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INTRODUCTION
Dans un contexte de sécurité alimentaire, les laboratoires d’œnologie, de par leurs œnologues, sont les garants de la qualité et de
l’innocuité du vin. Pour cela, ils s’assurent de l’exactitude des méthodes d’analyses utilisées pour fournir des résultats fiables et
exacts à leurs clients, en participant aux Comparaisons InterLaboratoires (CIL) organisées par l’EURL Œnologues de France.

Forte d’un capital technique et d’un savoir-faire acquis dans l’organisation des comparaisons interlaboratoires depuis 1981, l’EURL
Œnologues de France est reconnue dans la profession d’œnologue et, en particulier, auprès des laboratoires d’analyses
œnologiques pour les missions suivantes :


Evaluer l’aptitude des laboratoires à donner un résultat juste (Z-score) avec des calculs statistiques détaillés par méthode
d’analyse ;



Fournir aux laboratoires des outils pour la validation des nouvelles méthodes d’analyses et pour le calcul de l’incertitude
du laboratoire et sa pertinence (Zêta-score) ;



Aider les laboratoires dans leur démarche d’amélioration de la qualité ou leur démarche d’accréditation COFRAC et, ainsi,
améliorer la confiance de leurs clients.

Les CIL proposées permettent aux participants de répondre aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025 et constituent une
obligation pour les laboratoires accrédités ou candidats à l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025.

L’EURL Œnologues de France est accréditée par la section Laboratoires du COFRAC (accréditation n°1-1907, portée disponible sur
www.cofrac.fr) selon la norme NF EN ISO/CEI 17043, et respecte à ce titre les règles d’application du COFRAC pour les activités
d’Organisateur de Comparaisons InterLaboratoires (OCIL).

Accréditation COFRAC n° 1-1907
Portée disponible sur www.cofrac.fr
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GENERALITES
I. OBJET
Le plan de campagne a pour objet d’expliquer les modalités de mise en œuvre des Comparaisons InterLaboratoires (CIL) en
Physico-chimie organisées par l’EURL Œnologues de France.

II. DÉFINITIONS
COMPARAISONS INTERLABORATOIRES
Organisation, exécution et évaluation de mesurages ou d’essais sur la même entité ou sur des entités similaires par deux
laboratoires ou plus selon des conditions prédéterminées. (NF EN ISO/CEI 17043:2010)

ESSAI D’APTITUDE
Évaluation de la performance d’un participant par rapport à des critères préétablis au moyen de comparaisons interlaboratoires.
(NF EN ISO/CEI 17043:2010)

ENTITE SOUMISE A L’ESSAI D’APTITUDE (CI-APRES NOMME « ECHANTILLON »)
Échantillon, produit, matériau de référence, élément d’un matériel, étalon, ensemble de données ou autres informations utilisées
pour un essai d’aptitude. (NF EN ISO/CEI 17043:2010)

III. TEXTES DE RÉFÉRENCE
NF EN ISO/CEI 17043 Exigences générales concernant les essais d’aptitude
LAB CIL REF 02 Exigences pour l’accréditation des Organisateurs de Comparaisons InterLaboratoires selon la norme NF EN ISO/CEI
17043
GEN REF 11 Règles générales pour la référence à l’accréditation et aux accords de reconnaissance internationaux
NF ISO 13528 Méthodes statistiques utilisées dans les essais d’aptitude par comparaison interlaboratoires
NF ISO 5725 (parties 1 à 6) Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure

IV. DIFFUSION
Ce document est disponible en téléchargement sur le site Internet des Comparaisons InterLaboratoires de l’EURL Œnologues de
France (https://labos.oenologuesdefrance.fr). Il peut également être ponctuellement diffusé par mail, lors de mailings informatifs
à destination, par exemple, des laboratoires d’analyses œnologiques.

V. CONTRÔLE
Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées. Seule la version électronique, disponible sur le
site Internet des Comparaisons InterLaboratoires de l’EURL Œnologues de France (https://labos.oenologuesdefrance.fr) fait foi.
L’EURL Œnologues de France décline toute responsabilité quant à l’utilisation de ce document par ses détenteurs.
La reproduction du Plan de campagne n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 pages.

