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Etapes suivies par le dossier d’un laboratoire
pour l’obtention de l’agr�ment

Seule la demande d’agr�ment effectu�e et valid�e sur le site LABEAU est prise en 
compte
Un certain nombre d’informations, rappels et confirmations de prise en compte de vos actions vous 
sont envoy�s par e-mail, � l’adresse que vous avez renseign�e dans la partie administrative de votre 
dossier. De ce fait assurez-vous r�guli�rement de la validit� de l’adresse mail du contact que 
vous avez saisie.

1. Demande d’acc�s au site LABEAU (voir Notice d’Utilisation)
Lors de votre premi�re connexion au site LABEAU, vous devez effectuer une demande d’acc�s. Une 
fois votre demande examin�e et valid�e (au plus tard 2 semaines apr�s votre demande), vous 
recevez par mail un identifiant et un mot de passe vous permettant d’acc�der � votre espace 
personnalis� pour la constitution de votre dossier de demande d’agr�ment. 

2. Saisie des demandes d’agr�ments
A dater de la cr�ation de votre espace sur LABEAU -ou de la derni�re d�cision d’agr�ment- et au plus 
tard jusqu’� la date limite de saisie indiqu�e apr�s votre connexion � votre espace personnel, 
vous disposez d’un acc�s privil�gi� � votre dossier et pouvez le modifier autant que vous le souhaitez.

Ainsi, vous pouvez saisir l’ensemble des donn�es n�cessaires � vos demandes d’agr�ments en une 
ou plusieurs fois (voir Notice d’Utilisation). Chaque saisie d’un nouveau param�tre ou d’une nouvelle 
donn�e (LQ, m�thode, etc.) doit �tre enregistr�e en cliquant sur le bouton � ENREGISTRER �. 

La p�riode pendant laquelle vous pouvez modifier votre dossier est variable pour chaque laboratoire 
et d�pend de la date de votre prochaine v�rification de vos crit�res d’agr�ment programm�e par 
l’instance d’accr�ditation que vous avez d�sign�e � cet effet. C’est sur la base du dossier que vous 
avez �tabli et valid� dans sa totalit� (cf. paragraphe 3 ci-apr�s) avant la date limite de saisie que 
votre demande est examin�e en vue de l’obtention de l’agr�ment. 

3. Validation de l’ensemble du dossier
Une fois l’ensemble des param�tres saisis et au plus tard le jour de la date limite de saisie (23h59), 
vous devez imp�rativement valider votre dossier (voir Notice d’Utilisation) en cliquant sur le 
bouton � VALIDER � et en ayant au pr�alable coch� la case d’engagement � respecter les 
dispositions de l’arr�t� du 29 novembre 2006. 

NB : vous devez IMPERATIVEMENT valider votre dossier m�me si vous n’avez effectu� aucune 
modification

Sans cette validation, votre demande d’agr�ment ne sera pas prise en compte et l’ensemble 
des modifications apport�es � votre dossier depuis la pr�c�dente d�cision d’agr�ment sera 
perdu.



Cons�quences de la validation de votre dossier :
- Une confirmation de d�p�t d’une demande d’agr�ment vous est envoy�e par mail � l’adresse 

du contact que vous avez saisie sur le site LABEAU ;
- Un mail est envoy� � l’Onema ainsi qu’� l’instance d’accr�ditation de votre choix, informant 

qu’une demande d’agr�ment a �t� d�pos�e par votre laboratoire ;
- L’acc�s � votre dossier est � gel� � jusqu’� ce que l’instruction de l’agr�ment soit men�e � 

son terme, c'est-�-dire que la d�cision d’agr�ment soit rendue (compter environ 6 mois). Vous 
pouvez n�anmoins consulter votre dossier. La suppression de demandes d’agr�ment reste 
possible.

