
Le procédé de conservation Haute Pression - ou Pascalisation - se pose en alternative des 

procédés thermiques de conservation. Il est peu gourmand en énergie car seule la montée en 

pression consomme de l'électricité. Encore en plein développement, son seul désavantage, 

est le coût de l'équipement. Quelques explications : 

Avantages :  

Le traitement à basse température est adapté aux produits thermo-sensibles. La  

dégradation (inhibition) ciblée et précise des enzymes et de la flore bactérienne fa-

vorise la sécurité alimentaire. Ce procédé permet la préservation des propriétés ini-

tiales de qualité des produits traités (goût, teneur en vitamines…) et assure un traitement ho-

mogène (pression uniforme sur l’aliment et l’emballage). Enfin, cette technologie est présentée 

sans déchet, durable et à meilleur rendement. 

Limites :  

Ce procédé n'a pas d’effet sur les spores. Le coût de l'équipement nécessaire reste 

élevé. Il est relevé des difficultés d’intégration dans une ligne continue (la société 

MULTIVAC a toutefois développé une machine intégrable aux lignes de conditionnement auto-

matisées). Il est également mentionné un risque de modification de texture. 

Produits traités : 

Produits liquides : jus de fruits, lait… Pays phares d'application : Espagne, Japon, 

États Unis. 

Produits semi-liquides : compotes, gelées, sauce, guacamole… Pays phares d'application : 

Espagne, Allemagne, États-Unis, Mexique. 

Produits solides : huîtres, crustacés, saumon, jambon… Pays phare d'application : Japon. 

Pour plus d'informations : 
 
Claudine Le Naour - 03 80 60 40 81 
c.lenaour@bourgogne.cci.fr  
Philippe Burtin  - 03 80 65 92 87 
philippe.burtin@cci21.fr  
Elodie Roppé - 03 86 60 61 53 
e.roppe@nievre.cci.fr  
Ludivine Filoro - 03 85 21 53 31 
l.filoro@cci71.fr  
Gilles Nogaret - 03 86 49 40 52 
g.nogaret@yonne.cci.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe de la Pascalisation 
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AGROALIMENTAIRE : CONSERVATION HAUTE PRESSION - 
Technologie 

PRODUIRE MIEUX AVEC MOINS DE NUISANCE 

Réduction des consom-

mations électriques 

 

 

Réduction des déchets 

 

 

Meilleur rendement que 
les traitements  

traditionnels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limitation de l'amertume de 
certains agrumes 

 
Attendrissement de certai-

nes viandes 
 

Préservation des qualités 
nutritionnelles des produits 

de la mer 

Une réalisation des  

CCI de Bourgogne avec le soutien de   

Fonctionnement :  

Le produit à conserver est conditionné dans un emballage souple (sous vide ou 

sous gaz protecteur) capable de transmettre à son contenu la pression subie. Au-

cun agent conservateur n'est nécessaire. Il est disposé dans une enceinte pleine d'eau qui, 

après fermeture, est comprimée à l'aide d'une pompe. S'en suit une application d’une pression 

variant entre 400 à 900 MPa durant des temps de traitement allant de 30 secondes à quelques 

minutes. Les applications envisagées sont la conservation des produits thermosensibles, la 

texturation (gélification des protéines), la congélation/décongélation et l'imprégnation de solu-

tés. 

Les fournisseurs présentés ici (liste non exhaustive) sont ceux cités dans les publications sur le sujet, mais n'ont en aucun cas fait l'objet 

d'une sélection ou d'un classement par nos soins. 
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http://www.multivac.fr/produits/hpp.html
http://www.avure.com/food/products/default.asp
http://www.multivac.fr/produits/hpp.html

