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Le 9 juin 2017 marquera la 10ème édition de la journée mondiale de l’accréditation, initiative
conjointe lancée en 2008 par ILAC et IAF pour valoriser l’accréditation et mettre en exergue
ses apports dans un domaine donné.
La célébration de cet événement en Europe et ailleurs donne de plus en plus lieu à
d’importants efforts en termes de communication externe, qu’il s’agisse de l’organisation
de conférences thématiques, de journées portes ouvertes ou encore de publication de
communiqués.
S’il n’est pas toujours aisé d’en mesurer les retombées, il ne fait toutefois guère de doute
que ces manifestations ainsi que le recours croissant au web et aux réseaux sociaux par les
organismes d’accréditation et leurs associations permettent d’accroître la visibilité de cette
journée auprès des publics et des donneurs d’ordres.
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La journée mondiale de l’accréditation

Après la santé en 2015 et les politiques publiques en 2016, le thème retenu pour cette
10ème édition est « l’accréditation pour renforcer la confiance dans la construction et le
bâtiment ».
Réduction de l’empreinte environnementale des constructions, performance énergétique
des bâtiments, amélioration de la qualité de vie en milieu urbain, sécurité/solidité des
ouvrages et maîtrise des conditions de travail sur les chantiers : autant de défis auxquels
ces secteurs clés de l’économie française doivent faire face.

Réunions Cofrac
2017

7

juin
2017

15
juin

Outil de première importance pour garantir la compétence, l’indépendance et l’impartialité
des organismes d’évaluation de la conformité qui interviennent dans la construction et le
bâtiment, l’accréditation joue un rôle essentiel pour donner confiance et répondre aux défis
actuels dans ces secteurs.
Le point presse organisé par le Cofrac sera l’occasion d’illustrer, au travers d’exemples
concrets, les apports de l’accréditation à des constructions et villes plus intelligentes, sûres
et durables, mais aussi de valoriser ses clients.
Bernard Doroszczuk,
Directeur Général
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Cette année encore le Cofrac ne sera pas en reste, puisqu’il tiendra un quatrième point
presse à l’occasion de cette journée.
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géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un
produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer,
qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée,
une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être
attribuées essentiellement à cette origine géographique. »

Le Granit de Bretagne, roche emblématique
de Bretagne par excellence,
homologué « indication géographique »
depuis le 20 janvier 2017

Les IG authentifient et protègent les produits, les terroirs,
les territoires, les savoir-faire et les professionnels. Elles
contribuent au développement économique, culturel,
touristique et social des territoires concernés, et constituent
un atout pour l’export. « L’IG répond à une demande forte
des entreprises pour protéger leur savoir-faire et promouvoir
leurs produits, en luttant contre l’utilisation abusive d’une
dénomination et la contrefaçon, » explique Sandrine
Dupin, Responsable d’accréditation au sein de la section
Certifications.

Protéger et promouvoir le savoir-faire
français : les produits manufacturés
bénéficient désormais d’une indication
géographique
Jusqu’à présent, seuls les produits naturels, agricoles et viticoles pouvaient bénéficier d’indications géographiques.
La loi relative à la Consommation du 17 mars 2014 a élargi cette protection aux produits manufacturés et aux
ressources naturelles : contrôlés par des organismes accrédités, ils sont liés à un territoire par des caractéristiques,
un savoir-faire ou un procédé de fabrication spécifique. Cette nouvelle indication géographique réglementaire
permet à la France d’être précurseur en Europe.

DES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET DE QUALITÉ
RENFORCÉES POUR LE CONSOMMATEUR

pouvaient bénéficier d’une protection au niveau européen
sous la forme d’une indication géographique protégée (IGP)
ou d’une appellation d’origine protégée (AOP). Le dispositif
d’IG mis en place au niveau national s’adresse à tous les autres
produits (manufacturés, artisanaux, ressources naturelles) et
s’inspire des IGP. Une des différences réside dans la procédure
d’homologation : par l’Institut national de l’origine et de la
qualité (INAO) pour les premières et par l’Institut national de
la propriété industrielle (INPI), en charge de l’enregistrement
des marques et des brevets, pour les secondes.

Les produits manufacturés et les ressources naturelles ne
bénéficiaient que de protections très limitées. Seuls les
produits agricoles, forestiers, alimentaires ou issus de la mer,

L’article 73 de la loi relative à la Consommation définit l’IG des
produits manufacturés « comme la dénomination d’une zone

L’entrée en vigueur du décret d’application n°2015-595
du 2 juin 2015, permettant la mise en application de la loi
n°2014-344 du 17 mars 2014, a étendu l’indication
géographique (IG), qui existait jusqu’alors pour les produits
agricoles, forestiers, alimentaires ou issus de la mer, aux
produits manufacturés, en introduisant les articles L.721-2 à
L.721-10 au Code de propriété intellectuelle.

