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2.3/ Post traitement après remplissage 
a/ L’injection d’azote liquide 

A température ambiante, l’azote liquide se détend pour remplir un volume et chasser 
l’oxygène : 1 gramme d’azote liquide équivaut à environ 850 ml d’azote gazeux. 
 

- Pressurisation des emballages : Permet de renforcer et de rigidifier les emballages à 
parois minces. C’est très utilisé pour les cannettes en aluminium et plastiques. 

- Purge du volume mort : Permet de réduire le taux d’oxygène résiduel et de vapeur 
d’eau afin d’améliorer la stabilité de la boisson et sa durée de vie. 

- Inertage de la boisson : Permet de conserver le goût et la fraicheur de la boisson. 
- Pressurisation des produits remplis à chaud : Permet de contrer les pressions négatives 

dues au refroidissement dans une bouteille scellée et de prévenir sa déformation. 
 
L’injection d’environ 1 gramme d’azote liquide se fait avec un bec spécifique au dessus du 
goulot de la bouteille (souvent dans l’étoile de transfert) juste avant fermeture de la bouteille 
par l’axe de bouchage. Ce bec est alimenté par une cuve. Lors du choix du système, il faut 
veiller qu’il est conçu de façon à assurer en continue une circulation en boucle de l’azote 
liquide  vers de le bec et non pas un « bras mort ». En effet la circulation en continu de 
l’azote, évite le gel lors d’un arrêt de production du bec d’azote. 

 
 
 



Gilles MORVAN – http://gmorvan.wordpress.com 
 

 
b/ La pasteurisation en tunnel pour les jus et le refroidisseur 

 

 
 

FONCTIONNEMENT DU PASTEURISATEUR/REFROIDISSEUR TUNNEL 
_____________________________________________________ 

 
 
 
1/ FONCTIONNEMENT EN PASTEURISATEUR 
 
La pasteurisation a pour but d'éliminer le plus complètement possible les micro-
organismes qui pourraient se développer ultérieurement et nuire à la bonne 
conservation du produit et à ses qualités organoleptiques. 
Le produit est pasteurisé par traitement thermique avec son conditionnement 
étanche : bouteille et bouchon sont ainsi pasteurisés simultanément. 
Le traitement consiste donc en une montée progressive en température, un maintien 
à la température de pasteurisation pendant le temps de pasteurisation et un 
refroidissement. 
Les évolutions de la température du produit sont réalisées par des échanges 
thermiques avec de l'eau s'écoulant en film sur les bouteilles. 
Les bouteilles sont arrosées en permanence par un réseau de rampes et des buses 
de pulvérisation. La densité de l'eau pulvérisée est identique en tout point du 
pasteurisateur ; elle correspond à la quantité d'eau juste nécessaire pour former un 
film sur les bouteilles assurant un échange calorifique optimum avec le minimum de 
puissance installée. 
Afin d'éviter la casse de bouteilles verre provoquée par un choc thermique, l'écart de 
température entre l'eau et le verre est maintenu en permanence à une valeur 
inférieure à 35 °C. 
Ceci conduit à élever progressivement la température de l'eau d'arrosage au fur et à 
mesure de l'échauffement des bouteilles et à la baisser progressivement dans la 
zone de refroidissement. 
Dans le but d'économiser au maximum l'énergie et l'eau, les frigories nécessaires au 
refroidissement des bouteilles sont extraites des bouteilles en chauffage et les 
calories disponibles dans la zone de refroidissement sont utilisées pour chauffer les 
bouteilles. 
Ceci est réalisé par un croisement des bacs d'entrée et de sortie. L'eau ayant 
ruisselé sur les bouteilles à l'entrée du pasteurisateur, est utilisée pour arroser les 
bouteilles à la sortie, ruisselle dessus, puis arrose à nouveau les bouteilles à l'entrée. 
En outre, les échanges thermiques par les bains croisés ne suffisant pas pour 
refroidir assez le produit, il est ajouté une zone finale de refroidissement avec de 
l'eau perdue. 
 
