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AVANT-PROPOS
Le bilan 2015 s'avère riche en événements et en évolutions positives avec des résultats
obtenus, tant quantitativement que qualitativement, qui témoignent de la grande expertise et
de l’implication forte des agents du SCL. Les laboratoires ont été fortement sollicités par la
presse et l’accueil de délégations étrangères et de nombreuses actualités ont été publiées
montrant ainsi le rayonnement du service. Le lancement de projets fédérateurs et de
nouveaux chantiers confirme le dynamisme du service comme service scientifique de pointe et
l’inscrit résolument dans l’avenir.
2015 constitue une année de transition avec d’une part, la poursuite d’une activité soutenue
en terme de rapports, d’analyses et des résultats dans le respect des indicateurs cibles
notamment des délais et de la démarche qualité par le renouvellement des accréditations
(COFRAC) et d’autre part, le lancement de nouveaux projets importants pour l’avenir du
service, en particulier le nouveau système d’organisation Système de Management Intégré
Qualité Santé et Environnement (SMI QSE), le remplacement du système informatique (NIL).
Des actions nouvelles entreprises en 2015 méritent d’être soulignées :
Le pôle scientifique a contribué à l’harmonisation des rapports sous bordereau d’envoi,
à l’animation des nombreux réseaux tels que stupéfiants, tarif, microbiologie, pesticides… et
a œuvré pour la signature de nombreuses conventions avec la Mission Nationale de Contrôle
des Précurseurs Chimiques (MNCPC), la gendarmerie (IRCGN) et l'Observatoire Français
des Drogues et Toxicomanie (OFDT).
Avec l’appui des laboratoires, le pôle financier a mis en œuvre la 1ère comptabilité
analytique d’exploitation simplifiée et a élaboré un accord-cadre conjugué avec le cahier des
charges fonctionnel qui modernise pour les 4 prochaines années les procédures d’acquisition
de nouveaux équipements scientifiques pour les laboratoires ; le déploiement et l’utilisation
de Chorus Déplacement par les laboratoires a limité le recours aux régies permettant
d’engager des actions de rationalisation des procédures préconisées par la Cour des
comptes.
En matière de ressources humaines, le service s’est inscrit dans les politiques
ministérielles avec l’accueil de 8 apprentis participant à des projets novateurs à la fois dans
les laboratoires et à l’Unité de Direction ; un dialogue social rénové avec des discussions
riches sur des projets structurants tels que le SMIQSE ; la participation à l’évolution du
service avec la mise en place du CSRH ainsi que l’utilisation de nouveaux outils
informatiques en matière de formation et de gestion du temps et des absences, facteurs de
modernisation de la fonction RH; le dynamisme des promotions et des recrutements par voie
de concours en collaboration avec les écoles de la douane et de la CCRF ; le renforcement
des actions de prévention de la santé et de la sécurité des personnels avec la campagne des
valeurs limites d'exposition et l’étude d’un nouvel outil de recensement des produits
chimiques.
Des projets informatiques associant les deux directions générales ont été réalisés, tels
que les nouveaux modèles de rapports avec la DGCCRF ainsi que l'envoi de données
anonymisées à l’EFSA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments) consacrant la
deuxième vie des rapports, la création de nouveaux sous-registres DGDDI, ou des chantiers
ont été poursuivis comme l’envoi dématérialisé des demandes douanières via les différentes
applications (SOPRANO dénaturation, BANACO..).
Gérard Péruilhé
Chef du SCL
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I. ORGANISATION ET MISSIONS DU SCL
A. Missions du SCL
L’arrêté du 14 mars 2006 modifié portant création du SCL en précise les missions :
« le service commun des laboratoires, dans le cadre des missions qu’il exerce au profit des deux
directions générales de rattachement :
- répond aux demandes d'analyses et d'expertises adressées par les services des deux directions
générales ;
- apporte conseils et appui technique et scientifique aux services ;
- adapte et met au point les méthodes d'analyses et d'essais et développe les recherches nécessaires
à la bonne exécution des contrôles ;
- contribue aux processus de coopération scientifique nationale et internationale en relation avec ses
missions ».
B. Budget du SCL
Le service commun des laboratoires, en tant que service à compétence nationale (SCN), dispose de
son propre budget au sein du budget opérationnel de programme (BOP) du programme 218 relevant
du Secrétariat général des ministères économiques et financiers.

TABLEAU 1 – DÉPENSES DU SCL EN K€
BUDGET DU SCL 2015

AE

CP

Investissement

1 573

1 182

Fonctionnement

6 367

5 844

Personnel

27 818

27 818

Total

35 757

34 844

AE = autorisation d’engagement

CP = crédit de paiement

Ce budget couvre :
-

les coûts de fonctionnement et les coûts d’investissement : achat de matériels, d’équipements
analytiques, recours à la sous-traitance, etc.

-

les traitements des personnels des laboratoires

La masse salariale a représenté 78% du budget exécuté en 2015.
En équivalent temps plein travaillé (ETPT), l’effectif représente 390 agents
C. Champs d’intervention du SCL
Les domaines de compétence des laboratoires du SCL sont très étendus :
• Pour la DGCCRF, les analyses du SCL portent sur la sécurité alimentaire, la sécurité des produits et
matériels industriels, la loyauté des marchandises et de leur présentation (produits alimentaires ou
non) ;
• Pour la DGDDI, les analyses concernent les produits soumis à fiscalité, la régulation des échanges
commerciaux, la lutte contre la fraude (stupéfiants, contrefaçons, substances dopantes, conformité
des produits, etc.), la protection de la santé publique et de l’environnement ;
• Le SCL réalise également des analyses pour d’autres administrations (Direction Générale de
l’Alimentation DGAL, Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments ANSES, Agence
Nationale de Sécurité du Médicament ANSM, police, ministère de l’écologie, etc.) ;
• Enfin, le SCL effectue des analyses privées, faites à la demande des entreprises pour l’exportation
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et la mise sur le marché des produits, ou pour des groupements professionnels en vue de la mise au
point de méthodes d'analyses.
Plusieurs catégories d'essais sont mises en œuvre et concernent :
• La biologie, qui comprend principalement la microbiologie mais également la biologie moléculaire,
l’enzymologie, l’histologie, etc.
• La chimie analytique, qui comprend :
-

la chimie alimentaire (contaminants, pesticides, authenticité des produits alimentaires, classement
tarifaire, accises, politique agricole commune, etc.) ;

-

la chimie non alimentaire (produits pétroliers, produits à risques, cosmétiques, règlement REACH,
classement tarifaire de produits non alimentaires, etc.) ;

-

les analyses de stupéfiants et autres produits prohibés (médicaments, précurseurs, produits
dopants, etc.).

• La physique par les essais, réalisés sur les matériels industriels et les jouets, portant
principalement sur la sécurité mécanique ou électrique. Sont concernés :
-

les appareils électriques (appareils électrodomestiques, luminaires, chargeurs de batterie, jouets
électriques, appareils de chauffage électrique, etc.) ;

-

les matériels non électriques (jouets, articles de puériculture, équipements de protection
individuelle, briquets, ustensiles culinaires, appareils sous pression, meubles, dispositifs médicaux,
etc.).

Certains domaines d’analyse sont communs aux deux directions générales de rattachement (chimie
analytique, matériels industriels) ; d’autres ne concernent que l’une des deux (produits prohibés pour
la DGDDI, microbiologie pour la DGCCRF).
Enfin, certaines analyses ou essais sont sous-traités, en raison de leur extrême spécialisation, de leur
caractère ponctuel ou du faible nombre d’échantillons qu’ils représentent.
La principale activité du SCL en volume d’échantillons analysés est la chimie analytique.
D. Structuration scientifique
La structuration de l’activité scientifique du SCL permet de répondre à l’ensemble de ses missions.
Les 47 domaines d’activité dans lesquels le SCL présente une compétence avérée sont structurés
suivant plusieurs niveaux :
Activité analytique (AA)
Le laboratoire réalise des analyses et essais de base et des analyses et essais spécifiques au
domaine d'activité.
Pôle de compétence national (PCN)
Le laboratoire, en plus de l'activité analytique :
- coordonne les actions des laboratoires du SCL dans son domaine d’activité ;
- apporte conseils et appui technique à l’Unité de direction du Service commun des laboratoires, aux
services de ses deux directions générales de rattachement et des agents
- adapte, développe des méthodes d’analyses en fonction de l’évolution réglementaire et en
situation d’urgence, participe à la gestion des alertes.
Laboratoire de référence (LR)
Le laboratoire, en plus des missions du PCN :
- anticipe les évolutions et les demandes d’expertise en assurant une veille scientifique, notamment
normative ou réglementaire, et coordonne l’analyse des besoins nouveaux ;
- adapte, développe, diffuse et publie des méthodes d’analyse ; contribue à la coopération et à la
connaissance scientifique nationale et internationale en relation avec les missions de ses deux
directions générales de rattachement.
Réseaux de compétence
La mission première assignée à un réseau est de favoriser une communauté de travail interRapport d’activité 2015 - Service commun des laboratoires
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laboratoires sur un même sujet. L’activité d’un réseau est tournée pour l’essentiel vers l’analyse.
Il doit permettre de partager les connaissances, de veiller à la prise en compte des avancées
scientifiques et des évolutions réglementaires en faisant évoluer les pratiques analytiques.
Il veille à ce que les laboratoires SCL aient des pratiques harmonisées ou du moins qu’ils rendent des
résultats équivalents quel que soit leur équipement ou leur situation géographique.
Le réseau a également pour mission d'effectuer une analyse de l'ensemble des résultats obtenus par
nos laboratoires et de proposer toute évolution souhaitable de la réglementation.
Laboratoire national de référence (LNR) et transfert du mandat LNR mycotoxines dans les
DAOA au SCL35
Le SCL détient 9 mandats de laboratoire national de référence au sens du règlement (CE)
n° 882/2004.
Dans le cadre d’une réflexion initiée début 2014 sur certaines de ses activités, l’ANSES a pris contact
avec le SCL dans le but de lui confier le mandat LNR Mycotoxines dans les Denrées Alimentaires
d’Origine Animale (DAOA). Une formation a été dispensée par l’ANSES aux techniciens du SCL de
Rennes sur le dosage de l’Aflatoxine M1 dans le lait, de façon à ce que le transfert officiel de l’activité
LNR de l’ANSES vers le SCL soit effectif au 1er janvier 2015.

E. Organisation de la sous-traitance
Compte tenu de la diversité des demandes d’analyse et du caractère saisonnier de certaines
demandes, le SCL a recours à la sous-traitance. La sous-traitance est définie dans le Manuel Qualité
national du Service comme « l’action de confier à un organisme externe au SCL la réalisation des
essais et analyses pour lesquels le SCL ne possède pas les compétences ou les capacités
requises ». Le recours à la sous-traitance se développe dans des domaines où les demandes sont
ponctuelles, sous réserve de présenter toutes les garanties de fiabilité, de délai et d’indépendance. Le
rôle du SCL est alors celui d’un service expert et centralisateur.
GRAPHIQUE 1 – EVOLUTION DE LA SOUS-TRAITANCE – SECTEUR DES PRODUITS INDUSTRIELS

Les principaux secteurs concernés par la sous-traitance sont le secteur des produits industriels au
SCL de Lyon, ainsi que les produits ionisés (Strasbourg), les analyses de dioxine et de PCB en
alimentation animale (Rennes).
a.

Examen du rapport d’essais du sous-traitant par le SCL

A la réception du rapport d’essais du laboratoire sous-traitant, le laboratoire SCL vérifie la pertinence
des résultats obtenus, fait procéder éventuellement à la modification du rapport d’essais (Le taux de
réédition des rapports d’essais varie selon les laboratoires de 0 à 15% (voire parfois beaucoup plus),
justifiant dans certains cas des actions correctives de la part des sous-traitants).
Rapport d’activité 2015 - Service commun des laboratoires
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Le laboratoire SCL émet enfin un rapport d’étude technique dont les interprétations et la conclusion
sont basées sur la règlementation en vigueur, et auquel est joint le rapport d’essais du sous-traitant.
Les produits contrôlés dans ce secteur sont très variés : chaque année, 150 à 200 familles de produits
ou normes sont vues par les agents du PCN. Chaque famille peut regrouper plusieurs types de
produits et il est donc difficile de maîtriser parfaitement les essais dans tous ces domaines, ce qui
explique cette politique de sous-traitance.

b.

Maîtrise des coûts et des délais

Le coût des essais est un paramètre primordial qui doit être maîtrisé le plus possible. En effet, un coût
unitaire élevé implique un nombre de prélèvements envisageables plus faible, notamment en ce qui
concerne les enquêtes programmées. Le SCL fait jouer la concurrence au maximum au travers de la
passation de marchés.
Pour la réalisation des opérations de sous-traitance, le SCL a disposé en 2015 d’un budget global
d’environ 0,6 M€ dont 40% sont financés dans le cadre du marché pluriannuel du SQUALPI géré par
la Direction Générale des Entreprises (DGE) et consacré à la sécurité des matériels industriels.
Le coût moyen des essais sous-traités concernant les matériels industriels varie entre 1 000 et
1 500 € HT mais peut atteindre également des montants élevés, par exemple de l’ordre de 5 000 €
HT pour la vérification de la conformité d’un détecteur autonome avertisseur de fumée.
En 2015, 800 échantillons ont fait l’objet d’une sous-traitance pour tout ou partie des analyses ou
essais, soit 1,3 % des échantillons reçus au SCL. Si la majorité des essais sous-traités concerne les
matériels industriels (54% des produits reçus dans ce domaine), d’autres types d’analyses permettent
de compléter les essais réalisés par les laboratoires du SCL (PCB et dioxines, ionisation des aliments,
vérification des allégations sur les textiles, etc.). Il est à noter que les laboratoires réalisent de plus en
plus d’essais. Ainsi pour la TN portant sur la sécurité du matériel électrique, le laboratoire a développé
des essais et a réalisé plus de 40% des essais (sur les années précédentes, le laboratoire réalisait de
15 à 20% des essais).
Un arrêté d’agrément désigne par domaine les laboratoires auxquels le SCL peut faire appel pour
réaliser des essais dans le cadre du code de la consommation. Par domaine d’agrément, le soustraitant est sélectionné sur la base d’un devis, en termes de coût et de délai. Le SCL, au vu du rapport
d’essais du sous-traitant émet un rapport d’examen et se prononce sur la conformité du produit à la
réglementation en vigueur.

