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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La prochaine Journée d’Étude de l’A.R.F.B se tiendra le vendredi 9 octobre 2009 à l’Institut 
Meurice (auditoire Loncin), campus du CERIA à Anderlecht.

Les dessous des mises en bières

08h30 – 08h50  Accueil des participants

08h50 – 09h00  Introduction de la journée par R. Bourgeois - Président de   
 l’ARFB

09h00 – 09h40 Qualité du verre d’emballage pour boissons
 C. Kermel, Ingénieur Conseil Verre - INISMa
 
 Quand les bouteilles en verre sont-elles fabriquées et quels sont les  
 moyens et contrôles disponibles pour garantir leur qualité ?

09h40 – 10h20 Que choisir pour la stabilisation microbiologique de la bière ?
 E. Borremans, Sales Manager activités Filtration – Alpha Laval

 Différentes technologies sont actuellement utilisées pour la stabi-  
 lisation microbiologique de la bière. Il s’agit des pasteurisations flash  
 et tunnel, ainsi que de la filtration stérile. L’exposé compare les
 différentes technologies et guide le brasseur dans le choix de la   
 technologie la mieux appropriée à sa bière et à ses objectifs.

10h20 – 10h50 Pause

10h50– 11h30 Le soutirage pour petites et moyennes brasseries
 R. Piano, Technico-Commercial - Cimec

 Depuis 1986, Cimec fabrique de l’équipement de soutirage pour   
 moyennes et petites brasseries. Différents types de soutirage   
 peuvent être envisagés : par gravité, avec une légère dépression,   
 avec une légère surpression, vide poussé, contre-pression 
 (PS, DPS, …). La flexibilité reste une priorité, ainsi Cimec propose   
 une gamme allant du monobloc de soutirage au pentabloc   
 avec différents types de rinceuses (simple, double traitement, …) et  
 différents types de capsulages (couronne, bouchon, muselet, …).

11h30 – 12h10 Evolution des bouchons technologiques – application à la bière
 M. Loisel, Directeur dpt R&D - Oeno
 
 Les réponses technologiques pour le bouchage de la bière à travers :
 
	 •	ses	aspects	mécaniques,	élasticité,	force	d’extraction,	tenue	de	la		 	
   pression, homogénéité
	 •	ses	aspects	organoleptiques,	garantie	contre	les	goûts	liés	au	liège,		
   neutralité, conservation des arômes.

12h30 – 14h30 Lunch

14h45 – 15h25 Krones Varioline – The Modular Packaging Line
 E. De Pauw, responsable secteur brassicole belge - Krones-Kosme

 In the past, a simple packer and unpacker and a palletiser and
 depalletiser were all that was needed for automated packing and   
 palletising. Nowadays, the primary packaging like Wraparound,   
 Multipack, trays, etc..., those market requires just about everything
 the consumer can imagine. Consequence is an extreme increase in   
 complexity. Varioline is the answer with a  rand new modular   
 machine wich offers a lot of advantages.

15h25 – 16h05 Réduction de la consommation en eau pour la lubrification des  
 convoyeurs
 P. Stachura, Responsable R&D - SOPURA

 La lubrification des convoyeurs nécessite une quantité importante   
 d’eau et est en conflit évident avec les principes écologiques   
 de base de préservation des ressources naturelles.  D’autre   
 part, apporter la réponse à une question aussi simple que :  « pour  
 quoi le savon glisse-t-il ? » nécessite une étude approfondie des
 mécanismes fondamentaux qui déterminent les propriétés et   
 le comportement d’une goutte de solution lubrifiante déposée à   
 la surface d’une chaîne de transport. La mise en parallèle de   
 ces deux réflexions a permis à SOPURA de concevoir une manière   
 innovante de lubrifier les chaînes de transport, permettant   
 à la fois le maintien des impératifs opérationnels et une meilleure   
 préservation de l’eau. La présentation se propose d’exposer   
 la démarche complète en partant de la théorie, des essais   
 expérimentaux et finalement sa mise en application sur le terrain.

16h05 – 16h15 Clôture de la journée par L. Van Nedervelde, Présidente scientifique.

16h30  Verre de l’amitié

Le Président, R. Bourgeois
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Hoppy, woody : beer or whisky ?

08h30  Accueil des participants

09h00 Introduction de la journée par Pierre Etienne – Président de 
l’ARFB

09h15 New dual hop varieties for late and dry – hopping, what to expect? 
 Cécile Chenot – Earth & Life Institute, UCL
 Besides its bacteriostatic effect against Gram+ bacteria and its 

contribution to beer foam stability, hop (Humulus lupulus L.) is mainly 
used by brewers to increase bitterness and flavor. For a long time 
hops have been classified as high bitter or aromatic hops on the basis 
of the  -acid content. Yet in the past few decades, new dual-purpose 
varieties characterized by hop cones rich in both  -acids and essential 
oils have been produced. These dual-purpose hops were a direct 
response to the growing demand of brewers.

