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Eurofins : suspension partielle d'agrément pour le site de Maxéville
Par Julien Bonnet - Publié le 21 mars 2013, à 11h36

 Services à l'industrie, France, Lorraine

L'organisme d'accréditation des laboratoires Cofrac a indiqué mercredi que le site
de Maxéville (Meurthe-et-Moselle) du fournisseur de services d'analyses Eurofins
Scientific faisait l'objet d'une suspension partielle de son agrément.

L'organisme d'accréditation des laboratoires, le Cofrac, a indiqué
mercredi que le site de Maxéville (Meurthe-et-Moselle) du fournisseur
de services d'analyses Eurofins Scientific faisait l'objet d'une
suspension partielle de son agrément depuis le 11 mars. Cette
annonce confirme ainsi les informations publiées dans Libération la
veille.

L'organisme a précisé que cette suspension partielle ne concernait
que certaines analyses de la qualité de l'eau (composés organiques et pesticides). Le site lorrain de
lareste donc accrédité pour les autres analyses menées par la société.

"La levée de cette suspension est subordonnée aux résultats satisfaisants de l'évaluation (audit)
complémentaire prévue dans les semaines qui viennent", a également indiqué le Cofrac. Dans son article,
Libération expliquait que la suspension de l'agrément découlait d'une "série de dysfonctionnements
constatés en 2011 et 2012" qui avaient déclenché une enquête de la Direction générale de la santé (DGS).

Ces dysfonctionnements s'expliqueraient par la mise en place d'un plan de restructuration ayant conduit à
un transfert précipité d'une partie des tests d’analyse de l’eau d'Eurofins vers son laboratoire de Nancy.
Interrogé début mars au sujet des capacités de ce laboratoire à poursuivre ces activités, le PDG d'Eurofins
Gilles Martin se voulait pourtant rassurant. "Aujourd’hui, tout est rentré dans l’ordre ", avait-il indiqué à
L’Usine Nouvelle, affirmant qu’Eurofins ne serait pas le seul à avoir rencontré des problèmes de délai dans
les analyses d’eau.

Julien Bonnet
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