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Section Laboratoires 

ATTESTATION D’ACCREDITATION 

ACCREDITATION CERTIFICATE 

N° 1-2465 rév. 12 
 
Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que : 
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that : 

EUROFINS ATS 
N° SIREN : 337617963 

Satisfait aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025 : 2005 
Fulfils the requirements of the standard 

et aux règles d’application du Cofrac pour les activités d’analyses/essais en : 
and Cofrac rules of application for the activities of testing in :  

MATERIAUX /  MATERIAUX PLASTIQUES ET COMPOSITES A MATRICE ORGANI QUE 
MATERIALS / PLASTIC MATERIALS AND ORGANIC COMPOSITES 
BATIMENT ET GENIE CIVIL /  SOLS ET REVETEMENTS DE SOLS ET MURS - PEINTURES ET 
PREPARATIONS ASSIMILEES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING / FLOORS AND WALL AND FLOOR COVERINGS - PAINTS 
AND RELATED PRODUCTS 
BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS /  JOUETS ET PRODUITS EN CONTACT AVEC 
LES ENFANTS - PAPIER, CARTON 
CONSUMER PRODUCTS, SPORTS AND LEISURE ACTIVITIES / TOYS AND PRODUCTS IN 
CONTACT WITH CHILDREN - PAPER AND BOARD 
PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / PRODUITS BIO-ACTIFS 
(MEDICAMENTS, COSMETIQUES, ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS) 
CHEMICAL AND BIOLOGICAL PRODUCTS, MEDICAL DEVICES / BIOCIDES AND HYGIENE 
PRODUCTS (MEDICALS, COSMETICS, ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS) 

réalisées par / performed by : 

EUROFINS ATS Laboratoire Hygiène Papier et Bazar, L aboratoires chimie cosmétique et 
détergence 
505, rue Louis Berton 
CS 50550 
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 

et précisément décrites dans l’annexe technique jointe 
and precisely described in the attached technical appendix 
 
L’accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/CEI 17025 : 2005 est la preuve 
de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d’activités clairement défini et du bon 
fonctionnement dans ce laboratoire d’un système de management de la qualité adapté (cf. communiqué 
conjoint ISO/ILAC/IAF de janvier 2009) 
 
Accreditation in accordance with the recognised international standard ISO/IEC 17025 : 2005 demonstrates 
technical competence for a defined scope and the operation of a laboratory quality management system (re. Joint 
IAF/ILAC/ISO Communiqué dated january 2009). 
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Le Cofrac est signataire de l’accord multilatéral d’EA pour l’accréditation, pour les activités objets de la 
présente attestation. 
Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for 
the activities covered by this certificate. 

Date de prise d’effet / granting date : 12/07/2017 
Date de fin de validité / expiry date : 31/12/2021 
 
 
 

Pour le Directeur Général et par délégation 
On behalf of the General Director 

Le Responsable du Pôle Physique-Mécanique, 
The Pole Manager, 

Stéphane RICHARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente attestation n’est valide qu’accompagnée de l’annexe technique. 
This certificate is only valid if associated with the technical appendix. 

L’accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée 
de l’accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr). 
The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its 
validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr). 

Cette attestation annule et remplace l’attestation N° 1-2465 Rév 11.  
This certificate cancels and replaces the certificate N° 1-2465 Rév 11. 

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.  
The Cofrac's liability applies only to the french text. 
 
