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RENSEIGNEMENTS CLIENT 

Demandeur:  

Facturé à: 
(Si différent du demandeur) 

 
 

RENSEIGNEMENTS ECHANTILLON 

Nom:  

Appellation:  

Millésime:  A indiquer sur le rapport: Oui / Non 

N° de lot:  A indiquer sur le rapport: Oui / Non 

Nombre de bouteilles:  A indiquer sur le rapport: Oui / Non 
 

EXPEDITEUR: 
 

DESTINATAIRE: 
 

 
 

TYPES D’ANALYSE 

 Vins - Tous pays 
MV*, TAV*, Extrait sec Total*, AT*, AV*, pH*, G+F*, Acide sorbique*, SO2T*, SO2L*, 

Surpression*Ω, Sucres totaux*Ω 

 Vins - Brésil 
  Analyses tous pays 

+ ICM*, Diglucoside de Malvidol*, Turbidité, Apparence, Sucres totaux* 

 Spiritueux 
MV*, TAVréel*, TAVbrut*, AF

∞
, AT*, AV*, Alcools sup*,  Furfural

∞
, Esters totaux

∞
, Extrait 

sec Total, Sucres totaux*, Substances volatiles*, Aldéhydes totaux 

 Liqueur 
MV*, TAVréel*, AT*, Alcools sup*, Extrait sec Total, Sucres totaux*, Substances volatiles*, 

Aldéhydes totaux 

 
Analyses 

complémentaires: 
 

    

      Ω Sur vins effervescents 

      * Paramètre rendu sous accréditation Cofrac (section Essais N°1-0653 – Portée disponible sur www.cofrac.fr) 
∞ ParamètreCofrac pour les boissons d'origine viti-vinicole, non Cofrac pour les boissons d'origine non viti-vinicole 
 

DUPLICATAS 

Conformément au LAB REF 02, indiquez ici tous les noms commerciaux sous lesquels votre vin peut être commercialisé afin de pouvoir 

éditer des duplicatas sous ces désignations. 

  

  

  

 

RAPPORT  

LANGUE   Français/Anglais   Français/Espagnol 

 

TRANSMISSION DES DOCUMENTS 

 ENVOYER A L’EXPEDITEUR 

(renseignez correctement l’adresse) 

 ENVOYER PAR MAIL 

Adresse mail: ……………………………………………….. 

 

Attention, deux bouteilles sont nécessaires. 

Bon pour accord le:       Signature: 
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CONDITIONS GENERALES D'ETABLISSEMENT DES CERTIFICATS D'ANALYSES 

ET DE PURETE POUR L'EXPORTATION 
 

 

1 - Contrat et conditions particulières 
 

L’acceptation des conditions du présent document fait foi de contrat. Toute commande implique de la part du demandeur l’adhésion pleine et entière aux conditions décrites dans ce 

document. Toute demande de conditions de prestation particulière n’entrant pas dans le cadre du présent document fait l’objet d’un contrat écrit en accord entre le client et le 

laboratoire. Le laboratoire se réserve le choix de la méthode d'analyse la plus appropriée. 

 

2 - Demande d’analyses 
 

Les demandes de prestations doivent faire l’objet d’une demande écrite et explicite, précisant la demande d’analyse, le destinataire de l’analyse, ainsi que le nom et l’adresse de 

facturation. Des formulaires de demande sont à la disposition des clients au laboratoire. 

 

3 - Echantillon 
 

Le contenu et l’identification des échantillons sont sous la responsabilité des clients. Les résultats analytiques produits par le laboratoire ainsi que les éventuels commentaires ne 

concernent que l’objet fourni par le demandeur. Les échantillons sont portés au laboratoire ou envoyés par transporteurs. Les frais de transport sont à la charge du demandeur. La 

stabilité de l’échantillon jusqu’à son arrivée au laboratoire est sous la responsabilité du client. Le laboratoire conserve les échantillons 7 jours après la date d’analyse avant de les 

détruire. 

 

Le client demandeur apporte de préférence deux bouteilles d’échantillon représentative de l’expédition (bouchées, étiquetées, …), l’une étant destinée à l’analyse, l’autre étant 

conservée un mois comme témoin en cas de litige ou de réclamation.  

 

Le demandeur complète un formulaire de  « demande de certificat pour l'exportation » où figurent les informations nécessaires pour l’établissement du certificat: 

 Noms et adresses complètes du demandeur, exportateur et du destinataire 

 Description du produit 

 

Le pays destinataire détermine les analyses à effectuer. En règle générale, il s'agit des paramètres « Tous Pays » pour les analyses de vin. 

En cas de demande spécifique du pays destinataire, les analyses complémentaires devront être clairement précisées par le client lors de sa demande. 

