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Le virus a contraint nos vies, nos organisations et a conduit le Cofrac à des ajustements
permanents afin d’assurer les conditions de notre sécurité sanitaire collective mais aussi
de maintenir même en temps de crise la crédibilité d’une accréditation contribuant à la
sécurité des biens et des personnes.
Ces deux objectifs ont conduit à des évolutions radicales et ont pu être atteints grâce à un
fort engagement collectif. Le Cofrac a ainsi adapté à marche forcée son fonctionnement
interne et les relations avec ses clients. Il a pu déployer en quelques semaines des
évaluations à distance, en lien avec ses évaluateurs et grâce à la « bienveillance » de ses
accrédités. Dans ce contexte aussi, le Cofrac s’est efforcé d’ajuster l’évaluation de chacun à
ses contraintes spécifiques, tout en garantissant le respect des référentiels internationaux
propres à l’accréditation.
Ces évolutions rapides ont permis de tester et de démontrer la capacité de résilience
technique et financière du modèle organisationnel du Cofrac.
Mais pour autant, outre ces impératifs d’adaptation, les avancées ont été nombreuses…
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inspection
ressources humaines

Réunions Cofrac

On citera d’abord le projet de refonte de nos outils numériques, qui s’est poursuivi au
cœur de la crise : les progrès sont désormais visibles avec l’ouverture depuis novembre
de différents services pour bon nombre de nos accrédités. On citera ensuite les nombreux
projets techniques ayant rythmé la vie des différentes directions ou encore l’évolution des
statuts de l’association afin notamment d’étendre les activités du Cofrac dans le domaine
des bonnes pratiques de laboratoires.

2021

Enfin, la fin d’année a aussi été marquée par le passage de relai avec Joël Karecki auquel je
succède en tant que président du Cofrac. Je salue son implication et sa clairvoyance dans
l’accompagnement de notre structure au cours de ces 10 dernières années. Je m’attacherai
à prolonger et enrichir son héritage.

2021

Malheureusement, l’année qui commence ne promet pas d’être dénuée d’épreuves. Le
Cofrac devra toujours faire preuve d’adaptation afin de conjuguer les enjeux de sécurité
sanitaire et de préserver l’accréditation, clef de voûte d’une vaste chaîne de la confiance.
Il s’agira en premier lieu d’ancrer dans nos pratiques usuelles le savoir-faire et l’intérêt d’un
recours raisonné à des évaluations à distance en les inscrivant dans le cadre plus large de
l’évolution de nos outils et programmes d’évaluation.

mars

04

mars
2021

05

mars

09

mars
2021

11

2021

25

mars

Jacques Mulbert
Président du Cofrac

Réunions (à distance) Cofrac / EA / ILAC-IAF

p.3

2020 et après ?

p.4

2021 : une nouvelle dynamique de simplification de la démarche
d’accréditation en santé humaine

p.6

FLEXI+ en section Santé Humaine : où en est-on ?

p.8

Coup d’envoi d’une nouvelle enquête client !

p.9

La radioprotection des travailleurs désormais couverte par l’accréditation

p.10

Nouveaux arrivés au Cofrac / Contrôle périodique des pulvérisateurs : la
réglementation évolue

p.12

Réunions EA
2021

Comité de section
Laboratoires

02-03

Comité de section
Inspection

10-11

Comité de section
Certifications
Comité de section
Santé Humaine
Conseil
d’administration

mars

2021
mars

2021

16

mars
2021

EA Horizontal
Harmonization Committee
Meeting

Communications

EA Laboratory Committee
Meeting

2021

IAF Management System
Certification working group

EA Technical Management
Board Meeting

2021

EA Executive Board Meeting

2021

EA Inspection Committee
Meeting

23

mars
2021
mars

2021

24-25
mars

Réunions ILAC-IAF
2021

20

mars

sommaire

p.2

24-25

Il s’agira aussi de commencer à tirer tous les bénéfices des efforts importants consentis
par le Cofrac dans sa dématérialisation, tant dans la fluidité de nos relations avec nos
accrédités que dans la valorisation des données produites lors de nos travaux d’évaluation.
Surtout, il conviendra malgré les contraintes de nous attacher à travers des approches
innovantes à maintenir un lien fort avec nos évaluateurs et nos accrédités tout en protégeant
la santé de nos collaborateurs.
Je souhaite à chacun d’entre vous une très bonne année 2021.

