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VISITE DU SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES (SCL Oullins) 

Par le groupe SUD EST de l’ACIT 

 

Le 7 Novembre à 17H, nous é�ons une quinzaine de membres (maximum autorisé), réunis autour de Ma-
dame Mar�ne MARTY-GARREC, directrice du SCL d’Oullins qui avait obtenu de sa tutelle ministérielle le feu 
vert pour notre visite 

_ Le SCL est placé sous la double tutelle de la DGCCRF (Direc�on Générale de la Consomma�on, de la Con-
currence et des Fraudes), et du Laboratoire des Douanes.  

_ Le SCL a été créé en 2007, par un arrêté de regroupement du Laboratoire des Douanes créé en 1875, et 
du Laboratoires des Fraudes créé en 1907. A ce jour le SCL compte 11 laboratoires répar�s sur l’ensemble 
du territoire, compte 392 agents avec un budget annuel de  36 Mios €. 

_ L’ac�vité du SCL d’Oullins couvre plus spécifiquement les domaines suivants : 

D22 : Tex�le, cuir, papier et plas�ques sous la responsabilité de Murielle Vogrig.         A noter que tous 
les contrôles tex�le sont réalisés exclusivement sur Oullins 

D24 : Biens de consomma�on, électroménager, EPI, téléphone, baFeries… 

_ Ses compétences sont celles d’ingénieurs, techniciens et manipulateurs dans trois domaines : physique et 
physico-chimie, chimie, et biologie. 

Elles s’appliquent à tous les produits qui se consomment (DGCCRF) et circulent (douanes), donc sans au-
cune limite. Parmi eux les tex�les occupent une place importante, tant sur le plan de la consomma�on que 
de leur circula�on interna�onale 

_ Les missions du SCL : 

Réalisa�on d’essais et d’études de dossiers 

Assurer l’appui et le conseil aux services de contrôle 
Valider et développer de méthodes 
Contribuer aux process de coopéra�on scien�fique na�onal et interna�onal 

_ Le SCL travaille beaucoup également, pour des essais spécifiques, avec des sous-traitants tels que l’IFTH 

(avec des échan�llons anonymes bien entendu) 
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Une longue discussion, à par�r de ques�ons de nos membres, s’est établie concernant nos tex�les, nos pro-
duits et les protocoles de contrôles. 

Pas de visite des laboratoires malheureusement, d’une part car ils ne renferment que des appareillages d’ana-
lyse que nous connaissons de par nos entreprises, mais aussi pour des raisons de confiden�alité. 

Un repas amical, réservé par Hubert Olry, a ensuite réuni une par�e de nos membres dans un restaurant voisin 

L’ensemble du groupe a apprécié ceFe visite intéressante et originale. 

 

    Mme Marty Garrec à gauche sur la photo 

 

 

 

 

 

 

 