Une reconnaissance visuelle grâce à un logo clairement identifiable,
prévu à l’article L. 721-2 du Code de la propriété intellectuelle

UN CAHIER DES CHARGES HOMOLOGUÉ PAR L’INPI
Pour obtenir l’IG, les opérateurs d’un territoire concernés par
le même produit se regroupent au sein d’un organisme de
défense et de gestion (ODG) qui rédige un cahier des charges
détaillé, puis le dépose à l’INPI. L’homologation de ce cahier
des charges repose notamment sur sa mise à disposition pour
consultation publique ouverte à tous sur le site internet de
l’INPI.
Chaque ODG est chargé de promouvoir, de défendre son cahier
des charges. Les contrôles sont réalisés par des organismes de
contrôle de conformité indépendants et accrédités. Si un écart
est constaté, chaque opérateur doit se mettre en conformité,
ou à défaut, celui-ci pourrait être exclu. L’INPI supervise la
bonne réalisation et le suivi des différents cahiers des charges
par les ODG.
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EN BREF
L’IG repose sur quatre éléments cumulatifs :
• la dénomination d’une zone géographique ou d’un
lieu déterminé ;
• la désignation d’un produit artisanal, manufacturé
(autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou issu de la
mer) ;
• l’origine du produit de cette zone ;
• une qualité, une réputation ou des caractéristiques
du produit exclusivement attribuées à cette origine
géographique.
IGP

IG

• Produits agricoles,
forestiers, alimentaires ou
issus de la mer,

• Produits manufacturés,
artisanaux, ressources
naturelles,

• reconnaissance
européenne,

• reconnaissance
française,

• homologation par
l’INAO,

• homologation par
l’INPI,

• tous les acteurs
intervenant dans la
chaîne de production
ou de transformation
doivent respecter le
cahier des charges.

• les matières premières
et certaines étapes de
production n’ont pas
pour obligation d’être
toutes réalisées dans la
zone géographique où
sont réalisées les étapes
finales (ceci est spécifié
dans le cahier des
charges au cas par cas).

Retrouvez toutes les IG homologuées ainsi que les
enquêtes publiques en cours sur le site de l’INPI :
https://base-indications-geographiques.inpi.fr/fr/ighomologuees.

« En 2015, à la demande de la Direction Générale des
Entreprises, nous avons travaillé avec la section Inspection
pour développer ce nouveau schéma d’accréditation. Chaque
ODG désigne au sein de son cahier des charges un organisme
de certification ou d’inspection pressenti. Dès l’homologation
prononcée, chaque opérateur peut alors s’en rapprocher, »
explique Sandrine Dupin. L’ODG ne réalise en effet pas d’audit
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Homologuée le 2 décembre 2016, la 1ère IG a été reçue par l’office de gestion et de défense du « Siège de Liffol » à Liffol-le-Grand,
commune des Vosges. L’ODG regroupe des fabricants de sièges, de fauteuils et de canapés haut de gamme

interne et n’a pas vocation à être inspecté ou certifié en tant
que groupement : chaque opérateur membre du groupement
est responsable de ses produits et de leur commercialisation.

« Dans le cas d’un organisme d’inspection, les rapports
sont transmis à l’ODG qui prend une décision autorisant
l’opérateur à utiliser la marque IG. Dans le cas d’un organisme
de certification, l’ODG n’intervient pas dans la procédure.
C’est en effet l’organisme qui décide de l’octroi, du maintien
ou de l’extension de la certification. » Quelle que soit la voie
choisie, les organismes doivent être accrédités.
« Nous sommes prêts et nos évaluateurs également ! Nous
traitons les demandes dès l’homologation des cahiers des
charges prononcée, les organismes certificateurs devant avoir
démarré leur activité pour être évalués. Nous avons à ce jour
deux demandes en cours d’instruction qui devraient être
évaluées dans le courant de l’année. »
« À ce jour, deux IG sont homologuées, le Granit de Bretagne
et le Siège de Liffol, mais ce sont près de 200 produits qui
sont susceptibles d’être concernés, » détaille Sandrine
Dupin. « L’initiative française est un schéma d’avenir qui
suscite beaucoup d’intérêt. Les autorités publiques françaises
poursuivent actuellement leur action afin de faire reconnaître
officiellement ces IG au niveau européen et élargir ainsi leur
protection, » conclut-elle.
Yaëlle Charbit,
Chargée de Communication/Promotion,
d’après les propos de Sandrine Dupin,
Responsable d’accréditation, section Certifications

ET AILLEURS ?
De nombreux pays sont en cours de réflexion
concernant un dispositif de protection similaire au
schéma réglementaire français. Par exemple, la Suisse
s’y intéresse notamment pour l’horlogerie ou la
broderie.
Au niveau européen, les IG ne disposent d’aucune
protection communautaire : la législation de chaque
État membre s’applique, avec des niveaux de protection
propres à chacun. Les producteurs de produits non
agricoles envisageant de protéger une IG au sein de
l’Union européenne (UE) doivent en faire la demande
dans chaque État membre où cette protection est
prévue : Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne,
Estonie, France, Hongrie, Lettonie, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumaine, Slovénie et Slovaquie.
Dans le cadre d’accords multilatéraux commerciaux,
certains produits sont reconnus sous IGP. Le CETA,
accord entre l’UE et le Canada, ne reconnaît qu’une
centaine de produits sur les 1 500 reconnus par l’UE.
Ce signe est l’objet de discorde entre les Etats-Unis et
l’UE dans le cadre des négociations des accords TTIP.
Enfin, il existe des accords de reconnaissance bilatéraux
des produits protégés entre certains pays d’Asie et l’UE,
soulignant leurs préoccupations communes.
Le portail de la Commissions européenne DOOR permet
de rechercher les produits sous appellations protégées
reconnues par l’UE :
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.

