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CHAPITRE I : LES EAUX : 

Généralité  

 L’eau est un corps incolore, inodore, résultant de la combinaison d’un volume d’O2 et de deux volumes 

d’H pouvant dissimuler un certain nombre de corps. Les eaux naturelles sont à l’origine très pures 

puisqu’elles sont amenées par les pluies. Les composés minéraux présents dans les eaux naturelles 

trouvent essentiellement leur origine dans les échanges qui se produisent  entre l’eau et le sol, entre l’eau 

et l’atmosphère ce qui influe considérablement sur sa composition. 

1)- Les électrolytes minéraux  

La nature chimique des terrains conditionne la composition électrolytique des eaux naturelles, il en résulte 

des qualités d’eau extrêmement variées et on peut classer les constituants minéraux en deux catégories : 

1.1)- Les éléments fondamentaux  

Sont ceux que l’on trouve dans toutes les eaux naturelles, ils représentent le système calco-carbonique 

associés aux ions issus de la dissociation de l’eau ; H2CO3, Ca
2+

, HCO3
-
, CO3

--
, OH

-
 et H

+
. Leur présence 

découle de la dissolution dans l’eau du CO2 et du passage en solution sous l’effet de l’acidité carbonique 

de carbonate de calcium (CaCO3). 

Les eaux riches en Ca
2+

 ou eaux dures, se rencontrent dans les régions où le sol organique est épais et les 

formations calcaire présentes. 

Dans les zones où le sol organique es mince et les formations calcaires rares ou absentes, le Ca
2+

 est a 

plus faible concentration les eaux sont douces, mais il n’est pratiquement jamais absent. 

1.2)- Les éléments caractéristiques  

 Regroupent l’ensemble des autres ions minéraux qui résultent aussi souvent de dissolvante de l’acide 

organique  (HCO3
-
) :   Mg

2+
, Fe

2+
, Mn

2+
, Al, Cl

-
, SO4

2-
, NO3

-
, SiO3

-
, …etc. leur présence donne sa 

particularité à l’eau et fera dire que l’eau est magnésienne, ferrugineuse, chlorurée, séléniteuse.  

Parmi les éléments caractéristiques se situent aussi tous les éléments à l’état de traces plus ou moins 

importants qui peuvent jouer un rôle au niveau d’effets toxiques ou thérapeutiques éventuels de l’eau. 

La minéralisation totale des eaux est variable, on peut noter que les eaux superficielles dont le contact 

avec le sol est relativement limité et concerne les couches de terrains les plus fréquemment lessivées ont 

souvent des concentrations salines inferieures aux eaux des nappes  qui sont inférieures des aux eaux 

d’origine profonde. Arbitrairement, on peut limiter le domaine des eaux douces aux concentrations 

inferieures à 2 ou 3 g/l ;  au-delà  se situe le domaine des eaux saumâtres puis des eaux salées.  

2)- Les gaz dissous 

L’eau naturelle lorsqu’elle est en contact avec l’air peut dissoudre les gaz de l’atmosphère. 



Technologie de boissons                                                                                            CHAPITREI: les eaux 

 

7 

 

Le taux d’O2 dissous dans une eau détermine directement la nature de l’écosystème aquatique. Aérobiose 

ou anaérobiose seront fonction de cette concentration. Le taux d’O2 dissous est un des paramètres les plus 

sensibles à l’apport de pollution organique dans un cours d’eau. La respiration de biomasse notamment  

bactérienne consommera d’autant plus d’O2 qu’il y a de matières organiques susceptibles d’être 

dégradées. 

Le gaz carbonique est naturellement présent dans l’atmosphère ; une eau en équilibre avec l’atmosphère 

renferme à 20 °C 1,2  10
-5

 mol/l soit 0,52 mg/l de CO2 libre. Il faut noter que le CO2 est très soluble dans 

l’eau beaucoup plus que l’O2, les concentrations à l’équilibre sont peu élevées uniquement par ce que la 

concentration de CO2 de l’atmosphère est elle-même relativement faible. Les eaux naturelles renferment 

des taux de CO2 très variable et parfois très élevés et se situe généralement entre 0 et 60 mg/l (60 mg/l 

pour l’eau gazeuse qui est différente de l’eau gazeifiée  eau minérale gazeuse ou à activité biologique 

intense). certaines eaux très riches en contiennent même exceptionnellement jusqu’à 120 voire 150 mg/l. 

L’origine de CO2 réside en faite des activités intenses des bactéries des sols traversés par les eaux ou des 

bactéries des eaux elles même. 

Le CO2 dissous intervient dans le goût de l’eau mais c’est surtout comme élément majeur du système 

calco-carbonique qu’il joue un rôle essentiel dans l’équilibre physicochimique des eaux. 

L’azote, constituant majoritaire de l’air, se trouve également à l’état dissous dans les eaux naturelles, 

chimiquement plus réactive, il est cependant fixé par certains éléments bactériens ou par certains algues et 

transformé en azote organique. L’azote peut aussi être dégagé au sein même de l’eau notamment au    des 

sédiments où se situ souvent une activité bactérienne anaérobie. 

 

Tableau 1: concentration de O2, CO2, N2 dans d’eau à l’équilibre avec l’atmosphère pour différentes températures sous 

760 mmHg (mg/l) 

De l’air gaz T
° 

0 10 15 20 25 30 

O2 20% en V 

N2 80 % en V 

CO2 0,03 % en V  

O2 

N2 

CO2 

13,9 

23,5 

1,06 

10,8 

18,6 

0,70 

9,7 

16,8 

0,59 

8,8 

15,4 

0,53 

8,1 

14,3 

7,4 

13,4 

   

3)- propriétés et titres des eaux naturelles 

3.1)- potabilité d’une eau 

L’eau de boisson ou eau potable peut être définie en se référant à l’OMS comme étant « une eau ne 

renfermant en quantité dangereuse ni substances chimiques ni germes nocives pour la santé ». 

3.1.1)- aspects physicochimiques 

a)- les substances toxiques 
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 Remarque : Il suffit que l’un des éléments dépasse la teneur limite pour que l’eau soit déclarée non 

potable. 

 

Tableau 2: 

Substan- 

ces 

Teneur à ne 

pas dépasser 
Substan- 

ces 

Teneur à ne pas 

dépasser 

Pd 

Arsenic 

cyanure 

 

0,1 (mg) 

0,05 

0,05 

Barium 

Nitrate 

Sélénium 

0,1 (mg) 

45 

0,01 

 

Tableau 3: sb pouvant influencer  sur la potabilité 

d’une eau. 

Sb et ppts Teneur admissible Teneur excessive 

Matières solides  

totales (MST) 

Fe 

Ca
++

 

Mg 

Sulfate 

Chlorure 

 

pH 

700 (mg/l) 

 

0,3 

75 

50 

200 

200 

 

7-8,5 

1500 (mg/l) 

 

1 

200 

250 

400 

600 

 

6,5>pH>9,2 

 

 

Tableau 4: éléments pouvant indiquer une pollution. 

Substances Teneur max Origine Remarque 

Nitrates  

 

Nitrites  

 

Ammoniaque  

 

Chlorure  

45 mg/l 

 

0 ml/l 

 

0 mg/l 

 

Sa détermination dépend de 

développement de chaque 

pays 

Matière organique en décomposition 

Engrais 

 

 

Ammoniaque oxydé 

Réduction de nitrates 

 

 

Urines, matière organique en 

décomposition 

 

Infiltration de l’eau de mer, produits 

stérilisants, terrains salés 

 

Nitrates réduites en 

nitrites 

Chez les nourrissons au 

cours de la digestion  

   

 

 



Technologie de boissons                                                                                            CHAPITREI: les eaux 

 

9 

 

3.1.2)- aspect microbiologique 

Une eau potable ne doit pas contenir de germes pathogènes, dans la pratique on admet que les 

contaminations microbiennes des eaux de boissons proviennent dans la quasi-totalité des cas des matières 

fécales, la mise en évidence dans une eau  de ces hautes normaux de matières fécales traduit la 

contamination fécale, donc la possibilité d’apport de germes pathogènes. L’essentiel de l’analyse 

microbienne de l’eau de boisson consiste donc à la recherche et le dénombrement de ce qu’il est convenu 

d’appeler les germes test de contamination fécale, les germes test les plus connus sont les coliformes dont 

E.coli est le responsable le plus souvent nommé, les Streptocoques fécaux et les clostridiums sulfito-

réducteurs (C.S.R). 

3.1.2.1)- Critères microbiologiques des eaux de boissons ; JORA n° : 27 du 27/05/1998 

 

Tableau 5:critères d’eau de distribution traitée Tableau 6: critères d’eau minérale plate ou gazeuse en 

bouteilles 

  

 

3.1.3)- extrait sec ou résidu sec à 105 °C 

Une eau donne une idée assez précise sur le degré de minéralisation d’une eau  

R105 = [(P2- P1) × 100] / V        (mg/l)    où : 

R105 = résidu sec à 105 °C 

P2 = poids après évaporation 

P1 = poids de la tare  

V = volume de l’eau prélevée (ml) 

 

Différents titre d’une eau : 

Equivalent gramme (équi g) : c’est le quotient de la masse d’une mole d’un corps par le nombre de charge 

de même signe porté par des ions que libèrent, en solution aqueuse, une molécule de ce corps. 

Germes nombre 

Germes aérobies à 37 °C/ml 

Germes aérobies à 22 °C/ml 
Coliformes aérobies à 37 °C/100ml 

Coliformes fécaux /100 ml 

Streptocoques D /50 ml 

C.S.R à 46 °C/ml 

C.S.R à 46 °C/20 ml 

 

 

20 

<100 

<10 

Abs 

Abs 

Abs 

<5 

Germes nombre 

Coliformes aérobies à 37 °C/ml 

Streptocoques D  ml 

C.S.R 46 °C  ml 

Pseudomonas   

 

 

Micro-organismes    - à l’émergence 20-22 °C/ml,72
h
   

                                                           37 °C/24
h 

revivifiables (FTAM)    -  à la consommation 20-  22°C/72
h
                                                              

                                                                     37 °C en 24
h 

Abs 

Abs 

Abs 

Abs 

 
 

 
<20 

<20 

<100 

<20 
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Les concentrations des corps mise en jeu dans les eaux naturelles sont en générale très faibles, donc on 

utilisera le méq qui est un sous multiple de l’éqg il est numériquement égale à l’éqg mais son unité étant 

le mg. 

