Accréditation n°1-0769

Portée disponible sur www.cofr ac.fr

LABORATOIRE ACCRÉDITÉ POUR LES ANALYSES ŒNOLOGIQUES ET
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CONTROLES D’ATMOSPHERES

Breveté en 2008 et avec plus de 2 000
exemplaires
vendus,
no tre
échantillonneur passif
est une
alternative avantageuse aux pièges
bentonite !

Ergonomique et fiable, il permet de contrôler efficacement
l’atmosphère de vos locaux.

DISPOSITIFS POUR LE CONTRÔLE DES BARRIQUES
Basé sur une technique d’échantillonnage dynamique,
le TCAtestD permet d’effectuer des prélèvements
rapides (quelques minutes) en process ou en propriété.

TC

A l’aide
d’un module
de
prélèvement, l’atmosphère interne
d’une série de barriques est aspirée
au
trave rs
de
cartouche s
absorbantes qui sont destinées à
être analysées en laboratoire.

Nous proposons également
une technique plus simple
par échantillonnage passif
(nécessite plusieurs jours
d’exposition).

A
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®
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Un capteur est introduit dans la
barrique pendant plusieurs jours
en vue d’être analysé en
laboratoire. Celui-ci est susceptible
de rester dans la barrique lors du
transport en container pour les
suivis en grand export.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
- Mise au point et validation de méthodes d’analyses.
- Audits, formations, transferts de compétences.
- Développement de calibrations pour spectromètres
infrarouge...

LEC EST AGRÉÉ AU CRÉDIT IMPOT
RECHERCHE

Utilisateur depuis 2010 de
systé me s
d ’an al yse
p ar
électrophorèse capillaire, nous
avons obtenu la confiance de la
société LUMEX pour la distribution
de cet instrument sur le marché
français.

www.lec-cognac.com

Les prestations et les nouveautés LEC
Nos domaines de compétences :
 Les Analyses de contaminants et de composés traces
 Les Analyses de Spiritueux et vins de distillation
 Les Analyses pour les certificats exports et revendications
Agréé par le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie à délivrer des certificats
d’analyse et de pureté pour l’exportation de vins et spiritueux.
Agréé par la DGCCRF pour procéder aux analyses des vins de pays, des vins d’appellation
d’origine et des vins pour les interventions communautaires (y compris les contrats de
stockage vins et moûts).
Agrément INAO et QUALISUD pour les analyses de Pineaux.

Le laboratoire est accrédité COFRAC depuis 1997.

Accréditation
n°1-0769
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Le LEC propose d’autres prestations sur demande :
 Conseils et Formation: Démarche Qualité, Achats de matières premières et matériels….
 Accompagnement à la Recherche et Développement
Agréé par le Ministère de l’enseignement et de la recherche pour le crédit d’impôts
recherche.
 Transfert de compétences sur des méthodes d’analyse.
 Support technique et formation sur les protocoles analytiques en électrophorèse capillaire
en accord avec la Sté LUMEX (www.lumexanalytics.de).
 Vente de petits matériels de filtration, produits et petits matériels de laboratoire, Kits
analytiques, échantillons d'étalonnage ou de référence analytique…

Nouveau pour 2017-2018
 Lancement d’une offre de prestation de service spécialement dédiée au contrôle de
production pour les vins de distillation et les spiritueux :
 Analyse des composés des arômes tourbés dans les whiskies.
 Analyse du TCA relargable dans les bouchons

www.lec-cognac.com

Conditions d’utilisation
Nos tarifs sont valables du 01 septembre 2017 au 31 août 2018, toutes les informations
utiles sont détaillées à la fin de nos tarifs dans le guide des prestations et des analyses : Nous

vous encourageons vivement à en prendre connaissance :
Nous considérons qu’en l’absence de requête spécifique, en sollicitant les
services du laboratoire vous acceptez les conditions détaillées dans ce document,
dont les conditions de vente et la diffusion des rapports d’essai par courrier
électronique (convention de preuve diffusée l’année précédente et disponible sur demande) .

Présentation des analyses

Les paramètres réalisés sous accréditation COFRAC sont signalés par un astérisque*.

Dans le cas où vous souhaiteriez nous confier un nombre d’analyses important ou
nous soumettre simultanément un lot conséquent d’échantillons, n’hésitez pas à
nous contacter afin de bénéficier d’une grille tarifaire adaptée à vos besoins et de
définir les délais.

Abréviations utilisées par le LEC :
AA : Absorption Atomique
EC : Electrophorèse Capillaire
GCFID : Chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur à ionisation de flamme
GCMS : Chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse
HPLC : Chromatographie en phase liquide
MV : Masse Volumique
TAV : Titre Alcoométrique Volumique

Vins
ANALYSES ŒNOLOGIQUES
Méthode

Paramètre
*
*
*
*

*

*

*

*
*
*
*

*

Acides organiques : Acides Acétique, Citrique,
Lactique, Malique, Tartrique
Acide organique à l'unité
Acidité Totale
Acidité Volatile
Calcium
Composés volatils d'un vin (1)
Composés volatils Microdistillation Martell (2)
Composés volatils type Hennessy (3)
Cuivre
Extrait sec total
Fer
Glucose + Fructose + Saccharose
Indice de polyphénols totaux (DO280)
Masse Volumique
pH
SO2 libre
SO2 Total
Tanins ellagiques
Titre Alcoométrique Volumique
Titre Alcoométrique Volumique

Quantité
requise

CODE
analyse

Electrophorèse capillaire

20 mL

ACORG

Electrophorèse capillaire

20 mL

pHmétrie

50 mL

ATmP

Entrainement à la vapeur

50 mL

AVev

Spectrométrie d'absortion atomique

50 mL

Ca AA

GC/FID

30 mL

CPGV

GC/FID

30 mL

CPGMM

GC/FID

30 mL

CPGMH

Spectrométrie d'absortion atomique

50 mL

CuAA

Calcul à partir du TAV et MV
Spectrométrie d'absortion atomique
Electrophorèse capillaire

