Tarifs et renseignements sur les
analyses en 2017
Renseignements divers :
• Pour les miels : pour les analyses de routine (appellations et
critères légaux) expédier au minimum 100 grammes en précisant,
s’ils sont connus, la date et le lieu de récolte, ainsi que le numéro
de lot. Dans les autres cas, en particuliers, pour les recherches de
polluants, nous consulter de préférence par mail (info@cetam.fr)
pour les quantités.

• Pour le pollen en pelotes: pour les identifications, expédier au
minimum 50 grammes en précisant, s’ils sont connus, la date et le
lieu de récolte. Attention, à bien veiller à l’homogénéité de
l’échantillon qui doit être représentatif du lot.

• Pour la gelée royale: pour l’origine géographique, expédier au
minimum 10 grammes.
Utiliser de préférence les bulletins de demande d’analyses à
télécharger sur ce site.

• Adresse d’expédition:
CETAM – Lorraine – 1A, Rue Jean Baptiste de la Salle 57310
GUÉNANGE
Attention : ne pas expédier d’échantillons au siège du CETAM à
GROS-RÉDERCHING qui se situe à 100 km du laboratoire.

• Paiements:
Obligatoirement à la demande d’analyses

• Résultats et factures:
Par courriel • surcoût de 5 € par voie postale

• Délais:
Les délais sont très variables. Ils dépendent de la saison, du nombre d’échantillons et
du type d’analyse. Pour des analyses de routine, en basse saison ( de février à mai), le
délai moyen est d’une semaine. En très haute saison, du 15 septembre au 30
novembre, le délai peut être de 8 à 12 semaines. Des contrats spécifiques peuvent être
passés avec les professionnels pour convenir des résultats dans les meilleurs délais
possibles. Voir également les renseignements à porter sur le bulletin de demande
d’analyses à télécharger. Attention, en très haute saison nous ne pouvons
aucunement garantir des délais trop courts.

Les Tarifs :
Les analyses de miel, pollen, gelée royale

Les analyses d’hydromel
Teneur en éthanol
Profil des sucres

18,00 € HT + TVA 20%
32,00 € HT + TVA 20%

Divers
Origine géographique de
propolis
Taux d’impuretés dans la
propolis
HMF de sirops de nourrissement
contenant du SO2
Expertise adultération de miels –
analyse en composantes
principales
Expertise origine géographique
des miels

39,00 € HT + TVA 20%
19,00 € HT + TVA 20%
18,00 € HT + TVA 20%
370,00 € HT + TVA 20%
350,00 € HT + TVA 20%