Exemple : NaOH éqg = 40/1 = 40 g/l => méq = 40 mg/l 

Mais dans la pratique, on utilise comme unité de concentration le degré français qui est défini comme 

étant la concentration d’une solution renfermant 10 mg de CaCO3 /l. 

Il existe aussi d’autres unités que l’on pourrait éventuellement utiliser :  

Le degré Allemand (°D) = 10 mg de CaO/l. 

Le degré Anglais (°E) = 14,28 mg de CaCO3/l 

Le degré Américain (°USA) = 1 mg de CaCO3/l 

 

En générale, la teneur en gaz dissous d’une eau est exprimée en mg/l ; par contre la teneur en sels 

minéraux est exprimée soit en °F soit en mg/l. 

 3.2)- dureté ou titre hydrotimétrique ou TH d’une eau 

Exprimé en °F et représente la somme des cations alcalineux terreux (Ca
++

 et Mg
++

) et on distingue : 

TH = dureté totale = TCa + TMg (dureté calcique + dureté magnésienne)  

3.3)- dureté temporaire et dureté permanente  

3.3.1)- Dureté temporaire (TH
TP

)  

Définie comme étant la somme des fractions de carbone de Ca et de Mg qui sont effectivement éliminés 

des eaux bouillées et décantées. 

3.3.2)- Dureté permanente (TH
P
)  

Se mesure sur une eau bouillée et décantée c’est-à-dire les CaCO3 et MgCO3 résidus. 

Remarque :  

De point de vue de la potabilité, l’influence de la dureté n’est pas déterminée mais en pratique on préfère 

des eaux dont la dureté est inferieure à 30 °F. 

3.4)- alcalinité de l’eau 

Les facteurs pouvant influencer l’alcalinité d’une eau sont : OH
-
, CO3

2-
, HCO3

-
. 

3.4.1)- titre alcalimétrique simple (TA) 

TA = [OH
-
] + 1/2 [CO3

2-
] en °F ou en méq/l 

3.4.2)- titre alcalimétrique complet (TAC) 

TAC= [OH
-
] + [CO3

2-
] + [HCO3

-
]  en °F ou en méq/l 

Remarque  
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Si le pH< 8,3 => TA = 0……..(1) 

Si le pH< 4,5 => TAC = 0…………..(2) 

(1) Le pH est acide, il suffit deux protons H
+
 pour que TA = 0 

(2) Le pH est très acide, il suffit quatre protons H
+ 

 pour que TAC = 0 

3.4.3)- Relation liant les facteurs de l’alcalinité aux titres 

En admettant que  OH
- 
 et HCO3

2-
 ne peuvent exister au même pH, on a : 

TA = 0 : [OH
-
] = 0  [CO3

2-
] = 0 => TAC = [HCO3

-
]   

TA < TAC/2 : [OH
-
] + ½ [CO3

2-
] < [OH

-
] + [CO3

2-
] + [HCO3

-
] /2  

2[OH
-
] + [CO3

2-
] < [OH

-
] + [CO3

2-
] + [HCO3

-
] 

[OH
-
] < [HCO3

-
] donc  [OH

-
] tend vers 0 

 

TA = ½ [CO3
2-

] => 2TA = [CO3
2-

] 

 

TAC = [CO3
2-

] + [HCO3
-
] => TAC = 2TA + [HCO3

-
] 

                                           => [HCO3
-
] = TAC - 2TA 

 

 

TA = TAC/2 : [OH
-
] = [HCO3

-
] = 0 

TA = ½ [CO3
2-

];     TAC = [CO3
2-

] => TAC = 2TA = [CO3
2-

] 

 

TA> TAC/2: [OH
-
] > [HCO3

-
]      [HCO3

-
]  tend vers 0 

 

 TA =   [OH
-
]  + ½ [CO3

2-
] => [OH

-
]   = TA - ½ [CO3

2-
] 

 

TAC = [OH
-
]  + [CO3

2-
] => TAC = TA + ½[CO3

2-
] 

         [CO3
2-

] = 2(TAC- TA)  

 

TAC = TA: [HCO3
-
] + ½ [CO3

2-
] = 0 donc [HCO3

-
] =  [CO3

2-
] = 0 

 

TAC = TA = [OH
-
]   

 

3.5) autres titres 

1. titre en sel d’acide fort (TSAF) : correspond à la somme des ions chlorure, sulfate, nitrate et 

éventuellement 1/3 des phosphates. 

2. titre en chlore : correspond au chlorure en eau.  

3. titre en sulfate : nombre d’ions sulfate dans d’eau (SO4
2-

). 
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4)- la balance ionique 

La dissolution d’un sel fait apparaitre en solution un nombre égale de charges positives et négatives. C’est 

la règle de l’électroégalité autrement dit ne peut pas exister une eau avec un excédent de charge positive 

par rapport au charge négative et vis versa. 

La somme des cations doit équilibrer celle des anions c’est la balance ionique ; ce caractère présente un 

double intérêt : 

D’une part, permet de prévoir le comportement des eaux dans différents cas d’utilisations et de 

traitement ;  

D’autre part, c’est un moyen de control de la validité des analyses fournies par laboratoire. 

 : Ca, Mg, Fe,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5)- Les diverses utilisations de l’eau et les problèmes rencontrés   

 

La matière première majoritaire dans la fabrication des boissons étant l’eau 

 

5.1)- Fabrication de la bière  

L’eau matière première majoritaire influe d’une façon primordiale tout au long de la fabrication de la 

bière et caractérise la qualité organoleptique des produits finis. Les sels de l’eau qui ne forment qu’une 

très faible partie de l’extrait de la bière (0,3-0,45 g/l) n’influence pas directement sur le goût, mais 

indirectement par leur influence sur les réactions enzymatiques et colloïdales qui s’effectuent au cours de 

la fabrication. 

5.2)- Boissons gazeuse   

pour leur fabrication, les normes admises pour l’eau potable ne Sont pas suffisantes, il faudra danc tenir 

compte d’autres caractéristiques chimiques : dureté, l’alcalinité, teneur en Fe++ , Cl, matière organique, 

nitrate ainsi que  la teneur en gaz dissous, qui influence énormément sur les qualités organoleptiques des 

boissons gazeuses. Ainsi pour la fabrication des boissons gazeuses, l’eau subit un au plusieurs 

traitements : décarbonatation, déminéralisation, désaération, décoloration et clarification. Ainsi qu’un 

                  Ca
++

, Mg
++

, Fe
++

  alcalineuxterreux 

Cations   

                    K
+
, Na

+
  cations alcalines 

                   

                  OH
-
, CO3

2-
, HCO3

-
, SiO3

3-
   TAC 

Anions  

                  SO4
2-

, Cl
-
, NO3

-
      TSAF 

Alcalinité 

cationique 

Alcalinité 

anionique 

Salinité (T°) 
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traitement biologique. L’eau destinée à la production des baissons gazeuses doit répandre aux caractères 

physiques suivants : pH= 6,5-8,5 ; t° :15°c ; TH=10-15°F.          

 

Application : 

 relation liant °F au méq/l : 1°F=10 mg CaCO3/l 
 

CaCO3                           Ca
2+ 

+ CO
 
3
2- 

 

MMcaco3 = 100 => 1 méq/lCaCO3 = 100/2 = 50 mg 

1/5 me = 10 mg/l  = 1°F =>1 °F = 0,2 me = °F 

C’est une eau naturelle dont la composition est la suivante : 

Cations (en °F) : 

 

Ca
++

                        2,5 

Mg                          2 

Na                           3 

K                            1 

Sels cationiques     8,5 

Anions (en °F) : 

 

HCO3
-
                  3 

Cl
-                             

     3 

SO4
2-

                    2 

CO3
2-

                   0,5 

Sels anioniques    8,5 

 

- quelle est la minéralisation totale en me/l ? 

- donner composition totale en mg/l 

 

 

Minéralisation totale = 17 °F 

 

1°F                        0,2 me         Mt = 3,4 me/l 

17 °F                     x                  

 

Ca
++ 

: M = 40 

          Me = 20 mg/l 

 

1 °F = 0,2 me = 4 mg/l      Ca
++

 = 10 mg/l 

2,5 °F                  x 
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CHAPITRE II : TRAITEMENT DES EAUX 

Introduction 

Les techniques actuelles disponibles pour le traitement des eaux de boissons offrent beaucoup de 

possibilité de l’élimination de la pollution chimique, mais ces possibilités doivent être parfois adaptées en 

fonction des problèmes particuliers (composition, destination) des industries de boissons. Le traitement 

correctif dépond de deux facteurs : les ppts de l’eau ; les ppts requises. 

 

1)- Les différents types de traitement des eaux 

1.1)- Elimination de l’oxygène 

L’eau est pulvérisée à forte pression dont le but d’éliminer l’oxygène dissous, mais nous pouvons utiliser 

aussi des méthodes chimiques. Dans l’industrie des boissons, l’oxygène est toujours éliminé avant la 

carbonatation, dans le jus de fruits c’est toujours avant la pasteurisation car l’oxygène dissous provoque la 

corrosion des chaudières. Dans l’élimination de l’oxygène dissous par méthode chimique, ceci consiste en 

le combinaisant  de l’oxygène avec un réactif chimique (sulfate de sodium Na2 SO3, hydrozine N2 H4) 

 

Na2 SO3  +   ½  O2                                     SO4 + 2 Na 

N2 H4 + O2                                            2H2O + N2 

1.2)- La décarbonatation  

C’est l’élimination de la dureté temporaire Ca
++

 et Mg
++

 liée à l’acide faible HCO3 (CaCO3, MgCO3). Elle 

est effectuée par ajout de la chaux [Ca(OH)] à l’eau. L’opération s’effectue comme suit : 
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L’eau et la chaux en solution sont introduites d’une façon opposée à la base d’un cône de manière à 

provoquer un mouvement giratoire favorable à la réaction. 

