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Ce catalogue vous présente l’ensemble des prestations du laboratoire O2C – Œnologie 
Conseil Champagne Epernay  afin de vous aider dans le choix de vos analyses tout au long 
de l’élaboration de vos vins. 
 
Vous trouverez dans ce catalogue : 

- l’ensemble des analyses proposées par votre laboratoire, 
- le détail de nos bilans analytiques, des plus courants au plus spécifiques, 
- les formulaires de demande d’analyse (fonction de votre contrat et du type de bilans) 

 
 
Choix des méthodes d’analyse :  
Les différentes méthodes d’analyse par paramètre sont précisées dans ce guide (pages 4 à 
6).  
 
En l'absence d’une demande spécifique de votre part, le laboratoire se réserve le droit de 
choisir la méthode d'analyse la plus appropriée. 
 
Si vous souhaitez une méthode spécifique, vous devez la préciser sur le formulaire ou sur 
l’étiquette échantillon de demande d’analyse. 
 
Tout changement de méthode (vérification, panne d’appareil de mesure, etc…), annulation 
d’analyse (volume insuffisant, etc…) ou ajout de paramètre (avenant d’analyses 
complémentaires à la FML ou à la prise de mousse) vous sera signalé sur le rapport 
d’analyse. 
 
 
Accréditation  
Le laboratoire d’Epernay est accrédité selon la norme ISO 17025 par le COFRAC depuis le 
1er Janvier 2015. 
 
La convention d’accréditation n°1-5790 précise la validité et la portée d’accréditation. 
 

 
 

Portée n°1-5790 
               Disponible sur www.cofrac.fr 
 
 
 
Les résultats de l’ensemble des paramètres figurant dans notre portée seront rendus sous 
accréditation. 
 
 
Délais d’analyse  
Les délais d’analyse sont donnés à titre indicatif et sont dépendants de la charge de travail 
du laboratoire. 
 
 
Sous-traitance  
Dans le cas d’une défaillance technique temporaire ou permanente (analyse non réalisée par 
le laboratoire), le laboratoire peut être amené à avoir recours à une sous-traitance.  
Dans le cas où vous souhaitiez une analyse non proposée par le laboratoire, vous serez 
informé de cette sous-traitance et une offre vous sera adressée dans les plus brefs délais. 
Dans le cas d’une défaillance technique temporaire, vous en serez averti verbalement ou par 
écrit.  
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Sur votre rapport d’analyse, les analyses sous-traitées sont signalées par le signe # et 
l’identité du laboratoire sous-traitant est précisée. 
 
Vous êtes en droit de refuser la sous-traitance de vos analyses. Précisez-le sur le formulaire 
ou sur l’étiquette de demande d’analyse. 
 
 
La formulation de la demande d’analyse  
Cf. pages 11 à 13 pour les analyses de routine et pages 16 à 17 pour les analyses officielles. 
 
 
Emission de déclaration de conformité  
La déclaration de conformité analytique est émise sur le rapport d’analyses, par un 
œnologue, signataire habilité, après vérification des paramètres analysés en fonction du 
cahier des charges de votre AOC. 
 
Cette déclaration de conformité peut être émise : 

• à l’issue de la prise de mousse au stade bouteille sur latte,  
• sur vin dosé, prêt à la commercialisation. 

 
 Faites en la demande lors de la formalisation de votre demande d’analyse.  
 
 
Contrôle réglementaire  
Le Plan d’Inspection de l’AOC Champagne précise que: 
« Dans le cadre des autocontrôles, chaque opérateur s’engage à réaliser un examen 
analytique après prise de mousse et avant dégorgement pour chaque qualité de vin 
conditionné. Les rapports d’analyse correspondants, tenus à la disposition de l’AIDAC, 
doivent être conservés au moins cinq ans. » 
 
Le bilan « Fin prise de mousse » avec déclaration de conformité est réalisé à cet effet, sur 
l’ensemble de vos cuvées tirées. 
 
 
Qualité des échantillons  
Un échantillon est déclaré conforme si les conditions suivantes sont respectées : 

- bouteille ou flacon plein (sauf si la demande d’analyse ne concerne pas le degré 
alcoolique, le SO2 Libre et l’acidité volatile), 

- bouteille ou flacon bouché, 
- température de l’échantillon comprise entre 10 et 25°C. 

