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Conditions Générales de Vente du Laboratoire Vétérinaire 

Départemental des Alpes Maritimes(LVD06) 
 
Le présent document constitue les conditions générales de l’ensemble des produits et 
services (ci-après les "Conditions Générales") régissant le cadre de la relation entre le 
LVD06, et toute personne demandeur de prestations (ci-après le "Client"). 
Toutes les opérations liant les parties conclues postérieurement aux présentes sont 
régies par ces dernières. Tout Client est réputé avoir accepté les présentes Conditions 
Générales soit de façon expresse soit par l’utilisation des services ou prestations du 
LVD06. Les Conditions Générales en vigueur sont consultables sur le site internet du 
LVD06. 
Les conditions générales de vente sont complétées des conditions particulières sous la 
forme de devis, contrats ou conventions et d’une offre tarifaire actualisable. 
Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les offres ou soumission de 
services dans le domaine du prélèvement et de l'analyse de produits alimentaires, 
environnementaux ou d'échantillons biologiques. Le fait de passer commande implique 
de la part du client une acceptation sans réserve de celles-ci. Le LVD06 se réserve la 
possibilité de modifier ses conditions générales de vente. Il en informe le client. 
 
OFFRE 
 
Les catalogues et autres documents commerciaux, publicitaires ou techniques du LVD06 
ne sauraient avoir de valeur contractuelle en matière de prestations. Les devis, contrats , 
conventions, ou autres accords communiqués par le LVD06 restent sa propriété 
intellectuelle et ne peuvent pas faire l’objet d’une transmission à des tiers. Ils ont une 
validité précisée dans le document. Les prix sont révisés périodiquement.  
 
COMMANDES 
Seuls les devis, contrats, conventions signés par le LVD06 et le client ont valeur 
contractuelle ainsi que les fiches de demandes d’analyse signées par le client pour les 
échantillons apportés directement ou expédiés au laboratoire sans contact préalable. 
L’envoi, sans contact préalable par le client, d’un échantillon accompagné d’un bon de 
commande demandant une prestation définie dans le catalogue du LVD06 vaut 
acceptation par le client de la version en cours des conditions générales de vente.  
 
Chaque commande mentionne a minima les informations suivantes : 
• le nom et l’adresse du client 
• l’adresse de facturation 
• le nom et l’adresse du destinataire des rapports d’analyses 
• le lieu de prélèvement ou l’identité de l’animal prélevé 
• l’identification, la nature et le nombre des échantillons à analyser 
• la liste précise des déterminations à réaliser sur chaque échantillon, ou la référence du 
devis correspondant. 
 
CONFIDENTIALITE 
Le client s’engage à ne pas divulguer et à ne pas exploiter sans l’accord expresse du 
LVD06 et sous quelques formes que ce soit l’ensemble des informations confidentielles 
que le LVD06 pourrait être amenée à lui communiquer au cours des conversations et 
échanges de documents techniques, avant et en cours de réalisation de prestation et ce 
pour une durée infinie. Le client s’oblige à faire respecter cet engagement de non 
divulgation et de confidentialité à toute personne salariée ou prestataire pouvant 
intervenir pour son compte dans le cadre de ces discussion et échanges.  
De même, les devis communiqués par le LVD06 restent sa propriété intellectuelle et ne 
peuvent pas faire l’objet d’une transmission à des tiers. 
Le laboratoire s’engage à garder confidentielles toutes informations qui auront été 
portées à sa connaissance dans le cadre de l’exécution des analyses ou prestations et 
s’oblige à ne pas divulguer les techniques, méthodes/procédés, fonctionnement, 
organisation internes des entreprises clientes. Sans préjudice des éventuelles obligations 
légales en terme de communication de certains résultats aux autorités publiques, le 
LVD06 s’interdit de communiquer à des tiers, sans accord préalable, tout ou partie des 
résultats concernant des travaux qui lui sont confiés. Le personnel du LVD06 est 
statutairement ou contractuellement tenu au secret professionnel. 
 