250 mL
50 mL
50 mL

FeAA

Spectrophotométrie

50 mL

I280

Densimétrie électronique

200 mL

MVD

Potentiométrie

100 mL

pHm

Iodométrie

150 mL

SO2Li

Iodométrie

150 mL

SO2T

HPLC/UV

50 mL

HPLCET

Distillation Densimétrie électronique

500 mL

TAVev

IRTF

150 mL

TAVw

Quantité
requise

CODE
analyse
ACET

ESc

STec

CONTAMINANTS / CONSERVATEURS
*

*
*

Paramètre

Méthode

Acétate d'éthyle
Bisphénol A
Carbamate d'éthyle
Conservateurs : Acide Ascorbique, Acide
Benzoïque, Acide Sorbique
Conservateurs à l'unité
Haloanisoles - Halophénols : TCA, 6TeCA, PCA,
TBA, TCP, TeCP, PCP, TBP
Méthanol

GC/FID

30 mL

SBSE/GCMS

50 mL

BPA

GC/MS

50 mL

CARBET

Electrophorèse capillaire

20 mL

CONSec

Phtalates : DBP, DEHP, DiNP

(4)

Electrophorèse capillaire

20 mL

Simple extraction : SBSE/GCMS
Triple Extraction : SBSE/GCMS

125 mL
350 mL

GC/FID

30 mL

MEOH

GC/MS

150 mL

PHTAL3

Quantité
requise

CODE
analyse

700 mL

AGREP

700 mL

CERTpor

CBAP
CBAPtri pl e

ANALYSES OFFICIELLES
BILAN
*

Revendication
PINEAUX DES CHARENTES

*

ANALYSE EXPORT

Paramètres/Méthodes
Titre alcoométrique volumique / Distillation
Densimétrie électronique - Glucose + Fructose /
Electrophorèse capillaire - Acidité volatile /
Entrainement à la vapeur - SO2 Total / Iodométrie Acidealcoométrique
lactique / Electrophorèse
Titre
volumique /capillaire
Distillation
Densimétrie - Masse volumique / Densimétrie Glucose + Fructose / Electrophorèse capillaire Acidité volatile / Entrainement à la vapeur - Acidité

Certificat de pureté et de libre vente (5)
Certification document par CCI Cognac

CERTP

Duplicata de certificat

DUPL

CCIC

POUR TOUTE AUTRE DEMANDE SPECIFIQUE A L'EXPORTATION, NOUS CONSULTER
(1) Acéta l - Acéta te d'éthyl e* - Acétoïne - Acrol éïne - Buta nol 1 - Buta nol 2 - Butyra te d'éthyl e - Ci s -3-hexenol - Etha na l - Hexa nol - Is obuta nol - Méthyl -2
buta nol -1 - Méthyl -3 buta nol -1 - La cta te d'éthyl e - Métha nol * - Phényl -2-étha nol - Propa nol 1
(2) Acéta l - Acéta te d'éthyl e - Acéta te d'i s oa myl e - Acétoïne - Acrol éïne - Al cool a l l yl i que - Buta nol 1 - Buta nol 2 - Butyra te d'éthyl e - Ca pra te d'éthyl e Ca proa te d'éthyl e - Ca pryl a te d'éthyl e - Ci s -3-hexenol - Etha na l - Formi a te d'éthyl e - Hexa nol - Is obuta nol - Is obuta na l - La cta te d'éthyl e - La ura te d'éthyl e Méthyl -2 Buta nol -1 - Méthyl -3 Buta nol -1 - Métha nol - Propa nol 1 - TDN. L'opération de Microdistillation est sous-traitée.
(3) Acéta te d'éthyl e - Acrol éïne - Al cool a l l yl i que - Buta nol 2 - Butyra te d'éthyl e - Ci s -3-hexenol - Etha na l Tota l - Hexa nol - Is obuta nol - Is openta nol s - La cta te
d'éthyl e - Métha nol - Propa nol 1
(4) Nous pouvons s ur dema nde effectuer l a recherche d’a utres mol écul es de l a fa mi l l e des Phta l a tes .
(5) Sur l a ba s e des pa ra mètres a na l ys és a u l a bora toi re

Spiritueux
ANALYSES ŒNOLOGIQUES
Paramètre

Méthode

Quantité
requise

CODE
analyse

*

Acide Glycyrrhizique

HPLC/UV

30 mL

AGLY

*

Acidité Fixe

pHmétrie

300 mL

AFmP

*

Acidité Totale

pHmétrie

100 mL

ATmPs pi

*

Acidité Volatile

Entrainement à la vapeur

50 mL

AVevs pi

*

Acidité Volatile

Calcul (Acidité totale - Acidité fixe)

50 mL

Avd

*

Calcium

Spectrométrie d'absortion atomique

50 mL

Ca AA

Chalcones (détermination spécifique des 8) HPLC/UV

30 mL

CHALC

Colorant artificiel à l'unité (E102, E133…)

HPLC/UV

30 mL

E102…

Coumarine

HPLC/UV

30 mL

COUMA

*

Cuivre

Spectrométrie d'absortion atomique

50 mL

CuAA

*

Extrait sec total

Calcul à partir de la masse volumique et du TAV réel

500 mL

ESc

*

Extrait sec total

Evaporation - Pesée

100 mL

ESet

Fenchone

GC/MS

50 mL

FEN

*

Fer

Spectrométrie d'absortion atomique

50 mL

FeAA

*

Glucose + Fructose + Saccharose

Electrophorèse capillaire

50 mL

STec

*

Intensité colorante (DO445)