EA maintient et étend la reconnaissance
du Cofrac dans les accords internationaux
L’évaluation du Cofrac par EA (European co-operation for Accreditation) s’est achevée vendredi 10 juin 2016.
L’équipe d’évaluation a reconnu la compétence et le professionnalisme du Cofrac et avait conclu en indiquant qu’elle
recommanderait son maintien dans les accords multilatéraux de reconnaissance d’EA pour l’ensemble des activités
actuellement couvertes et son extension à l’activité d’organisation de comparaisons interlaboratoires.
Les 26 et 27 avril 2017, le Multilateral Agreement Council
(MAC) d’EA a officiellement confirmé le maintien du Cofrac
dans les accords de reconnaissance pour l’ensemble des
activités couvertes par le Multilateral Agreement (MLA –
accords multilatéraux dont le Cofrac est signataire) : Essais et
Laboratoires de Biologie Médicale, Etalonnage, Certification
de Systèmes de Management, Certification de personnes,
Certification de produits, Inspection, Vérification.

Rendez-vous est donné en 2020 pour la prochaine évaluation
du Cofrac, conformément au délai maximum accordé pour la
surveillance des organismes d’accréditation !

Karine Vincent,
Directrice Qualité et Affaires
Internationales

Le MAC a aussi confirmé que le Cofrac respectait l’ensemble
des exigences applicables pour devenir signataire du MLA
Comparaisons Interlaboratoires (CIL), pour l’accréditation
des organisateurs de comparaisons interlaboratoires selon
la norme ISO/CEI 17043. Le Cofrac fait donc partie des tous
premiers signataires de l’accord de reconnaissance pour les
CIL entré en vigueur le 27 avril 2017 !
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Le Code des Relations entre le Public et l’Administration (appelé Code ci-après) définit les règles que l’administration
(au sens large) doit respecter dans ses relations avec les citoyens, en vue de protéger leurs droits et intérêts, dans
un principe de transparence.
Les décisions du Cofrac, prises en tant qu’organisme privé
chargé d’une mission de service public administratif pour une
partie de ses activités, sont soumises aux obligations du Code.
Si le processus d’accréditation du Cofrac respecte déjà un
grand nombre de règles et principes définis dans le Code,
quelques ajustements ont été décidés pour s’y conformer
totalement.
J’ai le plaisir de vous présenter les principaux changements
dont nos clients vont bénéficier, et qui sont introduits dans
les règlements d’accréditation. Ils concernent la phase de
décision.

Par contre, si l’organisme envoie délibérément des éléments
de preuves, alors ils seront examinés. Cet examen sera facturé
comme tout examen de preuves d’actions, tel que pratiqué
aujourd’hui.
Par ailleurs, nos clients ont désormais la possibilité de réagir
à la perspective d’une décision négative, avant que cette
décision ne soit entérinée. En pratique, cela se traduit par la
mise en place d’une phase dite contradictoire, pendant laquelle
l’organisme a la possibilité de faire part d’observations sur
l’intention de décision qu’il aura reçue. Cette phase n’a pas
vocation à recueillir de nouvelles preuves d’actions, mais à
vérifier que les fondements de la décision ne sont pas erronés.

Tout d’abord, pour prendre une décision, le Cofrac doit avoir
considéré tous les éléments portés à sa connaissance. Les
principes d’examen des actions correctives transmises par les
organismes, qui consistaient à ne pas examiner les éléments
de preuves transmis à l’initiative des organismes au-delà
des 15 jours après l’évaluation et avant que la décision soit
rendue, doivent donc évoluer. Le délai de 15 jours restera
applicable pour la prise en compte des éléments transmis par
les organismes dans l’élaboration du rapport d’évaluation.

Sur la forme, nos clients vont également voir se généraliser
l’introduction d’un texte de bas page précisant les voies et
délais de recours dans nos courriers d’accusé de réception de
leurs demandes et de décisions : qu’ils ne soient pas surpris !
En effet, le Code prescrit que les modalités de recours
possibles doivent être portées à la connaissance des citoyens
dans toutes les décisions.

L’évolution porte sur l’exploitation des preuves d’actions
correctives transmises à l’initiative des organismes
postérieurement à ce délai mais préalablement à la prise de
décision. Dorénavant, ces preuves seront examinées et prises
en compte pour la décision.

accord avec le Code.

Cela ne signifie pas que le Cofrac modifie ses règles de
décisions. En effet, le Cofrac ne demande pas à ses clients
d’envoyer davantage de preuves pour examen avant décision.

