le double 
inconvénient par rapport au bouchage traditionnel d’un volume d’espace de tête plus grand et de 
l’absence de mise sous vide qui est responsable d’un taux d’oxygène plus élevé. L’inertage des 
bouteilles vides et le balayage de l’intérieur de la capsule à vis ou le snowdrop avant obturation se 
présentent comme des techniques efficaces pour diminuer cet impact. Enfin, il faut garder à l’esprit 
que l’azote génère une pression interne plus forte, car sa solubilité est 59 fois inférieure à celle du 
CO2 . 
 
Obturateurs : 
Les techniciens ont maintenant la possibilité d’adapter la perméabilité à l’oxygène de l’obturateur 
au potentiel d’oxydation du vin, grâce notamment à la connaissance de l’Oxygen Transfert Rate 
(OTR) que l’on peut définir comme la quantité d’oxygène traversant un obturateur pour un temps 
donné et dans des conditions données de température, de diamètre du col de bouteille utilisée, de 
la différence de pression partielle entre les deux extrémités de l’obturateur et de l’atmosphère 
utilisé (tableau 4). Les conditions expérimentales doivent être examinées attentivement avant de 
pouvoir comparer les valeurs d’OTR (42), notamment la température, l’humidité, la nature du gaz 
atmosphérique, la différence de pression entre l’extérieur et l’intérieur de l’enceinte. Il faut aussi 
garder à l’esprit, que ces perméabilités doivent être plus fortes qu’en réalité car elle sont obtenues 
à l’aide de dispositifs expérimentaux gaz / obturateur / gaz (Mocon) ou avec des solutions 
réductrices comme le carmen indigo (26) ou le BPAA (43) différentes des conditions associées à 
une bouteille de vin. 
L’homogénéité de l’OTR caractérisant chaque type d’obturateur (26, 37, 44) devra également être 
prise en compte, car elle contribue à la diminution de l’oxydation sporadique post-embouteillage. 
La mise à disposition de l’OTR et son écart type pour chaque lot pourrait être une information 
précieuse pour les conditionneurs. En effet, Crochiere a montré, que même sur un produit 
industriel (capsules Saranex) réputé plus homogène que le liège naturel, un seul lot sur les 16 
testés avait la perméabilité escomptée (37).  
 

Auteurs Peck J. 2005 (39) Godden et al. 
2005 (40) 

Lopes et al. 
2005 (26) 

Nomacorc 2005 
(41) 

Méthode Mocon Oxtran / air Mocon Oxtran / air Carmen 
indigo 

Mocon Oxtran / 
100% O2

Capsule à vis 0,003-0,039* 
<0,004-0,017** 0,009-0,034*   
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Liége naturel 0,30-1,29* 
0,49-0,54** 0,004-5,26* 0,03-0,30**  

Technique  0,03-0,056* 0,03-0,045*  
Nomacorc 
classic   0,22-0,41** 0,23-0,28** 

Injecté-moulé 0,43-1,29* 
0,49-0,54**  0,43-0,69** 0,30-0,86** 

 
Tableau 4 : comparaison de valeurs OTR trouvées dans la littérature. 

 
Toutes les valeurs sont exprimées en mg/mois/obturateur. Les 2 valeurs données correspondent soit aux 
minima et maxima indiqués par les auteurs *, soit à la moyenne diminuée et augmentée de l’écart type, 

lorsque les valeurs sont connues **. Données fournies par Nomacorc. 
 