Afin de mieux suivre ces opérations de sous-traitance, une procédure d’évaluation des laboratoires
agréés permet de définir avec les laboratoires partenaires des axes d’amélioration du service rendu.
En termes de délais, la sous-traitance doit être également évaluée car elle rallonge les délais
d’analyse du SCL alors que celui-ci doit respecter des objectifs de performance. Le délai
moyen d’analyse d’un échantillon sous-traité pour les matériels industriels est inférieur à 74
jours, contre 28 jours pour les essais du même type réalisés en interne.
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II. LES GRANDS CHANGEMENTS DE L’ANNÉE 2015
A. Nouveaux rapports
Les rapports émis par le SCL suivent tous à partir du 23 avril 2015 le même format :
- Un bordereau de transmission, réservé au service d’enquête, qui comporte « l’avis
synthétique » du laboratoire, ainsi qu’un champ « observations » apportant au demandeur
toute information utile à la compréhension du dossier. Cette transmission permet de faire part
le cas échéant de suspicions. Elle est aussi notamment destinée à recueillir l’interprétation
tarifaire pour les dossiers de la DGDDI
- Un rapport d’analyses qui comporte les résultats des analyses et des essais, ainsi que
l’interprétation du laboratoire relative à ces analyses
L’évolution de la forme des rapports du SCL permet ainsi de répondre à l’obligation de
communicabilité des rapports d’essai induite par la loi Hamon et d’harmoniser la présentation de
l’ensemble des rapports émis par le SCL, qu’ils soient à destination de la DGDDI ou de la DGCCRF.
B. Compétence des laboratoires
L’arrêté du 21 janvier 2015 modifie l’annexe de l’arrêté du 3 février 2014 fixant la compétence des
laboratoires du SCL à procéder à l’analyse et aux essais en application de l’article R. 215-18 du code
de la consommation. En particulier, les analyses de matières fertilisantes et de supports de cultures
ont été transférées du laboratoire de Bordeaux au laboratoire de Lyon.
C. Qualité
a.

SMIQSE

Le projet de mise en œuvre d’un système de management intégré qualité santé environnement
(SMIQSE) prend forme avec l’arrivée de la nouvelle responsable nationale qualité en juin 2015.
Commun à tous les laboratoires, ce nouveau système de management s’appuie sur la culture qualité
reconnue et acquise par les agents du SCL et est fondée sur l’approche processus qui nécessite une
description transversale de l’ensemble des activités. De plus, il intégrera les aspects liés à la
protection des agents et de l’environnement.
Ce projet est particulièrement stratégique et structurant pour l’avenir du SCL. Il conduira à un
changement des pratiques, notamment en matière de démarche d’accréditation, et à une mobilisation
importante des agents du SCL.
En outre, le SCL décide le lancement, en parallèle, du projet de remplacement de son système
applicatif « métier » (NIL). Mener ces deux projets de front est nécessaire puisque le système
d’information doit traduire l’organisation mise en place par le SMI QSE et en faciliter la maîtrise.
b.

Nouvelles accréditations

Après de longues discussions avec le COFRAC, le SCL de Lyon a obtenu une portée flexible B
« métaux lourds dans les produits cosmétiques ». Ceci permet d’émettre depuis le 1er novembre 2015
des rapports accrédités pour les rouges à lèvres, au même titre que pour les poudres de maquillage,
seules concernées par l’accréditation précédente.
Le SCL d’Ile de France a obtenu de nouvelles extensions dans le domaine alimentaire et non
alimentaire pour les sites de Massy et de Paris, pour des applications dans les domaines CCRF et
douaniers :
- sucres, chlorures, matière grasse dans les produits laitiers
- dosage automatisé de la matière grasse dans les produits laitiers
- dosage des HAP (Hydrocarbures Aromatique Polycyclique = contaminant) dans les matrices
alimentaires
- dosage du chrome VI dans les cuirs (nouvelle réglementation REACH)
- identification et dosage de stupéfiants et médicaments
- dénombrement de bacillus cereus par la méthode rapide BACARA
D. Modernisation des processus de gestion
Examen des régies
La Cour des comptes a audité différentes régies de l’Etat dont celles du SCL. De façon générale, cet
audit vise à améliorer le processus des régies des différents ministères, à sécuriser le système et à
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améliorer la qualité comptable. Pour le SCL, le déploiement et l’utilisation par les laboratoires de
l’application Chorus DT dès février 2015 ont permis de limiter le recours aux régies pour les frais liés
aux déplacements des agents. Une réflexion est maintenant engagée sur les évolutions futures dans
le cadre de la modernisation des processus de gestion.
Accord-cadre pour les laboratoires, un travail collectif
Le pôle financier a élaboré un accord-cadre, qui vient d’entrer en vigueur pour un montant estimé à 8
millions d’euros sur quatre ans. Un cahier des clauses et modalités d’exécution unique a été rédigé.
Des marchés subséquents en découleront et seront basés sur des cahiers des charges fonctionnels
et non techniques, c’est-à-dire décrivant le besoin sous forme d’attentes. Au fournisseur de proposer
des solutions judicieuses et innovantes. Chaque laboratoire a étudié les réponses à l’accord-cadre, ce
qui a permis d’établir une liste d’attributaires.
Cet accord-cadre conjugué au cahier des charges fonctionnel permet de rationaliser les procédures
et de réaliser des gains financiers tout en permettant l’acquisition de matériels performants et
innovants pour les laboratoires.
E. Gestion des ressources humaines
a.
Recrutements et promotion
Les concours organisés en 2015 ont permis d’accueillir de nouvelles recrues.
Ainsi, 2 concours ont été organisés en collaboration avec la Direction Nationale du Recrutement et de
la Formation Professionnelle de la DGDDI (DNRFP). Ils ont permis le recrutement de 9 techniciens de
classe normale (TCN) dont un sur emploi réservé et de 3 adjoints techniques principaux de 2ème
classe (ATPL2). A noter les 2 agents en poste au SCL reçus au concours externe de TCN.
Ils ont été nommés au 31 décembre 2015 et affectés dans les laboratoires de Marseille, Montpellier,
Strasbourg, Lyon et Ile de France.
Avec l’appui de la DNRFP, le pôle ressources humaines s’est également impliqué dans l’organisation
de la préparation aux concours internes de TCN et ATPL. Ainsi, 5 adjoints techniques ont réussi le
concours de TCN interne et 4 celui d’ATPL2 interne. A cet effet, une douzaine d’agents a participé à la
formation de membres de jury qui a été organisée sur mesure pour le SCL. L’objectif est de les
professionnaliser au recrutement de nouveaux agents. Cet exercice présente en effet de forts enjeux
pour le SCL.
Une préparation écrite au concours d’ingénieur chimiste du SCL a été organisée en vue des concours
externe et interne qui auront lieu début 2016. De plus, l’inscription au concours de directeur de
laboratoire a été ouverte en fin d’année. Ces deux concours sont organisés par l’Ecole Nationale de la
DGCCRF (ENCCRF).
b.

Evaluation des risques professionnels

Lors de la campagne 2014-2015, un effort important a été porté sur le regroupement des risques et
l’harmonisation de leur cotation sur la base de la cartographie des risques spécifiques au SCL, qui a
reçu un avis favorable en CHSCT. Cela a permis notamment de rendre les documents uniques plus
efficaces en termes d’identification des risques pour lesquels des mesures de préventions doivent
impérativement être mises en œuvre. Cette démarche d’amélioration se poursuit de manière à
produire des documents uniques et des programmes annuels de prévention lisibles et cohérents avec
des mesures de prévention adaptées, notamment en matière de RPS, tout en associant l’ensemble
des agents et en tenant compte des évolutions de l’application informatique DUERPAP.
c.

Dialogue social

Les instances composées des nouveaux élus issus des élections professionnelles de décembre 2014
se sont tenues dès février 2015 avec la réunion du Comité technique spécial.
Le SCL se félicite du dynamisme et de la richesse du dialogue social avec la réunion de :
- 4 CTS et 5 groupes de travail ;
- 6 CHSCT et un groupe de travail ;
- 8 CAP.
Des sujets structurants pour le service ont ainsi été discutés tels que le nouveau système de
management de la qualité, le nouveau dispositif de formation, l’harmonisation du temps de travail
entre les laboratoires, la prévention des risques professionnels, la sécurité dans les laboratoires, …
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d.

Formation professionnelle - alternance

Afin de donner une impulsion nouvelle à l'apprentissage dans la fonction publique, l'État s'est engagé
à former 4 000 apprentis de 16 à 25 ans à compter de septembre 2015 et 6 000 apprentis
supplémentaires à compter de septembre 2016. Toutes les administrations et établissements publics
de l’Etat sont concernés. Chaque direction des ministères économique et financier s’est vue attribuer
un quota.
Le SCL, dont l’obligation de recrutement était fixée à un, a largement contribué au dispositif de
l’alternance en permettant à 8 jeunes de poursuivre leur cursus et d’acquérir des compétences
professionnelles par l’exercice de leur « futur » métier, tout en percevant une rémunération. C’est
également une opportunité pour le SCL de partager un savoir-faire et de faire aboutir des projets.
Ces jeunes présentent pour la majorité un diplôme de niveau I. Ils ont été accueillis dans les
laboratoires de Marseille, Bordeaux, Montpellier, Rennes, Ile de France et à l’unité de direction.
Chacun d’entre eux est accompagné par un maître d’apprentissage qui participe largement à la
réussite de la démarche.
Sans impact sur le schéma d’emploi, leur recrutement a demandé un effort budgétaire de l’ordre de
35 000€ (coût de la formation et frais de scolarité uniquement) en 2015.
e.

Projets

Les perspectives 2016 concernent principalement la mise en œuvre des orientations 2015, avec
notamment le premier plan de formation national, la formation des managers, le déploiement de
SILLAGE et de SIRHIUS GTA, l’utilisation du CSRH qui ouvre le 1er janvier 2016 et la poursuite de la
prévention des risques professionnels. De plus, un chantier RAEP sera sans doute à ouvrir au cours
de l’année 2016.

L’année 2016 sera également largement consacrée à la construction du nouveau système qualité
SMIQSE (Système de Management Intégré Qualité Santé Environnement).
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III. LES GRANDES LIGNES DE L’ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE
A. Appuis techniques et expertises
a.

Demandes d’expertise scientifique et technique du ministère

Appareils de détection sur le terrain
Une étude des appareils de détection de terrain de spectrométrie Raman a été réalisée dans le cadre
du marché relatif à la fourniture de spectromètres RAMAN portables pour l’identification de stupéfiants
et de leurs précurseurs par les services de la DGDDI.
Attention aux TIC - Taxes Intérieures de Consommation en fiscalité énergétique
Le SCL de Lyon est fréquemment sollicité par les services douaniers pour l’examen de procédés
industriels complexes pour lesquels la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits
énergétiques utilisés comme combustibles est susceptible de bénéficier d’une exonération partielle ou
totale.
Ainsi, à partir des observations du laboratoire, le service d’enquête des douanes a relevé que
l’exonération à la TIC ne pouvait concerner le produit énergétique consommé pour la synthèse du
carbonate de sodium, car hors des procédés minéralogiques et ne répondant pas aux critères du
double-usage. Le montant du redressement pour non-paiement de la TIC est de plusieurs millions
d’euros sur la période contrôlée
Une alerte sur un échantillon de vitamine B2 conduit à plusieurs publications
Suite à une notification d’information du RASFF (Rapid Alert for Food and Feed System) sur la
présence possible de Bacillus subtilis génétiquement modifié dans un échantillon constitué à 80% de
riboflavine, l’unité d’alerte de la DGCCRF a émis une demande d’intervention.
Le SCL de Strasbourg a entamé une collaboration avec l’Institut de Santé Publique de Bruxelles. La
première étape a été de séquencer la souche isolée superproduisant de la riboflavine. Ceci a donné
lieu à une première publication. Un test PCR d’identification a été mis au point, qui est à l’origine d’une
deuxième publication.
PCR = Polymerase Chain Reaction

Demandes d’appui dans le cadre d’audits de l’Office Alimentaire et Vétérinaire (OAV)
- OAV : mise à jour du profil pays
- OAV agriculture biologique
- OAV additifs dans les œufs
- OAV sur le domaine des produits phytopharmaceutiques. Le SCL a dû répondre de ses
capacités analytiques
- Audit de l’Indonésie « Food safety » sur l’exportation des végétaux : soutien à la DGCCRF et
à la DGAL, en particulier sur les analyses de pesticides
Inspection de l’OCDE sur les fruits et légumes
Expertises judiciaires
Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a réquisitionné le SCL (Pôle de Compétence National de
Lyon, Biens de consommation) pour deux contre-expertises :
Lampe galet : en 2013, les résultats obtenus lors du contrôle officiel ont montré un défaut de
l’arrêt de traction conduisant à un risque de choc électrique pour l’utilisateur,
Barbecue : en 2008, les résultats obtenus lors du contrôle officiel ont montré que les exigences
normatives ne sont pas respectées pour le foyer et la broche conduisant à un risque de blessure
pour l’utilisateur,
Les deux expertises, menées en collaboration avec les experts désignés par la partie adverse, ont
confirmé les premiers résultats : les deux produits ne respectent pas les exigences réglementaires
entraînant un danger pour le consommateur.

b.

Le SCL, à la croisée des chemins de la DGCCRF et de la DGDDI
1. Transversalité des analyses

Le SCL est un pivot, en tant qu’acteur et moteur, de la coopération entre la DGCCRF et la DGDDI
pour l’exercice de leurs missions au service des citoyens et des entreprises, de surveillance des
marchés et de détection des fraudes. Le SCL a poursuivi l’expérimentation commencée en 2014 pour
partager les résultats d’analyses afin que les deux directions puissent les optimiser pour autant qu’ils
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soient pertinents au regard de leurs réglementations respectives.
Le SCL est chargé d’informer le donneur d’ordre d’un service de l’intérêt de résultats d’essais pour
l’autre service. Il s’agit d’assurer la transversalité des informations pour améliorer de part et d’autre le
ciblage des risques. Pour 2015, six thèmes ont été retenus : miels, poissons, jus de fruits, boissons
spiritueuses, alimentation animale et textiles à partie en cuir.
Cette « transversalité », dont le SCL est un vecteur pertinent, ne peut que favoriser une
meilleure application des politiques publiques mises en œuvre par les deux directions
générales.
2. Les phytos et les cosmétiques jouent collectif
Le disulfure de carbone CS2 est un liquide très volatil, très inflammable, susceptible de nuire à la
fertilité ou au fœtus, qui présente un risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite
d’expositions répétées ou prolongées.
Le SCL de Lyon dose le CS2 dans les produits phytopharmaceutiques afin de déterminer la teneur en
dithiocarbamates (fongicide), dont il est un produit d’hydrolyse.
La méthode, initialement dédiée aux résidus de pesticides – qui représentent une grande part
d’activité du SCL pour la DGCCRF -, puis adaptée aux produits phytopharmaceutiques, a pu être
utilisée sans hydrolyse préalable de l’échantillon pour l’analyse d’un gel pour cheveux.
Cette synergie technique entre des domaines réglementaires assez éloignés a permis de répondre
dans des délais assez brefs à une demande prioritaire de la DGDDI quant à la conformité d’un produit
cosmétique.

c.