Au lieu de laisser les cristaux de calcium se former spontanément, on utilise des amorces constituées de 

grains de marbre (0,2-1 mm). Les grains grossissent et seront purgés régulièrement, on ajoute à intervalle 

régulier de la poudre catalytique pour éviter que les grains n’atteignent des dimensions excessives ; ce 

procédé est avantageux par ce que nous permet de travailler sous pression et n’occasionne pas 

d’encombrement : par contre il n’est pas utilisé pour une eau riche en Mg ou en colloïdes organiques. 

 

Exemple : 

Soit une eau TA= 0, TAC = x  et THi = y 

THf après décarbonatation est : 

THi = THp+THtp    =>      THtp= TAC                                                                                                                                               

THi=THp+ TAC   =>     THf = THi - TAC = y – x                                                                                                                                 

 

Ca (HCO3)2 + Ca (OH)2                                      2 Ca CO 3   +   2H                                                                                                                                                                                                                    

     Insoluble                                                                                                                                                                                                 

  

Mg (HCO3 )2 + Ca ( OH )2                               Mg CO3  +  Ca CO3 

 Peu soluble                                                                                                                           

Mg CO3 + Ca (OH)2                                             Ca CO3 + Mg ( OH )2                     insoluble.                                                                                                                                                                                                                       

Calcul de la dose de chaux :                                                                                                                                                                                                                

C’est le calcul de la quantité  de chaux nécessaire pour neutraliser 1°F d’acidité (dureté).                                                                                                                     

Ca ( OH ) 2 : M = 74 mg  

Méq = 74/ 2  = 37 mg / l                               

1° F = 0,2 méq => 7,4 mg / l            

Pour éliminer 1°F il faut 7,4 mg / l de chaux.         

 Dose  préconisée =  7,4 ( TAC + C + THmg ) (mg). 

EXO : On se propose de traiter à la chaux une eau présentant les caractéristiques :     

[Ca
++

] = 120 mg / l ; [Mg] = 36 mg / l ; [Co2] = 13,2 mg / l ; [HCO
-
3 ] = 305 mg / l.    

- Calculer la dose de chaux nécessaire en g/m
3
. 

- Théoriquement quelle sera THf de l’eau ainsi traitée ? 

- En supposant qu’on a utilisé de la chaux vive (CaO), quelle serai la dose ? 
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Solution : 

THMg   négligeable. 

          Dose = 7,4 (TAC+ C). 

TAC = [HCO
-
3]            M = 61        méq = 61 mg/l 

                                       1 méq         61 mg/l       x = 5 méq 

                                                           x                  305 mg/l 

           

                                       1° F     0,2 méq       TAC = 25°F 

                                                   x   5 méq           
      

    MCO2 = 44                           méq = 44/ 2 = 22 mg/l            (CO2                           CO
2+

 + 1/ 2 O
2-

) 

 

                                                      1 méq                  22 m/l           x = 0,6 méq 

                                                       x                         13,2 mg/l             

 

C = 0,6/ 0,2 => C = 3°F  =>   Dose = 7,4 (25 + 3)  => Dose = 207,2 g/m
3
 

THi = THP + TAC 

THi = THca + THMg 

 THf = THi – TAC  

THCa =   méq = 40 / 2 = 20 mg/l                               

                     1 méq                    20 mg/l       x = 6 méq                     30°F 

                        x 120 mg/l 

      THMg :             méq = 24/ 2 = 12 mg/l 

                     

     1 méq                 12 mg/l        x = 3 méq                 15°F 

     x                         36 mg/l             

 

 

THi = 30 + 15   => THi = 45°F 

THf = 45- 25    =>   THf = 20°F 

CaO :        méq = 56/ 2 = 28 mg/l  

1°F                          0,2 méq/l        

x                               28 mg/l          x = Coef = 5,6  

Dose = 5,6 (25 + 3) => Dose = 156,8 mg/l  
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1.3)-  d Traitement des eaux par échanges d’ions : 

Les résines échangeuses d’ions sont des polymères synthétiques possédant un squelette R sur lequel est 

fixé un groupement  fonctionnel ionisable X  fixé à son tour sur un ion mobile A. 

Elles se présentent sous forme de grains sphériques assez fins est poreux, elles sont insolubles dans l’eau.                     

Lorsque elles sont mise en contacte avec un liquide contenant divers ions en solution, elles sont la ppt, 

sans subir d’altération ni de dissolution, d’échanger valence par valence certains des ions qu’elles 

contiennent avec des ions de même signes contenus dans la solution. 

La classification des résines est basée sur le signe des ions échangeables et la nature des groupements 

fonctionnels, il existe des résines cationiques fortes et faibles et des résines anioniques fortes et faibles. 

1.3.1)- Mode d’action 

Une résine R-X-A a la ppt d’échanger l’ion mobil A contre un certain ion A
\
 dissous dans l’eau suivant la 

réaction : 

R-X-A +  A\
                      R-X-A

\
 + A 

Lorsque tous les ions A sont remplacés par les ions A
\
 de l’eau on dit que la résine est saturée et on lui 

redonne sont activité initiale par une régénération suivant la réaction : 

 R-X-A
\
 + A                    R-X-A +  A\

 

1.3.1.1)- Adoucissement par permutation sodique 

Ce traitement permet d’obtenir une eau entièrement débarrassée de sa dureté par transformation de tous 

les sels de Ca et Mg en sels de Na. 

Un poste d’adoucissement comprend obligatoirement un ou plusieurs échangeurs l’ions et un bac de 

préparation de saumure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau 

adoucie 

THTP     Ca (HCO3)2 

               Mg (HCO3)2 

 

             CaSO4, MgSO4 

THP        CaCl2, MgCl2 

              NaCl 

 

 

R-Na 

Ca, Mg 

NaHCO3 

NaSO4 

NaCl 
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1.3.1.2)- Décarbonatation sur résine carboxylique : 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.3)- Déminéralisation totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5)- Déminéralisation par osmose inverse 

La pression osmotique est la pression qu’il faut exercer sur une solution pour arrêter l’entré du solvant 

pur, si on exerce une pression égale à la pression osmotique, on empêche seulement la pénétration de 

solvant pur dans la solution, mais si on exerce une pression supérieure à la pression osmotique sur la 

solution, le solvant quittant la solution sortira par la paroi semi perméable. 

1.6)- Filtration 

Permet d’éliminer les impuretés en suspension, diverses matières filamentés pouvant être utilisées. 

1.6.1)- Le sable siliceux 

 De porosité variable, permettant d’augmenter le taux d’élimination des impuretés flottantes. L’eau 

alimente le filtre par le haut en fines gouttelettes  propagées sur toute la surface. Il est nécessaire de 

surveiller la pression différentielle (entrée, sortie) afin de vérifier son colmatage. 

1.6.2)- La filtration sur charbon actif 

Permet une amélioration de la qualité de l’eau et son principe réside dans l’adsorption des matières 

organiques responsables du mauvais goût et des odeurs désagréables. 

 

R-COOH THTP 

THP 

H2CO3, CaSO4, MgSO4 , CaCl2 , MgCl2 , 

NaCl 

THTP 

 

R-OH 

 

R-H
+
 

THTP 

THP 

H2CO3 ,HCl, H2SO4 

H2O 

Cl
-
, SO4

2-
, CO3 

Ca, Mg, Na 
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1.6.3)- Filtration spéciale  

Peut s’effectuer sur des filtres spéciaux dont les pores ont un diamètre de quelque microns, le filtre en 

question assure une filtration minutieuse, il arrête toute particule microbienne ou spores pouvant se 

trouver éventuellement dans l’eau. 

1.7)- Stérilisation ou désinfection de l’eau filtrée 

Elle constitue l’étape la plus importante des traitements, elle a pour but la destruction d’organismes vivant 

nuisibles présents dans l’eau. 

L’opération s’effectue par le biais de l’hypochlorite de sodium, en excès, ce dernier peut influencer sur la 

qualité du produit fini (goût, couleur). 

 

 

 

 

 

 

2)- Critères de potabilité de l’eau 

pH limite max = 6,5-8,5 ;  

Goût, odeur et turbidité : absence 

Température : 15 °C 

  

Pour les boissons gazeuses il faut tenir compte de la dureté, teneur en Fer, matière organique, gaz dissous 

et chlore. 

Dans la fabrication des boissons gazeuses, il est préférable d’utiliser une eau de dureté 10-15 °F pour 

empêcher la dégazification rapide du produit, la formation d’un trouble par réaction avec les arômes et la 

neutralisation de l’acide citrique par les bicarbonates. 

   

 

 

 

 

 

Puits 
Décarbonatation  Filtration sur lit de sable 

Stérilisation (chlorage) Filtration sur charbon actif Fabrication 
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CHAPITRE III : LES BOISSONS GAZEUSES 

1)- Siroperie 

Le sirop est une solution de saccharose dans de l’eau dans des proportions variables. 

La siroperie est une installation où s’effectue la préparation des sirops destinés à la fabrication des 

boissons gazeuses et des sirops de bouches (une chaine de préparation de sirop de soda est une chaine 

pour la préparation de sirop de bouche). L’installation et le fonctionnement de ces chaines sont 

pratiquement identiques à part que l’installation de soda dépasse d’un échangeur à plaques. Chacune 

d’elles est dotée : 

Dispositif permettant l’acheminement des sucres vers le fondoir de dissolution ;  

Un fondoir qui permet la dissolution des sirops blanc ; 

Un filtre ;  

Un échangeur à plaques indispensable uniquement pour les sodas ;  

Des tanks ; 

Une installation de nettoyage (C.I.P). 

