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Service commun des laboratoires

Le service commun
des Laboratoires,
un service scientifique
au cœur des missions
de La dgccrf et de La dgddi

Le service commun des laboratoires (SCL) est un service 

à compétence nationale du ministère de l’Économie, 

des Finances et de l’Emploi et du ministère du Budget, 

des Comptes publics et de la Fonction publique.

Créé le 1er janvier 2007, il résulte de la fusion des ré-

seaux de laboratoires des deux directions générales : 

la direction générale de la concurrence, de la consom-

mation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et 

la direction générale des douanes et droits indirects 

(DGDDI).

cette réforme importante, qui s’inscrit au cœur de 

la modernisation de l’État, favorise le renforcement 

des compétences des agents. elle a donné lieu à 

la création d’une unité de direction, implantée à  

Paris, composée de 15 agents. Les 11 laboratoires 

du service commun des laboratoires sont répartis 

sur l’ensemble du territoire.

Les missions du SCL

elles s’articulent autour de trois axes principaux :

> les analyses et expertises ;

> l’appui scientifique et technique ;

> les études et la recherche appliquée.

elles s’exercent à la demande de la dgccrf et de 

la dgddi dans le cadre de leurs compétences. Les 

laboratoires peuvent également répondre aux  

demandes de prestations émanant d’autres admi-

nistrations et organismes.

Strasbourg
(Illkirch-Strasbourg centre)

Lille

(Rouen)
Le Havre

Rennes

Bordeaux

Lyon

Montpellier Marseille

Île-de-France
(Paris-Massy)

Antilles

La Réunion

(Guadeloupe)
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Service commun des laboratoires

LE SCL
au SERVICE DES DEuX DIRECTIONS 

GÉNÉRaLES

au sein du ministÈre du budget, des comPtes  

PubLics et de La fonction PubLique, La direction 

gÉnÉraLe des douanes et droits indirects eXerce 

des missions :

n FISCALES : elle perçoit chaque année environ 13 % 

des recettes fiscales de l’État et contribue au financement 

du budget communautaire. elle perçoit également des 

recettes pour le compte des collectivités locales. elle lutte 

contre les fraudes préjudiciables aux budgets national et 

communautaire.

n ÉCONOMIQUES : elle assure la régulation des échan-

ges commerciaux et apporte son soutien à la compéti-

tivité des entreprises par des mesures de facilitation du 

commerce. La douane est également un acteur majeur 

dans la lutte contre l’économie souterraine.

n DE PROTECTION : elle participe à la protection de la 

sécurité et de la santé publiques (stupéfiants, contre-

façons, armes). elle concourt également à la protection 

de l’environnement (espèces protégées, déchets toxi-

ques, pollutions maritimes…) et du patrimoine national  

(notamment les biens culturels).

au sein du ministÈre de L’Économie, des finances et 

de L’emPLoi, La direction gÉnÉraLe de La concur-

rence, de La consommation et de La rÉPression 

des fraudes eXerce des missions :

n DE RÉGULATION CONCURRENTIELLE : elle veille à 

déterminer et faire respecter les règles de concurrence 

pour favoriser le développement d’un marché ouvert et 

loyal.

n DE PROTECTION ÉCONOMIQUE DES CONSOMMA-
TEURS : elle fixe et fait respecter les règles relatives à 

l’information du consommateur et à la loyauté des pra-

tiques commerciales à son égard ; elle surveille la bonne 

utilisation des signes de valorisation des produits (signes 

de qualité, labels, aoc…) et détecte les pratiques préju-

diciables aux consommateurs (publicités mensongères, 

abus de faiblesse).

n DE SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS : elle garantit 

la sécurité physique et la santé des consommateurs par 

l’élaboration de règles et des contrôles sur les produits 

(alimentaires et industriels) et les services.

➜➜
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Le service commun des laboratoires est organisé 
autour de quatre structures :

n Le comité stratégique : instance décisionnelle, coprési-

dé par les directeurs généraux de la dgddi et de la dgc-

crf ou leurs représentants. il définit la politique géné-

rale (stratégie et objectifs) du scL, détermine les moyens  

nécessaires à son fonctionnement et évalue ses résultats.

n Le conseil commun des laboratoires : instance consul-

tative, coprésidé par les deux directeurs généraux, il  

détermine les grandes orientations relatives aux missions, 

à l’activité et aux moyens des laboratoires (programme  

annuel des travaux scientifiques, politique « qualité »,  

politique scientifique des contrôles). il peut être consulté 

sur les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œu-

vre.

n Le comité scientifique : il examine les projets d’études 

et de recherches des laboratoires et évalue les résultats. 

il propose une sélection de travaux à publier et suggè-

re toute orientation susceptible de valoriser les travaux 

scientifiques des laboratoires.

n Le comité de pilotage : il suit le fonctionnement des 

laboratoires et propose des modifications dans leur  

organisation. il assure le suivi des activités programmées 

et évalue les travaux des groupes de travail. il examine les 

programmes d’investissement et les besoins de forma-

tion des personnels.