Spectrophotométrie

50 mL

I445

*

Masse Volumique

Densimétrie électronique

200 mL

MVD

Magnésium

Spectrométrie d'absortion atomique

50 mL

MgAA

*

Obscuration

Calcul (Différence TAV réel - TAV brut)

550 mL

DO

*

pH

Potentiométrie

100 mL

pHm

Polyphénols totaux (DO760)

Spectrophotométrie

50 mL

FOLD

Quantité
requise

CODE
analyse

ANALYSES ŒNOLOGIQUES

*
*
*

Paramètre

Méthode

Potassium
Santonine
SO2 Total
Sodium
Thuyone a & b
Titre Alcoométrique Volumique Apparent
Titre Alcoométrique Volumique Réel

Spectrométrie d'absortion atomique

50 mL

KAA

HPLC/UV

300 mL

SANT

Distillation - Titration (Sous-Traitance)

200 mL

SO2Td

Spectrométrie d'absortion atomique

50 mL

Na AA

(7)

Trans-Anéthole
Turbidité
Valeur énergétique
Vanilline - Syringaldéhyde
Zinc

GC/MS

50 mL

THUY

Densimétrie électronique

100 mL

TAVAD

500 mL

TAVrD

50 mL

TANE

Néphléométrie

50 mL

TUR

Calcul à partir du TAVréel et des sucres totaux

550 mL

VE

HPLC/UV

30 mL

HPLCVS

Spectrométrie d'absortion atomique

50 mL

ZnAA

Quantité
requise

CODE
analyse

Distillation - Densimétrie électronique (x 2)

(6)

GC/FID

BILAN

Paramètres/Méthodes

*Composés volatils d'un spiritueux
exprimés uniquement en mg/L

(8) GC/FID

30 mL

CPGEV

*Composés volatils d'un spiritueux exprimés en mg/L
(8) GC/FID
et g/HL AP (nécessite la détermination du TAVr)

500 mL

CPGEV +
TAVrD

Composés non volatils issus du bois

5 Hydroxy-Furfural - 5 Méthyl-Furfural - Acides Ellagique,
Gallique, Syringique, Vanillique - Coniféraldéhyde - Furfural Synapaldéhyde - Syringaldéhyde - Vanilline / HPLC UV

30 mL

HPLCCB

Composés tourbés

Phénol - Gaïacol - p-crésol - o-crésol - 4-éthyl-phénol Eugénol 4-éthyl-gaïacol - 2-éthyl-phénol / HPLC-FLD

30 mL

PHENOLS

Spiritueux
CONTAMINANTS / CONSERVATEURS

*

Quantité
requise

CODE
analyse

Electrophorèse capillaire

20 mL

SORec

Bisphénol A

SBSE/GCMS

50 mL

BPA

Carbamate d'éthyle

GC/MS

50 mL

CARBET

Haloanisoles - Halophénols : TCA, TCP,
6TeCA, PCA, TBA, TBP, TeCP, PCP

SBSE/GCMS

125 mL

CBAP

Phtalates : DBP, DEHP, DiNP (4)

GC/MS

150 mL

PHTAL3

Quantité
requise

CODE
analyse

Paramètre

Méthode

Acide Sorbique

ANALYSES OFFICIELLES
BILAN

Paramètres/Méthodes

*

ANALYSE EXPORT CLASSIQUE

Titre alcoométrique volumique apparent / Densimétrie électronique - Titre
alcoométrique volumique réel / Distillation Densimétrie électronique - Obscuration /
Calcul - Acidité volatile / Entrainement à la vapeur - Extrait sec / Evaporation Pesée Méthanol / GCFID - Substances volatiles / GCFID

700 mL

CERT

*

ANALYSE EXPORT COMPLETE

Idem ANALYSE EXPORT CLASSIQUE + Compos és vol a ti l s d'un s pi ri tueux (8) /
GCFID

700 mL

CERTC

*

ANALYSE EXPORT ALCOOL BLANC

Titre alcoométrique volumique apparent / Densimétrie électronique - Acidité volatile
/ Entrainement à la vapeur - Extrait sec / Evaporation Pesée - Méthanol / GCFID Substances volatiles / GCFID

200 mL

CERTbl

*

ANALYSE EXPORT PASTIS

Titre alcoométrique volumique réel / Distillation Densimétrie électronique - Masse
volumique / Densimétrie électronique - Sucres / Electrophorèse capillaire - Extrait sec
/ Evaporation Pesée - Méthanol / GCFID - Acide Glycyrrhizique / HPLC UV - Transanéthole / GCFID (Pastis 40 %vol en plus : Extrait sec/Evaporation Pesée )

700 mL

CERTpas

*

ANALYSE EXPORT LIQUEUR

Titre alcoométrique volumique réel / Distillation Densimétrie électronique - Acidité
volatile / Entrainement à la vapeur - Masse volumique / Densimétrie électronique Méthanol / GCFID - Substances volatiles / GCFID - Sucres / Electrophorèse capillaire

200 mL

CERTliq

Certificat de pureté et de libre vente (5)