VI. RÉVISION
Les modifications sont identifiées en jaune.
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COMMUNICATION AVEC LES PARTICIPANTS
I. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Tous les laboratoires en France ou hors France réalisant des analyses physico-chimiques sur les vins et jus de raisin peuvent
participer aux CIL organisées par l’EURL Œnologues de France sous réserve d’en respecter les consignes.
Les laboratoires s’inscrivent en début de campagne ou bien en cours d’année et sélectionnent les CIL auxquelles ils souhaitent
participer. Par défaut, toute participation à une CIL implique la réception d’un seul échantillon. Les laboratoires peuvent
cependant, s’ils le souhaitent, commander des échantillons supplémentaires, lors de l’inscription ou en cours d’année (bon de
commande téléchargeable sur notre site Internet).
En cas d’inscription en cours d’année, la commande doit être effectuée au minimum 21 jours avant la date d’expédition de la
première CIL commandée afin d’organiser sa préparation.

II. TARIFS
Les tarifs sont définis dans le programme technique annuel.

III. CONFIDENTIALITÉ
L’EURL Œnologues de France assure la confidentialité de l’identité et des résultats des participants. Chaque laboratoire dispose
d’un numéro unique d’identification annuel. Ce numéro est confidentiel et permet au laboratoire d’identifier de manière anonyme
ses résultats dans le rapport de CIL.
L’EURL Œnologues de France s’engage à ne pas diffuser les rapports de CIL et les résultats des laboratoires à des personnes tierces
en vue d’une exploitation des résultats sauf après accord des participants.

IV. IMPARTIALITÉ
L’EURL Œnologues de France a été établie dans un souci d’indépendance et d’impartialité. La Direction de l’EURL Œnologues de
France ainsi que tous les agents en charge de l’organisation des Comparaisons InterLaboratoires sont les garants de la qualité des
résultats et n’accepteront pas de subir de pressions, qu’elles soient internes ou externes.

V. COLLUSION ET FALSIFICATION
Les risques de collusion et la falsification des résultats sont réduits par :





La confidentialité des données ;
Le nombre de participants aux CIL (réduction de l’influence d’un groupe) ;
La distinction de plusieurs méthodes d’analyses par paramètre ;
La protection numérique par certificat des rapports de CIL et des annexes (format PDF).

Pour chaque CIL, une surveillance de l’écart type d’aptitude choisi est effectuée pour maitriser la fidélité observée des méthodes.

VI. COMMUNICATION
Les participants sont informés par mail et via le site Internet dédié : https://labos.oenologuesdefrance.fr.
À l’occasion de chaque CIL :
 Confirmation du maintien de la CIL, avec les conditions d’organisation (nature du vin, dates d’expédition des échantillons et
de fin des saisies) ;
 Diffusion et mise en ligne du rapport de CIL sur le site Internet.
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Occasionnellement, lorsque c’est nécessaire :
 Diffusion du plan de campagne et du programme technique ;
 Diffusion du bilan annuel des résultats des CIL ;
 Diffusion de l’enquête de satisfaction et des résultats de son exploitation ;
 Toute autre diffusion ponctuelle, d’informations ou de documents ;
 En cas de modification majeure dans la conception ou le fonctionnement de la comparaison interlaboratoires (planning
modifié, modification du type de vin, délai de saisie des résultats, correctifs, etc.) ou d’arrêt momentané de la CIL.

VII.

PROPOSITIONS, RÉCLAMATIONS ET RECOURS

Afin de répondre à leurs attentes dans les plus brefs délais et dans un souci d’amélioration continue de notre service, les
participants sont invités à envoyer leurs propositions d’amélioration, réclamations et recours par mail à l’adresse chaineanalyses@oenologuesdefrance.fr.

VIII.

MENTIONS LÉGALES

Conformément aux lois Informatiques et Libertés en date du 6 janvier 1978 et RGPD, chaque participant dispose d'un droit d'accès,
de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui le concernent. Ce droit peut être exercé en
envoyant un mail à : chaine-analyses@oenologuesdefrance.fr.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre politique de protection des données personnelles sur notre site Internet
(https://labos.oenologuesdefrance.fr) ou contacter notre délégué à la protection des données par email à l’adresse :
contact@oenologuesdefrance.fr.

