Le Centre Œnologique de Bourgogne est le laboratoire d’analyses œnologiques
référent à Beaune depuis plus de 20 ans.

Acteur d’une viticulture durable, le C.Œ.B. a installé un 2ème laboratoire en 2013 à
Davayé – site du Lycée Viticole - pour mettre ses compétences à disposition du
VINIPOLE SUD BOURGOGNE.
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Ce guide
Vous présente l’ensemble des prestations
pour vous permettre de choisir les analyses
à réaliser tout au long de l’élaboration de vos vins.

Un programme d’analyses
Ce document est présenté de manière à vous proposer les analyses à réaliser à chaque étape : vinification,
élevage, mise en bouteille.
Ainsi, pour chacune de ces étapes, vous trouverez les analyses de base représentant le minimum de paramètres à
contrôler pour mener à bien le suivi de vos vins.
Les options permettent sur le conseil de nos œnologues, une offre personnalisée à toutes les situations
rencontrées et pour les diverses approches.

La connaissance et le choix des analyses
Les différentes méthodes d’analyse par paramètre sont listées dans ce guide.
Sauf précision de votre part spécifiant une méthode, nous réalisons la plus rapide: c’est ce que nous appelons une
« méthode par défaut ».
Cette méthode est limitée en concentration, pour une teneur mesurée en dehors de cette gamme, seule la
méthode appropriée sera effectuée par nos techniciens.
Si vous souhaitez une méthode spécifique : vous devez nous la préciser sur le formulaire de demande (si elle n’est
pas réalisée par nos laboratoires, vous êtes averti d’une offre de sous-traitance hors COFRAC).
Sauf accord préalable nous laissant toute liberté d’action au laboratoire : tout changement de méthode
(vérification, panne d’appareil…), annulation d’analyse (manque de volume…), ajout de paramètre (sans avenant
préalablement formalisé sur votre demande) vous sont signalés par télécopie.

La formulation de votre demande d’analyses
Pour faciliter l’expression de vos choix, le formulaire assure la traçabilité de votre demande et contribue après
enregistrement de vos échantillons à la confidentialité de vos analyses.
Il nous autorise ou non à réaliser dans certains cas des contrôles complémentaires à la vue des premiers résultats
(ex : avenant d’analyses complémentaires à la FML)

La prestation « analyses groupées - suivi d’élevage »
Ce programme d’analyses particulier est exécuté à titre exceptionnel sur accord de l’œnologue responsable de
votre conseil, notamment dans le cas des analyses par contenant à l’intérieur d’une même cuvée (pièce à pièce) et
avec votre autorisation préalable.

Le transport des échantillons
Vous pouvez confier vos échantillons à notre personnel depuis votre cave ou dans un dépôt de la Coopérative
Bourgogne du Sud ; ils seront acheminés rapidement dans le délai maximum de la ½ journée, avec des conditions
de transport (à l’abri des chocs et renversements, en caisse) et température adéquates à leur conservation
(véhicules climatisés).
Si vous acceptez ce service, la personne responsable du transport sera notifiée sur l’enregistrement de la demande
d’analyses.

Souhaitant par ce guide une aide efficace au choix de vos analyses, nous restons à votre
disposition pour préciser ces informations et vous conseiller.
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DEMANDE ANALYSES
Date :

Nom :

N° Client :

Adresse :
Email :

réceptionné par
échantillon remis à (1)

AUTRES
(4)

PROTEINES

DEGUSTATION
RAPIDE

COLLAGE

TURBIDITE

CUIVRE

FER

SO2 TOTAL

SO2 LIBRE

CO2

ACIDITE TOTALE

FML (3)

pH

ACIDITE VOLATILE

SUCRES

ECHANTILLONS
Identification + millésime + couleur
ou N° DE FICHE (2)

DEGRE

□ stade vin - objet contrôle:…………………………………………………………………………………………………………………
□ suivi d’élevage pièce à pièce (5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1) Accepte le transport et l’acheminement des échantillons jusqu’au C-OE-B par la personne indiquée
(2) Noter appellation ou uniquement n° de fiche pour les clients en contrat, numérotez vos échantillons
(3) Lors de la détermination de la FML, si celle-ci est terminée, indiquez les analyses complémentaires :



□

□

□

□

□

Acidité Volatile
Acidité Totale
pH
Tenue à l’air
SO2 Total
(4) Si vous souhaitez une méthode d’analyse particulière ou d’autres paramètres, veuillez le préciser dans ce cadre selon les codes décrits dans le
guide des analyses. Sauf avis contraire stipulé sur ce formulaire, le demandeur laisse toute liberté au laboratoire quant aux ch oix des méthodes
d’analyses employées. De même il autorise le laboratoire à mener d’autres investigations si nécessaires à la vue des premiers résultats.

