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Nom du laboratoire : TTS  
Laboratory Name :           TTS 

Numéro d’accréditation : 2-0018 
Accreditation Number : 2-0018 

Référentiel : ISO/IEC 17025 :2017 
Standard : ISO/IEC 17025 :2017 

Contact : Jalel ABDERRAHMEN 
Contact : Jalel ABDERRAHMEN 

Adresse : BP53 Z.I Technopole Menzel Harb 5036                        
Adress :   BP53 Z.I Technopole Menzel Harb 5036 

Tél/Fax: 70 146 260 – 70 146 269 
Tel/Fax: 70 146 260 – 70 146 269 

 

Adresse électronique : jab@ttesting.org  
Electronic Address : jab@ttesting.org 

Essais/Analyses effectués par l'Organisme aux sites spécifiés ci-dessous 
Testing performed by the Organisation at the locations specified below 

mailto:jab@ttesting.org
mailto:jab@ttesting.org
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Sites ou locaux 

du client  :  
Customer’s 

installations or 
premises 

Adresse : 
Adress : 

 

Contact : 
Contact : 

 

Tél. / Fax. : 
Tel/Fax 

Adresse 
électronique : 

Electronic 
Address : 

Domaine 
d’accréditation/ 
Accreditation 

Field : 

L
o

c
a
lis

a
tio

n
 

Total Testing 
Service 

TOTAL TESTING SERVICE 
TTS | BP 53 Z. I TECHNOPOLE 

MENZEL HARB 5036 | 
MONASTIR | TUNISIE 

 

Jalel 
Abderrahmen 

Tél : +216 70 146 260  
  FAX: 70146269 

 
JAB@ttesting.org 

 
Textile 

 
 

L 

Total Testing 
Service 

TOTAL TESTING SERVICE 
TTS | BP 53 Z. I TECHNOPOLE 

MENZEL HARB 5036 | 
MONASTIR | TUNISIE 

 

Jalel 
Abderrahmen 

Tél : +216 70 146 260   
 FAX: 70146269 

 
JAB@ttesting.org Cuir et chaussures L 

NA **
M 

NA IC 

Note1: 

*  L ou L/S: Laboratoire 

permanent 
ou sur Site 

*  M: Laboratoire Mobile 
*  IC:  Installations Client 

 

Note1: 

* L or L/S: permanent 
premises of 

Laboratory or outside the 
permanent premises 

* M: Mobile Laboratory 
* IC: Customer’s installations 

 

Note2: 

Le site ou les installations du client doivent être adaptés à 
la nature des essais/analyses particuliers entrepris et 

feront l'objet d'arrangements de revue de contrat entre le 
laboratoire et le client. 

 

Note2: 

The customer’s installation or premises must be suitable 
for the nature of the particular testing undertaken and will 
be the subject of contract review arrangements between 

the laboratory and the customer. 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, matériaux, 
échantillons, 

matrices ou objets 
soumis à l’essai 

Products, materials, 
samples, matrices 

or objects to be 
tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) ou sur 

site (S)/ 
Mobile (M) 

Installations client 
(IC) 

Testing on Lab (L) 
Testing on site (S) 

Mobile (M) 
Customer’s 

Installations (IC)) 

Field1 

Textile 

1 Textile 
Solidité des coloris à la lumière 

artificielle : lampe à arc au xénon 
Mesure de la dégradation 

Xenotest 
+ cabine lumineuse 

NF EN ISO 105-B02 
Novembre 2014 
ISO 21942 § 6.9 

 
L 

 

 
2 

 
Textile 

 
Solidité des coloris aux lavages 

domestiques et industriels 

 
Mesure de la dégradation + 

dégorgement 

 
Rotawash 

+ cabine lumineuse 

NF EN ISO 105-C06 
Juin 2010 

ISO 20471+A1 § 5.3.3 
EN 17353 § 6.1.3.4 

L 

 
3 

 
Textile 

 
Solidité des coloris à la sueur 

 
Mesure de la dégradation + 

dégorgement 

 
Perspiromètre + étuve 

+cabine lumineuse 

NF EN ISO 105-E04 
Juin 2013 

ISO 20471+A1 § 5.3.2 
ISO 21942 § 6.9 

EN 17353 § 6.1.3.3 

L 

 
4 
 

 
Textile 

Solidité des teintures aux solvants 
organiques 

Mesure de la dégradation + 
dégorgement 

Rotawash + cabine 
lumineuse 

NF EN ISO 105-X05 
Septembre 1997 

L 

 
5 

 
Textile 

 
Solidité des coloris au frottement 

 
Mesure du dégorgement 

 
Crokmètre + cabine 

lumineuse 

NF EN ISO 105-X12 
Septembre 2016 

ISO 20471+A1 § 5.3.1 
ISO 21942 § 6.9 

EN 17353 § 6.1.3.2 
XP CEN/TS 14237 § 4 

L 

6 Textile Solidité des coloris à l'eau 
Mesure de la dégradation + 

dégorgement 
Perspiromètre + étuve 

+cabine lumineuse 
NF EN ISO 105-E01 

Juin 2013 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 
materials, 

samples, matrices 
or objects to be 

tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
7 

Textile Solidité des coloris à l'eau de mer 
Mesure de la dégradation 

+dégorgement 

Perspiromètre + 
étuve +cabine 

lumineuse 

NF EN ISO 105-E02 
Mai 2013 

 
L 

 

   8 Textile Calcul des écarts de couleur Mesure delta E Colorimètre 
NF EN ISO 105-J03 

Novembre 2009 
L 

 
 

9 

 
Textile 

 
Évaluation instrumentale de la 

blancheur relative 
Niveau de blancheur 

 
Colorimètre 

 
NF EN ISO 105-J02 

Avril 2001 

L 

 
 

10 

 
Textile 

 
Détermination du pH de l'extrait aqueux 

Mesure pH 
 

PH mètre 

NF EN ISO 3071 
Février 2020 

ISO 13688 + A1 § 4.2 
ISO 21420 + A1 § 4.2.c 
ISO 15384 +A1 § 9.4 

EN 343 § 4.1.2  
EN 14058 § 4.1.2 

L 

 
 

11 

 
Textile 

 
Détermination de la résistance à 

l'abrasion des étoffes par la méthode 
Martindale 

 
Evaluation de l’abrasion 

 
 
 
 
 

 
Martindale 

NF EN ISO 12947-2 
Mars 2017 

NF EN 16689 § 7.3 
NF EN 14325 § 4.4 

NF EN 13034 +A1 § 4.1 
ISO 21942 § 6.9 

ISO 15384 +A1 § 7.4 

 

L 

 

 
 

12 

 
Textile 

Détermination de la propension des 
étoffes 

à l'ébouriffage en surface et au 
boulochage 

Evaluation du Boulochage 
 

Martindale 

NF EN ISO 12945-2 
Octobre 2000 

XP CEN/TS 14237 § 4 

 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation 
en 

laboratoire 
(L) ou sur 
site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on 

Lab (L) 
Testing on 

site (S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 

13 

 
Textile 

 
Propriétés de déchirement des étoffes 
- Partie 1 : détermination de la force 

de déchirure à l'aide de la 
méthode balistique au pendule 

(Elmendorf) 

Mesure de la résistance au 
déchirement 

Déchiromètre 
 

NF EN ISO 13937-1 
Mai 2000 

L 

 
 

14 

 

Textile 

 
Propriétés de déchirement des étoffes 
- Partie 2 : détermination de la force 

de déchirure des éprouvettes 
pantalons (Méthode de la déchirure 

unique) 

 
Mesure de la résistance au 

déchirement 

 

Dynamomètre 

NF EN ISO 13937-2 
Mai 2000 

NF EN ISO 11612 § 6.5.2 
NF EN 15614 § 7.2 

NF EN 469 § 6.2.3.2 
NF EN ISO 14116 § 6.2.2.1 

ISO 15384 +A1 § 7.2 
NF EN ISO 11611 § 6.3 

NF EN 16689 § 7.2 
ISO 21942 § 6.9 

EN 61482-2 § 4.3.4.1 

L 

15 
 

Textile 

 
Détermination de la masse par unité 
de longueur et de la masse par unité 

de surface 

 
Mesure de la masse 

 
Découpoir et balance 

 
ISO 3801 

Septembre 1977 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 

16 

 

Textile 
Détermination de la masse surfacique 

sur de petits échantillons. 
Mesure de la masse 

 
Découpoir et balance 

 
NF EN 12127 

Mars 1998 

 

L 

 
 

17 

 

Textile 

Détermination de la torsion de filés de 
fibres simples - Méthode de 

détorsion/rétorsion 
Détermination du nombre de trous 

 

Torsiomètre 

 

ISO 17202 
Novembre 2002 

 

L 

 
 

18 

 
 

Textile 

Propriétés des étoffes en traction - 
Partie 2 : détermination de la force 

maximale par la méthode 
d'arrachement (Grab test) 

Force de traction 
 

Dynamomètre 

 
NF EN ISO 13934-2 

Avril 2014 

 
L 

 
 

19 

 

Textile 

Préparation, marquage et mesurage 
des éprouvettes d'étoffe et des 
vêtements dans les essais de 

détermination de la variation des 
dimensions 

Marquage et mesurage avant et 
après traitement 

 
Moyens de mesure 

dimensionnelle 

 

NF EN ISO 3759 
Aout 2011 

 

L 

 
 

20 

 

Textile 

Méthodes de lavage et de 
séchage domestiques en vue des 

essais des textiles 
Lavage 

 

Washcator 

 

NF EN ISO 6330 
Décembre 2021 

 

L 

 
 

21 

 

Textile 

Analyse chimique quantitative - Partie 
4 : mélanges de certaines fibres 

protéiniques avec certaines autres 
fibres 

(méthode à l'hypochlorite) 

Composition 
 

Microscope + bain marie 
+ étuve + balance 

 

NF EN ISO 1833-4 
Février 2018 

 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 

22 

 

Textile 

Analyse chimique quantitative - Partie 
7 : mélanges de polyamide avec 

certaines autres fibres (méthode à 
l'acide formique) 

Composition 
 

Microscope + bain marie 
+ étuve + balance 

NF EN ISO 1833-7 
Septembre 2017 

 

L 

 
 

23 

 

Textile 

Analyse chimique quantitative - Partie 
11 : mélanges de certaines fibres de 
cellulose avec certaines autres fibres 

(méthode à l'acide sulfurique) 

Composition 
 

Microscope + bain marie 
+ étuve + balance 

NF EN ISO 1833-11 
Septembre 2017 

 

L 

 
 

24 

 
Textile 

Analyse chimique quantitative - Partie 
12 : mélanges d'acrylique, certains 

modacryliques, certaines chlorofibres, 
certains élasthannes et de certaines 

autres fibres (méthode au 
diméthylformamide) 

Composition 
 

Microscope + bain marie 
+ étuve + balance 

ISO 1833-12 
Octobre 2020 

 
L 

 
 

25 
Textile 

Analyse chimique quantitative - Partie 
6 : mélanges de viscose, certains 

types de cupro, modal ou lyocell avec 
certaines autres fibres (méthode à 

l'acide formique et au chlorure de zinc) 

Composition 
 

Microscope + bain marie 
+ étuve + balance 

ISO 1833-6 
Mars 2019 

 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
26 Textile 

Détermination de la largeur et de la 
longueur 

 
Dimensionnelle 

 
Instrument de mesure 

dimensionnel 

 
ISO 22198 

Octobre 2006 
 

 
L 

 
 

27 

 
Textile 

Détermination de la propension des 
étoffes à l'ébouriffage en surface et au 

boulochage - Partie 3 : méthode de 
boulochage par projections aléatoires 

dans une chambre cylindrique 

 
Evaluation du boulochage 

 
RTPT 

NF EN ISO 12945-3 
Octobre 2020 

 
L 

 
 

28 

 
Textile 

Détermination de la propension des 
étoffes à l'ébouriffage en surface et au 
boulochage - Partie 1 : méthode de la 

boîte de Boulochage 

 
Evaluation du boulochage 

 
Boite de boulochage 

 
NF EN ISO 12945-1 

Octobre 2020 
XP CEN/TS 14237 § 4 

 

 
L 

 
 

29 

 
Textile 

Détermination de la résistance au 
glissement des fils de couture dans les 

tissus - Partie 2 : méthode de la 
charge fixe 

 
Force de traction 

 
Dynamomètre 

 

NF EN ISO 13936-2 
Septembre 2004 

XP CEN/TS 14237 § 4 

 
L 

 
 

30 

 
Textile 

Tissus - Construction - Méthodes 
d'analyse - Partie 1 : représentation du 

dessin d'armure, du rentrage, du 
piquage au peigne et du levage 

 
Détermination de l’armure 

 
Moyens de détissage 

 
NF ISO 7211-1 

Aout 2017 

 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation 
en 

laboratoire 
(L) ou sur 
site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on 

Lab (L) 
Testing on 

site (S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 

31 

 
Textile 

 
Solidité des coloris au nettoyage à 

sec au perchloréthylène 

 
Mesure de la dégradation + 

dégorgement 

 
Rotawash + cabine 

lumineuse 

 
NF EN ISO 105-D01 

Aout 2010 
NF EN ISO 20471+A1 § 5.3.3 

ISO 21942 § 6.9 
EN 17353 § 6.1.3.4 

 
L 

 
 

32 

 
Textile 

 
Détermination de l'auto- 

Défroissabilité d'une éprouvette pliée 
horizontalement, par mesurage de 

l'angle rémanent après pliage 

 
Evaluation de défroissabilité 

 
Mesure angulaire 

 
ISO 2313 

Novembre 1972 

 
L 

 
 

33 

 
Textile 

 
Détermination du nombre de fils par 

unité de longueur 

 
Détermination de nombre de fils 

 
Compte chaine 

 
ISO 7211-2 
Mars 1984 

 
L 



Numéro d’accréditation : 2-0018 
Accreditation Number : 2-0018 

La portée d’accréditation peut faire l’objet de modifications de la part du TUNAC. Dans ce cas, la nouvelle portée d’accréditation annule et remplace toutes les portées précédentes. 
This scope of accreditation could be changed by TUNAC. In this matter, the new version cancels and replaces all old versions. 