Une année particulière
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agenda

2020 restera dans tous les esprits comme l’année de la grande pandémie et celle des
épreuves : épreuves collectives, épreuves individuelles. Elle n’a évidemment pas épargné
le Cofrac.
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Réunion de clôture de l’évaluation EA de janvier 2021

2020 et après ?
L’année écoulée laissera à chacun le souvenir d’un profond sentiment d’amertume. 2020 restera aussi une année
d’épreuves pour le Cofrac. Pour autant, elle aura été marquée par de nombreuses évolutions déployées dans le souci
de préserver notre santé collective et d’assurer le maintien du fonctionnement du dispositif national d’accréditation,
dans un contexte de crise qui bien souvent renforce les attentes en matière de crédibilité et de conformité des biens
et des services offerts dans un cadre accrédité.
À ce titre, la possibilité de déployer en tant que de besoin
des approches d’évaluation à distance aura constitué une
avancée majeure dans les pratiques du Cofrac. À l’instar
des approches déployées dans un cadre harmonisé par nos
homologues internationaux, ces techniques, s’appuyant sur
des outils ad hoc et supposant une préparation méticuleuse,
permettent dans de nombreuses configurations de répondre
aux enjeux d’évaluation les plus usuels, dès lors qu’elles
concernent des activités accréditées ayant fait l’objet par le
Cofrac d’évaluations antérieures plus « classiques ».
L’année 2021, compte tenu de la configuration sanitaire
collective, continuera à imposer le recours massif à ces
approches. Dans ce contexte, très rapidement, les instances
de gouvernance du Cofrac devront travailler à l’inscription
dans nos référentiels des conditions et des modalités de
leur mise en œuvre. Il s’agira aussi de renforcer encore les
conditions matérielles de leur déploiement en s’attachant
à adapter, dans la limite des possibilités offertes par les
référentiels internationaux d’accréditation, le calendrier et
les modalités spécifiques d’évaluation propres à chaque
accrédité. Le rôle, les compétences ainsi que l’adaptabilité des
équipes d’évaluation du Cofrac doivent dans ce contexte être
largement soulignés.
Mais d’autres enjeux vont marquer cette année 2021.
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UN PREMIER SUCCÈS POUR COMMENCER L’ANNÉE
Le premier d’entre eux a concerné l’évaluation du Cofrac
par ses pairs européens. Intervenant tous les quatre ans, cet
exercice stratégique fonde la légitimité et la reconnaissance
internationale du Cofrac. Repoussée de quelques mois dans
le contexte pandémique, cette évaluation s’est déroulée selon
une approche « à distance » courant janvier : le Cofrac est
ainsi le premier accréditeur à faire l’objet de cette approche
pour une réévaluation par EA*, l’association européenne
en charge de la coordination technique des organismes
nationaux d’accréditation et de leur évaluation.
Menée du 18 au 22 janvier par près d’une quinzaine
d’évaluateurs européens, cette évaluation a permis de
confirmer le niveau de performance du Cofrac et permettra
à très court terme d’étendre sa reconnaissance internationale
à l’accréditation des activités de production des matériaux
de référence. Cette conclusion reconnaît le travail réalisé au
cours de ces dernières années par l’ensemble des équipes du
Cofrac.

UNE NOUVELLE MISSION AVEC LA DÉLIVRANCE DE LA
RECONNAISSANCE BPL
2021 verra aussi l’ajustement de l’organisation du Cofrac
afin de permettre la délivrance, au nom de l’Etat, de la
reconnaissance de conformité des installations dites de