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, des réserves seront émises sur le rapport 
d’analyse et les délais d’analyse pourront être allongés. 

 
 Des bouteilles échantillons neuves, étiquetées et bouchées sont à votre disposition 

au laboratoire.  
 
 

L’ensemble du personnel du laboratoire est à votre 
disposition pour vous aider à formuler votre demande 

d’analyse.  
 
 

 



                                                        CATALOGUE DES ANALYSES  Révision : 04 du 21/08/2017 
        Page 4 sur 21 
 

1 – LISTE EXHAUSTIVE DES PARAMETRES  
 

Légende :            Paramètre dont les résultats sont rendus sous accréditation 
              Accréditation n°1- 5790. Portée disponible sur www.cofrac.fr 
 

1-1. Paramètres inclus dans le forfait « Conseil œnologique & suivi analytique » 
proposé par votre laboratoire  

 

Paramètres Méthodes 
Référence de la méthode    

Volume  
échantillon  

Analyses physiques  

Masse Volumique à 20°C 
Aréométrie 
Recueil des méthodes internationales d'analyse OIV   250 ml 

Densité à 20°C Calcul    250 ml 

Extrait Sec Total 
Calcul  
Recueil des méthodes internationales d'analyse OIV   250 ml 

Extrait Sec Total Réduit Calcul    250 ml 

Sucre estimé des mouts Aréométrie + calcul    250 ml 

Sucre des liqueurs Aréométrie + calcul   250 ml 

Surpression à 20°C  
Aphrométrie 
Recueil des méthodes internationales d'analyse OIV   bouteille 

Surpression à 10°C  
Aphrométrie 
Calcul à partir de P20   

bouteille 

DO 280 Spectrophotométrie manuel + calcul   200 ml 

DO 420 Spectrophotométrie manuel / Spectrophotométrie 
auto.   

200 ml 

DO 520 
Spectrophotométrie manuel / Spectrophotométrie 
auto.   

200 ml 

DO 620 
Spectrophotométrie manuel / Spectrophotométrie 
auto.   

200 ml 

Turbidité Néphélométrie    200 ml 

Analyses chimiques  

Acidité Totale Titrimétrie au BBT 
Recueil des méthodes internationales d'analyse OIV  200 ml 

Acidité Totale 
Titrimétrie potentiométrique auto. 
Méthode interne MET ATAUTO  200 ml 

pH 
Potentiométrie manuelle 
Recueil des méthodes internationales d'analyse OIV  200 ml 

pH 
Potentiométrie automatisée 
Méthode interne MET PHAUTO  200 ml 

Glucose + Fructose 
Enzymatique et spectrophotométrie UV-visible auto. 
Méthode interne MET GF  200 ml 

Glucose + Fructose  
après hydrolyse 

Hydrolyse , enzymatique et spectrophotométrie UV-
visible auto. / Méthode interne MET SUTOT  200 ml 

Titre Alcoométrique Volumique 
Distillation +  aréométrie 
Recueil des méthodes internationales d'analyse OIV  750 ml 

Titre Alcoométrique Volumique 
Spectrophotométrie réflectance proche IR 
Méthode interne MET TAVIR  200 ml 
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Paramètres Méthodes 
Référence de la méthode    

Volume  
échantillon  

Analyses chimiques  

Titre Alcoométrique Probable Calcul    200 ml 

Titre Alcoométrique Totale Calcul    200 ml 

Acide Malique 
Enzymatique et spectrophotométrie UV-visible auto. 
Méthode interne MET MAL  200 ml 

Acide Lactique  
Enzymatique et spectrophotométrie UV-visible auto. 
Méthode interne MET LAC 

  200 ml 

Acide Acétique  
Enzymatique et spectrophotométrie UV-visible auto. 
Méthode interne MET ACET  200 ml 

Acidité Volatile 
Enzymatique et spectrophotométrie UV-visible auto. 
Méthode interne MET AVOL K  200 ml 

Acidité Volatile 
Entrainement à la vapeur et titrimétrie 
Recueil des méthodes internationales d'analyse OIV  200 ml 

Acide Tartrique  
Colorimétrie automatisée 
Méthode interne MET TART 

  200 ml 

SO2 Libre 
Iodométrie manuelle 
Méthode interne MER SO2L RIP  200 ml 

SO2 Libre 
Entrainement à froid, oxydation & titrimétrie 
Recueil des méthodes internationales d'analyse OIV  200 ml 