IX. UTILISATION DE LA MARQUE COFRAC
En application du document COFRAC GEN REF 11 (disponible sur www.cofrac.fr) concernant les règles générales d’utilisation de
la marque COFRAC, les participants ne sont pas autorisés à faire référence à l’accréditation COFRAC de l’EURL Œnologues de
France pour l’Organisation des Comparaisons InterLaboratoires (accréditation n°1-1907, portée disponible sur www.cofrac.fr).
En cas de mauvais usage ou d’usage abusif constaté ou porté à sa connaissance, l’EURL Œnologues de France se réserve le droit
de prendre les actions appropriées.

X. CONTACT
EURL Œnologues de France
21-23, rue de Croulebarbe - 75 013 PARIS
 : +33 (0)1.58.52.20.20 -  : chaine-analyses@oenologuesdefrance.fr
Sophie HASSENFORDER

Philippe CAILLAUD

Emmanuelle FOURTEAU

Coordinatrice CIL
Responsable qualité

Statisticien

Directrice Générale des
Services
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ORGANISATION DES CIL
I. GÉNÉRALITÉS
L’organisation des CIL est assurée par le Coordinateur CIL de l’EURL Œnologues de France selon le schéma suivant :

ST

NST

1

Mise en Œuvre

2

Préparation et
choix du support

ST

3

Conditionnement
Emballage
Transport

Légende :
4
NST
ST

NST

NST

: Étape non sous-traitée

5

Réponses des
laboratoires
Traitement des
données

6

Rapport
Statistique CIL

Essais
d’homogénéité
et de stabilité

ST

: Étape sous-traitée

Figure 1 - Processus de réalisation d'une CIL
La Commission Laboratoires de l’Union des Œnologues de France est informée des exigences de la norme ISO 17043 et apporte
un avis éclairé sur les questions d’ordre technique œnologique. Le responsable de cette Commission est désigné Responsable
Technique des CIL.

II. SOUS-TRAITANCE
Les étapes 2 (Préparation et choix du support), 3 (Conditionnement, emballage, transport) et 4 (Essais d’homogénéité et de
stabilité) du processus de réalisation d’une CIL sont effectuées par des sous-traitants reconnus pour leurs compétences :
 Étape 2 : des centres d’embouteillage préparent les entités soumises à l’essai d’aptitude ;
 Étape 3 : conditionnés sous forme de brique ou de bouteille, les échantillons sont expédiés par transporteur en 24-48h ;
 Étape 4 : un laboratoire «référent - reconnu compétent par L’EURL Œnologues de France dans l’activité d’analyses physicochimiques dans le vin », réalise des essais destinés à évaluer statistiquement l’homogénéité et la stabilité des échantillons.
L’EURL Œnologues de France est responsable envers les participants des travaux réalisés par ses sous-traitants.
Les noms et coordonnées des sous-traitants impliqués dans l’organisation des CIL de l’EURL Œnologues de France sont indiqués
dans le programme technique annuel.

III. PREPARATION ET CHOIX DES ECHANTILLONS
Les entités soumises à l’essai d’aptitude sont sélectionnées de sorte à correspondre aux échantillons habituellement rencontrés
chez les participants. La diversité des matrices est assurée en conditionnant un échantillon de couleur et d’origine différente à
chaque CIL.
Les échantillons peuvent être des produits commerciaux ou bien des produits préparés par dopage afin que les plages de mesure
des paramètres analytiques soient similaires aux plages analysées en routine par les laboratoires. Le domaine d’application des
Comparaisons InterLaboratoires est disponible sur notre site Internet (https://labos.oenologuesdefrance.fr).