Le pasteurisateur est découpé en sept zones de traitement thermique. 
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- Zone 1 
Chauffage, arrosage avec les eaux de ruissellement de la zone 6 
- Zone 2 
Chauffage, arrosage avec les eaux de ruissellement de la zone 5 
- Zone 3 
Pré pasteurisation. 
- Zone 4 
Maintien en température. 
- Zone 5 
Refroidissement, arrosage avec les eaux de ruissellement de la zone 2. 
- Zone 6 
Refroidissement,arrosage avec les eaux de ruissellement de la zone 1. 
- Zone 7 
Refroidissement, arrosage avec de l'eau neuve à 15 °C. 
 
Une fois le régime permanent atteint, et le pasteurisateur étant toujours alimenté très 
régulièrement, la consommation d'eau est limitée au besoin du refroidissement final. 
La pasteurisation ne consomme pas d'eau pour refroidir les bouteilles et seuls 
quelques litres sont nécessaires pour répondre aux sollicitations des régulations de 
température et compenser les entraînements sur les bouteilles. 
Dans les mêmes conditions, seule la zone de pré pasteurisation nécessite une 
consommation d'énergie. Le chauffage des différents circuits d'eau s'effectue par 
injections directes de vapeur ou par échangeurs extérieurs. 
 
2/ FONCTIONNEMENT EN REFROIDISSEUR 
 
Les bouteilles ayant été remplies à chaud par un produit ne nécessitant pas de 
pasteurisation ultérieure sont refroidis dans le même tunnel utilisé alors en simple 
refroidisseur. 
Le refroidissement est également réalisé par une succession d'arrosages avec de 
l'eau s'écoulant en film sur les parois des bocaux. Au fur et à mesure de 
l'avancement des bocaux, la température de l'eau d'arrosage est progressivement 
descendante par paliers. 
Le refroidissement ne demandant pas une durée de traitement aussi longue que la 
pasteurisation certaines zones du tunnel sont inutiles :  
 
- Zone 1 
Inutilisée (pompe à l'arrêt). 
- Zone 2 
Arrosage avec de l'eau provenant de la zone 5. 
- Zones 3 et 4 
Inutilisées. 
- Zone 5 
Arrosage avec de l'eau provenant de la zone 7. 
- Zone 6 
Inutilisée. 
- Zone 7 
Arrosage avec de l'eau neuve. 
Ce système d'échange à contre-courant permet de minimiser la consommation 
d'eau. 
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3/ CIRCUIT DES BOCAUX          
 
Les bocaux sont disposés debout, serrés en quinconce, sur un tablier à tapis à 
mailles plastique. 
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QUESTIONNAIRE : 
PASTEURISATEUR / REFROIDISSEUR / RECHAUFFEUR 
 
 
Type de contenant + capacité ( cl ) 
 

 
 

 
Production nominale au tunnel ( b/h ) 
 

 
 

 
Diamètre du contenant ( mm ) 
 

 
 

 
Hauteur du contenant ( mm ) 
 

 
 

 
Matière du contenant ( verre, plastique, 
etc.......) 
 

 
 

 
Poids à vide du contenant ( gr ) 
 

 
 

 
Produit (s) à traiter 
 

 

 
Température d’entrée produit(s) ( °C ) 
 

 
 

Température de pasteurisation ( °C ) 
+ durée ( mn ) ou nombre d’unités 
de pasteurisation ( UP ). 

 
 

Temps de maintien en température 
( mn ) pour produits tirés à chaud 

 

 
Température de sortie produit(s) ( °C ) 
 

 
 

 
Température de l’eau disponible ( °C ) 
 

 
 

Fluide chauffage disponible ( vapeur,  
eau surchauffée, etc......) 