4. Pr�paration de la v�rification des crit�res d’agr�ments par l’instance 
d’accr�ditation de votre choix

- Cas de la premi�re v�rification : A l’issue de la validation du dossier, l’instance d’accr�ditation 
que vous avez d�sign�e prend connaissance du dossier et pr�pare la mission de v�rification 
des crit�res d’agr�ment sur la base du dossier valid� sur le site LABEAU et uniquement sur la 
base de ce dossier.

- V�rifications suivantes : La pr�paration de la mission tient compte de la d�cision d’agr�ment 
pr�c�dente et des modifications que vous avez apport�es.

5. V�rification des crit�res d’agr�ments
Lors de la v�rification des crit�res d’agr�ment, les �valuateurs �tablissent le rapport de v�rification 
des crit�res d’agr�ment sur la base du dossier d�pos� et valid� par le laboratoire sur le site LABEAU.

Toutefois, ils peuvent exceptionnellement prendre en compte des informations compl�mentaires non 
disponibles avant la date limite de saisie sur le site LABEAU lors de la saisie de leur dossier (r�sultats 
d’EIL notamment), et � condition que ceux-ci soient pr�sent�s sous la m�me forme que le r�capitulatif 
de donn�es du site LABEAU. En aucun cas, il ne peut �tre ajout� des param�tres suppl�mentaires ou 
des modifications de m�thodes le jour de la v�rification des crit�res d’agr�ment.

6. Transmission du rapport de v�rification � l’Onema
Une fois la d�cision d’accr�ditation prise et la notification �tablie, le(s) rapport(s) de v�rification(s), la 
notification d’accr�ditation et le(s) annexe(s) technique(s) d’accr�ditation sont transmis � l’Onema

7. Instruction des demandes d’agr�ment
L’Onema instruit les demandes d’agr�ment du laboratoire, d’une part � partir des �l�ments de dossier 
saisis par le laboratoire sur le site LABEAU et d’autre part en s’appuyant sur le rapport de v�rification 
des crit�res d’agr�ment transmis par l’instance d’accr�ditation, puis rend ses d�cisions d’agr�ment sur 
chacun des couples param�tre-matrice demand�s par le laboratoire sur le site LABEAU. Un courrier 
est adress� sous environ 3 mois -� compter de la date de r�ception du rapport de v�rification des 
crit�res d’agr�ment- pour informer le laboratoire des d�cisions d’agr�ment rendues.

8. D�cision d’agr�ment
A r�ception de ce courrier, l’acc�s � votre espace sur le site LABEAU est de nouveau disponible en 
utilisant vos identifiant et mot de passe. En vous connectant sous vos identifiants, vous pouvez 
notamment connaitre la nouvelle date limite de saisie pour saisir les modifications que vous jugez 
n�cessaires pour votre prochaine v�rification des crit�res d’agr�ments, compl�ter vos r�sultats d’EIL 
re�us (2 par an) et valider votre prochaine demande d’agr�ment.

Une d�cision d’agr�ment peut toutefois �tre rendue � tout moment.



Publications sur le site :

Les agr�ments obtenus par votre laboratoire � l’issue de l’instruction des demandes d’agr�ment sont 
diffus�s en acc�s libre sur le site. Ces informations resteront disponibles tout au long de la mise � jour 
de votre dossier et de son instruction. Elles seront remises � jour � l’issue la prochaine instruction. 
Vous pouvez � tout moment d�cider de supprimer un de vos agr�ments en vous rendant dans votre 
espace r�serv� ; il sera alors automatiquement supprim� de la liste de vos agr�ments diffus�s sur le 
site. Votre laboratoire n’appara�tra dans la liste des laboratoires agr��s qu’� la condition que vous 
disposiez � cet instant d’au moins un agr�ment accord�. Toute d�cision rendue sur vos agr�ments en 
dehors de la p�riode d’instruction est automatiquement r�percut�e sur les �l�ments publi�s.

N.B. : En cas de besoin, vous pouvez contacter labeau@onema.fr

L’ensemble de ces �tapes est repr�sent� par le sch�ma suivant :
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