IV. CONDITIONNEMENT, EMBALLAGE, TRANSPORT
Les échantillons sont conditionnés puis emballés afin de garantir leur intégrité. Les colis sont expédiés selon le calendrier défini
dans le programme technique annuel et livrés par transporteur express en 24-48h maximum. Au-delà de ce délai, les laboratoires
n’ayant pas reçu leur colis sont invités à contacter l’EURL Œnologues de France.
L’EURL Œnologues de France assure le suivi de la livraison de tous les colis expédiés. Lorsqu’un retard, une perte ou tout autre
problème est constaté, un échantillon de remplacement est expédié dans les plus brefs délais.
Attention : Les colis détériorés doivent être refusés auprès du transporteur. Dans un tel cas, le laboratoire est prié de contacter
l’EURL Œnologues de France afin qu’un échantillon de remplacement soit expédié dans les plus brefs délais.
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V. VERIFICATION DE L’HOMOGENEITE ET DE LA STABILITE
L’homogénéité et la stabilité des échantillons préparés sont vérifiées lors de chaque Comparaison InterLaboratoires selon les
étapes suivantes :
 Vérification de l’homogénéité et de la stabilité sur des paramètres représentatifs des échantillons ;
 Comparaison de l’écart-type d’aptitude obtenu avec la CIL en cours par rapport aux CIL antérieures ;
 Étude de la tendance des z-scores des laboratoires en fonction de l’ordre de production des matériaux ;
Cette vérification répond aux objectifs fixés par l’EURL Œnologues de France, soit s’assurer que :
 Chaque laboratoire reçoive des matériaux comparables entre eux et stables pendant la durée de chaque CIL ;
 La variabilité des matériaux préparés ne contribue pas de manière significative à l’évaluation des performances qui permet à
chaque laboratoire d’interpréter son résultat.
Les études pour la vérification de l’homogénéité et de la stabilité s’appuient sur les documents : ISO 17034, ISO Guide 35 et ISO
13528.
La conclusion concernant l’homogénéité et la stabilité des échantillons soumis à essais est indiquée dans le rapport de CIL.

VI. CONDITIONS D’ANALYSES
Les conditions d’analyses des échantillons de CIL sont rassemblées dans les Instructions destinées aux participants, transmises
par mail en début et au cours de chaque CIL. Les éventuelles instructions spécifiques à la matrice étudiée sont également indiquées
dans les Instructions destinées aux participants.
Les échantillons envoyés aux participants sont prêts à être analysés, aucune préparation préalable n’est nécessaire.
Les participants doivent traiter les échantillons des CIL dans les mêmes conditions d'analyses que leurs échantillons de routine. Le
délai d’analyses est fixé à 2 semaines (10 jours ouvrés) entre l’expédition et la fin de saisie des résultats.
Note : Pour le jus de raisin, le délai d’analyses est fixé à 4 semaines pour la première CIL et à 7 semaines pour la deuxième entre
l’expédition et la fin de saisie des résultats.
La grille réponse sur laquelle figure la liste des paramètres étudiés et méthodes d’analyses disponibles pour la CIL est envoyée par
mail en début et au cours de chaque CIL.
Chaque laboratoire est libre de choisir les paramètres et méthodes qu’il souhaite soumettre à l’évaluation de la performance.

VII.

