SEMAC

Portée d’accréditation version 00 du 22/04/2020 du dossier d’accréditation N° MCI/CA AL 68.02/2019

1. DOMAINE DES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES SUR LES EAUX:
Lieu de réalisation

Intitulé de l’essai

Caractéristiques ou
grandeurs mesurées

Références de la méthode

Eaux naturelles et
traitées

Détermination du pH

pH

NM ISO 10523 (2012)

Eaux naturelles et
traitées

Détermination de la conductivité
électrique

Conductivité électrique
en ms/m

NM ISO 7888 (2001)

Eaux naturelles et
traitées

Examen et détermination de la
Couleur

Couleur

NM ISO 7887 (2012)

Eaux naturelles et
traitées

Détermination de la turbidité

Turbidité

NM ISO 7027 2012)

Eaux naturelles et
traitées

Détermination de l'Alcalinité

Alcalinité en mmol/l

NM ISO 9963-1 (2001)

Eaux naturelles et
traitées

Dosage des Chlorures Titrages
au trates d'argent avec
chromate comme indicateur
(méthode de Mohr)

Chlorures en mg/l

NM ISO 9297 (2014)

Eaux naturelles et
traitées

Détermination de la
minéralisation totale

Résidus sec en mg/l

NM 03.7.019 (1991)

Eaux naturelles et
traitées

Détermination de l'indice de
permanganate

l'indice de permanganate
en mg/l

NM ISO 8467 (2012)

Eaux naturelles et
traitées

Détermination de la dureté
totale et la dureté calcique

la dureté totale et la
dureté calcique en
mmol/l

NM 03.7.020

(1991)

Eaux naturelles et
traitées

Dosage des ions Sulfates
Méthode niphelometrique

Sulfates en mg/l

NF T 90-040

(1986)

Objet soumis à l’essai

AL 317. 05

Labo.
permanent

Labo.
mobile

Site

X

_

_
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Portée d’accréditation version 00 du 22/04/2020 du dossier d’accréditation N° MCI/CA AL 68.02/2019
Lieu de réalisation

Intitulé de l’essai

Caractéristiques ou
grandeurs mesurées

Références de la méthode

Eaux naturelles et
traitées

Dosage des Nitrates Méthode
spectométrique avec l'acide
sulfosalicylique

Nitrates en mg/l

NM ISO 7890-3 (2012)

Eaux naturelles et
traitées

Dosage de l'Ammonium

Ammonium en mg/l

NM ISO 7150-1 (1999)

Nitrites en mg/l

NM ISO 6777 (1999)

Orthophosphates

NM ISO 6878 (2012)

Phosphore total en mg/l

NM ISO 6878 (2012)

Azote Kjeldahl en mg/l

NM ISO 5663 (2001)

Indice d'ydrocarbure en
mg/l

NM ISO 9377-2
(2000)

Indice de phénol en mg/l

NM ISO 6439 (1999)

Al-Sb-Na-As-Ba-Be-BCd-Co-Cu-Fer-Mn-MoNi-Pb-Se-Sn-V-Zn-Cr-KCa-Mg-Sr-Hg-(mg/l)

NM ISO 17294-2 (2014)

Objet soumis à l’essai

Eaux naturelles et
traitées
Eaux naturelles et
traitées
Eaux naturelles, traitées
et usées
Eaux naturelles, traitées
et usées
Eaux naturelles, traitées
et usées

Eaux naturelles, traitées
et usées

Eaux naturelles et
traitées

AL 317. 05

Dosage des Nitrites Méthode
par spéctométrie d'absorption
moléculaire
Dosage du Phosphore
Méthode spectrométrique au
molybdate d'ammonium
Dosage du Phosphore
Méthode spectrométrique au
molybdate d'ammonium
Dosage de l'Azote Kjeldahl
Méthode après minéralisation
au sélénium
Détermination d'indice
hydrocarbure
Partie2:Méthode par extraction
au solvant et chromatographie
en phase gazeuse
Détermination de l'Indice phénol
Méthode Spectrométrique à
l'amino-4 antipyrine après
distillation
Application de la spéctrométrie
de la masse avec plasma à
couplage inductif (ICP-MS)
Partie 2: Dosage de 62
éléments