(5) contrôle pièce à pièce en flacon de 50 ml des paramètres acidité volatile sucres FML (uniquement) Hors COFRAC
EXPORTATION :

□
□

JAPON
BRESIL

□
□

AUTRES

Certificats

CONCOURS :

□

TAIWAN
CHINE

□
□

□

ANALYSES SIQOCERT

MACON joindre bulletin d’inscription
VIGNERONS INDEPENDANTS

SIGNATURE :

………………....
…………………..
Laboratoire Agréé d’AnalysesAUTRES
et de Conseils
Œnologiques – 6 rue du 16ème Chasseurs – 21200 BEAUNE
Tél : 03.80.26.23.78 – Fax : 03.80.26.23.79 – laboratoire@c-oe-b.com
pureté-libre vente
conformité
Formulaire FQ-32 :09 du 19/08/2015

□
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Formulaire FQ-32 : révision 16

programmes analyses courantes et contrats personnalisés
détails
maturité œnologique
analyses courantes

stades
contrôles sur raisins
et/ou sur moûts
1 à 2 semaines avant récolte

contrats personnalisés
acide tartrique - acide malique
 indices technologiques: S/A - T/M

sucres
acidité totale

azote aminé + ammoniacal
 seuil de carence
potassium - fer
acide gluconique (impact botrytis)
SO2 total

pH

polyphénols totaux

stades

maturité aromatique du Pinot Noir
contrats personnalisés

contrôles sur raisins
nouveaux indicateurs : volumes des baies et couleur des baies par
3 semaines en amont
mesure
de la maturité phénologique
photo numérique
(constante floraison/maturité)
sucres en quantité par baie
à raison de 1 à 2
cinétique de chargement en sucres
prélèvements
date d’arrêt de ce chargement
par semaine
degré probable à cet arrêt
 aide prédictive à la date de récolte selon un prévisionnel des
plages aromatiques en profils « fruits frais » et « fruits mûrs »
 données comportementales de la parcelle

stades

préparation levain « pied de cuve »
contrats personnalisés
numération levurienne par cytométrie de flux (délai < 24 heures)

contrôles sur moûts
1 semaine avant récolte

 plan de contrôle des populations de levures
pour un ensemencement optimisé
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programmes analyses courantes et contrats personnalisés
détails
stades
moût: prélèvement sur cuve
-

-

débourbage : blancs
fermentation J+2 :
rouges

fin de fermentation alcoolique

stades
latence entre FA et FML

vinification
analyses courantes
sucres
acidité totale
pH
glucose-fructose
degré alcoolique acquis
acidité volatile
SO2 total
pH
fermentation malolactique

élevage
analyses courantes
acidité volatile
acide malique - acide lactique
sucres résiduels

fermentation malolactique acide malique - acide lactique
FML terminée (3)*
avenant d’analyses
- acidité volatile
- pH
- acidité totale
- tenue à l’air
- SO2 total

suivi « pièce à pièce » (5)*

acidité volatile – sucres – FML
(uniquement) HORS COFRAC
acidité volatile
suivi élevage
SO2 libre - SO2 total
vins rouges pH  SO2 actif
* précisions sur la demande d’analyses
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contrats personnalisés
acide tartrique - acide malique
 indices technologiques: S/A - T/M
azote aminé + ammoniacal
 seuil de carence
potassium – SO2 total
bilan phénolique des vins rouges
intensité colorante (DO420 +
DO520 + D620)
indice de polyphénol totaux : IPT
(DO280)

contrats personnalisés
numérations microbiologiques :
si FML récalcitrante
bactéries lactiques
 ensemencement flore
sélectionnée
bactéries acétiques
Brettanomycès