1.1)- Fonctionnement d’une siroperie  

La quantité d’eau et de sucre sont réglées et normalisées, le degré et le passage se feront 

automatiquement. 

Le sucre pur est versé dans une trémie où il sera transporté par une vis sans fin vers le fondoir où 

s’effectue la dissolution et la stérilisation avec l’eau traitée, la température et la durée de dissolution sont 

de 60-80 °C pendant 20 min. 

Le mélange obtenu sera ensuite filtré et le filtrat additionné d’acide (acide citrique) on obtient ainsi le 

sirop blanc ; grâce  à un échangeur à plaque le sirop blanc est refroidi de 60 à 20 °C dans le but 

l’empêcher l’évaporation de l’extrait lorsqu’il sera ajouté au sirop blanc. Une fois le refroidissement 

achevé, le sirop est envoyé vers des bacs ou des tanks où l’extrait déterminant la nature de la boisson 

gazeuse est ajouté, on obtient ainsi le sirop terminé. 

Après homogénéisation du mélange pendant 30 min, le sirop terminé est envoyé vers le bac réservoir. 

1.2)- Propriété d’un sirop  

1.2.1)- Pouvoir rotatoire 

Les solutions aqueuses de saccharose sont dextrogyres, cette propriété permet la pureté d’un sirop, en 

particulier elle nous permet de savoir si le sirop à subit une inversion. 

1.2.2)- Couleur 

Les sirops obtenus à partir de sucre raffiné sont pratiquement incolores. 

1.2.3)- Viscosité 

Plus la concentration augmente,  plus la viscosité augmente ; plus la température augmente, plus la 

viscosité diminue. 
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Remarque  

L’addition d’acide (citrique ou phosphorique) se fait pour des raisons organoleptiques afin de diminuer le 

pouvoir sucrant, rendre le goût acide et joue un rôle bactéricide. Pour les colas on utilise l’acide 

phosphorique, pour les autres arômes l’acide citrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3)- Mesure de la densité d’un sirop 

A l’aide d’un densimètre on définie : 

La densité centi si male : densité = M/V il faut toujours indiquer la température de mesure et dans tous les 

cas à 20 °C  

M : masse de sucre + masse l’eau ;  

V : volume de la solution  

La densité Baumé : °Baumé = 144,32/d°C. 

Le Brix : °Brix = [poids de sucre / (poids de sucre + poids d’eau)] × 100 

 

Application : 

Soit une solution de saccharose à 100 g/l ; calculer le Brix, d°C et °Baumé. MV saccharose = 1,6. 

Solution 

d°C = M/V 

Vsaccharose = M/ρ = 100/1,6 = 62,5 ml 

Veau = 1000 – 62,5 = 937,5 ml 

meau = Veau × ρ = 937,5 g  

d°C = (100 + 937,5) / 1000 = 1,037 

°Baumé = (144,32 – 144,32) / 1,037 = 5,15 

°Brix = 100 / (100 + 937,5) = 9,63  
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2)- les boissons gazeuses 

On appelle boisson gazeuse tout liquide contenant de l’acide carbonique en dissolution. Les différents 

types de boissons gazeuses sont : 

Types de boissons gazeuses 

a)- Eau gazeuse naturelle 

Elles sont soutirées directement à la sortie de la source et livrées telle qu’elles au consommateur. 

b)- Eau gazeuse semi-naturelle 

Se sont des eaux de source gazéifiées à l’aide de CO2 d’origine naturelle mais n’ayant aucun apport 

avec la source elle-même. 

c)- Eau gazeuse artificielle 

Des liquides qui comportent peu ou pas de CO2 à l’origine et qui sont gazéifiées avec du CO2 

industriel. 

2.1)- Différents types de boissons gazeuses 

2.1.1)- Boissons aux extraits naturels 

2.1.1.1)- Limonade 

Cette boisson est la seule à avoir une définition légale. L’appellation limonade est réservée aux 

boissons gazéifiées, sucrées, limpides et incolores additionnées de matières aromatiques provenant du 

citron et acidulées au moyen de l’acide citrique, lactique et tartrique. 

2.1.1.2)-  Les sodas 

Se sont les boissons à base d’extraits naturels, sucrées et gazéifiées. Elles peuvent être claires ou 

troubles, acidulées et contiennent des colorants alimentaires de synthèse autorisés. 

2.1.1.3)- Les colas 

Se sont des boissons qui se différencient des sodas par l’addition de cola, caramels, caféine ainsi que 

l’acide phosphorique. 

2.1.1.4)- Les bitters et tonics 

Les bitters sont une variété de sodas dont l’amertume est due à l’addition d’extrait de quassias et 

parfois d’extrait d’agrumes.  

Les tonics sont des variétés de sodas qui peuvent être troubles ou limpides, son amertume est due à des 

extraits amers (quinine et parfois l’orange amer). 

2.1.2)- Boissons et jus de fruits 

2.1.2.1)- Jus de fruits 

C’est une boisson trouble ou limpide obtenue par compression directe du fuit. 

2.1.2.2)- Boissons aux jus de fruits 
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C’est une boisson qui peut être trouble ou limpide obtenue par addition d’eau et de sucre à 10-25% de 

jus de fuits. 

2.1.2.3)- Nectars  

Jus de fruits à l’état de pulpe auxquels on ajoute de l’eau et de sucre. 

2.1.2.4)- Boisson fruitée gazeuse 

C’est une boisson gazéifiée contenant 10-25% de jus de fruits, le reste étant constitué d’eau et de 

sucre. 

2.1.2.5)- Boisson fruitée non gazeuse 

En plus de sucre et de l’eau, elle contient 30-40% de jus de fruits. 

2.1.2.6)- Boisson aromatisée  

Boisson limpide obtenue à partir d’eau, de sucre et de matière aromatisante non naturelle. 

2.2)- Les différents adjuvants utilisés dans les boissons gazeuses 

2.2.1)- Les arômes 

Sont ajoutés en quantités infime et sont responsables  du goût caractéristique de la boisson et ceux 

malgré l’influence de sucre et de l’acide sur l’arôme finale. Les arômes proviennent en général de la 

nature et sont extraits à partir des différentes parties des plantes et surtout d’agrumes. Ils se présentent 

sous forme d’essence alcoolique naturelle ou concentré. 

2.2.2)- Les colorants 

Sont introduits dans les boissons pour remplir la teinte du fruit. Leur emploi est règlementé. Il existe 

deux types de matières colorantes : 

2.2.2.1)- Les colorants naturels 

Sont instables chimiquement, peu solubles dans l’eau, prix de revient est très élevé.  

2.2.2.2)- Les colorants artificiels ou de synthèse 

Leurs prix sont abordables, stables chimiquement, solubles dans l’eau. Les colorants sont utilisés à une 

dose minimale nécessaire dans le but de produire la couleur désirée (0,1-0,8 mg/l). 

2.2.3)- Les acides 

Etant donné que les boissons gazeuses doivent se rapprochées au maximum du jus de fruits et sachant 

que ce dernier est toujours acide, il est donc nécessaire d’ajouter des acides aux boissons. 

Les acides employés dans l’industrie des boissons sont inoffensifs pour l’organisme et doivent 

impérativement avoir un effet analogue à celui des acides contenus dans le jus de fruits. Les plus 

importants est l’acide citrique qui représente presque la totalité des acides contenus dans un jus de 

citron. On emploie aussi d’autres acides : tartrique, phosphorique, lactique. 
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2.2.4)- Le CO
2 
 

C’est un gaz incolore et d’odeur faiblement piquante, à dose moyenne toxique, on le trouve dans 

l’atmosphère et dans certaines eaux sous forme d’acide carbonique. La principale utilisation étant la 

carbonatation, il est aussi utilisé comme gaz de contre-pression dans la soutireuse. 

2.2.4.1)- La solubilité du CO
2
 

Elle dépend de la pression et de la température.  

Le CO2 est 8 fois plus soluble que l’02 et 15 fois plus que l’N2.  

À 15°C et pression = 1 atm on peut dissoudre un litre de CO2 dans un litre d’eau. 

A pression constante la solubilité augmente lorsque la température diminue.  

A 20°C on peut dissoudre 1,6 g de CO2 dans un litre  d’eau à 0°C on peut dissoudre 3,5 g de CO2 dans 

un litre d’eau. 

La solubilité double pour une diminution de température de 20°C, par contre à température la 

solubilité est  proportionnelle à la pression. 

2.2.4.2)- Origine du CO
2 

Peut avoir deux origines 

a)- Origine fermentaire 

C6H12O6 + micro-organisms                  2C2H5OH + 2 CO2 + ∆H 

Le CO2 provenant des fermentations n’est pas totalement pur car il contient des traces d’alcool et 

d’aldéhyde dont il est nécessaire de s’en débarrasser. 

b)- Origine non fermentaire 

Les captations naturelles à partir de l’atmosphère des volcans ainsi qu’à partir de source d’eau 

gazeuse. 

Par action chimique  

Action des acides sur les carbonates de Ca. 

CaCO3 + 2HCl                 H2O + CaCl2 + CO2 

Combustion de matières organiques 

2.3)- La carbonatation 

Elle est le procédé qui consiste en l’addition de CO2 dans une solution donnée, la saturation, sous 

saturation et sur saturation. 

2.3.1)- Facteurs influençant la carbonatation 

La pression : pression augmente => solubilité augmente 

La température : température augmente => solubilité diminue 

Nature des produits : à pression et température constante, la solubilité du CO2 dissous diminue lorsque 

le Brix augmente. 
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Influence de l’air : il influe sur la pression. 

2.3.2)- Les carbonateurs 

Appareil dans lequel se fait le mélange antre le CO2 et l’eau. Les qualités d’un bon carbonateur sont : 

Une bonne surface de contact qui doit être maximale ; 

Temps de contact important ; 

Nettoyage et stérilisation faciles : 

Réglage facile de la pression de travail ; 

Une bonne élimination de l’O2 dissous. 