Labo.
permanent

Labo.
mobile

Site

X

_

_
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Objet soumis à l’essai

Eaux naturelles et
traitées

Eaux usées

Eaux traitées et usées

Eaux traitées et usées

Eaux traitées et usées
Eaux traitées et usées

Eaux Usées

AL 317. 05

Portée d’accréditation version 00 du 22/04/2020 du dossier d’accréditation N° MCI/CA AL 68.02/2019
Lieu de réalisation

Intitulé de l’essai

Caractéristiques ou
grandeurs mesurées

Références de la méthode

Dosage de Chrome VI

Chrome IV (mg/l)

NF EN ISO 10304-3
(1997)

Détergents anioniques
en mg/l

NM ISO 7875-1 (1999)

Matières en suspension
en mg/l

NM 03.7.080 (2013)

Matières en suspension

NM EN 872 (2013)

DCO en mg/l

NM 03.7.054 (2013)

DBO5 en mg/l

Méthode respirometrie

Al-Sb-Na-As-Ba-Be-BCd-Co-Cu-Fer-Mn-MoNi-Pb-Se-Sn-V-Zn-Cr-KCa-Mg-Sr-Hg- mg/kg

NM ISO 17294-2 (2014)

Dosage des agents de surface
Partie 1: Dosage des agents de
surface anioniques par
mesurage de l'indice au bleu de
méthylène (indice SABM)
Dosage des Matières en
suspension
Méthode par centrifugation
Dosage des matières en
suspension
Méthode par filtration sur filtre
en fibres de verre
Détermination de la demande
chimique en oxygène (DCO)
Détermination de la demande
biochimique en oxygène après
en n jours (DBOn)
Application de la spéctrométrie
de la masse avec plasma à
couplage inductif (ICP-MS)
Partie 2: Dosage de 62
éléments

Labo.
permanent

Labo.
mobile

Site

X

_

_
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Portée d’accréditation version 00 du 22/04/2020 du dossier d’accréditation N° MCI/CA AL 68.02/2019

2. DOMAINE DES ESSAIS CHIMIQUES SUR LES RESIDUS DE PESTICIDES ET LES CONTAMINANTS
ORGANIQUES SUR LES EAUX NATURELLES ET TRAITEES :

Objet soumis à l’essai

Eaux naturelles et
traitées

Eaux naturelles et
traitées

Eaux naturelles et
traitées

AL 317. 05

Intitulé de l’essai

Dosage des pesticides
organophosphorés et
organothiophosphores
(méthode par
chromatographie en phase
gazeuze)
Dosage des Pesticides
organochlorés (Méthode
par chromatographie en
phase gazeuse)
Détermination des
hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) dans
l'eau Méthode par
chromatographie en phase
gazeuse avec détection par
spectométrie de masse
(CG MS MS)

Lieu de réalisation

Caractéristiques ou
grandeurs mesurées

Références de la méthode

Teneur en pesticides
organophosphorés µg/l

NM 03.7.201 (1996)

Teneur en pesticides
organochlorés µg/l l

HAP (µg/l)

Labo.
permanent

Labo.
mobile

Site

X

_

_

NM 03.7.202 (1996)

NM ISO 28540 (2014)
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Portée d’accréditation version 00 du 22/04/2020 du dossier d’accréditation N° MCI/CA AL 68.02/2019

3. DOMAINE DES ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR LES SOLS:

Objet soumis à l’essai

Sols

Sols
Sols
Sols
Sols
Sols

Sols

Sols
Sols

AL 317. 05

Intitulé de l’essai

Détermination de la teneur
pondérale en matière
sèche et en eau (Méthode
gravimétrie)
Détermination de la teneur
en carbonate (Méthode
volumétrique)
Détermination de la teneur
en calcaire actif
Détermination de la
conductivité électrique
spécifique
Détermination du pH
Dosage du Phosphore
soluble dans une solution
d'hydrogénocarbonate de
sodium
Détermination des cations
(Ca, Mg, K, Na) extractibles
par l'acétate de sodiumMéthode par agitation
Extraction et dosage du
Bore soluble à l'eau
bouillante
Dosage du carbone
organique par oxydation
sulfochromique

Lieu de réalisation

Caractéristiques ou
grandeurs mesurées

Références de la méthode

Humidité en %

NM ISO 11465 (2016)