Formation, organisation d’ateliers, accueil de stagiaires
1. Formations pour les douaniers

Dans le domaine des stupéfiants
Des formations ont été dispensées à l’attention de nombreux douaniers sur la présentation des
diverses substances stupéfiantes classiques (cocaïne, héroïne, cannabis, et amphétamines,
précurseurs de drogues) et des nouvelles substances psychoactives classées, ou non encore
classées, comme stupéfiants, présentation des cannabinoïdes de synthèse dont 8 familles ont été
classées stupéfiant en mai 2015, procédures de prélèvement d’échantillon, en insistant sur la
représentativité et sur la sécurité ; introduction à l’utilisation des tests de présomption avec mise en
pratique.
Dans le domaine des Biens à Double Usage
Lors d’une formation à Marseille sur les BDU à destination des agents de la douane, organisée par le
Direction Interrégionale de Méditerranée, le SCL IdF a présenté la stratégie de réponse et le
traitement des demandes liées à ces marchandises mise en œuvre par le SCL. Cette intervention
s’est intégrée à la formation dispensée par les douanes américaines (contrôle de la non-prolifération)
dans la continuité de celle effectuée au Havre l’an passé.
2. Formations pour la DGCCRF
Participation à de nombreuses Journées Techniques Régionales (JTR) et réseaux :
- Boissons :
o Présentation de l’activité du SCL sur les boissons lors de la réunion du Réseau Cidre
à Guérande
o JTR Vins région Aquitaine en juin 2015
- Produits de la mer : Organisation d’une JTR sur le thème des produits de la mer, en mai 2015
en collaboration avec le Pôle C Direccte PACA et DIRM méditerranée
- Pesticides : Réunion réseau fruits et légumes à l'ENCCRF avec participation de tous les ITR
et intervention du SCL de Montpellier (présentation du travail du SCL concernant les analyses
de multi résidus de pesticides, avancées technologiques, points critiques)
- Contaminants non alimentaires
o JTR cuir et textiles (SCL de LYON)
o JTR cuir et textiles (SCL d’Ile de France)
- Produits phytopharmaceutiques : au pôle C de la DIRECCTE Provence Alpes Côte d’Azur en
juin 2015
- Cosmétiques : Journée technique régionale Rhône-Alpes (mai 2015)
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Participation/organisation de formations :
- Produits cosmétiques : deux formations (initiation et perfectionnement) à l’ENCCRF sur la
réglementation des produits cosmétiques (avril 2015)
- Biens de consommation : formation dans le cadre du PNE : EPI escrime, plongée, sports
équestres , produits de construction, luminaire, vaporisateur
- Vins : Formation des enquêteurs vins de la DGCCRF au contrôle de la conformité analytique
et sensorielle des vins
- Intervention à l’ENCCRF lors d’une formation sur les produits phytopharmaceutiques (mars
2015)
- Produits carnés : accueil de stagiaires inspecteurs et contrôleurs sur 3 jours
3. Autres
Cours délivrés en Licence Pro sur l’analyse nutritionnelle
4. Accueil de stagiaires :
Le SCL accueille de nombreux stagiaires, du collège pour la semaine d’insertion professionnelle aux
stages longs. Voici quelques accueils de longue durée, permettant au stagiaire d’acquérir une
véritable expérience de laboratoires :
- SCL de Bordeaux : accueil pendant 6 mois d’un stagiaire en licence professionnelle pour des
travaux concernant le développement et la validation d’une méthode de dosage d’édulcorants
présents dans des denrées alimentaires
- SCL de Montpellier : accueil pendant 3 mois d’un stagiaire en IUT pour des travaux
concernant la validation d’une méthode de dosage du carbamate d’éthyle dans les boissons
spiritueuses non édulcorées
- SCL de Marseille : recherche et dosage du squalène dans les huiles
- SCL d’Ile de France : Encadrement d’une stagiaire pendant 6 mois sur la recherche et dosage
des HAP dans les polymères
d.

Activité de conseil aux professionnels

OGM
Expert laboratoire pour QUALIMAT (association pour le contrôle de la qualité des matières premières
de l’alimentation animale)
Boissons non alcoolisées
Conseils et échanges avec le groupement de professionnels Qualijus (Institut Professionnel pour la
Qualité des Jus de fruits) sur les méthodes d’analyses. Fourniture par Qualijus de fruits (grenades)
permettant au laboratoire d’élaborer des jus authentiques et de constituer une banque de données
« grenades ».
Allergènes alimentaires
Conseils aux Professionnels sur l’extraction et la purification d’actif naturel (exemple : gluten) à partir
de plantes et de céréales.
e.
Nombreuses sollicitions médiatiques au SCL
Cette année 2015 a été très riche en sollicitations médiatiques adressées au SCL par les services
communication des directions générales.
Reportages/tournages :
- Tournage au SCL13 sur les pratiques commerciales trompeuses en matière d’huile d’olive :
analyses physico-chimiques et tests organoleptiques réalisés sur l’huile d’olive (France 5)
- Alerte aux nouvelles drogues : diffusion d’un reportage sur la MDMA (ecstasy) qui inclut une
séquence tournée au laboratoire d’Ile de France (M6)
- Tournage au SCL IdF sur les contaminants (acrylamide) dans les chips, diffusé dans
l’émission « Envoyé spécial » en août 2015 : filmage dans le détail de toutes les étapes
analytiques d’un dosage d’acrylamide : réception, pesée, broyage, extraction aqueuse, lavage
à l’heptane, extraction sur colonne, évapo-concentration, GC/MS
- Tournage au SCL 34 sur la qualité des chipolatas, diffusé au journal télévision de France 2 en
juillet 2015
- Série TV de TF1 : l’épisode de « R.I.S. police scientifique » faisant référence au « SCL, police
scientifique » est repassé en juin 2015
- Interview du PCN « Stupéfiants – médicaments » du SCL IdF en février 2015 pour le Parisien
Magazine – Aujourd’hui en France Magazine », en vue d’un reportage sur les NPS.
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-

-

-

-

Reportage sur le chocolat au SCL 33 de la chaîne TMC pour le magazine « 90’ Enquêtes » :
les chimistes au travail ont été filmés, du râpage du chocolat au traitement des résultats, en
passant par l’analyse des matières grasses en chromatographie en phase gazeuse
Enquête sur la MDMA au SCL IdF destinée à l’émission « Enquête Exclusive » de M6. Il a été
présenté la diversification actuelle de la présentation des comprimés de la MDMA
(amphétamine), dont les teneurs en principes actifs sont en nette augmentation par rapport
aux années passées.
Reportage de RTL sur l’analyse des jouets au laboratoire de Marseille : relevés des
marquages réglementaires et normatifs, propriétés mécaniques, inflammabilité des jouets
souples et rembourrés, migration des métaux lourds et recherche des phtalates, essais
électriques
Tournage de TF1 au SCL IdF destiné à intégrer une séquence de laboratoire dans une
émission de « 7 à 8 » consacrée aux nouvelles drogues de synthèse.

Articles de presse :
- Parution du dossier consacré aux NPS dans le Parisien Magazine pour lequel le laboratoire
d’Ile de France avait été sollicité.
- Citation du Pôle de Compétence Nationale par la revue des Tabacs de juin 2015 en matière
de recherche de contrefaçons d’illicit whites (cigarettes de marque non commercialisables sur
le sol français)
- Publication par le journal du Sud-Ouest d’un article consacré aux fraudes et contrefaçons
dans les produits alimentaires phares de la région Aquitaine (janvier 2015) : truffes, huîtres,
foie gras, vins, caviar. Les actions de la DGCCRF, de la DGDDI et du SCL 33 y sont mises à
l’honneur
Presse internet :
- Interview du SCL 33 pour le site « Le Hub santé » sur les matériaux au contact des aliments
et les contaminants minéraux, avec une description des produits, de la réglementation et des
essais réalisés.
B. Recherche et développement
a.
Publications et communications
Les experts du SCL participent activement à l’activité scientifique nationale et internationale au travers
de publications, de revues de synthèse et d’articles scientifiques, de communications orales ou de
présentation de posters lors de séminaires. Quelques exemples en page suivante.
b.
Organisation de séminaires ou de conférences
Le SCL a co-organisé avec l’ANSES un Collège de la Référence, ouvert aux LNR, aux laboratoires
agréés pour les analyses officielles et pour l’administration. Il s’est tenu le 5 mai 2015 et portait sur la
formation et l’animation scientifique des réseaux de laboratoires agréés.
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Références de quelques publications scientifiques réalisées par le SCL
Huiles d’olive
Analyse des lipides. Extraction. Paramètres physico-chimiques. Constituants majeurs ; V.Ollivier,
D.Ollivier, J.Artaud ; Techniques de l’Ingénieur, 2015, P3-325v2, 1-23
Analyse des lipides. Constituants mineurs, qualité et authenticité ; V.Ollivier, D.Ollivier, J.Artaud ;
Techniques de l’Ingénieur, 2015, P3-327 p1-16

Nutrition
Perchlorate: water and infant formulae contamination in France and risk assessment in infants ; G.
Ledoux, Food Additives & contaminants : Part A volume 32, issue 7, July 2015, pages 1148-1155

Boissons non alcoolisées
Direct determination of the oxygen 18 stable isotope ratio of in situ water contained in pasty matrices ;F.
Guyon F, L. Gaillard, N. Sabathié, N. ; MH Salagoïty, Analytical Methods, 2015, 7, 3211-3214.

Boissons alcoolisées
Possibility of wine dating using the natural Pb-210 radioactive isotope, Hubert Ph; Pravikoff MS.; Gaye J.,
Journal of Environmental Radioactivity, 2015, 142, 132-135
Direct determination of the oxygen 18 stable isotope ratio of in situ water contained in pasty matrices ;
Guyon F.; Gaillard, L.; Sabathié, N. ; Salagoïty MH ; Analytical Methods, 2015, 7, 3211-3214.
Raman spectroscopy of white wines ; Martin C. ; Bruneel JL. ; Guyon F. ; Medina B.; Jourdes M.; Teissedre
PL.; Guillaume F ; Food Chemistry 2015, 181, 235-240
Comparative study of 13C composition in ethanol and bulk dry wine using isotope ratio monitoring by
mass spectrometry and by nuclear magnetic resonance as an indicator of wine water status ; Guyon F.;
van Leewen C.; Gaillard L.; Grand M.; Akoka S.; Rémaud GS.; Sabathié N.; Salagoïty MH ; Analytical and
Bioanalytical Chemistry 2015, 407, 9053-9060

OGM
Genome Sequence of EU-Unauthorized Genetically Modified Bacillus subtilis Strain 2014-3557
Overproducing Riboflavin, Isolated from a Vitamin B2 80% Feed Additive ; Barbau-Piednoir E.; De
Keersmaecker SC.; Wuyts V. ; Gau C. ; Pirovano W. ; Costessi A. ; Philipp P. ; Roosens NH ; Genome announc,
2015, 3, e00214-45
Use of next generation sequencing data to develop a qPCR method for specific detection of EUunauthorized genetically modified Bacillus subtilis overproducing riboflavin ; Barbau-Piednoir E.; De
Keersmaecker SC.; Delvoye, M. ; Gau C. ; Philipp P. ; Roosens NH ; BMC Biotechnol, 2015, 15 : 103

Jouets
Méthode de dosage du formamide en teneur totale ; Méthode publiée comme document d’information
accompagnant la directive (UE) 2015/2115 du 23/11/2015.

Microbiologie
Questions et leçons clefs tirées de l’épidémie Française de 2011 liée aux graines germées contaminées
par E. coli O104 :H4 ; Sergentet-Thevenot et al., 2015 ; Bull. Epid. Santé anim. Alim., Anses-DGAL , 68, 17

Produits de la mer
Communication sur la stratégie d’analyse en matière d’identification des espèces de poissons lors du colloque
« Authenticité et naturalité » organisé par le CRITT (Centres Régional d’Innovation et de Transfert de
Technologie) et le CECM (Centre d’Expertise Chimique de Méditerranée) le 9 juin 2015 à Aix en Provence.

Collège de la référence
Témoignages de laboratoires en charge de la référence : Christophe Genouel - 5 mai 2015
Le rôle pivot des LNR dans la sécurité sanitaire, actualités et perspectives : démarche du Groupe de
Travail « Matériaux de référence » et premiers résultats, Hélène Gayon, 9 novembre 2015
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C. Coopération nationale, européenne et internationale
Le SCL est très présent en matière de coopération.
Ci-après une liste des principaux groupes de travail ou instances (nationaux, communautaires voire
internationaux) auxquels le SCL participe pour le compte ou conjointement avec la douane et/ou la
DGCCRF. Cette liste n’est pas exhaustive. Elle montre le rayonnement du SCL dans les instances
nationales, communautaires et internationales. C’est dans le cadre de ces instances que le SCL
défend et agit en promouvant la position française.
AFNOR

ANSES
BNP
DGE : Direction générale des entreprises

DGPR : Direction générale de la prévention des
risques (MEDDE)

MILDECA

OFDT - Office français des drogues et toxicomanies
Réseau interministériel sur les précurseurs
chimiques
RNLBP : Réseau national des laboratoires Biotox
Piratox sous la tutelle du SGDSN (secrétariat général
de défense et de la sécurité nationale)
RPC
Universités
BIPEA
CEN
CLEN - réseau des laboratoires européens (DG
TAXUD)
Comité du code des douanes section Agri-chimie,
section SH – DG TAXUD

EFSA – Autorité Européenne de sécurité des Aliments
Groupe
économie
tarifaire
(suspension/
contingent)-DG TAXUD
Programme
FISCALIS
de
la
Commission
européenne
JRC - Joint Research Center

ISO
Sous-Comité scientifique OMD

OIV

Instances nationales
Participation au comité stratégique biens de consommation, sport et loisirs (CoS) en
tant que RMN.
Participation à de nombreuses commissions de normalisation dans le domaine des
produits alimentaires et non alimentaires impactant les essais réalisés pour la DGDDI
et la DGCCRF.
Par exemple Biocides, Phytosanitaires, bisphénol A, …
Bureau de normalisation du pétrole
Programmation des contrôles DGDDI-DGCCRF en matière de produits industriels et
de contrefaçons de marque
Participation à l’élaboration du marché SQUALPI permettant le financement des essais
de produits industriels
François Lacroix (Unité de Direction du SCL) : RMN (responsable ministériel des
normes) suppléant pour le ministère des finances et des comptes publics (RMN :
Madame DUBOIS / bureau E2/DGDDI)
Convention tripartite DGPR/DGDDI/SCL : contrôles des produits chimiques
(restrictions REACH)
Participation conjointe au GT Forum (Directions générales concernées par l’application
des réglementations relatives aux produits chimiques : DGPR, DGDDI, DGCCRF,
DGS, DGT).
En accord avec la DGDDI, participation active du SCL au plan gouvernemental de lutte
contre les drogues et conduites addictives notamment, action interministérielle relative
aux NPS
le SCL est représenté au conseil scientifique
Convention de coopération entre le SCL et le MNPC (Mission Nationale de Contrôle
des Précurseurs Chimiques)
Participation au comité de pilotage (action conjointe)
Participation aux essais pilotés par la sécurité civile (Ministère de l’intérieur)
Réseau Public Contaminants
Cours /Séminaire représentation de l’administration
Instances communautaires
Essais interlaboratoires
Autorité de normalisation européenne
Notamment pilote de l’action 2 sur l’intercomparaison et la validation de méthode
Participation aux réunions du comité et groupes de travail pour l’élaboration des
règlements de classement, de notes complémentaires, NENC; avant chaque comité
CCD agri-chimie, une réunion préparatoire est réalisée avec le bureau E1- section
agri-chimie.
Monitoring des données pesticides
Participation au groupe économie tarifaire
Sur l’alcool dénaturé et tabac- Essais interlaboratoires officiels
Notamment pour l’alcool dénaturé, tabac, alimentation animale, banque isotopique des
vins à GEEL (Belgique), les OGM et pour les Nouvelles Substances Psychoactives à
ISPRA (Italie),
Instances internationales
Autorité de normalisation internationale
Participation au sous-comité scientifique à OMD pour l’élaboration et la mise en œuvre
du système harmonisé
Groupe projet (liste DCI)
Office International des Vins

TABLEAU 2 – PRINCIPAUX GROUPES DE TRAVAIL OU INSTANCES AUXQUELS LE SCL PARTICIPE
a.