RÉPONSE DES PARTICIPANTS

L’enregistrement des résultats s’effectue sur le site Internet dédié de l’EURL Œnologues de France
(https://labos.oenologuesdefrance.fr). Chaque participant dispose d’un mot de passe unique et confidentiel lui permettant de se
connecter à son espace sécurisé et d’accéder aux formulaires de saisie.
Pour chaque paramètre étudié, le laboratoire peut fournir un ou deux résultats obtenus dans des conditions de répétabilité.
Le laboratoire peut saisir d’autre fiches avec d’autres méthodes ou d’autres appareils ou d’autres personnes selon son choix, dans
ce cas, il doit cocher la fiche à retenir pour la détermination de la valeur assignée et de l’écart-type d’aptitude.
Il peut également indiquer :
 S’il est accrédité pour ce paramètre et cette méthode,
 Si son résultat est non détectable en cochant ND pour la limite de détection de la méthode,
 Si son résultat est non quantifiable en indiquant la Limite de Quantification (LQ) de sa méthode,
 L’incertitude de mesure associée aux résultats (utilisée pour le calcul du Zêta-score).
Après validation, un récapitulatif est envoyé automatiquement au laboratoire et lui permet de vérifier, et si besoin corriger, les
résultats enregistrés. Les résultats peuvent être modifiés par le laboratoire jusqu’à la date de clôture des saisies.
Des rappels par email sont envoyés aux laboratoires n’ayant pas enregistré de résultat.
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Après clôture de chacune des CIL, des laboratoires sont contactés de manière aléatoire afin de vérifier que les résultats enregistrés
correspondent intégralement à leurs résultats saisis. De même, les laboratoires n’ayant pas enregistré de résultats sont
systématiquement contactés afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une erreur technique du site Internet.
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TRAITEMENT DES DONNEES DES PARTICIPANTS
Le traitement des données des participants est réalisé par le Statisticien afin d’évaluer la performance de chaque laboratoire
participant. L’étude statistique est réalisée selon la norme NF ISO 13528 avec la démarche suivante :
Étape 1 : Recueil des données
Les données des participants sont recueillies via le site Internet dédié lorsque la période de saisie des résultats est clôturée.
Étape 2 : Étude de la cohérence des données
La cohérence de l’ensemble des données recueillies est étudiée. Afin de minimiser l’influence des valeurs extrêmes, des résultats
peuvent être exclus de l’étude s’ils sont identifiés comme incohérents (problème de traçabilité, erreur d’unité, résultat très isolé).
Étape 3 : Exploitation des données par paramètre
Les méthodes statistiques utilisées proviennent des méthodes robustes issues de la norme NF ISO 13528 (Méthodes statistiques
utilisées dans les essais d’aptitude par comparaisons interlaboratoires). Les valeurs cohérentes, retenues pour l’étude statistique,
sont soumises aux algorithmes A et S définis dans la norme NF ISO 13528 pour estimer la valeur assignée et l’écart-type d’aptitude.
La valeur assignée et son incertitude proviennent de l’exploitation des résultats des participants avec au moins 8 participants.
Remarque : dans le cas où le nombre de résultats retenus est inférieur à 8, la valeur assignée et l’écart-type d’aptitude ne sont
pas estimés, les résultats des laboratoires sont indiqués seulement.
Chaque paramètre est étudié selon son appartenance à un groupe de méthodes, décrit dans chaque rapport de CIL. L’ensemble
des calculs est validé après avoir examiné les conclusions suivantes :
 Vérification de l’homogénéité et de la stabilité ;
 Absence d’écart significatif entre les différentes méthodes d’un groupe.
Étape 4 : Évaluation de la performance des laboratoires
 Z-score :
Le Z-score est l’indicateur retenu pour évaluer la performance du laboratoire.
 Zêta-score : (uniquement si le laboratoire a renseigné l’incertitude de mesure sur son résultat avec le facteur
d’élargissement k=2)
Le Zêta-score est un indicateur donné à titre informatif, il exprime une performance du laboratoire relativement à l’incertitude
renseignée sur son résultat.
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Les indicateurs de performance sont interprétés selon le tableau suivant :
Cas 1
m et σapt sont évalués quantitativement avec :
Une limite de surveillance inférieure (LSI) calculée par MAX( 0 ; m - 2σ apt )
Une limite de surveillance supérieure (LSS) calculée par m + 2σ apt
Une limite d'action inférieure (LAI) calculée par MAX( 0 ; m - 3σ apt )
Une limite d'action supérieure (LAS) calculée par m + 3σ apt

Cas 2

Cas 3

m est évalué par ND
Une limite d'action (LDUOEF) est définie par l'EURL Œnologues de France

Cas 4

Pas d'évaluation de m et s apt si s apt >> m /2 :
Une limite d'action (LA) est définie par LA = percentile à 99% des résultats
observés

Cas 5

Moins de 8 fiches

Cas 6

Le laboratoire indique un
résultat x
sans "ND" ou sans "<LQ"
ou avec x > "LQ"
Le laboratoire indique
"ND" sans "<LQ"

Le laboratoire indique "<LQ"
avec x < "LQ"