Carbonates

NM ISO 10693 (2004)

Calcaire actif en %

NF X 31-106 (2002)

EC en µs/cm

NM ISO 11265 (2016)

pH KCl/H2O

NM ISO 10390 (2013)

P2O5 (mg/kg)

NM ISO 11263
(2013)

K2O - CaO – MgO –
NaO (mg/kg)

NF X 31-108
(2002)

Bore (mg/kg)

NF X 31-122
(1999)

Carbone organique

ISO 14235 (1998)

Labo.
permanent

Labo.
mobile

Site

X

_

_
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Objet soumis à l’essai

Sols

Sols/Sédiments

Sols/Sédiments

Sols/ Sédiments

Sols

Sols

Sols

AL 317. 05

Intitulé de l’essai

Dosage des nitrates, des
nitrites et de l'ammonium
dans des sols bruts par
extraction avec une
solution de chlorure de
potassium
Détermination des
éléments CadmiumChrome-Cuivre-NickelPlomb-Zinc-MercureArsenic:extraction attaque
acide
Digestion : Cd-Cr-Cu-NiPb-Zn-Hg-As
Dosage des Pesticides
organochlorés et des
biphényles polychlorés
Méthode par
chromatographie en phase
gazeuse avec détection par
capture d'électrons
Détermination de la
capacité d'échange
cationique extractible
Détermination de (Fer Cuivre - Manganèse - Zinc)
par l'acétate d'ammonium
en présence d'EDTA
Détermination de la
répartition granulométrique
de la matière minérale des
sols - Méthode par
tamisage et sédimentation

Lieu de réalisation

Caractéristiques ou
grandeurs mesurées

Références de la méthode

NH4 (mg/kg)

ISO/TS14256-1 (2003)

Cd-Cr-Cu-Ni-Pb-Zn-HgAs en (mg/kg)

NF EN 16170
12/2016

Cd-Cr-Cu-Ni-Pb-Zn-HgAs en (mg/kg)

NM ISO 11466

Teneur en résidus de
matière active (mg/kg)

NM ISO 10382/V 2013

CEC

NF X 31-130 (1999)

Fer - Cuivre Manganèse - Zinc
(mg/kg) (EDTA)

NF X31-120 (2003)

Granulométrie

NF X 31-107

Labo.
permanent

Labo.
mobile

Site

X

_

_
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Portée d’accréditation version 00 du 22/04/2020 du dossier d’accréditation N° MCI/CA AL 68.02/2019

4. DOMAINE DES ESSAIS CHIMIQUES SUR LES RESIDUS DE PESTICIDES SUR LES SOLS:

Objet soumis à l’essai

Sols/Sédiments

Sols/Sédiments

Sols/Sédiments

AL 317. 05

Intitulé de l’essai

Dosage des hydrocarbures
aromatiques
polycycliques(HAP)
Méthode par
chromatographie en phase
gazeuse avec détection par
spéctrométrie de masse
(CG-SM)
Dosage des pesticides
organochlorés et des
biphényles polychlorésMéthode par
chromatographie en phase
gazeuse avec detection par
capture d’électrons

Lieu de réalisation

Caractéristiques ou
grandeurs mesurées

Références de la méthode

Teneur en HAP (mg/kg)

NM ISO 18287 (2013)

Teneur en pesticides
organochlorés
(mg/kg)

NM ISO 10382
(2013)

Teneur en pesticides
PCBs
(mg/kg)

NM ISO 10382
(2013)

Labo.
permanent

Labo.
mobile

Site

X

_

_
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Portée d’accréditation version 00 du 22/04/2020 du dossier d’accréditation N° MCI/CA AL 68.02/2019

5. DOMAINE DES ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR LES ALIMENTS (COMPOSITION ET ADDITIFS):

Objet soumis à l’essai

Céréales,
légumineuses et
produits dérivés
Céréales,
légumineuses et
produits dérivés
Céréales,
légumineuses et
produits dérivés)
Viandes et produits
à base de viande
Viandes et produits
à base de viande
Viandes et produits
à base de viande
Viandes et produits
à base de viande
Viandes et produits
à base de viande
Viandes et produits
à base de viande
Viandes et produits
à base de viande
Viandes et produits
à base de viande
Fruits, légumes et
produits dérivés

