
 
 

                                        
 
 
 
 
Le groupe SOCOR / BTI respecte une Charte déontologique et répond à la volonté de sa 
Direction d’apporter aux clients des services techniques une information de qualité et 
d’assurer une transparence des relations qui sont ou seraient mises en place dans le 
cadre du recours à ses services portuaires, de société d’inspection et d’analyses. 
 
 
Les principes de la charte BULK TESTING Int. sont exposés dans les articles suivants : 
 
Article 1 : L’engagement de BULK TESTING Int. 
 
Grâce à son expertise et sa constante recherche & développement de débouchés 
nouveaux dans le domaine de l’inspection contrôle, BULK TESTING Int. offre une gamme 
étendue de services. 
 
Sa mission est de répondre aux attentes de ses clients : « Etre mieux informé », en 
mettant à leur disposition des techniciens compétents dans leur domaine de 
spécialisation, des professionnels de laboratoire, des informations actualisées en 
matière de normes internationales contributrices à la bonne exécution des prestations. 
 
BULK TESTING Int. s’engage, là où elles existent , à mettre en œuvre les normes 
afférentes à la prestation demandée et, à défaut, à utiliser les méthodes les plus 
adéquates en accord avec ses clients. 
 
Article 2 : Objectifs : 
 
BULK TESTING Int. a mis en place cette charte dans le but de rendre plus explicite et 
plus transparente la relation entre les services techniques, organe de caractérisation de 
matières premières, et leurs clients afin d’affirmer son concept de neutralité absolue. 
 
Article 3 : Donneur d’ordre et commande 
 
Chaque intervention de BULK TESTING Int. (prélèvements ou simples essais sur des 
échantillons prélevés par tiers) doit être précédée d’un bon de travaux ou bon de 
commande spécifiant explicitement les prestations requises dans leur contexte normatif. 
A défaut, aucun recours ne pourra être examiné. 
 



 
 

Article 4 : Résultats & confidentialité 
 
Les résultats font systématiquement l'objet d'un rapport signé, adressé au client par fax 
ou via email après passage au scanner. 
 
Par ailleurs, et selon les directives qui lui sont données, BULK TESTING Int. confirmera 
ses résultats par courrier. 
 
Une procédure téléphonique ne peut être envisagée que si les conditions de 
confidentialité sont garanties. 
 
Dans certains cas, BULK TESTING Int. peut envoyer un rapport préliminaire dans 
l'attente du rapport final (selon que les analyses requièrent des délais différents, que le 
nombre important de poudres dans une même série allonge le délai de sortie, voire en 
cas de vérification de certains paramètres ou d’allongement accidentel des délais 
habituels de réalisation, pannes, etc..). 
 
La confidentialité des informations déposées chez BULK TESTING Int., utilisées par 
BULK TESTING Int. ou transmises par BULK TESTING Int. est formellement garantie. 
Seul le donneur d’ordre visé à l’article 3 est informé des dits résultats. 
 
Article 5 : Archivage des échantillons 
 
Le laboratoire conserve les souches d’échantillons pour autant qu’elles ne soient ni 
utilisées totalement lors de l’analyse ou périssables pendant une durée de 60 jours à 
dater de leur réception. Tout recours au delà de cette période n’est pas justifié. 
 
Article 6 : Réclamations & recours d’un client 
 
BULK TESTING Int. a défini une politique et une procédure pour traiter les réclamations 
provenant des clients ou d'autres parties. BULK TESTING Int. conserve des 
enregistrements de toutes les réclamations ainsi que des examens et actions correctives 
qu'il a prises. 
 
Systématiquement, le questionnement d’un client sur la nature d’un résultat transmis 
après essai ou analyse fait l’objet de l’ouverture d’un dossier pour : 
 
-          enquêter sur l’origine de l’échantillon, 
-          dans le cas d’un prélèvement effectué par ATIC Services, 
démontrer les conditions de réalisation de l’intervention dans le respect des normes, 
-          s’assurer de la bonne cohérence entre l’échantillon prélevé, 
préparé et analysé, 
-          faire vérifier le ou les paramètres qui font l’objet d’une 
procédure de recours, 
-          communiquer les données de vérification au client et , le cas 



 
 

échéant, en cas de doute pertinent sur l’information communiquée initialement et de 
dépassement des valeurs acceptables de répétabilité entre 2 essais, corriger le certificat 
en y portant la mention « correction après nouvelle détermination de contrôle », 
 
Dans le cas, où la responsabilité de BULK TESTING Int., de son atelier et/ou de son 
laboratoire est engagée, aucun frais ne seront facturés au client concerné. Dans le cas 
contraire, la duplication de l’analyse est considérée comme un essai à part entière. 
 
Article 7 : Neutralité lors des missions d’expert 
 
Lorsqu'un technicien de BULK TESTING Int. est investi d'une mission d'expertise ou de 
contrôle, il doit se récuser: 
 
- si les questions posées sont étrangères à la technique de société d’inspection et de 
contrôle dans le domaine des matières pondéreuses, charbons, cokes, minerais, 
- s'il estime que les questions qui lui sont posées dépassent ses compétences, 
- s'il est chargé d'une mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d'une société avec 
laquelle BULK TESTING Int. est par ailleurs en relation d’affaires. 
 
Dans la rédaction de son rapport, le technicien ‘expert’ ne doit révéler que les éléments 
de nature à fournir la réponse aux questions posées. 
 
Un dirigeant ou un employé de BULK TESTING Int. doit éviter de se placer en situation 
de conflit d’intérêts. Il veillera à signaler immédiatement à sa hiérarchie dès qu’une 
situation de ce type surviendrait. 
 
Article 8 :  Pression commerciale et organisation 
 
BULK TESTING Int. déclare faire sienne une démarche de déontologie qui permet 
d'assurer que sa direction et son personnel ne sont sujets à aucune pression ou influence 
commerciale, financière ou autre indue, interne ou externe, susceptible de mettre en 
cause la qualité de leurs travaux. 
 
L’encadrement de BULK TESTING Int. est garant de cette discipline et saura faire 
procéder aux poursuites juridiques idoines en cas de pression ou influence. 
 
Sa politique et ses procédures permettent ainsi d'éviter l'engagement dans toute activité 
qui réduirait la confiance en sa compétence, son impartialité, son jugement ou son 
intégrité opérationnelle. 
 
BULK TESTING Int. a défini une organisation et une structure de direction de ses 
services techniques, leur place au sein de l’organisation mère, et les rapports entre la 
direction qualité, les opérations techniques et les services connexes, le cas échéant. 
 
Cette politique spécifie la responsabilité, l'autorité et les rapports entre tous les 
collaborateurs qui gèrent, exécutent ou vérifient les travaux touchant la qualité des 
essais et/ou des étalonnages d’équipement de mesures. 



 
 

 
BULK TESTING Int. a mis en place un encadrement technique qui a la responsabilité 
générale des opérations techniques et de la fourniture des ressources nécessaires pour 
assurer la qualité requise des opérations de contrôle technique. 
 
Article 9 : Information des parties concernées 
 
Afin d’éviter tout quiproquo de quelque nature, BULK TESTING Int. assure la diffusion 
de cette charte à la plus vaste audience par l’intermédiaire de sa lettre d’information 
publiée en mars 2005 et par impression spécifique. 
 
Fait à ROUEN, le 28 Février 2005. 
 
Pour BULK TESTING International,     
Alain DELOYE              

 
 