2.4)- L’intermix (doseur-mélangeur) 

C’est un dispositif utilisé pour gazéifier le sirop terminé qui sera mélangé avec l’eau traitée 

carbonatée. Il est composé de trois parties : 

2.4.1)- Le désaérateur  

Sous une pression de 2 ou 3 bars, l’eau traitée arrivée au désaérateur où elle est pulvérisée en fines 

gouttelettes au moyen d’un diffuseur. Suite au vide élevé dans le réservoir (98-99%), la pulvérisation 

est obtenue facilement et l’O2 libéré est éliminé par aspiration à l’aide d’une pompe à vide dotée d’un 

clapet empêchant le retour de l’O2. 

L’eau désaérée est aspirée par une pompe vers un échangeur à plaques qui assure son refroidissement 

jusqu'à 7°C ; cette température optimale permet le maintient de la solubilité du CO2. 

2.4.2)- Le carbonateur 

A ce niveau, l’eau désaérée et refroidie subie l’injection d’une quantité de CO2 jusqu'à saturation, cette 

quantité est de 7 g/l mais elle est fonction de la pression de saturation, de la température et de temps de 

contact. 

2.4.3)- Le réservoir d’attente 

L’eau saturée est conduite vers une cuve par le biais d’une pompe doseuse, simultanément le sirop 

terminé est amené par la même pompe. Le mélange subie alors une homogénéisation puis sera dirigé 

vers le réservoir d’attente. Ce dernier est en contact avec un refroidisseur servant à maintenir une 

basse température pour qu’il  y ait stabilisation du mélange. 

Pour un sirop de 66-67 °Brix le mélange sera de 4 volumes d’eau gazéifiée  par un volume de sirop ; le 

mélange sera ensuite envoyé vers la soutireuse. 

2.5)- La soutireuse 

2.5.1)- Le soutirage 

Toute action mécanique exercée sur un liquide gazéifié et stabilisé détruit l’équilibre de cette solution 

quelque soit l’état de cette dernière à ce moment (saturation, sous saturation ou sur saturation). 
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2.5.2)- Le soutirage isobaramétrique 

 C’est le remplissage des bouteilles après avoir établi l’égalité de pression entre la bouteille et le 

collecteur. 

 

 

 

 

 

 

1
ère

 phase 

Etablissement d’une égalité de pression entre la bouteille et le collecteur. 

2
ème

 phase 

Remplissage et évacuation de gaz de retour ou de mise sous pression. 

3
ème

 phase 

Fermeture de tous les robinets, c’est la fin de remplissage. 

4
ème

 phase 

Décompression de la phase gazeuse de la bouteille vers l’extérieur afin d’établir une pression 

atmosphérique à l’intérieur. Le but de ma décompression étant la recherche de la sursaturation afin de 

provoquer un bouchage sur mousse. On doit avoir une différence de pression entre le liquide et la 

phase gazeuse.  

Le bouchage sur mousse est un phénomène très recherché pour parfaire la stabilité biologique des 

produits à consommer. En effet, la bouteille présentée à l’air libre peut être en contact avec l’air 

atmosphérique, ce dernier est un élément d’oxydation pouvant provoquer la dégradation de la stabilité 

biologique des produits, le seul moyen d’entraver son pénétration étant la production de mousse. 

3)- Lavage des bouteilles  

La propreté des récipients appelés à contenir le produit final influe énormément sur ce dernier ; le 

principe de fonctionnement de la laveuse des bouteilles se fait comme suit : 

Pré-injection de l’eau à 25 °C puis les bouteilles vont subir 2 bains de soude successifs ; 
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Passage dans un bain d’eau additionné de soude caustique à 1,5 % et à une température de 60 °C ; 

2
ème

 bain ayant une concentration de soude de 2 % et une température de 80 °C ; 

Injection d’eau chaude (50 °C) ; 

Pour parfaire le lavage on rince par trempage dans une eau tiède (35 °C) pour éliminer les traces de 

soude et l’opération est terminée par une nouvelle injection d’eau à 20 °C afin d’éviter tout choc 

thermique . 
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CHAPITRE IV : LES JUS DE FRUITS 

1)- Définition  

La dénomination jus de fruits ou légumes est réservée aux liquides naturels obtenus par broyage et/ou 

pressage de fruits ou légumes sains et mûrs non fermentés. Ce jus contient en suspension des matières 

insolubles (débris de membrane, fibres cellulosiques…, etc) maintenues en solution par des substances 

colloïdales (pectines et protéines). Ces dernières peuvent être enlevées par solubilisation, précipitation 

ou filtration, c’est ce qu’on appelle la clarification de jus. 

2)- Quelques autres définitions 

2.1)-  Jus de fruits concentré 

Produit non fermenté mais fermentescible après reconstitution, tiré du jus de fruits sains et mûrs 

déshydraté de façon que la teneur en matière sèche soluble soit au moins double de celle du jus initial 

destiné à la consommation directe ; doit être conservé exclusivement par des procédés physiques. 

2.2)- Nectar de fruits 

 Produit non pulpeux non fermenté mais fermentescible, destiné à la consommation directe, obtenu par 

mélange de jus de fruit et de la totalité de la partie comestible de fruit sain et mûr. Il est concentré ou 

non additionné d’eau et de sucre. La teneur en jus de fruit ne doit pas être inférieure à 30%. 

3)- Technique de fabrication 

Le schéma de fabrication comprend en général 5 étapes : 

Triage nettoyage 

Broyage extraction 

Stabilisation 

Pasteurisation 

Conditionnement et stockage. 

3.1)- Broyage 

Il consiste à préparer la pulpe avant le pressurage ou extraction, par un certain nombre d’opérations : 

Opération de découpage pour la tomate ; 

Opération de foulage pour le raisin ;  

Opération de râpage pour les pommes ; 

Il a lieu des broyeurs à couteaux, à marteaux ou autres. 

3.2)- Extraction ou pressage 

Consiste à séparer le produit en 2 phases solide et liquide. Cette dernière étant presque toujours 

recherchée la plus claire possible, elle est caractérisée par les critères suivants : 

Le rendement de jus par rapport au fruit. 
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Le temps d’extraction (le plus cout possible afin de maitriser le plus vite les phénomènes 

enzymatiques et l’action de l’O2). 

Le taux en insoluble de jus (pectines, protéines). 

3.2.1)- Pressage par piston 

La pulpe broyée tombe dans un cylindre horizontal et 

sont pressées par le biais de piston. Le rendement est 

élevé, le jus est presque clair mais le temps est assez 

long (60-90 min). Dans ce cas le pressage n’est pas 

continu. 

 

 

 

 

 

3.2.2)- Presse à bandes  

Les pulpes contenues dans une bande en toile de 

nylon ou en acier inox sont pressées 

mécaniquement entre les rouleaux de plus en plus 

rapprochés. La capacité peut avoisiner 3t/h pour 

les pommes et le taux d’extraction peut atteindre 

70%. La durée de pressage est de quelques 

minutes. La presse travail en continu. 

 

 

3.2.3)- Presse vis sans fin 

Le procédé étant l’application de la pression mécanique d’une vis sans fin conique d’axe vertical à 

l’intérieur d’un tamis cylindrique. La profondeur des gorges de la vis sans fin diminue au fur et à 

mesure de sa progression le long de la vis, il 

en résulte une réduction de volume dans la 

zone de compression et donc une extraction 

régulière du jus. La perforation du tamis est 

différente dépendant essentiellement de la 

nature du produit. Le rendement théorique est 

de  80%. Les jus sont chargés en insolubles à 

cause de déchirement de la pulpe pendant 

l’avancée dans le cylindre ; il  est surtout 

appliqué pour les pommes, poires et raisins. 
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3.2.4)- Extracteur pour agrumes 

Le fonctionnement se fait selon des positions : 

1
ère

 position : le fruit est positionné dans un bol puis la partie haute de l’appareil descend, tandis ce 

que le bout dur du tube (2
ème

 moitié de l’appareil) découpe un trou à la base du fruit. 

2
ème

 position : le fruit est compressé entre les doits métalliques  extruant le jus seul de la pulpe qui 

traverse un tube perforé et soit. 

3
ème

 position : un tube central muni d’une butée monte et comprime le contenu du tube qui exprime le 

jus résidu. 

4
ème

 position : les essences des écorces sous l’effet de la compression s’écoulent vers l’extérieur du 

fruit et sont entrainés le long d’un convoyeur. Un espace annulaire a été prévu en haut des bol pour 

évacuer séparément l’écorce à la fin des cycles. 

3.2.5)- Extracteur centrifuge 

Utilisé notamment pour les jus de pommes, c’est une extraction continue par essorage. Son principe 

est le suivant : 

La plaque de pomme est introduite au sommet du bol de l’essoreuse tournant à 3000 tr/min, puis elle 

est compressée contre un tamis de la centrifugeuse. La durée est quelques secondes contre 60 min pour 

une presse hydraulique. Les risques d’oxydation sont si non nuls. Le fruit essoré a des compositions 

différentes car le parfum, la couleur et la saveur sont beaucoup plus voisines de ceux du produit frais. 

Cependant, il doit être traité aussitôt (inactivation des enzymes notamment du brunissement) par 

désaération, pasteurisation puis éventuellement une centrifugation et le jus est alors limpide. 

4)- La clarification des jus 

Elle a pour but de séparer par centrifugation le jus brut sortant des presses des particules grossières de 

la pulpe fibreuse riche en substances amères. Cependant, il est intéressant d’y garder les particules de 

la pulpe fines riches en arômes pour cela il existe des appareils qu’on appel clarificateurs. Le liquide à 

traiter est introduit dans le centre du bol par le tube d’alimentation, il passe entre les assiettes où il est 

dérivé en couches minces sous l’effet de la force centrifuge. Les matières solides sont expulsées du 

flux et dirigées vers l’extérieur puis glissent vers les chambres à boue du bol où elles s’accumulent, 

cette chambre est située à la périphérie du bol qui comporte des orifices d’évacuation dont l’ouverture 

est programmée amenant un débombage automatique sans arrêt de clarificateur. 