SO2  moléculaire Calcul   200 ml 

SO2 Total 
Hydrolyse alcaline, Iodométrie manuelle 
Méthode interne MER SO2T RIP  200 ml 

SO2 Total 
Colorimétrie automatisée 
Méthode interne MET SO2T K  200 ml 

SO2 Total Entrainement à chaud, oxydation & titrimétrie 
Recueil des méthodes internationales d'analyse OIV  200 ml 

Fer Total 
Colorimétrie au fer férene automatisée 
Méthode interne MET FEEFZ 

  200 ml 

Cuivre 
Colorimétrie automatisé 
Méthode interne MET CU2 

  200 ml 

Potassium 
Turbidimétrie automatisée 
Méthode interne MET POT 

  200 ml 

Calcium 
Colorimétrie automatisée 
Méthode interne MET CA 

  200 ml 
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Paramètres Méthodes 
Référence de la méthode    

Volume  
échantillon  

Tests de stabilité  
Température de Saturation Conductimétrie + calcul   200 ml 

Test de mini-contact Check-Stab   200 ml 

Stabilité protéique     200 ml 

Test lysozyme     500 ml 

Essai de collage     500 ml 

Tests microbiologique  
Numération de levure Numération sur cellule Malassez   200 ml 

Examen microscopique     200 ml 

Viabilité levurienne Numération avec bleu de bromophénol   200 ml 
 

 
1.2. Paramètres proposés hors forfait  

 
 

Paramètres Méthodes 
Référence de la méthode    

Volume  
échantillon  

Analyses chimiques 

Acide Citrique 
Enzymatique automatisée 
Méthode interne MET CIT   

200 ml 

Azote α-aminé 
Colorimétrie automatisée 
Méthode interne MET AZAA   

200 ml 

Azote Ammoniacal 
Enzymatique automatisée 
Méthode interne MET AZA   

200 ml 

Azote Assimilable 
Calcul 
Méthode interne AZAS   

200 ml 

Acide Gluconique 
Enzymatique automatisée 
Méthode interne MET GLUCO   

200 ml 

Glycérol 
Enzymatique automatisée 
Méthode interne MET GLY   

200 ml 

Acide Sorbique 
Entrainement à la vapeur et spectrophotométrie UV 
Recueil des méthodes internationales d'analyse OIV   

200 ml 

Acide Sorbique (Recherche) 
Chromatographie papier, Fluorescence à 365 nm 
Méthode interne MET SORBC   

200 ml 

Di glucoside du Malvidol 
(Recherche) 

Oxydation nitreuse, Fluorescence à 365 nm 
Recueil des méthodes internationales de d'analyse 
OIV   

200 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        CATALOGUE DES ANALYSES  Révision : 04 du 21/08/2017 
        Page 7 sur 21 
 

2- LES BILANS ANALYTIQUES  
 
  2-1. L’itinéraire classique pour le suivi de vos vins  
 

Code 
bilan  

Composition  bilan 
paramètre / méthode 

Volume  
échantillon  

Délais 
de réponse  

MOUT MOUT 250 ML 1/2 à 1 jour  
  Masse volumique à 20°C / Aréométrie + calcul    
  Sucre estimé / Calcul    
  Titre Alcoométrique Probable / Calcul    
  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  SO2 T / Colorimétrie auto.     

SUFA SUIVI FERMENTATION ALCOOLIQUE  200 ML 1/2 à 1 jour  
  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  SO2 T / Colorimétrie auto.    
  Sucres Totaux / Hydrolyse + enzymatique auto.    
  Titre Alcoométrique Volumique / PIR     

FINFA FIN FERMENTATION ALCOOLIQUE  200 ML 1/2 à 1 jour  
  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  SO2 T / Colorimétrie auto.    
  Glucose + Fructose / Enzymatique auto.    
  Titre Alcoométrique Volumique / PIR    
  Acide Acétique / Enzymatique auto.    
  Acidité Volatile / Calcul    
  Acide malique / Enzymatique auto.     