 
Bouteilles : 
Le conditionneur peut jouer sur la hauteur de dégarni des différents formats de bouteilles pour les 
bouteilles à boucher ou à visser, ainsi que sur la longueur du bouchon pour les bouteilles à 
boucher afin de diminuer la hauteur de l’espace de tête et donc son volume. Il devra alors 
respecter la hauteur de dégarni préconisée par le verrier afin de limiter les risques car tout 
système d’étanchéité a une tenue limitée à la pression, notamment au cours des phases de 
transport et de stockage durant lesquelles les bouteilles peuvent être soumises sporadiquement 
jusqu’à des températures supérieures à 50°C. En effet, il importe de se rappeler que tout liquide 
exposé à une élévation de température se dilate. Cette dilatation comprime les gaz contenus dans 
l’espace de tête et crée donc une augmentation de pression relative dans l’emballage, qui tend 
vers l’infini lorsque le liquide touche l’obturateur. Ainsi, pour un espace de tête dont le volume 
représente 2% du volume du liquide, au-delà de 45°C, la pression interne dans l’emballage croît 
très vite et peut rapidement dépasser les 400 KPa en pression absolue. Or, il est important que la 
pression interne dans le flacon ne dépasse pas les 300 KPa en pression absolue, si l’on veut éviter 
les défauts de bouteille couleuse (quelque soit le type d’obturation) ou/et celui de remontée du 
bouchon. Le conditionneur doit avoir à l’esprit que pour un espace de tête faible, comme le montre 
le tableau 5, la température à ne pas dépasser est automatiquement faible si on veut éviter les 
bouteilles couleuses (source LNE). 
 

Niveau remplissage Longueur bouchon Risque de couleuse à partir de*

63 mm 

38 mm 
44 mm 
49 mm 
53 mm 

49 °C 
43 °C 
40 °C 
36 °C 

55 mm 

38 mm 
44 mm 
49 mm 
53 mm 

41 °C 
34 °C 
29 °C 
21 °C 

Tableau 5 : influence du niveau de remplissage et de la longueur bouchon sur le risque de bouteille 
couleuse. 

* Pour une température de remplissage à 20 °C. 
 
Par ailleurs, dans le cadre d’un banc d’essai bouchons, Inter Rhône a contrôlé les dimensions des 
goulots de 570 bouteilles format bourgogne d’un même lot à 3, 15, 30 et 45 mm de profondeur. 
Environ 10% de ces bouteilles sont non conformes. Cette étude montre que l’hétérogénéité des 
goulots est à prendre en compte, car elle peut être responsable de problèmes au bouchage, de 
perte partielle d’étanchéité et de bouteilles couleuses.  
 
Position de stockage des bouteilles : 
Lopes et al. (45), Skouroumounis et al. (46) décrivent des expérimentations sur le stockage des 
bouteilles sur plusieurs années, d’où découlent que l’entrée d’oxygène est légèrement inférieure 

WWW.INFOWINE.COM – REVUE INTERNET DE VITICULTURE ET ŒNOLOGIE, 2008, N. 14 



VIDAL ET MOUTOUNET. LA MAÎTRISE DES APPORTS D’OXYGÈNE AU CONDITIONNEMENT. PARTIE 2 : MIS EN BOUTEILLE 
ET BAG-IN-BOX, P. 4 
   
dans des bouteilles couchées par rapport à un stockage vertical. Cependant, d’après Mas et al. 
(47), le vin serait nettement mieux préservé en bouteilles conservées horizontalement.   
 
 
Facteurs responsables de l’oxydation sporadique post embouteillage : 
Le phénomène «d’oxydation aléatoire» ou «oxydation sporadique post embouteillage» est de plus 
en plus attribué à une série de facteurs inhérents à l’opération et au matériel d’embouteillage 
aboutissant à augmenter le niveau d’oxygène dans une petite proportion de bouteilles plutôt 
qu’aux seules caractéristiques des bouchons (48). Comme le montrent certaines études menées 
notamment en France et en Australie, ces problèmes d’oxydation prématurée aléatoire 
apparaissent généralement 6 mois après la mise en bouteille, car elles sont dues à des teneurs 
supplémentaires en oxygène total de l’ordre de 1-3 mg par bouteille prises au moment de la mise 
en bouteille. 
Parmi les origines possibles, on peut citer : les débuts et fin de tirage, les débits chaotiques au 
remplissage, les arrêts sur la ligne d’embouteillage, les dysfonctionnements des systèmes de mise 
sous vide au tirage et au bouchage et de mise à niveau du liquide, les hauteurs de dégarni non 
respectées, l’irrégularité des performances des tireuses et boucheuses, l’hétérogénéité des 
goulots de bouteille et des bouchons, la présence de substances exogènes auto-oxydantes (y 
compris les tanins ellagiques provenant du bouchon en liège (49) et l’acide ascorbique), les 
teneurs en SO2 libre insuffisantes. 
 

Tableau 6 : Conseils pratiques pour réduire la teneur en oxygène en bouteille. 
 