AL 317. 05

Intitulé de l’essai

Caractéristiques ou grandeurs mesurées

Références de la
méthode

Détermination de taux de
minéralisation par incinération à
550°C (méthode de référence)

taux de minéralisation en %

NM 08.1.211/1998

Détermination de l'humidité

Humidité en %

NM 08.1.202/1998

protéines en%

NM 08.1.207/1997

cendres (%)

NM ISO 936/1997

Humidité en %

NM ISO 1442/1997

matière grasse totale en %

NM ISO 1443/1997

matière grasse libre en %

NM ISO 1444/1997

Azote/Protéine en %

NM ISO 937/1997

unité de pH

NM ISO2917/2001

NO2 en mg/kg

NM ISO 2918/1997

phosphore total en g/100g

NM 08.6.015/1997

Cendres insolubles dans HCI en %

NM ISO 763/2017

Détermination de la teneur en
protéines (méthode de
référence)
Détermination des cendres
(méthode de référence)
Détermination de l'humidité
(méthode de référence)
Détermination de la teneur en
matière grasse totale
Détermination de la teneur en
matière grasse libre
Détermination de la teneur en
azote (méthode de référence)
Mesurage du pH
Détermination de la teneur en
nitrites (méthode de référence)
Détermination de la teneur en
phosphore total
Détermination des cendres
insolubles dans l'acide
chlorhydrique

Lieu de réalisation
Labo.
permanent

Labo.
mobile

Site

X

_

_
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Objet soumis à l’essai

Fruits, légumes et
produits dérivés
Lait et produits
laitiers
Lait et produits
laitiers
Lait et produits
laitiers
Lait et produits
laitiers
Lait et produits
laitiers
Corps gras d’origine
animale et
végétales
Corps gras d’origine
animale et
végétales
Corps gras d'origine
animale et végétale
Corps gras d'origine
animale et végétale
Corps gras d'origine
animale et végétale
Corps gras d'origine
animale et végétale
Corps gras d'origine
animale et végétale

AL 317. 05

Portée d’accréditation version 00 du 22/04/2020 du dossier d’accréditation N° MCI/CA AL 68.02/2019
Intitulé de l’essai

Caractéristiques ou grandeurs mesurées

Références de la
méthode

Mesurage de pH

unité de pH

NM ISO 1842
(2016)

Détermination des cendres

cendres (g/100g)

NM 08.4.010/1998

matière sèche en g/100g

NM 08.4.009/1998

Azote (%)

NM ISO 89681/2015

Détermination du pH

unité de pH

NM 08.4.190/2012

Détermination de l'acidité
titrable du lait

Acidité en g/l

NM 08.4.005/1995

Détermination de la teneur en
cendres

Cendres (%)

NM ISO 6884
(2010)

Détermination de la Densité
relative à T/20°C

Densité relative à T/20°C (g/ml)

NM 08.5.020/1993

cendres (%)

NM 08.5.015/1988

l'indice de peroxyde en meq/kg

NM ISO 3960/2009

la teneur en eau et en matières
volatiles en %

NM ISO 662/2016

Détermination de l'indice d'iode

l'indice d'iode en g/100g

NM ISO 3961/2015

Détermination de l'indice de
saponification

l'indice de saponification en %

NM ISO 3657/2015

Détermination de la matière
sèche
Détermination de la teneur en
azote Partie 1 : Méthode Kjeldahl et
calcul de la teneur en protéines
brutes

Détermination de la teneur en
cendres
Détermination de l'indice de
peroxyde (détermination avec
point d'arrêt iodométrique)
Détermination de la teneur en
eau et en matières volatiles

Lieu de réalisation
Labo.
permanent

Labo.
mobile

Site

X

_

_
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Objet soumis à l’essai

Corps gras d'origine
animale et végétale
et huile d’olives
Corps gras d'origine
animale et végétale
Produits alimentaires
en conserves
Produits
Alimentaires de
consommation
humaine, et des
aliments pour les
animaux
Produits de la pêche

Portée d’accréditation version 00 du 22/04/2020 du dossier d’accréditation N° MCI/CA AL 68.02/2019
Intitulé de l’essai

Caractéristiques ou grandeurs mesurées

Références de la
méthode

Détermination de l'acide et de
l'acidité

l'acide & acidité (%)

