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Conditions générales de prestations 

 
 
Les présentes conditions générales de prestation constituent le régime auquel la Chambre Départementale d’Agriculture de Gironde (CDA33)/ Oenocentre 

Soussac et Oenocentres Bergerac  (laboratoires d’analyses et de conseils) subordonne ses prestations d’analyses et de conseils œnologiques au client.  

 

GESTION DES ECHANTILLONS  PAR SITE  

Oenocentre Soussac 

Les échantillons déposés  au laboratoire de Soussac, aux permanences de Pian-sur-

Garonne et Saint André-et-Appelles  ou aux différents points de collecte  (hormis Bergerac) 

sont  gérés et analysés à l'Oenocentre Soussac. Le laboratoire  réalise ses analyses sous 

accréditation COFRAC n°1-6587, portée disponible sur www.cofrac.fr. Cette accréditation 

porte sur les échantillons courants (sauf de septembre à novembre si le client n’en fait pas 

la demande), les échantillons destinés aux analyses officielles, exportation, concours et 

bilans mise. Les rapports qui ne sont pas rendus sous accréditation ne sont par conséquent 

ni conforme au référentiel d’accréditation ni couverts par les accords de reconnaissance 

internationaux. 

Oenocentre Bergerac 

Les échantillons  courants déposés au laboratoire de Bergerac sont gérés et analysés par  

l'Oenocentre Bergerac. Les échantillons nécessitant un rapport Cofrac (Export, Concours 

ou demande  du client)  sont transférés et analysés à l'Oenocentre Soussac. 

CONTRACTUALISATION 

Le client dispose de deux formules au choix : 

1/ Formule Sans engagement : chaque analyse et prestation est facturée au tarif public en 

vigueur, selon la « Liste analyses et prestations ». 

2/ Formule Avec engagement : Le client s'engage en début de campagne sur l'une des 

deux offres suivantes :  

- OFFRE FORFAIT : Le montant du forfait est évalué en fonction des besoins du client (voir 

estimations indicatives du tableau ci-dessous). Selon le montant établi (valable pour la 

campagne en cours), il sera appliqué un niveau de remise sur les analyses courantes qui 

sera maintenu en cas de dépassement du forfait. Une réévaluation sera réalisée tous les 

ans en fonction de la consommation moyenne du client. 

 
- OFFRE OPEN: réservé au client en contrat conseil, donne droit à une consommation 

illimitée d'analyses courantes, sur devis uniquement et après étude de l'historique de 

consommation du client sur les campagnes n-1, n-2. Cette offre est révisable annuellement  

en fonction de la consommation. 

Le client "Avec engagement" bénéficie d'une remise de 20% sur les analyses officielles 

Exports et Concours, facturées à part. 

ANALYSES ET PRESTATIONS 

- La liste des analyses et prestations effectuées par le laboratoire est affichée dans le hall 

d’entrée.  

- Les prélèvements des échantillons à analyser sont réalisés par le client et ce sous son 

entière responsabilité. Ils doivent être conditionnés en bouteilles ou flacons pleins et 

bouchés (sauf vins en fermentation) d’un volume suffisant pour la réalisation des analyses. 

Dans le cas de prélèvement par un organisme, le bouchage ne doit avoir subi aucune 

altération. Le laboratoire se réserve le droit de refuser un échantillon si ces conditions ne 

sont pas remplies.  

- Les méthodes d’analyse de routine, en adéquation avec la demande du client, sont 

appliquées par défaut. Toute demande de méthode spécifique doit être consignée par 

écrit. Le  laboratoire se réserve le droit de refuser l’application de cette méthode si elle est 

inappropriée, ou s’il n’en a pas la capacité.  

- Lorsque le laboratoire ne dispose pas des moyens nécessaires à la réalisation d'une 

analyse, il peut avoir recours à une prestation extérieure. Le client est informé des 

modalités, son accord est demandé. 

- En cas de circonstances exceptionnelles ou de panne d’appareil, le client autorise le 

laboratoire à sous-traiter les essais concernés et lui délègue le choix du  sous-traitant.  

 DECLARATION DE CONFORMITE  

En cas de déclaration de conformité, cette dernière est rendue : 

- Sous accréditation dans la mesure où l’ensemble des résultats pris en considération 

pour conclure sur cette conformité  sont couverts par l’accréditation. 

- En tenant compte des incertitudes de mesure du laboratoire et en faisant bénéficier 

l'entité contrôlée de ces incertitudes, sauf exigences exprimées par le client. 

RECLAMATIONS 

Toute réclamation devra être transmise au laboratoire et sera traitée selon notre 

procédure de traitement des réclamations, disponible sur simple demande. Toute 

contestation analytique devra être faite dans les 24 heures qui suivent le dépôt 

d’échantillons. Au-delà de ce délai les échantillons seront éliminés. 

TRANSMISSION DU RAPPORT D'ESSAI  (sauf cas de force majeure et sous-traitance) 

Tout échantillon apporté au laboratoire, aux permanences et points de collecte  aux heures 

de réception est analysé le jour même, à l’exception des concours et exports (analyses à 

J+1). 