Opération 
ou matériel Conseil Objectif 

En hauteur par rapport à la ligne de 
conditionnement.  

Eviter la cavitation de la pompe 
centrifuge ou court-circuiter la pompe 

d’alimentation et la cuve tampon. 

Proche du local d’embouteillage. Réduire la longueur du circuit pour 
diminuer le volume. 

Inerter la cuve avant remplissage (3 fois 
le volume de la cuve d’après Allen (50)) 

et la maintenir sous gaz neutre. 

Appauvrir en oxygène la phase gazeuse 
en contact avec le vin pour limiter la 

dissolution. 
Amener la teneur en oxygène dissous à 
moins de 0.5 mg/L, par injection de gaz 

au remplissage de la cuve ou par 
barbotage avec canne de brassage. 

Diminuer la teneur finale en oxygène 
dissous en bouteille. 

Cuve de 
tirage 

Choisir une cuve dont le volume est 
égal ou légèrement supérieur au 

volume à conditionner. 

Limiter la vidange de la cuve et la 
consommation de gaz d’inertage. 

La plus courte possible et en acier 
inoxydable imperméable à l’oxygène. 

Limiter l’utilisation des tuyaux souples. 

Réduire la longueur du circuit pour 
diminuer le volume. Eviter les prises d’air 
au niveau des raccords en aspiration de 

la pompe. 
Adapter le diamètre au débit exigé par 
la cadence d’embouteillage : voir calcul 
de la vitesse d’écoulement du liquide 

(14). 

Limiter les phénomènes de turbulence et 
les tuyaux à moitié vide. 

Purges situées sur les points hauts de 
la canalisation  

Permettre une meilleure évacuation de 
l’air par inertage et une tuyauterie pleine 

de vin. 

Tuyauterie 

Limiter le plus possible les coudes et la 
tuyauterie suspendue au plafond. 

Obtenir un meilleur inertage et 
remplissage des canalisations. 
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Contrôler la teneur en oxygène résiduel 
après inertage au niveau des purges, 

une fois par installation. 

Pour déterminer un temps d’inertage 
nécessaire pour atteindre un seuil de 2 
%v/v en oxygène gazeux dans le circuit 

(15). 
Inerter le circuit. Démarrage 

du tirage Aviner le circuit (tireuse comprise), sans 
retour à la cuve de tirage. 

Limiter l’augmentation de l’apport au 
démarrage. 

Régler le vide à –90 KPa. Eliminer 90% de l’oxygène contenu dans 
la bouteille avant injection de gaz neutre.

Injection de gaz neutre entre 1 et 5 g / 
bouteille selon la cadence, la nature du 

gaz et les auteurs (50, 51). 

Obtenir une bouteille pleine de gaz 
neutre juste avant l’emplissage.  Inerteuse 

Adapter la qualité du gaz d’inertage en 
fonction de la teneur en CO2 du vin (30).

Favoriser l’équilibre des pressions 
partielles entre la phase gazeuse et le vin 
et donc réduire la dissolution d’oxygène à 

l’emplissage. 

Tireuse Régler le vide à –8 KPa. Limiter la dépression causée par la mise 
à niveau du liquide dans la bouteille. 

Balayage au CO2, car plus soluble dans 
le vin que N2 Boucheuse 

Régler le vide à –80 à 90 KPa. 

Limiter risque de surpression et diminuer 
la teneur en oxygène de la chambre à air 

de la bouteille. 
Capsuleuse Injection d’azote liquide après tirage ou 

injection de CO2 à l’intérieur de la 
capsule à vis. 

Diminuer sensiblement le taux d’oxygène 
de l’espace de tête. 

Fin de tirage Pousse au gaz neutre. Limiter l’augmentation de l’apport en fin 
de tirage. 

Choix OTR Adapter OTR avec qualité du vin et durée 
de conservation. Obturateurs 

Vérifier homogénéité OTR (σ OTR). Limiter oxydation sporadique post 
embouteillage. 

Vérifier dimensions goulots. 
Limiter problèmes au bouchage, 

diminution de l’étanchéité à l’oxygène 
atmosphérique et bouteilles couleuses. 

Bouteilles 
Choisir des formats de bouteille avec 
des hauteurs minimales de dégarni. 