Le service commun des laboratoires est partie 
intégrante des actions de la DGDDI et de la DGCCRF

Le service commun des laboratoires fournit les moyens 

scientifiques de vérification et d’investigation nécessaires 

à l’exercice de missions dont la technicité, la nouveauté et 

la complexité ne cessent de s’intensifier.

La dgccrf et la dgddi ont besoin de moyens d’exper-

tise analytique performants pour les contrôles qu’elles 

assurent en matière de tarifs douaniers, surveillance des 

trafics illicites (produits prohibés, espèces protégées…), 

protection du consommateur, sécurité et qualité des  

produits.

Les laboratoires du scL reçoivent ainsi des deux admi-

nistrations de tutelle des prélèvements effectués par les 

services déconcentrés de la douane (brigades, bureaux) 

et de la dgccrf (directions régionales) aux fins d’analyse. 

ces analyses donnent lieu à un rapport transmis au ser-

vice concerné pour suites à donner.

ces prélèvements très variés peuvent être :

- encadrés par une programmation (direction nationale 

d’orientation de la dgccrf) ;

- effectués en urgence dans le cadre d’alertes ;

- réalisés aux points d’entrée sur le territoire national pour 

contrôle du classement tarifaire ou en cas de suspicion.

LE SERVICE COMMuN DES LaBORaTOIRES :

une organisation efficiente
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LE SERVICE COMMuN DES LaBORaTOIRES :

un pôle de haute technologie

Les laboratoires sont dotés d’équipe-

ments adaptés aux besoins analyti-

ques. ces équipements comprennent, 

notamment, des appareils chroma-

tographiques et spectrométriques 

qui permettent les identifications, 

les séparations et les dosages de 

substances organiques et minérales 

variées, des appareils de résonance 

magnétique nucléaire, des torches à 

plasma, des matériels d’amplification 

génique et des analyseurs d’images.

Les personnels hautement qualifiés, 

sélectionnés par concours, reçoivent 

tout au long de leur carrière des for-

mations complémentaires pour être 

en mesure d’interpréter les résultats 

de leurs analyses en fonction des  

réglementations ou des normes, mais 

aussi pour apprendre à utiliser des 

matériels et des techniques scientifi-

ques toujours plus sophistiqués.

L’ensemble des activités analytiques 

(biologiques, physico-chimiques, mé-

caniques) concerne des secteurs aussi 

divers que les produits agroalimen-

taires, les vins et alcools, les minéraux, 

les métaux précieux, les cuirs, papiers 

et textiles, les produits chimiques et 

pétroliers, les matières plastiques, le 

caoutchouc, les matériels électroni-

ques élaborés, les produits industriels, 

les stupéfiants…

Des
équipements
modernes et
performants

Des personnels
de haut niveau

scientifique

Une activité
dans des
secteurs

extrêmement
variés
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LE SERVICE COMMuN DES LaBORaTOIRES :

une démarche qualité garante d’analyses fiables

L’ensemble de l’activité analytique du service commun 

des laboratoires est gouverné par le principe général de 

l’assurance qualité. La recherche de l’excellence s’accom-

pagne d’un niveau d’exigence élevé pour adapter en per-

manence les méthodes analytiques.

cette assurance qualité s’intègre dans une démarche  

globale, du prélèvement jusqu’à l’édition du rapport 

d’analyse, apportant ainsi toutes les garanties aux résul-

tats analytiques.

dans ce cadre, le service commun des laboratoires parti-

cipe à des essais interlaboratoires qui assurent sa perfor-

mance et sa fiabilité.

L’objectif à moyen terme du service commun des labora-

toires est d’obtenir par le comité français d’accréditation 

(cofrac) une accréditation pour l’ensemble des sections.
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LE SERVICE COMMuN DES LaBORaTOIRES :

un pôle scientifique résolument tourné vers l’avenir,
coopérant de manière permanente avec la communauté 
scientifique en France, en Europe, et dans le monde.

L’activité du service commun des laboratoires ne 

se limite pas à la réalisation quotidienne d’analy-

ses scientifiques. elle s’inscrit également dans une  

approche prospective visant à améliorer la capa-

cité d’intervention des services des deux directions  

générales. Le service commun des laboratoires :

> participe à la validation des méthodes analytiques 

dans les instances à caractère scientifique et tech-

nique comme l’afssa (agence française de sécurité 

sanitaire des aliments), l’afssaps (agence française 

de sécurité sanitaire des produits de santé), l’afnor 

(association française de normalisation), le projet 

européen Wine-db (banque de données des vins), 

gcL (groupe de coordination des laboratoires doua-

niers), l’iso (organisation internationale de norma-

lisation) ;

> apporte sa contribution aux travaux du codex ali-

mentarius (*), notamment en tant que porte-parole 

pour les méthodes d’analyse et l’échantillonnage ;

> est présent dans les manifestations scientifiques 

les plus importantes (colloques, congrès, expositions 

professionnelles) ;

> conseille les administrations d’autres pays soucieu-

ses de se doter de laboratoires similaires aux siens 

(pays de l’europe de l’est et de l’europe centrale,  

turquie et pays émergents) ;

> développe une collaboration internationale entre 

laboratoires.