« Bonnes Pratiques de Laboratoire » (BPL), telle que prévue
par la récente loi dite ASAP relative à l’accélération et la
simplification de l’action publique. Pour rappel, les principes
BPL ont été développés au cours des années 80 dans le cadre
de l’Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE) afin de répondre au besoin de
standardisation de la traçabilité des données d’essais et de
reconnaissance internationale.
Les BPLv constituent ainsi un corpus portant sur le mode
d’organisation des essais des substances chimiques ayant
trait à la santé et à l’environnement et sur les conditions dans
lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées,
enregistrées, archivées et diffusées. Ces bonnes pratiques
peuvent s’appliquer aux études exigées dans le cadre de
multiples réglementations à des fins d’homologation ou
d’autorisation de produits pharmaceutiques, de pesticides,
d’additifs pour l’alimentation humaine et animale, de
cosmétiques, de médicaments vétérinaires et de produits
analogues, ainsi qu’aux fins de la réglementation de produits
chimiques industriels.
De facto, bon nombre de réglementations internationales
relatives aux substances ou produits chimiques imposent
la réalisation d’essais de caractérisation conformément
au référentiel BPL de l’OCDE. La demande d’essais réalisés
conformément à ce référentiel est donc notable et porte sur
des sujets à fort enjeu.
Cette nouvelle mission sera mise en œuvre à compter du
second semestre 2021 conformément aux principes de
fonctionnement ainsi qu’à la comitologie du Cofrac, déployés
dans le cadre général de l’accréditation afin d’assurer la
transparence nécessaire à ces nouvelles décisions, sous
l’ombrelle du Comité de section Laboratoires. Cette nouvelle
activité supposera également une implication nouvelle du
Cofrac au niveau international, nécessaire au bon suivi du
référentiel BPL ainsi qu’aux actions de rapportage demandées
par l’OCDE et l’Union européenne.

UNE PALETTE DE SERVICES AMENÉE À S’ÉTOFFER
2021 constituera également une année décisive pour
l’avancement des travaux de numérisation du Cofrac : il s’agira
en effet d’achever le déploiement global de l’espace Client,
permettant ainsi aux accrédités d’accéder aux fonctionnalités
essentielles supportant leurs échanges avec le Cofrac. Ces
fonctionnalités concernent tant le suivi des actes techniques
de l’accréditation que la réalisation et le suivi des diverses
actions administratives associées aux activités d’évaluation.
Leur dématérialisation s’avère particulièrement stratégique
dès lors qu’il s’agit de fonctionner efficacement en période
de fonctionnement troublé et d’actions « distancielles »
systématiques. L’ensemble des accrédités du Cofrac verra
progressivement s’ouvrir au cours de cette année ses
possibilités de recours à l’outil mis en œuvre.
Dès ce printemps aussi, les évaluateurs verront s’élargir
la palette de leurs outils avec le lancement d’un pilote
pour gérer de façon dématérialisée leurs notes de frais à
partir de leur espace Evaluateur. Parallèlement, le Cofrac
s’attachera à produire très rapidement les premiers résultats
des exploitations des données numériques relatives à la
nature des écarts issus de l’outil e-folio. Également, dans les
prochaines semaines, de nouvelles fonctionnalités de l’outil
FLEXI+ de gestion des portées flexibles seront élargies à
destination des accrédités du secteur de la biologie médicale,
prenant en compte leurs besoins spécifiques.
Enfin, au rang des principaux événements de cette année, on
soulignera le lancement prochain d’une nouvelle enquête de
satisfaction auprès de l’ensemble des accrédités du Cofrac.
Un article spécifique de ce Compétences revient en détail sur
les principes et les attentes de cette enquête. 
Dominique Gombert
Directeur général
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santé humaine

2021 : une nouvelle dynamique de
simplification de la démarche d’accréditation
en santé humaine
Au regard des défis posés par la pandémie, à savoir la capacité du secteur de la santé à faire face, à réagir et à être
résilient, nous faisions part dans le numéro 86 de Compétences des actions entreprises au cours de l’année 2020
visant à simplifier et à améliorer la pertinence du processus d’accréditation. Plusieurs nouveaux axes se dessinent
pour 2021.
Face aux tensions liées aux périodes de confinement,
déconfinement et couvre-feu successives jusqu’à ce début
2021, le comité de section Santé Humaine (CS-SH) a continué
à se mobiliser et à travailler avec assiduité au sein du Cofrac,
autorité de confiance en matière de qualité et de sécurité, qui
connaît un grand rayonnement international.
Avec l’ensemble des parties prenantes qui le composent
- biologistes médicaux et médecins spécialistes qualifiés
en anatomie et cytologie pathologiques (ACP) reconnus,
représentants des administrations et des ordres
professionnels, bénéficiaires de l’accréditation, représentants
d’établissements publics - et qui ont une expérience concrète
en santé, le CS-SH a mis dans la conduite de ses travaux
avant tout l’accent sur le patient. L’objectif est bien de
faire progresser une dynamique française harmonieuse de
l’accréditation sur le plan de la sécurité des patients et de
l’amélioration de la qualité des soins.
L’accréditation est une démarche évolutive. Le CS-SH s’est
particulièrement attaché à modéliser de nouveaux axes de
simplification pour les laboratoires de biologie médicale et
d’ACP. Il suit avec attention l’évolution des nouveaux outils
numériques déployés au sein du Cofrac qui bénéficient aux
accrédités, aux évaluateurs et facilitent aussi les travaux de
la Commission d’accréditation (CAc) récemment renouvelée,
dont on peut saluer la réactivité et la pertinence des décisions.
Le CS-SH s’est appuyé sur l’expérience de ses membres et sur
leurs connaissances inégalées pour améliorer des modèles
d’évaluation souples et intégrés couvrant tout le spectre
des activités en biologie médicale et en ACP. Nous sommes
convaincus que cette philosophie centrée sur les personnes
apporte différents points de vue, expériences, apprentissages