 

Le délai d’analyse est de 48 heures ouvrables après réception de l’échantillon pour les vins et 5 jours ouvrés pour les spiritueux et liqueurs. Ce délai peut être plus long et précisé au 

client dans le cas d’analyses sous-traitées. 

 

Le rapport d’analyse pour l’exportation peut être complété par un document d’accompagnement, le « certificat de pureté, sanitaire, de libre vente, et de conformité ». 

 

Si nécessaire, ces documents permettent d’établir « une attestation pour l’exportation » (document remis par la DGCCRF). Elle n’est remplie qu’en cas d’exigences prouvées des 

autorités publiques du pays de destination des marchandises. Par voie réglementaire les certificats sont valables 6 mois pour le Japon, cette durée reste à l’appréciation des importateurs 

pour les autres pays. 

Des duplicatas peuvent être délivrés durant la période de validité. 

 

En cas de non-conformité du produit par rapport aux normes analytiques en vigueur ou à l'étiquetage, le laboratoire avertit le client et transmet uniquement le rapport d’analyse, sans 

délivrance du « certificat de pureté, sanitaire, de libre vente, et de conformité ». 

 

4 - Conditions d’acceptabilité des échantillons 
 

L’échantillon doit présenter un volume suffisant pour la réalisation des essais demandés et doit être au niveau de remplissage maximum du contenant pour garantir les résultats. 

L’intégrité du bouchon doit être intacte. L’échantillon doit être identifié et son identification être corrélée avec les documents d’accompagnements. Si ces règles ne sont pas respectées, 

des réserves seront portées sur la fiche de demande d’analyses en mentionnant l’état de l’échantillon et le cas échéant, le motif de non réalisation des essais demandés. 

 

5 - Tarifs 
 

Les tarifs s’entendent hors taxes en euros et sont valables pour la France métropolitaine. Ils sont révisés tous les ans au 1er septembre. 

Les certificats d’analyse et de pureté pour l’exportation sont facturés selon les tarifs en vigueur. 

 

6 - Délais de réalisation des essais 
 

Les délais sont donnés à titre indicatif. Ils varient en fonction de la charge de travail du laboratoire, des problèmes analytiques ou techniques. 

 

7 - Confidentialité 
 

Le laboratoire applique un principe strict de confidentialité, et les rapports d’analyse ne sont transmis qu’au demandeur de l’analyse. Ce dernier peut néanmoins faire une demande 

écrite et explicite pour qu’une copie du rapport d’analyse soit transmise à un tiers. 

 

8 - Norme  NF  EN ISO/CEI 17025 
 

Le laboratoire fonctionne sous système d’assurance qualité, en référence à  la norme NF ISO CEI 17025,  applicable aux laboratoires d’essais. A ce titre, « un manuel qualité » 

décrivant le fonctionnement et l’organisation du laboratoire est à la disposition des clients.  

De même, ces derniers peuvent sur demande visiter et/ou auditer le laboratoire. 

 

9 - Sous-traitance 
 

Le laboratoire peut recourir à la sous-traitance d’essais lorsqu’il l’estime nécessaire (limite de compétences, de matériel, etc.…). Le laboratoire se réserve le droit de choisir  le 

laboratoire sous-traitant selon les critères de sélection qu’il a mis en place.  

Le client peut toutefois imposer le sous-traitant de son choix pour la réalisation de ses essais. Il a également la possibilité de s’opposer de façon systématique à toute sous-traitance. 

Dans ce cas, cette contestation devra être mentionnée en toutes lettres au bas de la page de demande d'analyse: « je m’oppose à toute sous-traitance ». 

Le laboratoire s’engage à signaler les analyses sous-traitées par un # sur ses rapports d’essais. 

 

10 - Règlement 
 

Les factures sont payables selon les conditions mentionnées sur celles-ci. Des frais de gestion documentaire de 0,95 euros sont appliqués à l’émission de nos factures, somme ajoutée 

au montant hors taxe. Le numéro de TVA intracommunautaire du laboratoire est : FR 43 400 324 216. 

Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’ordre du LABORATOIRES OCEANIA NOUVELLE AQUITAINE. 

 

11 - Réclamations 
 

Les clients peuvent faire part de leurs observations et de leurs réclamations au laboratoire. Ces dernières font l’objet d’un enregistrement sous la forme d’une fiche de réclamation, qui 

déclenche si besoin la mise en place d’actions correctives qui participent à l’amélioration continue du laboratoire  

 

12 - Référence à l'accréditation 
 

La reproduction du rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le laboratoire se réserve le droit de vérifier l'utilisation de son rapport par le client. La référence à 

l'accréditation est encadrée. La présentation des documents où est reproduite la marque d'accréditation ne doit pas prêter à confusion sur l'entité accréditée et la portée de l'accréditation. 