Enfin et pour mémoire, le délai pour faire appel d’une décision
a été allongé et porté à 2 mois depuis le 1er janvier 2017, en

Ces modifications constituent un plus et de nouvelles
opportunités pour les organismes, nous espérons qu’ils en
seront satisfaits !

inspection

qualité & affaires internationales

L’application du Code des Relations entre
le Public et l’Administration au Cofrac :
de nouvelles opportunités pour nos
organismes !

De g. à d. : Philippe Cassan, Responsable Développement et Promotion – section Inspection, Christophe
Pareau, Responsable Qualité – ANSM, Gaëtan Rudant, Directeur de l’Inspection – ANSM, Carole Toussaint,
Directrice de la section Inspection et Laurent Schneider, Responsable d’accréditation – section Inspection

La Direction de l’Inspection de l’ANSM
a choisi l’accréditation volontaire de ses
activités pour renforcer la confiance dans
la qualité et l’impartialité de ses pratiques
Etablissement public sous tutelle du ministère chargé de la santé, l’Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé (ANSM) évalue et suit les produits de santé tout au long de leur cycle de vie. Au sein de
l’Agence, la Direction de l’Inspection s’assure du respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que de la
qualité des pratiques des opérateurs (fabricants, distributeurs…) conduisant à la mise sur le marché des produits de
santé. La Direction a fait appel au Cofrac pour l’accréditation volontaire de ses activités d’inspection et ainsi faire
reconnaître officiellement leur qualité, impartialité et indépendance. Gaëtan Rudant, Directeur de l’Inspection, et
Christophe Pareau, Responsable Qualité, reviennent sur leur collaboration avec le Cofrac.

BONJOUR MESSIEURS. AVANT D’ENTRER DANS
LE VIF DU SUJET, POUVEZ-VOUS NOUS PRÉCISER
EN QUOI CONSISTE L’ACTIVITÉ DE LA DIRECTION
INSPECTION ?
Gaëtan Rudant (GR) : Nous établissons les bonnes pratiques
à destination des opérateurs, nous évaluons la conformité des
établissements sur base documentaire et nous nous assurons
du respect des règles sur le terrain. Les inspections peuvent
être requises par la réglementation, rendues nécessaires par
les risques intrinsèques des activités exercées, l’historique
de l’établissement, par des signaux reçus par l’ANSM ou
sont induites pour couvrir une thématique. Au total, nous
comptons 13 domaines d’inspection, des médicaments et
leurs matières premières aux produits cosmétiques et de
tatouage, en passant par les lactariums ou la manipulation de
micro-organismes et toxines.

Karine Vincent,
Directrice Qualité et Affaires Internationales

Pour quelles raisons avez-vous souhaité être accrédités
pour vos activités d’inspection ?
GR : Il s’agissait d’une démarche volontaire, et je dirai même
volontariste, dans le cadre de l’orientation stratégique de
la Direction. Peut-on légitimement imposer des exigences à
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des opérateurs sans nous en imposer à nous-mêmes ? Ces
dernières étaient-elles suffisamment lisibles ? Quels étaient
les nouveaux leviers nous permettant de continuer à faire
évoluer la maîtrise technique et de contribuer à la conduite
du changement en interne ? Au-delà des audits de nos pairs,
comment avoir un regard extérieur sur la qualité de nos
pratiques ? Après réflexion, l’accréditation nous est apparue
comme LA réponse à ces différents enjeux. Nous sommes à
ce jour les seuls à être accrédités sur autant de domaines en
Europe.

POURQUOI AVOIR OPTÉ POUR L’ACCRÉDITATION
PLUTÔT QUE LA CERTIFICATION DE LA FAMILLE ISO
9000 MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ?
GR et Christophe Pareau (CP) : Nous nous sommes
davantage retrouvés dans les valeurs portées par l’ISO 17020,
notamment en termes d’impartialité et de compétences.
L’évaluation se fait sur l’approche système mais également
technique, ce qui nous a semblé plus pertinent et davantage
complet au regard de notre activité.
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GR : Nous avons rencontré pour la première fois Carole
Toussaint et Philippe Cassan en février 2013 afin d’étudier
ensemble notre demande d’accréditation. C’est un processus
de longue haleine et il faut être prêt à s’investir totalement.
Au 1er juillet 2014, soit 18 mois plus tard, l’accréditation
couvrait la moitié (en volume) des activités d’inspection de
la Direction.
CP : Nous connaissons le Cofrac et sa réputation. L’Agence
contrôlant tous les opérateurs, trouver des évaluateurs
habilités à étudier les dossiers, sans conflit d’intérêt, n’a
pas été aisé pour la section Inspection du Cofrac. Mais pas
impossible non plus grâce à leur réactivité. Les évaluations
ont également été organisées en fonction des (nombreuses)
contraintes de l’ANSM. Le déploiement de l’accréditation sur
tous les domaines s’est fait progressivement sur trois ans,
durant lesquels nous avons organisé des audits croisés avec
d’autres agences ainsi qu’avec nos pairs.
GR : L’ANSM a une véritable politique de transparence et
d’audit des différentes activités : à la Direction, nous allons
beaucoup plus loin que les exigences de la norme.
GR & CP : Au final, tout au long du développement, nous
avons été face à des professionnels compétents, comprenant
la nature des enjeux de notre démarche.