CERTP

Certification document par CCI Cognac

CCIC

Duplicata de certificat

DUPL

POUR TOUTE AUTRE DEMANDE SPECIFIQUE A L'EXPORTATION, NOUS CONSULTER

(6) Information importante sur le titre alcoométrique volumique réel par distillation : Ce paramètre analytique exigeant beaucoup de savoir faire de
la part de l'opérateur, chaque échantillon est distillé au minimum 2 fois à des fins d'autocontrôle. La validation du résultat final n'intervient que si les
densités obtenues par les deux distillats peuvent être considérées comme équivalentes (en tenant compte de nos incertitudes de mesure).
(7) Fermer le flacon en plaçant une feuille de papier aluminium entre le flacon et le bouchon.
(8) Acétate d'éthyle*, Acétal*, Acétate d'isoamyle* (méthyl-3 butyle), Acétoïne, Acroléïne*, Alcool allylique* (propène-2 ol), Butanol1*, Butanol2*,
Butyrate d'éthyle*, Caprate d'éthyle*, Caprate d'isoamyle, Caproate d'éthyle* (hexanoate d'éthyle), Caprylate d'éthyle*, Cis-3-hexenol, Ethanal*,
Formiate d'éthyle, Furfural*, Hexanol*, Isobutanol*, Isobutanal*, Lactate d'éthyle*, Laurate d'éthyle*, Linoléate d'éthyle, Linolénate d'éthyle, Méthyl2 Butanol-1*, Méthyl-3 Butanol-1*, Méthanol*, Myristate d'éthyle, Palmitate d'éthyle, Phényl-2-éthanol*, Propanol1*, Succinate d'éthyle*, TDN,
Sommes des alcools supérieurs, de l'éthanal + acétal, des substances volatiles et des esters d'acides gras.

VINS DE DISTILLATION
Tarif HT

BILAN

Paramètres/Méthode

Bilan fin de fermentation alcoolique des vins

TAV - Sucres - Acidité volatile - Acide
malique - Acide lactique - pH - Acidité
totale / IRTF

Bilan avant distillation

TAV - Sucres - Acidité volatile - Acide
malique - Acide lactique - pH - Acidité
totale / IRTF

Quantité
Unité
requise

50 Ech 100 Ech > 200
/ an
/ an Ech /an

CODE
analyse

100 mL

CPro
CONTFFA

150 mL

CPro
CONTDT

Composés volatils du vin (1) / GCFID

Composés volatils du vin

(1) / GCFID

50 mL

CProCPGV

Composés volatils Microdistillation Martell

(2) / GCFID

1500 mL

CPro
CPGMM

Composés volatils type Hennessy

(3) / GCFID

50 mL

CPro
CPGMH

SPIRITUEUX
Tarif HT
Quantité
Unité
requise

50 Ech 100 Ech > 200
/ an
/ an Ech /an

CODE
analyse

Paramètre

Méthode

Acidité Volatile

Entrainement à la vapeur

50 mL

CPro
AVevSpi

Calcium

Spectrométrie d'absortion atomique

50 mL

CProCa AA

Cuivre

Spectrométrie d'absortion atomique

50 mL

CProCuAA

Extrait sec total

Evaporation - Pesée

100 mL

CProEs et

Fer

Spectrométrie d'absortion atomique

50 mL

CProFeAA

Glucose + Fructose + Saccharose

Electrophorèse capillaire

50 mL

CProSTec

Masse Volumique

Densimétrie électronique

200 mL

CProMVD

Obscuration

Calcul (Différence TAV réel - TAV brut)

250 mL

CProDO

Polyphénols totaux (DO760)

Spectrophotométrie

50 mL

CProFOLD

Titre Alcoométrique Volumique Réel

Distillation - Densimétrie électronique

250 mL

CProTAVrD

BILAN

Paramètres/Méthode

Composés volatils d'un spiritueux

(8) / GCFID

50 mL

CProCPGEV

Phtalates

DBP-DEHP-DiNP / Extraction liquideliquide GCMS

50 mL

CProPHTAL3

www.lec-cognac.com

Guide des prestations et analyses
1. Renseignements à nous fournir
2. Informations générales qui vous sont fournies
3. Dépôt d'échantillon – Formalisation de la Demande d'analyses
4. Quantité et conditions d'acceptation des échantillons soumis à l'analyse
5. Conseils pour le prélèvement des échantillons
6. Nos engagements de délais
7. Annulation d'une demande d'analyse
8. Edition et diffusion du Rapport d'analyses
9. Conditions de réédition de rapport d’analyse
10. Outils d'autocontrôle analytique
11. Expression des résultats
12. Traitement des réclamations
13. La confidentialité des résultats

Annexes:

Conditions générales de vente du Laboratoire
Modèle de demande de prise en charge d’échantillon.

Version du 01 septembre 2017

1. Renseignements à nous fournir
Un nouveau client doit fournir obligatoirement au LEC un certain nombre de
renseignements pour pouvoir être enregistré dans la base de données informatisée du
LEC. Celui-ci peut à tout moment demander à visualiser les données qui le concernent
pour les vérifier.
Le client peut informer par e-mail ou courrier des changements pouvant intervenir. Ces
informations sont mises à jour dans la base de données au fur et à mesure qu'elles sont
reçues.

2. Informations générales qui vous sont fournies
Le LEC remet à tout nouveau client ce guide des prestations et analyses.
Il peut être remis au client lors de son enregistrement et à chaque fois qu'il en fait la
demande :
La dernière mise à jour des tarifs, sur laquelle figurent les codes des paramètres
par méthode.
Un modèle de Demande de prise en charge d’échantillon (Voir en annexe).
Notre annexe technique COFRAC qui donne la liste des paramètres sous
accréditation. Celle-ci est aussi téléchargeable sur le site du COFRAC
(Accréditation N°1-0769).
Les formulaires de demande de duplicata et de réédition de rapport.
Les conditions générales de vente des analyses du laboratoire (Voir en annexe)

3. Dépôt d'échantillon – Formalisation de la Demande d'analyses
Le LEC ne prend sous sa responsabilité les produits à analyser, qu'à partir de leur
réception au laboratoire.
Les échantillons apportés le vendredi après 14h ne pourront être pris en charge qu'à
partir du lundi 14h (voir nos engagement de délais). En règle générale, les échantillons
doivent être déposés au laboratoire avant 16H, sous peine de n’être pris en charge que le
lendemain.
A chaque dépôt d'échantillon soumis à l'analyse, la demande du client doit être
formalisée par une demande d'analyse rédigée et signée par lui-même. Le LEC se propose
de déléguer la rédaction, en fonction des indications données sur une étiquette collée sur
l'échantillon, oralement ou par téléphone si les Accords de coopération sont signés par le
client. Les demandes rédigées par le LEC pour ces clients ne sont pas ainsi soumises à
validation. Néanmoins, le LEC encourage ses clients à rédiger leur demande eux mêmes.