 

Fluide complémentaire de refroidissement
( température et puissance disponible ) 

 

Contraintes éventuelles d’implantation 
( surface disponible, longueur et/ou 
largeur à ne pas dépasser ) 
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DIAGRAME de PASTEURISATION 

Exemple à 60°C pour la bière 
 
La montée et la descente se fait par palier pour ne pas éclater les bouteilles en verre 
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Exemple de diagramme pour un pasteurisateur à zone de chauffe variable pour une régulation 
d’UP, en particulier en cas d’arrêt de ligne avec des bouteilles en cours de traitement de 
pasteurisation. 
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Calcul de la surface du tapis et des paramètres de pasteurisation 
 
Buses : densité optimum 366 litres / min / m2 sur la surface du tunnel 
Pression 0,422 kg/ cm2 
Transfert de chaleur à 366 litres/min/m2 permet 3.8 kilo calories/ H / °C 
 
 
6 UP minimum pour la bière. Certain brasseur demande 10 UP 
 
1 UP = 1min de maintien à 60°C 
C’est la destruction biologique provoquée par le maintien d’une température déterminée, 
fonction du produit, pendant un certain temps. 
 
Formule : UP = t x 10 (T-x)/ z 
 
t est la durée de la phase palier 
x est une constante spécifique au produit, égale à 60 pour la bière 
T est la température en °C en cours de la phase palier 
z est un paramètre en fonction des bactéries à détuire, égal à 7 dans le cas de la bière 
 
Une surpasteurisation est néfaste provoque une dénaturation du goût du liquide, un trouble et 
éventuellement sa cuisson. 
 
4 zones dans un pasteurisateur : 
zone 1 : préchauffage 
zone 2 : pré pasteurisation (53°C pour la bière) 0,1 UP/ mn 
zone 3 : maintien de la température de pasteurisation (60°C pour la bière) 
zone 4 : refroidissement  
 
La pasteurisation significative à partir de 55,5 à 57°C, l’accumulation d’UP démarre à 48,8°C 
 
La densité de l’eau pulvérisée est identique en tout point du pasteurisateur ; elle correspond à 
la quantité d’eau juste nécessaire pour former un film sur les bouteilles assurant un échange 
calorifique optimum avec le minimum de puissance installée. 
Afin d’éviter la casse de bouteilles provoquée par un choc thermique, l’écart de température 
est maintenu en permanence à une valeur inférieure à 25°C. 
 
Principe des bains croisés : 
 

- Zone 1 : Chauffage, arrosage avec les eaux de ruissellement de la zone 8 
- Zone 2 : Chauffage, arrosage avec les eaux de ruissellement de la zone 7 
- Zone 3 : Chauffage, arrosage avec les eaux de ruissellement de la zone 6 
- Zone 4 : Pré pasteurisation 
- Zone 5 : Maintien en température 
- Zone 6 : Refroidissement, arrosage avec les eaux de ruissellement de la zone 3 
- Zone 7 : Refroidissement, arrosage avec les eaux de ruissellement de la zone 2 
- Zone 8 : Refroidissement, arrosage avec les eaux de ruissellement de la zone 1 
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Une fois le régime permanent atteint et avec une alimentation régulière de bouteilles, la 
consommation d’eau est quasiment nulle. 
Seule la pasteurisation nécessite de l’énergie 
Le chauffage des différents circuits d’eau s’effectue par injection directe de vapeur ou par 
échangeur extérieur. 
 
Le tablier du pasteurisateur doit être saturé de bouteilles en permanence. 
 