 forfait de suivi

vins rouges
5 à 6 prélèvements
au total

* sur recommandation
œnologue
surveillance mensuelle
Bilans – dégustations
à convenance.
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programmes analyses courantes et contrats personnalisés
détails
stades

préparation à la mise en bouteilles
analyses courantes
contrats personnalisés

1 à 2 mois avant tirage

2 semaines avant tirage
au relevage de colle
à la filtration
juste avant le tirage

pendant le tirage

SO2 libre - SO2 total
turbidité

bilan - dégustation
essais de collage

vins rouges: pH  SO2 actif

numération Brettanomycès

vins blancs : protéines
fer - cuivre
tenue au froid
indices de stabilité tartrique

tests de stabilité protéique

SO2 libre - SO2 total
CO2 - turbidité

bilan – dégustation

vins blancs:
O2 dissous sur cuve
sonde LDO

SO2 libre
CO2

vins rouges:
contrôles microbiologiques
mise en culture sur milieux
spécifiques

niveau de remplissage
pression interne de la bouteille

témoin de votre mise
ARCHIVIN

2 semaines après tirage

coefficient de filtrabilité

AUDIT O2 dissous tireuse
sur bouteille jour de mise :
mesure O2 dissous
NOMASENSE
ORBISPHERE

mise sous ampoule verre balayée à

l’azote, scellée ensuite à la flamme.

SO2 libre - SO2 total - CO2
turbidité
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bilan - dégustation
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programmes analyses courantes et contrats personnalisés
synthèse
« simplifié » propose le minimum requis au suivi correct des vins
« complet » est une formule (tout inclus*) proposée en contrat forfait
STADE

PROGRAMME
SIMPLIFIE
(paramètres usuels)

PROGRAMME
COMPLET
(+ paramètres complémentaires)

Sucres, AT, pH

+
acides tartrique et malique
azote assimilable, potassium

Maturité
raisin
Moût
Vinification FA
Contrôle
chaptalisation

Degré, sucres

Fin de FA
BLANCS et ROSES

Degré, sucres, acidité volatile, pH

Fin de FA
ROUGES
FA terminée

Degré, sucres, IPT
Degré, sucres,
acidité volatile, pH

SUIVI D’ELEVAGE
analyses groupées,
pièce à pièce

+ acidité volatile, pH
et intensité colorante
+
Acidité totale, FML, SO2 total

Acidité volatile, sucres, FML

ELEVAGE (avant FML)

FML

+ acidité volatile
et si FML terminée : acidité totale, pH
SO2 total, tenue à l’air

ELEVAGE (après FML)

Acidité volatile,
SO2 libre et total

+ SO2 actif
ROUGES

SO2 libre et total,
protéines,
Tenue au froid

+ Acidité volatile, stabilité protéique,
fer, cuivre, collage

PREPARATION MISE
BLANCS et ROSES
avant collage
PREPARATION MISE
BLANCS et ROSES
après collage
PREPARATION MISE
ROUGES
JUSTE AVANT MISE
&
MISE EN BOUTEILLES

Vérification stabilités protéique et tartrique
Acidité volatile,
SO2 libre et total

CO2, SO2 libre et total,
turbidité

SIQOCERT

+
BLANCS oxygène dissous
ROUGES
Numération Brettanomyces

degré acquis, sucres, degré total, acidité volatile,
acidité totale, SO2 total
(ROUGES + acide malique)

* sauf oxygène dissous et numération Brettanomyces
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analyses spécifiques
(liste non exhaustive)

identification de trouble ou de dépôt

examen microscopique

recherche de contamination

dégustation commentée
phénols volatils
chlorophénols et chloroanisole,
bromoanisole
styrène
géosmine…

contrôle de la qualité des bouchons
contrôle dimensionnel
retour élastique
test de déformation
test organoleptique
contrôle de la présence de colorant
contrôle dimensionnel
taux d’hydratation
test organoleptique
test d’étanchéité aux liquides
absorption du liège
essai de bouchage sur col de bouteille
recherche des peroxydes
examen du marquage
chloroanisoles

 avant achat

 à la livraison

contrôle d’atmosphère des locaux par piégeage

chlorophénols - chloroanisoles
bromophénols - bromoanisoles

contrôles microbiologiques

levures
bactéries lactiques
bactéries acétiques
Brettanomyces contrat de suivi
cf. page 8