Pour cela, des versions informatisées des demandes d’analyses peuvent être fournies.
Une fois complétées et datées, elles peuvent être retournées avec l’échantillon ou par
mail.
Exigence de méthodes d'analyses et/ou d'analyses COFRAC
Le laboratoire ne prend en compte ces exigences que si elles sont formulées par écrit par
le client. Sinon, le laboratoire se réserve le droit d'utiliser la méthode qui lui semble la
plus performante pour répondre aux exigences du client (délai, incertitude de mesure,…).
Voir Accords de coopération.

4. Quantité et conditions d'acceptation des échantillons soumis
à l'analyse
Les quantités nécessaires à chaque paramètre sont indiquées pour chaque paramètre.
Les échantillons doivent arriver dans des flacons bouchés et identifiés par le client.
Afin de traiter au mieux vos demandes, nous vous demandons de nous préciser la nature
du produit (moût, vin, spiritueux), et le type de produit (vin sec, vin liquoreux...., Cognac,
Brandy, liqueur, Anisé….).
Pour la détermination du Titre alcoométrique volumique et le dosage du dioxyde de
soufre libre ou total, les échantillons ne doivent pas être en vidange (volume d'air
inférieur à 1/10 du volume total).
Pour les demandes d’analyses de contaminants et de phtalates, nous vous demandons
d’utiliser des flacons en verre et du papier aluminium. Attention au contact de
l'échantillon avec les mains et la possibilité de contamination aérobie après prélèvement.
En cas de doute pour tout autre paramètre ou matrice, nous consulter.

5. Conseils pour le prélèvement des échantillons
Le client est responsable des conditions de prélèvement.
Nos recommandations :
Rincer plusieurs fois le flacon avec un peu de produit à analyser.
Dosage du calcium et en règle générale pour tous les minéraux : il est
recommandé d'utiliser des flacons en verre bien rincés à l'eau distillée puis avec le
produit.
Dosage de l'acidité totale: ne pas stocker les échantillons au réfrigérateur.
Eviter de laisser trop de vidange dans les flacons.
Produit en fermentation: Pour éviter que le liquide ne s'échappe lors de
l'ouverture de l'échantillon, percer d'un petit trou le bouchon du flacon.

6. Nos engagements de délais
Règles générales
Les délais sont négociés à chaque dépôt d'échantillon, en fonction des paramètres
demandés, du nombre d'échantillons portés et de la charge de travail du LEC. Ce délai est
reporté sur la demande d'analyse.
Délai dit "Le plus tôt possible": en règle générale moins de 5 jours ouvrés après réception
des échantillons, sauf pour certaines prestations d'analyses chromatographiques.
Délai dit "Urgent": moins de 2 jours ouvrés après réception des échantillons
Délai dit "Très urgent": moins de 24h (en jour ouvrable) après réception de l'échantillon.
Dans le cas où le client ne précise pas par écrit un niveau d'urgence, l'échantillon est
traité en délai "Le plus tôt possible".
Sinon, le client doit préciser le niveau d'urgence avant ou pendant la remise des
échantillons et le négocier avec la personne chargée de la prise en charge des
échantillons.
Le niveau d'urgence ou la date limite négociée est reporté sur la demande d'analyse.
La prise en charge d'un échantillon pour un délai TRES URGENT (selon le paramètre) sera
susceptible de voir son tarif augmenté de 20%.
Analyses des composés volatils des vins et des spiritueux (GCFID). Les échantillons
sont pris en charge au maximum dans les 24H00 (jours ouvrables) après dépôt de
ceux-ci. Les résultats sont envoyés sous 48H00.
Analyses classiques (autres que l'absorption atomique et chromatographique)
Les analyses les plus courantes (analyse en moyen-infrarouge ou colorimétrique) sont en
général effectuées dans les 24H00 (jours ouvrables) après le dépôt des échantillons.
Cependant il est préférable de se renseigner lors du dépôt des échantillons pour
confirmer le délai. Des sessions seront organisées pour le Folin et l’acidité volatile sur les
spiritueux (le mardi et le jeudi).
Analyses par absorption atomique
Le laboratoire organise au moins une session par semaine d'analyses par absorption
atomique (le jeudi matin). Le rapport est adressé au plus tard dans les deux jours ouvrés
suivant cette session.
En règle générale, le laboratoire n'organise pas de session exceptionnelle, sauf en cas de
négociation préalable (ex: un nombre d'échantillons important).
Analyses par chromatographie en phase gazeuse couplée au spectrophotomètre
de masse et analyses par chromatographie en phase liquide.
Le laboratoire n'a pas de délais d'engagement fixe. Ceux-ci sont systématiquement
négociés avec le client. La date limite négociée est reportée sur la demande d'analyse. Le
rapport est adressé au plus tard dans les deux jours qui suivent les analyses.

En cas de panne d’appareillage ou tout autre incident entraînant un délai supérieur à ceux
fixés lors de la remise de l'échantillon, le laboratoire prévient le plus tôt possible le client
par téléphone ou e-mail du retard estimé. Celui-ci peut alors annuler sa demande et
préciser s'il souhaite que les analyses déjà effectuées lui soient transmises. Voir le point
suivant Annulation d’une demande d’analyse.