Limiter volume de l’espace de tête de 
façon compatible avec le risque de 

surpression due à une élévation forte de 
la température pendant le transport ou la 

conservation.  
 
Quelques spécificités du conditionnement en bag in box : 
Les vins conditionnés en bag in box (BIB) appelé aussi caisse-outre sont plus sensibles à 
l’oxydation qu’en bouteille (17), entraînant des durées de conservation à recommander plus faibles 
(52). Les principaux films (EVOH et PETmet) ainsi que les robinets (53, 54) ont une perméabilité à 
l’oxygène élevée, qui croît avec le taux d’humidité et la température. Par exemple, l’EVOH voit sa 
perméabilité à l’oxygène multipliée par 4 voire 15 quand l’humidité relative est supérieure à 80 % 
(55). Quand la température passe de 15 à 30°C, le film PETmet voit sa perméabilité à l’oxygène 
plus que doubler et celle du robinet Vitop passer de 0,25 à 0,65 mL/j (56).  
Dufrêne et al. (57) précisent que les caisses et la qualité du papier ont une grande importance sur 
les phénomènes de «flex-crack» et d’usure des films responsables d’une augmentation de la 
perméabilité aux gaz. Ainsi il convient de choisir un papier d’intérieur non abrasif pour limiter 
l’usure, d’adapter les dimensions intérieures de la caisse et de la poche, de vérifier les dimensions 
et de s’assurer de l’absence d’arêtes susceptibles d’user ou couper les films. 
Outre les conseils déjà cités pour la préparation du vin, le circuit et l’emploi des gaz neutres, le 
débit de la pompe qui pousse le vin vers les filtres finaux doit être calculé sur le débit moyen de la 
ligne et non sur le débit instantané à la tête de remplissage. Cela permet de limiter les arrêts de 

WWW.INFOWINE.COM – REVUE INTERNET DE VITICULTURE ET ŒNOLOGIE, 2008, N. 14 



VIDAL ET MOUTOUNET. LA MAÎTRISE DES APPORTS D’OXYGÈNE AU CONDITIONNEMENT. PARTIE 2 : MIS EN BOUTEILLE 
ET BAG-IN-BOX, P. 6 
   
production et d’éviter que le by-pass, obligatoire sur une pompe volumétrique, ne soit trop souvent 
sollicité, provoquant un brassage préjudiciable au vin (57).  
Après filtration, le vin doit être envoyé sur une cuve tampon sous pression de gaz neutre. La 
pression du vin à la sortie de cette cuve sera constante et régulée en tenant compte des variations 
éventuelles de niveau de vin, limitant ainsi les turbulences et le contact avec l’oxygène gazeux 
piégé dans le circuit (16).  
 
Des metteurs en marché français importants se sont équipés d’unités Form-Seal-Fill qui font les 
soudures sur le film et fixent le goulot, limitant les manipulations en amont et donc les risques 
d’augmentation de la perméabilité, puis un remplisseur rotatif remplit les poches ainsi formées 
grâce à 4 ou 6 têtes à la fois, permettant un emplissage en régime moins turbulent. 
Concernant le cône gazeux, les remplisseuses équipées d’une table réglable permettent d’obtenir 
une bulle de gaz enfermée dans la poche la plus petite possible. Cette bulle est nécessaire pour 
éviter le débordement du vin lors du remplissage de la poche. La longueur de la génératrice du 
cône gazeux devrait être de 5 cm maximum pour un BIB de 3 ou 5 L (57). L’INRA a réalisé des 
mesures de génératrice sur des BIB de 3 et 5 L qui correspondent à des volumes de cône gazeux 
respectifs de 60 et 71 mL. Si on compare le rapport volumique espace de tête / vin par contenant, 
on obtient un rapport de 2 % pour le 3 L et de 1,4 % pour le 5 L, au lieu de 0,8 % pour une 
bouteille 75 cL bouchée avec une hauteur de dégarni de 55 mm et 1,9 % pour une bouteille 75 cL 
capsulée avec une hauteur de dégarni de 45 mm. Ces rapports plus proches de celui de la 
bouteille capsulée que bouchée prouvent qu’il faut chercher à agir sur le taux d’oxygène gazeux. 
Des prélèvements dans le cône gazeux dans les quelques secondes qui suivent la pose du robinet 
ont permis de constater une certaine efficacité de l'inertage à l'azote en bas de la tête de tirage et 
sous le robinet avant la pose sur le film. L’inertage a permis de diminuer le taux d’oxygène gazeux 
de 22 % et d’obtenir des valeurs de 11 à 12 %v/v (BIB 5 L, données internes INRA). Cependant à 
notre connaissance, les moyens actuels ne permettent pas d’atteindre des valeurs inférieures à 6 
% v/v. 
 
