
Liste des Laboratoires (tableau 3)
Nom laboratoire 

(abréviation)
Emplacement et site web Activité principale de l’institution

KCL
(Laboratoires de 
conformité coréens)

199, Gasan digital 1-ro, Geum-
cheon-gu, Seoul, Republic of 
Korea

Site web : https://www.kcl.re.kr/
site/main/index002

Test/inspection, certification/examen, R&D, éducation/consul-
tation, certification à l’étranger/coopération à l’étranger dans le 
domaine du bâtiment, de l’énergie, de l’environnement

FITI Testing & 
Research Institute
Institut de test et de 
recherche de l’infor-
mation technologique 
industrielle

79, Magokjungang 8-ro 3-gil, 
Gangseo-gu, Seoul, 07791, Repu-
blic of Korea

Site web : https://www.fiti.re.kr/
en/MA/

KOLAS (Korea Laboratory Accreditation Scheme), N°1 des institu-
tions internationales de tests accréditées
Institution de certification mondiale aux États-Unis, en Chine, en 
Indonésie et au Vietnam.
Fournir des solutions complètes telles que le test, l’inspection, la 
certification, le dépistage, l’éducation, le conseil et la R&D dans 
les industries telles que les vêtements de mode, la qualité de 
l’eau, l’air, le sol, l’environnement, l’automobile, l’architecture, 
matériaux électriques et électroniques.

NRRA
(National Radio 
Research Agency)
Agence nationale de 
recherche radio de 
Corée du Sud

767 , Bitgaram-ro, Naju-si, Jeolla-
nam-do 58323, Republic of Korea

Site web : https://www.rra.go.kr/
en/indes.do

Recherche sur le développement des ressources d’ondes radio et 
la technologie d’utilisation efficace
Recherche sur la création de l’environnement et la protection des 
ondes radio sûres
Élaboration de normes techniques et de mesure
technologie pour l’utilisation sûre des ondes électromagnétiques
Une étude sur la réponse aux ondes électromagnétiques de forte 
puissance
Recherche sur les normes techniques et les méthodes de test 
pour les installations de communication et de diffusion de l’infor-
mation
Enregistrement international des fréquences et coopération avec 
les organisations internationales et les administrations étrangères
Élaboration de normes nationales pour l’information et
communications et radiodiffusion communications et réponse à 
la normalisation internationale
Évaluation de la conformité et gestion du suivi des
équipements de diffusion et de communication, etc.
Observation et prévision et alerte de l’environnement radio 
spatial 

KOUVA
(Korea Ozone UV 
Association)
Association coréenne 
de l’ozone UV

130 dong, Seoul National 
University, 1, Gwanak-ro, Gwanak-
gu, Seoul, Republic of Korea

Site web : www.kouva.org

Projet de R&D sur l’ozone, mise en place d’une industrie-
système de recherche coopérative université-recherche,
formation d’experts en ozone, tests et certification des stérilisa-
teurs d’air

G-CERTI 15F, 88, Eunpyeong-gu, Seoul, 
Republic of Korea

Site web : www.gcerti.com

Organisme de certification d’audit des normes ISO en Corée

KIDP
(Korea Institute of 
Design Promotion)
Institut de promotion 
de design de 
Corée du Sud

322 Yanghyeon-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
13496, Republic of Korea

Site web : https://eng.kidp.or.kr/
eng/00_main.php

Aide à la découverte et à la distribution d’excellents produits 
design
Convergence technologique de pointe en R&D
Soutien à l’innovation en design des PME
Cultiver les talents de conception
Amélioration de la compétitivité dans l’industrie de la vie de 
conception
Encourager les entreprises de design et créer un environnement 
de commerce équitable

KITECH
Institut coréen de tech-
nologie industrielle

89, Yangdaegiro-gil, Ipjang-myeon, 
Seobuk-gu, Cheonan-si Chung-
cheongnam-do 31056 Republic of 
Korea

Site web : https://eng.kitech.re.kr/
main/

Institut de recherche du gouvernement coréen pour le déve-
loppement des technologies de production et le soutien à la 
commercialisation


