
Les organismes internationaux

CEN (Comité européen de normalisation) Normalisation, UE Participation aux travaux

JRC (Joint research centre) Service scientifique, UE MDCA, minéraux, tabac, etc.

OLAF (office européen de lutte anti-fraude) Lutte anti-fraude, UE Tabac

CLEN (Réseau européen des laboratoires des 

douanes)

Réseau laboratoire douanes, UE Méthodologie, expertise, essais 

inter laboratoires

FISCALIS (coopération UE admin. Fiscales) Alcools dénaturés UE Participation au groupe

OIV (organisation internationale de la vigne et 

du vin)

Vigne et vin Méthodologie ; travaux de 

groupe

COI (Conseil oléicole international) Huiles d’olive Normalisation, essais inter 

laboratoires

ENGL (Labo. de référence UE pour les OGM) Réseau laboratoires OGM, UE Méthodologie, essais

PEMSAC (Autorité de Surveillance UE des 

cosmétiques)

Observatoire cosmétiques, UE Méthodologie, normalisation

Les institutionnels (hors donneurs d’ordre)

DGAL  

(Direction générale de l’alimentation)

Produits alimentaires, 

méthodologie, 

contaminants, essais, 

échanges techniques

DGPR 
(Direction générale de la prévention des risques)

Restrictions REACH et 

règlement CLP, 

prestations.

DGE (SQUALPI)
(Direction générale des entreprises (sous-direction de la 

qualité pour l’industrie et de la normalisation)

Jouets, biens de 

consommation ; essais, 

expertise (ADCO) 

OFDT
(Observatoire français des drogues et des  toxicomanies)

Stupéfiants, recueil de 

données

MILDECA
(Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 

conduites addictives

Stupéfiants ; appui 

technique

SGDSN (Réseau des 

laboratoires Biotox Piratox)

COPIL, Essais inter 

laboratoires 

Associations ; organismes interprofessionnels

AFNOR  (Association française de 

normalisation)

Travaux en commissions de 

normalisation (70 

participants du SCL dans de 

nombreux domaines

BIP (bureau interprofessionnel du pruneau) Echanges techniques, 

prestations

SPDS (Assoc. Fabricants compléments 

alimentaires)

Méthodologie (vitamines, 

minéraux)

IAAO (Association internationale des 

« essayeurs ») ; métaux précieux, bijouterie.

Echanges réglementaires et 

techniques, analyses inter 

laboratoires

Principaux sous-traitants (agrément du 24/12/2014)

LNE (Laboratoire national 

d’essais)

Articles de puériculture, machines, jouets 

d’extérieur, préservatifs,…

LCIE - BV (Laboratoire 

central des industries électriques –

Bureau Veritas)

Luminaires, électrodomestiques, 

appareillage, CEM

Laboratoires 

POURQUERY

Electrodomestiques, bicyclettes, outillage, 

échelles 

IFTH (Institut français du textile 

et de l’habillement)

Textiles, cuirs

CRITT Sport 

Loisirs

Equipements de protection individuelle

Les Structures scientifiques

ANSES (Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail)

Microbiologie, biocides, phytosanitaires, 

COV (ameublement), contaminants 

minéraux, résidus de pesticides, etc.

INRA (Institut national de la 

recherche agronomique)

Boissons, contaminants minéraux, 

pesticides

IFREMER (Institut français de 

recherche pour l’exploitation de la mer)

Produits de la mer

IRSN (Institua de radioprotection et 

de sureté nucléaire)

Radionucléides

AERIAL (centre de ressources 

technologiques)

Aliments ionisés

MHN (Muséum d’histoire naturelle) Espèces protégées, cuirs et peaux

IRCGN (Institut de recherche 

criminelle de la gendarmerie nationale) 

Substances psychoactives 

VDE (Association allemande pour les 

technologies électriques, électroniques et 

de traitement de l’information)

Etiquetage énergétique des matériels 

électrodomestiques