PRELEVEMENT ET ACHEMINEMENT DES ECHANTILLONS REALISES PAR LE LVD06 
Lorsque les prélèvements et le transport sont réalisés par le LVD 06, ils le seront selon les 
modes opératoires définis par ce dernier. Sauf indication spécifique prévue dans les 
conditions particulières, le LVD06 n’assure pas la représentativité statistique des 
échantillons prélevés. Le client s’engage à faciliter l’accès des agents du LVD06 au site de 
prélèvement et à mettre les échantillons prévus à sa disposition. 
 
PRELEVEMENT ET ACHEMINEMENT DES ECHANTILLONS REALISES PAR UN TIERS 
Lorsque le prélèvement est réalisé par un tiers (client, sous-traitant,….), la conformité, la 
représentativité et l’acheminement des échantillons soumis à analyse sont sous la 
responsabilité exclusive du tiers. Le LVD06 fournit les informations pertinentes ou 
consignes nécessaires à la bonne réalisation et au transport de l’échantillon. Sur 
demande, il peut fournir le matériel nécessaire de prélèvement, ceci pouvant faire l’objet 
d’une facturation. Le respect de l’application de ces exigences incombe au tiers : 
conditionnement, températures de transport, de stockage, délais d’acheminement…  
Le LVD06 se réserve le droit de refuser d’analyser, de rendre le résultat d’un paramètre 
habituellement accrédité « hors accréditation » ou d’émettre des réserves quant au 
résultat, pour tout échantillon dont les conditions de prélèvement ou de transport ne 
sont pas compatibles avec les analyses à réaliser (flaconnage non conforme, délai trop 
élevé entre le prélèvement et le dépôt, température et temps de transport inappropriés, 
etc..)  
Le rapport d’analyse pourra comporter toute mention que le laboratoire jugera utile 
d’ajouter concernant des anomalies d’échantillonnage ou de transport de nature à 
impacter les résultats analytiques. 
 
Le LVD06 ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable : 

- des dommages et casses de flaconnages et/ou supports d’échantillonnage survenus 
durant le transport des échantillons qui lui sont remis, 
- des conséquences liées aux éventuels retards d’acheminement des échantillons. 
 
 
EXECUTION DE LA PRESTATION ANALYTIQUE 
Certains services du LVD06 sont accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par le 
Comité Français d'Accréditation (COFRAC) sous la référence 1-0714. La portée 
d'accréditation du LVD06 peut être communiquée sur demande et est disponible sur le 
site du COFRAC ainsi que par des liens à partir du site internet du LVD06 à l’adresse 
http://www.lvd-cg06.fr/ 
Le LVD06 dispose par ailleurs d'agréments accordés par différents Ministères pour 
certaines analyses à caractère officiel, dont la liste peut être communiquée sur demande.  
Le LVD06 met à disposition du client la liste des méthodes employées au LVD06 avec 
leurs caractéristiques. 
Sauf mention spécifique, le LVD06 ne s’engage pas à conserver les échantillons après la 
fin des procédures d’analyses.  Le client autorise le LVD06 à détruire les échantillons. 
 
Identification des méthodes employées :  
Le Catalogue Général des Analyses et Prestations du LVD06 est actualisé en permanence 
et précise éventuellement la technique employée et/ou le texte de référence. Ces 
derniers sont toujours précisés sur les devis. La mention du texte de référence tient lieu 
d’information sur le type de méthode employée (de « routine », d’expertise, validées, 
internes, « fabricant »).  
Si le client souhaite avoir des précisions supplémentaires, il prend contact avec le LVD06.  
 