et connaissances pour favoriser un changement positif, une
amélioration continue de la qualité des prestations.
L’enjeu est bien de transformer et pérenniser le rôle central
de ces laboratoires en améliorant leurs prestations par
des évaluations indépendantes fondées sur des normes
internationales éclairées par des données probantes.

Ce travail a permis d’identifier des axes de simplification et
d’amélioration qui ont fait l’objet d’une consultation auprès
de l’ensemble des laboratoires de biologie médicale et d’ACP
accrédités, des sociétés savantes et des membres de la CAc.
% RÉPONSES/GROUPE

42 %

37 %

• La réflexion stratégique menée par le Cofrac dans le
cadre d’évolutions internationales, visant à renforcer la
pertinence des évaluations et du suivi des accréditations
(optimisation du temps d’évaluation sur site,
développement des évaluations à distance, allégement
des éléments documentaires demandés, allégement du
suivi des écarts relevés lors des évaluations, …).
• L’évaluation de certaines thématiques (sous-traitance,
évaluation des fournisseurs et services support, gestion
des risques, retours d’information de la part des
utilisateurs, audit interne, revue de direction, incertitudes
de mesure, validation des résultats et de compterendu, …).
Le CS-SH a pris connaissance des résultats de cette enquête,
lors de sa réunion du 3 décembre dernier. Il a été décidé de
lancer immédiatement l’étude des trois premiers axes priorisés
(« Evaluation efficacité », « Métrologie » et « Validation/
Vérification méthodes »), en créant trois groupes de travail
avec des participants qui s’étaient déclarés intéressés. Des
premiers résultats sont attendus dans le courant de l’année
2021.
Toute la section Santé Humaine s’est mobilisée dans
cette démarche constructive partagée, avec pour objectif
permanent l’adaptation de l’accréditation aux enjeux de
santé publique de la biologie médicale et de l’ACP, avec en
regard l’amélioration permanente de la qualité du service
médical rendu au patient.
Une réflexion est également engagée au sein du Cofrac pour
encore mieux ajuster l’activité d’évaluation à l’historique de
chaque structure, à son expérience, à son organisation et à
ses évolutions récentes, ainsi qu’aux risques associés à son
activité. Il s’agit de renforcer de
façon générale la pertinence
des évaluations fondée sur la
personnalisation et la prise en
Validation/Vérification méthodes
compte des risques propres à
chaque structure accréditée.
Métrologie

Sur la base des réponses obtenues, un score moyen a été
calculé pour chaque axe.

DE NOUVEAUX AXES DE SIMPLIFICATION ET
D’AMÉLIORATION

Cette consultation avait
pour objectif de prioriser
ces nouveaux axes, d’en
identifier d’autres et de
faire appel à intérêt pour la
participation à leur étude.
Le taux de réponses a été de
41 % sur 780 sollicitations,
démontrant la motivation
à
l’accréditation
des
professionnels
médicaux
concernés.