Normalisation

Le SCL participe à de nombreuses commissions de normalisation. 62 agents participent à plus de 90
commissions de normalisation
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TABLEAU 3 : PARTICIPATION DU SCL AUX COMMISSIONS DE NORMALISATION
Secteur économique
Commissions

Biens de
consommation

Jouets, articles de puériculture
Bijouterie-joaillerie
Chaussures et cuir, essais textiles
Cigarettes électroniques (e-liquide)
Echelles, barbecues, kitesurf
Electrodomestique, , luminaires
Cosmétiques, méthodes d’analyse des allergènes, parfums et colophane
Pétrole

Agro-alimentaire

Additifs et contaminants : allergènes alimentaires, contaminants des procédés, édulcorants,
vitamines et caroténoïdes, aliments ionisés, biotoxines, édulcorants, pesticides, éléments et
leurs espèces chimiques
Aliments des animaux
Analyse sensorielle
Biologie moléculaire : identification variétale, méthodes qualitatives et quantitatives spécification
technique et critères généraux, méthodes de détection par biologie moléculaire
Coutellerie, ustensiles de cuisine
Nutrition : denrées alimentaires destinées aux sportifs
Méthodes d’analyse : méthodes d’analyse horizontale des produits alimentaires, produits carnés
Microbiologie des aliments
Produits : Jus de fruit, Lait et produits laitiers, Corps gras d’origine animale et végétale,
charcuterie, produits de l’apiculture-gelée royale, produits dérivés du soja tonyu, viande hâchée,
viandes cuites produits transformés de la pêche et de l’acquaculture
Tabac et produits du tabac
Huiles essentielles

Normalisation des tables à repasser
Le bureau 5A de la DGCCRF a sollicité le SCL de Lyon pour participer à une réunion AFNOR sur les
« tables à repasser », où étaient représentés des distributeurs, des fabricants, des laboratoires privés,
et l’administration (bureau 5A).
Il s’agit de préciser les conditions de réalisation de certains essais comme celui de « stabilité
latérale », de définir des essais complémentaires pour vérifier la sensibilité de la manette de réglage,
la résistance à la corrosion, la résistance à la chaleur.

EXTRAIT DE PROJET DE NORME
Les cigarettes électroniques : publication des normes expérimentales
Devant les questionnements liés à la sécurité de la cigarette elle-même, à la manipulation de la
recharge contenant de la nicotine, et à l’émission des microgouttelettes dans l’air et dans l’organisme,
un cadre normatif est souhaitable pour fixer des exigences sur les cigarettes électroniques, leurs
recharges et les émissions. Le SCL de Lyon participe activement aux travaux de normalisation, et a
proposé d’intégrer différents tests afin d’évaluer les dangers de nature mécanique ou thermique :
- Essais de chute et de choc afin de vérifier qu’aucune rupture ou fissure du produit ne se
produise
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-

Mesure de la température afin d’éviter des brûlures éventuellement au moment de l’utilisation
Essai sur la batterie, sur la présence d’un dispositif automatique d’arrêt de l’interrupteur afin
d’éviter un départ de feu

Soutiens-gorge :
Le SCL IdF a collaboré avec l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH de Troyes) pour
établir un protocole d’essais en vue de tester les allégations de maintien sur des soutiens-gorge. Les
résultats obtenus indiquent que la hiérarchie annoncée pour les maintiens est respectée. Les résultats
des essais confirment bien qu’il y a une réelle différence de maintien entre les différents niveaux.

ESSAI DE MAINTIEN SUR UN SOUTIEN-GORGE
b.

Pour la DGCCRF

Le monitoring des données pesticides est la collecte des données issues des analyses officielles
de résidus de pesticides et concerne l’ensemble des États membres de l’UE. Au total, ce sont presque
80 000 échantillons, représentant 20 millions de résultats, qui sont analysés par an en Europe. Pour la
France, les données concernent environ 6 000 échantillons pour 2 millions de résultats. Plus de 90%
de ces données sont issues des analyses effectuées par le SCL pour la DGCCRF.
Le SCL collecte les données, les met en forme et les transmet à l’Autorité européenne de sécurité des
aliments (EFSA). À partir de ces données, l’agence publie annuellement un rapport d’évaluation de
l’exposition des consommateurs aux pesticides, qui peut servir de base à des évolutions
réglementaires des limites maximales de résidus autorisées dans les aliments. Le SCL est le
deuxième fournisseur de données à l’EFSA après l’Allemagne.
Le SCL a répondu à l’appel à projet SSD2 (Standard Sample Description) pour transmettre ses
données à l’EFSA suivant le nouveau format européen. Ont ainsi déjà été envoyées les données
relatives aux pesticides, et sont en préparation les données relatives aux additifs, à la microbiologie et
aux contaminants alimentaires.
Participation au projet pilote européen pour la détection des OGM
L’unité de biologie moléculaire et de génomique (MBG Unit) du Centre Commun de Recherche de la
Commission Européenne d’Ispra, laboratoire de référence de l’Union Européenne, a développé en
2009 la première application de plaques PCR (polymerase chain reaction ou Réaction en Chaîne par
Polymérase) multi-cibles prêtes à l’emploi dans le but de faciliter la mise en application de la
réglementation européenne en matière de détection des OGM. Depuis 2013, un projet pilote de mise
en œuvre de cet outil dans des laboratoires de contrôles comportant 20 participants dont le SCL de
Strasbourg a montré des performances prometteuses en termes de précision des résultats, de gains
de temps et de coûts.
Le Réseau Public Contaminants (RPC) prend de l’ampleur. Le RPC est constitué de six grands
laboratoires publics impliqués dans l’analyse des contaminants minéraux (environnement et
alimentation), qui se sont associés en 2011 pour constituer le réseau des laboratoires publics de
référence pour l’analyse des contaminants de l’alimentation et de l’environnement : laboratoires du
CIRAD, de l’INERIS, du BRGM, de l’INRA, du CNRS, et le SCL de Bordeaux, Laboratoire National de
Référence pour l’analyse des métaux lourds dans les denrées d’origine végétale.
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L’année 2015 est riche en actualité pour le RPC :
- Réunion sur les nanomatériaux
- Journée d’échange sur l’organisation des essais interlaboratoires, avec la création d’un
groupe de travail afin de définir un guide de bonnes pratiques pour l’organisation des EILA
- Projet d’organisation d’un colloque à Bordeaux sur les contaminants émergents et les
nouveaux risques, la qualité des données et l’évolution de la réglementation
- Mise en place de la certification d’un matériau de référence de type épicéa disponible en 2016
c.

Pour la DGDDI
1. Lutte contre la fraude

PRODUITS STUPÉFIANTS
Coopération internationale et nationale sur les drogues
Le SCL a participé à la 1ère réunion d’échanges sur les axes de travail 2015 du collège scientifique de
l’OFDT (Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies). Cette réunion a fait le point notamment
sur le phénomène des NPS. Consacré à la synthèse des données collectées par le réseau TREND, le
dispositif SINTES mène une étude sur les forums d’usagers au travers d’I-TREND, dispositif auxquel
participe le SCL.
Le pôle de compétence national « Stupéfiants – Médicaments » du SCL IdF a participé au congrès
annuel de la SFTA (Société Française de Toxicologie Analytique) et de la STC (Société de
Toxicologie Clinique) à Arcachon. Bien que le SCL ne compte pas parmi les laboratoires de
toxicologie, sa connaissance des NPS, et en particulier de celles récemment disponibles sur le
« marché » est très appréciée. Le signalement de ces nouveaux produits permet en effet d’envisager
de nouvelles pistes pour tenter de comprendre certains comportements ou intoxications suspects
jusqu’à présent sans explication.

Signature de la convention dans le cadre du contrôle des précurseurs SCL-MNCPC
Le jeudi 22 octobre 2015 a eu lieu la signature de la convention établie entre le Service commun des
Laboratoires et la Mission Nationale de Contrôle des Précurseurs Chimiques (MNCPC). Placée au
sein du service de l’Industrie de la Direction Générale des Entreprises, la MNCPC est l’autorité
compétente dans le domaine du contrôle des précurseurs chimiques de drogues. Elle a pour mission
d’assurer le contrôle de la production et des échanges commerciaux des substances chimiques
susceptibles d’être détournées pour alimenter les réseaux de fabrication illicite de drogues.
L’intérêt de la convention est de formaliser la coopération entre les SCL et la MNCPC. Cette dernière
aura la possibilité de bénéficier de l’appui technique et scientifique du SCL. L’objectif pour le MNCPC,
avec l’appui du SCL, est de pouvoir plus facilement détecter l’utilisation de nouvelles substances
chimiques considérées comme précurseurs de drogues.
PRODUITS DU TABAC
L’OLAF (Office Européen de Lutte Anti Fraude) s’associe au JRC (Joint Research Center) pour la
recherche de contrefaçon dans les produits du tabac à Geel
Le SCL de Marseille (Pôle de Compétence National Tabacs) a participé à une réunion au Joint
Research Center de Geel en Belgique en collaboration avec l’OLAF, de façon à faire le point sur les
mesures anti-fraudes dans le cadre de cigarettes et autres produits du tabac.
2. Protection des intérêts économiques
Le SCL participe en tant qu’expert aux réunions du groupe économie tarifaire. En effet, les
entreprises situées dans l’UE peuvent obtenir sous certaines conditions des suspensions ou des
contingents tarifaires permettant l’abandon total ou partiel des droits de douane. Ces demandes de
suspensions et de contingents tarifaires, sont examinées à Bruxelles au sein du groupe auquel
participe le SCL sous l’aspect classement tarifaire et scientifique pour appuyer la position de la
douane française.

OMD ET COMITÉ DU CODE DES DOUANES
En matière de politique tarifaire, le SCL intervient dans de nombreuses réunions d’experts au niveau
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mondial ou européen qui vise à faciliter le commerce mondial.
Le sous-comité scientifique de l’Organisation Mondiale des Douanes auquel participe le SCL est
une instance qui permet d’éclairer, avec des analyses techniques et scientifiques, les décisions du
Comité du Système Harmonisé compétant en matière de réglementation tarifaire mondiale.
Le Système Harmonisé est en effet un système de codification des marchandises à 6 chiffres utilisé
dans le cadre du commerce mondial et permettant notamment d’établir ensuite la taxation et les
réglementations afférentes à une marchandise.
Lors des réunions du sous-comité scientifique ont été principalement examinés en 2015 le
classement tarifaire des produits des dernières listes des Dénominations Communes Internationales
(DCI) diffusées par l’Organisation Mondiale de la Santé, la création de sous-positions tarifaires pour
des produits couverts par la convention de Rotterdam, des modifications possibles des notes
explicatives du Système Harmonisé dans les chapitres 27, 29, 30, 35 (pour les colles et adhésifs), 40,
59 (pour les tissus imprégnés, enduits, recouverts et stratifiés) et 69 (pour les méthodes applicables
aux céramiques), le classement tarifaire de produits alimentaires particuliers
Au niveau communautaire, le SCL participe aux réunions du comité du Code des Douanes, section
nomenclature tarifaire et statistique (secteur Agriculture/chimie), qui élabore des règlements de
classement pour des marchandises spécifiques et de nouvelles notes explicatives ou notes
complémentaires de la Nomenclature Combinée, système de codification européen à 8 chiffres établi
à partir des 6 premiers chiffres du Système Harmonisé.
Le Comité du Code des Douanes s’appuie sur les travaux préalables des groupes de projet du Comité
du Code des Douanes pour le classement tarifaire de nombreux produits (tels que les produits DCI,
pesticides, colorants, enzymes et produits chimiques divers) qui sont introduits dans la base de
données ECICS (Inventaire Douanier Européen des substances chimiques). La modification
éventuelle de la méthode de détermination des constituants aromatiques en annexe des notes
explicatives de la Nomenclature Combinée au chapitre 27), des notes explicatives de la nomenclature
combinée relatives aux lubrifiants, le classement tarifaire de l’oxyde de zirconium stabilisé, ont
notamment fait l’objet de discussions.
ACTIVITÉS DU CLEN
Dans le cadre du réseau des laboratoires douaniers européens, Customs Laboratories
European Network (CLEN), le SCL est le pilote de l’action 2, « Intercomparaisons et validations
de méthodes ».
Des circuits d’essais d’aptitude spécifiques aux analyses douanières, mais aussi des études
permettant de valider, mettre en place ou modifier des méthodes, en tenant compte de l’évolution
des techniques utilisées dans les laboratoires européens, des réglementations et des technologies
sont organisés. Ces études ont concerné des textiles (analyse quantitative relative à la composition de
tissus et examen de tissus enduits en vue du classement tarifaire), le tabac (détermination de la
largeur de coupe des particules de tabac, essai de tamisage, test de ‘fumage’), le tableau de Meursing
(détermination des paramètres nécessaires à l’établissement du code additionnel et du classement
tarifaire de préparations alimentaires). Plusieurs laboratoires ont participé à ces tests permettant
d’évaluer leur performance.
Le SCL a participé aux réunions des groupes de travail correspondants à ces études.
Le SCL a contribué aussi à l’action 1 sur la base de données de méthodes « ILIADe », consacrée à la
mise à jour, l’adaptation et la validation des méthodes intégrées dans la nouvelle base de données
placée sur le site de la Commission européenne.
Le SCL a participé à la réunion plénière du CLEN, et participe aussi à la préparation du 6ème séminaire
des chimistes douaniers européens qui se tiendra en 2016 aux Pays-Bas.
3. Action fiscale
Groupe de projet Fiscalis 2020
Le nombre de produits du tabac qui arrivent sur les marchés européens et qui ne sont actuellement
pas fiscalisés est en constante augmentation. La Commission européenne a convié 19 Etats
Membres au Groupe de Projet Fiscalis concernant les produits du tabac soumis à accises. Le SCL de
Marseille a participé en support à la DGDDI, aux premières réunions de ce groupe de travail à
Bruxelles.
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Les objectifs de ce groupe de travail sont de :
- Contribuer à la définition d’une nouvelle catégorie de produits du tabac soumis à accises
- Discuter de la classification des produits qui sont nouveaux sur le marché et dont la
classification reste floue après discussion au ITEG (Indirect Taxe Expert Group)
- Examiner, évaluer et développer des méthodes d’essai rapides liées à une nouvelle catégorie
de produits
- Chercher à standardiser les méthodes d’essai et les procédures dans les laboratoires des
Etats Membres
d.