Conclusion 
La mise en place de la mesure de l’oxygène dissous et gazeux au chai de conditionnement et des 
procédures de traitements des vins intégrant la protection raisonnée contre l’oxygène contribueront 
à l’homogénéité des lots conditionnés et à un allongement de la durée de consommation des vins 
tout en limitant les doses de sulfites. 
La rationalisation des conditions opératoires, la prise en compte par les fabricants de matériel de la 
protection contre l’oxygène notamment grâce aux monoblocs inerteuse-tireuse-boucheuse et 
l’emploi judicieux de gaz d’inertage tout le long de la chaîne de conditionnement de la réception du 
vin jusqu’au tirage et bouchage ont permis à certaines installations d’obtenir des teneurs en 
oxygène total piégé inférieures au milligramme. 
L’obturation par bague vis ou par bouchon devient un élément primordial dans la maîtrise des 
apports d’oxygène post conditionnement grâce à la prise en compte de l’OTR et de sa 
reproductibilité d’un lot de production à l’autre.  
Toutefois, ces précautions ne constituent qu’une première réponse aux problèmes liés aux 
phénomènes d’oxydation. La température de conservation est toujours ressortie comme un 
élément primordial de l’évolution des vins conditionnés (5, 18). Mais, seule la compréhension fine 
des mécanismes réactionnels mis en jeu est susceptible d’apporter des solutions raisonnées en 
fonction des différentes situations œnologiques. 
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Résumé : 
L’adaptation de méthode pour doser l’oxygène dissous dans tout type de contenant (grâce à la 
création de circuits étanches aux gaz) et le contrôle en continu de plus de 14.000 hL de vins 
tranquilles de toutes sortes au cours de leur conditionnement (réception, traitement, mise en 
bouteille ou en bag in box) ont permis de caractériser les apports d’oxygène des différentes 
opérations subies par le vin et de proposer des solutions pour les réduire, afin de limiter l’emploi 
d’antioxydants (SO2, acide ascorbique) tout en préservant au mieux les arômes et en allongeant la 
durée de conservation des vins conditionnés. 
De façon générale, l’enrichissement global final dépend beaucoup du rapport entre le volume de 
vin à traiter et le volume du circuit ainsi que des conditions de mise en œuvre. 
Les enrichissements les plus importants se produisent surtout pendant les opérations de 
stabilisation tartrique par le froid et au cours de la mise en bouteille, surtout si aucune protection 
n’est prise pour protéger le vin de l’oxygène de l’air ambiant. 
Quant à l’oxygène piégé au conditionnement dans l’espace de tête, les essais effectués montrent 
que la quantité d’oxygène piégée dans l’espace de tête juste après l’obturation varie de 0,38 à 
3,58 mg/bouteille, auquel il faut rajouter l’oxygène dissous dans le vin dont les valeurs mesurées 
varient de 0,5 à 6 mg/L. 
La rationalisation des conditions opératoires, l’emploi judicieux des gaz neutres surtout en début et 
fin d’opération, ainsi que l’inertage de la bouteille avant remplissage puis juste avant obturation ont 
permis d’ores et déjà de maîtriser et de diminuer significativement les apports d’oxygène de toutes 
les opérations liées au conditionnement. L’objectif de descendre en dessous du milligramme 
d’oxygène total piégé en bouteille ou en bag in box est déjà atteint sur certaines installations. 
Enfin, les conditionneurs auront de plus en plus la possibilité de mettre en adéquation une 
évolution qualitative du vin souhaitée et un obturateur, grâce aux progrès effectués sur 
l’homogénéité des obturateurs et leur taux de perméabilité à l’oxygène (Oxygen Transfert Rate).   
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