7. Annulation d'une demande d'analyse
Lorsque la prise en charge d'une demande d'analyse est commencée le client peut
souhaiter son annulation:
Cette demande d'annulation doit être écrite et signée par le client, puis envoyée au LEC
par e-mail ou courrier. Les annulations par téléphone ne pourront pas être prises en
compte. Dès réception au LEC de la demande, les analyses en cours sont arrêtées. Les
analyses déjà effectuées feront l'objet d'un rapport envoyé au client et seront facturées.

8. Edition et diffusion du rapport d'analyses
Le LEC se réserve le droit de ne pas éditer le rapport d’analyse « COFRAC », sauf sur
demande écrite du client. Dans ce cas, cette exigence doit figurer sur votre demande
d’analyse, datée et signée. Si cette exigence est systématique pour certains paramètres
ou tous les paramètres et pour tous les échantillons envoyés, nous envoyer un document
daté et signé.
Type:
Il existe plusieurs types de rapport en fonction du type d'analyses effectuées:
-

Rapport d’analyses physico-chimique
Rapport d’analyses par chromatographie gazeuse – détecteur FID (composés volatils)
Rapport d’analyse par chromatographie (tous les paramètres analysés en
chromatographie gazeuse et liquide à l’exception des composés volatils)

Un rapport regroupe les résultats d’un seul échantillon.
Dans le cas où vous souhaitez disposer de résultats d'analyses disponibles sur un
échantillon avant que l'ensemble des prestations ne soient terminées, nous en faire la
demande, un rapport provisoire avec les résultats disponibles validés vous sera envoyé.
Vous recevrez ensuite le rapport définitif, lorsque l'ensemble des prestations sera
terminé.

Lorsque le rapport comporte le logo COFRAC en bas du rapport, les analyses sous
accréditation COFRAC se visualisent par une étoile (*).
Pour les analyses COFRAC, il vous est indiqué la méthode utilisée et l'incertitude à
accorder au résultat chiffré.
Diffusion:
A la demande du client, le rapport après sa validation est adressé par mail à l’adresse de
messagerie du contact spécifié dans la Convention de preuve (disponible sur demande).
L’édition des rapports papier pour les envois par courrier ou retrait au laboratoire feront
l’objet d’une facturation (hors Analyses officielles).
Dans tous les cas, seul le rapport original au format pdf signé fait foi.
Demande de renseignements:
Chaque échantillon réceptionné est identifié à réception par un code labo unique.
Chaque rapport comporte un numéro unique.
Dans le cas où vous avez besoin de renseignements complémentaires après réception des
rapports, nous communiquer le numéro de rapport et le code labo de l'échantillon
concerné.

9. Conditions de réédition de rapport d’analyse.
Toute demande de réédition de rapport doit nous être transmise par écrit, soit par
courrier électronique soit à l’aide du formulaire adapté afin d’être documentée. Toute
demande de réédition d’un rapport d’analyse fera l’objet d’une facturation sauf si cette
demande concerne une rectification liée à une erreur du laboratoire. La demande doit
être conforme à la politique du COFRAC (voir ci-dessous) et ne doit concerner que la
correction d’erreurs de la part du client ou des informations complémentaires.
« 10.2.1 Réémission de rapports d’essai lorsque le nom commercial ou la marque commerciale du
produit testé a changé
Les rapports d’essais doivent être réémis uniquement pour corriger des erreurs ou pour y inclure des
données omises disponibles au moment de l’essai.
L’identification unique de l’échantillon doit être mentionnée dans le rapport d‘essais, associée le cas
échéant à la marque du fabricant ou toute référence du produit.
La pratique qui consiste pour un laboratoire accrédité à réémettre un rapport d’essais sous
accréditation lorsque le nom commercial ou la marque commerciale du produit testé a changé (sans
le tester de nouveau) n’est pas permise, même avec une référence claire au rapport initial qu’il
remplace. Le produit testé a été clairement identifié à la fois dans la revue de contrat et le rapport
d’essais. Le Laboratoire ne doit pas assumer la responsabilité de déclarer qu’un produit avec un
nouveau nom commercial ou une nouvelle marque commerciale est strictement identique à celui qu’il
a testé ; cette responsabilité appartient au client. »

Source : LAB REF 02 révision 10 : EXIGENCES POUR L’ACCREDITATION DES LABORATOIRES
SELON LA NORME NF EN ISO/CEI 17025.

10.

Outils d'autocontrôle analytique

Autocontrôles internes (intra-laboratoires)
Nous disposons de différents matériaux de référence (autocontrôle) qui nous permettent
de vérifier en permanence les performances de la méthode, mais également celles des
analystes, l’influence du changement d’appareillage, de produit, …
Chaque session d’analyse comporte au moins un autocontrôle. Dans le cas où le résultat
de l’autocontrôle n’est pas conforme à la valeur attendue pour un intervalle donné, la
session d’analyse n’est pas validée et les analyses sont refaites.
Chaines d’analyses inter-laboratoires
Nous adhérons à 6 circuits inter-laboratoires organisés par un organisme indépendant et
international : le Bureau Interprofessionnel d’Etudes Analytiques (BIPEA).
Le BIPEA nous adresse chaque mois des échantillons de vins, de spiritueux, d’eaux-de-vie
et de bois pour analyses. Les résultats de tous les laboratoires participants à ces circuits
sont traités statistiquement par le BIPEA et font l’objet d’un rapport qui nous renseigne
sur la valeur de référence, l’incertitude de mesure associée et notre aptitude à réaliser
l’analyse. Cet outil nous permet donc de vérifier nos performances tous les mois et de les
comparer aux autres laboratoires.

11.

