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CIL 36 : Cidres 
 

Descriptif du programme : 
• Circuit créé en 1998  
• 15 participants de 5 pays 
• CIL accréditée par le COFRAC 
• 4-7 essais par campagne 
• Le délai d'analyse est fixé à 4 semaines 
• Les échantillons sont envoyés par transporteur express le 15 de chaque mois.  
 
 
Planning : CIL 36a - Cidres aromatisés 

DATE CODE MATRICE VOLUME 

Novembre 0236 Cidre aromatisé 1500 ml 

Janvier 0236 Cidre aromatisé 1500 ml 

Mars 0236 Cidre aromatisé 1500 ml 

Mai 0236 Cidre aromatisé 1500 ml 

 

 

Planning : CIL 36b - Cidres français : poirés et pommeau 

DATE CODE MATRICE VOLUME  

Septembre 
0436 
0736 

Cidre doux 
Cidre rosé doux 

1500 ml 
1500 ml 

Octobre 0336 Poiré 1500 ml 

Décembre 0536 Cidre brut 1500 ml 

Février 0436 Cidre doux 1500 ml 

Mars 0636 Pommeau 1500 ml 

Avril 0536 Cidre brut 1500 ml 

Juin 0436 Cidre doux 1500 ml 

 

 

PARAMETRES            La liste des paramètres par matrice dépend de la nature de l’échantillon 

 
Analyses physiques : Masse volumique à 20°C, 
extrait sec (total et réduit), cendres, turbidité, indice 
de Folin, critères Cielab (L*, a*, b*) NA, Couleur EBC 
à 430 nm  
 
Sucres : Glucose + fructose, sucres totaux, 
maltoseNA 
 
Acides organiques : pH, acidité totale, acidité 
volatile, acide acétique NA, acide L-malique, acide L-
lactique 
 
Alcools : Titre alcoométrique volumique, méthanol 
 
Autres composés organiques : Ethanal, acétal, 
acétate d’éthyle NA 
 

 
Cations : Cuivre, plomb, fer 
 
Dioxyde de soufre (total et libre) 
 
Dioxyde de carbone 
 
Surpression 
 

 

NA *: Non accrédité 

Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons 

techniques. Pour connaître les dates exactes d’échéance et les paramètres pour chaque essai, référez-vous à votre 

espace adhérent sur www.bipea.org 
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