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L’OXYDATION A LA MISE

 « Au moment du tirage en 

bouteilles les causes de 

dissolution d’oxygène sont 

multiples. C’est une des épreuves 

d’oxydation les plus dures que le 

vin ait à subir »  Emile PEYNAUD



Composition de l’air



Problématique de l’oxydation 

à la mise

 Oxydation non ménagée : fort apport 
en un temps très court

 Déviations organoleptiques 
(vieillissement prématuré des vins)

 Effet sur la couleur, les arômes, la 
salubrité du vin

 Diminution du taux de SO2 libre présent 
dans le vin: environ 6 à 8 mg de SO2 
libre sont consommés par 2 mg d’O2



Objectifs

 ASSURER UNE NEUTRALITE MAXIMALE 

DES OPERATIONS DE MISE EN BOUTEILLES 

POUR NE PAS ALTERER LES QUALITES 

PHYSICO-CHIMIQUES ET 

ORGANOLEPTIQUES DU VIN.



Solutions

 Limiter les apports d’oxygène par l’utilisation 
d’une machine spécifique

 Monoblocs série1, 5 et série 6

 MLE et série electropneumatique

 Rinçage-désaération-remplissage-injection de 
gaz-bouchage sous vide

 Rinçage-désaération-remplissage-injection de 
gaz-bouchage sous vide-capsulage à vis.



MONOBLOC    RINCAGE –

DESAERATION-TIRAGE-INJECTION DE 

GAZ-BOUCHAGE- CAPSULAGE



• Rinçage à l’eau filtrée puis 

insufflage à l’air ou avec un gaz 

neutre pour limiter l’eau résiduelle 

et inerter

RINCAGE



• Elimination de l’air contenu dans la 

bouteille par le vide avant 

remplissage

• Saturation de la bouteille par un gaz 

neutre en instantané

• Le gaz contenu dans la bouteille se 

retrouve dans la cloche de la tireuse 

au dessus du niveau du vin

• Réduction de l’oxydation du vin : de 

0,6mg/l à 0,09mg/l

DESAERATION



• Gravité avec légère dépression

• La légère dépression favorise 

l’évacuation de l’air et empêche 

ainsi le bec de goutter

• Arrivée du vin par le bas : aucune 

émulsion

• Becs brevetés : fermeture en point 

bas empêchant le retour d’air et 

arrêtant l’écoulement du vin: cuve 

isolée de l’air ambiant

• Précision de remplissage ± 1mm

• Cuve tireuse à fond conique : 

vidange totale par gravité

TIRAGE



INERTAGE DE LA CUVE DE TIRAGE



• Juste avant le bouchage

• Réduction de l’oxydation :    

de 1,8 à 0,15 mg/l d’oxygène 

dissous

• Réduction de la surpression 

créée par le bouchage

INJECTION DE GAZ NEUTRE



• Bouchage sous vide : 

équilibrage de la pression 

interne de la bouteille avec 

pression atmosphérique, 

élimination de 2/3 de 

l’atmosphère du dégarni

BOUCHAGE



Oxydation à la mise en 

bouteille avec bouchage



• Capsulage à vis, couronne, 

pose de bidule….

• De 500 à 15000 b/h

• Injection de gaz neutre 

avant bouchage

CAPSULAGE MONO ET MULTITETES



Oxydation à la mise en 

bouteille avec capsulage à vis



OXYDATION A LA MISE : 

résumé

Apports constatés sur machine GAI

 Au remplissage de la bouteille : +0,6mg/l O2 dissous

 Dans le dégarni après bouchage liège : +1,4 mg/l 
O2 dissous

 Soit 2 mg total apporté sans ajout de gaz

 Dans le dégarni après capsulage vis : +1,8 mg/l O2 
dissous

 Soit 2,4 mg total apporté sans ajout de gaz

 GAIN SI APPORT DE GAZ : - 1,83 mg/l 
d’oxygène dissous (liège ou 
synthètique) et -2,16 mg/l (vis)



Monobloc à becs 

électropneumatiques



Oxydation à la mise en 

bouteille

Avec le nouveau bec 

électropneumatique UNICA GAI 

breveté, toutes les opérations de 

vide, désaération ( 1 ou 2 ), 

injection d’azote, remplissage sous 

gaz neutre, injection de CO2, vide 

avant bouchage et bouchage sont 

réalisés directement en herméticité 

totale sur le bec.

Ainsi l’apport d’oxygène lors de la 

mise avec ce nouveau bec est 

quasiment nul.



TEMOIGNAGE ETS BICHOT-BEAUNE 

par JOSE PEREIRA

 Voici mes observations concernant l'oxygène dissous apporté par le monobloc GAI type 
5031REA/24.

 Nous disposons sur notre installation d’un relevé en continu de l'oxygène dissous. Une sonde se 
situe sur la canalisation d'entrée produit juste avant l'électrovanne d'entrée du monobloc. Une 
deuxième sonde nous permet de faire des autocontrôles sur bouteilles.

 Ces mesures sont retranscrites par un appareil type Oxylevel 2200- PARSEC .

 1er cas:

 lors d'une mise que je vais appeler témoin c'est à dire:

 - rinçage bouteille + soufflage a l'air

 - contre pression de 0.2 bar dans la cuve

 - avec un simple vide de 0.50 sec en phase 1

 Nous observons un ajout d'oxygène dissous de l'ordre de 1 a 3 mg/l



 2e cas:

 - ajout d'une phase gaz de 0.18 sec

 L'ajout d'oxygène dissous est inferieure a 1 mg

 3e cas:

 - ajout d'une deuxième phase gaz de 0.18 sec

 L'ajout d'oxygène dissous est proche de zéro

 Habituellement, sur nos mise, nous utilisons 1 phase de gaz très largement satisfaisante 
pour notre cahier des charges.

 Nous utilisons les deux phases de gaz uniquement pour nos grand cru blanc.(PS: le 1er 
cas peut être utile si l'on a un SO2 trop élevé avant mise)



EN PRATIQUE

 Utilisation de bouteilles d’azote 

ou CO2 unitaire ou en rack.

 Générateur d’azote pour des 

productions plus importantes 

(>200000 bouteilles) ou en action 

combinée avec l’inertage des 

cuves.



CONCLUSIONS

 L’apport d’oxygène lié aux opérations 
de mise en bouteille est considérable si 
aucune précaution n’est prise

 Il est possible de réduire au minimum 
cet apport par l’utilisation d’un matériel 
approprié

 Il est important aussi de ne pas négliger 
les autres sources d’oxydation : cuverie
en vidange, raccords de tuyauterie, 
système d’addition de produits 
œnologiques, filtres



CONCLUSIONS

 Qualité du vin préservé tant du côté 
aromatique que de la couleur

 Pas de perte du gaz carbonique 
dissous

 Réduction possible du dosage de SO2

 Adapter l’utilisation de ces dispositifs 
au type de vin embouteillé et aux 
objectifs souhaités



Merci de votre attention