Expression des résultats

Explication des principaux paramètres associés à l’expression d’un résultat d’analyse. Ces
paramètres sont systématiquement liés aux performances d’une méthode d’analyse et
font l’objet d’une évaluation continuelle de la part du laboratoire.
Limite de détection (Ld) :
Définition normalisée : «La limite de détection d'une méthode est la plus basse
concentration pour un composé, analysé dans une matrice réelle, qui lorsque traité à
travers toutes les étapes d'une méthode complète, incluant les extractions chimiques et
le prétraitement, produit un signal détectable statistiquement différent de celui produit
par un « blanc » dans les mêmes conditions… »
Dans la pratique, il s’agit de la limite à partir de laquelle une méthode d’analyse permet
de confirmer la présence d’un composé sans toutefois délivrer de valeur quantitative. A
noter que le nombre 0 est un objet purement mathématique qui ne peut pas s’appliquer
dans le domaine de l’analyse physico-chimique.
Limite de quantification (Lq) :
Définition normalisée : « La limite de quantification d'une méthode est la plus petite
concentration pouvant être quantifiée pour un composé, analysé dans une matrice réelle,
qui lorsque traité à travers toutes les étapes d'une méthode complète, incluant les
extractions chimiques et le prétraitement, avec une incertitude préalablement
déterminée, dans les conditions expérimentales décrites de la méthode … »

En pratique il s’agit de la limite à partir de laquelle une méthode d’analyse peut délivrer
une valeur quantitative avec une incertitude associée.

Incertitude :
Définition normalisée : « Paramètre associé à une mesure ou un résultat pour caractériser
la dispersion raisonnable que l’on peut lui associer ».
En pratique, la précision d’une mesure ne pouvant pas être infinie, il s’agit de l’intervalle
dans lequel se situe très probablement la valeur vraie du paramètre étudié. Ces valeurs
sont établies dans un premier temps lors de la mise au point et la validation de la
méthode d’analyse.
Elles sont régulièrement revues à partir des autocontrôles internes du laboratoire ainsi
qu’à partir des résultats obtenus aux inter-laboratoires lorsqu’ils existent.

Exemple:
Pour un paramètre X dont la limite de détection serait Ld = 0.3 µg/kg et la limite de
quantification Lq = 1.0 µg/kg avec une incertitude évaluée à 0.5 µg/kg.
Si le résultat de l’essai est inférieur à la limite de détection, le rapport d’analyse
mentionnera:
X : « Non détecté »

ou X < 0.3 µg/kg

Dans le cas où le résultat serait de 0.7 µg/kg, soit supérieur à la limite de détection et
inférieur à la limite de quantification, le rapport d’analyse mentionnera :
X : « Détecté »

ou X < 1.0 µg/kg

Enfin dans le cas où le résultat serait de 1.8 µg/kg, soit supérieur à la limite de
quantification, le rapport mentionnera :
X = 1.8 +/- 0.5 µg/Kg, ce qui signifie que le résultat est compris entre 1.3 et 2.3 µg/kg.
Dans le cas où il n'y a pas d'exigence spécifique de votre part, nous nous engageons à
tenir les performances qui vous sont données.
A votre demande, nous pouvons être amenés à mettre en œuvre des méthodes ou
moyens plus ou moins performants en termes d'incertitude. Dans ce cas, notre tarif peut
être réévalué.

12.

Traitement des réclamations

Faire de l'assurance qualité : c'est accepter de tenir compte des réclamations éventuelles
de ses clients pour progresser ensemble vers plus de fiabilité.
Aussi lorsque vous constatez un écart entre notre résultat d'analyse et celui que vous
pensiez obtenir, faites le nous savoir le plus tôt possible.
Nous conservons les échantillons analysés, au moins, entre une semaine et quinze jours
après analyse.

Toute réclamation que vous formulerez par écrit ou par téléphone fera l'objet, dans un
premier temps, d'une recherche sur nos fiches d’enregistrement pour vérifier que les
procédures ont bien été respectées et qu'il n'y a pas eu d'erreur de retranscription des
résultats.
Nous recommençons l'analyse sur le même échantillon lorsque cela est possible. A
défaut, nous vous demanderons de bien vouloir nous faire parvenir un deuxième
échantillon.
Dans tous les cas, les analyses refaites suite à une réclamation ne sont pas facturées.

13.

La Confidentialité des résultats est garantie

Tout est mis en œuvre au sein du laboratoire pour garantir un maximum de
confidentialité sur l'origine des échantillons analysés et les résultats d'analyse.
Les rapports ne sont diffusés qu’au contact spécifié dans la Convention de preuve
(disponible sur demande).

CONDITIONS GENRALES DE VENTE
Toutes prestations de services commandées au laboratoire impliquent l’acceptation sans réserve du
client des conditions générales de vente suivantes et l’application des consignes du guide des
prestations et analyses du LEC:

ARTICLE 1 – CONDITIONS DE PASSATION DES COMMANDES
-

-

A chaque dépôt d’échantillon soumis à l’analyse, la demande du client doit être formalisée
par une demande d’analyse datée et signée par le client ou sous la dictée du client par le LEC
(si accords de coopération signés).
Cette demande d’analyse vaut bon de commande.
Un devis peut être proposé au client. Celui-ci passe alors sa commande en renvoyant le devis
daté et signé avec la mention « Bon pour accord ».
Toute commande est ferme et définitive.
Tout échantillon dont l’état ne permettrait pas l’analyse fera l’objet d’un refus motivé par le
laboratoire.
Le LEC ne prend sous sa responsabilité les produits à analyser qu’à partir de leur réception au
laboratoire.
Le contenu et l’identification de l’échantillon sont sous la responsabilité du client.