FMLMR SUIVI MILIEU DE REACTIVATION  
50 ML 1/2 à 1 jour  

FMLPC SUIVI PDC MALO.  
  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  Glucose + Fructose / Enzymatique auto.    
  Acide Acétique / Enzymatique auto.    
  Acidité Volatile / Calcul    
  Acide malique / Enzymatique auto.    
  Acide lactique / Enzymatique auto.     

SUFML SUIVI FERMENTATION MALOLACTIQUE  50 ML 1/2 à 1 jour  
  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  Acide Acétique / Enzymatique auto.    
  Acidité Volatile / Calcul    
  Acide malique / Enzymatique auto.    
  Acide lactique / Enzymatique auto.     

 
 
 
 
 
 
 
 

En cas de FA 

languissante 
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Code 
bilan  

Composition  bilan 
paramètre / méthode 

Volume  
échantillon  

Délais 
de réponse  

FIFML FIN FERMENTATION MALOLACTIQUE  200 ML 1 à 2 jours  
  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  Acide Acétique / Enzymatique auto.    
  Acidité Volatile / Calcul    
  Acide malique / Enzymatique auto.    
  Acide lactique / Enzymatique auto.    
  Titre Alcoométrique Volumique / PIR    
  SO2 T / Colorimétrie auto.     

ASS BILAN COMPLET  200 ML 1 à 2 jours  
  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  Acide Acétique / Enzymatique auto.    
  Acidité Volatile / Calcul    
  Titre Alcoométrique Volumique / PIR    
  Glucose + Fructose / Enzymatique auto.    
  SO2 L / Iodométrie.    
  SO2 T / Colorimétrie auto.    
  options: Acide malique / Enzymatique auto.    
  Acide lactique / Enzymatique auto.     

FROID BILAN FROID  200 ML 1 à 2 jours  
  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  Acide Acétique / Enzymatique auto.    
  Acidité Volatile / Calcul    
  Titre Alcoométrique Volumique / PIR    
  Glucose + Fructose / Enzymatique auto.    
  SO2 L / Iodométrie.    
  SO2 T / Colorimétrie auto.    
  Température Saturation / Conductimétrie + calcul    
  options: Acide malique / Enzymatique auto.    
  Acide lactique / Enzymatique auto.    
  Test mini-contact / Check-Stab     

CONS CONSERVATION 200 ML 1 à 2 jours  
  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  Acide Acétique / Enzymatique auto.    
  Acidité Volatile / Calcul    
  SO2 L / Iodométrie.    
  SO2 T / Colorimétrie auto.    
  options: Acide malique / Enzymatique auto.    
  Acide lactique / Enzymatique auto.     

FER SUIVI LEVAIN DE TIRAGE  100 ML 1/2 jour  
  Sucres Totaux / Hydrolyse + enzymatique auto.    
  Titre Alcoométrique Volumique / PIR    
  Acide Acétique / Enzymatique auto.    
  Acidité Volatile / Calcul    

  
Population levurienne/ Numération sur cellule de 
Malassez     
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Code 
bilan  

Composition  bilan 
paramètre / méthode 

Volume  
échantillon  

Délais 
de réponse  

MIX CONTRÔLE MIXTION DE TIRAGE  100 ML 1/2 jour  
  Sucres Totaux / Hydrolyse + enzymatique auto.    

  
Population levurienne/ Numération sur cellule de 
Malassez    

  Pression/ Aphrométrie + calcul     
FIPDM FIN PRISE DE MOUSSE bouteille  1 à 2 jours  

  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  Sucres Totaux / Hydrolyse + enzymatique auto.    
  Titre Alcoométrique Volumique / PIR    
  Titre Alcoométrique Total / Calcul    
  Acide Acétique / Enzymatique auto.    
  Acidité Volatile / Calcul    
  SO2 T / Colorimétrie auto.    
  Pression/ Aphrométrie + calcul     

LATTE  CONTRÔLE BOUTEILLE SUR POINTE  bouteille  1 à 2 jours  
  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  Sucres Totaux / Hydrolyse + enzymatique auto.    
  Titre Alcoométrique Volumique / PIR    
  Acide Acétique / Enzymatique auto.    
  Acidité Volatile / Calcul    
  SO2 T / Colorimétrie auto.     