 

F.LE.48 –Février 2022– version 1 – Page 10 / 61 

 

 
 
 

 

Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation 
en 

laboratoire 
(L) ou sur 
site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on 

Lab (L) 
Testing on 

site (S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 

34 

 
 

Textile 

 
Propriétés de résistance à 

l'éclatement des étoffes - Partie 1 
: méthode hydraulique pour la 

détermination de la résistance et de la 
déformation à l'éclatement 

 
Evaluation de la résistance et de la 

déformation à l'éclatement 

 

Eclatomètre 
 

NF EN ISO 13938-1 
Décembre 2019 

EN 343 § 4.6 
NF EN ISO 11612 § 6.5.3 

NF EN 1486 § 7.3 
NF EN ISO 20471+A1 § 5.5.2 

NF EN ISO 14116 § 6.2.3 
NF EN 14058 § 4.7.2 
NF EN 13911 § 6.1.5 
NF EN 13911 § 6.1.7 

NF EN ISO 11611 § 6.4 
NF EN 16689 § 7.10 

ISO 16602+A1 § 6.13 
ISO 16602+A1 § 5.2 
NF EN 342 § 4.6.2 
ISO 21942 § 6.9 

XP CEN/TS 14237 § 4 
EN 13795-1 : Annexe A 

(A.2.4)  
 

 
 
 
 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
35 

 
Textile 

 
Détermination de la résistance à la 
pénétration de l'eau - Essai sous 

pression hydrostatique 

 
Mesure de la pression 

 
Colonne d’eau 

 
NF EN ISO 811  

Mai 2018 
NF EN 469 § 6.2.4  

NF EN 659 + A1 § 3.16  
ISO 15383 § 6.4.1 
ISO 15383 § 5.3  

EN 13795-1 § A.2.3 
XP CEN/TS 14237 § 4 

 
 
 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

 
 
 
 
 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation 
en 

laboratoire 
(L) ou sur 
site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on 

Lab (L) 
Testing on 

site (S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

36 
 

Textile 

Détermination du vrillage après lavage 
-Partie 2 : étoffes tissées et tricotées 

Mesure de la torsion 
Instrument de mesure 

dimensionnel 
ISO 16322-2 

Avril 2021 
 

L 

37 
 

Textile 

 
Détermination du vrillage après lavage 
- Partie 3 : vêtements tissés et tricotés 

 
Mesure de la torsion 

 
Instrument de mesure 

dimensionnel 

 
ISO 16322-3 

Avril 2021 

 
L 

 
 

38 

 
Textile 

 
Détermination des variations 

dimensionnelles au lavage et au 
séchage domestiques 

 
Mesure de la variation des 

dimensions 

 
Instrument de mesure 

dimensionnel  

ISO 5077  
Février 2007 
EN 343 § 4.7 

NF EN ISO 11612 § 6.4 
NF EN 469 § 6.2.5 
NF EN 1486 § 7.1 

NF EN ISO 20471+A1 § 5.4 
 NF EN ISO 11611 § 6.6 

ISO 15384 + A1 § 9.1 
NF EN 15614 § 9.1 
NF EN 14058 § 4.8 

NF EN 13911 § 6.1.8 
NF EN 16689 § 7.6 
NF EN 342 § 4.7 

NF EN ISO 13688+A1 § 5.3 
ISO 21942 § 6.9 

XP CEN/TS 14237 § 4 
EN  17353   § 6.2 

EN 61482-2 § 4.3.5 
 

 
 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation 
en 

laboratoire 
(L) ou sur 
site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on 

Lab (L) 
Testing on 

site (S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 

39 

 
Textile 

 
Détermination de la résistance au 

mouillage superficiel (essai 
d'arrosage) 

 
Evaluation du mouillage 

 
Equipement spécifique 

au test d’arrosage 

 
NF EN ISO 4920 

Janvier 2013 
NF EN 1486 § 8.1 
NF EN 16689 § 7.4 

 
L 

 
 

40 

 
Textile 

Mode de représentation graphique du 
liage des fils dans un tricot à mailles 

cueillies 

 
Dessin d’armure 

 
Moyens de détricotage 

 
NF G00-025 

Décembre 1972 

 
L 

 
 

41 

 
 

Textile 

 
Solidité des teintures au repassage à 

chaud 

 
Mesure de la dégradation 

+ 
Dégorgement 

 
Presse chauffante 

+ cabine lumineuse 

 
NF EN ISO 105-X11 

Octobre 1996 
NF EN ISO 20471+A1 § 5.3.3 

EN 17353 § 6.1.3.4 

 
L 

 
 

42 

 
 

Textile 

Solidité des coloris aux lavages 
domestiques et industriels, utilisant un 

détergent de référence sans 
phosphate comprenant un activateur 
déblanchiment à basse température 

 
Mesure de la dégradation 

+ 
Dégorgement 

 
Rotawash + cabine 

lumineuse 

 
NF EN ISO 105-C08 

Avril 2010 

 
L 

 
 

43 

 
 

Textile 

Détermination de la résistance à 
l'abrasion des étoffes par la méthode 
Martindale - Partie 3 : détermination 

de la perte de masse 

 
Evaluation de l’abrasion 

 

 

 
 

 
Martindale- 

 
NF EN ISO 12947-3 

Avril 1999 

 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 

44 

 
 

Textile 

Détermination de la résistance à 
l'abrasion des étoffes par la méthode 
Martindale - Partie 4 : évaluation du 

changement d’aspect 

 
Evaluation de l’abrasion 

 

 

 

 
Martindale 

 
NF EN ISO 12947-4 

Avril 1999 
ISO 15383 §6.3.1 
ISO 15383 §5.3 

 
L 

 
45 

 

Textile 
Solidité des coloris à l'eau chlorée 

(eau de piscine) 

 
Mesure de la dégradation 

+ Dégorgement 

 
Rotawash + cabine 

lumineuse 

 
NF EN ISO 105-E03 

Juin 2010 

 
L 

 
 

46 

 
Textile 

Laine - Détermination du diamètre des 
fibres - Méthode du microscope à 

projection 

 
Calcul des diamètres des fibres 

 
Microscope à projection 

 
NF EN ISO 137 

Février 2016 

 
L 

 
 

47 

 
Textile 

Évaluation de la sensibilité au 
jaunissement phénolique des 

matériaux 

 
Evaluation du jaunissement 

 
Perspiromètre 

 
NF EN ISO 105-X18 

Novembre 2007 

 
L 

 
 

48 

 
Textile 

Solidité des teintures au lavage au 
savon ou au savon et à la soude 

 
Mesure de la dégradation 

+ Dégorgement 

 
Rotawash + cabine 

lumineuse 

 
NF EN ISO 105-C10 

Juin 2007 

 
L 

 
 

49 

 
Textile 

 
Entretien professionnel, nettoyage à 

sec et nettoyage à l'eau des étoffes et 
des vêtements - Partie 2 

 
Nettoyage à sec 

 
Machine de nettoyage à 

sec 

 
NF EN ISO 3175-2 

Janvier 2018 

 
L 

 
 

50 

 
Textile 

 
Détermination de la masse linéique 

d'un fil prélevé dans un tissu 

 
Détermination du titrage du fil 

 
Balance et appareillage 
de détermination sous 
tension de la longueur 

des fils 

 
ISO 7211-5 
Juillet 2020 

 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on 

Lab (L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 
 
 

51 

 
 

Textile 

 
Propriétés des étoffes en traction - 
Partie 1 : détermination de la force 
maximale et de l'allongement à la 

force maximale par la méthode sur 
bande 

 
 

Evaluation de la force 

 
 

Dynamomètre 

NF EN ISO 13934-1 
Juin 2013 

NF EN ISO 11612 § 6.5.1.1 
NF EN 469 § 6.2.3.1 

NF EN 1486 § 7.2 
NF EN 15614 § 7.1 
NF EN 14325 § 4.9  

NF EN ISO 20471+A1 § 5.5.1 
NF EN 13034 +A1 § 4.1 

NF EN ISO 14116 § 6.2.1 
ISO 15384 + A1 § 7.1  

NF EN ISO 11611§ 6.2 
NF EN 343 § 4.4 

NF EN 469 § 6.2.1.5 
NF EN 16689 § 7.1 

NF EN 14605 + A1 § 4.1 
ISO 16602+A1 § 6.10 
ISO 16602+A1 § 5.2 

ISO 21942 § 6.9 
XP CEN/TS 14237 § 4 
EN 61482-2 § 4.3.4.2 

 
 
 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux 
moyens utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) ou 

sur site (S)/ 
Mobile (M) 

Installations 
client (IC) 

Testing on Lab 
(L) 

Testing on site 
(S) 

Mobile (M) 
Customer’s 

Installations (IC)) 

Field1 

Textile 

 
 

52 

 
Textile 

 
Étoffes tricotées - Détermination du 

nombre de mailles par unité de 
longueur et unité de surface 

 
Comptage des mailles 

 
Moyen de 
mesure 

 
NF EN 14971 

Avril 2006 

 
L 

 
 

53 

 
Textile 

 
Essais des étoffes- Détermination de 

la perte de masse au lavage 

 
Evaluation de la perte de masse 

 
Balance 

NT 12.248 
Septembre 1999 

 
L 

 
 

54 

 
Textile 

 
Supports textiles revêtus de 
caoutchouc ou de plastique - 

Détermination de la résistance au 
déchirement - Partie 1 : méthodes à 
vitesse constante de déchirement 

 
Détermination de la force 

 
Dynamomètre 

 
NF EN ISO 4674-1 

Avril 2017 
NF EN 469 § 6.2.3.2 

NF EN 1486 § 7.4 
NF EN 343 § 4.5 

NF EN ISO 20471 + A1 § 5.5.3 
ISO 15384 + A1 § 7.2 
NF EN 14058 § 4.7.1 
NF EN 16689 § 7.2 
NF EN 342 § 4.6.1 

 
 
 

L 

 
55 

 
Textile 

 
Détermination de la résistance au 

déchirement -Partie 2 : méthode au 
mouton-pendule. 

 
Détermination de la force 

 
Déchiromètre 

 
NF EN ISO 4674-2 

Octobre 2021 

 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 

56 

 
Textile 

 
Comportement au feu- Rideaux et 
tentures - Plan de classification 

 
Evaluation de la propagation de la 

flamme 

 
Equipement à flamme 

 
NF EN 13773 

Juin 2003 

 
L 

 
 
 
 

57 

 
 

Textile 

 
Comportement au feu - Rideaux et 
tentures - Procédure détaillée pour 

déterminer l'allumablilité d'éprouvettes 
disposées verticalement (petite 

flamme) 

 
Evaluation de la propagation de la 

flamme 

 
Equipement à flamme 

 
NF EN 1101+ A1 
Décembre 2005 

 
 

L 

 
 
 
 

58 

 
 

Textile 

 
Comportement au feu - Rideaux et 
tentures - Procédure détaillée pour 

déterminer l'allumablilité d'éprouvettes 
disposées verticalement 

 
Evaluation de la propagation de la 

flamme 

 
Equipement à flamme 

 
NF EN 1102 

Décembre 2016 

 
 

L 

 
 
 
 

59 

 
 

Textile 

 
Comportement au feu - Rideaux et 

teintures - Mesurage de la 
propagation de flamme d'éprouvettes 

orientées verticalement, avec une 
source d'allumage importante 

 
Evaluation de la propagation de la 

flamme 

 
Equipement à flamme 

 
NF EN 13772 

Mai 2011 

 
 

L 

 
 

60 

 

Textile 

 
Comportement au feu - Détermination 
de la facilité d'allumage d'éprouvettes 

orientées verticalement 

 
Evaluation de la propagation de la 

flamme 

 
Equipement à flamme 

 
NF EN ISO 6940 

Aout 2004 

 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels: 

Textes réglementaires 
Normes, 

Techniques utilisées 
Referential: 

Regulatory texts 
standards, 

Techniques used 
 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 
61 
 
 
 

 
Textile 

 
Comportement au feu - Détermination 

des propriétés de propagation de 
flamme d'éprouvettes orientées 

verticalement 

 
Evaluation de la propagation de la 

flamme 
 

 
Equipement à flamme 

 
NF EN ISO 6941 

Février 2004 
NF EN 1103 
Avril 2006 

 

 
 
L 

 

 
 

62 

 
 

Textile 

 
Vêtements de protection - Protection 
contre les flammes - Méthode d'essai 
pour la propagation de flamme limitée 

 
Evaluation de la propagation de la 

flamme 

 
Equipement à flamme 

 
NF EN ISO 15025 

Février 2017 
NF EN ISO 11611§ 6.7 
NF EN ISO 11612 § 6.3 

NF EN 469 § 6.2.1.1 
NF EN 1486 § 6.1 
NF EN 15614 § 6.2 

NF EN ISO 14116 § 6.1 
ISO 15384 + A1 § 6.1 
NF EN 13911 § 6.1.2 
NF EN 16689 § 6.2 
NF EN 407 § 4.5.2 

NF EN 659 + A1 § 3.7 
ISO 15383 § 6.2.1 
ISO 15383 § 5.3 

ISO 15383 § 5.4.2 
ISO 21942 § 6.9 

EN 61482-2 § 4.3.3 

 
 
 
 
L 



Numéro d’accréditation : 2-0018 
Accreditation Number : 2-0018 

La portée d’accréditation peut faire l’objet de modifications de la part du TUNAC. Dans ce cas, la nouvelle portée d’accréditation annule et remplace toutes les portées précédentes. 
This scope of accreditation could be changed by TUNAC. In this matter, the new version cancels and replaces all old versions. 