Les rapports sont transmis le soir même par fax (abonnement 48€), mail, téléphone ou 

remis en main propre au laboratoire. Les rapports sont envoyés par courrier si aucun autre 

moyen n'existe. 

Urgences : les demandes d'urgences (3 paramètres maxi / échantillons) sont traitées en 

priorité et envoyées au plus tôt. Les urgences sont facturées  hors forfaits au tarif public 

non remisé du 01/09 au 30/11. 

Concours : En plus de l'envoi habituel, certains concours sont transmis directement à 

l’organisateur  par le laboratoire.  

Export : les rapports sont transmis par courrier.  

CONFIDENTIALITE / IMPARTIALITE 

Le laboratoire applique un principe de confidentialité et ne diffuse les résultats analytiques 

qu'aux clients et personnes autorisées. En cas de transmission par fax ou mail, le 

laboratoire se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne la confidentialité à 

réception de la télécopie au numéro communiqué, ou du mail à l’adresse mentionnée, 

quelle que soit l’heure de transmission. 

Le laboratoire s'engage à ne pas diffuser à des tiers non désignés les résultats analytiques 

ou toute autre information relative au client  sans son accord. 

Si le laboratoire est tenu par la loi à divulguer des informations confidentielles, le client ou 

la personne concernée sera avisé, sauf si la loi l'interdit, des informations fournies. 

La direction s'engage à exercer ses activités en toute impartialité. 

RESPONSABILITES 

Le prestataire ne se substitue en aucun cas au propriétaire ou au responsable du chai dans 

ses responsabilités, décisions et applications techniques, commerciales ou autres. Les 

résultats sont accessibles sur le site internet, mais seul le rapport d’essai original fait foi. 

PRIX ET FACTURATION 

Les prestations sont facturées selon l'état d'avancement du contrat à l’agriculteur selon le 

tarif et les modalités définis annuellement par la CDA33. Les prestations débuteront à la 

signature de ce contrat. Le viticulteur devra régler à réception de la facture. Tout paiement 

à date ultérieure à l'échéance entraînera l'application des pénalités de retard calculées sur 

la base du taux des intérêts moratoires en vigueur (loi du 31/12/1992) augmenté du 

montant de l'indemnité pour frais de recouvrement conformément à l'article 121-II de la 

loi n°2012-387 du 22 mars 2012. Cette indemnité est fixée à 40€ par le décret n°2012-1115 

du 2 octobre 2012. Tout retard de règlement entraînera, après mise en demeure, 

l'application de la procédure interne de recouvrement. Tout défaut de règlement 

entraînera une intervention contentieuse dont les frais seront à la charge du client. L'Agent 

Comptable est responsable de la gestion des litiges. 

PROCEDURE AMIABLE 

En cas de contestation sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties 

s’engagent à se soumettre à une procédure amiable préalablement à toute saisie au 

tribunal compétent. La partie qui souhaiterait faire application de cette procédure devra 

le notifier à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception. Un expert 

pourra être désigné par les parties, d’un commun accord. 

CLAUSE REPUTEE NON ECRITE 

Si l’une quelconque des clauses du contrat est nulle au regard d’une règle de droit ou d’une 

loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité du contrat. 

REGLEMENT ET LITIGES 

En cas de contestation sur l’interprétation ou sur l’exécution du présent contrat, et après 

l’échec d’une tentative de recherche d’une solution amiable, chacune des parties pourra 

saisir le tribunal de Bordeaux. 

Le client n'est pas autorisé à faire référence à l'accréditation COFRAC du laboratoire sur 

l'ensemble de ses supports, quelle que soit leur nature, ni à utiliser la marque 

d'accréditation (à l'exception de la reproduction intégrale des documents que le 

laboratoire lui a émis, notamment les rapports d'analyses). 

FORCE MAJEURE 

Le prestataire se réserve la faculté de suspendre ou de résilier tout ou partie de la 

prestation analytique, de plein droit, en cas de force majeure ou de cas fortuits, tels que : 

les grèves, les intempéries, accidents ou toute cause extérieure susceptible d’arrêter ou 

de réduire l’exécution de la prestation, ou toute cause non directement et exclusivement 

imputable au prestataire. Il devra informer le client à ce titre, dès connaissance d’un tel 

événement, et ne sera redevable à son égard d’aucune indemnité de quelque nature que 

ce soit. 

DONNEES PERSONNELLES 

Les données personnelles recueillies par la Chambre d’agriculture de Gironde dans le cadre 

de la prestation susmentionnée sont nécessaires à sa réalisation. Cependant, ces mêmes 

données serviront à mettre à jour la base régionale Gestion Relation Client des Chambres 

d’agriculture de Nouvelle Aquitaine accessible à l'ensemble de leurs salariés, dont l’objectif 

est de pouvoir vous communiquer des informations susceptibles de vous intéresser : 

actualités règlementaires et institutionnelles, calamités agricoles, prestations, formations 

… Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, 

reportez-vous à notre page du site internet (https://gironde.chambre-agriculture.fr). 