Calcul du nombre de bouteilles par m2 : 
 
1 / (D² x 0,866) ou D = diam de la bouteille 
Exemple, si D= 86 mm pour bouteille de 100 cl : 156,12 bouteilles par m2 
 
Surface de la bouteille : 3,14x D² / 4 = 0,0058 m2 
Surface occupée par les bouteilles : 156,12 * 0,0058 = 0,9068 m2 
 
Débit d’arrosage 6 m3/H par m2 de tablier ( 6000 l/ H) 
 
Débit par bouteille : (6000 x 0,9068) / 156,12 = 34,85 l/H 
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EXEMPLE DE PASTEURISATION 
 
Bouteille 50cl, diam 70,5 mm ; 25000 bph 
25 min de montée en T° de 7°C à 60°C 
25 min de maintien à 60°C 
10 min de refriodissement à 30°C 
 
Contenu : rho= 1 kg/ m3 ; Cp = 1 kcal / kg / °C 
Contenant : masse 500gr ; Cp = 0,186 kcal / kg / °C ; diam 70,5°C  
coef d’échange : 0,855 mn-1 
 
Demande : pasteurisation pendant 13 min à 62°C sans régulation des UP 
 
Température du produit à l’entrée :    5°C 
Température maximale du produit en sortie :  30°C en marche normale 
 
Puissance calorifique de la vapeur :    550 kcal / kg 
Température de l’eau froide :    25°C 
 

Répartition par zone 
 
 Chauffage        Refroidissement
Temps 
(mn) 

0.0 3.2 6.4 10.7 22.5 40.8 45.1 48.3 51.5 

Nombre 
de tubes 

3 3 4 11 17 4 3 3  

T° 
arrosage 

23.4 34.9 46.9 65.5 62.1 42.8 30.6 18.6  

A cœur 5.0 12.3 21.3 33.8 60.5 62.0 52.6 43.9 33.8 
Moyenne 5.0 15.6 25.4 37.8 62.0 62.0 49.6 39.9 29.3 
Du bac 18.6 30.6 42.8 62.5 62.1 46.9 34.9 23.4  
 
40 buses par tube 
Consommation de vapeur en marche normale :  654.1964 kg/h 
    en démarrage : 1537.132 kg/h 
  pour la mise en chauffe des bains : 1059.232 thermies 
 
 

Paramètres de fonctionnement 
 
Chaleur échangée : 14825 kcal / h / °C/ tablier 
Temps cyclique : 21.47 secondes 
21466.62 bouteilles sur un tablier 
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Paramètre refroidisseur 
 
Cadence 600 packs/ heure pour des packs de long 210 x larg 300 au pas de 40 mm 
 
Essais : 35 min pour refroidir le pain de 55 à 25°C avec de l’eau à 5°C (par le dessus) 
Gain de 10 min si arrosage aussi par en dessous 
Total de refroidissement : 25 min 
 
Calcul sur 1 file : 
V = d / t  
V = 600 x (0,21+ 0,04) / 60 en bouteilles/ minute 
t = 25 minutes 
 
d = 62,5 m sur 1 file, soit une surface de 62,5 x 0,3 = 18 m2 
 
Il est possible de choisir un refroidisseur standard chez un constructeur d’une surface 
de tapis supérieure à 18 m2, par exmple 20 m2 

 
Il existe plusieurs types de refroidisseur : 
 
• REFROIDISSEUR A EAU PERDUE  (Standard cooler with lost water) 
• REFROIDISSEUR AVEC TOUR OUVERTE  (Open cooling water) 
 RECYCLAGE DE L’EAU Rq : Perte d’eau par évaporation et déconcentration. 
• REFROIDISSEUR AVEC TOUR FERMEE (Closed cooling water) Traitement de l’eau du 

refroidisseur. 
• REFROIDISSEUR AVEC MAINTIEN EN TEMPERATURE Bain intermédiaire pour éviter 

les chocs thermiques.  (Cooler with anti thermic) 
• REFROIDISSEUR AVEC COMPLEMENT DE FROID  (Adding cooling by chiller to an 

existing cooling tower) Pour produits nécessitants une sortie inférieure à 25°C ou/et pour 
un refroidissement rapide. 

• REFROIDISSEUR A RECUPERATEUR DE CALORIES Pour chauffage de sirop par 
exemple. 

 
 
 