5)- Stabilisation des jus 

Les jus est une suspension de matière insoluble maintenue en solution par des colloïdes, cette 

suspension plus ou moins stable est  commercialisable bien que trouble. Cependant, pour pouvoir 

obtenir des jus clairs donc moins fragiles, il est nécessaire d’enlever ces colloïdes ; on a recours à 

différents moyens : 

Précipitation : elle se faut par le biais de tanins qui se combine aux ports. Cette opération est appelée 

collage. Cependant, on peut assister à un freinage au niveau de l’opération de la décantation. 

Solubilisation : elle se fait par le biais d’enzymes, on assiste notamment à l’hydrolyse de l’acides 

polygalacturonique, des hémicelluloses…, etc. les matières insolubles responsables du troubles n’étant 
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plus maintenues en solution, peuvent précipiter et on peut parfois l’opération pour au autre collage à la 

gélatine suivi d’une filtration. 

La solubilisation peut entrainer des risques sur le plan organoleptique (retention d’arômes 

notamment). L’opération peut être terminée par une désaération du jus qui passe en couches minces 

dans une enceinte sous vide pour une meilleure stabilisation du jus et pour mieux conserver la 

vitamine C. 

 

 

 

 

 

 

 

6)- La pasteurisation  

6.1)- pasteurisation par la chaleur 

Ce traitement thermique est la méthode la plus utilisée pour la conservation du jus de fruits. Il vise à 

tuer les micro-organismes et à inactiver les enzymes qui pourraient altérer le produit ou le rendre 

impropre à la consommation humaine. Dans le ca des jus de fruits dont le pH est normalement 

inférieur à 4, ce résultat est facile à atteindre, il suffit en effet de se débarrasser des levures et 

moisissures et de certaines bactéries lactiques, acétiques notamment. 

6.1.1)- Pasteurisation après conditionnement 

Le jus est introduit à froid ou à une température ne dépassant pas 70-75 °C dans des récipients, 

bouteilles de verre ou boites métalliques. Ceux-ci après fermeture sont chauffés dans un bain ou sous 

des douches d’eau puis refroidis. La pasteurisation peut être réalisée en 2-3 min à 105 voire 110 °C. 

6.1.2)- Le remplissage à chaud et autopasteurisation 

Cette méthode consiste à soumettre le jus à une pasteurisation éclair, à le refroidir immédiatement 

jusqu'à 82-85 °C puis à l’introduire à cette température des les récipients, ceux-ci sont aussitôt fermés 

ou agités de manière que le liquide chaud vient en contact de toute la surface intérieure des récipients 

et l’aseptie maintenue ainsi 3-4 min puis on refroidie rapidement. 

6.1.3)- Pasteurisation « éclair » suivie de remplissage aseptique  

Après pasteurisation « éclair », le jus est refroidi immédiatement et aseptiquement jusqu'à 5-10 °C. 

Les opérations ultérieures de remplissage et de fermeture des récipients sont également effectuées sous 

aseptie. S’agissant de produits acides, une atmosphère de vapeur à 197 °C peut suffire pour obtenir 

une aseptie suffisante. 

6.2)- Par les rayonnements 

Pressurage 

Filtre 

Chauffage à 40 °C Pulpe + enzymes 

Jus stable est clarifié 
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La pasteurisation est obtenue par le rayonnement d’une source UV ou IR qui traverse un tube en 

quartz fondu dans lequel circule et s’échauffe le jus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3)- Filtration stérilisante 

On utilise des filtres dont le diamètre est inferieur à celui des micro-organismes. 

7)- Concentration des jus 

 La concentration facilite le transport et l’entreposage des jus. La concentration des jus de fruits est la 

plus souvent réalisée par évaporation sous vide d’une partie de l’eau de jus. Les appareils permettent 

de travailler en continu et en couches minces. On peut aussi utiliser des évaporateurs à effet multiple : 

la vapeur provient du 1
er
 évaporateur sert de fluide de chauffage d’un 2

ème
 appareil identique mais 

maintenu à pression plus basse et à une température plus faible. En moyenne et approximativement 

l’évaporation d’un kg d’eau demande un kg de vapeur dans un évaporateur à effet unique, mais 

seulement 0,6 kg dans un double effet et 0,25 kg dans un triple effet. 

8)- Stockage des jus de fruits 

Le jus de fruits brut peut être stocké en cuves et les procédés permettant d’inhiber les enzymes et les 

micro-organismes sont : 

Le froid vers 0°C : à plus de 0°C les fermentations nous obligeraient à faire des pasteurisations 

successives. 

La conservation sous pression de CO2 : le CO2 utilisé avoisine 15 g/l, le jus n’est pas totalement à 

l’abri de la fermentation lactique. L’élimination compète du CO2 est difficile de telle sorte que les jus 

conservés par ce procédé sont toujours légèrement pétillant. 

Pasteurisation  « éclair » suivie de réfrigération jusqu'à 0-2°C et entreposage à cette température de 

préférence sous azote pour éviter le développement des moisissures à la surface. 

La conservation par sulfutage : le SO2 protège à la fois, même à faible concentration, contre le 

brunissement enzymatique et autre oxydation, et contre le BNE. Le SO2 constitue un des agents les 
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plus efficaces à ce propos. Tout jus de fruits affère à la consommation ne doit par renfermé plus de 

100 mg/l. il est par conséquent indispensable de désulfiter le jus avant de le livrer à la consommation. 

Cette opération est effectuée à 60°C sous vide avec barbotage d’air ou mieux d’azote. 

La conservation par le SO2 présente beaucoup d’inconvénients, ce composé réagit avec les composés 

de jus (aldéhyde, cétone) et modifie de ce fait l’arôme ; il détruit la vitamine B1. 
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CHAPITRE V : BIERE ET BRASSERIE 

1)- Définition 

La définition légale est la suivante : il est interdit de détenir ou de transporter en vue de vente, de 

mettre en vente ou de vendre sous la dénomination de bière un produit autre que la boisson obtenue 

par fermentation alcoolique d’un moût fabriqué avec du houblon et du malt d’orge pur ou associé à 

30% ou plus de son poids de malt provenant d’autres céréales, de matières amylacées de sucre inverti 

ou  de glucose. 

Les principales opérations de fabrication de la bière sont : fabrication du malt (maltage), préparation 

du moût et la fermentation du moût. 

2)- Les matières premières  

2.1)- L’orge  

La bière telle qu’elle existe aujourd’hui ne peut par être produit sans orge, l’orge se classe dans la 

famille des graminées. Il présente l’avantage sur les autres céréales d’avoir un grain  vêtu ; même 

après le battage cette enveloppe reste adhérente. Cet enveloppe sert d’une part à protéger le grain 

pendant la manutention et le maltage, d’autre part comme support filtrant pendant la séparation solide 

liquide de la maiche (mélange d’eau plus mouture de malt). On distingue deux grandes espèces   

d’orge :  

Les orges à 2 rangs : Hordeum distichum. 

Les orges à 6 rangs : H. hexaditichum. 

Les orges à 2 rangs sont de meilleures qualité brassicole parce que leurs grains  sont mieux 

développés, les grains sont très farineuses avec un contenu assez faible en substances protéiques. 

Une bonne orge de brasserie pourrait se définir de la manière suivante :  

Donne après le maltage une bonne bière ; 

Un rendement élevé pour un prix raisonnable ; 

Une pureté variable élevée et une grande homogénéité. 

 

La composition chimique de l’orge dépend de la variété et des conditions culturales et climatiques. 

Lors de la réception de l’orge des caractères analytiques sont recommandés. Il s’agit de : 

La pureté variétale : 93-95% 

Le triage sur tamis : d = 2,8 mm  passe 85%   orge de brasserie moyenne (O.B.M) 

                                 d = 2,5 mm   passe 90%   bonne orge de brasserie (B.O.B) 

Le grain cassés et étrangers : 3-4%   O.B.M 

                                               2-3%    B.O.B 

Le poids à l’hectolitre : 68-75 kg 
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Enveloppe sur matière sèche : 7-13%   O.B.M 

                                                  7-9%    B.O.B 

Pouvoir germinatif : après 72h  > 95% 

Prot/MS : <12% 

Grains pré-germés : 0% 

De plus l’examen visuel à la réception joue un rôle important, une orge présentant des anomalies de 

couleur, odeur, impuretés doit être déclassée. 

2.2)- Matière amylacée 

Environ 90% des bières produites dans le monde renferment en plus du malt des matières amylacées. 

L’utilisation de ces matières à pour but :  

Réduire le prix de revient de la bière. 

Améliorer la stabilité colloïdale. Les matières azotés et ployphénoliques de la plupart des matières 

amylacées sont en général peu présente ce qui favorise la stabilité colloïdale. 

 Produire des bières plus légères avec moins de couleur que les bières pur malt. La proportion de 

matières amylacées mises en œuvre varie en fonction de la législation en vigueur dans chaque pays, de 

la disponibilité de l’orge, des pressions économiques et de la qualité de la bière désirée. 

Le versement de grains crus varie de 10-30% en Europe et atteint dans certains pays africains ou 

américains jusqu'à 50-75% et plus. 

 2.2.1)- Matières amylacées solides 

Maïs, riz, sorgho, blé, orge, triticale, seigle, avoine, millet et pomme de terre. 

2.2.2)- Matière amylacées liquides 

Sirop d’amidon, de betterave, de canne, de maïs et de céréales, sucre liquide de betterave, de canne, 

d’amidon, sirop de malt. 

2.3)- Matières amères 

Le houblon utilisé en brasserie depuis le 12
ème

 siècle transmis à la bière un arôme caractéristique à son 

amertume et la protège contre les micro-organismes pathogènes. 