Z-score = (_______
x -m )
σapt

LAI >0

Z-score = -3,50

LSI > 0 et LAI = 0

Z-score = -2,50

LSI = 0
LQ < LAI

Z-score = -1,00
Z-score = -3,50

LAI < LQ < LSI

Z-score = -2,50

LSI ≤ LQ

Z-score = -1,00

ND ou LQ  LDUŒF ou x  LDUŒF

Z-score = +1,00

LQ > LDUŒF ou x > LDUŒF

Z-score = +3,50

Le laboratoire indique "ND" ou
"<LQ" ou un résultat x

Le laboratoire indique "ND" ou "<LQ" ou un résultat x  LA

Z-score = +1,00

Le laboratoire indique un résultat x > LA
sans "ND" ou sans "<LQ"

Z-score = +3,50

Les valeurs des fiches sont indiquées

Pas de Z-score
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RAPPORT DE CIL
I. GÉNÉRALITÉS
Les résultats du traitement des données sont regroupés dans un rapport de CIL, rédigé par le Statisticien puis vérifié, validé,
protégé contre les modifications et diffusé par le Coordinateur CIL. Après chaque CIL, le rapport définitif est diffusé aux participants
dans un délai maximum de 7 jours ouvrés.
Le rapport de CIL est diffusé via l’espace sécurisé de chaque participant sur le site Internet dédié
(https://labos.oenologuesdefrance.fr). L’EURL Œnologues de France s’engage à ne pas diffuser les rapports de CIL et les résultats
des laboratoires à des personnes tierces en vue d’une exploitation des résultats (sauf cas particulier lors d’évaluation COFRAC ou
réquisition pour expertise de justice).

II. RAPPORT DE CIL
RAPPORT
Le rapport envoyé aux participants contient entre autres :
 Les commentaires sur la CIL ;
 Pour chaque paramètre et selon le groupe de méthodes, la valeur assignée et de son incertitude associée ;
 La description numérique et graphique des résultats par paramètre ;
 La synthèse détaillée des résultats obtenus pour toutes les méthodes.

RESULTATS DES PARTICIPANTS
Les résultats saisis par les participants ainsi que les indicateurs de performance associés à chaque résultat (Z-score et Zêta-score)
peuvent être :
-

Indiqués dans le rapport personnalisé destiné à chaque participant de la CIL ;
Regroupés dans une annexe. Dans ce cas, les résultats sont identifiés par le numéro annuel de chaque participant.

EXTRAIT DU RAPPORT SOUS EXCEL
Afin de faciliter l'exploitation des résultats de ses Comparaisons InterLaboratoires, l'EURL Œnologues de France fournit un extrait
du rapport de CIL, contenant l’évaluation des performances des participants retenus sous forme de synthèse globale et de
synthèse détaillée. Ce document est diffusé au format Excel verrouillé contre les modifications.
Remarque : Ce fichier est diffusé hors accréditation COFRAC (accréditation n°1-1907, portée disponible sur www.cofrac.fr).

AIDE A L’INTERPRETATION DU RAPPORT
Un document d’aide à l’interprétation des éléments du rapport est disponible en téléchargement dans l’espace sécurisé de chaque
participant sur le site Internet dédié (https://labos.oenologuesdefrance.fr). Ce document contient entre autres :
-

Les définitions et légendes du rapport, ainsi qu’une aide à l’interprétation des indicateurs de performance
Un exemple d’interprétation
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EXEMPLE
Extrait d’un rapport pour l’étude du Titre Alcoométrique Volumique pour toutes les méthodes sauf IRTF :

Synthèse globale pour le Titre Alcoométrique Volumique

Synthèse détaillée de toutes les méthodes pour le Titre Alcoométrique Volumique

Synthèse des résultats du laboratoire et de ses performances pour le Titre Alcoométrique Volumique
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Interprétation des indicateurs de performance :

Acceptable
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III. BILAN DES RÉSULTATS DES CIL
Chaque année, un bilan des exploitations statistiques est fourni aux participants. Ce bilan est réalisé par le Statisticien et permet
d’évaluer l’incertitude maximum de chaque méthode d’analyse par type d’échantillon.
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