Centre Œnologique de Bourgogne
Guide des prestations – revue 15 du 26/05/2020

Page 13

analyses exportation
destinations
Brésil
Cameroun
Canada
Chine
Chypre
Corée
Croatie
Egypte
Equateur
Gabon
Grèce
Hongrie
Israël
Italie
Japon
Lettonie

Malte
Maroc
Mexique
Norvège
Philippines
Pologne
République tchèque
Russie
Suède
Suisse
Taiwan
Thaïlande
Turquie
Vénézuéla
Vietnam
Virginie

formule « multi export »
Alternative pour limiter la redondance et le coût des analyses
destinée aux cuvées exportées sur plusieurs destinations : à partir d’un unique
rapport global d’analyses par cuvée nous établissons gratuitement des
« EXTRAITS SPECIAUX » pour chaque pays destinataire.
Ceci toujours sous accréditation COFRAC si toutes les informations nécessaires ont
été fournies au laboratoire lors de la demande initiale.
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méthodes analyses courantes
la liste des méthodes accréditées (COFRAC) est disponible sur www.cofrac.fr
(portée BEAUNE N°1-0228)
SD seuil de détection – Q quantification
Méthode accréditée
Acidité totale
Titrimétrie potentiométrique manuelle
Calcium
ICP-OES
Acide citrique
Méthode enzymatique automatisée
et spectrophotométrie U.V visible
Cendres
Incinération, Pesée
Cuivre
ICP-OES
Composés phénoliques
DO 280 nm Spectrophotométrie U.V visible manuelle
Caractéristiques chromatiques
DO 420 nm - spectrophotométrie U.V visible manuelle
Caractéristiques chromatiques
DO 520 nm - spectrophotométrie U.V visible manuelle
Caractéristiques chromatiques
DO 620 nm - spectrophotométrie U.V visible manuelle
Fer
ICP-OES
Glycérol
Méthode enzymatique automatisée
et spectrophotométrie U.V visible
Potassium
ICP-OES
Acide acétique
Méthode enzymatique automatisée
Acidité totale
Titrimétrie au bleu de Bromothymol
Acidité totale
IRTF*
Acidité volatile calculée
Méthode enzymatique automatisée
Acidité volatile
Entrainement à la vapeur, Titrimétrie
Acidité volatile
IRTF*
Dioxyde de Carbone
Acidification, mesure de conductivité (Corning)
Dioxyde de carbone
IRTF*
Titre alcoométrique volumique
IRTF*
Titre alcoométrique volumique
Distillation densimétrie électronique par résonateur de flexion
Extrait sec total
Méthode densimétrique calcul
Glucose, fructose
Méthode enzymatique automatisée
et spectrophotométrie U.V visible
Acide lactique
Méthode enzymatique automatisée
et spectrophotométrie U.V visible
Acide lactique
IRTF*
Acide Malique
Méthode enzymatique automatisée
et spectrophotométrie U.V visible
Acide malique – IRTF*
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Incertitude
Beaune