1. Clarification des exigences en Hémostase en lien
avec le GFHT, ajustement de l’expression de la portée
d’accréditation.
2. Clarification des exigences relatives à la vérification et
à la validation des méthodes (révision des documents SH
GTA 04 et SH FORM 43).
3. Adaptation de l’évaluation de la métrologie - Réflexion
sur les besoins en matière de métrologie.
4. Adaptation de l’évaluation des ressources humaines
– Réflexion sur les besoins en matière d’évaluation de la
compétence.
5. Revue de la stratégie d’évaluation des examens de
biologie médicale délocalisés, le curseur « pôle clinique »
ne correspondant pas toujours à l’organisation déployée.
6. Renforcement de l’approche « évaluation de l’efficacité
du SMQ et des processus » de la part des évaluateurs et
des structures, pour une évaluation plus pragmatique et
pour favoriser une approche davantage tournée vers le
service médical rendu aux patients et aux prescripteurs.
7. Clarification du recours aux recommandations de
bonnes pratiques et renforcement de la méthodologie, en
partenariat avec les sociétés savantes et autres acteurs,
en l’absence ou en cas de recommandations avec faible
niveau de preuve générant des divergences d’appréciation
entre évaluateurs.
8. Actualisation des recommandations pour l’évaluation
du système d’information, clarification du périmètre
d’intervention des évaluateurs et ajustement des
compétences nécessaires.

21 %
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Bienvenue en 2021 et
merci pour votre mobilisation
et votre engagement ! 
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Bernard Gouget,
Président du Comité
de section Santé Humaine
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CAc
Sociétés savantes

Les participants ont été
invités à classer les huit
axes suivants par ordre d’importance en leur affectant un
numéro de 1 à 8 :

Une quarantaine de participants a également fait part de son
intérêt à contribuer à l’étude de ces axes de simplification
et d’amélioration. D’autres axes ont été proposés par les
participants, principalement liés à :
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Dans le numéro 85 du magazine Compétences, nous vous annoncions le lancement de l’application
FLEXI+ en section Santé Humaine (SH) via une phase « pilote » menée auprès d’une quinzaine de
structures. Retour sur cette opération.

FLEXI+

Ma portée
détaillée

Cette application, disponible sur le portail Cofrac & Co, permet
de gérer la portée détaillée des structures accréditées en portée
flexible et donc de gérer les ajouts, retraits, et mises à jour dans
cette portée. Cette application permet également à chaque
mise à jour de la portée détaillée de publier cette nouvelle
portée sous 24h sur le site internet du Cofrac. La portée
détaillée est alors associée à l’attestation d’accréditation de
la structure. Ainsi, la visibilité des examens/analyses accrédités
est améliorée. En termes de fonctionnalité, l’application
permet de gérer l’historique des publications mais également
d’avoir un aperçu rapide du suivi des modifications entre deux
versions de portée détaillée.

Coup d’envoi d’une nouvelle enquête client !

En dehors de la partie de l’application liée à la gestion de la
portée détaillée, des développements ont été réalisés pour que
les structures accréditées en section SH puissent également
enregistrer les examens/analyses demandés en extension
ou qui le seront prochainement. Dès l’extension accordée, la
structure peut alors intégrer rapidement les examens/analyses
nouvellement accrédités.

Quatre ans après la toute première enquête de satisfaction lancée auprès des organismes qu’il accrédite, le Cofrac
lancera prochainement une nouvelle enquête qui sera désormais renouvelée chaque année.
L’objectif de cette nouvelle enquête client
du Cofrac vise à suivre la satisfaction
générale des organismes accrédités
et son évolution, tel un baromètre.
Une démarche qui s’inscrit dans ses
orientations stratégiques 2019-2023.

REX DE L’OPÉRATION « PILOTE »
Cette opération vient de se terminer et sur les 16 structures
sollicitées, seules 13 ont utilisé l’application (81 %). Du fait du
contexte de crise et de leur organisation, trois de ces structures
ont préféré annuler leur participation. Sur ces 13 structures,
70 % ont à ce jour publié au moins une portée détaillée sur
www.cofrac.fr.
Suite à leur participation, un sondage a été mené avec un
taux de 62 % de réponses. 88 % des structures ayant répondu
ont jugé l’application facile d’utilisation. Elles considèrent
l’interface très agréable, claire et très intuitive. Les participants
mettent en avant la simplicité de l’import de la liste détaillée
sous format Excel, la prévisualisation et visualisation de
la portée détaillée par site ou par code de ligne de portée
générale.
Les supports (vidéos, fiches mémos) fournis ont été jugés
adaptés (cf. graphique ci-après). Ils sont disponibles sur http://
support.cofrac.fr/flexi/support-flexi/.
Les structures ont passé de 2h à 2 jours pour intégrer leurs
données dans l’application. Sur ce point, les structures ayant
passé le plus de temps ont une liste détaillée longue avec de
nombreux sites ou qui n’est pas au format du formulaire Cofrac
SH FORM 06 en vigueur, ce qui demande un travail préalable
de mise à jour : passage du format Word à Excel, colonne code
de ligne de portée à intégrer, vérification du nom des sites en
cohérence avec l’attestation d’accréditation...