(*) organisme international créé par la food and agriculture or-
ganization (fao) et l’organisation mondiale de la santé (oms), 
chargé d’élaborer des normes alimentaires.
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�� laboratoires
dont 2 dans les dom

��9 personnes dont :

personnels scientifiques  ���

personnels techniques  ���

personnels administratifs   ��

�8 unités techniques accréditées pour 20 programmes 

d’accréditation appliqués (un même programme pouvant 

concerner plusieurs laboratoires) et une compétence pour 

environ 3 500 déterminations différentes (toutes catégories 

de produits confondus)

�� ��� échantillons analysés au titre du code de la 
consommation

analyses physico-chimiques  �� %

analyses microbiologiques  �� %

analyses sur des matériels domestiques  � %

�0 0�� échantillons analysés dans le cadre des disposi-
tions du code des douanes

27 549 analyses dont 7 325 pour la recherche de stupéfiants 
ou de psychotropes

2 506 études de dossiers

LES CHIFFRES CLÉS �00�

Service commun des laboratoires
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LABORATOIRE DES ANTILLES

HISTORIQUE
Le laboratoire du service commun des laboratoires des antilles 
initialement laboratoire interrégional des douanes antilles-guya-
ne (Lidag) a ouvert ses portes en octobre 1992 pour répondre à 
la forte demande locale d’analyses de produits stupéfiants (60 % 
de l’activité) et satisfaire un besoin de proximité des services 
douaniers. il est situé sur la commune de Jarry (guadeloupe).

EFFECTIF GLOBAL
7 personnes

ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES NOTABLES
gc/ms (trappe d’ions et quadripôle), gc-fid, HPLc détection uv, 
HPLc détection réfractométrique, irtf, uv-visible, extracteur de 
matière grasse, distillateur de produits pétroliers, minéralisa-
teur, spectrophotomètre de flamme, polarimètre, réfractomètre,  
microscope, etc.

COMPÉTENCES ANALYTIQUES
stupéfiants, spiritueux dont les rhums, boissons non alcoolisées, 
matières plastiques, textiles, cuirs, produits alimentaires, détermi-
nation des codes additionnels, analyse des riz, des engrais, produits 
cosmétiques, produits pétroliers, classement tarifaire des produits 
électroniques, identification des ivoires au regard de la convention 
de Washington, recherche des sels de plomb dans les bijoux de  
pacotille, contrôle du niveau de protection des lunettes solaires, 
etc.
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Les A
ntilles
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HISTORIQUE
Le laboratoire du service commun des laboratoires de bordeaux 
résulte de la fusion des laboratoires de la dgccrf de talence et 
de la dgddi de bordeaux.
situé sur le site de Pessac depuis le mois de mai 2006, il bénéficie 
d’un environnement favorable aux échanges avec la commu-
nauté scientifique, notamment celle de l’université de bordeaux 
(faculté d’œnologie, centre d’études nucléaires, cnrs, inserm).

EFFECTIF GLOBAL
48 personnes

ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES NOTABLES
rmn, icP/aes, absorption atomique flamme et four, cLPH, densi-
mètre électronique, cPg, spectromètre à réflectance infra-rouge, 
réfractomètre automatique, cPg/sm, distillateur manuel de pro-
duits pétroliers, cLPH/sm, extracteur automatique ase.

COMPÉTENCES ANALYTIQUES
vins, cidres, spiritueux, boissons non alcoolisées, produits œno-
logiques, eaux embouteillées, thés, cafés, produits sucrés, cham-
pignons, fruits secs, chocolats, résidus de pesticides, additifs, 
contaminants minéraux et organiques, microbiologie, matériaux 
au contact des aliments, stupéfiants, produits pétroliers, produits 
industriels, fertilisants, bois.

TRAVAUX SCIENTIFIQUES RÉCENTS
- identification des cépages rouges par analyse multidimension-
nelle des composés phénoliques de faible poids.
- Évolution des paramètres isotopiques en cours de fermentation.
- origine géographique des cafés, chocolats et pruneaux à l’aide 
de la radioactivité ultra-faible.
- quantification par cPg des triglycérides des équivalents beurre 
de cacao dans les chocolats.
- validation de la méthode de dosage du mercure par absorption 
atomique après amalgame.