Diverses coopérations

Collaboration avec l’ANSES dans le domaine des produits phytosanitaires :
En 2015, le SCL (PCN de Lyon Produits Phytopharmaceutiques -PPP), a analysé à la demande de
l’ANSES 27 formulations phytopharmaceutiques (étiquetage et dosage des substances actives). En
effet, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt adoptée en octobre 2014 a confié à
l’ANSES des missions de contrôle et d’inspection des produits phytopharmaceutiques, en ce qui
concerne la production, la formulation, l’emballage et l’étiquetage de ces produits. Dans ce contexte,
l’ANSES a souhaité mettre en place dès mai 2015, un programme de réalisation de contrôle et
d’analyses en collaboration avec le SCL.
Cette collaboration avec l’ANSES s’inscrit à présent, dans le cadre du « Protocole d’accord relatif aux
échanges d’information dans le cadre des contrôles et inspections des produits
phytopharmaceutiques (PPP), des matières fertilisantes et des supports de culture (MFSC) entre la
DGAL, la DGCCRF et l’ANSES » signé le 11 décembre 2015.

Analyse pour dosage de substances actives à la demande de la BNEVP (Brigade Nationale
d’Enquêtes Vétérinaires et Phytosanitaires) :
En 2015, le laboratoire de Lyon, a effectué une vingtaine d’analyses portant sur des produits
phytopharmaceutiques, à la demande de la BNEVP. La recherche de substances actives a porté
notamment, sur des produits, pour lesquels l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa)
considère qu'il présente "un risque aigu élevé" pour la survie des abeilles.
L’Institut de la Police Scientifique au SCL
Le LNR « pesticides-céréales » du SCL Ile de France a reçu la visite de deux experts du Laboratoire
de Toxicologie de la Préfecture de Police, dans le cadre de réflexions sur l’achat de matériels. Cette
visite a démontré que malgré des domaines différents, les approches techniques et les
problématiques rencontrées sont en partie semblables.
Coopération avec l’IRCGN – Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale
Dans le cadre de la convention de partenariat, les personnels du SCL et de l’IRCGN souhaitent
coopérer pour des questions ponctuelles comme l’analyse des traces résiduelles de stupéfiants sur
les billets de banque.
Demande d’assistance internationale des douanes de Hong Kong : vrai ou faux Petrus ?
En décembre 2015, les douanes de Hong Kong effectuaient, par l’intermédiaire de l’attaché douanier
de la Région Asie, une demande d’assistance mutuelle internationale auprès du SCL (LR boissons
alcoolisées de Bordeaux), suite à la découverte de 8 bouteilles de Château Petrus 1978 suspectées
être contrefaites. Le laboratoire disposait de données authentiques grâce aux analyses de millésimes
que le château Petrus lui avait confiées. Les bouteilles ont été déclarées fausses sans l’ombre d’un
doute.
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Les œnologues experts près les cours d’Appel au SCL
La chambre Nationale des Œnologues experts près les cours d’Appel, créée en 2007, a pour objectif
premier de constituer un corps fédéré d’experts spécialistes de « viticulture-œnologie », et dans ce
cadre, prodigue à ses membres des formations continues spécifiques. Dans cet objectif, la Chambre a
sollicité le SCL de Bordeaux afin d’aborder la problématique « contaminants chimiques, et en
particulier phtalates, dans les vins et les spiritueux ».
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IV. VOLUME D’ACTIVITÉ ET DÉLAIS

Définitions
Un « rapport » peut être d’essai ou d’étude technique.
Le « rapport d’essai » comporte des rubriques (identifications...) parmi lesquelles figurent les
« résultats des essais effectués ».
La partie « essais effectués » contient une ou plusieurs analyses.
Une « analyse » se définit par : Paramètre mesuré • Technique • Référence de la méthode
Ex :

Conservateurs acides • CLHP-UV • DIR 95/32/CEE

L’analyse peut donner lieu à un (ou plusieurs) « résultat » :
Ex :

Acide salicylique (CAS 69-72-7) 0,8 % (m/m)

A. Volume d’activité
La mesure du volume d’activité est effectuée par la prise en compte du nombre d’analyses et de
résultats qui donne une mesure plus pertinente de l’activité analytique que le nombre de rapports
envoyés.
a.

RAPPORTS – ANALYSES-RESULTATS

Les principales tendances 2015 sont :
- une diminution du nombre d’analyses ;
- un nombre d’analyses réalisées plus important pour la DGCCRF confirmé par le ratio d’analyses par
échantillon ;
- 95 % des analyses du SCL sont réalisées pour les deux directions générales et se répartissent pour
69 % pour la DGCCRF et 31 % pour la DGDDI.
La mesure du volume d’activité se fait suivant trois niveaux :
Le nombre de rapports rendus, qui reflète le volume des échantillons prélevés par les
donneurs d’ordre
le nombre d’analyses réalisées, qui reflète le nombre de manipulations ou
d’études réalisées par le SCL
Le nombre de résultats rendus

L’ensemble rapports - analyses - résultats reflète le service rendu par le SCL à ses donneurs
d’ordre
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RAPPORTS EMIS EN 2015
(RAPPEL 2014)

59 378

dont DGCCRF
dont DGDDI

28 174
26 779

(64 295)

(30 431)
(30 207)

NOMBRE D’ANALYSES REALISEES
EN 2015 (RAPPEL 2014)

dont DGCCRF
dont DGDDI

207 905

136 488
62 003

NOMBRE DE RESULTATS RENDUS
EN 2015 (RAPPEL 2014)

dont DGCCRF
dont DGDDI

(223 370)

(145 073)
(69 184)

433 693

294 565
120 156

(445 045)

(306 302)
(122 321)

DGCCRF
DGDDI
MICROBIOLOGIE

Rapports
Analyses
Résultats

9 659
50 650
54 834

PHYSICO-CHIMIE

Rapports
Analyses
Résultats

17 205
78 922
196 374

DISPOSITIONS DOUANIERES :
TARIF, REGIMES ECONOMIQUES,
BIENS A DOUBLE USAGE

ALIM

NON ALIM

14 027
67 961
135 851

3 178
10 961
60 523

Rapports
Analyses
Résultats

PRODUITS PROHIBES

Rapports
Analyses
Résultats

M ATERIELS INDUSTRIELS

Rapports
Analyses
Résultats

14 493
37 924
81 677

12 286
24 079
38 479

1 310
6 916
43 357

Tableau 4 - RAPPORTS – ANALYSES – RESULTATS
Source bulletin

b.

Rapports

Le SCL a envoyé 59 378 rapports, dont 54 953 à ses deux directions de rattachement. Le volume
des échantillons en provenance de la DGCCRF et de la DGDDI continue à diminuer. La répartition du
nombre de rapports entre la DGCCRF et la DGDDI reste stable, avec des pourcentages équivalents :
- 51,3 % (50,2 % en 2014, 54,4 % en 2013) pour la DGCCRF,
Le nombre de rapports a diminué de 7% notamment du fait de la diminution du nombre
d’échantillons non alimentaires reçus (-14,3%).
- 48,7 % (49,8% en 2014, 45,6 % en 2013) pour la DGDDI.
Le nombre de rapports a diminué de 12%, principalement du fait de la diminution du nombre
d’échantillons reçus au titre du classement tarifaire, dont les volumes sont revenus au niveau de
2012 après une période de forte augmentation. De plus, les nouvelles politiques de contrôle du
dédouanement engendrent une baisse des prélèvements d’échantillons avec un meilleur ciblage.

Rapport d’activité 2015 - Service commun des laboratoires

26

IV VOLUME D’ACTIVITÉ ET DÉLAIS
À noter, le maintien du volume d’analyses pour les produits prohibés ainsi que le maintien d’une
forte activité pour les biens à double usage avec 1 570 dossiers en 2015.
Parmi les 54 953 rapports, le nombre de rapports d’étude technique s’élève à 5 336 et s’avère
stable (5 310 en 2014).
Les rapports d’étude technique correspondent à des rapports pour lesquels aucune analyse n’a été
réalisée. En revanche des études de dossiers et des recherches bibliographiques longues ont pu être
nécessaires. C’est le cas d’un certain nombre de rapports émis pour le classement tarifaire, les
régimes économiques, les BDU, les matériels industriels en cas de sous-traitance.
Le SCL contribue aux processus de coopération scientifique nationale en mettant son expertise et ses
capacités analytiques à la disposition d’autres administrations. Le SCL a établi 2698 rapports pour
d’autres administrations (DGAL, ANSES, expertises judiciaires, DGPR…), ce qui représente une
forte hausse par rapport à 2014 (1520 rapports émis).
Par ailleurs, 1 469 rapports concernant les essais inter-laboratoires (garantissant la qualité des
résultats analytiques et leur répétabilité) et 2 140 rapports de recherche et développement
(développement de nouvelles méthodes d’analyse) ont été émis. Additionnées aux 59 378 rapports,
cela porte à 62 987 le nombre total de rapports d’essai et d’études techniques en 2015 par les
laboratoires du SCL.

2014

2015

Evolution
2014/2015

30 431

28 174

-7%

Microbiologie

10 024

9 659

-4%

Physico-chimie alimentaire

15 175

14 027

-8%

3 713

3 178

-14%

1 519

1 310

-14%

DGCCRF

Physico-chimie
alimentaire

non

Matériels industriels

DGDDI

30 207

26 779

-11%

Dispositions douanières :
tarif, régime économique,
biens à double usage…

17 988

14 493

-19%

Produits prohibés :
stupéfiants …

12 219

12 286

+1%

TOTAL DGCCRF +
DGDDI

60 638

54 953

-10%

Autres administrations

1 517

2 698

+78%

Total Institutionnels

62 155

57 651

-7%

Autres

2 140

1 727

-19%

Total

64 295

59 378

-8%

TABLEAU 5- NOMBRE DE RAPPORTS ÉMIS PAR DEMANDEUR
Source bulletin SCL

Rapport d’activité 2015 - Service commun des laboratoires

27

IV VOLUME D’ACTIVITÉ ET DÉLAIS
Les taux d’anomalie sont stables pour la DGCCRF, et en légère augmentation pour la DGDDI, ce qui
peut s’expliquer par la part plus importante prise par les produits prohibés
2013

2014

2015

DGCCRF

15,4 %

17,2%

16,2%

DGDDI

46,7 %

50,0%

54,6%

TABLEAU 6- LES TAUX D’ANOMALIES
Source bulletin

c.

Service rendu : nombre de résultats

Le nombre moyen de résultats obtenus pour un échantillon est en augmentation constante
depuis plusieurs années. Plusieurs raisons sont à évoquer :
-

dans un souci de rationalisation des prélèvements, un prélèvement (éventuellement plus important
en volume pour satisfaire les besoins lors des analyses) peut donner lieu à plusieurs analyses.
Ainsi, en alimentation animale, le nombre d’analyses réalisées sur chaque échantillon est passé de
4, il y a 10 ans, à 10 aujourd’hui ;

-

les produits prélevés en « pack » multiplient les analyses (et le nombre de réglementations
applicables) : pack de rollers-protections des coudes et des genoux-casque ; boîte de maquillage
pour enfants (nombreuses petites quantités) ; jeux olfactifs (plusieurs réglementations
s’appliquent).
2013

2014

2015

DGCCRF

6,9

10,4

10,4

DGDDI

4,0

4,0

4,5

Total

5,5

6,9

7,3

TABLEAU 7 - NOMBRE MOYEN DE RÉSULTATS OBTENUS POUR UN ÉCHANTILLON
Source bulletin

B. Délais d’analyse et indicateurs du COP
Comme critère de la qualité du service rendu par les laboratoires, la rapidité des essais et analyses
est un des objectifs prioritaires du SCL. L’administration utilise les résultats dans le cadre de
procédures pénales ou administratives, qu’elle doit pouvoir clôturer dans les meilleurs délais.
Lorsque des marchandises (produits alimentaires et industriels notamment) présentent un risque pour
la sécurité ou la santé des consommateurs, la réactivité du SCL est essentielle et conditionne la
promptitude avec laquelle lesdites marchandises pourront être retirées du marché.
L’analyse des produits prohibés, parfois en relation avec des mesures privatives de liberté, nécessite
une grande réactivité, avec des rapports d’analyse émis dans la journée.
L’expertise apportée dans les classements tarifaires au niveau des importations nécessite de la
rapidité, du fait des enjeux économiques importants pour les opérateurs pour lesquels la marchandise
est immobilisée.
Hors urgence, les indicateurs de délais qui ont été retenus sont les suivants :
- Physico-chimie : 30 jours
- dispositions douanières : 30 jours
- produits prohibés : 10 jours
- microbiologie : 10 jours
- matériels industriels : 40 jours.
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2013

2014

2015

Analysés en physico chimie DGCCRF DGDDI

20

20

21

Dispositions douanières DGDDI

20

17

19

Produits prohibés DGDDI

7

7

7

Microbiologie DGCCRF

7

7

7

26

26

DÉLAIS MÉDIANS (EN JOURS)

Matériels industriels DGCCRF DGDDI
23
TABLEAU 8- DÉLAIS MÉDIANS DES ANALYSES
Source tableau de bord SCL

Un nouveau Cadre d’Orientation Pluriannuel (COP) 2014-2016, qui définit les objectifs du SCL sur
3 ans, a été signé conjointement par les deux directrices générales de la DGCCRF et de la DGDDI en
juillet 2014.
Pour la période 2015, le SCL atteint et dépasse pratiquement tous les indicateurs cibles assignés,
avec l’amélioration des délais d’analyse. Un seul indicateur est non atteint, la part des produits
industriels analysés dans les 40 jours (81,9% pour un objectif de 84 %).