 After widely studying terpenes and terpenoids (the major 
constituents of hop essential oils), researches have more recently 
focused on polyfunctional thiols. These are very pleasant odorant and 
highly volatile molecules with thresholds below ppb, associating an 
SH group with an ester, carbonyl, or alcohol function (with a 3-carbon 
distance in between). Forty-one polyfunctional thiols have now 
been found in hop, each variety having a unique profile. Surprising 
increase of such compounds in beer (based on the hopping rate) led 
investigators to suspect the presence of S-conjugate compounds.

 After the evidence in hop of the cysteinylated precursors of 
3-sulfanyl-4-methylpentan-1-ol (3S4MPol) and 3-sulfanylhexan-1-ol 
(3SHol), the corresponding S-glutathione precursors were recently 
discovered in Amarillo, Hallertau Blanc, Mosaic, Citra and Sorachi Ace.

 In order to optimize the utilization of this high flavor potential, 
the impact of boiling, primary fermentation, maturation, bottle 
refermentation and use of enzymes will be discussed.

10h00 Filling and bottling lines – A wide overview 
 Mathieu Legendre – COO Legendre Conveyors
 When growing a brewer first starts with expending the process. The 

next step is the bottling line.
 A few important concepts have to be respected in order to make the 

right choices of building, machines, conveyors and utilities. 
 In the second phase, a focus on the conveyor technology and its 

latest improvements (concept and material) will complete the 
presentation.

10h45 Pause-Café

11h15 Wood ageing : a technique to enhance flavor complexity in beer
 Sofie Bossaert - Department of Microbial and Molecular Systems, 

KU Leuven
 Throughout the wood maturation process, various flavour 

compounds emerge in the beer that either originate from the 
wood itself or – when the barrels have been used before – from the 
beverages previously stored in these barrels. Although maturation of 
beer on wood is already applied by some breweries, production is still 
largely based on trial and error, often leading to inconsistent quality, 

production failures, and even sometimes serious disappointments. 
More knowledge about the interactions between the beer, the 
wood and microbes is needed to better understand the maturation 
process and to deliver tasteful beer of consistent quality. Therefore, 
the overall goal of our research is to acquire new insights into the 
production of specialty beers by wood maturation in relation to the 
flavour characteristics as well as the microbial community, to better 
manage the production of wood-matured beers. 

 Recent results obtained in this regard will be presented in the 
presentation.

12h00 Apéro & Lunch

14h45 Le marché mondial du whisky
 Philippe Jugé – Journaliste Indépendant
 Il y avait moins de 200 distilleries de whisky en activité en 2004, on en 

compte près de 2 500 aujourd’hui. On produit désormais du whisky 
tout autour de la planète et sa consommation n’a jamais été aussi 
importante. Dans ce marché devenu mondial, et alors que l’Europe 
vient de publier un nouveau règlement des spiritueux, quels sont 
les enjeux pour les producteurs et les attentes des consommateurs ?  
Comment adapter l’offre à la demande dans cette course à 
l’immédiateté, alors que le whisky est un spiritueux vieilli sous 
bois et qu’il demande du temps, en années ? Nouveaux process de 
production, nouveaux produits, nouveaux modes de consommation, 
le whisky se réinvente jour après jour. Et on est qu’au début de la 
révolution.

15h30 Politiques de gestion des déchets d’emballages – Comment se 
positionner ?

 Ann Nachtergaele - Fevia 
 Va-ton évoluer vers une société sans emballages ? La pression 

ne cesse en effet d’augmenter : les emballages en plastique sont 
prohibés, des magasins sans emballages se créent un peu partout, 
les évènements sans déchets se développent, les emballages dans 
les déchets sauvages ne sont plus acceptés… Seuls les emballages 
réutilisables ont encore une image positive. Mais que dit exactement 
la législation ? Comment Fost plus et Valipac sont-ils organisés ? Est-
ce que l’on peut encore utiliser l’emballage que l’on souhaite ? Un 
système de consigne pour des emballages à usage unique va-t-il 
être instauré ? Quelles sont les pistes concrètes pour évoluer vers des 
solutions plus durables ? 

16h15 Clôture de la journée par Laurence Van Nedervelde, Présidente 
scientifique

16h30 Verre de l’amitié

Le Président, Pierre Etienne 