Comité Français d’Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS 

Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21       Siret : 397 879 487 00031                www.cofrac.fr 
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Section Laboratoires 

ANNEXE TECHNIQUE 

à l’attestation N° 1-2465 rév. 12 
 
L’accréditation concerne les prestations réalisées par : 
EUROFINS ATS  
Z.I. des Milles - ACTIMART 
505, rue Louis Berton 
13290 AIX-EN-PROVENCE 
 
Contact :  Mme Magali CLEMENT  
℡℡℡℡ 04 42 37 14 22 
� 04 42 39 77 81 
���� magaliclement@eurofins.com  
 
 
Elle est accordée selon le périmètre suivant : 
 
 

UNITE TECHNIQUE 1 : Entité Hygiène Papier Bazar ... ......................................................................... 4 

• Essais et analyses des pâtes, papiers et cartons .................................................................... 4 

• Essais mécaniques sur plastiques et sur composites à matrice organique ............................. 5 

• Essais mécaniques sur peintures et préparations assimilées .................................................. 5 

UNITE TECHNIQUE 2 : Laboratoires Chimie cosmétique et détergence ..................................... ....... 6 

• Essais en chimie fine, cosmétiques et produits bio-actifs – Méthodes de pharmacognosie et 
méthodes physiques, physico-chimiques et chimiques ...................................................................... 6 

UNITE TECHNIQUE 3 : ENTITE JOUET .................. ............................................................................... 7 

• Essais de sécurité des jouets .................................................................................................. 7 

 
 
Portée flexible FLEX1 :  
Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes référencées et leurs 
révisions ultérieures. 
 

 
 
Pour les méthodes internes :  
Portée FIXE : 
Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes 
mentionnées dans la portée d’accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas 
autorisées. 
 

Elle porte sur :  

(voir pages suivantes)
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UNITE TECHNIQUE 1 : ENTITE HYGIENE PAPIER BAZAR 
 

• Essais et analyses des pâtes, papiers et cartons  
 

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / Papier, carton / Essais mécaniques, Essais physiques, Analyses physico-chimiques, Essais de performance ou 
d'aptitude à la fonction (90) 

Objet 
Caractéristique mesurée ou 

recherchée 
Principe de la méthode Principaux moyens utilisés 

Référence de la 
méthode 

Papier tissue et produits tissues Epaisseur 
Méthode avec éprouvette constituée 
d’une feuille 

Micromètre NF EN ISO 12625-3 

Papier tissue et produits tissues Résistance à la traction 
Méthode à vitesse constante 
d’application de charge 

Dynamomètre NF EN ISO 12625-4 

Papier tissue et produits tissues Résistance à la traction à l’état humide 
Méthode à vitesse constante 
d’application de charge 

Dynamomètre NF EN ISO 12625-5 

Papier tissue et produits tissues Grammage Calcul de la masse surfacique Balance NF EN ISO 12625-6 

Papier tissue et produits tissues Absorption d’eau Méthode par immersion Balance / Panier NF EN ISO 12625-8 

Papiers et cartons Résistance à la traction 
Méthode à gradient d’allongement 
constant 

Dynamomètre NF EN ISO 1924-2 

Papiers et cartons Teneur en eau 
Méthode par séchage à l’étuve 
Pesée avant et après 

Etuve / Balance NF EN ISO 287 

Papiers et cartons Résidu de cendres après incinération Carbonisation Four / Balance NF ISO 2144 

Papiers et cartons Grammage Calcul de la masse surfacique Balance NF EN ISO 536 

Papiers et cartons Tenue en encres et colorants Evaluation du dégorgement Solvants / papier filtres NF EN 646 

Papiers et cartons Absorption d’eau 
Evaluation du pouvoir absorbant par la 
méthode de COBB 

Appareil COBB NF EN 20535 

Articles pour usage sanitaire et 
domestique 

Masse Pesée Balance NF Q 34-011 
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• Essais mécaniques sur plastiques et sur composites à matrice organique  

 

MATERIAUX / MATERIAUX METALLIQUES / Essais mécaniqu es 
(93-1 : essais mécaniques sur plastiques et sur composites a matrice organique) 