RÉSULTAT
2014

CIBLE
2015 EN
%

RÉSULTAT
2015

Part des échantillons analysés en physico-chimie (hors
produits prohibés et matériels industriels) dans les 30 jours

72,1%

70

71,9%

Part des échantillons analysés au titre des dispositions
douanières dans les 30 jours

76,3%

73

75,7%

Part des produits prohibés analysée dans les 10 jours

81,2%

84

86,9%

Part des échantillons analysés en microbiologie alimentaire
dans les 10 jours

92,5%

91

92,0%

Part des matériels industriels analysés (sans soustraitance) dans les 40 jours

84,7%

84

82,8%

Part des rapports accrédités COFRAC

53,1%

(1)

54,9%

Part des rapports émis dont le délai d’analyse est supérieur
à 100 jours (2)

1,2%

0

0,6%

TABLEAU 9- RÉSULTATS DES INDICATEURS DU COP
Source tableau de bord SCL
(1)
(2)

Part des rapports accrédités COFRAC, indicateur qui ne fait plus partie du nouveau COP. Le chiffre est néanmoins disponible ; un
nouvel indicateur sera à définir à partir des nouvelles déterminations.
Nouvel indicateur du COP 2014-2016 déjà suivi avant 2014.
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PRÉPARATION D’UN ÉCHANTILLON DE KHAT EN VUE DE SON ANALYSE

CATHINONES, CANNABINOÏDES ET AUTRES SUBSTANCES
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V. ACTIVITÉ DU SCL POUR LA DGDDI

PROHIBITION

CLASSEMENT TARIFAIRE

AUTRES DEMANDES

Total prohibition
Stupéfiants
Subst. médicamenteuses, précurseurs
Classement tarifaire seul
Produits agroalimentaires
Alcools, boissons alcoolisées
Vins
Boissons sans alcool
Prod. laitiers, œufs
Prod. sucrés, cacaotés, miel
Aliments pour animaux
Autres produits alimentaires
Produits industriels
Alcools dénaturés
Bijouterie, métaux précieux
Bois, papiers, cartons, meubles
Céramiques, métaux communs
Cuirs, textiles, chaussures
Jouets, divertissements
Matériels méca., élec., électron.
Minéraux, prod. chimiques
Plastiques, caoutchoucs
Prép. cosmétiques
Prod. pétroliers
Autres prod. non alimentaires
Fiscalités indirectes
Dont :
Alcools dénaturés
Vins
Alcools, boissons alcoolisées
Bijouterie, métaux précieux
Biens à double usage (BDU)
Régimes économiques (REC)
Dont :
Cuirs, textiles, chaussures
Autres produits non alimentaires
Produits alimentaires
Renseignements Tarifaires Contraignants
Fiscalité énergétique
Franchises
Espèces protégées (CITES)
Fiscalité environnementale
Sécurité des produits et loyauté
Dont :
Bijouterie, métaux précieux
Prép. cosmétiques
Tabacs
Minéraux, prod. chimiques
Jouets, divertissements
Produits alimentaires

Nb rapports
12286
10 573
1 713
7189
1728
382
358
74
83
87
91
653
5461
58
1089
77
321
731
71
854
438
156
54
781
831
1642

%
anomalies
85%
87%
67%
38%
16%
2%
1%
16%
4%
10%
22%
35%
44%
97%
37%
29%
62%
47%
42%
74%
56%
55%
46%
12%
36%
12%

834
184
342
132

19%
6%
1%
8%

1570
1268

29%
18%
1038
127
80

1101
161
140
25
20
1377

22%
4%
0%
0%
37%
6%
20%
45%
41%

639
285
72
62
50
101

31%
68%
7%
44%
48%
41%

TABLEAU 10 : RÉPARTITION DES ÉCHANTILLONS ANALYSÉS POUR LA DGDDI
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L’appui scientifique du SCL à la DGDDI se concrétise principalement sur le classement tarifaire et les
produits prohibés.
Le taux global de non-conformité sur les marchandises prélevées par la douane (hors produits
prohibés) se maintient : 29,1% en 2015 (24,5% en 2012, 27,7% en 2013, 31,8% en 2014). Ceci
s’explique par un bon ciblage des prélèvements et par une augmentation des analyses réalisées par
les laboratoires sur les produits. Les plus forts taux de non-conformité (plus de 50%) sont observés
pour les cosmétiques, les céramiques et métaux communs, jouets et divertissement, matériels
mécaniques, électriques et électroniques, plastiques et caoutchoucs.
A. Lutte contre la fraude
a.

Réseau stupéfiants

Le laboratoire SCL d’Ile-de-France reçoit la plupart des analyses de nouvelles substances. Il organise
les essais inter-laboratoires au sein du réseau « stupéfiants » (Marseille, Strasbourg, Lille, la Réunion,
Antilles).
Le SCL a traité 12 286 produits prohibés en 2015 représentant 24 079 analyses dans le délai
médian de 7 jours. Dans ce pan d’activité, sont reprises les analyses de produits stupéfiants mais
également les recherches de substances médicamenteuses et les atteintes à la convention de
Washington
Parmi les produits prohibés, 10 573 échantillons de produits stupéfiants ont été analysés. Plus de
85 % des échantillons se sont révélés positifs.
Les analyses négatives comptabilisent les nouvelles substances qui ne sont pas encore classées
comme produits stupéfiants. Les principaux produits stupéfiants analysés sont le cannabis (herbe et
résine) et la cocaïne dont le volume a fortement augmenté.
La part de demandes urgentes, traitée en moins de 3 jours, est de 50%.
Le Pôle de compétence national (PCN) « produits prohibés » du SCL identifie, tous les ans de
nouvelles substances psychoactives.
Le SCL a traité plus de 1300 échantillons de recherche de substances médicamenteuses
appartenant aux familles suivantes « dopants, substances érectiles , médicaments divers (anti
inflammatoires, antidépresseurs, hypnotiques, antibiotiques…).

TABLEAU 11 – EVOLUTION DES TYPES DE STUPÉFIANTS ANALYSÉS POUR LA DGDDI
SUBSTANCES

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015/2014

Cannabis

1 426

1 469

1 544

1 626

2 114

2 154

2 842

2 948

3224

+9%

Opiacées

1 268

1 321

1 270

1 251

849

598

559

699

418

-40%

Cocaïne

2 665

2 698

3 127

2 063

1 834

1 485

1 834

2 578

2951

+14%

Amphétamines

288

238

263

188

310

178

469

897

718

-20%

Autres Stup

91

142

1 172

1 630

837

1 142

1 176

1 095

1261

+15%

Non Stup

1 675

1 585

1 319

1 508

1 869

1 509

2 069

1 893

2001

+6%

Total

7 413

7 453

8 695

8 266

7 813

7 066

8 991

10 110

10573

+5%

TABLEAU 12- EVOLUTION DU NOMBRE ET DE LA NATURE DES ÉCHANTILLONS POUR LA RECHERCHE DE
STUPÉFIANTS
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GRAPHIQUE 2 - EVOLUTION DU NOMBRE ET DE LA NATURE DES ÉCHANTILLONS POUR LA RECHERCHE DE
STUPÉFIANTS
Autres stups : LSD, kétamine, khat, psilocybes, DMT, harmine, harmaline, GHB, méthadone, ibogaïne, 2-CB, 2C-I, mescaline,
dérivés de cathinones, NPS classés stup, FA, etc.

2015

L13

L59

L67

L75

L971

L974

TOTAL

Cannabis

985

388

709

1045

90

7

3224

Opiaces

18

127

101

172

Cocaine

190

146

141

1619

849

6

2951

Amphetamines

47

96

50

503

22

718

418

Cathinones

2

3

9

382

12

408

autres stups

17

20

8

800

8

853

non stups

100

189

45

1577

37

53

2001

Total

1359

969

1063

6098

986

108

10573

TABLEAU 13 - ACTIVITÉ DES LABORATOIRES DU RÉSEAU STUPÉFIANTS PAR TYPE DE STUPÉFIANTS EN 2015

EVOLUTION DES TENEURS
Tous les laboratoires du réseau « stupéfiants » du SCL sont en mesure de réaliser des analyses
quantitatives. Le dosage permet de valoriser la saisie opérée par la douane et de situer le mis en
cause dans la chaîne du trafic, les échantillons étant d’autant plus concentrés que la saisie a été faite
en amont.
Les analyses quantitatives permettent également de suivre l’évolution des teneurs en substance
active dans les échantillons.
Cannabis : La teneur moyenne en THC en 2015 est de 13,5% dans les herbes de cannabis et de
19,2 % dans les résines de cannabis.
La part d’échantillons à forte teneur en THC pour les herbes comme pour les résines de cannabis
demeure élevée. Plus de 45% des échantillons d’herbe présentent une teneur en THC supérieure à
15%, et près de la moitié des échantillons de résines présentent une teneur en THC supérieure à
20%.
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GRAPHIQUE 3 - EVOLUTION DES TENEURS EN DELTA9- THC DANS LES HERBES DE CANNABIS

GRAPHIQUE 4 - EVOLUTION DES TENEURS EN DELTA9- THC DANS LES RÉSINES DE CANNABIS
Cocaïne : la teneur moyenne en cocaïne reste élevée, de 57%.

GRAPHIQUE 5 - EVOLUTION DE LA TENEUR MOYENNE DES COCAÏNES

DIFFÉRENTES PRÉSENTATIONS DE COCAÏNE
Héroïne : les teneurs en héroïne continuent d’augmenter, avec une teneur moyenne de 27% en 2015/
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GRAPHIQUE 6 - EVOLUTION DE LA TENEUR MOYENNE DES HÉROÏNES

b.
Contrôle de l’espèce tarifaire
Au sein des contrôles douaniers, la vérification à l’importation de la conformité de l’espèce déclarée
avec la réalité de la marchandise occupe une place prépondérante. En effet, selon le tarif déclaré, les
droits de douane peuvent varier très fortement et le contrôle de l’espèce tarifaire revêt un enjeu
majeur du point de vue des ressources propres de l’Union européenne. En cas de différence entre le
tarif déclaré et le tarif constaté (« glissement tarifaire »), une fausse déclaration d’espèce est
constatée. Des droits et taxes doivent être acquittés par l’importateur ainsi qu’éventuellement une
amende.
Les laboratoires du SCL sont un acteur majeur de ce contrôle puisqu’ils proposent, par un examen et
des analyses physico-chimiques, la position tarifaire à retenir pour la marchandise, objet du contrôle.
Un panel de règlementations et d’analyses extrêmement variées est mis en jeu. Le soutien
scientifique au classement tarifaire ne peut ainsi se réduire à une analyse de laboratoire ; un travail
important est fourni pour l’interprétation des résultats obtenus (connaissance des travaux du comité
du code des douanes, évolutions communautaires, veille des nouveaux produits, etc.).
TABLEAU 14– TOP 20 DES CHAPITRES DÉCLARÉS À RISQUE EN 2015

Chapitre
déclaré
42
73
54
90
52
85
51
91
30
60
95
55
33
84
39
19
63
71
76
29

Intitulé

Nb éch Tx NC

Ouvrages en cuir
Ouvrages en fonte, fer ou acier
Filaments synthétiques ou artificiels
Instruments et appareils d'optique
Coton
Machines et appareils électriques
Laine, poils fins ou grossiers, …
Horlogerie
produits pharmaceutiques
Etoffes de bonneterie
Jouets, jeux, etc
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
Huiles essentielles et résinoïdes
Chaudière, machines, appareils et engins mécaniques,…
Matières plastiques
Préparations à base de céréales, farines, …
Autres articles textiles
Perles fines ou de culture, pierres gemmes, métaux
précieux,…
Aluminium
Produits chimiques organiques

102
199
145
658
102
927
117
75
61
146
63
129
252
886
307
89
151

66%
65%
63%
54%
51%
50%
49%
48%
48%
44%
43%
43%
40%
40%
36%
36%
36%

1552
52
113

35%
33%
32%
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De 30% à 60% de non conformités de toutes sortes (hors fiscalité des alcools) détectées au cours de
la dernière année sur les 20 chapitres ci-dessus, concernent essentiellement des marchandises non
alimentaires : fausses déclarations d’espèce, désaccord sur taux de rendement, problèmes de
sécurité ou de marquage.

B. Soutien à l’activité économique
a.
Consultation du SCL pour les renseignements tarifaires contraignants (RTC)
En matière de classement tarifaire, le recours au SCL intervient également en amont du
dédouanement lors de demande de renseignement tarifaire contraignant (RTC).
Les laboratoires du SCL sont consultés pour des examens et des analyses physico-chimiques qui
permettront de proposer une position tarifaire de la marchandise. Le panel des produits concernés est
extrêmement varié allant du secteur agri-chimie, textile au secteur mécanique-jouets. Le soutien
scientifique au classement tarifaire ne se réduit pas à une analyse de laboratoire ; un travail important
est fourni pour l’interprétation des résultats obtenus (connaissance des travaux du comité du code des
douanes, évolutions communautaires, veille des nouveaux produits, etc.).
1101 RTC délivrés par la DGDDI ont fait l’objet d’une saisine du SCL, notamment pour les produits du
secteur agri-chimie et textile, permettant ainsi de fiabiliser le classement tarifaire.
b.
Régimes économiques
Les entreprises peuvent bénéficier de régimes douaniers économiques qui satisfont aux trois
fonctions essentielles : l'entreposage des marchandises (régime de l'entrepôt), l'utilisation (régime de
l'admission temporaire, la destination particulière), la transformation (régime du perfectionnement actif
ou passif et la transformation sous douane).
Un régime douanier économique permet :
-

d'importer des marchandises non communautaires sans acquitter de droits de douane et de
taxes (T.V.A. en particulier),

-

de stocker, d'utiliser ou de transformer ces marchandises, avant de les réexporter hors de la
Communauté européenne. Il existe également un régime à l'exportation (le perfectionnement
passif) qui permet de faire effectuer des opérations dans un pays tiers à la Communauté
européenne sur des marchandises communautaires et de n'être taxé au retour que sur la
plus-value réalisée à l'étranger.

Ces régimes ont un objectif commun : placer les entreprises communautaires dans la meilleure
position au regard de la concurrence internationale.
1 268 échantillons ont été traités par le SCL en 2015, la grande majorité dans le domaine des textiles.
c.

Suspensions, contingent tarifaire et franchises

Les entreprises ayant dédouané en France en bénéficiant de suspension et contingents tarifaires
ont économisé 108 millions d’euros de droits de douane.
132 échantillons ont été examinés par le SCL au regard des franchises, principalement dans le
domaine des matériels mécaniques, électriques et électroniques.
C. Action fiscale
a.
Contributions indirectes
En ce qui concerne les contributions indirectes, le recours au SCL s’effectue pour la fiscalité des
alcools et des vins (1 510 échantillons analysés en 2015) et le contrôle pour la bijouterie et les métaux
précieux (132 échantillons analysés en 2015).
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b.