 

F.LE.48 –Février 2022– version 1 – Page 19 / 61 

 

 

 
 

 
 

Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 

63 

 

Textile 

 

Détermination de la perméabilité à l'air 
des étoffes 

 

Evaluation de la des étoffes 
 

Perméabilimètre à air 

 
NF EN ISO 9237 

Aout 1995 
NF EN 14058 § 4.3 

NF EN 342 § 4.3 
XP CEN/TS 14237 § 4 

 

L 

 
64 

 
Textile 

 
Détermination de la teneur en 

phtalates - Méthode au 
tétrahydrofuranne 

 
Extraction suivie d’une analyse 

chromatographique 

 
GC/MS 

 
NF EN ISO 14389 

Aout 2014 

 
L 

 

 
65 

 
Textile 

Dosage des phtalates 
Extraction suivie d’une 

chromatographique 
GC/MS 

CPSC-CH-C1001-09.3 
Avril 2010 

L 

 
66 

Textile 

 
Méthodes de détermination de 
certaines amines aromatiques 

dérivées de colorants azoïques - 
Partie 1 : détection de l'utilisation de 

certains colorants azoïques 
accessibles avec ou sans extraction 

 
Extraction suivie d’une 

chromatographique 

 
GC/MS Ou LC/MS 

 
NF EN ISO 14362-1 

Avril 2017 
ISO 13688 + A1 § 4.2 

ISO 21420 + A1 § 4.2.d 
ISO 15384 + A1 § 9.4 

EN 343 § 4.1.2  
EN 14058 § 4.1.2 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

67 Textile 

 
Méthodes de détermination de 
certaines amines aromatiques 

dérivées de colorants azoïques - 
Partie 3 : détection de l'utilisation de 

certains colorants azoïques 
susceptibles de libérer du 4-

aminoazobenzène 

 
Extraction suivie d’une analyse 

chromatographique 

 
GC/MS Ou LC/MS 

 
NF EN ISO 14362-3 

Avril 2017 
ISO 13688 + A1 § 4.2 

ISO 21420 +A1 § 4.2.d 
ISO 15384 +A1 § 9.4 

EN 343 § 4.1.2  
EN 14058 § 4.1.2 

L 

68 Textile 

 
Textiles - Dosage du formaldéhyde - 

Partie 1 : formaldéhyde libre et 
hydrolysé (méthode par extraction 

d’eau 

 
Extraction suivie d’une analyse 

spectrophotométrique 

 
Spectrophotomètre 

 
NF EN ISO 14184-1 

Novembre 2011 
L 

69 Textile 
 

Textiles - Dosage du 
pentachlorophénol 

Extraction suivie d’une analyse 
chromatographique 

 
GC/MS 

XP G08-015 
Août 2000 

L 

70 Textile 
 

Textiles - Détection des colorants 
dispersés 

Extraction suivie d’une analyse 
chromatographique 

 
GC/MS 

DIN 54231 
Novembre 2005 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation 
en 

laboratoire 
(L) ou sur 
site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on 

Lab (L) 
Testing on 

site (S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 
 
 

71 

 
 
 

Textile 

 

Vêtements de protection contre la 
chaleur et les flammes - Détermination 

de la transmission de chaleur à 
l'exposition d'une flamme 

 
 

Evaluation de la température 

 
 

Equipement spécifique 
selon la méthode 

 
NF EN ISO 9151 

Avril 2017 
NF EN ISO 11612 § 7.2 

NF EN 469 § 6.2.1.3 
NF EN 1486 § 6.3 
NF EN 407 § 4.5.4  

NF EN 659 + A1 § 3.8  
ISO 15383 § 6.2.2 
ISO 15383 § 5.3 

ISO 15383 § 5.4.2 
ISO 15383 § 5.4.1 
ISO 21942 § 6.9 

NF EN 13911 § 6.1.3 

 
 
L 

 
 

72 

 
 

Textile 

 
Vêtements de protection : 

Détermination du comportement des 
matériaux au contact avec des petites 

projections de métal fondu 

 

Détermination du Comportement 
des matériaux 

 

Equipement spécifique 
selon la méthode 

 
ISO 9150  

Décembre 1988 
NF EN ISO 11611 § 6.8 

 
 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 
 
 

73 

 
 
 

Textile 

 

Propriétés de résistance à la traction 
des coutures d'étoffes et d'articles 
textiles confectionnés - Partie 2 : 

détermination de la force maximale 
avant rupture des coutures par la 

méthode d'arrachement (Grab test) 

 
 

Détermination de la force 

 
 

Dynamomètre 

 
NF EN ISO 13935-2  

Mai 2014 
NF EN ISO 11611 § 6.5  

NF EN ISO 11612 § 6.5.4 
NF EN 469 § 6.2.3.1 

NF EN 1486 § 7.5 
NF EN 15614 § 7.3 

NF EN 343 § 4.8 
NF EN 14325 § 5.5 

NF EN ISO 14116 § 6.2.4 
ISO 15384 + A1 § 7.3  

NF EN 13034 + A1 § 4.2.2 
NF EN 16689 § 7.1  

ISO 21942 § 6.9 
NF EN 659 + A1 § 3.14  
ISO 16602+A1 § 7.5.2  
ISO 16602+A1 § 5.2 
NF EN 14126 § 4.2 

 
 
 
 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 

74 

 

Textile 
 

Propriétés de résistance à la traction 
des coutures d'étoffes et d'articles 
textiles confectionnés - Partie 1 : 

Détermination de la force maximale 
avant rupture des coutures par la 

méthode sur bande 

 
Détermination de la force de 

traction 

 
 

Dynamomètre 

 

NF EN ISO 13935-1 
 Mai 2014 

 
 
 

L 

 
 

75 

 
 

Textile 

 
Supports textiles revêtus de 

caoutchouc ou de plastique - Essais 
physiques et mécaniques - 

Détermination de la résistance à la 
flexion à l'aide d'un flexomètre 

 

Détermination de la résistance à la 
flexion à l'aide d'un flexomètre 

 

Flexomètre 
 

ISO 32100 
Octobre 2018 

 
 

L 

 
 

76 

 
 

Textile 

 
Supports textiles revêtus de 

caoutchouc ou de plastique - Essais 
de vieillissement accéléré - Partie 3 : 

Vieillissement dans un environnement 
réactif 

 

Détermination du vieillissement 
dans un environnement réactif 

 
Equipement spécifique 

méthode 

 

NF EN 12280-3 
Juillet 2003 

 
 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 

77 

 
 

Textile 

 
Protection contre la chaleur et le feu - 

Méthode d'essai : évaluation des 
matériaux et assemblages des 

matériaux exposés à une source de 
chaleur radiante 

 
Évaluation des matériaux et 
assemblages des matériaux 

exposés à une source de chaleur 
radiante 

 
Equipement spécifique 

selon la méthode 

 
NF EN ISO 6942 

Août 2002 
NF EN ISO 11611 § 6.9 
NF EN ISO 11612 § 7.3 

NF EN 469 § 6.2.1.4 
NF EN 1486 § 6.2 

NF EN 13911 § 6.1.4 
NF EN 15614 § 6.3 

ISO 15384 + A1 § 6.2  
NF EN 16689 § 6.3  
NF EN 407 §4.5.5 
ISO 21942 § 6.9 

NF EN 659 + A1 § 3.9 
ISO 15383 § 6.2.3 
ISO 15383 § 5.3 

 
 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 

78 

 
 

Textile 

 

Méthode d'essai de la résistance à la 
chaleur de convection au moyen d'un 

four à circulation d'air chaud 

 

Résistance à la chaleur 
 

Four 
NF ISO 17493 

Mars 2017 
NF EN ISO 11612 § 6.2 

NF EN 469 § 6.2.1.6 
NF EN 1486 § 6.5 

NF EN 15614 § 6.4 
ISO 15384 + A1 § § 6.3.2  
NF EN 659 + A1 § 3.11  
NF EN 659 + A1 § 3.12 

ISO 15383 § 6.2.5 
ISO 15383 § 5.3 

ISO 15383 § 5.4.1 
ISO 21942 § 6.9 

EN 61482-2 § 4.3.1  
NF EN 13911 § 6.1.6 

 
 

L 

 
 

79 

 

Textile 
 

Résistance à l'abrasion du matériau 
constitutif d'un vêtement de protection  

 
Evaluation de l’abrasion 

 

 

 
Martindale 

 
NF EN 530 

Octobre 2010 
NF EN 13034 + A1 § 4.1 

 

 

L 

 
 

80 

 

Textile 

 

Détermination de la force de rupture et 
de l'allongement à la rupture 

 

Détermination de la force de 
rupture 

 

Dynamomètre 
 

NF EN ISO 1421 
 Décembre 2017 

NF EN 1486 § 7.2  
NF EN ISO 20471 + A1 § 5.5.3 

NF EN 343 § 4.4 
NF EN 16689 § 7.1 

 
 
 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on 

Lab (L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 

81 

 

Textile 

 

Effets physiologiques - Mesurage de la 
résistance thermique et de la 

résistance à la vapeur d'eau en régime 
stationnaire (essai de la plaque 

chaude gardée transpirante) 

 
Mesure RET et RCT 

 
Plaque chaude gardée 

transpirante 

 
NF EN ISO 11092  
Novembre 2014 

NF EN ISO 20471+A1 § 
5.6.2 

NF EN ISO 20471+A1 § 
5.6.3  

NF EN 14058 § 4.2 
NF EN 14058 § 4.5 
NF EN 469 § 6.3.1  
NF EN 15614 § 8.1 
NF EN 15614 § 8.2 
NF EN 343 § 4.3 

ISO 15384 + A1 § 8 
NF EN 342 § 4.5 

NF EN 16689 § 7.7 
ISO 21942 § 6.9 

ISO 21420 § 5.3.1 
XP CEN/ TS 14237 § 4 

 
 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 

82 

 

Textile 
 

Méthodes de blanchissage et de 
finition industriels pour les essais des 

vêtements de travail 

 

Lavage industriel 
 

Machine à lavage 
industriel  

 

NF EN ISO 15797 
Février 2018 

 

 

L 

 
 

83 

 
Textile 

 
Vêtements de protection - Propriétés 

mécaniques - Méthode d'essai : 
résistance à la perforation. 

 

Détermination de la force 
 

Dynamomètre 

NF EN 863 
Janvier 1996 

NF EN 14325 § 4.10 
NF EN 13034 +A1 § 4.1 

 
L 

 
84 

 
Textile 

 
Méthodes d'essai pour non tissés - 

Partie 4  

 
Détermination de la force 

 
Dynamomètre 

NF EN ISO 9073-4 
Novembre 1997 

NF EN 14325 § 4.7 
NF EN 13034 +A1 § 4.1 

L 

 

85 
 

Textile 

 
Vêtements de protection - Évaluation 
de la résistance des matériaux aux 

projections de métal fondu 

 
Evaluation après projection 

 
Equipement de 

projection de métal en 
fusion 

NF EN ISO 9185 
Septembre 2007 

NF EN ISO 11612 § 7.4 
NF EN ISO 11612 § 7.5 

NF EN 407 § 4.5.7 

L 



Numéro d’accréditation : 2-0018 
Accreditation Number : 2-0018 

La portée d’accréditation peut faire l’objet de modifications de la part du TUNAC. Dans ce cas, la nouvelle portée d’accréditation annule et remplace toutes les portées précédentes. 
This scope of accreditation could be changed by TUNAC. In this matter, the new version cancels and replaces all old versions. 