 
 
2-2. Bilans spécifiques moût (Non compris dans le forfait)  

 
Code 
bilan  

Composition  bilan 
paramètre / méthode 

Volume  
échantillon  

Délais 
de réponse  

MOUMA MOUT MATURITE 250 ML 1/2 à 1 jour  
  Masse volumique à 20°C / Aréométrie + calcul    
  Sucre estimé / Calcul    
  Titre Alcoométrique Probable / Calcul    
  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  SO2 T / Colorimétrie auto.    
  Acide malique / enzymatique auto.    
  Azote assimilable / enzymatique auto. + calcul     
MOUSA MOUT SANITAIRE  250 ML 1/2 à 1 jour  

  bilan moût maturité+     
  Acide gluconique / enzymatique auto.     

 
 
 
 
 
 

Conformité cahier 

des charges ODG. 

⇒ A conserver 5 ans 
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 2-3. Bilans spécifiques à la stabilisation des vins  
 

Code 
bilan  

Composition  bilan 
paramètre / méthode 

Volume  
échantillon  

Délais 
de réponse  

GDC CONTRÔLE AVANT EMPLOI GdC  200 ML 1 à 2 jours  
  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  Température Saturation / Conductimétrie + calcul    
  Stabilité protéique / Test au TCA     

FRSUP TEST FROID COMPLET 250 ML 1 à 2 jours  
  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  Acide Tartrique / Colorimétrie auto.    
  Calcium / Colorimétrie auto.    
  Potassium / Enzymatique auto.    
  Test mini-contact / Check-Stab     

FIFRD TEST FROID RAPIDE 250 ML 1 à 2 jours  
  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  Température Saturation / Conductimétrie + calcul    
  SO2 L / Iodométrie.     

 
 
 2-4. Bilans spécifique au dosage  

 
Code 
bilan  

Composition  bilan 
paramètre / méthode 

Volume  
échantillon  

Délais 
de réponse  

LIQ CONTRÔLE LIQUEUR  250 ML 1 à 2 jours  
  Sucre estimé / Aréométrie + Calcul    
  SO2 L / Iodométrie.    
  SO2 T / Hydrolyse alcaline, Iodométrie    
  Turbidité / Néphélométrie     

DOSE BOUTEILLE DOSE  BOUTEILLE  1 à 2 jours  
  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  Acide Acétique / Enzymatique auto.    
  Acidité Volatile / Calcul    
  Sucres Totaux / Hydrolyse + enzymatique auto.    
  Titre Alcoométrique Volumique / Réflectance PIR    
  SO2 L / Iodométrie.    
  SO2 T / Colorimétrie auto.    
  options: Acide malique / Enzymatique auto.    
  Acide lactique / Enzymatique auto.     

CTDEG CONTRÔLE DOSAGE  BOUTEILLE  1 à 2 jours  
  Sucres Totaux / Hydrolyse + enzymatique auto.    
  SO2 L / Iodométrie.    
  SO2 T / Hydrolyse alcaline, Iodométrie     

 
 

2-5. Formalisation de la demande d’analyse  
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La formalisation de la demande d’analyse est fonction du type de contrat dont vous disposez 
avec le laboratoire. 

 
� Vous disposez d’un contrat de forfait « Conseil œnologique & contrôle 

analytique »  
 
Formulez votre demande d’analyse sur les étiquettes des bouteilles échantillons fournies par 
le laboratoire. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

� Votre œnologue et le personnel du laboratoire sont à votre disposition pour vous 
aider à préciser votre demande d’analyse. 

 
 

� Vous êtes un client ponctuel ou ne disposez pas d’un contrat de forfait  
 

Vous serez invité à remplir le formulaire de demande d’analyse qui est disponible à l’accueil 
du laboratoire. Ce document assure la traçabilité de votre demande et fait office de contrat 
contractuel. 
 

� Le formulaire de demande d’analyse ENR DEMA doit être joint aux échantillons à 
analyser. (Cf. pages suivantes) 

 
 

 

Précisez votre 

nom ou le nom 

de votre Maison 

Renseignez 

l’identification de 

votre échantillon : 

nature de 

l’échantillon, n° de 

cuve, nom de 

l’assemblage etc… 

Indiquer le bilan 

ou le paramètre 

à analyser. 