qualité affaires internationales

santé humaine

FLEXI+ en section Santé Humaine :
où en est-on ?

DÉPLOIEMENT GÉNÉRAL EN SH
Prenant en considération le contexte actuel et les difficultés
auxquelles les structures peuvent être confrontées,
l’application sera dans un premier temps accessible sur la base
du volontariat. Toutes les structures en SH étant accréditées
en portée flexible, l’utilisation de l’application sera ensuite
progressivement rendue obligatoire pour l’ensemble d’entre
elles. En parallèle de ce déploiement, des améliorations de
l’application sont d’ores et déjà prévues, notamment pour les
examens de biologie médicale délocalisés.
Les structures volontaires pour entrer dans l’application sont
invitées à contacter le pilote de leur dossier.
Pour une gestion facile et rapide de votre portée détaillée,
engagez-vous dans FLEXI+ ! 
Pascale Liger-Garnier,
Responsable de l’unité d’accréditation
IdF et territoires insulaires,
section Santé Humaine

Afin de recueillir des informations de façon
régulière, cette enquête nouveau format
sera menée chaque année à la même
période auprès de tous les organismes
bénéficiant d’une accréditation.
L’enquête sera anonyme et il ne sera pas
proposé aux répondants de lever l’anonymat. Elle sera adressée
au « contact principal » de l’organisme par mail. Si vous êtes
concerné(e), nous vous invitons à vérifier que les messages du
Cofrac ne sont pas redirigés dans vos spams !

LA RELATION CLIENTS/COFRAC PASSÉE AU CRIBLE
L’enquête de satisfaction se découpe en plusieurs parties,
dont la première, intitulée « Accès à l’information et à la
documentation et préparation des évaluations » englobe
l’ensemble des échanges documentaires avec le Cofrac.

l’accréditation - visent à connaître le
niveau de satisfaction relatif à l’ensemble
des étapes du processus d’évaluation, de
la programmation de l’évaluation à la
notification de la décision, à apprécier la
qualité des échanges associés, ainsi que
les valeurs que l’accréditation représente.
Enfin, une dernière partie aborde la
gestion de la crise sanitaire et de ses
conséquences. En lien direct avec
l’actualité, cette partie du questionnaire
a vocation à n’être envoyée que cette
année.
Nous espérons de nombreuses participations à cette enquête qui
nous permettront de nous améliorer en continu et de proposer
un service d’accréditation toujours plus performant ! 

Julie Petrone-Bonal,
Chargée de Communication
et de Promotion

Les trois parties suivantes - L’évaluation et la décision, Vos
échanges avec le Cofrac et Votre appréciation générale sur
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aux rayonnements ionisants qui sont émis par du matériel
professionnel. Les vérifications concernent l’efficacité des
moyens de prévention portant sur les sources et appareils
émetteurs de rayonnements ionisants, mais aussi sur
l’aménagement des locaux de travail. Elles permettent
de s’assurer que les équipements de travail et les sources
radioactives sont installés et utilisés conformément aux
spécifications prévues, en toute sécurité, et que les lieux de
travail offrent des dispositifs de protection efficaces.

inspection

Si ce dispositif particulier ne concerne que la protection des
travailleurs, la réglementation en matière de radioprotection
concerne également la protection générale de la population
et la protection des patients dans le cadre de l’utilisation de
rayonnements ionisants à visée de diagnostic ou de traitement.

QUELLES ACTIVITÉS SONT CONCERNÉES ET QU’EST-CE
QUI EST INSPECTÉ ?