 

F.LE.48 –Février 2022– version 1 – Page 28 / 61 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Portée de l’accréditation d’un 28aboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure : 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation 
en 

laboratoire 
(L) ou sur 
site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on 

Lab (L) 
Testing on 

site (S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

 
 

86 

 
 

Textile 

 

Evaluation de la résistance à la 
chaleur par contact 

 
Evaluation de la résistance à la 

chaleur par contact 

 
Equipement de 

chaleur de contact 

 
NF EN ISO 12127-1 

Août 2017 
NF EN ISO 11612 § 7.6 

NF EN 469 § 6.2.1.2 
NF EN 1486 § 6.4 

NF EN 16689 § 6.4 
NF EN 407 § 4.5.3 

NF EN 659 + A1 § 3.10 
NF EN 659 + A1 § 
ISO 15383 § 6.2.4 
ISO 15383 § 5.4.2 
ISO 15383 § 5.3 

SO 15383 § 5.4.1 
ISO 15383 § 5.4.3 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, matériaux, 
échantillons, matrices 

ou objets soumis à 
l’essai 

Products, materials, 
samples, matrices or 
objects to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) ou 

sur site (S)/ 
Mobile (M) 

Installations client 
(IC) 

Testing on Lab (L) 
Testing on site (S) 

Mobile (M) 
Customer’s 

Installations (IC)) 

Field1 

Textile 

 
 

87 

 
 

Textile 

 

Exigences de rétroréflexion 

 

Mesure de la retro- réflexion 
 

Retro- reflectomètre 
CIE 54.2 

NF EN ISO 20471+A1 § 6.1  
NF EN ISO 20471+A1 § 6.2 
NF EN ISO 20471+A1 § 7.3 

NF EN ISO 20471 + A1 § 7.5 
NF EN ISO 20471+ A1 § 7.4.1  
NF EN ISO 20471+ A1 § 7.4.2  
NF EN ISO 20471+ A1 § 7.4.3  
NF EN ISO 20471+A1 § 7.4.4  
NF EN ISO 20471+A1 § 7.4.5 

  NF EN 15614 § 9.2 
NF EN 469 § 6.2.6.3 
NF EN 469 § 6.2.6.4  
NF EN 16689 § 7.9 

ISO 15384 + A1 § 9.2 
ISO 15384 + A1 § 6.3.2 

EN 17353 § 6.3.1    
EN 17353 § 6.3.3 
EN 17353 § 6.4.2 
EN 17353 § 6.4.3 
EN 17353 § 6.4.4 

EN 17353 §7.3.1 + §7.3.3 
EN 17353 § 7.4.1 
EN 17353 § 7.4.2 
EN 17353 § 7.4.3 
EN 17353 § 7.4.4 
EN 17353 § 7.5 

 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, matériaux, 
échantillons, matrices 

ou objets soumis à 
l’essai 

Products, materials, 
samples, matrices or 
objects to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) ou sur 

site (S)/ 
Mobile (M) 

Installations client (IC) 
Testing on Lab (L) 
Testing on site (S) 

Mobile (M) 
Customer’s 

Installations (IC)) 

Field1 

Textile 

 
87 

 
Textile 

 
Exigences de rétroréflexion 

 
Mesure de la retro- réflexion 

 
Retro- reflectomètre 

 
CIE 54.2 

EN 1150 § 6.1 
EN 1150 § 6.2 
EN 1150 § 7.3 

EN 1150 § 7.4.1 
EN 1150 § 7.4.2 
EN 1150 § 7.4.3 
EN 1150 § 7.4.4 
EN 1150 § 7.4.5 
EN 1150 § 7.5 

 
L 

88 Textile 
Textiles - Oléofugation - Essai de 

résistance aux hydrocarbures 

Résistance des étoffes aux 
hydrocarbures 

Evaluation Visuelle 

 

NF EN ISO 14419 
Mai 2010 

 

L 

89 Textile 

Supports textiles revêtus de 
caoutchouc ou de plastique - 

Détermination de la résistance à la 
flexion 

Evaluation de l’aspect flexomètre 

NF EN ISO 7854 
(Méthode A & C) 
Décembre 1997 

 

 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) ou 

sur site (S)/ 
Mobile (M) 

Installations client 
(IC) 

Testing on Lab (L) 
Testing on site (S) 

Mobile (M) 
Customer’s 

Installations (IC)) 
Field1 

Textile 
 
 

90 

 

Textile 
Supports textiles revêtus de 
caoutchouc ou de plastique - 

Détermination de la résistance à 
l'usure - Partie 2 : appareil d'essai 

d'abrasion Martindale 

 
 

Evaluation de l’usure 

 

Martindale 
 

NF EN ISO 5470-2 
 Mai 2004 

 

L 

 
 

91 

 
 

Textile 

Vêtements de protection - Propriétés 
électrostatiques - Partie 1 : méthode 
d'essai pour la résistivité de surface 

 
Evaluation de la résistivité de 

surface 

 
Equipement selon la 

méthode 

NF EN 1149-1 
Janvier 2017 

NF EN 1149-5 § 4.2.1 
NF EN 16689 § 7.5 

 

L 

 
 

92 

 
 

Textile 

Vêtements de protection - 
Propriétés électrostatiques - Partie 2 : 
méthode d'essai pour le mesurage de 
la résistance électrique à travers un 

matériau (résistance verticale) 

 

Evaluation des propriétés 
électrostatiques 

 

Equipement selon la 
méthode 

NF EN 1149-2 
Décembre 1997 

NF EN ISO 11611 § 6.10 
EN 61482-2 § 4.3.2 
EN ISO 21420 § 4.4 
NF EN 16689 § 7.5 

 

L 

 
 

93 

 
 

Textile 

Vêtements de protection - 
Propriétés électrostatiques - Partie 3 : 
méthodes d'essai pour la mesure de 

l'atténuation de la charge 

 
Evaluation des propriétés 

électrostatiques 

 
Equipement selon la 

méthode 

NF EN 1149-3 
Septembre 2004 

NF EN 1149-5 § 4.2.1 
NF EN 16689 § 7.5 

 

L 

 
 

94 

 
 

Textile 

Essais de solidité des teintures - 
Partie N01 : solidité des teintures au 

blanchiment : hypochlorite. 

 
Evaluation de la résistance des 

teintures aux bains de blanchiment 

 
Echelle de gris 

NF EN ISO 105-N01 
Juillet 1995 

NF EN ISO 20471+A1 § 5.3.3 
EN 17353 § 6.1.3.4 

 

L 

 
 

95 

 
 

Textile 

Exigences techniques pour 
la détermination d'une pointe aigue 

dans les jouets 
et autres articles destinés à être 

utilisés 
par des enfants de moins de 8 ans. 

 
Détection des arêtes vives dans les 

articles de jouets 

 
Testeur d’arêtes vives 
et d’arêtes pointues 

 

16 CFR 1500.48 
Juillet 2011 

 
 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) ou 

sur site (S)/ 
Mobile (M) 

Installations client 
(IC) 

Testing on Lab (L) 
Testing on site (S) 

Mobile (M) 
Customer’s 

Installations (IC)) 
Field1 

Textile 

 
 
 
 

96 

 

 
 
 

Textile 

 

 

Exigences techniques pour la détermination 
d'une arête vive en métal ou en verre dans 
les jouets et autres articles destinés à être 

utilisés à l'usage d'enfants de moins de 8 ans 
de moins de 8 ans. 

 
 

Détection des arêtes pointues 

 

 
 

Testeur d’arêtes 
pointues 

 
 
 

 

16 CFR 1500.49 
Juillet 2011 

 

 

 
 
 
L 

 

97 Textile 
Code de pratique pour la conception et la 

fabrication de vêtements pour enfants visant à 
promouvoir la sécurité mécanique 

Détermination de la sécurité 
d'attache des composants non 
saisissables des composants 

attachés 
Détermination de la force 

d'enlèvement des composants 
attachés 

 
 

Testeur d’arêtes 
pointues 

Dynamomètre 
 
 

 

BS 7907 :2007 
 

Annexe B 
 

Annexe C 
 

 
 
 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) ou 

sur site (S)/ 
Mobile (M) 

Installations client 
(IC) 

Testing on Lab (L) 
Testing on site (S) 

Mobile (M) 
Customer’s 

Installations (IC)) 
Field1 

Textile 
 
 
 
 

98 

 
 

Textile 

 

Protection contre les produits 
chimiques liquides - Méthode d'essai 
pour la résistance des matériaux à la 

pénétration par des liquides 

 

Evaluation de la résistance aux 
produits Chimiques de la matière 

textile 

 

Testeur de résistance 
aux produits 
chimiques 

 
NF EN ISO 6530 
Novembre 2005 

 NF EN 469 § 6.2.2  
NF EN 14325 § 4.12  
NF EN 14325 § 4.13  

NF EN 659 + A1 § 3.18 
ISO 16602 + A1 § 6.8  
ISO 16602 + A1 § 6.9 
 ISO 16602 + A1 § 5.2 

 NF EN 13034 + A1 § 4.1 
NF EN 14126 § 4.1.3 

 
 
 
L 

 
 

99 

 

Textile 
 

Inflammabilité des textiles 
 

Evaluation de l’inflammabilité des 
textiles 

 

Testeur 
d’inflammabilité 

 

 

 

 
16 CFR 1610  
Janvier 2019 

 

L 

 
 

100 
Textile 

Méthode de détection et de 
détermination des 

alkylphénoléthoxylés (APEO) - Partie 
1 : méthode utilisant la CLHP-SM 

 
Extraction suivie d’une analyse 

chromatographique 
LC-MS ou LC-MS/MS 

NF EN ISO 18254-1 
Juillet 2016 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) ou 

sur site (S)/ 
Mobile (M) 

Installations client 
(IC) 

Testing on Lab (L) 
Testing on site (S) 

Mobile (M) 
Customer’s 

Installations (IC)) 
Field1 

Textile 
 
 

101 Textile 

Détermination de la teneur en métaux - 
Partie 2 : dosage des métaux extraits 

au moyen d'une solution de sueur 
artificielle acide 

 
Extraction suivie d’une analyse 

élémentaire 

 
ICP/MS 

 
NF EN 16711-2 
Décembre 2015 L 

 
 

102 

 
 

Textile 

 
 

Marquage 

 
Attribution de l’indice de 
propagation de flamme 

 

Equipement 
spécifique de la 
méthode d’essai 

 

 

 

 
NF EN ISO 14116 § 8.1 

Novembre 2015 

 
 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) ou 

sur site (S)/ 
Mobile (M) 

Installations client 
(IC) 

Testing on Lab (L) 
Testing on site (S) 

Mobile (M) 
Customer’s 

Installations (IC)) 
Field1 

Textile 

 
 

103 

Textile 

 
Exigences de performance des 
matériaux, couture, jonction et 

assemblage 

Evaluation des exigences de 
performances 

- 
 

NF EN 13034 + A1 § 4.1 
Octobre 2009 

 
 

L 

 
 

104 

 
 

Textile 

Supports textiles revêtus de 
caoutchouc ou de plastique Essai de 

flexion à basse température 

 

Evaluation de la résistance à la 
basse température 

 

Testeur de Flexion à 
Froid 

 

ISO4675 
Août 2017 

 

L 

 
 

105 

 
 

Textile 

Désignation de tailles de vêtements : 
Définitions anthropométriques pour la 

mesure du corps 

 

Définitions anthropométriques pour 
la mesure du corps 

 
 

- 

ISO 8559-1 
Mars 2017 

NF EN ISO 13688+A1 § 6 
NF EN 342 § 7 

NF EN ISO 20471 + A1 § 4.3 

 
 

L 

 
 

106 

 
 

Textile 

Textiles - Propriétés de protection 
contre le rayonnement UV solaire - 

Partie 1 : méthode d'essai pour 
étoffes destinées à l'habillement 

 

- 
 

- 

 

NF EN 13758-1 + A1 
Avril 2007 

 
 

L 

 
 

107 

 
 

Textile 

 

Conception : Modèles et classes 
 

- 
 

- 
 

NF EN ISO 20471 + A1 § 4.1 
 

L 

 
 

108 

 
 

Textile 

 

Conception : Exigences spécifiques 
de conception 

 

- 
 

- 
 

NF EN ISO 20471+ A1 § 4.2 
 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 

materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) ou 

sur site (S)/ 
Mobile (M) 

Installations client 
(IC) 

Testing on Lab (L) 
Testing on site (S) 

Mobile (M) 
Customer’s 

Installations (IC)) 
Field1 

Textile 

 
 

109 

 
Textile 

 
Détermination de la résistance à la 

pénétration de l'eau 
Essai sous pression hydrostatique 

 

Détermination de la résistance à la 
pénétration par effet hydrostatique 

 

- 

 
EN 20811 

Décembre 1992 
EN 343 § 4.2 

NF EN 342 § 4.4 
NF EN 14325 § 4.4.2.3 
NF EN 14325 § 5.4.2 

EN 14058 § 4.4 

 
 
 
L 

110 
 
 

Textile 

Supports textiles revêtus de 
caoutchouc ou de plastique 

— Détermination de la résistance au 
déchirement — 

Partie 1 : Méthodes à vitesse 
constante de déchirement 

Détermination de la résistance au 
déchirement 

 
Déchiromètre 

 
ISO 4674-1 

Septembre 2003 
NF EN ISO 20471 § 5.5.3 

 
 