Le  houblon ou humulus lupulus  appartient à la famille des moracées et au genre des urticaceaes. La 

fleur du houblon ou « Cone » seule constituant de la plante utilisé en brasserie. Dans ces Cone est 

sécrétée une fine poudre jaune : « lupuline » qui  contient des substances actives de la fleur du 

houblon. De ces substances actives on a pu isoler 2 acides qui confèrent au houblon son pouvoir 

d’amertume et aussi d’antiseptique : il s’agit de la humilone et la  luculone. Seule 0,3% des substances 

du houblon sont solubilisées dans la bière et constituent une famille de flaveur essentielle. Les Cônes 

des houblons sont récolés avec 75-80% d’humidité, doivent être séparées des impuretés puis séchées à 

moins de 60°C jusqu'à un taux d’humidité de 8-10% enfin pressées et conditionnées. 
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2.4)- L’eau 

La composition de l’eau de brasserie a été le facteur déterminant pour caractériser différents types de 

bières. Aujourd’hui, le brasseur est en mesure de déminéraliser totalement ou partiellement d’eau et de 

rajuster sa minéralisation. Le souci majeur des brasseries sont les contaminations microbiologiques  et 

physicochimiques des nappes phréatiques.  

La composition de d’eau employée  a une influence particulière sur la qualité de la bière. Les bières de 

renommé mondiale doivent cela principalement à la nature spéciale des eaux utilisées. 

Tableau 7 : composition chimique de quelques eaux de brassage célèbres. 

Paramètres (mg/l) Pilsen Munich Dortmund Burta on trent 

Résidu sec 

Ca 

Mg 

HCO3
-
 

SO4
2-

 

NO3
-
 

Cl
- 

51 

7,1 

3,4 

14 

4,8 

Tr 

5 

 

736 

109 

21 

171 

79 

53 

36 

943 

237 

26 

174 

318 

46 

56 

1226 

268 

62 

280 

638 

31 

36 

 

L’eau de pilsen est  faiblement minéralisée et convient pratiquement bien à des bières de fermentation 

basse et fortement houblonnées. 

L’eau de Munich pauvre en Cl
-
 et SO4, contient beaucoup de HCO3

-
 et Ca

++
. Les malts mises en œuvre 

sont plus acides que les malts pâles. Les bières Munich aises brunes ne sont pas fortement 

houblonnées. 

Les bières Dirtmund sont assez sèches en raison de leur teneur élevée en SO4
2-

. Elles sont plus 

facilement houblonnées que les bières Pilsen. 

L’eau de Burta on tient très riche en SO4
2-

 sert à la fabrication des pâleales  (formation haute et bière 

claires) fortement houblonnées. 

Pour la fabrication des claires, il est recommandé d’utiliser des eaux peu calcaires (pour les bières 

claires et blondes, la dureté ≈ 7-6°F). Pour les bières foncées, on utilise des eaux ayant des teneurs en 

CaCO3 et MgCO3 relativement plus élevée et lorsque l’eau est dure, elle entraine l’obtention des bières 

sans mousse. 
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3)- technologie proprement dite 

3.1)- le maltage 

La fabrication du malte est une opération importante qui vise à : 

Synthétiser des enzymes principalement des hydrolases. 

Solubiliser les matières de réserve ainsi que les parois cellulaires de l’albumine. 

Donner aux grains la friabilité nécessaire permettant une saccharification facile. 

Donner à la bière son arôme. 

 

Une multitude de réactions physiologiques, biochimiques et physico-chimiques se produisent pendant 

le maltage. Sur le plan technologique il se divise en trempage, germination et touraillage. 

3.1.1)- préparation de l’orge 

L’objectif de cette opération est de garder une qualité optimale de l’orge sur le plan de la pureté, 

homogénéité, physiologie et absence de contamination. 

L’uniformisation de la taille des grains est importante car généralement les grains de mêmes 

dimensions ont presque la même composition chimique et par ailleurs l’humectation et la germination 

seront uniformes. 

3.1.2)- le trempage 

Il a pour but de fournir aux grains l’eau et l’air nécessaire de la germination. L’hydratation des grains 

d’orge pendant le trempage le trempage passe de 10-15% à 38-48% avec des périodes sous l’eau et à 

l’air. 

 

Le piquage de l’orge (la radicule de l’embryon se développe et perse la base du grain). Le piquage de 

l’orge est  obtenu généralement après 36h. 

Pendant les périodes soue eau une aération est effectuée par injection d’air comprimé et lorsqu’elles 

sont à découvert il est nécessaire d’éliminer le CO2 produit par aspiration. 

La vitesse d’absorption de l’eau dans le grain est liée à la température, un taux d’humidité dans le 

germe de 46% est atteint en 101h à 9°C, 78h30 à 13°C, 37h à 17°C et 44h30 à 21°C. Les températures 

normales de trempage se situent entre 12-15°C. 
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3.1.3)- la germination 

Pour la germination des grains d’orge les conditions suivantes doivent être réussies : 

Un taux d’humidité du grain de 35-48% ; 

Une température de 10-20°C ; 

Une quantité d’O2 indispensable pour la croissance de la graine. 

 

Elle a pour but de produire et de mettre en disponibilité des grains des diastases lesquelles sont 

indispensables à la transformation que doit subir le grain lors du maltage. Elle est réalisée comme 

suit : 

On donne un coup de froid (ventilation). 

On réchauffe et on laisse germiner pendent 7-10 jours. 

Beaucoup de phénomènes accompagnent la germination car au bout de 30h la radicule de l’orge se 

développe rapidement en se fragmentant en plusieurs radicelles. Le contenu de germe devient 

progressivement friable de la base jusqu'à la pointe : c’est le travail des cétases (enzymes cellulaires) 

qui rendent l’amande friable. 

On dit que le grain est devenu désagrégé. Il y a aussi des transformations de l’amidon en sucre, les 

MG se dédoublent, les protéases commencent alors leur travail (les amylases bien que synthétisées 

n’agissent pas encore). 

Pour les malts pâles la température est de l’ordre de 16-18°C tandis  ce que pour les malts foncés elle 

est de 23-24°C. 

3.1.4)- Touraillage ou séchage 

Il a pour but principal d’arrêter la germination et c’est après avoir atteindre le degré voulu. Le 

touraillage se déroule essentiellement en deux étapes : 

Phase biologique et enzymatique  

Le taux d’humidité passe de 44-45% à environ 10% sans que la température de l’air ne dépasse 50°C 

afin de minimiser l’inhibition des activités enzymatiques. L’activité biologique en début de touraillage 

se poursuit. 

Phase physicochimique 

Le taux d’humidité passe de 10% à 4% environ. La température de l’air varie de 50-90°C. Au cours de 

cette phase, on observe beaucoup de phénomènes : 

Augmentation de 12-17% de l’activité enzymatique de l’α-amylase en fin de touraillage par rapport au 

malt vert. 

Une forte inactivation avec perte de 50% de l’activité enzymatique de β-amylase par rapport au malt 

vert.  

Les endopeptidases, aminopeptidases et carboxypeptidases augmentent après l’opération de 

touraillage. 
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Formation de composés colorés, aromatiques et réducteurs. 

Pour avoir un malt peu coloré, on sèche rapidement à basse température dans une touraille, alors pour 

obtenir un malt foncé on fait un chauffage à 45-50°C et qui sera maintenu pendant un temps assez 

long. Cette opération consiste à placer le malt sur des plateaux perforés au dessous desquels circule de 

l’air chaud. Cet air st ensuit évacuée au dessus des plateaux par le biais de cheminé. 

L’ensemble du bâtiment ayant l’aspect d’une tour qu’on appel touraille. Le malt préséché est exposé à 

des températures plus élevées se terminant par le « coup de feu » (c’est un séjour de 3-4h à 80-85°C). 

Pendant le « coup de feu », plusieurs ont lieu : 

Formation de la couleur, d’arôme, coagulation des protéines, inhibition des enzymes, formation de 

composés colloïdaux, destruction du pouvoir germinatif et formation d’acidité. 

3.1.5)- dégermination et stockage 

Lorsque le malt sort de la touraille, il doit passer par la dégermination où il sera débarrassé de ses 

radicules, cette dégermination est généralement constituée pour un tambour en tôles perforées ou 

tourne à grande vitesse un batteur à lames hélicoïdales.  Ces radicules contiennent sur MS des extraits 

protéiques 35-40%, des composés protéiques 20-35%, MG ainsi que des vitamines liposolubles et B et 

sont utilisés en alimentation animale et en pharmacie. 

Le pourcentage moyen des différentes constitutions de malt amidon 58%, sucres réducteurs 4%, 

saccharose 52%, glucose 6%, MG 2,5%, matière minérale 2,5%, autres substances 10%. 

4)- le brassage 

Il comporte cinq opérations et qui sont :  

4.1)- mouture ou concassage 

C’est une opération très délicate, elle doit être menée avec autant de précaution que possible afin 

d’éviter de déchirer les enveloppes entre les cylindres. Les buts sont : 

Concasser le malt d’une façon à maintenir les écorces entières. Les écorces servent de support de 

filtration er si elles sont broyées cela provoquerai un ralentissement ou un blocage de la  filtration de la 

maische. 

Eviter une mouture contenant une proportion trop importante de fine forme ou de particules de 

dimension inférieurs à 120 micromètre. Cette forme formera une couche imperméable pendant la 

filtration de la maische. 

Obtenir un max de fin gruaux qui peut être facilement solubilisés au cours   du brassage. 

Le concassage est opéré au moyen d’un moulin à 6 cylindres équipés de tamis intermédiaires 

permettant un 2
ème

 passage de particules insuffisamment broyées et qui peuvent être brassés dans le 

« cuve maltier ». 
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4.2)- le brassage 

L’objectif  du brasage est d’obtenir la meilleure extraction liquide-solide ou de solubiliser la plus 

grande quantité de malt. 