                                                        CATALOGUE DES ANALYSES  Révision : 04 du 21/08/2017 
        Page 12 sur 21 
 

 
 

 
 
 



                                                        CATALOGUE DES ANALYSES  Révision : 04 du 21/08/2017 
        Page 13 sur 21 
 

 
 
 
 
 



                                                        CATALOGUE DES ANALYSES  Révision : 04 du 21/08/2017 
        Page 14 sur 21 
 

3 - BILANS ANALYSES OFFICIELLES  
 

� Les bilans analyses officielles ne sont pas compris dans le contrat de forfait 
« Conseil œnologique & contrôle analytique » 
 

� En cas de réédition de certificats pour des analyses officielles, des frais de 
gestion documentaire vous seront demandés. 

 
Remarque : 
Les demandes d’analyses officielles sur les spiritueux ou mistelles type Ratafia sont co-
traitées auprès d’un laboratoire accrédité selon la norme ISO 17025, référentiel LAB GTA 
78/15. 
 

3-1. les analyses officielles pour l’export  
 

Code 
bilan  

Composition  bilan 
paramètre / méthode 

Volume  
échantillon  

Délais 
de réponse  

EXP EXPORT avec Certificat de pureté  BOUTEILLE  1 à 2 jours  
  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  Acide Acétique / Enzymatique auto.    
  Acidité Volatile / Calcul    
  Sucres Totaux / Hydrolyse + enzymatique auto.    
  Titre Alcoométrique Volumique acquis / Réflectance PIR    
  Titre Alcoométrique Total / calcul    
  SO2 L / Iodométrie.    
  SO2 T / Hydrolyse acide + Iodométrie    
  Pression / Aphrométrie + calcul    
  Masse volumique à 20°C / Aréométrie + calcul    
  Densité à 20°C / calcul    
  Extrait Sec Total / calcul    
  Extrait Sec Réduit / calcul    
  Recherche d'Acide Sorbique / Chromatographie     

EXPB EXPORT Brésil avec Certificat de pureté + COCA  BOUTEILLE  1 à 2 jours  
  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  Acide Acétique / Enzymatique auto.    
  Acidité Volatile / Calcul    
  Sucres Totaux / Hydrolyse + enzymatique auto.    
  Titre Alcoométrique Volumique acquis/ Réflectance PIR    
  Titre Alcoométrique Total / calcul    
  SO2 T / Hydrolyse acide + Iodométrie    
  Pression / Aphrométrie + calcul    
  Masse volumique à 20°C / Aréométrie + calcul    
  Densité à 20°C / calcul    
  Extrait Sec Total / calcul    
  Recherche d'Acide Sorbique / Chromatographie    
  Recherche de Di glucoside du Malvidol / Oxydation nitreuse + fluorescence 

 
Une déclaration de conformité est rendue sur ces certificats d’analyses officielles.  
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Code 
bilan  

Composition  bilan 
paramètre / méthode 

Volume  
échantillon  

Délais 
de réponse  

EXPJ EXPORT Japon avec Certificat de pureté  BOUTEILLE  1 à 2 jours  
  Titre Alcoométrique Volumique acquis / Réflectance PIR    
  SO2 T / Hydrolyse acide + Iodométrie    
  Recherche d'Acide Sorbique / Chromatographie    
  Pression / Aphrométrie + calcul     

 
Tous nos certificats d’analyses officielles sont accompagnés d’un certificat de pureté rendu 
hors accréditation. 
 
Option: tout autre paramètre exigé par la réglementation du pays importateur. 
Se référer à la réglementation du pays de destination et à la demande de votre importateur. 
 

 Le laboratoire ne peut être tenu responsable d’un oubli de paramètre si celui-ci n’a pas 
été clairement demandé par le client. 
 
 
 3-2. Les analyses officielles pour concours  
 

Code 
bilan  

Composition  bilan 
paramètre / méthode 

Volume  
échantillon  

Délais 
de réponse  

CONCC CONCOURS BOUTEILLE  1 à 2 jours  
  pH / Potentiométrie auto.    
  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  Acide Acétique / Enzymatique auto.    
  Acidité Volatile / Calcul    
  Sucres Totaux / Hydrolyse + enzymatique auto.    
  Titre Alcoométrique Volumique acquis/ Réflectance PIR    
  Titre Alcoométrique total / calcul    
  SO2 L / Iodométrie.    
  SO2 T / Colorimétrie auto.    
  Pression / Aphrométrie + calcul    
  Masse volumique à 20°C / Aréométrie + calcul    
  Densité à 20°C / Calcul     
CONGA CONCOURS GENERAL AGRICOLE  