L 

111 Textile 

Détermination du comportement des 
étoffes à des petites projections de 

métal fondu par comptage de nombre 
de gouttelettes 

 
Des petites gouttelettes de métal 

fondu sont déversées sur l’article à 
tester, un thermocouple mesure 
l’élévation de la température de 

 
Equipement de 

projection de petites 
gouttes de métal fondu 

 
NF EN 348 

Décembre 1992 
EN 407 § 4.5.6 

 

L 

112 Textile 

Essai vertical de la résistance des 
textiles à la flamme par détermination 

du : 
* Temps après flamme 

* Temps de réverbération 
* Longueur de la partie endommagée 

* Occurrence de la fonte ou de 
l'égouttement 

 
L’éprouvette est posée verticalement 

et exposée à une flamme, la 
résistance est ensuite évaluée 

 
Chambre à flamme 

verticale 

 
D 6413/D6413M 

2015 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, matériaux, 
échantillons, 

matrices ou objets 
soumis à l’essai 

Products, materials, 
samples, matrices or 
objects to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 
Customer’s 
Installations 

(IC)) 

Field1 

Textile 

113 Textile 

Méthode d'essai de référence relative à la 
libération du nickel par les assemblages de 
tiges qui sont introduites dans les parties 
percées du corps humain et les produits 

destinés à entrer en contact direct et prolongé 
avec la peau 

 
Extraction suivie d’une analyse 

élémentaire 

 
ICP-MS 

 
EN 1811 + A1 
Octobre 2015 

ISO 13688 + A1 § 4.2 
ISO 21420 + A1 § 4.2.b 

ISO 15384 +A1 § 9.4 
EN 343 § 4.1.2 

EN 14058 § 4.1.2 

L 

114 Textile 
Détermination des colorants cancérigènes et 

allergènes dans le textile 

 
Extraction suivie d’une analyse 

chromatographique 

 
LC-MS/MS 

Méthode interne 
V02 du Avril 2022 

MTE 152 

L 

115 
 

Textile 
 

Colorimétrie 
 

Mesure de la couleur 

 
Illuminateur 

polychromatique 

CIE 015 
2018 

EN 17353 § 6.1.1 
EN 17353 § 6.1.2 

NF EN ISO 20471+ A1 § 7.5 
NF EN ISO 20471+ A1 § 5.1 
NF EN ISO 20471+ A1 § 5.2 

NF EN 469 § 6.2.6.3 
ISO 15384 + A1 § 9. 2 
NF EN 16689 § 7.9 
NF EN 15614 § 9.2 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, matériaux, 
échantillons, matrices 

ou objets soumis à 
l’essai 

Products, materials, 
samples, matrices or 
objects to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) ou 

sur site (S)/ 
Mobile (M) 

Installations client 
(IC) 

Testing on Lab (L) 
Testing on site (S) 

Mobile (M) 
Customer’s 

Installations (IC)) 

Field1 

Textile 

116 
 

Textile 
Solidité des coloris à la sueur 

Mesure de la dégradation + 
dégorgement 

Perspiromètre + étuve + 
cabine lumineuse 

GB/T 3922 
Décembre 2013 

L 

117 
 

Textile 
Solidité des coloris au frottement Mesure du dégorgement 

Crokmètre + cabine 
lumineuse 

GB/T 3920 
Juin 2008 

L 

118 Textile 

 
 

Solidité des coloris à l'eau 
Mesure de la dégradation + 

dégorgement 
Perspiromètre + étuve + 

cabine lumineuse 
GB/T 5713 

Décembre 2013 
L 

119 
 

Textile 
Détermination du pH de l'extrait aqueux Mesure pH PH mètre 

GB/T 7573 
Juin 2009 

L 

120 Textile 
Détermination de la teneur en phtalates - 

Méthode au tétrahydrofuranne 
Extraction suivie d’une analyse 

chromatographique 

 
GC/MS GB/T 20388 

Avril 2016 
L 

121 Textiles 
Propriétés de protection contre le 

rayonnement UV solaire: classification et 
marquage de l'habillement 

- - 
NF EN 13758-2 + A1 

Avril 2007 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, matériaux, 
échantillons, matrices 

ou objets soumis à 
l’essai 

Products, materials, 
samples, matrices or 
objects to be tested 

Méthodes de mesure: 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 
 
 
 
 
 
 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 
 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) ou 

sur site (S)/ 
Mobile (M) 

Installations client 
(IC) 

Testing on Lab (L) 
Testing on site (S) 

Mobile (M) 
Customer’s 

Installations (IC)) 

Field1 

Textile 

122 Textiles 

Vêtements de protection pour les sapeurs-
pompiers - Exigences et méthodes d'essai 

pour les cagoules de protection contre le feu 
pour sapeurs-pompiers : 
-exigences de conception 

- - 

EN 13911 § 4  
 ( ANNEXE  B)   
EN 13911 § 6.2  
( ANNEXE  B)    

Août 2017 

L 

123 Textiles 

Equipement A Visibilité Accrue Pour Les 
Situations A Risque Moyen 

-types et exigence minimales de surface 
-exigences de conception 

- - 
EN 17353 § 4 
EN 17353 § 5 

Août 2020 

L 

124 Textiles Vêtements de protection 
Exigences générales 

- - 
ISO 13688 + A1 

§ 4.3 (ANNEXE C) 
Février 2021 

L 

125 Textiles 
Vêtements de protection 

Exigences générales 
- - 

ISO 13688 + A1 
§ 4.4 (ANNEXE C) 

Février 2021 

L 

 
126 

Textiles 
Détermination des composés 

organostanniques dans les matériaux de 
chaussures 

Les substances 
organostanniques sont extraites 
des matériaux de chaussures à 
l'aide d'un mélange de méthanol 
et d'éthanol ensuite transformés 

en dérivés tétra-alkyle et détectés 
par GC/MS 

GC/MS 
pH-mètre 

Bain à ultrasons 
agitateur mécanique 

ISO/TS 16179 
Août 2012 

 
L 

 
127 

 
Textiles 

Résistance moyenne à l'éclatement 
Hauteur moyenne d'éclatement 

Détermination de la résistance à 
l’éclatement et de la déformation 
à l’éclatement en soumettant une 

étoffe à un pression d’air 
croissante 

Eclatomètre 
pneumatique 

NF EN ISO 13938-2   
Décembre 2019 

XP CEN/TS 14237  
§ 4 

 

 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 
Scope of accreditation of testing laboratory 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, matériaux, 
échantillons, 

matrices ou objets 
soumis à l’essai 

Products, 
materials, samples, 
matrices or objects 

to be tested 

Méthodes de 
mesure: 

Caractéristiques, 
Propriétés 

mesurées, Types 
d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured 
properties, 

Types of tests 

Principe de la 

méthode Principe 

of method 

Principaux 
moyens utilisés 

Main means 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques 

utilisées 
Referential: 

Regulatory texts 
standards, 

Techniques used 

Prestation en 
laboratoire (L) ou 

sur site (S)/ 
Mobile (M) 

Installations client 
(IC) 

Testing on Lab 
(L) Testing on site 

(S) Mobile (M) 
Customer’s 

Installations (IC)) 

Field1 

Textile 

128 
 

Textiles 
Résistance moyenne à l'éclatement 

Hauteur moyenne d'éclatement 

Détermination de la résistance à 
l’éclatement et de la déformation à 

l’éclatement en soumettant une 
étoffe à un pression d’air 

croissante 

Eclatomètre 
pneumatique 

EN ISO 13938-2  
Août 1999 

EN 61482-2 § 4.3.4.3 

 

 

L 

 
 

129 
Gant Détermination de l 'étanchéité à l’eau 

et à l’air 

Un gant est rempli d’eau 
toute fuite sous forme de 

gouttelette est notée 
Un gant rempli d’air sous pression 
est mis dans un bac rempli d’eau 

pour déterminer toutes fuites 

Dispositif d’évaluation 
de l’étanchéité à l’air 

NF EN ISO 374-2  
Octobre 2019 

 
L 

 
 

130 

 
 

Gant 

Détermination de la force nécessaire 
pour la perforation 

Un gant est exposé à un produit 
chimique puis la force nécessaire 
pour sa perforation est déterminée 

Dynamomètre 
NF EN ISO 374-4   

Octobre 2019  
 

L 

 
131 

 
Textiles 

Détermination du diméthylfumarate 
(DM Fu) 

Méthode par chromatographie en 
phase gazeuse 

GC-MS 
NF EN 17130   
Juillet 2019 

 

 
L 

 

 
132 

 
Textiles 

Hydrophobicité de tissu 
Hydrophobicité de tissu à l’aide 
d’un essai d’arrosage suivant la 

méthode Bundesmann 

Equipement d’essai 
d’arrosage Bundesmann 

NF EN 29865 
Février 1994 

 
L 
 

133 Textiles  

Propriétés de résistance à l'éclatement 
des étoffes - Partie 1: méthode 

hydraulique pour la détermination de la 
résistance et de la déformation à 

l'éclatement 

Evaluation de la résistance et de la 
déformation à l'éclatement 

Eclatomètre 
EN ISO 13938-1 

Août 1999 
EN 61482-2 § 4.3.4.3 

L 
 

  

 



Numéro d’accréditation : 2-0018 
Accreditation Number : 2-0018 

La portée d’accréditation peut faire l’objet de modifications de la part du TUNAC. Dans ce cas, la nouvelle portée d’accréditation annule et remplace toutes les portées précédentes. 
This scope of accreditation could be changed by TUNAC. In this matter, the new version cancels and replaces all old versions. 

 

F.LE.48 –Février 2022– version 1 – Page 41 / 61 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 
Scope of accreditation of testing laboratory 

Code 
Essai 

 

Test 
Code 

Produits, matériaux, 
échantillons, matrices 

ou objets soumis à 
l’essai 

Products, materials, 
samples, matrices or 
objects to be tested 

Méthodes de mesure: Caractéristiques, 
Propriétés mesurées, Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, Measured properties, Types of 

tests 

Principe de la méthode 

Principe of method 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 

Référentiels: 
Textes réglementaires Normes, 

Techniques utilisées 
Referential: Regulatory texts 
standards, Techniques used 

Prestation en 
laboratoire (L) ou 

sur site (S)/ Mobile 
(M) Installations 

client (IC) 
Testing on Lab (L) 
Testing on site (S) 

Mobile (M) 
Customer’s 

Installations (IC)) 

Field1 
Textile 

 
134 

 
Etoffe+ EPI (Champs, 
casaques chirurgicaux 

et tenues de bloc) 

 
Comptage de particules et charpie 

 
Génération des particules par 

flexion répété de l’échantillon dans 
un environnement propre et 

comptage selon la taille 

 
Gelbo Flex Tester 
avec conteur de 

particule 

ISO 9073-10 
Mai 2003 

NF EN 13795-1 § 4 & A.2.2 
NF EN 13795-2 § 4 & A.2.2 

 
L 

 
135 

 
 

Etoffe non tissée + EPI 
(Champs, casaques 

chirurgicaux et tenues 
de bloc) 

Détermination instrumentale de force + 
allongement 

Détermination de la résistance 
à la traction et de l'allongement 

Dynamomètre 

NF EN 29073-3 
Décembre 1992 

NF EN 13795-1 § 4 & A.2.4 
NF EN 13795-1 § 4 & A.2.5 
NF EN 13795-2 § 4 & A.2.4 

 
L 

 
136 

 
Etoffe+ EPI (masques 
à usage chirurgical) 

Résistance à la pénétration du sang 
synthétique 

Projection d’un sang synthétique 
et détermination projection 

horizontale) 

Testeur de pénétration 
par le sang 

synthétique des 
masques faciaux 

ISO 22609 
Décembre 2004 

NF EN 14683 + AC  § 5.2.7 
& § 5.2.4 

 

 
L 

 
137 

 
 

EPI (masques à usage 
chirurgical) 

Détermination de la pression différentielle 

 
Mesure par un dispositif spécifique 

de la pression différentielle 
nécessaire pour aspirer l’air à débit 

constant à travers une surface 
mesurée au niveau de l’échantillon 

Testeur de pression 
différentielle des 

masques 

NF EN 14683 + AC 
Août 2019 

§ 5.2.7 & § 5.2.3 
(Annexe C) 

 

 
L 

 
138 

 
Etoffe + EPI 

(Vêtements de 
protection contre les 

agents infectieux) 

Détermination de la pénétration 
temps de pénétration et intervalle de 

pression de pénétration 

 
Détermination de la résistance à la 

pénétration par du sang ou des 
fluides corporels en soumettant 

l’échantillon en contact d’un sang 
synthétique pendant un temps et 

une séquence de pression 
déterminés et observation de la 

Pénétration 

Testeur de résistance 
des vêtements de 

protection à la 
pénétration du sang 

ISO 16603 
Avril 2004 

NF EN 14126 § 4.1.4.1 

 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 

Code 
Essai 

 

Test 
Code 

Produits, matériaux, 
échantillons, matrices 

ou objets soumis à 
l’essai 

Products, materials, 
samples, matrices or 
objects to be tested 

Méthodes de mesure: Caractéristiques, 
Propriétés mesurées, Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, Measured properties, Types of 

tests 

Principe de la méthode Principe of method Principaux moyens 
utilisés 

Main means 

Référentiels: 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: Regulatory texts 
standards, Techniques used 