Fiscalité énergie et environnement

FISCALITÉ ÉNERGIE
Le SCL est régulièrement saisi par les services douaniers pour l’examen de procédés industriels
susceptibles de bénéficier d’une exonération de taxe intérieure de consommation, qu’il s’agisse de
TICGN, TICFE, TICC ou TICPE.
TICGN

Taxe intérieure de consommation sur le gaz
naturel

TICFE

Taxe intérieure sur la consommation finale
d‘électricité

TICC

Taxe intérieure de consommation sur le charbon

TICPE

Taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques

Le pr inc i p e d e t ax at i o n d éc r it da ns l a « directive énergie » définit un cadre européen pour la
taxation des produits énergétiques. Il s’accompagne d’exonérations possibles pour les opérateurs,
sous réserve de la mise en œuvre de procédés industriels touchant à la métallurgie, l’électrolyse, la
réduction chimique ou bien d’autres segments énergivores tels la fabrication de chaux, de ciments et
d’enrobés routiers.
Cette réglementation s’appuyant à la fois sur des outils statistiques comme la Nomenclature
Statistique des Outils économiques dans la Communauté Européenne (NACE), la Codification des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), ainsi que des notions de chimie,
les bureaux de douane saisissent régulièrement les laboratoires du SCL pour l’examen des procédés
industriels mis en œuvre.
161 dossiers ont été examinés en 2015, donnant lieu à 37% d’anomalies.
TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
Au cours de l’année 2015, des dossiers relatifs à la TGAP, pour lesquels il y a un fort impact sur
l’environnement, ont été étudiés par le SCL de Lyon (PCN fiscalité énergétique et environnementale).

Rapport d’activité 2015 - Service commun des laboratoires

37

ANALYSES SUR LE VIN (AUTHENTIFICATION , TITRE ALCOOMÉTRIQUE, CONTAMINANTS…)

IDENTIFICATION D’ESPÈCES DE POISSONS (PAR CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES, PAR ÉLECTROPHORÈSE DE
PROTÉINES, PAR AMPLIFICATION GÉNIQUE)

BONBONS COLORÉS : ANALYSÉS DE COMPOSITION (SUCRES, ADDITIFS, …)
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VI. ACTIVITÉ DU SCL POUR LA DGCCRF
Le SCL a analysé 28174 échantillons prélevés par la DGCCRF, représentant 136 488 analyses.
À elle seule, la microbiologie – secteur le plus important en volume dans lequel le SCL intervient pour
le compte de la DGCCRF – représente 9 659 échantillons (contre 10 024 échantillons en 2014), et
50650 analyses (contre 47 707 en 2014).
La quasi-totalité des prélèvements reçus de la DGCCRF concernent les contrôles faits en application
du livre II du code de la consommation, relatif à la qualité et à la sécurité. L’enjeu des analyses et des
essais est donc de vérifier soit la loyauté de la présentation de marchandises, soit l’absence de danger
pour la sécurité ou la santé du consommateur.
Une part croissante des prélèvements est faite lors des taches nationales (TN), programmées dans le
cadre du Programme National d’Enquêtes (PNE).
Les résultats des analyses du SCL permettent aux services départementaux d’envisager, soit un
rappel de réglementation en cas d’anomalie sans caractère de gravité, soit des suites pénales ou des
mesures de police administrative dans les cas les plus graves.
Dans les domaines relevant de la sécurité et la santé, telle que la sécurité alimentaire, les matériels
industriels, il importe que le risque cesse rapidement. Les pouvoirs de police administrative sont
particulièrement utiles dans ce contexte car ils permettent une action rapide de la DGCCRF.
A. Principaux domaines d’activité pour la DGCCRF
TABLEAU 15 - RÉPARTITION PAR DOMAINES D’ACTIVITÉ ET CONCLUSIONS POUR LA DGCCRF POUR 2015

Total alimentaire

Nb
échantillons

%
anomalies

Dont %
anomalies
graves

Rappel 2014

21 732

12 %

0,4%

23 345

Dont :

Produits
alimentaires

Alimentation animale

525

23%

0,2%

910

Boissons alcoolisées

1 645

18%

0,2%

1 534

1 024

16%

0,0%

1 090

Résidus de pesticides

5 675

8%

0,0%

5 595

Contaminants alimentaires

4 335

22%

4,5%

4 849

554

17%

2,9%

398

9 659

5%

0,3%

10 024

5 304

37%

8,1%

5 486

46%

19,4%

1499

Dont vins

Matériaux au contact des
denrées alimentaires
Microbiologie
Total non alimentaire

Dont :
Matériels industriels, dont :

1 310

Matériels électriques
Matériels non électriques
Jouets puériculture
Produits non Cosmétiques
alimentaires
Produits chimiques (REACH,
biocides, phytosanitaires,
liquides e-cigarettes)

349
358
853

70%
70%
43%

27,0%
27,0%
16,1%

278
244
278

775

57%

9,7%

740

517

65%

4,1%

548

Textiles et cuirs

351

46%

14,2%

419

Engrais

244

39%

0,0%

240

Métrologie

1 138

3%

0,0%

1 806

TOTAL

28 174

16%

1,8%

30 431

source bulletin et fiches d’identité
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B. Types de prélèvements
Les prélèvements officiels utilisables dans des procédures pénales (prélèvements contradictoires
multiples PCM, prélèvements contradictoires microbiologiques en un seul échantillon PC1,
prélèvements contradictoires microbiologiques PCB) représentent un quart des analyses officielles
faites pour la DGCCRF. En microbiologie, la quasi-totalité des prélèvements sont des prélèvements
d’enquête (en un seul exemplaire), le prélèvement contradictoire étant difficilement réalisable dans ce
domaine où les marchandises présentent un caractère rapidement périssable.
Le SCL est partie prenante dans l’organisation des prélèvements, en particulier dans le ciblage des
prélèvements :
-

en microbiologie, des orientations sur les produits à risque sont proposées

-

des éléments de ciblage sont apportés par les agents spécialisés dans leur domaine au cours de
formations, au niveau des textes de TN, dans les fiches du PIP (Plan d’Intervention Permanent), ou
au cours de réunions préalables aux enquêtes

Les secteurs dans lesquels ces aides sont particulièrement efficaces sont le secteur de la puériculture
(test de la résistance des coutures, fourniture par le SCL de cylindres d’essai aux enquêteurs pour
tester la taille des petits éléments …), jouets, produits électriques (test d’arrachage des fils,
observation de la disposition des différents éléments), Equipements de Protection Individuels (EPI).
Tout ceci concourt à l’amélioration de l’efficacité des prélèvements
C. Types d’anomalies
Les conclusions rendues par le SCL pour la DGCCRF sont de trois ordres :
-

celles qui correspondent à une absence d’anomalie répréhensible

-

celles qui sont reliées à une anomalie mais sans caractère de danger

-

celles qui mettent en évidence une anomalie pouvant entraîner un danger pour la santé ou la
sécurité du consommateur

Le taux d’anomalies est globalement de 16 % (2014 : 12%).
Ce chiffre inclut des conclusions rendues aussi bien dans le cadre d’une réglementation spécifique
que sur la base de normes ou d’avis d’agences sanitaires. Par exemple, la conclusion « nonsatisfaisant » est utilisée en cas de non-respect de critères non règlementaires et « non conforme »
dans le cas où le produit contrevient à la réglementation.
Le taux d’anomalies graves est de 1,8%. Les deux tiers de ces échantillons « à risque » ont été
déclarés « non conformes et dangereux ».
Cette conclusion permet, outre les suites judiciaires, de saisir les marchandises contrôlées ou
d’engager des suites administratives (retrait, rappel des marchandises par le professionnel).
Dans le domaine alimentaire, les analyses peuvent aussi bien porter sur la loyauté des marchandises
(produits laitiers, identification variétale, produits carnés, produits de la mer, etc.) que sur la sécurité
alimentaire (contaminants, hygiène, microbiologique, résidus de pesticide, etc.).
On observe toujours une grande disparité entre les produits alimentaires et les produits non
alimentaires en ce qui concerne le taux d’anomalies rencontré. Cependant dans les deux catégories
de produits, le taux infractionnel reste stable.
Le cas des huiles de friture, particulièrement bien ciblés par les enquêteurs, doit être signalé car la
moitié d’entre elles est non conforme et dangereuse, en raison de la présence de composés polaires
et de triglycérides polymérisés en des quantités supérieures aux quantités admises (très
cancérigènes).
37 % des produits non alimentaires présentent une anomalie (dont 21% de non-conformités) avec une
certaine stabilité dans le temps. Ce fort taux de non conformités s’explique par un ciblage préalable
précis des produits, à la fois au niveau du choix des enquêtes, et au niveau du choix du prélèvement
lui-même (possibilité pour l’enquêteur de réaliser une sélection par un examen visuel minutieux du
produits à prélever).
Les jouets et les matériels électriques présentent les plus forts taux de non conformités, avec plus de
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40 % de non conformités.
D. Origine géographique des prélèvements
L’origine géographique des prélèvements est renseignée par la DGCCRF dans son système
informatique s’il apparaît sur le produit ou son étiquetage.
La Chine est la première source de marchandises contrôlées et prélevées.
En termes de non conformités, ainsi que de non conformités graves, ce sont les produits importés des
Etats-Unis et de Chine qui montrent les plus forts taux d’anomalies, y compris d’anomalies graves
(« non conforme et dangereux »).
TABLEAU 16 - ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES PRÉLÈVEMENTS DGCCRF ET TAUX D’ANOMALIES

Pays

Total

% non
conformités

Dont
anomalies
graves

France

18036

8%

0%

Chine

1641

21%

12%

Espagne

937

9%

1%

Turquie

690

6%

1%

Italie

419

16%

2%

Allemagne

333

12%

3%

Guadeloupe

303

2%

0%

Kenya

287

5%

0%

Martinique

277

5%

0%

Inde

248

10%

4%

Belgique

235

16%

1%

Rép. Dominicaine

228

7%

0%

Pays-Bas

196

19%

4%

Maroc

187

11%

3%

Etats-Unis

176

27%

10%

VietNam

149

17%

5%

Pologne

140

17%

2%

Thaïlande

132

15%

0%

Costa Rica

129

0%

0%

Japon

125

6%

1%

source bulletin

E. Prélèvements en relation avec la programmation et le programme national d’enquêtes
Dans le but d’assurer une surveillance efficace du marché, la DGCCRF élabore les grands axes de
contrôle à travers le Programme national d’enquêtes (PNE). Parallèlement au PNE, s’ajoute le
«socle» des actions, structuré autour des missions de base dévolues à la DGCCRF.
Les missions de la DGCCRF qui impliquent des prélèvements, et donc une activité analytique du SCL,
sont essentiellement la protection économique et la sécurité du consommateur. Dans le cadre de la
programmation, le SCL est associé à l’élaboration des enquêtes nationales et régionales. Il apporte en
effet une valeur ajoutée dans la conception en termes d’opportunité et de faisabilité des enquêtes et
suggère des pistes de contrôles, au vu des cas de non conformités qu’il a constatés. Par ailleurs,
cette consultation du SCL est indispensable au plan financier, dans la mesure où certaines analyses
ou essais peuvent nécessiter une dépense spécifique sur son budget.
Outre ces enquêtes nationales, la programmation régionale permet d’affiner le maillage résultant de la
programmation nationale et de l’adapter aux spécificités locales.
Enfin, des enquêtes d’initiative permettent aux enquêteurs d’exprimer leur connaissance des secteurs
d’activité dans lesquels ils exercent des contrôles.

Rapport d’activité 2015 - Service commun des laboratoires

41

VI ACTIVITÉ DU SCL POUR LA DGCCRF
TABLEAU 17 - RÉPARTITION DES ÉCHANTILLONS ANALYSÉS EN FONCTION DES TYPES D’ENQUÊTES DGCCRF

Origine du
prélèvement

Total

% non
conformitées

Dont anomalies
graves

Rappel 2014

Sur tâche prog.

25 271

9%

2%

32 198

Hors tâche prog.

2 903

20%

3%

4134

La proportion d’échantillons entre différents types d’enquêtes est stable depuis quatre ans :
90 % des échantillons ont été prélevés dans le cadre du programme national d’enquêtes;
10 % des prélèvements ont été réalisés suite à une enquête d’initiative.
Comme observé lors des années antérieures, les prélèvements d’initiative présentent des taux de non
conformités beaucoup plus importants que la moyenne. Ceci montre l’intérêt de maintenir les
enquêtes d’initiatives ou locales, les enquêteurs étant particulièrement à même, grâce à leur présence
et leur connaissance du terrain, de constater des indices de non conformités, voire des pratiques
suspectes.
F. Prélèvements non exploitables
Enfin, 302 prélèvements de la DGCCRF n’ont fait l’objet d’aucune conclusion exploitable (contre 410
en 2014 et 647 en 2013). Dans certains cas, les analyses ont été réalisées à titre indicatif, comptetenu du fait que les conditions de prélèvement (quantité prélevée insuffisante ou règles
d’échantillonnage non respectées par exemple) rendaient le résultat douteux.
Dans certains cas, l’analyse n’a pas pu être achevée du fait de taux d’extraction insuffisant. Enfin,
parfois l’analyse n’est pas du tout réalisée. C’est notamment le cas pour les analyses
microbiologiques lorsque les températures des caisses glacières ne respectaient pas les
préconisations.

PAILLASSES AU SCL DE BORDEAUX
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VII.
A.

ZOOM PAR PRODUITS

Produits non alimentaires

a.
Un jouet propre à donner la nausée :
Le SCL de Lille a été amené à traiter un échantillon de jouet assez exceptionnel puisqu’il a nécessité
de faire appel aux compétences de cinq laboratoires différents. Il s’agissait d’un coffret d’expériences
chimiques visant à fabriquer différentes substances dégoûtantes (faux sang, faux vomi, fausse morve,
…). Des analyses ont été menées par 4 laboratoires du SCL sur les aspects jouets, additifs
alimentaires, colorants, lunettes et un laboratoire sous-traitant pour des essais en relation à la
réglementation des EPI (Equipements de protection individuelle).
Au final, cette mobilisation n’a pas été vaine, dix anomalies ont été relevées au regard de quatre
textes réglementaires différents.
b.
Chaussettes anti tiques et anti moustiques
Vendues pour partir dans des pays tropicaux, ces chaussettes ont montré un taux anormalement
élevé de perméthrine… qui tendait à se rapprocher des concentrations trouvées pour des produits
phytosanitaires. La perméthrine est un insecticide utilisé aujourd’hui principalement comme biocide
que l’on n’a plus le droit d’utiliser en agriculture.

c.
EPI et virus Ebola
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a décrété en août 2014 que l’épidémie de maladie à virus
Ebola en Afrique de l’Ouest correspondait à une « urgence de santé publique de portée
internationale ». Le SNE (Service National des Enquêtes de la DGCCRF) a initié une enquête
concernant la commercialisation de produits susceptibles de protéger les consommateurs du virus
EBOLA en se basant sur les renseignements recueillis auprès de l’EPRUS (Etablissement de
Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires) et sur le site internet du Haut Conseil de la
Santé publique.
Le SCL de Lyon, consulté par ce service, lui a fait part de ses connaissances sur les référentiels
applicables sur les composants des kits (masques, gants, vêtements) et les désinfectants employés.
La question sur le fait de vérifier les allégations annoncées par les fabricants a fait l’objet d’une préétude sur les possibilités analytiques du laboratoire.
d.
Piège mortel anticafard
Le bureau des douanes de Fort de France a sollicité le SCL de Lyon pour la recherche de substances
dangereuses dans un anti-cafard prélevé à l’import.
Ces sachets uni-doses, d’odeur vanillée agréable, présentaient la mention « bait for killing
cockroach », les autres mentions étaient en caractères chinois.
La présence de perchlordécone a été constatée. Ce composant été classé comme polluant organique
persistant, d’utilisation bannie dans les biocides comme dans les produits phytopharmaceutiques, car
il est dangereux pour l’homme. Il est à l’origine d’une pollution du sol de grande ampleur dans les
Antilles.