COMMENT VALORISEZ-VOUS VOTRE
ACCRÉDITATION ET QUELS BÉNÉFICES EN TIREZVOUS ?
GR : En interne, nous valorisons notre accréditation et les
éléments de méthode, incluant la gestion des risques, auprès
de nos collaborateurs directs et du COPIL Qualité ou du
Comité de Direction de l’Agence. Elle a induit un effet levier
sur le changement, ce dernier étant légitimé par une norme,
et sur la visibilité de notre démarche d’amélioration continue.
Elle facilite le dialogue avec nos tutelles et nos homologues
en augmentant la confiance dans la qualité de nos pratiques.
Nous avons attendu que tous nos domaines d’inspection
soient accrédités avant d’apposer la marque d’accréditation
sur nos rapports, chose faite depuis le 17 février dernier ! Et
elle a été reçue de manière très positive par les nombreux
opérateurs : elle nous permet d’illustrer la rigueur de nos
inspections et les compétences de nos inspecteurs. Nous en
sommes très fiers !
CP : Un des bénéfices indirects concerne l’homogénéité de
nos livrables grâce à la clarification des processus liée à
notre démarche d’accréditation. En trois ans, 2 400 actions
correctives et volontaires issues de la veille ont été mises en
place.

ET MAINTENANT ?
GR & CP : Se référer à une norme permet de formaliser
l’analyse des risques et l’impartialité. L’accréditation nous a
aidés et continue de nous aider à maintenir notre dynamique

d’amélioration continue. Nous allons poursuivre dans
cette voie, notamment en termes de maîtrise technique
interdomaines, tout en remettant régulièrement en question
nos pratiques, et ce bien au-delà du périmètre de notre
accréditation.
Yaëlle Charbit,
Chargée de Communication/Promotion,
d’après les propos de Gaëtan Rudant,
Directeur de l’Inspection
& Christophe Pareau, Responsable Qualité, ANSM

inspection

DU DÉVELOPPEMENT À LA DÉCISION FINALE,
COMMENT S’EST DÉROULÉE VOTRE DÉMARCHE
D’ACCRÉDITATION ?

LA DIRECTION DE L’INSPECTION DE L’ANSM EN
CHIFFRES – EN 2016 :

• 117 collaborateurs au sein de la Direction
• 65 inspecteurs habilités (62 en 2015) - hors
inspecteurs en cours de qualification
• 692 inspections (630 en 2015)
• Taux d’inspection inopinée : 12 % (13 % en 2015)
• Taux d’inspections en dehors de l’Union européenne :
7 % (8 % en 2015)
PHILIPPE CASSAN, RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT ET
PROMOTION, SECTION INSPECTION

« Tout d’abord, il nous a fallu comprendre très
précisément l’activité pour vérifier qu’elle était bien
« accréditable » par rapport à l’ISO 17020 : nous avons
donc organisé une visite sur site pour approfondir notre
analyse documentaire, nous permettant de finaliser
l’étude de faisabilité. Par la suite, le développement de
l’accréditation s’est fait dans un contexte particulier. En
effet, trouver des Evaluateurs Techniques (ET) extérieurs
à l’Agence et avec les compétences adéquates
s’est révélé être un défi de taille. Parallèlement aux
recherches que nous avons effectuées, nous avons
pu nous appuyer sur l’Agence et sa connaissance des
parties prenantes pour identifier des profils pertinents.
Nous avons ensuite essayé de rationaliser les équipes
d’évaluation en essayant dans la mesure du possible
de rechercher une qualification multidomaines pour les
évaluateurs mobilisés. Au final, ce sont 7 ET qui ont pu
être qualifiés. »
LAURENT SCHNEIDER, RESPONSABLE D’ACCRÉDITATION,
SECTION INSPECTION

« Mes interlocuteurs au sein de l’ANSM sont des
personnes convaincues par l’accréditation et ses
nombreux bénéfices. Ils se sont approprié le projet dès
le départ et se sont fortement impliqués tout au long
de la démarche. Leur mission étant très sensible, il a
fallu appréhender la complexité de leur activité avant
de se lancer dans le processus d’accréditation. Une
expérience enrichissante tant sur le plan professionnel
que personnel. »

L’accréditation au service des collectivités
territoriales
Communes, départements, régions, collectivités d’outre-mer : les collectivités territoriales disposent d’une autonomie
juridique et patrimoniale ainsi que de compétences administratives spécifiques dans des domaines variés qui les
conduisent à être un acheteur important de prestations d’inspection accréditées.