LABORATOIRE DE BORDEAUX
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HISTORIQUE
Le laboratoire du service commun des laboratoires du Havre (site 
éclaté) est constitué des deux anciens laboratoires de la dgddi 
situés respectivement au Havre et à rouen.

L’activité du laboratoire du Havre est historiquement liée à cel-
le du port : importation de produits industriels divers (textiles, 
chaussures, céramiques, etc.) et exportation de produits alimen-
taires, ainsi qu’à l’environnement industriel qui a conduit au  
développement de l’analyse des produits pétroliers.
il en va de même pour rouen en ce qui concerne le secteur des 
céréales (rouen, premier port européen d’exportation de céréa-
les). La zone de compétence du laboratoire de rouen compre-
nant toute la normandie, l’analyse des produits laitiers (beurres 
et crèmes notamment) constitue également un fort secteur  
d’activité du laboratoire.

EFFECTIF GLOBAL
14 personnes

ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES NOTABLES
cPg/sm, cLHP, appareil de fluorescence X, cPg avec détection 
fid, spectromètre infrarouge, spectromètre uv-visible, densimè-
tres électroniques, appareil pour le dosage de l’azote (méthode 
Kjeldahl), appareil de mesure de temps de chute (Hagberg), 
distillateur automatique des produits pétroliers, appareils point 
d’éclair, bain viscosimétrique, appareil Karl fisher coulométrique, 
appareil point de trouble, point de congélation et tLf.

COMPÉTENCES ANALYTIQUES
Produits pétroliers, céréales, stupéfiants, textiles, céramiques, 
beurres, crèmes, matières plastiques.

TRAVAUX SCIENTIFIQUES RÉCENTS
dosage de l’éthanol dans les biocarburants de type e85/e68.

LABORATOIRE DU HAVRE
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HISTORIQUE
Le laboratoire du service commun des laboratoires d’Île-de-
france (Paris-massy, site éclaté), résulte de la fusion au 1er janvier 
2007 des laboratoires dgddi (Paris) et dgccrf (massy).

sa composante dgddi a été inaugurée en 1925 au cœur du iiie 
arrondissement de Paris dans lequel étaient et sont encore im-
plantés de nombreux artisans ou importateurs de bijoux, vête-
ments, cuirs, pelleteries…
son activité première est fortement marquée par la mission 
fiscale de la douane (analyses de sucres) et sa situation géogra-
phique : analyses de métaux précieux et de textiles. sa situation, 
au cœur du centre économique et industriel que constitue l’Île-
de-france et notamment la proximité des aéroports de roissy et 
orly, a favorisé l’accroissement de ses domaines de compétences.

EFFECTIF GLOBAL
59 personnes

ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES NOTABLES
ir-ft, cPg, cLHP à détecteur réfractométrique, à détecteur uv, à 
barrettes de diodes, cPg/sm, électrophorèse capillaire, équipe-
ment de Pcr, minéralisateur, extracteur de fibres, réfractomètre 
rmn-2H, smri 13c et 18o, scintillation liquide, analyseur par flux 
continu, densimètre électronique, titrateurs, microscopes par 
transmission, microscope par réflexion et appareillages pour 
l’échantillonnage de produits de la métallurgie, fluorescence de 
rayons X, diffraction de rayons X, icP/aes, four pour le dosage 
de soufre et carbone, potentiomètre ag, four à coupellation, dis-
tillateur automatique pour les produits pétroliers, point éclair, 
tensiomètre, point de fusion, point de goutte.

LABORATOIRE D’ÎLE-DE-FRANCE
SITE DE PARIS
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COMPÉTENCES ANALYTIQUES
analyses physico-chimiques des échantillons relatifs aux :
- produits agroalimentaires : produits laitiers, viandes, prépara-
tions alimentaires, vins, boissons alcoolisées, alcools industriels, 
applications d’analyses isotopiques ;
- produits industriels : métaux précieux, produits de la métal-
lurgie et inorganiques, textiles, chaussures, produits pétroliers, 
plastiques et caoutchoucs, médicaments, cosmétiques, cérami-
ques, préparations des industries chimiques, produits des indus-
tries électroniques, des industries mécaniques ;
- substances prohibées ou réglementées : stupéfiants, substan-
ces de dopage, éthers de glycol dans les cosmétiques, nickel 
dans les articles de bijouterie…
- contrôle des espèces protégées : bois, peaux, coraux, ivoire,  
fibres animales ;
- interprétation technique de dossiers tels que : biens à double 
usage, franchises scientifiques, taxes générales sur les activités 
polluantes, renseignements tarifaires contraignants, précurseurs 
chimiques de stupéfiants.