Choix des méthodes d’analyse appliquées :   
En absence de toute indication du client, le LVD06 adoptera la méthode qui lui semble la 
plus appropriée, signalée comme telle dans les conditions particulières sans que sa 
responsabilité puisse être recherchée par le client pour le non-respect d’une méthode 
précise. Le client autorise ainsi le LVD06 à mettre en œuvre, si nécessaire, les moyens 
d’analyse les plus appropriés compte tenu de son expérience.  
Lorsque le client demande la mise en œuvre de méthodes d’analyses spécifiques ne 
correspondant pas aux méthodes d’analyses choisies habituellement par défaut pour le 
produit considéré, le LVD06 s’assure qu’il peut réaliser la méthode demandée et en 
vérifie le bien-fondé. Dans la négative, ou en cas d’inadéquation, un contact est pris avec 
le client. 
Le client est informé, au niveau des conditions particulières, des méthodes proposées par 
le LVD06 et des écarts par rapport à la demande initiale. Les informations permettant 
d’éclairer le client sur ce point sont données oralement ou par écrit selon les situations 
et/ou l’attente du client.  
Lorsqu’un changement de méthode intervient pendant l’exécution d’une relation 
contractuelle, le LVD06 sollicite l’accord des clients concernés. 
Si des modifications par rapport au texte de référence doivent être apportées dans le 
cadre de l’exécution des analyses, elles sont mentionnées sur le rapport d’analyse. 
Lorsque la nature de l’échantillon (composition particulière, domaine de résultat 
inhabituel etc.) a une influence sur le choix de la technique à mettre en œuvre, il est 
conseillé au client de fournir ces informations, afin d’optimiser le choix de la technique.  
Référence aux méthodes internes :  
Dans le cas où une méthode interne est utilisée pour la réalisation de la prestation, la 
version utilisée est celle en vigueur à la date de réalisation de l’analyse, sauf précision 
contraire.  
 
Information des clients sur la réalisation des analyses  
Les analyses pour lesquelles le LVD06 est accrédité sont identifiées dans les conditions 
particulières. Le libellé des analyses réalisées sous accréditation est précédé sur les 
rapports d’analyse d’un astérisque ou d’un logo du COFRAC. Une mention explicite cette 
présentation sur le rapport qui inclut le logo CoFRAC dès lors qu’au moins une analyse 
est réalisée sous accréditation CoFRAC. 
Au cas ou le travail de laboratoire ou les conditions de transport peuvent présenter 
exceptionnellement des écarts ayant une incidence sur le maintien de l’analyse dans le 
cadre de l’accréditation du laboratoire, le signe distinctif de l’accréditation CoFRAC ne 
figurera pas au regard de l’analyse.  
 
DELAIS  
Les prestations sont effectuées dans l’ordre d’arrivée des échantillons et selon les 
planifications de travail habituelles du LVD06. En cas de besoin urgent des résultats, 
selon les circonstances et les analyses concernées, il peut être possible de traiter la 
demande du client de façon prioritaire. Selon les contraintes générées, les modalités de 
traitement en urgence peuvent faire l’objet d’une facturation supplémentaire.  
 
INCERTITUDES 
Si le demandeur souhaite connaitre les incertitudes liées aux résultats, il en fera la 
demande avant remise des échantillons. L’application de la notion d’incertitude se fait 
sur les résultats quantitatifs. Les résultats qualitatifs (ex : positif, négatif, présence, 
absence) ne sont pas assortis d’une expression d’incertitude.  
Il existe plusieurs méthodes pour évaluer les incertitudes sur les résultats d’essais : en 
fonction des essais, le LVD06 utilise la méthode de calcul qui permet d’obtenir le plus 
aisément l’évaluation des incertitudes.  
Le choix est fait de façon à ce que la valeur vraie de la valeur mesurée ait la plus grande 
probabilité de se situer dans l’intervalle proposé. Le LVD06 communique sur demande du 
client les modalités d’estimation des incertitudes concernées. 
 