PATRIMOINE IMMOBILIER ET INFRASTRUCTURES
Que se soit au titre de l’exercice des compétences en
matière d’enseignement, d’enfance, de sports ou d’actions
culturelles, les collectivités territoriales disposent d’un
patrimoine immobilier et d’infrastructures dont il faut
assurer le fonctionnement, l’entretien, la sécurité et parfois
le renouvellement.
Ecoles, collèges, lycées : ces établissements accueillent au
quotidien nos enfants. En tant qu’établissements recevant du
public (ERP), ils doivent répondre à des règles techniques en
matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique.
Dans ce cadre, ces établissements doivent périodiquement
faire l’objet de vérifications réglementaires conduites par
des organismes d’inspection accrédités et agréés par le
Ministère de l’Intérieur. Ces vérifications visent à informer
la collectivité territoriale exploitant l’établissement de l’état
des installations par rapport au risque incendie, afin que les
mesures nécessaires de maintenance puissent être mises en
œuvre.
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L’intervention de ces organismes d’inspection accrédités
est également nécessaire lors de la construction et de
l’aménagement de nouvelles infrastructures comme celles
à vocations culturelles ou sportives telles que les salles de
spectacles, les bibliothèques ou encore les complexes sportifs.
Avant l’ouverture au public, la vérification de la conformité
des établissements neufs ou ayant fait l’objet de travaux est
vérifiée pendant la construction, et la remise d’un rapport de
vérifications après travaux, à la collectivité, est nécessaire
pour l’intervention de la commission de sécurité lors de la
visite de réception préalable à l’autorisation d’ouverture.
L’exploitation des équipements sportifs et des aires collectives
de jeux et leurs équipements est également de la responsabilité
des collectivités territoriales. Pour en garantir la sécurité,
des contrôles périodiques sont obligatoires. L’accréditation
pour les vérifications réglementaires des aires de jeux, des
buts de sports collectifs (football, handball, basketball) est
ouverte. Elle apporte des garanties sur la compétence et la
capacité technique des organismes pour la réalisation de
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Au delà des équipements précités pour lesquels des contrôles
sont prescrits par la réglementation, d’autres équipements
tels que les aires et modules pour sports à roulettes (skateparc), les équipements sportifs de proximité pour parcours de
santé et entraînement physique de plein air sont de plus en
plus mis à la disposition des usagers et nécessitent également
surveillance et maintenance régulières. Leurs vérifications
périodiques, par des organismes d’inspection accrédités, est
un moyen pertinent offert aux collectivités territoriales pour
assurer cette surveillance.
Si la sécurité du public, usagers des lieux de vie collective,
est primordiale, les collectivités sont également concernées
par la sécurité au travail des occupants des bâtiments et des
utilisateurs des équipements dont elles ont la responsabilité.
Ainsi en application du Code du travail, les installations
électriques des bâtiments doivent faire l’objet de vérifications
par des organismes d’inspection accrédités. La réglementation
du travail impose également la vérification des équipements
de travail tels qu’engins de levage et de manutention ou
machines utilisés par les services techniques des collectivités
territoriales, ou au sein des lycées d’enseignement
technologique par exemple. Pour renforcer la confiance dans
la compétence des organismes de contrôle et la qualité des
vérifications réalisées, l’accréditation peut être prescrite par
les collectivités territoriales dans le cadre des marchés de
contrôle.

TRANSPORTS
Les collectivités territoriales disposent de compétences
importantes en matière de transports. Pour les transports
scolaires, certaines communes et régions exploitent en propre
ou via des régies de transports un parc de véhicules tels
que bus et cars. De la même manière, les transports publics
urbains, s’ils ne sont pas concédés à des sociétés privées,
peuvent être exploités par des régies de transports gérées à
l’échelon communal ou intercommunal.

tous les 6 mois dans un centre de contrôle technique agréé
et accrédité.

DÉCHETS – ASSAINISSEMENT
L’assainissement relève des compétences des communes. En
matière d’assainissement collectif, la collecte, le transport
et l’épuration des eaux usées ainsi que le contrôle des
raccordements au réseau public de collecte sont concernés.
La qualité et la durabilité des ouvrages de collecte et
de transports des eaux usées, mais également des eaux
pluviales, en lien avec la gestion des milieux aquatiques, est
un enjeu fort en matière d’environnement. Dans ce cadre, la
réglementation impose pour la réception des ouvrages neufs
leur contrôle par des organismes d’inspection accrédités. Ce
contrôle est relatif à leur étanchéité, à l’inspection visuelle
et au compactage des tranchées qui, s’il n’est correctement
exécuté, peut causer des dommages importants sur les
ouvrages avec des conséquences sur l’environnement.
Si ces contrôles sont majoritairement réalisés par des
organismes de contrôles privés, il faut noter que certaines
collectivités territoriales disposent au sein de leurs services
techniques d’un organisme d’inspection interne accrédité.
Ainsi, au delà de l’achat de prestations d’inspection
accréditées, les collectivités peuvent également être ellemême accréditées pour des services d’inspection qu’elles
réalisent pour leur compte.

En tant que patients, ça vous intéresse : à
mi-parcours, où en sont les LBM français ?
Le législateur a rendu obligatoire l’accréditation des laboratoires de biologie médicale (LBM) selon la norme
NF EN ISO 15189 pour l’ensemble des examens qu’ils réalisent. Cette obligation s’inscrit dans le cadre d’une réforme
de la biologie médicale, visant à garantir la compétence des LBM et la qualité des prestations qu’ils fournissent,
essentielles pour les soins prodigués aux patients. Si tous les LBM ont pu justifier de leur entrée dans la démarche
d’accréditation au 1er novembre 2013, le calendrier a été assoupli pour le premier palier des 50 % (échéance reportée au 31 décembre 2017), l’objectif de 100 % des examens accrédités en 2020 étant conservé.
Grâce à la forte mobilisation de l’ensemble des intervenants,
évaluateurs, LBM et structure permanente du Cofrac, plus de
1 000 évaluations sur site ont pu être réalisées au cours de
l’année 2016 (cf. répartition ci-dessous) contre à peine 700
en 2015.

