
 

 

 

 

Comparaison inter-laboratoires : 

Le CT2M (Centre Technologique Méditerranéen de Métrologie) organise en 2017, 
comme chaque année, une comparaison inter-laboratoires dans le domaine des 
antiseptiques et désinfectants chimiques. Nous vous proposons de participer à cette 
campagne qui sera consacrée aux essais selon les normes EN 1656 [1] et 
EN 13697 [2]. 

Les deux précédentes comparaisons inter-laboratoires organisées en 2015 et 2016 
ont réuni respectivement 18 et 22 participants. Celles-ci portaient sur les essais selon 
les normes EN 1275, EN 1276, EN 1650 et EN 13727.  
 
Ci-dessous les étapes clés de la campagne 2017 : 
 
 

Etapes clés Dates limites prévisionnelles 

Inscription des laboratoires 01 Mars 2017 

Envoi des échantillons, transmission du 
protocole et début des essais 

13 Mars 2017 

Réception des résultats 23 Juin 2017 

Envoi du rapport final Septembre 2017 

 
Les souches testées seront :  

- Enterococcus Hirae selon la norme EN 1656, 
- Staphylococcus Aureus selon la norme EN 13697. 

Si vous êtes intéressés par cet essai d’aptitude, nous vous invitons à compléter le 
bulletin d’inscription et à nous le retourner avant le 17 Février 2017 par e-mail à 
eil@ct2m.fr ou par fax au 04.90.50.89.63. 

Nous vous prions de noter que l’organisation effective de cette comparaison inter-
laboratoires n’aura lieu que sous réserve d’un nombre suffisant de participants pour 
des raisons de traitement statistique exploitable.  

L’équipe du CT2M se tient à votre disposition pour vous apporter tout complément 
d’informations et vous accompagner dans cette démarche.  
 
 
[1] EN 1656 : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour 
l'évaluation de l'activité bactéricide des antiseptiques et des désinfectants chimiques utilisés dans le 
domaine vétérinaire - Méthodes d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1) 

[2]  EN 13697 : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de surface non-poreuse pour 
l'évaluation de l'activité bactéricide et/ou fongicide des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine 
de l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité - Méthode 
d'essai sans action mécanique et prescriptions (phase 2/étape 2) 
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