NM ISO 660/2011

Détermination de la teneur en
impuretés insolubles

impuretés insolubles

NM ISO 663/2016

Détermination du pH

unité de pH

NM ISO
11289/2010

Détermination de l'activité de
l'eau

l'activité de l'eau en %

NM ISO
21807/2006

Dosage des élements traces
par ICP- Ms (As,Cd,Hg et Pb )

As,Cd,Hg,Pb (µg/100g)

NM EN
15763/2012

Lieu de réalisation
Labo.
permanent

Labo.
mobile

Site

X

_

_

6. DOMAINE DES ESSAIS BIOCHIMIQUES SUR LES ALIMENTS:

Produit soumis à l’essai

Produits de la pêche
Produits de la pêche
Produits de la pêche

AL 317. 05

Intitulé de l’essai

Détermination de la teneur en
histamine
Détermination de la teneur en
histamine
Azote basique volatil total
(ABVT)

Caractéristiques ou
grandeurs mesurées

Lieu de réalisation
Références de la méthode

Histamine en mg/kg

Lerke et Bell (1976)

Histamine en mg/kg

PRS/LPC/05-V03

ABVT en mg/100g

Règlement (CE)
N°2074/2005

Labo.
permanent

Labo.
mobile

Site

X

_

_
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7. DOMAINE DES ESSAIS CHIMIQUES SUR RESIDUS DE PESTICIDES SUR LES ALIMENTS:

Objet soumis à l’essai

Aliment d'origine
végétale: Céréales Fruits,
Légumes

Intitulé de l’essai

Aliments d'origine végétale - Méthode
polyvalente de
détermination des résidus des
pesticides par CG-SM et SL/SM/SM
avec extraction/partition avec de
l'acétonitrile et nettoyage par
SPE dispersés - Méthode QuEChERS

Caractéristiques ou
grandeurs mesurées

Résidus de pesticides
(mg/kg)

Références de la
méthode

NM EN 15662 (2012)

Lieu de réalisation
Labo.
permanent

Labo.
mobile

Site

X

_

_

8. DOMAINE DES ESSAIS MICROBIOLOGIQUES SUR LES ALIMENTS :

Objet soumis à l’essai

Denrées animales ou
d’origine animale
-Viandes et produits à
base de viande.
-Plas cuisinés.
- Conserves.
-Aromes et additifs.
Produits de la pêche.
Lait et produits laitiers

Intitulé de l’essai

Méthode horizontale pour le dénombrement
des microorganismes-Partie 1: Comptage de
colonies à 30°C par la technique
d'enseignement en profondeur

Microorganismes en
ufc/g ou ufc/ml

Références de la
méthode

Lieu de réalisation
Labo.
permanent

Labo.
mobile

Site

X

_

_

NM ISO
4833-1 /2014

Dénombrement des entérobactéries
présumées par comptage des colonies à 30°C
ou à 37°C

Entérobactéries
présumées en ufc/g
ou ufc/ml

NM
08.0.109/2012

Méthode horizontale pour le dénombrement
des coliformes à 30°C: Méthode par comptage
des colonies

Coliformes en ufc/g
ou ufc/ml

NM ISO 4832/
2008

Coliformes
thermotolérants en
ufc/g ou ufc/ ml

NM
08.0.124/2012

Dénombrement des coliformes thermotolérants
par comptage des colonies obtenues à 44°C

AL 317. 05

Caractéristiques ou
grandeurs mesurées

Page 12 sur 18

SEMAC
Objet soumis à l’essai

Denrées animales ou
d’origine animale
-Viandes et produits à
base de viande.
-Plats cuisinés.
- Conserves.
-Aromes et additifs.
Produits de la pêche.
Lait et produits laitiers

AL 317. 05

Portée d’accréditation version 00 du 22/04/2020 du dossier d’accréditation N° MCI/CA AL 68.02/2019
Intitulé de l’essai

Caractéristiques ou
grandeurs mesurées

Références de la
méthode

Méthode horizontale pour le dénombrement
des Eshericia coli B-glucuronidase positive par
comptage de colonies à 44°C