Prestation en 
laboratoire (L) ou sur 

site (S)/ Mobile (M) 
Installations client (IC) 

Testing on Lab (L) 
Testing on site (S) 

Mobile (M) 
Customer’s 

Installations (IC)) Field1 

Textile 

 
 

139 

Textiles dans les 
établissements de 

santé et de 
services sociaux 

Cotation de la couleur après exposition à 
la chaleur sèche 

Evaluation de la solidité de la couleur 
après exposition à une source de 

chaleur sèche par cotation au moyen de 
l’échelle de gris 

Presse 
chauffante 
Multifibre 

Echelle de gris 

ISO 105-P01  
Octobre 1993 

XP CEN/TS 14237 § 4 

 
 

L 

 
 

140 

Eponge (Textiles 
dans les 

établissements de 
santé et de 

services sociaux) 

Temps d’absorption 
Détermination du temps nécessaire pour 

l’immersion complète d’une éponge 
dans l’eau 

- 

NF EN 14697  
 Annexe B 

Décembre 2005  
XP CEN/TS 14237 § 4 

 
 

L 

141 
Etoffes textiles et 
articles de literie 

Détermination de l’allumabilité  et son 
type 

Une étoffe est exposée au feu de 
cigarettes 

- 
ISO 12952-1  
Octobre 2010 

XP CEN/TS 14237 § 4 

 
L 

142 
Etoffes textiles et 
articles de literie 

Détermination de l’allumabilité et son 
type 

Une étoffe est exposée au feu 
d’allumette 

- 
ISO 12952-2  
Octobre 2010 

XP CEN/TS 14237 § 4 

 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 
Scope of accreditation of testing laboratory 

Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, materials, 
samples, matrices 

or objects to be 
tested 

Méthodes de mesure : 

Caractéristiques, 
Propriétés mesurées, 

Types d’essai 
Methods of measurement: 

Characteristics, 
Measured properties, 

Types of tests 

Principe de la méthode 

 
Principe of method 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 

 

Référentiels : 

Textes réglementaires 
Normes, 

Techniques utilisées 
Referential: 

Regulatory texts 
standards, 

Techniques used 
 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 

Customer’s 
Installations (IC) 

Field2 

Cuir 

1 Cuir 
Essais physiques et mécaniques - 

Détermination de la force de déchirement - 
Partie 2 : déchirement des deux bords 

Mesure de la force de 
déchirement 

Dynamomètre 
NF EN ISO 3377-2 

Juin 2016 
L 

2 Cuir 
Essais physiques et mécaniques - 

Détermination de la masse volumique 
apparente et de la masse surfacique 

Mesure de la masse 
surfacique et de la masse 

volumique 

Balance 
Pied à coulisse 

NF EN ISO 2420 
Avril 2017 

L 

3 Cuir 
Détermination de la résistance à la flexion – 

Partie 1 : méthode au flexomètre 
Evaluation de la résistance à 

la flexion 
Flexomètre 

NF EN ISO 5402-1 
Avril 2017 

L 

4 Cuir 
Essais physiques et mécaniques – 

Détermination de l'épaisseur 
Mesure de l’épaisseur Mesureur d’épaisseur 

NF EN ISO 2589 
Juin 2016 

L 

5 Cuir 
Essais physiques et mécaniques - 

Détermination de la résistance à la traction 
et du pourcentage d'allongement 

Mesure de la résistance à la 
traction et du pourcentage 

d’allongement 
Dynamomètre 

NF EN ISO 3376 
Mai 2020 

NF EN ISO 11612 § 6.5.1.2 
NF EN ISO 11611 § 6.2 

 
L 

6 Cuir 
Cuir – Détermination chimique de la teneur 
en chrome (VI) du cuir - Partie 1 : méthode 

colorimétrique 

Extraction suivie d’une 
analyse spectrophotométrique 

Spectrophotomètre UV-
VIS 

        NF EN ISO 17075-1 
Avril 2017 

ISO 13688 +A1 § 4.2 
ISO 15383 § 4.5 

     ISO 21420 +A1 § 4.2.a 
ISO 15384 +A1 § 9.4 
         EN 343 § 4.1.2 
 EN 14058 § 4.1.2 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 
materials, 

samples, matrices 
or objects to be 

tested 

Méthodes de mesure : 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels : 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 

Customer’s 
Installations 

(IC) 

Field2 

Cuir 

 
7 

Cuir 

Cuir - Essais chimiques pour le dosage de 
certains colorants azoïques dans les cuirs 

teints - Partie 1 : dosage de certaines 
amines aromatiques dérivées des colorants 

azoïques 

Extraction suivie d’une analyse 
chromatographique 

GC/MS ou LC/MS 

NF EN ISO 17234-1 
Septembre 2020 

ISO 13688 + A1 § 4.2 
ISO 21420 §4.2 d 

L 

8 Cuir 

Cuir - Essais chimiques pour le dosage de 
certains colorants azoïques dans les cuirs 

teints - Partie 2 : Dosage du 4-
aminoazobenzène 

Extraction suivie d’une analyse 
chromatographique 

GC-MS ou LC-MS 

NF EN ISO 17234-2 
Avril 2011 

ISO 13688 + A1 § 4.2 
ISO 21420 §4.2 d 

L 

 
9 

Cuir 

Cuir - Dosage chimique du formaldéhyde - 
Partie 2 : méthode par analyse 

colorimétrique - Cuir -Dosage chimique du 
formaldéhyde - Partie 2 : Méthode par 

Analyse colorimétrique 

Extraction suivie d’une analyse 
spectrophotométrique 

Spectrophotomètre UV-
VIS 

NF EN ISO 17226-2 
Février 2019 

L 

10 Cuir 

Chaussures - Substances critiques 
potentiellement présentes dans les 
chaussures et les composants de 

chaussures - Détermination du fumarate de 
diméthyle (DMFU) 

Extraction suivie d’une analyse 
chromatographique 

GC-MS 
ISO 16186 
Mai 2021 

L 

 
11 

Cuir 
Cuir - Détermination chimique de la teneur 

en métal - Partie 1 : Métaux extractibles 
Extraction suivie d’une analyse 

élémentaire 
ICP-MS 

NF EN ISO 17072-1 
Avril 2019 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 
materials, 

samples, matrices 
or objects to be 

tested 

Méthodes de mesure : 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels : 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 

Customer’s 
Installations 

(IC) 

Field2 

Cuir 

12 Cuir 
Essais chimiques - Détermination du pH 

et de l'indice de différence 
Extraction suivie d’une mesure de pH Ph-mètre 

NF EN ISO 4045 
Juin 2018 

ISO 13688 + A1 § 4.2 
ISO 21420 + A1 § 4.2.c 
ISO 15384 +A1 § 9.4 

EN 343 § 4.1.2  
EN 14058 § 4.1.2 

L 

13 Cuir 
Essais chimiques - Dosage des matières 
solubles dans le dichlorométhane et des 

acides gras libres 

Extraction et Dosage des matières 
solubles dans le dichlorométhane et 

des acides gras libres 
Extracteur Soxhlet 

NF EN ISO 4048 
Juillet 2018 

NF EN ISO 11612 § 6.6 

L 

14 Cuir 
Dosage chimique de l'oxyde de chrome - 

Partie 1 : quantification par titrage 
Titrage iodométrique  

NF EN ISO 5398-1 
Juillet 2018 

 
L 

15 Cuir 
Essais chimiques - Détermination des 

matières volatiles 

Broyage, séchage et pesage 
d’échantillon 

 

Etuve 
Balance 

Dessiccateur 

NF EN ISO 4684 
Février 2006 

L 

16 Cuir 
Cuir - Dosage des cendres sulfatées 

totales et des cendres sulfatées 
insolubles dans l'eau 

Carbonisation du cuir Four à moufle 
 

NF EN ISO 4047 
Septembre 1999 

L 

17 Cuir 

Cuir - Essais chimiques - Dosage des 
matières solubles dans l'eau, des 

matières inorganiques solubles dans 
l'eau et des matières organiques solubles 

dans l'eau 

Extraction en phase aqueuse suivie 
d’une évaporation et séchage 

Four à moufle 
NF EN ISO 4098 

Juillet 2018 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 
materials, 

samples, matrices 
or objects to be 

tested 

Méthodes de mesure : 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels : 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire 
(L) ou sur 
site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on 

Lab (L) 
Testing on 

site (S) 
Mobile (M) 

Customer’s 
Installations 

(IC) 

Field2 

Cuir 

18 Cuir 
Détermination de l'extension et de la 
résistance à la traction de la surface 

(méthode de la bille) 

Mesure de l'extension et de la 
résistance à la traction de la surface 

(méthode de la bille) 
Dynamomètre 

NF EN ISO 3379 
Novembre2015 

L 

19 Cuir 
Essais physiques et mécaniques - 

Détermination de la perméabilité à la 
vapeur d'eau 

Mesure de la perméabilité à la vapeur 
d'eau 

Machine de perméabilité 
à la vapeur d’eau 

NF EN ISO14268 
Décembre2012 

ISO 21420 § 5.3.1 
 

L 

20 Cuir 
Essais physiques et mécaniques - 

Détermination de l'absorption de vapeur 
d'eau 

Mesure de l'absorption de vapeur 
d'eau 

Kit absorption de la 
vapeur d’eau 

NF EN ISO 17229 
Mai 2016 

 
L 

21 Cuir 
Essais physiques et mécaniques - 

Détermination de la force de déchirement 
- Partie 1 : déchirement d'un seul bord 

Mesure de la force de déchirement Dynamomètre 

NF EN ISO 3377-1 
Février 2012 

NF EN ISO 11612 § 6.5.2.2 
NF EN ISO 11611 § 6.3 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 
materials, 

samples, matrices 
or objects to be 

tested 

Méthodes de mesure : 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels : 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 

Customer’s 
Installations 

(IC) 

Field2 

Cuir 

22 Cuir 
Essais de solidité des coloris - Solidité 
des coloris au frottement en va-et-vient 

Evaluation de la Solidité des coloris 
au frottement en va-et-vient 

Machine de frottement 
Veslic 

NF EN ISO 11640 
Septembre2018 

L 

23 Cuir 
Essais physiques et mécaniques - 

Mesurage de la résistance à 
l'arrachement au point de couture 

Mesure de la résistance à 
l'arrachement au point de couture 

Dynamomètre 
NF EN ISO 23910 

Juillet 2019 
L 

24 Chaussures 
Méthodes d'essai applicables aux 
semelles d'usure - Résistance à 

l'abrasion 

Calcul du pouvoir abrasif de la 
semelle de marche 

Abrasimètre 
NF ISO 20871 

Juillet 2018 
L 

25 Chaussures 
Méthodes d'essai applicables aux 

semelles d'usure - Résistance à la flexion 
Mesure la résistance à la flexion Flexomètre Bennewart 

NF EN ISO 17707 
Octobre 2005 

L 

26 Chaussures 
Méthodes d'essai pour accessoires : 

lacets et œillets - Résistance à l'abrasion 
Mesure de la résistance à l’abrasion 

lacet-œillet 
Abrasimètre 

NF EN ISO 22774 
Juin 2005 

 
L 

27 Chaussures 

Méthodes d'essais des chaussures et 
matières pour chaussures. Empeignes, 
textiles et fils. Resistance a l'abrasion 

des lacets 

Mesure de la résistance à l’abrasion 
lacet-lacet 

Abrasimètre 
BS 5131-3.6 
Janvier1991 

L 

28 Chaussures 
Méthodes d'essai des tiges, des 

doublures et des garnitures intérieures – 
Stabilité de la couleur au frottement 

 
- 

 
- 

NF EN ISO 17700 
Septembre2019 

L 

29 Chaussures 

Chaussures - Méthodes d'essai des tiges 
et des doublures - Perméabilité à la 

vapeur d'eau et absorption de la vapeur 
d'eau 

Mesure de la perméabilité à la vapeur 
d'eau et absorption de la vapeur d'eau 

Machine de perméabilité 
à la vapeur 

Kit absorption de la 
vapeur 

ISO 17699 
Octobre 2003 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 
materials, 

samples, matrices 
or objects to be 

tested 

Méthodes de mesure : 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels : 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 

Customer’s 
Installations 

(IC) 

Field2 

Cuir 

30 Chaussures 
Méthodes d'essai pour les tiges et les 

doublures - Résistance à la flexion 
Evaluation de la Résistance à la 

flexion 
Flexomètre 

NF EN ISO 17694 
Juillet 2016 

L 

31 Chaussures 
Chaussures - Méthodes d'essai des 

tiges, des doublures et des premières de 
propreté - Résistance à la déchirure 

Mesure de la résistance à la déchirure Dynamomètre 
NF EN ISO 17696 

Octobre 2018 
L 

32 EPI Chaussures 
Caractéristiques ergonomiques 

particulières 
Evaluation des caractéristiques 

ergonomiques particulières 
 
- 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 5.1 
L 

33 EPI Chaussures 
Détermination de la force d'adhésion 

entre la tige et la semelle de marche et 
entre la semelle et la semelle intercalaire 

