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1. Contrat et conditions particulières
L’acceptation des conditions du présent catalogue fait
foi de contrat. Tout enregistrement d’échantillon, avec
l’attribution d’un numéro de dossier, implique de la
part du demandeur, l’adhésion pleine et entière aux
conditions décrites dans ce document.
Toutes demandes de conditions particulières n’entrant
pas dans le cadre du présent document fait l’objet d’un
contrat supplémentaire écrit entre le client et le
laboratoire.

rencontrée. En cas d’absence de consignes écrites,
aucune réclamation n’est recevable.
Dans le cadre des analyses effectuées sous
accréditation : le catalogue des prestations FOR 64
disponible sur internet précise l’offre analytique pour
le client. Il peut en toute connaissance de cause
formuler son besoin via l’utilisation d’un formulaire de
demande d’analyse COFRAC (FOR 18). A défaut, il peut
donner mandat au laboratoire pour réaliser les
analyses appropriées et les méthodes en utilisant le
FOR 36.
4. Heures d’ouverture

2. Réception des échantillons
Le contenu et l’identification des échantillons sont sous
la responsabilité des clients. Les résultats analytiques
produits par le laboratoire, ainsi que les commentaires
éventuels concernent l’objet fourni par le demandeur.
Le client doit fournir un minimum d’échantillon selon
les consignes précisées dans le document relatif au
prélèvement des échantillons. (PRO34. sur internet ou
sur demande.)

Pendant l’année, le laboratoire est ouvert du lundi au
vendredi de 8h45 à 17h30 sans interruption. Fermeture
à 17 h les mercredis et vendredis.
En période de vendange, des horaires particuliers
aménagés sont mis en place, en particulier le Week
end.
Les modifications d’horaire et jours de fermeture sont
annoncés via le site internet.

Les échantillons sont acheminés au laboratoire par le
client et remis en main propres.

5. Transmission des résultats

Sur certaines zones, le ramassage est effectué par les
œnologues, au moins une fois par semaine, et jusqu’à 3
fois pendant la période des vendanges, si cela est prévu
au contrat.

Les analyses sont transmises sous forme d’un rapport
d’analyse, par courriel ou fax. Sur demande, il peut être
imprimé et remis en main propre ou par courrier.

3. Identification des échantillons
Les identifiants sont fournis par le demandeur.

En cas de transmission des résultats urgents par
téléphone, il ne peut s’agir que de résultats donnés à
titre d’information. Seul le rapport signé fait foi.

Le laboratoire met à la disposition des étiquettes
d’identification aussi en libre accès sur internet.

Analyses officielles-Analyses COFRAC-Analyses
spécifiques ou de traces.

Dans le cadre des analyses de routine, le client peut
exiger la réalisation d’une analyse en fournissant luimême un bon de commande, à défaut, en remplissant
une étiquette du laboratoire. L’absence de l’un ou
l’autre des documents laisse par défaut la possibilité au
laboratoire de choisir les analyses et méthodes les plus
pertinentes en fonction de la problématique

Les analyses COFRAC sont traitées au laboratoire selon
les exigences qualité de la norme NF ISO CEI 17025. Les
paramètres de notre portée d’accréditation sont en
libre consultation au laboratoire et sur le site internet.
Les rapports rendus sous accréditation COFRAC font
l’objet d’un envoi systématique par courrier de la part
du laboratoire ou du sous-traitant si tous les
paramètres de l’échantillon sont confiés à un
laboratoire externe. Il peut être rendu sous format

Analyse de routine
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numérique dans le cadre d’une consultation ou d’un
avis mais seule la version papier, signée de façon
originale et tamponnée fait foi.
Des analyses de traces, de résidus et des analyses très
spécifiques sont traitées par des laboratoires
sélectionnés par Hermitage œnologie et jugés
compétents.
Délais
Dans le cas d’analyses de routine et sauf essais
particulièrement long, les résultats sont rendus dans
les 48 h maxi qui suivent l’arrivée de l’échantillon.
Dans le cadre des analyses COFRAC, la durée des essais
peut varier et les délais sont annoncés dans lors de la
revue de demande d’analyse.
6. Durée de validité des rapports d’analyse
Les rapports d’analyse font état de l’échantillon, à la
date d’analyse. La durée de validité du rapport COFRAC
est de 6 mois après la date d’analyse, selon la charte
FFLOI. Les rapports originaux arborant le logotype
COFRAC ne peuvent être reproduits par le client, même
partiellement.
7. Confidentialité & impartialité
Le laboratoire applique un principe strict de
confidentialité, les rapports d’analyses ne sont
transmis qu’au demandeur de l’analyse. Ce dernier
peut néanmoins faire une demande explicite pour
qu’une copie du rapport soit transmise à un tiers.
8. Personnel du laboratoire
L’ensemble du personnel du laboratoire est au service
et au contact des clients. Tout au long de l’élaboration
du vin, ils peuvent vous conseiller sur les analyses à
pratiquer sur les échantillons. Néanmoins la
responsabilité du choix des analyses à pratiquer ne leur
incombe pas.
9. Assurance qualité
Le laboratoire fonctionne avec un système d’assurance
qualité selon des exigences de la norme ISO 17025.

A ce titre, le manuel qualité décrivant le
fonctionnement du laboratoire est à la disposition des
clients. De même, ces derniers peuvent, à leur
demande, visiter et/ou auditer le laboratoire.

10. Sous-traitance
Certaines analyses, en cas de force majeure ou parce
qu’elles ne sont pas pratiquées au laboratoire, peuvent
être sous traitées, après acceptation du client. Le
laboratoire choisi le sous-traitant réputé être le plus
compétant et garde la responsabilité des travaux
effectués.
11. Réclamations
Les clients peuvent faire part de leurs observations ou
de leurs réclamations au laboratoire. Ces dernières
feront l’objet d’un enregistrement sous forme d’une
fiche de réclamation, qui déclenche la mise en œuvre
d’actions correctives. Ces dernières alimentent le
processus d’amélioration continue instigué par le
fonctionnement sous assurance qualité.
12. Tarification et règlement
Les analyses classiques réalisées au laboratoire
peuvent être incluses dans les forfaits de suivi proposés
(intégral, sérénité ou proximité). Pour en faciliter le
comptage, chaque analyse correspond à un nombre de
point dont le barème est donné en début de campagne
à chaque client, annexé à son contrat.
Les clients peuvent à tout moment demander un
décompte de l’utilisation de leur pool de points. Les
forfaits sont ajustés à l’utilisation réelle lors du
paiement du solde du contrat.
Des analyses particulières peuvent être facturées en
sus.
Pour les clients qui ne souscrivent pas de contrat, les
analyses sont facturées individuellement.
Les tarifs et barèmes de points et de remises sont à
disposition au laboratoire.
Les factures sont payables à 30 jours fin de mois.
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