Esherichia coli Bglucuronidase
positive en ufc/g ou
ufc/ml

NM ISO
16649-2
/2007

Dénombrement des bacteries sulfitoréductrices par comptage de colonies à 46°C

Bactéries
sulfitoréductrices en
ufc/g ou ufc/ml

NM
08.0 .125 /
2012

Méthode horizontale pour le dénombremant de
staphylococcus à coagulase positive

Staphylocoques à
coagulase positives
en ufc/g ou ufc/ml

NM ISO 68881
/2008

Méthode horizontale pour le dénombremant de
Clostridium perfringens Technique par
comptage de colonies

Clostridium
perfringens en ufc/g
ou ufc/ml

NM ISO
7937 /
2009

Méthode horizontale pour la recherche des
Salmonella spp

Présence ou
absence des
salmonella spp /25g

NM ISO 65791/2017

Présence ou
absence de listeria
monocytogenes
/25g

NM ISO
11290-1/2017

Dénombrement de Levures à 25°C

Levures ufc/g ou
ufc/ml

NM 08.0.123
/2006

Dénombrement de Moisissures à 25°C

Moisissures en ufc/g
ou ufc/ml

NM 08.0.123
/2006

Méthode horizontale pour le dénombrement de
Bacteries Lactiques Mesophiles

Bacteries Lactiques
Mesophiles en ufc/g
ou ml

NM ISO
15214/2007

Méthode horizontale pour la recherche de
listeria monocytogenes: Méthode de recherche

Lieu de réalisation
Labo.
permanent

Labo.
mobile

Site

X

_

_
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Objet soumis à l’essai

Denrées animales ou
d’origine animale
-Viandes et produits à
base de viande.
-Plats cuisinés.
- Conserves.
-Aromes et additifs.
Produits de la pêche.
Lait et produits laitiers

Portée d’accréditation version 00 du 22/04/2020 du dossier d’accréditation N° MCI/CA AL 68.02/2019
Intitulé de l’essai

Caractéristiques ou
grandeurs mesurées

Références de la
méthode

Méthode horizontale pour le dénombrements
de Bacillus Cereus à 30°C

Bacillus Cereus en
ufc/g ou ml

NM ISO
7932/2009

Dénombrement des Pseudomonas spp.
présomptifs à 25°C

Pseudomonas spp.
présomptifs à en
ufc/g ou ml

Lieu de réalisation
Labo.
permanent

Labo.
mobile

Site

X

_

_

NM ISO
13720/2013

9. DOMAINE DES ESSAIS MICROBIOLOGIQUES SUR LES EAUX:

Objet soumis à l’essai

Eau potable tout type
d’eaux : eaux destinées à
la consommation
humaine y compris les
eaux en récipients fermés
ou minérale

AL 317. 05

Intitulé de l’essai

Dénombrement des micro-organismes
revivifiables à 22°C : Comptage des colonies
par ensemencement dans un milieu de
culture nutritif gélosé
Dénombrement des micro-organismes
revivifiables à 36°C : Comptage des colonies
par ensemencement dans un milieu de
culture nutritif gélosé

Caractéristiques ou
grandeurs mesurées

micro-organismes
revivifiables en ufc/ml
micro-organismes
revivifiables ufc/ml

Références de la
méthode

Lieu de réalisation
Labo.
permanent

Labo.
mobile

Site

X

_

_

x

-

-

NM ISO 6222 /
2007
NM ISO 6222 /
2007

Recherche et dénombrement des
bactéries coliformes
Escherichia coli et des bactéries coliformes
en ufc/ 100ml
Partie 1: Méthode par filtration sur membrane

NM ISO
9308-1 (2007)

Recherche et dénombrement des
Escherichia coli en
Escherichia coli et des bactéries coliformes
ufc/ 100ml
Partie 1: Méthode par filtration sur membrane

NM ISO 9308-1
/2007
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Intitulé de l’essai

Recherche et dénombrement des spores de
micro-organismes anaérobies sulfitoréducteurs (clostridia) – Partie 2: Méthode
par filtration sur membrane
Recherche et dénombrement des
staphylocoques pathogènes - Méthode par
filtration sur membrane
Eau potable tout type
d’eaux : eaux destinées à
la consommation
humaine y compris les
eaux en récipients fermés
ou minérale

Eaux propres

AL 317. 05

Caractéristiques ou
grandeurs mesurées

spores de microorganismes
anaérobies sulfitoréducteurs (clostridia)
en ufc/100ml
Staphylocoques
pathogènes en
ufc/100ml