Unité

0,18

g/l H2SO4

14%

mg/l

0,10

g/l

0,5

g/l

0,06

mg/l

SD

Q
minimale

Q
maximale
non

0,05

0,02

10

100

0,08

0,3 non dilué

1

non

0,05

20

8%

0,7

0,04 si < 1
puis 8%
0,03 si < 2
puis 10%

0,7
0,7

0,07

0,7

0,5

mg/l

0,2

0,6

20

5%

g/l

0,06

0,3

10

0,1

mg/l

0,4

1,5

0,06

g/l

0,03

0,98

0,13

g/l H2SO4

0,20

g/l H2SO4

0,07

g/l H2SO4

0,06

g/l H2SO4

0,1

g/l H2SO4

0,2

0,7

0,10

g/l

0,3

1,3

0,10

g/l

0,3

1,3

9

15

0,15
0,14

0,01

non

0,01

2.5

8

0,03

0,78
non

% Vol.
20°C
% vol à
20°C

22

1

g/l

0,5 si <5
puis 10%

g/l

0,02

0,05

70

0,15

g/l

0,033

0,1

3

0,3

g/l

0,2

0,4

3

0,30

g/l

0,033

0,1

4

0,5

g/l

0,3

0,5

4
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Méthode accréditée
masse volumique 20°C
densimétrie électronique par résonateur de flexion
Méthanol
Chromatographie en phase gazeuse, Détecteur à ionisation de
flamme
pH
Potentiométrie manuelle
Dioxyde de soufre libre
spectrophotométrie U.V visible automatique en flux injecté
Dioxyde de soufre libre
Entraînement à froid, Oxydation, Titrimétrie
Dioxyde de soufre total
spectrophotométrie U.V visible automatique séquentielle
Dioxyde de soufre libre
Iodométrie manuelle
Dioxyde de soufre total
entraînement à chaud, Oxydation, Titrimétrie
Sodium
ICP-OES
Plomb
ICP-OES

Incertitude
Beaune

Unité

0,0003

g/cm3

12

mg/l

SD

1,5

0,04

Q
maximale

0,97

1,2

5

1000

2.00

4.00

5

80

7

mg/l

6

mg/l

14%

mg/l

2

10

160

7

mg/l

1,3

5

70

11

mg/l

10

non

27%

mg/l

1

100

50% si Pb <
100 puis
15%

µg/l

20

1000

0,04

2.85

4.00

0,10

3.00

3.60

pH
potentiométrie automatisée
pH
IRTF*
Surpression
Aphrométrie
Saccharose
Défécation, Hydrolyse, Iodométrie manuelle
Substances réductrices
défécation Iodométrie manuelle
Acide sorbique
Entrainement à la vapeur, spectrophotométrie U.V visible
Dosage semi-quantitatif d'acide sorbique
chromatographie en couche mince
Sucres totaux
défécation hydrolyse, iodométrie
Acide tartrique
spectrophotométrie U.V visible automatisée

0,2

Q
minimale

non

7

0,5

Bar

1

10

2

g/l

2

non

22%

g/l

0,015

0,2

non

10

mg/l

5

10

500

2
22%

g/l

0,015

0,2

non

0,40

g/l

0,9

1

4

méthode « par défaut » : réalisée par le COEB en priorité sauf précision de votre part
* vins < 15 g/l en glucose-fructose
Méthode non accréditée
Azote assimilable
Anthocyanes
tanins
Acide ascorbique
Acide salicylique
fml
Tenue à l’air
turbidité
PACK stabilité tartrique

PACK Stabilité protéique
Examen microscopique
Numération Brettanomyces
Numération levures
Numération bactéries lactiques
Numération bactéries acétiques
Essais de collage
dégustation

Principe de la
méthode
IRTF
Décoloration au SO2
Butanolyse
iodométrie
Recherche sur CCM
Dosages des acides
malique et lactique
Exposition à l’air

Unité
mg/l
mg/l
g/l
mg/l
mg/l

turbidimètre
Tenue au froid 4 jours
à – 4 °C
Conductimétrie
STABILAB 8
Test par précipitation
aux tanins

NTU

Test à 80 °C 20 mn X 2
Test à 55 °C 3 jours

Delta
NTU

Observation
microscopique
Cytométrie de flux et
boite de pétri
Boite de pétri
Boite de pétri
Boite de pétri
Différentes doses
Simplifiée ou
commentée
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délais des analyses
programmes

heures / jours ouvrés
(après dépôt de l’échantillon)

vinification
élevage
préparation mise en bouteille
stabilités
mise en bouteille CO2-SO2
identification de trouble
microbiologie :

diverses méthodes de numération
Saccharomycès
Brettanomycès

analyse exportation
contrôle des bouchons
contrôle de l’atmosphère

-

½ journée
24 heures pour les analyses complémentaires
24 heures pour les analyses courantes
5 à 10 jours pour les analyses complémentaires
½ journée à 4 jours pour les tests de stabilité
protéique et tartrique