Les efforts fournis en termes d’optimisation du processus
d’accréditation (échantillonnage des sites/compétences,
adaptation de la flexibilité de la portée d’accréditation,
optimisation du nombre d’évaluateurs et de la durée des
évaluations) et d’amélioration du processus de qualification
des évaluateurs techniques ont permis de multiplier par six
le nombre de LBM accrédités depuis la création de la section
Santé Humaine en 2010, le nombre d’évaluateurs techniques
et qualiticiens n’ayant été multiplié que par trois sur la même
période.

Répartition par type d’évaluation en 2016

Au 1er avril 2017, 879 LBM sont accrédités et moins d’une
centaine de LBM sont dans le processus d’accréditation.
À cette même date, 81% des LBM répondent d’ores et déjà
aux exigences de fin 2017 (données relatives au pourcentage
d’examens couverts par la portée d’accréditation
communiquées par la Direction Générale de la Santé).

L’accréditation des organismes d’inspection est un outil
au service des collectivités territoriales qui les renforce
dans l’exercice de leurs compétences et responsabilités en
garantissant la qualité des prestations de contrôles effectuées.
Une histoire de confiance !

Évolution des ressources en évaluateurs
au regard du nombre de LBM accrédités

À quelques mois de l’échéance de 2017 ces résultats sont
extrêmement positifs et soulignent l’investissement de tous.

Benoît Carpentier,
Responsable d’Unité d’accréditation Est,
et Pascale Liger-Garnier,
Responsable d’Unité d’accréditation Ouest,
section Santé Humaine

Philippe CASSAN,
Responsable Développement &
Promotion,
section Inspection

Au regard des enjeux en matière de sécurité routière et de
sécurité des usagers, le contrôle technique de ces véhicules
de transports de personnes est obligatoire et doit être réalisé

santé humaine

ces prestations. L’accréditation peut ainsi être prescrite par
les collectivités dans le cadre des marchés publics pour la
sélection des offres.

LBM accrédités par rapport au nombre total de LBM par région
Avril 2017
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Les LBM poursuivent leur démarche d’accréditation avec pour objectif final d’être accrédités sur la totalité de leur
activité pour le 1er novembre 2020. 945 LBM français sont accrédités ou en passe de l’être, ce qui représente plus
de 3 000 sites couverts. Chaque LBM est aujourd’hui accrédité en moyenne sur 4 sous-familles d’examens, appelées
aussi spécialités.
L’accréditation s’est accompagnée d’un bouleversement
du paysage de la biologie médicale française avec le
regroupement de nombreuses entités juridiques, privées
comme publiques, en structures multisites. Certains de ces
sites sont de véritables plateaux techniques alors que d’autres
se concentrent uniquement sur les phases pré et postanalytiques des examens. Si le nombre d’entités juridiques
réalisant des examens de biologie médicale a fortement
diminué au cours de ces dernières années, le nombre de
sites est quant à lui resté relativement stable (environ
4 900 sites*). Ces regroupements sont par ailleurs toujours
d’actualité, notamment au sein des structures publiques avec
la constitution de Groupements Hospitaliers de Territoire
(GHT).
Une majorité de LBM a une activité classique dite
« polyvalente » qui correspond en moyenne à 8-10 sousfamilles
d’examens.
Certains LBM (CHU,
laboratoires
privés
spécialisés…) ont une
activité plus étendue,
généralement autour de
14 à 16 spécialités.
Il reste donc aux
LBM de nombreuses
extensions à réaliser
pour
atteindre
l’objectif de 2020,
en termes de sites,
de
sous-familles
d’examens, voire de compétences différentes au sein
de chaque sous-famille.
Aussi, tirons les leçons du passé pour réussir l’objectif
fixé pour 2020 !
À partir des données disponibles, deux simulations ont été
envisagées :
• la 1ère baptisée « scénario non optimisé » reproduisant
la même situation que celle rencontrée pour le franchissement de la première étape avec le dépôt massif
d’un millier de demandes d’accréditation 18 mois avant
l’échéance ;
• la 2ème baptisée « scénario optimisé » basée sur une démarche d’évaluation progressive des demandes d’extension déposées régulièrement par les LBM.
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Il apparaît très clairement qu’une stratégie progressive
d’extension permet une optimisation des évaluations et des
ressources en évaluateurs techniques (ET).
Le nombre de demandes d’extensions déposées depuis le début
de l’année montre que les LBM ralentissent leur démarche et
pourrait laisser penser que le scénario « non optimisé » est à
craindre, avec un besoin d’ET de l’ordre du triple de ce qu’il
est aujourd’hui. Le risque que l’objectif de 2020 ne soit pas
atteint est ainsi énorme !
Pour éviter ce scénario extrêmement risqué, il est proposé aux
LBM d’établir en concertation avec le Cofrac leur démarche
d’extension progressive, en répartissant de manière
équilibrée leurs demandes (évaluation de chaque demande
d’extension si possible couplée à une évaluation périodique,
demande portant en une fois sur l’ensemble d’une sousfamille, répartition des
demandes impliquant
des ET spécialisés moins
nombreux…).
Ce scénario « optimisé »
n’est pas sans risque,
puisqu’il
implique
le recrutement sur
3 ans d’au moins 250
nouveaux ET, dont
certains sur des sousfamilles
d’examens
spécialisés
(comme
la génétique ou la
pharmaco-toxicologie), mais il est possible si les LBM, les
évaluateurs et la structure permanente du Cofrac œuvrent
ensemble, et ce, dès maintenant !
Benoît Carpentier,
Responsable d’Unité d’accréditation Est,
et Pascale Liger-Garnier,
Responsable d’Unité d’accréditation Ouest,
section Santé Humaine