Les facteurs influençant la qualité de brassage sont :  

La qualité de malt 

La composition de l’eau de brassage 

Le procédé de brassage 

 

Au cours de brassage, l’amidon du malt subit les dégradations suivantes : 

 

Hydratation des grains d’amidon 

Gélatinisation avec germination de la viscosité (empesage) 

Dégradation enzymatique (liquéfaction) puis saccharification. 

 

Le brassage début par l’empattage, c’est une opération qui consiste à mélanger la mouture à de l’eau 

dans une grande cuve appelée « cuve matière » et qui donne la maische. Le brassage a pour but 

d’extraire un moût sucré de malt. Aucun du brassage on assiste à une saccharification qui consiste à 

transformer l’amidon en dextrine, maltose et glucose. Quand aux substances azotées, elles se 

dissolvent lors du brassage mais d’une manière plus complexe ; les protéases et les peptidases vont 

agir notamment sur les protéines insolubles et les polypeptidases  à une température avoisinant 45-

50°C. 

Le pH normal du moût est de 5,8 et l’acidité à l’avantage de réduire les dissolutions des tanins et des 

résines amères des enveloppes qui peuvent donner à la bière un goût désagréable et même une trop 

forte coloration. Les méthodes sont : 

a)- brassage par infusion : on se contente d’augmenter progressivement la température de la pâte 

formée sans pour temps qu’il y ait ébullition. L’augmentation de la température  est obtenue par 

addition graduelle d’eau chaude. La maische est mélangée à de l’eau chaude pour atteindre une 

température de 75-78°C. Cette méthode est surtout utilisée pour les bières de fermentation haute. 

b)- brassage par décoction : on augmente la température en chauffant certains échantillons prélevés qui 

seront par la suite  mélangés au continu de la cuve. C’est une méthode utilisée pour les bières à 

fermentation basse. 
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L’ébullition des portions prélevées se fait dans des « chaudière à tremps ». Généralement, on opère 

avec 3 prélèvements (mi-tremps à 3 tremps), après l’ajout de 3 prélèvements la température passe 

successivement de 50-55°C, 62-65°C et 73-75°C. 

4.3)- la filtration du moût 

Le but de la filtration de la maische est : 

Obtenir un moût composé du 1
er
 bouillon et des lavages avec un extrait max. 

Avoir un moût avec une faible turbidité. Il s’agit donc de séparer le moût des substances insolubles qui 

subsistent et qui consistent le « drèche ». 

L’opération se fait en deux phases :  

1
ère

 phase : séparation du moût du drèche (filtration), on obtient par conséquent le 1
er
 bouillon plus le 

drèche. 

2
ème

 phase : le lavage jusqu'à épuisement du drèche. Le lavage des drèches qu’a lien à 75-80°C épuise 

les substances hydrosolubles contenues dans les enveloppes. 

Le lavage et la filtration se font dans une cuve de clarification (cuve-filtre) à double fond dans 

lesquelles les matières insolubles s’y déposent et peuvent servir des substances filtrantes. 

Les 1
er

 moûts soutirés sont troubles, on les renvoie alors N force à la filtration jusqu'à obtention des 

moûts limpides. Les drèches épuisés sont retirés et vendus comme aliments de bétails. 

4.4)- cuisson et houblonnage du moût 

Le but de la cuisson est de stabiliser la composition du moût alors que celui du houblonnage est 

d’aromatiser le moût. 

Le 1
er
 bouillon et les eaux de lavage sont soumis à une ébullition vive et prolongée (1h30-2h de 

cuisson) dans la « chaudière à houblonner ». 

Au cours de la cuisson les cônes du houblon sont introduits à raison de 125-500g/hl. Les résines 

amères se dissolvent dans l’eau bouillante donnant à la bière son amertume. 

La stabilisation du moût est assurée grâce aux différents effets provoqués par la cuisson ç savoir : 

La stérilisation du moût : l’ébullition st suffisante pour stériliser le moût et détruire tous les micro-

organismes susceptibles d’être présents, de même le houblon a un rôle d’antiseptique. 

L’inactivation des enzymes : elles sont rapidement inactivées par la température de la cuisson. 

Concentration du moût : l’ébullition permet l’ajustement de la densité et l’évaporation d’une partie des 

eaux de lavage. 

Coagulation des composés protéiques : une partie des substances azotées insoluble est coagulée. 

Le pH est un facteur essentiel pour une bonne cuisson ; ce pH diminue pendant l’ébullition environ 0,2 

unité. En général, la valeur du pH recherchée dans les moûts varie de 5,4 à 5,2. 
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4.5)- les différents traitements du moût 

L’objectif est d’obtenir un moût froid stérile, aéré et libéré du trouble chaud. Après cuisson, le moût 

est refroidi par un échangeur à plaques avant d’être ensemencé de levure. On refroidit entre 5-10°C 

pour la fermentation basse et entre 14-18°C pour la fermentation haute. 

5)- la fermentation 

Après le refroidissement, le moût doit subir une fermentation. Ce moût contient entre 9-20% d’extrait 

sec et sa composition se résume comme suit : 

Saccharose : 2,6%, glucose-fructose : 6,9%, maltose : 52-53%, dextrine : 18-26%, gomme : 10-18% et 

substances minérales 2%. Le but de la fermentation étant la transformation des substances sucrées en 

alcool et en CO2 par les diastases des levures qui doivent être pures. 

5.1)- théorie de la fermentation 

5.1.1)- la levure de bière 

La levure de brasserie Saccharomyces Cerevisiae  champignon unicellulaire doté d’équipement 

enzymatique qui permet sa croissance et sa multiplication à partir des éléments  du moût. La 

nomenclature à été modifiée en 1984 et S.Cerevisiae regroupe les anciennes classifications tel que : 

S.Calsbongensis  devenue  S.Cerevisiae  en 1970. Depuis 1984 S.Cerevisiae englobe aussi bien les 

levures de fermentation haute que celles de fermentation basse. Elles transforment  les sucres 

fermentescibles en alcool éthylique et en CO2, quant aux acides aminés, ils sont dégradés en alcool 

supérieur. Pratiquement la fermentation se fait en deux phases : 

5.1.2)- la fermentation principale 

Le moût clarifié et oxygéné est ensemencé avec de la levure liquide allant de 0,5hl (15-25.10
6
 cellules 

/ ml) / hl du moût à 6-8°C pour une fermentation basse et 15-17°C pour une fermentation haute.  La 

quantité de levure doit être mesurée dans le but d’obtenir un ensemencement régulier. La température 

de la fermentation doit être soigneusement réglée ; des écarts importants de température peuvent 

bloquer la fermentation. 

La durée est de 2-4 jours pour une fermentation basse et 2-5 jours pour une fermentation haute. La 

fermentation principale se traduit par une période d’activité intense de la levure, il se produit un fort 

dégagement de CO2 qui entraine à la surface des cuves de fermentation des mousses abondantes. La 

fermentation s’accompagne d’un dégagement de chaleur qu’il est nécessaire de freiner. À la  fin, la 

fermentation principale s’arrête, la quasi-totalité des levures s’agglutine au fond de la cuve 

(fermentation basse) ou à la surface (fermentation haute) on dit que la levure flocule. 

 5.1.3)- la fermentation secondaire, garde ou maturation 

Les objectifs sont : 

Affiner la flaveur de la bière. 

Laisser décanter les matières en suspension (levures, colloïdes, matières amorphes) 

Saturer la bière en CO2 tout en effectuant un « lavage » 
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La bière est envoyée dans des tanks hermétiques ou « cuve de carde » pour y subir une fermentation 

«résiduelle » grâce aux quelques levures qui n’ont pas floculées. La bière s’enrichie en CO2 et de 

clarifie. La durée de garde est de 4-5 semaines à 0°C. 

6)- filtration et soutirage de la bière 

La filtration est l’étape qui termine la fermentation de la bière, c’est après 1878 que la filtration de la 

bière à été mise en œuvre. Auparavant, la bière étant stabilisée par des capot, de colles de poissons, 

une garde longue et froide mais il restait toujours un léger voile dans la bière. Les pots en terre cuite 

étaient de plus en plus remplacées à cette époque par des pots en verre transparents ce qui rendait le 

client plus exigeant. 

La filtration a donc pour but d’éliminer tous les micro-organismes et particules colloïdales en 

suspension  se trouvant dans la bière fin de garde garantissant au produit fini une brillance stable. 

Elle doit avoir lieu à basse température si possible  (1°C) avec un taux d’oxygène dissous inferieur à 

0,1 mg/l. la qualité du produit filtré doit être à son optimum au niveau de la flaveur, mousse brillance, 

couleur et absence de micro-organismes. 

La bière est ensuite soutirée et mise en bouteille, elle est d’abord renvoyée dans un tank dit « tank de 

bouteillerie » évitant ainsi toute oxydation de la bière qui restera toujours sous atmosphère de CO2 

pour le remplissage. La bière doit avoir une température de 0 à 1°C et être carbonatée vers 5,4-5,6 g de 

CO2 /l. 

7)- pasteurisation de la bière 

Consiste à chauffer la bière à une température de 60°C. Le but recherché est d’empêcher le 

développement de micro-organismes. On pasteurise toujours la bière après conditionnement. On peut 

aussi pasteuriser dans des appareils à plaques (flache pasteurisation) mais il est indispensable de la 

soutirée aseptiquement. 

La pasteurisation en bouteilles se fait dans un « pasto-tunnel » où les bouteilles sont portées à 60°C 

par arrosage à l’eau chaude puis refroidies. Elle est en principe limpide et doit normalement se 

conservée dans cette état. 

Composition de la Pilen (par malt) 

Densité de moût primitif : 11,80 g/ 100g 

Alcool après fermentation : 3,93 g/ 100g 

Glucides totaux : 28 g/ l 

                                     Glucose: 150 mg/ l 

                                      Fructose: 30 mg/ l 

                                      Maltose: 1430 mg/ l 

 

Valeur énergétique : 43,3 kcal/ 100g 

Protéines : 5 g/ l 