- ½ journée
- 72 heures ou plus selon le complément des
analyses nécessaires
demande préalable convenue avec le laboratoire
- mise en culture : 1 à 15 jours selon les germes
- cytométrie de flux par hybridation in situ ≤ 48 h
dépôt impératif avant le mercredi 15 h
- cytométrie de flux spécifique ≤ 24 h
dépôt impératif avant le jeudi 15 h
- 48 heures ou plus (selon les pays)
- 7 jours
- 10 jours

pour certains paramètres : urgence sous 4 heures
après accord préalable du laboratoire
dépôt avant 16 h 30 tous les jours sauf vendredi avant 15 h 00

transmission des analyses
le rapport original est transmis :
- par télécopie ou courriel après accord signé du client
- et/ou par courrier signé (obligatoire pour les documents officiels)
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contrats de prestation
suivi personnalisé « analyses et conseils »
-

remise sur analyses courantes et certificats d’exportation
forfait conseil
visites journalières pendant les vendanges
3 à 10 suivis au domaine par campagne selon les options

une formule « forfait global »…
définit un budget conseil et analyses forfaitisé de façon transparente et sécuritaire : sans
surprise ni fluctuation de coût pour un contrôle plus rigoureux et exhaustif.

…et « mise sous fiche »
-

restitution des résultats « sous fiche » récapitulative de toutes les analyses par cuvée permet
une gestion « historique »
document de traçabilité de tous les contrôles tout au long de l’élevage, de l’achèvement des
sucres à la mise en bouteille pour un suivi plus rigoureux et mieux piloté
document de substitution à l’obligation d’enregistrement des opérations de sulfitage grâce aux
consignes enregistrées en commentaires.

devis sur demande : laboratoire@c-oe-b.com

prestations LELISTA
Connaissance de la flore levurienne,
-

optimisation des fermentations, par des souches de Saccharomyces en
levains liquides : facilité d’emploi et implantation rapide

-

« respect de la biodiversité et des terroirs » :

des levures Bourguignonnes sélectionnées et produites en Bourgogne
Aboutissement d’un ambitieux projet, labellisé par VITAGORA en 2013, la production de levains frais
prêts à l’emploi vous ouvre de nouvelles voies : Maîtriser votre propre flore en développant votre
levure « Domaine » que vous soyez en agriculture biologique ou conventionnelle et renforcer ainsi
l’identité de votre cave et l’image de votre terroir.
Centre Œnologique de Bourgogne
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Ceci avec une facilité de mise en œuvre maximale puisqu’il vous suffit de verser le levain dans le
moût. L’implantation est alors extrêmement rapide avec un taux de réussite plus élevé notamment
dans les conditions défavorables.

Un suivi rapide et fiable de la flore lors de la fermentation alcoolique :
Les deux sites sont équipés d’un cytomètre de flux permettant de quantifier extrêmement rapidement
les populations de levures et donc de sécuriser des itinéraires particuliers comme les fermentations
en blanc à basse température

prélèvement d'échantillons à la cave
prélèvements spécifiques

récipient propre
l'eau résiduelle peut fausser l'analyse
rincer l'échantillon 2 fois au vin

dosage du CO2 et/ou SO2:
siphonner le vin avec un tuyau souple
remplir complètement
et boucher hermétiquement

bouchages: bouchon à vis
ou capsule plastique
remplir complètement sans vidange
fermer immédiatement après remplissage

mesure O2 dissous :
bouteille « tirée bouchée »

conservée à une température < 5°C et remise au
laboratoire le jour de la mise

nos recommandations
bouteille avec pastilles Nomasense ou carter

échantillon homogène

inox inerté (fournis par le laboratoire)
surtout pas de prélèvement sur cuve

moût et vin en fermentation
 remontage ou pompage d'homogénéisation
en cours d'élevage différer le prélèvement
de tout traitement ou manipulation du vin

dosage du cuivre:
prélever avec siphon ou pipette
pas de prélèvement robinet dégustateur et
vanne en bronze
essais de collage ou dégustation:
bouchage verre ou capsule plastique
éviter le bouchage liège
contrôle microbiologique:
nous contacter

Volume échantillon
analyses de préparation à la mise : 250 ml
tests de stabilités protéique et/ou tartrique : 75 cl

échantillon
représentatif
essais
de collage
ou traitement divers : 75 cl + 250 ml

flacons plastique
en 50 et 250 ml

de la cuvée

analyses EXPORT
: 75
élevage en
futcl
échantillon moyen de toutes les pièces
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disponibles à l’accueil du
COEB
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CHARTE DE DEONTOLOGIE
La charte du Centre Œnologique de Bourgogne, COEB, s’articule autour de 5
principes indissociables dans leur application. Elle s’applique à l’ensemble de son
personnel et de ses contacts externes sur le site de Beaune et celui de Davayé.
 Indépendance de jugement
 Impartialité de traitement
 Confidentialité
 Engagement de Qualité
 Compétence