 
SOUS-TRAITANCE 
En cas de nécessité technique, le laboratoire LVD06 se réserve le droit de sous-traiter les 
échantillons dans un laboratoire ayant des performances compatibles avec la commande 
du client. Les analyses sous-traitées sont mentionnées comme telles dans les rapports 
d’analyse ou lui sont ajoutées en pièces jointes. 
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Le recours à la sous-traitance pourra faire l’objet d’une majoration des tarifs (frais de 
traitement et d’acheminement des échantillons pris en charge par le LVD06). 
Les sous-traitances habituelles sont dûment indiquées comme telles dans les conditions 
particulières, sur le catalogue général et sur le site Internet. La sous-traitance 
exceptionnelle d’analyses accréditées n’est réalisée qu’en cas de force majeure, incident, 
accident, panne durable d’appareil.  
Le client est toujours informé de la décision de sous-traitance d’une demande d’analyse 
en particulier si celle-ci n’avait pas été prévue initialement lors de l’établissement des 
conditions particulières. Le LVD06 choisit les sous-traitants à partir de critères de 
compétence, accréditation, notoriété, proximité, relation commerciale et en 
communique l’identité au client sur sa demande.  
En cas de demande particulière et explicite du client et accord sur ce point, il peut être 
décidé de faire appel à un sous-traitant autre que celui habituellement choisi par le 
LVD06.  
 
DECLARATION DE CONFORMITE : 
Lorsque des référentiels de conformité existent et sur demande du client, le LVD06 
établit une déclaration de conformité de l’échantillon analysé. La liste des référentiels 
employés par le LVD06 est communiquée au client. 
 
TRANSMISSION DES RAPPORTS D’ANALYSE 
Sauf mention prévue dans les conditions particulières, les résultats sont transmis par 
courrier, à l’adresse et aux destinataires indiqués par le client sur le document 
contractuel (demande d’analyse, devis signé, contrat, marché, convention). À la 
demande du client, les résultats peuvent être transmis sous format pdf par mail, aux 
adresses électroniques déclarées par le client dans sa demande, sans compression et 
obligation de cryptage.  
Le LVD06 peut communiquer des rapports d’analyses partiels ou provisoires. Seul le 
rapport définitif signé engage la responsabilité du laboratoire. La reproduction d’un 
rapport n’est autorisée que sous la forme d’un facsimilé intégral ou du fichier .pdf 
intégral. En cas de litige, seul l’exemplaire conservé par le LVD06 fait foi, sous format 
papier ou informatique.  
Le LVD06 interdit toute reproduction du logo COFRAC, en dehors des conditions de 
reproduction d’un rapport d’analyse définies ci-dessus. Par ailleurs, toute utilisation ou 
référence abusive aux résultats émis par le LVD06 ou à son accréditation pourra faire 
l’objet de poursuites ainsi que toute tentative de reproduction à caractère frauduleux 
d’éléments ou du modèle de rapport émis par le LVD06.  
Le client demeure responsable de la maitrise de la diffusion ultérieure des documents 
envoyés par voie postale ou électronique.  
Le LVD06 ne pourra être tenu pour responsable de tout retard ou anomalie imputable 
aux services postaux. 
Dans le cas d’envoi des rapports par courriel, le message et toutes les pièces jointes sont 
confidentiels et établis à l'intention exclusive de leurs destinataires. Leurs coordonnées 
sont communiquées par le client, sous sa responsabilité. Toute utilisation de ces 
messages non conforme à leur destination, toute diffusion ou toute publication, totale 
ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse. L’envoi via internet ne permettant 
pas de garantir l'intégrité des messages, le LVD06 décline toute responsabilité au titre 
des messages s'ils ont été modifiés ou altérés ou utilisées par des personnes non 
autorisées. 
 
PRESTATIONS AUTRES QUE LES ANALYSES : conseil, assistance technique, formation et 
autres prestations à façon:  
Les prestations intellectuelles dans le domaine du conseil, de l’assistance technique font 
l’objet d’une proposition détaillée définissant le contenu de la prestation, ses objectifs, 
les intervenants et le prix proposé. Les frais de logistique des intervenants (déplacement, 
hébergement, repas) font l’objet d’une facturation intégrale.  
Les formations font l’objet de l’établissement d’une convention de formation selon les 
exigences du Ministère du Travail. Le LVD06 est enregistré auprès de la DIRRECTE en tant 
qu’organisme de formation.  
 