La radioprotection des travailleurs
désormais couverte par l’accréditation
Depuis décembre 2020, une nouvelle famille d’inspections sous accréditation porte sur les vérifications initiales
de certains équipements et lieux de travail pour la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants.
Ces vérifications remplaceront les contrôles réalisés au titre du code du travail par les organismes agréés par
l’ASN*. Philippe Cassan, Responsable Développement et Promotion de la section, nous en dit plus sur ce dispositif
réglementaire.

DANS QUEL CONTEXTE CE
NOUVEAU DISPOSITIF A-T-IL ÉTÉ
DÉVELOPPÉ ?
La mise en œuvre de ce dispositif
est l’aboutissement des travaux que
mènent le Cofrac et la Direction
Philippe Cassan Générale du Travail (DGT) depuis fin
2018, dans le cadre de la transposition
dans la réglementation française de la directive 2013/59/
Euratom. Cette directive européenne fixe les normes de base
pour la protection sanitaire contre les dangers résultant de
l’exposition aux rayonnements ionisants. Nous attendions la
publication de l’arrêté consolidant ce dispositif réglementaire,
au mois d’octobre dernier, pour ouvrir l’accréditation. Il ne
constitue pas une grande nouveauté pour nous, car la section
Inspection délivrait déjà des accréditations dans le domaine
de la radioprotection à deux organismes qui nous en avaient
fait la demande de façon volontaire.
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Il s’agit ici d’une réforme globale de l’organisation de la
radioprotection, dont le cadre général a été posé par le
décret n° 2018-437 du 4 juin 2018. Elle concerne à la fois la
révision du rôle des personnes expertes en radioprotection
en entreprise (cf. encadré) et la réorganisation des modalités
de réalisation des contrôles techniques des équipements
émettant des rayonnements ionisants. Désormais appelée
« vérification initiale », ce contrôle technique relevait jusqu’à
présent d’organismes agréés par l’ASN. Les exigences sont
ainsi mieux graduées en fonction des risques encourus par
les travailleurs, mais permettent également de rapprocher la
démarche applicable au risque « rayonnements ionisants »
avec celle suivie pour les autres risques en introduisant une
obligation d’accréditation pour ces vérifications.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CE DISPOSITIF ?
L’objectif principal est de garantir la sécurité et la santé
des travailleurs vis-à-vis des risques liés à l’exposition

Tous les secteurs d’activité professionnelle peuvent être
concernés, en particulier si cela implique l’exploitation
d’équipements électriques émettant des rayonnements
ionisants, comme c’est le cas dans le domaine médical en
radiothérapie et médecine nucléaire, dans le domaine industriel
avec le procédé de stérilisation par irradiation par exemple, ou
encore dans les aéroports avec les détecteurs de métaux.
Les vérifications effectuées par les organismes accrédités sont
réalisées au moment de la mise en service des équipements ou
à la suite d’une modification importante de l’équipement ou de
l’installation. Pour certains de ces équipements, la vérification
initiale peut être renouvelée alors qu’ils sont déjà exploités.
Au cours de ces vérifications, l’organisme accrédité va
contrôler les sources radioactives, les équipements de travail
ainsi que les lieux de travail susceptibles d’exposer les
travailleurs aux rayonnements ionisants. Il va notamment
réaliser une inspection visuelle, des examens et des mesurages
pour confirmer l’intégrité des équipements, l’efficacité des
dispositifs de protection et d’alarme ainsi que les zones
délimitées en adéquation avec l’évaluation des risques.

COMMENT LE DISPOSITIF EST-IL DÉPLOYÉ ?
Une phase de transition est prévue pour passer du dispositif
existant au nouveau cadre réglementaire imposant
l’accréditation des organismes chargés d’assurer ces
vérifications initiales. Un décret modificatif est attendu d’ici la
fin du premier trimestre 2021 pour préciser les modalités de
cette transition, qui pourrait s’étendre jusqu’à janvier 2022 au
moins. D’ici là, pour les contrôles réalisés au titre du code du
travail, les organismes agréés par l’ASN pour les contrôles en
radioprotection demeureront compétents pour intervenir.