1- Indépendance de jugement
Le COEB veille à exercer ses missions dans des conditions d’indépendance de
jugement reposant notamment sur l’intégrité, la probité, l’impartialité et
l’objectivité dont font preuve les membres du personnel dans leur activité
professionnelle.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées ou déléguées, Le COEB remet
au demandeur ses résultats et avis indépendamment d’éventuelles pressions.
En outre, le COEB s’engage notamment à ne pas rechercher ou accepter
d’avantages particuliers par l’exploitation d’une position privilégiée.

Intégrité
Notre engagement d’intégrité nous conduit à respecter rigoureusement le
devoir d’honnêteté dans l’exercice de notre activité professionnelle. Cette
exigence appelle l’exemplarité de chacun dans l’exécution de sa tâche vis-à-vis
du client ou de ses collègues.
Le COEB maintien une politique de rémunération sans aucun rapport entre la
rémunération et le nombre d’essais, de clients et/ou de leurs résultats.

2- Impartialité de traitement
L’obligation pour chaque salarié du COEB de déclarer tout lien d’intérêts, direct
ou par personne interposée, contribue à préserver les exigences d’impartialité
et d’indépendance.
Cela permet de prévenir les conflits d’intérêt, notamment lorsque le salarié est
amené à formuler un avis ou à participer à une prise de décision dont on
pourrait penser qu’il puisse en tirer un bénéfice.
Le conseil de surveillance et le directoire sont les garants de l’intégrité, du bon
respect des exigences d’impartialité.
Charte de déontologie- Centre Œnologique de Bourgogne – révision 1
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3- Confidentialité
Le directeur du COEB est responsable de la confidentialité, il s’engage à traiter
toutes données et/ou informations transmises par les parties prenantes selon
les principes de confidentialité légale et en conformité avec les procédures
mises en place à cet effet.
Il s’assure de l’engagement de confidentialité de toutes les parties prenantes :
personnel du COEB, clients, contrats, collaborateurs, sous-traitants,
prestataires extérieurs, organismes externes au COEB.
Tout ce qui aura pu être dit ou compris de la sphère privée ou subjective des
personnes est couvert par le secret professionnel. Ces informations ne
pourront pas faire l’objet de divulgation ou de restitution, à l’exception, des
informations rendues publiques, des cas convenus avec le laboratoire ou des
demandes formulées par les autorités judiciaires, de la répression des fraudes
ou de tout autre organisme pratiquant une instruction légale. Le client sera
dans ce cas averti si la loi l’autorise.
Lors des visites du laboratoire, un avertissement souligne l’engagement de
confidentialité et stipule que tout ce qui a pu être vu, entendu ou recueilli en
terme d’informations reste la propriété du laboratoire et ne peut être divulgué.
Le Centre Œnologique assure la sécurité des données papiers et informatiques
(sécurité des bâtiments et des serveurs informatiques)

4- Engagement de Qualité
Notre engagement de Qualité consiste à délivrer un service de qualité à nos
clients délégant et une inspection conforme à nos clients bénéficiaires. Pour ce
faire, le COEB est engagé dans une démarche d’accréditation selon la norme
ISO/IEC 17025.

5- Compétences
La compétence des salariés du COEB repose, entre autre, sur la formation
initiale, l’expérience professionnelle ainsi que sur la formation continue.
Afin de conserver un niveau de compétence suffisant pour réaliser au mieux
les missions qui lui sont confiées, le COEB assure périodiquement l’évaluation
des compétences des membres de son personnel et lui donne des moyens
d’actualisation des connaissances.

Charte de déontologie- Centre Œnologique de Bourgogne – révision 1
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SITE BEAUNE
6 Rue du 16ème Chasseurs – 21200 BEAUNE



03 80 26 23 78
Fax : 03 80 26 23 79
Courriel : laboratoire@c-oe-b.com

SITE DAVAYE

Les Poncetys – 71960 DAVAYE



03 85 20 06 60
Fax : 03 85 37 65 73
Courriel : laboratoire.davaye@c-oe-b.com
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