TRAVAUX SCIENTIFIQUES RÉCENTS
- Étude comparative de plusieurs méthodes pour la détermi-
nation de la teneur en amidon-glucose dans des préparations  
alimentaires.
- mise au point d’une méthode pour la recherche et le dosage 
de l’huile végétale dans le gazole routier et d’un test pour les 
agents du terrain.
- dosage des oxydes alcalins dans les laines minérales.
- méthode de dosage de méta chloro phénylpipérazine (mcPP), 
substance apparue récemment dans le trafic d’ecstasy.

Île-de-France
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HISTORIQUE
Le laboratoire du service commun des laboratoires d’Île-de-
france (Paris-massy, site éclaté), résulte de la fusion au 1er janvier 
2007 des laboratoires dgddi (Paris) et dgccrf (massy).

sa composante dgccrf a été le premier laboratoire d’État du 
ministère de l’agriculture créé à Paris par le décret du 17 janvier 
1908 à la suite de la loi du 1er août 1905 sur la répression des  
fraudes.

EFFECTIF GLOBAL
49 personnes

ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES NOTABLES
cPg/sm, cLHP/sm, cPg et cLHP avec détecteurs sélectifs, spec-
tromètre infrarouge à transformée de fourier, spectromètre 
d’absorption atomique.

LABORATOIRE D’ÎLE-DE-FRANCE
SITE DE MASSY
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COMPÉTENCES ANALYTIQUES
Produits laitiers, miels, matières grasses, produits carnés, histo-
logie, microscopie, additifs, contaminants (résidus de pesticides, 
mycotoxines, HaP), microbiologie alimentaire, produits phytosa-
nitaires, textiles et cuirs.

TRAVAUX SCIENTIFIQUES RÉCENTS
- validation de la technique ase pour l’extraction des résidus de 
pesticides.
- dosage des colorants rouge soudan.

Île-de-France
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HISTORIQUE
Le laboratoire du service commun des laboratoires de Lille  
résulte de la fusion au 1er janvier 2007 du laboratoire de la dgc-
crf de Lille et du laboratoire de la dgddi de Lille. il est situé à 
villeneuve-d’ascq, technopôle scientifique à l’est de Lille.
sa composante dgccrf est issue du laboratoire municipal de 
Lille, implanté depuis 1985, date de sa création, sur le campus 
du certia (centre d’études et de recherches technologiques des 
industries alimentaires).
sa composante dgddi est issue de la fusion des laboratoires des 
douanes de Lille et de dunkerque transférés au certia en 1990.

EFFECTIF GLOBAL
41 personnes

ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES NOTABLES
cPg/sm, cLHP/sm, cPg et cLHP avec détecteurs sélectifs, spec-
tromètre infrarouge à transformée de fourier, spectromètre 
d’absorption atomique.

COMPÉTENCES ANALYTIQUES
wcPg/sm, cPg avec détecteurs sélectifs (ecd, tsd), cLHP avec 
détecteurs à barrettes diodes, cLPH avec détecteurs uv et fluo-
rescence, cLHP avec détecteurs réfractométriques et conducti-
métriques, spectrophotomètre d’absorption atomique flamme, 
four et vapeur, spectromètre gamma, électrophorèse sur gel, 
Pcr, vidas, cLHP ionique, minéralisateur micro-onde, icP, spec-
trophotométrie ir, matériels spécifiques pour analyse de jouets, 
densimètre électronique, polarimétre, microscopes.

TRAVAUX SCIENTIFIQUES RÉCENTS
- enzymes de panification.
- quantification de phtalates dans les jouets.

LABORATOIRE DE LILLE
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Lille
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HISTORIQUE
de construction récente et inauguré en 2003, le laboratoire du 
service commun des laboratoires de Lyon regroupe depuis le 
1er janvier 2007 les laboratoires de la dgddi et de la dgccrf. il 
dispose de locaux spacieux, climatisés, et également d’un labo-
ratoire de microbiologie de type P3. sa spécificité est le contrôle 
des matériels électriques et non électriques (trois physiciens 
parmi les membres du personnel).

situé au sud de la capitale des gaules, dans le couloir de la chimie, 
il entretient et développe des relations avec les universités 
lyonnaises ainsi qu’avec d’autres organismes comme l’afssaps,  
notamment en matière de contrôle de produits cosmétiques.

EFFECTIF GLOBAL
50 personnes

LABORATOIRE DE LYON

TRAVAUX SCIENTIFIQUES RÉCENTS
- dosage de colorants d’oxydation dans les produits capillaires 
par HPLc.
- identification des matières organiques volatiles libres (movL) 
libérées lors de la cuisson de moules souples en élastomère des 
silicone par espace de tête statique et cPg/sm.
- Étude de la contamination des aliments par escherichia coli 
0157 : H 7.

COMPÉTENCES ANALYTIQUES
stupéfiants, matériaux au contact des aliments, produits carnés, 
autres produits alimentaires (en matière de tarification doua-
nière), microbiologie, biologie moléculaire, produits chimiques, 
produits cosmétiques, produits pétroliers, autres produits non 
alimentaires (cuirs, papiers, textiles, métaux), matériels électri-
ques et matériels non électriques.

ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES NOTABLES
icP, spectrométrie d’absorption atomique flamme, sPme/cPg/
sm, cPg/fid, cLHP, spectromètre infrarouge à transformée de 
fourier, analyseur de soufre, Karl-fisher, spectrophotomètre uv/
vis (dont un adapté au contrôle des lunettes de soleil), machine 
de traction, testeur de rigidité diélectrique, testeur de mesure de 
la continuité des masses, testeur de courant de fuite.
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Lyon
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HISTORIQUE
créé le 3 mars 1975, le laboratoire interrégional de la dgccrf 
de marseille a succédé au laboratoire départemental des bou-
ches-du-rhône agréé pour la répression des fraudes. situé sur le 
campus de l’institut universitaire de technologie, il bénéficie d’un  
environnement universitaire particulièrement propice. en 1996, 
le doublement de la surface utile du laboratoire s’est accompa-
gné de l’installation dans le même immeuble du laboratoire in-
terrégional des douanes.
Le 1er janvier 2007, ces deux laboratoires ont fusionné pour  
donner naissance à la nouvelle entité du laboratoire du service 
commun des laboratoires de marseille.

EFFECTIF GLOBAL
48 personnes

ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES NOTABLES
cPg/smri, cPg/sm, cPg chirale, torche à plasma, chaînes HPLc, 
spectrophotomètres à infrarouge, à ultraviolet, à fluorescence, 
appareils d’électrophorèse des protéines du poisson, spectro-
photomètres d’absorption atomique à flamme, à four…

LABORATOIRE DE MARSEILLE
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M
arseille

COMPÉTENCES ANALYTIQUES
additifs, aflatoxines, contaminants métalliques, arômes, épi-
ces, huiles essentielles, boissons alcoolisées, plantes à infusion,  
produits sucrés, produits céréaliers, produits de la mer, matières 
grasses, microbiologie, jouets, produits pétroliers, stupéfiants, 
radioactivité.

TRAVAUX SCIENTIFIQUES RÉCENTS
- contrôle de la stabilité des acides gras essentiels (problémati-
que des oméga 3).
- caractérisation des huiles d’olive vierges françaises.
- caractérisation des agrumes mis en œuvre dans l’élaboration 
des produits sucrés.
- Participation aux activités de normalisation de l’afnor relative 
à la révision des diverses normes d’essais d’épices, de corps gras, 
d’huiles essentielles et de jouets.
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HISTORIQUE
Le laboratoire de la dgccrf a été créé en 1919 à partir de la 
station œnologique de l’Hérault pour effectuer les analyses offi-
cielles de vins dans le midi de la france. depuis fin 1992, il est 
installé dans des locaux qui lui sont propres sur le site du parc 
euromédecine. La configuration des lieux permet de maintenir et 
développer une activité analytique de qualité.

Le 1er janvier 2007, il prend la dénomination de laboratoire du 
service commun des laboratoires de montpellier.

EFFECTIF GLOBAL
47 personnes

ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES NOTABLES
rmn, smri, extracteur par fluide supercritique, thermocycleur et 
équipements pour analyses par Pcr, cPg-sm, Lc-ms, chromato-
graphie ionique.

COMPÉTENCES ANALYTIQUES
vins, spiritueux, boissons non alcoolisées, produits laitiers avec 
spécialisation sur reconnaissance des espèces (chèvre, brebis, 
vache, buflonne), produits carnés, recherche d’additifs, champi-
gnons, truffes, allergènes, techniques elisa, microbiologie, tech-
niques moléculaires d’identification (raisins, farines de châtaigne, 
microbiologie), analyses isotopiques.

Le laboratoire est laboratoire national de référence pour les rési-
dus de pesticides dans les produits végétaux.

TRAVAUX SCIENTIFIQUES RÉCENTS
- validation d’une purification automatisée et du dosage par Lc/
ms/ms des benzimidazoles (carbendazime et thiabendazole).
- recherche de vibrio parahaemolyticus présumé pathogène 
(trh+ et/ou tdh+) dans les produits de la pêche. Étude de proto-
coles de microbiologie classique et de Pcr.
- mise au point d’une méthode de dosage des résidus de pesti-
cides et des Pcb dans les produits laitiers par chromatographie 
gazeuse.
- recherche d’adultérations dans les farines de châtaigne.

LABORATOIRE DE MONTPELLIER
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HISTORIQUE
créé en 1968, le laboratoire interrégional de la dgccrf a succédé 
au laboratoire municipal de rennes fondé en juin 1888.
Le 1er janvier 2007, il prend la dénomination de laboratoire du 
service commun des laboratoires de rennes.

