Polymers & Fluids Engineering Department
1, avenue du Golf – API TCR LAB 1 52
78084 Guyancourt

Guyancourt, le 14 janvier 2021
Objet : Reconnaissance de compétence – CETIM
Référence : 68150-2021-23

Téléphone : +33 (0)1 76 84 75 21
Mail : emilie.painlong@renault.com

CETIM Grand Est
21, rue de Chemnitz - BP 2278
68068 MULHOUSE

Mme. Zimmermann,

Je vous prie de trouver par ce document la reconnaissance de compétence de votre laboratoire
pour la méthode citée ci-dessous, qui s’ajoute au périmètre technique listé dans votre dernière
lettre de reconnaissance de compétence de référence L68150-2020-178 :
Référence
ISO 527-2

Méthode
Plastiques - Détermination des propriétés en traction

Restant à votre disposition pour tout complément d’information, je vous prie d'agréer, Madame,
l’expression de mes sincères salutations.

Emilie Painlong

L68150-2021-23
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MATERIALS ENGINEERING – POLYMERS & FLUIDS
DEA-TCP2 – Technical plastics, Elastomers & Fluids
Technocentre, 1 av. du Golf 78280 Guyancourt (France)

Guyancourt, le 16 juin 2021

CETIM Grand Est

Objet : Reconnaissance des compétences fournisseur
Addendum lettre de notification de Self Certification
Référence : 68150-2021-206
Philippe Lombard  +33 176850439
 philippe.lombard@renault.com

21 rue de Chemnitz
BP 2278
68068 MULHOUSE
A l’attention de Mme NIEDERGANG

Chère Madame,
Je vous prie de trouver ci-joint un addendum à la lettre n° 68150-2020-178 du 15 juillet 2020,
reconnaissant les compétences de validation du laboratoire CETIM Grand Est de Mulhouse, pour l’essai
de « Détermination de la résistance au déchirement (éprouvette de DELFT) des caoutchoucs,
vulcanisés et thermoplastiques » selon la norme ISO 34-2.
Cette notification de reconnaissance de compétence s’appuie sur le premier audit réalisé les 21 et 22
novembre 2019, ainsi que sur une campagne d’essais croisés réalisée, au mois de juin 2021, avec le
département DEA-TC de RENAULT, et dont les résultats à cet essai ont été jugés satisfaisants.
Conformément à la « Procédure d’évaluation de la compétence d’un fournisseur ou prestataire en
mesures, essais ou calculs » RPIFMESUR20150008, la reconnaissance de compétences pour cet
essai vous est attribuée, pour une période de trois ans à compter du 15 juillet 2020, date de la
première notification à laquelle se rattache cet addendum.
Restant à votre disposition pour tout complément d’informations, je vous prie d'agréer, Madame,
l’expression de mes sincères salutations.
Responsable du département Polymères DEA-TCP
Stéphanie MALCUY

PJ : - Addendum à la notification de Self Certification Laboratoire 68150-2020-178
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MATERIALS ENGINEERING – POLYMERS & FLUIDS
DEA-TCP2 – Technical plastics, Elastomers & Fluids
Technocentre, 1 av. du Golf 78280 Guyancourt (France)

Notification
Reconnaissance de compétence fournisseur

Addendum à la Self Certification Laboratoire
Activité : ESSAIS DE LABORATOIRE
Date : 16 juin 2021

Date de la première notification : 15 juillet 2020

Addendum référence : 68150-2021-206

Référence : 68150-2020-178

Société : CETIM Grand Est
Site : Mulhouse

Conformément à la « Procédure d’évaluation de la compétence d’un fournisseur ou prestataire en
mesures, essais ou calculs » RPIFMESUR20150008, concernant le périmètre :
PERIMETRE

DOCUMENT NORMATIF

Pièces en caoutchouc vulcanisé.
Validation de la matière.

CDC 30-00-118/--E

Nous vous notifions la reconnaissance de compétence pour l’essai :
NORME
ISO 34-2

OBJET
Détermination de la résistance au déchirement. Eprouvette DELFT

La reconnaissance de compétence de cet essai vient s’ajouter au périmètre des compétences qui vous a
été signifié dans la lettre de reconnaissance n° 68150-2020-178 du 15 juillet 2020, et vous est attribuée
pour une période de trois ans, à compter de cette première date.
L’application de cet addendum prend effet à compter de ce jour.
Pour le service DEA-TCP de Renault
Stéphanie MALCUY
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