BOUTEILLE  1 à 2 jours  CONFE CONCOURS FEMINALISE  
CONCV CONCOURS VIGNERONS INDEPENDANTS 

  Acidité Totale / Titration potentiométrique auto.    
  Acide Acétique / Enzymatique auto.    
  Acidité Volatile / Calcul    
  Sucres Totaux / Hydrolyse + enzymatique auto.    
  Titre Alcoométrique Volumique acquis/ Réflectance PIR    
  Titre Alcoométrique Potentiel / calcul    
  SO2 T / Colorimétrie auto.    
  Pression / Aphrométrie + calcul     

 
Ce certificat d’analyses officielles pour concours est rendu avec une déclaration de 
conformité. 
Chaque concours à son propre règlement et requiert des paramètres spécifiques. Notre bilan 
concours peut se décliner pour répondre à vos besoins. 
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3-3. Formalisation de la demande d’analyse officielle  
 
L’ensemble des clients sont invités à formaliser leur demande d’analyse officielle par écrit. 
Ce document assure la traçabilité de votre demande et fait office de contrat contractuel. 
 

� Le formulaire de demande d’analyse officielle ENR DEMAO doit être joint aux 
échantillons à analyser.  
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Conditions générales  
 

1 – Contrat & conditions particulières  
L’acceptation des conditions du présent document vaut contrat. Toute commande implique de la part du demandeur l’adhésion 
pleine et entière des conditions décrites dans ce document. 
Toute demande de prestation particulière n’entrant pas dans le cadre du présent document fait l’objet d’un contrat 
complémentaire écrit, en accord entre le client et le laboratoire. 
 
2- Demande d’analyse  
Les demandes de prestations doivent faire l’objet d’une demande écrite et explicite, en précisant la demande d’analyse, les 
destinataires de l’analyse, ainsi que le nom et l’adresse de facturation. Pour les clients ayant signé un contrat de forfait suivi 
œnologique au laboratoire, la demande d’analyse est à préciser sur l’étiquette de l’échantillon (étiquette fournie par le 
laboratoire). Pour les analyses officielles, des formulaires de demande sont à la disposition des clients au laboratoire et les 
conditions générales sont affichés et disponibles sur demande. 
 
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 confiés à un œnologue conseil. La stabilité de l’échantillon jusqu’à son arrivée au laboratoire ou à 
l’enlèvement par l’œnologue, est sous la responsabilité du client. Le laboratoire conserve les échantillons 48h minimum après la 
date d’analyse avant de les détruire. 
 
4- 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. 
 
5- Délais de réalisation des essais  
Le délai est de 48h ouvrables après réception des échantillons. Les délais sont donnés à titre indicatif. Ils varient en fonction de 
la charge de travail du laboratoire. 
 
6- 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 transmis 
à un tiers. 
 
7- Norme NF EN ISO/CEI 17025  
Le laboratoire fonctionne sous système d’assurance qualité, en référence à la norme NF EN 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. 
 
8- Sous-traitance  
Le laboratoire peut recourir à la sous-traitance d’essais lorsqu’il l’estime nécessaire (incapacité momentanée, limite de 
compétence, de matériel etc…). Le laboratoire se réserve le droit de choisir le laboratoire sous-traitant qu’il estime être le plus 
compétent et garde la responsabilité des travaux effectués. Le client à la possibilité de s’opposer de façon systématique à toute 
sous-traitance, à la condition que cette contestation soit mentionnée en toute lettre au bas du formulaire de demande d’analyse. 
Le laboratoire s’engage à signaler les analyses sous-traitées par un # sur ses rapports d’essais. 
 
9 – Règlement  
Les factures sont à régler à la date d’échéance indiquée. Les certificats d’analyse et de pureté pour l’exportation ne sont pas 
compris dans les contrats de forfait annuels et sont facturés selon les tarifs en vigueur. En cas de réédition de certificats pour 
des analyses officielles, des frais de gestion documentaires seront demandés. 
Le numéro de TVA intracommunautaire du laboratoire est : FR 12 520 005 554. 
Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’ordre de la SARL Œnologie Conseil Champagne. 
 