EFFECTIF GLOBAL
37 personnes

ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES NOTABLES
chromatographes en phase gazeuse équipés en détection spec-
trométrie de masse, thermoïonique, photométrie de flamme, de 
capture d’électrons, d’ionisation de flamme, chromatographes 
en phase liquide haute performance couplés à un spectromètre 
de masse ms/ms, à barrette de diodes, uv/visible, fluorimétri-
que, spectromètres d’absorption atomique en flamme, électro-
thermique et en vapeurs, spectromètre d’émission atomique 
en plasma, spectromètres à détection uv/visible, fluorimétri-
que, spectromètre pour plaques elisa, analyseur d’azote selon  
dumas, microscopie avec analyseur d’images.

LABORATOIRE DE RENNES
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Rennes
COMPÉTENCES ANALYTIQUES

- alimentation animale, composition nutritionnelle, additifs  
nutritionnels, additifs médicamenteux, substances et produits 
illicites (anabolisants, farines animales interdites).
- alimentation humaine (produits laitiers et ovoproduits).
- contaminants organiques (résidus de pesticides, mycotoxines, 
Pcbs).
- contaminants minéraux et inorganiques.
- bactériologie alimentaire et probiotiques.
- microscopie.

La reconnaissance du laboratoire se traduit par son statut de  
laboratoire national de référence dans trois domaines : additifs en 
alimentation animale, farines animales interdites, mycotoxines.

TRAVAUX SCIENTIFIQUES RÉCENTS
- dosage de l’avilamycine par ccm.
- dosages de l’olaquindox et du carbadox par cLHP, screening 
tylosine, spiramycine, virginiamycine par ccm (Projet européen 
simbag-feed), screening tymosine, spiramycine, virginiamycine, 
avoparcine, bacitracine par microbiologie et Lc/ms/ms.
- dosage du décoquinate par Lc à détection fluorimétrique  
 (projet cen).
- Évaluation d’une méthode de dosage de cinq traceurs d’huiles 
essentielles en alimentation animale.
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LABORATOIRE DE LA RÉUNION

HISTORIQUE
Le laboratoire de la réunion a été créé au début du XXe siècle 
sous le nom de laboratoire de conditionnement. Par ses analyses, 
il participait alors à l’exportation d’essences de vanille, d’ylang-
ylang, de géranium et de vétiver. il a rejoint en 1946 le ministère 
de l’agriculture au service des fraudes et du contrôle qualité, en 
1981 le ministère de la consommation et enfin en 1986 le minis-
tère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

Le 1er janvier 2007, suite à la fusion des laboratoires des directions 
générales de la concurrence, de la consommation et de la répres-
sion des fraudes d’une part et des douanes et droits indirects 
d’autre part, il a rejoint la nouvelle entité du service commun des 
laboratoires.

EFFECTIF GLOBAL
8 personnes

ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES NOTABLES
cPg/sm, cPg, chaînes HPLc, spectrophotomètre uv/visible, 
spectrophotomètres d’absorption atomique à flamme, à four…

COMPÉTENCES ANALYTIQUES
de par sa situation géographique dans l’océan indien, à 
10 000 km de la métropole, le laboratoire a conservé sa vocation 
généraliste. sa petite équipe de huit agents, basée au cœur du 
parc de la Providence à saint-denis, capitale régionale, réalise 
une vaste gamme d’analyses physico-chimiques, principalement 
sur les produits agroalimentaires :
- produits laitiers, carnés, sucrés, poissons, fruits et légumes, 
boissons alcoolisées et non alcoolisées, épices, arômes, sauces, 
condiments, conserves, céréales, oléagineux, miels, alimentation 
animale…
- additifs et contaminants : résidus de pesticides, nitrates, métaux 
lourds, mycotoxines, benzo(a)pyrène, radioactivité, additifs.

TRAVAUX SCIENTIFIQUES RÉCENTS
- détection, quantification, caractérisation des résidus de pestici-
des dans les fruits et légumes par couplage cPg/sm.
- caractérisation de produits illicites (stupéfiants).
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La Réunion
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HISTORIQUE
Le laboratoire du service commun des laboratoires de strasbourg 
(site éclaté) résulte de la fusion au 1er janvier 2007 des deux labo-
ratoires dgddi et dgccrf de strasbourg.

sa composante dgddi (implantation à strasbourg centre)  
remonte à 1923. spécialisé initialement dans l’analyse des sucres, 
ce laboratoire a progressivement étendu ses compétences à bien 
d’autres domaines afin de répondre aux demandes variées des 
services douaniers : stupéfiants, carburants, produits industriels.

sa composante dgccrf (implantation à illkirch-graffenstaden) 
est de création plus récente puisque sa mise en service remonte 
à 1977, avec l’adjonction d’une aile supplémentaire en 1981. ses 
activités sont concentrées sur l’analyse des produits agroalimen-
taires. des spécialisations ont été développées dans des domai-
nes tels que la recherche des ogm, les produits destinés à une 
alimentation particulière et les analyses histologiques.

