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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GROUPE INTERMINISTERIEL DES PRODUITS CHIMIQUES

CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE

SELON LES DIRECTIVES 200419/CE ET 2004/1O/CE
CER TIFICA TE 0F COMPLI.4 NCE IVITH GOOD LA BORA TORY PRACTICES A CCORDJNG

TO DIRECTIVES 2004/9/CE AND 2004/1 0/C’E

Certificat n°: 2012/79

Société ou organisme: SARL PHYTOSAFE — 2 rue Marx Dormoy - 64000 PAU
Coiiipany :

Installation d’essais: SARL PHYTOSAFE — 2 rue Marx Dormoy - 64000 PAU
TestJacilities:

Vu les articles D.523-8 et suivants du code de l’environnement relatifs au groupe interministériel des
produits chimiques,

Having regard to the articles D.523—8 and onwards relating ta the interniinisterial group o! cheinical
products (GIPÇ),

Vu les résultats de l’inspection périodique réalisée par le Comité français
d’accréditation (COFRAC) - Section Laboratoires — le 14juin 2012

Having regard to the resuits o! die periodic inspection realised by die French 14 June 2012
Connnittec ofaccreditation (COFRA C) — Laboratory Section — on the

Vu l’avis du GIPC en date du : 21 décembre 2012
1-Javing regard to the GJPC ‘s opinion daied: 21 Deceniher 2012

La conformité aux principes des BPL de l’installation précitée est reconnue dans les domaines suivants
Conipliance with the principles o/GLF is recognied for theficilitv cilove in tue flIlowiizg areas:

1 - essais physico-chimiques (physical-chemical testing)
4 - études écotoxicologiques sur les organismes aquatiques et terrestres

(en vironinental toxicity studies on aquatic and terrestrial organisms)
5 - études portant sur le comportement dans l’eau, dans le sol et dans l’air; bioaccumulation

(studies on behaviour in water, soi! and air; bioaccuinu!ation)
6 - études portant sur les résidus (residue studies)
7 - études portant sur les effets, sur les mécososmes et les écosystèmes naturels

(studies on effects on inesocosms and natural ecosystems)
8 - méthodes de chimie analytique et cliniques (y compris métabolisme)

(analytica! and clinical chemistiy testing) r ‘

Faitàlvry,le 1 0 Jkh H-’

Le/Président,

GROGNET

Secrétariat général du GIPC - DGCIS- SI — 67, rue Barbès — 94201 Ivry-sur-Seine CEDEX
Téléphone :01798496 10—

Adresse mail: gic.dgcisfinances.qouv.fr
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