Références de la
méthode

Labo.
mobile

Site

NM 03.7.036 /
2012
NM ISO 7899-2/
2007

Détection et dénombrement de
Pseudomonas aeruginosa - Méthode
par filtration sur membrane

Pseudomonas
aeruginosa en
ufc/100ml

NM ISO 16266 /
2012

Recherche de Salmonella
Spp

Recherche de
Salmonella
(présence ou
absence dans X ml)
Legionella spp et de
Legionella
pneumophila - en
ufc/X ml

Labo.
permanent

NM ISO 64612 / 2007

Recherche et dénombrement des
Entérocoques
entérocoques intestinaux – Partie 2: Méthode intestinaux en
par filtration sur membrane
ufc/100ml

Recherche et dénombrement de Legionella
spp et de Legionella pneumophila-Méthode
par ensemencement direct et après
concentration par filtration sur membrane ou
centrifugation

Lieu de réalisation

NM ISO 19250/
2012

NM 03.7.249
2016
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10. DOMAINE DES ESSAIS MICROBIOLOGIQUES SUR LES SURFACES:

Objet soumis à l’essai

Intitulé de l’essai

Caractéristiques ou grandeurs
mesurées

Références de la
méthode

Dénombrement des Staphylocoques
à coagulase positive

Staphylocoques à
coagulase positive en
ufc/cm2

Méthode interne
(MO/LMC/S/05)
V01 (01/01/2019)

Dénombrement des MicroOrganismes à 30°C

Micro-Organismes à 30°C
en ufc/cm2

Méthode interne
(MO/LMC/S/01)
V01 (01/01/2019)

Dénombrement Coliformes Totaux

Coliformes Totaux en
ufc/cm2

Méthode interne
(MO/LMC/S/02)
V01

Dénombrement d’Eshericia coli

Eschericia coli en ufc/cm2

Méthode interne
(MO/LMC/S/04)
V01 (01/01/2019)

Plan de travail et surfaces
Recherche des Salmonella Spp

Recherche Listeria monocytogenes

AL 317. 05

Salmonella
(Absence ou
Présence/X cm2 ou par
écouvillon)
Listeria monocytogenes
(Absence ou
Présence/X cm2 ou par
écouvillon)

Méthode interne
(MO/LMC/S/06)
V01 (01/01/2019)

Lieu de réalisation
Labo.
permanent

Labo.
mobile

Site

X

_

_

Méthode interne
(MO/LMC/S/07)
V01 (01/01/2019)

Dénombrement de Levures

Levures et Moisissures
en ufc/cm2

Méthode interne
(MO/LMC/S/03)
V01 (01/01/2019)

Dénombrement de Moisissures

Moisissures
en ufc/cm2

Méthode interne
(MO/LMC/S/03)
V01 (01/01/2019)
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11. DOMAINE DES ESSAIS MICROBIOLOGIQUES SUR L’AIR AMBIANT:

Objet soumis à l’essai

L’air ambiant par biocollecteur d’air et par
boites de pétri exposées

Intitulé de l’essai

Caractéristiques ou
grandeurs mesurées

Références de la
méthode

Lieu de réalisation
Labo.
permanent

MO/LMC/A/01,
V02 (11/11/2019)

Dénombrement des
microorganismes à 30°C

Micro-organismes
à 30°C en ufc/m3

Dénombrement des levures

Levures en
Ufc/m3

MO/LMC/A/02,
V02 (11/11/2019)

Dénombrement des moisissures

Moisissures en
Ufc/m3

MO/LMC/A/02,
V02 (11/11/2019)

Labo.
mobile

Site

_

_

X

12. DOMAINE DES PRELEVEMENTS DES SURFACES:

Objet soumis à l’essai

Plan de travail et surfaces
en contact directe ou
indirecte avec les
aliments

AL 317. 05

Intitulé de l’essai

Méthodes horizontales pour les
techniques de prélèvement sur les
surfaces aux moyens d’écouvillons

Caractéristiques ou
grandeurs mesurées

Prélèvement par
écouvillonnage

Références de la
méthode

NM ISO 185932006

Lieu de réalisation
Labo.
permanent

Labo.
mobile

Site

_

_

X
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