EFFECTIF GLOBAL
42 personnes

ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES NOTABLES
chaînes gc/ms, appareil Pcr temps réel, chaînes cLHP, appareils 
cPg, absorptions atomiques, (à flamme, à four), appareil irtf  
(infrarouge à transformée de fourier), densimètres électroniques.

en 2007, l’acquisition d’une chaîne Lc/ms/ms est programmée.

LABORATOIRE DE STRASBOURG
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COMPÉTENCES ANALYTIQUES

microbiologie alimentaire, ogm, histologie animale et végétale, 
immunologie, boissons alcooliques, analyses nutritionnelles sur 
les produits destinés à une alimentation particulière, contami-
nants minéraux (métaux lourds, radioactivité), résidus de pestici-
des, stupéfiants, produits pétroliers, produits industriels.

TRAVAUX SCIENTIFIQUES RÉCENTS
- Évaluation semi-quantitative de la présence de porc dans les 
merguez.
- dosage des emHv dans les biocarburants.
- recherche de composés anthraquinoniques dans les jus de 
noni (fruit tropical).
- authenticité des cépages utilisés dans l’élaboration des vins 
d’alsace.
- approche modulaire dans l’analyse des ogm.

Strasbourg
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Service commun des laboratoires

SCL

Unité de direction     tél. : 01 53 01 50 80
 14, rue Perrée     fax : 01 53 01 50 95
 75003 Paris     Labo_direction@scl.finances.gouv.fr

Laboratoire des Antilles      tél. : 05 90 26 68 95
 24, rue becquerel     fax : 05 90 26 79 82
 97187 JarrY cedeX     Labo971@scl.finances.gouv.fr

Laboratoire de Bordeaux      tél. : 05 56 84 24 37
 3, avenue docteur albert schweitzer   fax : 05 56 84 66 71
 33600 Pessac     Labo33@scl.finances.gouv.fr

Laboratoire du Havre      tél. : 02 35 19 28 93
 Le Havre      fax : 02 35 19 28 97
 20, rue alexandre durand    Labo76@scl.finances.gouv.fr
 76600 Le Havre

 Le Havre-rouen     tél. : 02 32 08 07 00
 Hôtel des douanes     fax : 02 32 08 07 04
 13, avenue du mont riboudet
 76022 rouen

Laboratoire d’Île-de-France    tél. : 01 44 54 21 21
 Île-de-france-Paris     fax : 01 42 77 46 92
 1, rue gabriel vicaire     Labo75@scl.finances.gouv.fr
 75141 cedeX 03

 Île-de-france-massy      tél. : 01 69 53 87 00
 25, avenue de la république    fax : 01 69 53 87 25
 91300 massY     Labo91@scl.finances.gouv.fr

Laboratoire de Lille      tél. : 03 20 34 45 70
 centre certia     fax : 03 20 67 09 48
 369, rue Jules guesde     Labo59@scl.finances.gouv.fr
 bP 20 039
 59651 viLLeneuve-d’ascq cedeX

Laboratoire de Lyon      tél. : 04 72 39 63 73
 10, avenue des saules     fax : 04 72 39 51 81
 bP74      Labo69@scl.finances.gouv.fr
 69922 ouLLins

Laboratoire de Marseille      tél. : 04 91 61 82 00
 146, traverse charles susini    fax : 04 91 61 82 19
 13388 marseiLLe cedeX 13    Labo13@scl.finances.gouv.fr

Laboratoire de Montpellier     tél. : 04 67 04 62 00
 Parc euromédecine     fax : 04 67 52 75 45
 205, rue croix verte     Labo34@scl.finances.gouv.fr
 34000 montPeLLier cedeX 05

Laboratoire de Rennes      tél. : 02 99 14 37 14
 26, rue antoine Joly     fax : 02 99 54 92 07
 35000 rennes     Labo35@scl.finances.gouv.fr

Laboratoire de la Réunion      tél. : 02 62 94 80 30
 Parc de la Providence     fax : 02 62 94 80 33
 Laboratoire de st-denis    Labo974@scl.finances.gouv.fr
 97488 saint-denis

Laboratoire de Strasbourg    tél. : 03 88 21 22 20
 strasbourg-centre     tél. : 03 88 36 83 94
 11, avenue de la Liberté    
 67070 strasbourg

 strasbourg-illkirch     tél. : 03 88 66 48 96   
 13, chemin du routoir     fax : 03 88 67 18 32 
 67400 iLLKircH-graffenstaden   Labo67@scl.finances.gouv.fr



Service commun des laboratoires

LE SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES
UN SERVICE SCIENTIFIQUE AU CŒUR DES MISSIONS 

DE LA DGCCRF ET DE LA DGDDI