Objet 
Nature d'essai ou 

d'analyse 
Caractéristique mesurée ou 

recherchée 
Principe de la méthode Principaux moyens d’essai 

Référence de la 
méthode 

Lien, fixé ou ajouté 
au sac, de sac en 
plastique pour la 

collecte des déchets 
ménagers 

Essai de traction à 
température ambiante 

- Résistance à la traction (N) 
Application d’une déformation ou d’une 
contrainte en traction jusqu’à rupture ou 

jusqu’à une valeur définie 

- Machine de traction 
de capacité maxi 10kN 

- Salle régulée 
NF EN 13592 + A1 

Sac plastique pour 
congélation 

Essai de traction à 
température ambiante 

- Résistance des soudures (N) 
Application d’une déformation ou d’une 
contrainte en traction jusqu’à rupture ou 

jusqu’à une valeur définie 

- Machine de traction 
de capacité maxi 10kN 

- Salle régulée 
NF EN 14867 

Plastiques sous 
forme de films ou 

feuilles 

Essai de traction à 
température ambiante 

- Contrainte (MPa) et déformation 
à la rupture (%) 

Application d’une déformation ou d’une 
contrainte en traction jusqu’à rupture ou 

jusqu’à une valeur définie 

- Machine de traction 
de capacité maxi 10Kn 

- Salle régulée 
Méthode interne n° 7842 

 
• Essais mécaniques sur peintures et préparations ass imilées  

 

BATIMENT ET GENIE CIVIL / Sols et revêtements de so ls et murs - peintures et préparations assimilées /  Essais mécaniques (14) 

Objet 
Nature d'essai ou 

d'analyse 
Caractéristique mesurée ou 

recherchée 
Principe de la méthode Principaux moyens d’essai 

Référence de la 
méthode 

Peintures et vernis 

Essai d'adhérence 
peinture 

Classification 
Quadrillage du revêtement et retrait à 

l’aide d’une brosse ou d’un adhésif 
Outil permettant de réaliser un 

quadrillage ou cutter  
NF EN ISO 2409 

Résistance à l’abrasion 
Perte de masse suite à l’action 

abrasive par frottement 

Deux roues abrasives en caoutchouc sont 
chargées et tournent librement sur le 

revêtement 

Roues abrasives en 
caoutchouc 

NF EN ISO 7784-2 
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UNITE TECHNIQUE  2 : LABORATOIRES CHIMIE COSMETIQUE ET DETERGENCE 
 

• Essais en chimie fine, cosmétiques et produits bio- actifs – Méthodes de pharmacognosie et méthodes phy siques, physico-chimiques et chimiques  
 

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / Produits bio-actifs / Essais physiques 

Objet 
Caractéristique mesurée ou 

recherchée 
Principe de la méthode Référence de la méthode 

Produits cosmétiques et détergents liquides ou 
visqueux 

Teneur en chlorure de sodium Potentiométrie Méthode interne n° 41  

Produits cosmétiques et détergents liquides ou 
visqueux 

Perte à la dessiccation Dessiccation et Gravimétrie Méthode interne n° 58  

Produits cosmétiques et détergents liquides ou 
visqueux 

Densité relative Densimétrie 
Pharmacopée Européenne en 
vigueur 2.2.5 
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UNITE TECHNIQUE 3 : ENTITE JOUET 
 

• Essais de sécurité des jouets  
 

BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / Jouets e t produits en contact avec les enfants / Essais phy siques, essais mécaniques 
(Essais de sécurité des jouets – 48)  

Objet Caractéristique mesurée ou 
recherchée Principe de la méthode Principaux moyens utilisés Référence de la méthode 

Jouets 

Evaluation des caractéristiques de 
construction et exigences 

dimensionnelles 

Vérification visuelle de la conformité de l’aspect des 
matériaux, du rembourrage, de l’assemblage et exigences 

de construction 
/ 

NF EN 71-1 à l’exclusion des 
jouets actionnés par la bouche 
et autres jouets destinés à être 

mis en bouche (§4.11), des 
jouets propulsés par un enfant 

ou par d’autres moyens 
(§4.15.1), des Bicyclettes-jouets 
(§4.15.2), des trottinettes-jouets 