Mesure de la force d'adhésion entre la 
tige et la semelle de marche et entre 
la semelle et la semelle intercalaire 

 
Dynamomètre 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 5.2 
L 

34 EPI Chaussures 
Détermination de la longueur interne de 

l'embout 
Mesure de la longueur interne de 

l'embout 
 

Pied à coulisse 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 5.3 

 
L 

35 EPI Chaussures Détermination de la résistance aux chocs Mesure de la résistance aux chocs Machine d’impact 
NF EN ISO 20344 

Février 2012 
§ 5.4 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 
materials, 

samples, matrices 
or objects to be 

tested 

Méthodes de mesure : 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels : 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 

Customer’s 
Installations 

(IC) 

Field2 

Cuir 

36 EPI Chaussures 
Détermination de la résistance à 

l'écrasement 
Mesure de la résistance à 

l’écrasement 
Dynamomètre 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 5.5 
L 

37 EPI Chaussures 
Comportement des embouts et des 

inserts (thermique et chimique) 

Evaluation du Comportement des 
embouts et des inserts (thermique et 

chimique) 
 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 5.6 
L 

38 EPI Chaussures Détermination de l'étanchéité 
Evaluation de la résistance à 

l’étanchéité 
Machine d’étanchéité 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 5.7 

L 

39 EPI Chaussures Conformité des dimensions des inserts. Mesure de la conformité des inserts Règle 
NF EN ISO 20344 

Février 2012 
§ 5.8.1 

L 

40 EPI Chaussures 
Détermination de la résistance à la 

perforation d'une chaussure utilisant un 
insert anti perforation métallique 

Mesure de la résistance à la 
perforation d'une chaussure utilisant 
un insert anti perforation métallique 

Dynamomètre 
NF EN ISO 20344 

Février 2012 
§ 5.8.2 

 
L 

41 EPI Chaussures 
Détermination de la résistance à la 

perforation d'une chaussure utilisant un 
insert anti perforation non métallique 

Evaluation de la résistance à la 
perforation d'une chaussure utilisant 

un insert anti perforation non 
métallique 

Dynamomètre 
NF EN ISO 20344 

Février 2012 
§ 5.8.3 

L 

42 EPI Chaussures Détermination de la résistance électrique Mesure de la résistance électrique 
Equipement de résistance 

électrique 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 5.10 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 
materials, 

samples, matrices 
or objects to be 

tested 

Méthodes de mesure : 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels : 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 

Customer’s 
Installations 

(IC) 

Field2 

Cuir 

43 EPI Chaussures 
Détermination de la résistance au 

glissement des chaussures 
Mesure de la résistance au 
glissement des chaussures 

Banc de glissement 
NF EN ISO 20344 

Février 2012 
§ 5.11 

L 

44 EPI Chaussures 
Détermination de l'isolation contre la 

chaleur 
Mesure et évaluation de l'isolation 

contre la chaleur 
Equipement d’isolation 

contre la chaleur 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 5.12 

L 

45 EPI Chaussures Détermination de l’isolation contre le froid 
Mesure et évaluation de l'isolation 

contre le froid 
Equipement d’isolation 

contre le froid 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 5.13 

L 

46 EPI Chaussures 
Détermination de la capacité d'absorption 

d'énergie du talon 
Mesure de la capacité d'absorption 

d'énergie du talon 
Dynamomètre 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 5.14 

 
L 

47 EPI Chaussures Détermination de l'épaisseur de la tige Mesure de l’épaisseur de la tige Jauge d’épaisseur 
NF EN ISO 20344 

Février 2012 
§ 6.1 

L 

48 EPI Chaussures Détermination de la hauteur de la tige Mesure de la hauteur de la tige Jauge de profondeur 
NF EN ISO 20344 

Février 2012 
§ 6.2 

L 

49 EPI Chaussures 
Détermination de la résistance au 

déchirement de la tige de la doublure 
et/ou de la languette 

Mesure de la résistance au 
déchirement de la tige de la doublure 

et/ou de la languette 
Dynamomètre 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 6.3 

 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 
materials, 

samples, matrices 
or objects to be 

tested 

Méthodes de mesure : 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels : 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 

Customer’s 
Installations 

(IC) 

Field2 

Cuir 

50 EPI Chaussures 
Détermination des propriétés en traction 

des matériaux utilisés pour la tige 
Mesure des propriétés en traction des 

matériaux utilisés pour la tige 
Dynamomètre 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 6.4 

L 

51 EPI Chaussures 
Détermination de la résistance à la 

flexion. 
Evaluation de la résistance à la flexion 

 
Flexomètre 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 6.5 

L 

52 EPI Chaussures 
Détermination de la perméabilité à la 

vapeur 
Mesure de la perméabilité à la vapeur Machine de perméabilité 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 6.6 

L 

53 EPI Chaussures 
Détermination de l'absorption de la 

vapeur 
Mesure de l'absorption de la vapeur Kit d’absorption 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 6.7 
ISO 21420 § 5.3.2 

 

L 

54 EPI Chaussures 
Détermination du coefficient du vapeur 

d'eau 
Mesure du coefficient du vapeur d'eau 

Machine de perméabilité 
Kit absorption 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 6.8 

L 

55 EPI Chaussures 
Détermination de la résistance à 

l’hydrolyse de la tige 
Mesure de la résistance à l’hydrolyse 

de la tige 
Flexomètre 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 6.10 

 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 
materials, 

samples, matrices 
or objects to be 

tested 

Méthodes de mesure : 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels : 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 

Customer’s 
Installations 

(IC) 

Field2 

Cuir 

56 Gants Gants de protection -Dextérité Evaluation de la dextérité du gant 

 
 
- 

ISO 21420 
 Février 2020 

§ 5.2 
NF EN 659 + A1 § 3.13 

ISO 15383 § 6.5.1 

 
L 

57 
 

EPI Chaussures 

Détermination de la résistance à 
l’abrasion de la doublure et de la semelle 

de propreté 

Evaluation de la résistance à 
l’abrasion de la doublure et de la 

semelle de propreté 
Martindale 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 6.12 

L 

58 EPI Chaussures 
Détermination de la pénétration et de 

l’absorption d’eau pour la tige 
Mesure de la pénétration et de 
l’absorption d’eau pour la tige 

Pénétromètre 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 6.13 

NF EN 659 + A1 § 3.16 

L 

59 EPI Chaussures 
Détermination de la résistance 

à la coupure de la tige 
- 

Equipement de coupure 
par tranchage 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 § 6.14 

L 

60 EPI Chaussures 
Détermination de l’épaisseur de la 

semelle première 
Mesure de l’épaisseur de la semelle 

première 
Mesureur d’épaisseur 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 7.1 
L 

61 EPI Chaussures 
Détermination de l’absorption et de la 

désorption d’eau de la semelle première 
et de la semelle de propreté 

Mesure de l’absorption et de la 
désorption d’eau de la semelle 

première et de la semelle de propreté 
Machine d’essai 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 7.2 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 
materials, 

samples, matrices 
or objects to be 

tested 

Méthodes de mesure : 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels : 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 

Customer’s 
Installations 

(IC) 

Field2 

Cuir 

62 EPI Chaussures 
Détermination de la résistance à l’abrasion 

de la semelle première 
Mesure de la résistance au 

déchirement de la semelle première 
Martindale 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 7.3 

 
L 

 

63 EPI Chaussures 
Détermination de l’épaisseur de la semelle 

de marche 
Mesure de l’épaisseur de la semelle 

de marche 
Pied à coulisse 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 8.1 

L 

64 EPI Chaussures 
Détermination de la résistance au 

déchirement de la semelle 
de marche 

Mesure de la résistance au 
déchirement de la semelle de marche 

Dynamomètre 
NF EN ISO 20344 

Février 2012 
§ 8.2 

L 

65 Gants Résistance à la perforation 
Mesure de la résistance à la 

perforation 
Dynamomètre 

ISO 15383 
Septembre 2001 

§ 6.3.4 
§ 5.3 

L 

66 EPI 
Propriétés mécaniques – 

Détermination de la 
résistance à la perforation 

Mesure de la résistance à la 
perforation 

Dynamomètre 
ISO 13996 

Septembre 1999 
L 

67 EPI Chaussures 
Détermination de la résistance à 

l’abrasion de la semelle de marche 
Mesure de la résistance à l’abrasion 

de la semelle de marche 
Abrasimètre 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 8.3 
L 

68 EPI Chaussures 
Détermination de la résistance à la 

flexion de la semelle de 
marche 

Mesure et évaluation de la résistance 
à la flexion 

de la semelle de marche 
Flexomètre Bennawart 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 8.4 
L 



Numéro d’accréditation : 2-0018 
Accreditation Number : 2-0018 

La portée d’accréditation peut faire l’objet de modifications de la part du TUNAC. Dans ce cas, la nouvelle portée d’accréditation annule et remplace toutes les portées précédentes. 
This scope of accreditation could be changed by TUNAC. In this matter, the new version cancels and replaces all old versions. 

 

F.LE.48 –Février 2022– version 1 – Page 54 / 61 

 

 

 

Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 
materials, 

samples, matrices 
or objects to be 

tested 

Méthodes de mesure : 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels : 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on 

Lab (L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 

Customer’s 
Installations 

(IC) 

Field2 

Cuir 

69 EPI Chaussures 
Détermination de la résistance aux 

hydrocarbures 
Mesure de la résistance aux 

hydrocarbures 
Balance 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 8.6 

L 

70 EPI Chaussures 
Détermination de la résistance à la chaleur 

par contact 
Evaluation de la résistance à la 

chaleur par contact 
Machine d’essai 

NF EN ISO 20344 
Février 2012 

§ 8.7 

L 

71 EPI Chaussures 
Équipement de protection individuelle - 
Chaussures - Méthode d'essai pour la 

résistance au glissement 

Mesure de la résistance au 
glissement 

Banc de glissement 
NF EN ISO13287 

Octobre 2019 
L 

72 EPI 

Vêtements de protection - Propriétés 
mécaniques - Détermination de la 

résistance à la coupure par des objets 
tranchants 

Mesure de la résistance à la 
coupure par des objets tranchants 

TDM 

NF EN ISO 13997 
Octobre 1999 

ISO 15383 § 6.3.2 
ISO 15383 § 5.3 

NF EN 388 + A1 § 4.1  
& § 6.3 

L 

73 Gants 
Gants de protection contre les risques 

mécaniques- 
Résistance à l'abrasion 

Mesure de la résistance à 
l'abrasion 

Martindale 

NF EN 388 + A1 
Décembre 2018 

§ 4.1 & § 6.1 
NF EN 659 + A1 § 3.3 

L 

74 Gants 
Gants de protection contre les risques 

mécaniques- Résistance à la coupure par 
tranchage 

Mesure de la résistance à la 
coupure par tranchage 

Equipement de coupure 
par tranchage 

NF EN 388 + A1 
Décembre 2018 

§ 4.1 & § 6.2 
NF EN 659 + A1 § 3.4 

 

 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 
materials, 

samples, matrices 
or objects to be 

tested 

Méthodes de mesure : 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

 

Référentiels : 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 

Customer’s 
Installations 

(IC) 

Field2 

Cuir 

75 Gants 
Gants de protection contre les risques 

mécaniques- 
Résistance à la déchirure 

Mesure de la résistance à la déchirure Dynamomètre 

NF EN 388 + A1 
Décembre 2018 

§ 4.1 & § 6.4 
NF EN 659 + A1 § 3.5 

ISO 15383 § 6.3.3 
ISO 15383 § 5.3 

L 

76 Gants 
Gants de protection contre les risques 

mécaniques- 
Résistance à la perforation 

Mesure de la résistance à la 
perforation 

Dynamomètre 

NF EN 388 + A1 
Décembre 2018 

§ 4.1 & § 6.5 
NF EN 659 + A1 § 3.6 

L 

77 Gants Durée d'enlèvement des gants 
Détermination de la durée nécessaire 
pour enlever chaque paire de gants 

Chronomètre 
NF EN 659 + A1 

Mai 2008 
§ 3.15 

L 

78 Gants Longueur du gant Mesure de la longueur du gant Règle 
ISO 21420 

Février 2020 
§ 5.1 

L 

79 Chaussures 
Méthode d’essai applicable aux semelles 

d’usure 
Résistance à l’abrasion Abrasimètre à tambour 

NF EN 12770 
Juin 2000 

L 

80 Chaussures 
Méthodes d'essai des tiges, de la 

doublure et des premières de propreté 
Résistance à l’abrasion Martindale 

NF EN 13520 
Octobre 2002 + A1 : Mai 

2005 

L 

81 Chaussures 
Méthodes d'essai des tiges, des 

doublures et des premières de propreté 
Résistance à l’abrasion Martindale 

ISO 17704 

Octobre 2004 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou 

objets soumis 
à l’essai 

Products, 
materials, 
samples, 

matrices or 
objects to be 

tested 

Méthodes de mesure : 
Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode 
 

Principe of method 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 

 

Référentiels : 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

 