PRIX 
Les prix sont Hors Taxe, TVA en vigueur en sus. Les tarifs appliqués sont révisés 
périodiquement par l’assemblée départementale des Alpes Maritimes. Sauf information 
expresse du contrat ou marché concerné, les actualisations tarifaires s’appliquent 
automatiquement à l’ensemble des commandes en cours.  
Les prix indiqués dans les devis sont établis sur la base des données fournies par le client 
et pour les conditions normales d’exécution de la prestation. Toute modification dans 
l’objet ou l’étendue de la prestation ou dans les conditions d’exécution de celle-ci fera 
l’objet d’un devis et d’une facturation complémentaires. 
Lorsque la demande d’analyse a été faite sans demande initiale de devis (envoi d’un 
échantillon en colis), la facturation est réalisée selon les tarifs du catalogue en cours.  
 
FACTURATION 
Les prestations sont facturées sur la base du tarif en vigueur au jour de la réception des 
échantillons. Sauf mention spécifique contraire, la facturation est faite au nom de la 
personne ou de la société identifiée comme donneur d’ordre dans la commande. 
 
REGLEMENT 
Le règlement s’effectue lors de la réception par le client de la facture ou de l’avis de 
sommes à payer. Le client dispose alors d’un délai de 30 jours pour s’acquitter du 
paiement de la facture. 
A défaut de règlement dans le délai imparti, le comptable public est habilité à exercer 
toutes les poursuites nécessaires. Le LVD06 peut suspendre les prestations demandées 
pour ce client ou solliciter le paiement à l’avance des nouvelles prestations demandées. 
 
RECLAMATIONS 
Tout client peut porter réclamation auprès du LVD06, par courriel, voie postale ou orale. 
La réclamation mentionnera l’objet de la réclamation ainsi que, le cas échéant, la 
référence de l’échantillon concerné. 
 

FORCE MAJEURE 
Si par suite d’un cas de force majeure, le LVD06 se trouvait dans l’impossibilité d’assurer 
la prestation, ses obligations seraient suspendues pendant la durée de l’impossibilité 
d’exécution du contrat. Dès que la force majeure cessera, les obligations du LVD06 
reprendront pour les prestations non encore réalisées. Est considéré comme un 
évènement de force majeure, tout évènement de quelque nature qu’il soit échappant 
raisonnablement au contrôle du LVD06 et qui empêche l’exécution normale de ces 
obligations, tels que troubles majeurs au plan régional, national ou international, grève 
dans les moyens de transport, les postes et télécommunication ou toute autre 
interruption de ces moyens quelle qu’en soit la cause, grève ou lock-out au sein du 
LVD06 ou affectant ses fournisseurs ou sous-traitants, disposition légale ou 
réglementaire entrainant des bouleversements importants affectant les activités du 
LVD06.  
 
COMPETENCE – CONTESTATION 
Les parties rechercheront, avant toute action contentieuse, un accord amiable. 
En toutes circonstances, le droit applicable sera le droit français. 
En cas de litige sur la facturation, les voies de recours sont les suivantes : 
1) Pour contester le bien fondé de la créance, un recours devant le Tribunal Administratif 
de Nice devra être déposé dans un délai de deux mois suivant la réception du titre 
exécutoire, ou à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un 
acte de poursuite (article L.1617-5 du code général des collectivités locales). 
2) Pour contester les poursuites effectuées par le comptable public, un recours de 
l’exécution devra être déposé conformément aux dispositions des articles L.213-5 et 
L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans un délai de deux mois, suivant la 
notification de l’acte contesté. 
 
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004, le 
client bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concerne, 
qu’il peut exercer en s’adressant au LVD06. 
Il peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le 
concernant. 