(§4.15.5), de l’acoustique 
(§4.20) et de la limitation de la 
vitesse des jouets électriques 

porteurs (§5.6) 

Vérifications dimensionnelles et de construction du jouet 

Micromètres, pieds à coulisse, réglets, 
mètres ruban, chronomètres, étuves, 

thermomètres, enceinte climatique, jauges, 
sondes d’accessibilité, tiges, balances, 

dynamomètres, cylindre tronqué, jauges de 
rayons, gabarits dimensionnels, masses, 

blocs d’essai, aiguille 

Essais d’acuité des bords, des pointes, de flexibilité des fils 
métalliques 

Testeur de bords coupants, testeur de 
pointes 

Validation des marquages et 
instructions Vérification visuelle / 

Résistivité Mesure de la résistance électrique des cordes de cerf-
volant 

Réglet, mètres ruban, chronomètre, 
mégohmmètre, enceinte climatique 

Résistance statique Application d’une masse pendant un temps donné et 
vérification de la conformité à la norme après essai. Masses, chronomètres 

Stabilité 
Application d’une masse sur le jouet pendant un temps 
donné dans sa position la plus défavorable sur un plan 

incliné 
Masses, chronomètres, plan incliné 

Energie cinétique Mesure de l’énergie cinétique des projectiles Cinémomètre, balances 

Echauffement Mesure de la température et calcul de l’échauffement 
associé Centrale d’acquisition, thermocouples 
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BIEN DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS / JOUETS ET  PRODUITS EN CONTACT AVEC LES ENFANTS / Essais phys iques, essais mécaniques  
(Essais de sécurité des jouets – 48) 

Objet Caractéristique mesurée ou 
recherchée Principe de la méthode Principaux moyens utilisés Référence de la méthode 

Jouets 

Flux d’induction magnétique Détermination du flux d’induction magnétique Gaussmètre, pied à coulisse, film révélateur 
de champ magnétique 

NF EN 71-1 à l’exclusion des 
jouets actionnés par la bouche 
et autres jouets destinés à être 

mis en bouche (§4.11), des 
jouets propulsés par un enfant 

ou par d’autres moyens 
(§4.15.1), des Bicyclettes-

jouets (§4.15.2), des 
trottinettes-jouets (§4.15.5), de 

l’acoustique (§4.20) et de la 
limitation de la vitesse des 
jouets électriques porteurs 

(§5.6) 

Résistance à la torsion Application d’un couple de torsion sur un temps donné et 
vérification du maintien de la conformité à la norme Couplemètre, chronomètre, pinces 

Résistance à la traction Application d’une traction sur un temps donné et 
vérification du maintien de la conformité à la norme 

Dynamomètres, chronomètres, pied à 
coulisse, pinces, jauges 

Résistance à la chute Essais de chute et vérification du maintien de la conformité 
à la norme Sol d’essai 

Résistance au choc 
Libération d’un poids métallique sur le jouet et vérification 

du maintien de la conformité à la norme Appareil de choc, réglets 

Résistance à la compression Application d’une compression sur un temps donné et 
vérification du maintien de la conformité à la norme 

Dynamomètre, tête de compression, 
chronomètre 

Résistance au basculement Essai de basculement et vérification du maintien de la 
conformité à la norme 

Sol d’essai, dynamomètre, marche non 
résiliente, mètres ruban 

 
 
 
# Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr 
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Date de prise d’effet : 12/07/2017 Date de fin de validité : 31/12/2021 

Le Responsable d’Accréditation Pilote 
The Pilot Accreditation Manager 

Aurélie MICHOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette annexe technique annule et remplace l’annexe technique 1-2465 Rév. 11. 
 
Comité Français d’Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS 

Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21      Siret : 397 879 487 00031                 www.cofrac.fr 

 