10- Réclamation  
Les clients peuvent faire part de leurs observations et de leurs réclamations au laboratoire. Ces dernières feront l’objet d’un 
enregistrement qui déclenche si besoin la mise en place d’actions correctives qui participent à l’amélioration continue du 
laboratoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions générales d’établissement  
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des certificats d’analyses et de pureté pour l’exportation  
 
1 – Contrat & conditions particulières  
L’acceptation des conditions du présent document vaut contrat. Toute commande implique de la part du demandeur l’adhésion 
pleine et entière aux conditions décrites dans ce document. 
Toute demande de prestation particulière n’entrant pas dans le cadre du présent document fait l’objet d’un contrat 
complémentaire écrit, en accord entre le client et le laboratoire. 
 
2- Demande d’analyse  
Les demandes de prestations doivent faire l’objet d’une demande écrite et explicite, en précisant la demande d’analyse, les 
destinataires 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 confiés à un œnologue conseil. La stabilité de l’échantillon jusqu’à son arrivée au laboratoire ou à 
l’enlèvement par l’œnologue, est sous la responsabilité du client. Le laboratoire conserve les échantillons 48h minimum après la 
date d’analyse avant de les détruire. 
 
Le demandeur complète le formulaire de « demande d’analyses officielles » où seront précisées les informations nécessaires à 
l’établissement du certificat : 

- nom et adresse complète du demandeur, de l’expéditeur et du destinataire, 
- désignation de l’expédition : description du produit, volume de l’expédition, n° de lot. 

 
La réglementation du pays importateur détermine les analyses à effectuer. En cas de demande spécifique du pays destinataire, 
les analyses complémentaires devront être clairement précisées par le client lors de sa demande. 
 
Le délai est de 48h ouvrables après réception des échantillons. Ce délai peut être allongé en cas de sous-traitance et dans ce 
cas, le client en sera averti. 
 
Le rapport d’analyse pour l’exportation peut être complété par un document d’accompagnement, le certificat de pureté et de 
libre vente. 
 
En cas de non-conformité du produit par rapport aux normes analytiques en vigueur, le laboratoire devra avertir le client, 
transmettre uniquement le rapport d’analyse mais ne délivrera pas les documents d’accompagnement correspondant. 
 
4- 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. 
 
5- Délais de réalisation des essais  
Les délais sont donnés à titre indicatif. Ils varient en fonction de la charge de travail du laboratoire. 
 
6- 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 transmis 
à un tiers. 
 
7- Norme NF EN ISO/CEI 17025  
Le laboratoire fonctionne sous système d’assurance qualité, en référence à la norme NF EN 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. 
 
8- Sous-traitance  
Le laboratoire peut recourir à la sous-traitance d’essais lorsqu’il l’estime nécessaire (incapacité momentanée, limite de 
compétence, de matériel etc…). Le laboratoire se réserve le droit de choisir le laboratoire sous-traitant qu’il estime être le plus 
compétent et garde la responsabilité des travaux effectués. Le client à la possibilité de s’opposer de façon systématique à toute 
sous-traitance, à la condition que cette contestation soit mentionnée en toute lettre au bas du formulaire de demande d’analyse. 
Le laboratoire s’engage à signaler les analyses sous-traitées par un # sur ses rapports d’essais. 
 
9 – Règlement  
Les factures sont à régler à la date d’échéance indiquée. Les certificats d’analyse et de pureté pour l’exportation ne sont pas 
compris dans les contrats de forfait annuels et sont facturés selon les tarifs en vigueur. En cas de réédition de certificats pour 
des analyses officielles, des frais de gestion documentaires seront demandés. 
Le numéro de TVA intracommunautaire du laboratoire est : FR 12 520 005 554. 
Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’ordre de la SARL Œnologie Conseil Champagne. 
 
10- Réclamation  
Les clients peuvent faire part de leurs observations et de leurs réclamations au laboratoire. Ces dernières feront l’objet d’un 
enregistrement qui déclenche si besoin la mise en place d’actions correctives qui participent à l’amélioration continue du 
laboratoire.
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Horaires d’ouverture du laboratoire :  

 

Lundi à Jeudi 8h - 12h // 13h30 - 17h30 

Vendredi 8h - 12h // 13h30 - 16h30 
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