ARTICLE 2 – DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS
-

-

Les délais figurant sur le devis ou le bon de commande sont mentionnés à titre indicatif.
Ceux-ci peuvent être modifiés pour des motifs d’ordre public sans que le client puisse
prétendre à indemnisation.
En cas d’analyses ou d’essais, les délais courent à partir de la date de remise de l’échantillon
au laboratoire.
Un supplément de 20% du prix catalogue est facturé pour toute prestation dite « Très
urgente ».

ARTICLE 3 – RESULTATS DES ANALYSES OU DES ESSAIS
-

-

Le système qualité NF ISO 17025 s’applique à l’ensemble des prestations analytiques du LEC.
Les résultats sont valables au jour J de l’analyse sur l’échantillon remis par le client,
enregistré par un code unique..
Les résultats des analyses ou des essais sont adressés au client par courrier électronique.
L’édition des rapports papier pour les envois par courrier ou retrait au laboratoire feront
l’objet d’une facturation (hors Analyses officielles).
Tous les conseils et les recommandations seront soumis au client. Il lui appartient de les
mettre en application ou non.
Toute réclamation ne sera prise en compte que si elle est formulée par écrit dans les huit
jours à compter de la remise des résultats.
Dans tous les cas, seul le rapport orignal au format pdf signé fait foi.

ARTICLE 4 – PRIX DES PRESTATIONS
-

Le prix facturé est celui en vigueur au jour de la commande.

ARTICLE 5 – PAIEMENT
-

Toute prestation réalisée est due
Les réclamations n’entraînent pas suspension du paiement
Le règlement s’effectue comptant au plus tard dans les 30 jours ouvrables suivant la date de
facture. Il n’est pas prévu d’escompte pour paiement anticipé.

-

-

En cas de retard, les sommes dues porteront intérêt dans les conditions suivantes :
o Le taux applicable est égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal.
o Ce taux s’applique sur l’intégralité des sommes dues pendant la période comprise
entre la date d’échéance de la facture et la date d’encaissement effectif. Les intérêts
et frais de dossier font l’objet d’une facture complémentaire.
Au-delà de deux rappels émis à huit jours d’intervalle et restés sans paiement dans les huit
jours francs suivants, le dossier est transmis au service de recouvrement de la Trésorerie
Générale dont dépend le laboratoire. Les frais d’envoi et de copies éventuelles sont facturés
en sus.

ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITE
-

Les résultats des analyses ou d’essais ne peuvent être remis qu’aux demandeurs ou à une
personne dûment mandatée. Toute communication des résultats d’analyse par téléphone ne
pourra avoir lieu qu’après édition du rapport original signé et vérification de l’identité du
correspondant. En l’absence de contestation de la part du client, le courrier électronique
sera le seul moyen de diffusion retenu.

ARTICLE 7 – SUSPENSION, RESILIATION
-

En cas de force majeure, le laboratoire peut suspendre l’exécution de ses engagements, ou le
cas échéant, les résilier.
Le contrat peut être suspendu ou résilié pour des motifs d’ordre public.
Lorsque la prise en charge d’une demande est commencée le client peut souhaiter son
annulation :
o Cette demande d’annulation doit être écrite et signée par le client, puis envoyée au
LEC par e-mail ou courrier.
o Les annulations par téléphone ne pourront pas être prises en compte.
o Dès réception au LEC de la demande, les analyses en cours sont arrêtées.
o Les analyses déjà effectuées feront l’objet d’un rapport envoyé au client et seront
facturées.

ARTICLE 8 – LITIGES
-

-

Tous les conseils et les recommandations seront soumis au client à sa demande. Après
acception, ceux-ci ne pourront pas faire l’objet d’une poursuite quelconque en cas de litige
entre les parties.
Tout litige sera porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le
laboratoire.

Tél : 05 45 82 49 54
Fax : 05 45 82 52 06

Date de la demande :

contact@lec-cognac.fr

Nature de
l'échantillon

Identification de l'échantillon
(mis sur le rapport)

Nature de
l'échantillon

Identification de l'échantillon
(mis sur le rapport)

Le Client sera le nom du client qui apparaitra sur le
rapport
Nature de l'échantillon: Cognac, pineau, bois, armagnac,
…
Exigences diverses:
- nombre d'exemplaires originaux du rapport
- rapport en Français (F)
- rapport en Anglais (A)
- rapport en espagnol (E)

CLIENT :
Client à facturer si différent:
Nom du contact :
Emails envoi de rapport:
Identification complémentaire
(autres informations mis sur le
rapport : N°lot, N° commande,
…)

Identification complémentaire
(autres informations mis sur le
rapport : N°lot, N° commande,
…)

Pour les certificats:
- rapport en Français / Anglais (FA)
- rapport en Français / Espagnol (FE)

Analyses demandées

Exigences diverses

Délai
souhaité

Analyses demandées

Exigences diverses

Délai
souhaité

Délai souhaité:
- Normal (N)
- Urgent (U)
- Très Urgent (TU)
Certification par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de - Vous pouvez aussi fixer une date butoire
Cognac : 10€ HT par document certifié
Attention ces délais devront être validé par le
laboratoire

CONTROLES
D’ATMOSPHERES

ELECTROPHORESE
CAPILLAIRE

ANALYSEURS
INFRAROUGE

CONTROLES
DES BARRIQUES

www.oenocare.com

www.lumexanalytics.de

www.nir-industry.com

www.oenoteam.com

Bertrand LEAUTE

Frédérique LEAUTE

Di recteur et gérant associé

Responsable R&D et associé

Une équipe à votre écoute !
SARL LEC 130, rue Jules Brisson – 16100 COGNAC - FRANCE
Tel : 05 45 82 49 54 – Fa x : 05 45 82 52 06

Email : contact@lec-cognac.fr

www.lec-cognac.com