Prestation en 
laboratoire (L) 
ou sur site (S)/ 

Mobile (M) 
Installations 

client (IC) 
Testing on Lab 

(L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 

Customer’s 
Installations 

(IC) 
Field2 

Cuir 

82 Chaussures 
Méthodes d'essai applicables à la chaussure entière — 

Liaison tige semelle 
Pelage Dynamomètre  

NF EN ISO 17708 
Juillet 2018  

L 

83 Cuir 
Cuir – Détermination chimique de la teneur en chrome 

(VI) du cuir - Partie 1 : méthode colorimétrique 
Extraction suivie d’une analyse 

spectrophotométrique 
Spectrophotomètre 

UV-VIS 
GB/T 22807 

Décembre 2019 
L 

84 Cuir 
Cuir - Essais chimiques pour le dosage de certains 
colorants azoïques dans les cuirs teints - Partie 2 : 

Dosage du 4-aminoazobenzène 

Extraction suivie d’une analyse 
chromatographique 

GC-MS ou LC-MS 
GB/T 33392 

Décembre 2016 
L 

85 Cuir 

Cuir - Dosage chimique du formaldéhyde - Partie 2 : 
méthode par analyse colorimétrique - Cuir -Dosage 
chimique du formaldéhyde - Partie 2 : Méthode par 

Analyse colorimétrique 

Extraction suivie d’une analyse 
spectrophotométrique 

Spectrophotomètre 
UV-VIS 

 
NF EN ISO 17226-2 

Février 2019 
 

L 

86 Cuir 

Cuir - Dosage chimique du formaldéhyde - Partie 2 : 
méthode par analyse colorimétrique - Cuir -Dosage 
chimique du formaldéhyde - Partie 2 : Méthode par 

Analyse colorimétrique 

Extraction suivie d’une analyse 
spectrophotométrique 

Spectrophotomètre 
UV-VIS 

GB/T 19941.2 
Décembre 2019 

L 

87 Cuir 

Cuir - Essais chimiques pour le dosage de certains 
colorants azoïques dans les cuirs teints - Partie 1 : 

dosage de certaines amines aromatiques dérivées des 
colorants azoïques 

Extraction suivie d’une analyse 
chromatographique 

GC/MS ou LC/MS 
GB/T 19942 

Décembre 2019 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, matériaux, 
échantillons, 

matrices ou objets 
soumis à l’essai 

Products, materials, 
samples, matrices 

or objects to be 
tested 

Méthodes de 
mesure : 

Caractéristiques, 
Propriétés mesurées, 

Types d’essai 
Methods of measurement: 

Characteristics, 
Measured 

properties, Types 
of tests 

Principe de la méthode 

Principe of method 

Principaux moyens 
utilisés 

Main means 

Référentiels : 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

Prestation en 
laboratoire (L) ou 

sur site (S)/ 
Mobile (M) 

Installations client 
(IC) Testing on 

Lab (L) 
Testing on site (S) 

Mobile (M) 
Customer’s 

Installations (IC) 
Field2 

Cuir 

88 Cuir 
 

Détermination chimique de la teneur 
en chrome (VI) 

Le chrome (VI) extractible est 
extrait de l’échantillon par lessivage 

dans un tampon phosphate. La 
teneur en chrome (VI) d’une aliquote 

de l’extrait filtré est analysée par 
chromatographie par échange d’ions 

avec détection UV-Vis. 

 
Chromatographie 
Ionique avec 

détection UV-Vis 
Agitateur mécanique 

orbital 

NF EN ISO 17075-2 
Avril 2017 

ISO 21420 + A1 
       § 4.2.a 

 
 

L 

89 Chaussures 
Caoutchouc vulcanisé ou 

thermoplastique  – Détermination de la 
masse volumique 

Détermination de la masse 
volumique 

Pied à coulisse 
Balance 

 Jauge d’épaisseur 

ISO 2781 
Mai 2008 

 
L 

90 
EPI 

Chaussures 
Caractéristiques ergonomiques 

particulières 
Evaluation des Caractéristiques 

ergonomiques particulières 
            - 

ISO 20344 
Octobre 2021  

§ 5.1 
ISO 20345 § 5.3.4 
ISO 20346 § 5.3.4 
ISO 20347 § 5.3.3 

 
L 

91 
EPI 

Chaussures 

 
Détermination de la force d'adhésion 
entre la tige et la semelle de marche 

et entre la semelle et la semelle 
intercalaire 

 
Mesure de la force d'adhésion 

entre la tige et la semelle de marche 
et entre la semelle et la semelle 

intercalaire 

Dynamomètre 

ISO 20344 
Octobre 2021  

§ 5.2 
ISO 20345 § 5.8.7 
ISO 20346 § 5.8.7 
ISO 20347 § 5.8.7 

 
L 

 
92 

EPI 
Chaussures 

 
Détermination de la longueur et 

largeur de I’embout 

 
Mesure de la longueur et de la 

largeur de I’embout 
Pied à coulisse 

ISO 20344 
Octobre 2021 

 § 5.3 
ISO 20345 § 5.3.2.2 & § 

5.3.2.3 
ISO 20346 § 5.3.2.2 & § 

5.3.2.3 

 
L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, matériaux, 
échantillons, 

matrices ou objets 
soumis à l’essai 

Products, materials, 
samples, matrices 

or objects to be 
tested 

Méthodes de mesure : Caractéristiques, 
Propriétés mesurées, 

Types d’essai 
Methods of measurement: 

Characteristics, Measured properties, Types of 
tests 

Principe de la méthode Principe of 
method 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

Référentiels : 
Textes réglementaires Normes, 

Techniques utilisées 
Referential: Regulatory texts 
standards, Techniques used 

Prestation en 
laboratoire (L) ou 

sur site (S)/ Mobile 
(M) Installations 

client (IC) Testing 
on Lab (L) 

Testing on site (S) 
Mobile (M) 
Customer’s 

Installations (IC) 

Field2 

Cuir 

93 Epi Chaussures Détermination de la résistance aux chocs Mesure de la résistance aux chocs Equipement d’impact 

ISO 20344 
Octobre 2021 

§ 5.4 
ISO 20345 § 5.3.2.6 
ISO 20346 § 5.3.2.6 

 
 

L 

94 Epi Chaussures 
Determination de la longueur et de la 

largeur de I’embout 
Mesure de la longueur et de la largeur 

de I’embout 
Règle 

ISO 22568-1 
Mars 2019 

§ 5.2.1 & § 5.2.2 

 
L 

95 
 

Epi Chaussures 

 
Determination de la longueur et de la 

largeur de I’embout 

 
Mesure de la longueur et de la largeur 

de I’embout 
Règle 

ISO 22568-2 
Mars 2019 

§ 5.2.1 & § 5.2.2 

 
L 

96 
 

Epi Chaussures 

 
Détermination de la résistance à 

l'écrasement 
 Mesure de la résistance à l'écrasement 

Dynamomètre 
Jauge d’épaisseur 

ISO 20344: 
Octobre 2021 

§ 5.5 
ISO 20345 § 5.3.2.7 
ISO 20346 § 5.3.2.7 

 
L 

97 Epi Chaussures 
Détermination de la résistance â la 

perforation d’une chaussure utilisant un 
insert anti perforation non métallique 

Evaluation de la résistance â la 
perforation d’une chaussure utilisant un 

insert anti perforation non métallique 
Dynamométre 

ISO 20344 : 
Octobre  2021 

§ 5.10 
ISO 20345 § 6.2.1.1.3 & § 

6.2.1.1.4 
ISO 20346 § 6.2.1.1.3 & § 

6.2.1.1.4 

 
L 



Numéro d’accréditation : 2-0018 
Accreditation Number : 2-0018 

La portée d’accréditation peut faire l’objet de modifications de la part du TUNAC. Dans ce cas, la nouvelle portée d’accréditation annule et remplace toutes les portées précédentes. 
This scope of accreditation could be changed by TUNAC. In this matter, the new version cancels and replaces all old versions. 

 

F.LE.48 –Février 2022– version 1 – Page 59 / 61 

 

 
Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test 
Code 

Produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices ou objets 

soumis à l’essai 
Products, 
materials, 

samples, matrices 
or objects to be 

tested 

Méthodes de mesure 
: Caractéristiques, 

Propriétés mesurées, 
Types d’essai 

Methods of measurement: 
Characteristics, 

Measured 
properties, Types of 

tests 

Principe de la méthode 

Principe of method 

Principaux moyens utilisés 
Main means 

Référentiels : 
Textes réglementaires 

Normes, 
Techniques utilisées 

Referential: 
Regulatory texts 

standards, 
Techniques used 

Prestation en 
laboratoire (L) ou 

sur site (S)/ Mobile 
(M) Installations 

client (IC) Testing 
on Lab (L) 

Testing on site (S) 
Mobile (M) 

Customer’s 
Installations (IC) 

Field2 

Cuir 

98 
 

Epi 
Chaussures 

Détermination de la résistance au 
glissement des chaussures 

Mesure de la résistance au 
glissement des chaussures 

Banc de glisse 

    ISO 20344 
Octobre 2021 

 § 5.14 
ISO 20345 § 5.3.5 
ISO 20346 § 5.3.5 
ISO 20347 § 5.3.4 

 
 

L 

99 
Epi 

Chaussures 
Détermination de la capacité 

d'absorption d’énergie du talon 
Mesure de la capacité 

d’absorption d'énergie du talon 
Dynamométre 

ISO 20344 
Octobre 2021  

§ 5.17 
ISO 20345 § 6.2.4 
ISO 20346 § 6.2.4 
ISO 20347 § 6.2.4 

 
 

L 

100 
Epi 

Chaussures 
Détermination de L'épaisseur de la 

tige 
Mesure de L'épaisseur de la tige Jauge d’épaisseur 

ISO 23529 Méthode A 
Octobre 2010 

ISO 20344 
Octobre 2021  

§ 6.1 
ISO 20345 § 5.4.2 
ISO 20346 § 5.4.2 
ISO 20347 § 5.4.2 

 
 

L 
 

101 
Epi 

Chaussures 
Détermination de la hauteur de la 

tige 
Mesure de la hauteur de la tige Machine d’essai 

ISO 20344 
Octobre 2021 

 § 6.2 
ISO 20345 § 5.2.2 
ISO 20346 § 5.2.2 
ISO 20347 § 5.2.2 

 
 

L 
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Portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais 

Scope of accreditation of testing laboratory 
Code 
Essai 

 
Test Code 

Produits, matériaux, 
échantillons, matrices ou 
objets soumis à l’essai 

Products, materials, 
samples, matrices or 
objects to be tested 

Méthodes de mesure : 
Caractéristiques, Propriétés mesurées, 

Types d’essai 
Methods of measurement: 

Characteristics, Measured properties, 
Types of tests 

Principe de la méthode  
 

Principe of method 

Principaux moyens 
utilizes 

 Main means 

Référentiels : 
Textes réglementaires Normes, 

Techniques utilisées Referential: 
Regulatory texts standards, 

Techniques used 

Prestation en 
laboratoire (L) ou 

sur site (S)/ 
Mobile (M) 

Installations 
client (IC) Testing 

on Lab (L) 
Testing on site 

(S) 
Mobile (M) 

Customer’s 
Installations (IC) 

Field2 

Cuir 

 
102 Epi Chaussures 

 
 
 

Détermination de la résistance au 
déchirement de la tige de la 

doublure et/ou de la languette 

 
 
 

Mesure de la résistance au 
déchirement de la tige de la 

doublure et/ou de la languette 

 
 
 

Dynamomètre 

ISO 4674-1 méthode B 
Octobre 2016  

ISO 20344  
Octobre 2021  

§ 6.3 
ISO 20345 § 5.4.3 
§ 5.5.2 & § 5.6.2 

ISO 20346 § 5.4.3 
§ 5.5.2 & § 5.6.2 

ISO 20347 § 5.4.3 
§ 5.5.2 & § 5.6.2 

 
 
 

L 

103 Epi Chaussures 
Détermination de la perméabilité â 

la vapeur d'eau (WVP) 
Mesure de la perméabilité â la 

vapeur 
Equipement de 

perméabilité 

ISO 20344 
Octobre 2021  

§ 6.6 
ISO 20345 §  5.4.6 & 5.5.4 
ISO 20346 §  5.4.6 & 5.5.4 
ISO 20347 §  5.4.6 & 5.5.4 

 
 
 

L 

104 Epi Chaussures 

 
Détermination de I'absorption de la 

vapeur d'eau 

 
Mesure de l’absorption de la 

vapeur 

 
Kit d'absorption 

ISO 20344 
Octobre 2021  

§ 6.7 
ISO 20345 § 5.4.6 & § 5.5.4 
ISO 20346 § 5.4.6 & § 5.5.4 
ISO 20347 § 5.4.6 & § 5.5.4 

 

105 Epi Chaussures 

 
Détermination du coefficient du 

vapeur d’eau 

 
Mesure du coefficient du vapeur 

d’eau 

 
Equipement de 

perméabilité 
 

Kit d’absorption 

ISO 20344  
Octobre 2021  

§ 6.8 
ISO 20345 § 5.4.6 & § 5.5.4 
ISO 20346 § 5.4.6 & § 5.5.4 
ISO 20347 § 5.4.6 & § 5.5.4 

 
 

L 

 