B. Produits alimentaires
a.
Huile d’olive
Coup de filet dans le secteur oléicole
Les analyses réalisées au laboratoire de Marseille ont révélé une non-conformité des bouteilles d’huile
d’olive qui se présentaient sous la dénomination « Huile l’olive vierge extra oméga 3 », contenant en
réalité de l’huile de poisson, et de l’huile végétale non identifiée sur l’étiquetage. L’étiquetage de plus
de 80 000 bouteilles a ainsi été remis en conformité.
La « Food and Drug Administration » au pays de Pagnol
Les Etats-Unis procèdent à des audits de produits importés dits « sensibles » dans le domaine de
l’alimentation. La FDA a demandé dans ce cadre à inspecter des entreprises exportatrices parmi
lesquelles figurait un moulin à huile d’olive établi au cœur de la zone de production « AOP Vallée de
Baux ». Le PCN « matières grasses » du SCL de Marseille et un enquêteur de la DDPP13 ont
procédé à l’inspection de l’exploitation en vue de préparer la venue de l’enquêteur de la FDA. Les
points critiques ont été examinés à tous les stades de la production, et l’ensemble des produits
proposés à l’exportation a été contrôlé. Plusieurs points d’amélioration concernant l’hygiène et la
sécurité ont été relevés et des axes d’amélioration ont été proposés. La connaissance de l’approche
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de la réglementation européenne et américaine spécifiques aux huiles d’olive ainsi que les paramètres
physico chimiques ou organoleptiques associés ont permis des échanges fructueux avec le
professionnel.
L’inspectrice de la FDA a réalisé l’audit de l’entreprise et s’est dite satisfaite par le sérieux de
l’entreprise. La connaissance des normes commerciales internationales du SCL a été un atout lors de
la visite du site et de l’inspection de l’entreprise.

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

b.
Virus dans la mangue
Depuis mars 2015, huit toxi-infections alimentaires collectives ont eu lieu sur l’île de la Réunion, dans
lesquelles du jus de mangue était fortement soupçonné. Les analyses bactériologiques
conventionnelles n’ayant rien donné, ce jus de mangue a été finalement laissé en vente. Les analyses
effectuées au SCL (LR microbiologie de Montpellier) ont permis d’identifier le coupable : le norovirus
GI.
c.
Produits de la mer : convention CITES
Protection des anguilles
Le SCL (PCN Produits de la Mer de Marseille) a mis en évidence une fausse déclaration d’espèce
tarifaire sur anguilla australis (2.830 kg saisis) prélevée par la DNRED. Les analyses ont mis en
évidence l’espèce anguilla anguilla, de plus protégée par la Convention CITES. Les importations et les
exportations de ces spécimens sont interdites. Cependant, son commerce sur le territoire national et
dans les pays de l'Union Européenne est autorisé sous couvert d'un justificatif d'acquisition légale.
Caviar avec la brigade des enquêtes vétérinaires (BNEVP)
Mise en évidence d’espèce sur un caviar prétendu issu de Béluga. L’analyse a montré qu’il s’agissait
de l’espèce d’esturgeon protégée huso dauricus appelée Kaluga. Les résultats d’analyse ont été
confirmés par un laboratoire suisse.

d.
Analyses de pesticides en LC-QToF
Afin de répondre à la demande croissante d’analyse en pesticides, deux LC-QToF ont été achetés et
confiés aux LNR pesticides dans les fruits et légumes à Montpellier et au LNR pesticides dans les
céréales à Massy. Les deux laboratoires ont obtenu l’accréditation pour réaliser les analyses
pesticides sur ces appareils. Ils permettront à terme de détecter jusqu’à 1000 résidus de pesticides.
e.
Histamine en alerte
Une analyse de longe de thon a mis en évidence la présence d’histamine à un niveau de
contamination important. Le produit n’étant pas réglementé et s’agissant d’un produit en provenance
d’Europe (Espagne), le signalement a été fait à la DDPP pour attirer l'attention sur cette teneur élevée
et alerter éventuellement le professionnel sur la qualité de la matière première. Le produit étant
décongelé et provenant d'Espagne, il a été rédigé une "information pour attention" sur le RASFF au
cas où la matière première serait non conforme.
Alerte alimentaire : dans le cadre du signalement d’une TIAC (Toxi Infection Alimentaire Collective)
les analyses effectuées sur un assortiment de 4 fromages pour fondue ont mis en évidence la
présence d’histamine à une teneur supérieure à 250 mg/kg. Ceci a corroboré les symptômes
médicaux présentés par la famille plaignante.
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f.

Du PhenoxyEthanol dans les œufs de poisson

Dans le cadre d’une enquête de la Brigade Nationale d’Enquêtes Vétérinaires et Phytosanitaires
relative à l’alimentation des poissons d’élevage, l’utilisation de phénoxy-éthanol a été mise en
évidence chez des pisciculteurs. Cette substance interdite est utilisée comme anesthésiant afin de
faciliter la récolte des œufs chez les poissons d’élevage.
Le SCL (PCN alimentation animale de Rennes) a été sollicité pour effectuer la mise au point rapide de
la détection de cet analyte dans les œufs et les coproduits de type tarama et chair de poissons.
Les premiers résultats ont confirmé la présence de cette molécule dans des œufs de truite, non
seulement en France, mais aussi sur des produits importés de Turquie ou d’Italie. Des destructions
pour produits impropres à la consommation ont été requises. La DGAL a par ailleurs saisi l’ANSES
pour connaître les risques sanitaires encourus par la consommation de ces produits.

STRUCTURE DU PHÉNOXY-2-ÉTHANOL
n° CAS = 122-99-6 ; C8H10O2 ; M=138,16g/mol
C. Classements tarifaires particuliers
Survol de drones au SCL : affaire classée !
Les drones s’invitent régulièrement au SCL … pour leur classement tarifaire. En effet, le SCL IdF est
régulièrement sollicité par la Douane pour des propositions de classement tarifaire de ces appareils.
Il y a trois catégories de drones : à usage récréatif, à usage professionnel et enfin les drones
militaires.
Toles galvanisées
Le laboratoire a été sollicité pour 3 dossiers d’importation de tôles déclarés au 7210 70 10 c’est à dire
constituées de fer blanc ou recouverts d'oxyde de chrome ou du chrome.
Les analyses par fluorescence de rayons X ont permis de conclure que les échantillons étaient en
acier non allié zingué (galvanisé) relevant du 72107080.
Ces analyses ont donné lieu à notification d’infraction.
Rondelles et bagues
L’étude technique d’un dossier concernant des rondelles et bagues déclarées au chapitre 73
«ouvrages en fonte, fer ou acier», étaient des articles en matière plastique en polytétrafluoroéthylène
(PTFE) relevant du chapitre 39 « matières plastiques et ouvrages en ces matières ».
Ce glissement tarifaire a des incidences en termes de taxation.
D. Produits stupéfiants
Nouvelles substances identifiées par le SCL pour la 1ère fois en Europe
Depuis le début de l’année 2015, 50 nouvelles substances ont été signalées par l’Europe à l’ONUDC
(Office des Nations unies contre la drogue et le crime).
Le Laboratoire d’Ile de France a identifié 39 NPS pour la première fois en France, dont 7 pour la
première fois en Europe : en tête, la famille des cathinones, suivie de celle des cannabinoïdes de
synthèse, ainsi que d’autres familles de NPS.
- cathinones : 15 nouvelles substances identifiées par le SCL, dont 3 pour la première fois en
Europe
- cannabinoïdes de synthèse : 9 nouvelles substances, dont trois pour la première fois en
Europe par le SCL
- une quinzaine d’autres NPS appartiennent à des familles diverses, phénéthylamines,
arylcyclohexylamines, opioïdes, benzodiazépine et autres, …
Ces identifications ont été principalement réalisées avec le spectromètre LC-QToF, co-financé par la
douane et la Mildeca et pour certaines confirmées en RMN par le JRC d’ISPRA.
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FIGURE 1– EVOLUTION DES NPS – NPS CLASSÉS STUPÉFIANTS ET AUTRES
De façon stupéfiante, on a observé une diminution du nombre d’échantillons dans le domaine des
cannabinoïdes de synthèse. Ce sont des substances de synthèse qui produisent le même effet ou
proche de celui des cannabinoïdes végétaux naturellement présents dans le cannabis (certaines
variétés de l’espèce Cannabis Sativa). Ces cannabinoïdes de synthèse sont des NPS.
De la cocaïne dans des coupelles en plastique simulant des friandises pour enfants
Le laboratoire de Lille a reçu deux échantillons de cocaïne liquide prélevés dans un colis postal en
provenance de Guyane. Ces échantillons étaient constitués par des coupelles plastiques
transparentes fermées par un opercule coloré et attrayant, comportant un liquide visqueux vert pour
l’un et rouge pour l’autre : « NEW », « Kids Choice », « FRUIT JELLY3, « This product is unbelievebly
Delicious ». Chaque coupelle de masse brute d’environ 14 grammes, contenant du chlorhydrate de
cocaïne à une teneur de 40%, en mélange avec du lévamisole (médicament vétérinaire
antiparasitaire).

FRIANDISES COCAÏNÉES
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Chips de cocaïne aux Antilles
En dehors des traditionnelles poudres blanches de chlorhydrate, et des cailloux de crack qui font son
quotidien, le SCL Antilles reçoit, principalement de la Guyane, de la cocaïne sous des formes variées.
Après une tendance «vêtements imprégnés», liquides en tout genre (rhum, crème cosmétique etc.),
canne à sucre ou poisson séché «chargés», épices ou galets, la dernière innovation 2015 est la
cocaïne sous forme de chips.
Ces chips, qui visuellement évoquent le goût «paprika», contenaient en moyenne 35% de
chlorhydrate de cocaïne coupée avec du lévamisole, un composé antiparasitaire, et de la
phénacétine, substance de type analgésique antipyrétique.

CHIPS DE COCAÏNE
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ANNEXE : COORDONNEES DES SERVICES DU SCL

DIRECTEUR

Adresse

Téléphone

Direction SCL

M. Gérard PÉRUILHÉ
Tel : 09 70 27 26 10

30 rue Wallenberg
75019 PARIS

Tel : 09 70 27 26 10
labo.direction@scl.finances.gouv.fr

Laboratoire
de Marseille

M. Laurent FINO
Tel : 04 91 61 82 16

146, traverse Charles Susini
13388 MARSEILLE
Cedex 13

Tel : 04 91 61 82 00
Fax : 04 91 61 82 19
labo13@scl.finances.gouv.fr

Laboratoire
de Bordeaux

3, avenue du Docteur Albert
Mme Marie-Hélène SALAGOÏTY
SCHWEITZER
Tel : 05 56 84 64 63
33600 PESSAC

Tel : 05 56 84 24 37
Fax : 05 56 84 66 71
labo33@scl.finances.gouv.fr

Laboratoire
de Montpellier

M. Daniel ISLER
Tel : 04 67 04 62 18

Parc Euromédecine
205, rue Croix verte
34196 MONTPELLIER
Cedex 05

Tel : 04 67 04 62 00
Fax : 04 67 52 75 45
labo34@scl.finances.gouv.fr

Laboratoire
de Rennes

Mme Annaïck LE LEUCH
Tel : 02 99 14 37 15

26, rue Antoine Joly
35000 RENNES

Tel : 02 99 14 37 14
Fax : 02 99 54 92 07
labo35@scl.finances.gouv.fr

Tel : 03 20 34 45 70
Fax : 03 20 67 09 48
labo59@scl.finances.gouv.fr

Laboratoire
de Lille

M Joëlle BAYLE
Tel : 03 20 34 45 90

Centre Certia
369, rue Jules Guesde
BP 20039
59651 VILLENEUVE D’ASCQ
Cedex

Laboratoire
de Strasbourg

M. Jean-Luc DEBORDE
Tel : 03 88 55 02 61

13, Chemin du Routoir
67400 ILLKIRCHGRAFFENSTADEN

Tel : 03 88 66 48 96
Fax : 03 88 67 18 32
labo67@scl.finances.gouv.fr

Laboratoire
de Lyon

Mme Martine MARTY-GARREC
Tel : 04 72 39 51 61

10, avenue des Saules
BP74
69922 OULLINS

Tel : 04 72 39 51 60
Fax : 04 72 39 51 81
labo69@scl.finances.gouv.fr

M. Frédéric SALTRON
Tel Paris :
01 44 54 21 20

1, rue Gabriel Vicaire
75141 PARIS Cedex 03

Tel : 01 44 54 21 21
Fax : 01 42 77 46 92
labo75@scl.finances.gouv.fr

Tel Massy :
01 69 53 87 01

25, avenue de la République
91300 MASSY

Tel : 01 69 53 87 00
Fax : 01 69 53 87 25
labo91@scl.finances.gouv.fr

Laboratoire
du Havre

M. Jean-Pierre YIM
Tel : 02 35 19 28 93

11, rue de Lamaneurs
76600 LE HAVRE

Tel : 02 35 19 28 93
Fax : 02 35 19 28 97
labo76@scl.finances.gouv.fr

Laboratoire
des Antilles

M. Henri FRIGAUX
Tel : 05 90 26 73 46

1156 rue Becquerel
BP 2343
97187 JARRY Cedex

Tel : 05 90 26 68 95
Fax : 05 90 26 79 82
labo971@scl.finances.gouv.fr

Laboratoire
de la Réunion

Tel : 02 62 94 80 35

Laboratoire de St-Denis
Parc de la Providence
97488 SAINT DENIS Cedex

Tel : 02 62 94 80 30
Fax : 02 62 94 80 33
labo974@scl.finances.gouv.fr

Laboratoire
d’Île-de-France

me
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