RADIOPROTECTION DANS LES ENTREPRISES :
INTRODUCTION DE L’ACCRÉDITATION POUR LES
CONTRÔLES PÉRIODIQUES

Avec la publication des nouveaux textes en matière
de radioprotection, les dispositions du code du travail
évoluent et proposent une refonte des dispositions
existantes pour une meilleure efficience.
L’exploitant de l’installation est tenu pour responsable
de l’utilisation des équipements qui émettent des
rayonnements ionisants. En fonction du niveau de
risque encouru, il a alors l’obligation de faire appel
à un organisme accrédité pour la vérification initiale
des équipements mis en service. Pour ceux déjà en
exploitation, ils sont sous la responsabilité d’un
« conseiller en radioprotection » qui peut être, selon
le choix de l’employeur :
• Soit une personne en interne, salariée de
l’entreprise, appelée PCR (personne compétente
en radioprotection) qui doit être titulaire d’un
certificat délivré à l’issue d’une formation
dispensée par un organisme de formation certifié
par un organisme accrédité (ce dispositif existait
avant les révisions réglementaires),
• Soit un organisme compétent en radioprotection
(OCR), qui doit être certifié, selon un référentiel
réglementaire, par un organisme de certification
accrédité.
Comme pour les vérifications initiales, le recours à
l’accréditation a été rendu obligatoire pour encadrer
la compétence de ces conseillers en radioprotection.

En décembre 2020, une réunion d’information a été organisée
à leur attention par la DGT pour leur exposer les différents
changements initiés par l’arrêté.
Côté Cofrac, nous nous tenons prêts à répondre aux demandes
d’accréditation. Nous avons d’ores et déjà qualifié de nouveaux
évaluateurs techniques dans ce domaine ! 

Julie Petrone-Bonal,
Chargée de Communication
et de Promotion
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ressources humaines

Nouveaux arrivés au Cofrac
Adrien SOULIER a rejoint le pôle Bâtiment-Electricité
de la section Laboratoires en tant que Responsable
d’accréditation. Ingénieur de formation, spécialisation
matériaux, il accompagne les laboratoires spécialisés
dans les mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante
et dans la recherche d’amiante dans les matériaux. Ses
premières expériences l’ont conduit à travailler au sein
d’un laboratoire accrédité spécialisé dans l’analyse
d’échantillons susceptibles de contenir de l’amiante.
Responsable
d’accréditation
au
pôle
BiologieAgroalimentaire de la section Laboratoires, Léa

VANDERSCHOOTEN est en charge des laboratoires
réalisant des analyses en microbiologie alimentaire et
des analyses sensorielles. De formation supérieure en
microbiologie-environnement-santé, elle apporte une
expérience de plus de deux ans en tant que chargée de
projet en parasitologie au sein de l’ANSES.
L’Unité Ouest de la section Santé Humaine a accueilli
Camille RAGUENES comme Coordinatrice d’accréditation.
De formation supérieure en biologie moléculaire et
cellulaire, elle bénéficie d’une première expérience de
technicienne au sein d’un laboratoire accrédité.

Contrôle périodique des pulvérisateurs :
la réglementation évolue
À l’occasion de l’évolution de la réglementation relative au contrôle des
pulvérisateurs, l’accréditation devient incontournable pour les organismes
d’inspection réalisant ces contrôles.
Un agrément délivré par les préfets de région permet aux organismes
d’inspection de procéder au contrôle périodique des pulvérisateurs, tel que
défini dans l’arrêté du 18 décembre 2008*. Les conditions d’obtention de
cet agrément évoluent à la faveur de la loi d’Accélération et Simplification
de l’Action Publique (ASAP).
Jusqu’à présent, les organismes d’inspection en charge du contrôle des
pulvérisateurs faisaient l’objet de visites de surveillance - audits réalisés soit par le Groupement d’Intérêt Public Pulvés (GIP
Pulvés) soit par le Cofrac - dont le but était de reconnaître leurs compétences, leur impartialité et leur indépendance. Ces
visites constituaient un élément clé pour l’obtention ou le maintien de leur agrément.
Le GIP Pulvés arrivant à son terme, il a été décidé que l’accréditation serait la seule voie de reconnaissance des compétences,
de l’impartialité et de l’indépendance des organismes d’inspection. En conséquence, l’obtention ou le maintien de l’agrément
nécessaire pour procéder au contrôle périodique des pulvérisateurs passera désormais par l’obtention d’une accréditation.
*Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l’article D. 256-14 du code rural et
de la pêche maritime.

Retrouvez-nous sur :

linkedin.com/company/cofrac

youtube.com/c/CofracFrance

twitter.com/Cofrac_officiel