laboratoires

santé humaine

Biologie médicale, en route pour 2020 !

Agrément pour la surveillance de la
qualité des eaux, une coopération
efficace entre l’Agence Française pour la
Biodiversité et le Cofrac
Pour le suivi de l’environnement, la directive cadre sur l’eau (DCE) fixe des objectifs et des méthodes pour atteindre
le « bon état des eaux », qu’il s’agisse d’eaux de surface ou souterraines. Des programmes de surveillance de l’état
des eaux sont conduits par l’Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques (ONEMA), converti depuis le 1er
janvier 2017 en Agence Française pour la Biodiversité (AFB), organisme technique délégué au Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM).

L’ACCRÉDITATION, CONDITION POUR L’OBTENTION ET LE
MAINTIEN DE L’AGRÉMENT
La réglementation exige que les analyses nécessaires à
la mise en œuvre des programmes de surveillance soient
réalisées par des laboratoires agréés.
Les principaux critères d’agrément définis par l’arrêté
Agrément du 27 octobre 2011 reposent principalement sur :
• la réalisation des prélèvements et des analyses sous
accréditation NF EN ISO/CEI 17025,
• le respect d’exigences techniques relatives aux limites
de quantification, aux incertitudes, à la participation à
des essais d’intercomparaison entre laboratoires, à la
sous-traitance…
• La conformité à des exigences de qualité de rendu de
résultats, telles que l’utilisation du format SANDRE/EDILABO pour échanger les données informatisées...
DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ENTRE L’AFB ET LE COFRAC
Le texte de l’arrêté indique que la vérification de la satisfaction
à ces critères par un laboratoire français doit être faite par le
Cofrac. De ce fait, une convention entre l’AFB et le Cofrac
définissant les responsabilités de chacun a été mise en place.
Ainsi, le Cofrac, en sus de l’évaluation d’accréditation
« classique », vérifie le respect des critères d’agrément et
rédige un rapport de vérification dédié (LAB FORM 32). Le
Cofrac prend seulement une décision quant à l’accréditation
du laboratoire. En aucun cas, il ne se prononce ou n’émet un
avis sur la décision relative à l’agrément qui demeure de la
responsabilité du MEEM.

ÉVOLUTION DU DOMAINE D’ACCRÉDITATION, REFLET DE
L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION
Afin que les agréments puissent répondre à la législation
en vigueur en matière de surveillance des eaux, le Cofrac
répond aux sollicitations de l’AFB en développant son
offre d’accréditation sur ce domaine. Ceci implique
une coordination pérenne, assurée par le pilotage d’un
Responsable Développement, Taher Mamodaly. Ainsi la
publication de l’arrêté Surveillance du 27 juillet 2015 a conduit
à la constitution d’un groupe de travail et à la définition de
nouvelles portées d’accréditation incluant dorénavant le
prélèvement des sédiments (document LAB INF 40 applicable
depuis le 15 février 2017).
Ainsi, la coopération entre l’AFB et le Cofrac constitue aussi
une histoire de confiance riche et prometteuse. De nouveaux
travaux sont déjà programmés sur 2017-2018 !

Géraldine Coussy,
Responsable Développement et
Promotion, section Laboratoires
d’après les propos recueillis
auprès de Fabien Lecoq,
Responsable d’accréditation,
section Laboratoires
et Isabelle Barthe-Franquin,
Chargée de mission Qualité des
données de surveillance des
milieux aquatiques, AFB,
et membre de la Commission
d’Accréditation Environnement

Cette collaboration ne s’arrête pas seulement à l’évaluation
d’exigences particulières, elle comprend aussi l’amélioration
continue des outils du dispositif (site internet Labeau, tableau
de demande d’agréments…).

* Donnée communiquée par la Direction Générale de la Santé au 30 juin 2016 totalisant les sites des structures publiques et privées.
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ressources humaines

Nouveaux arrivés au Cofrac

Mobilité interne

Le Pôle Bâtiment-Électricité de la section Laboratoires a
accueilli récemment Marie HERBAUT aux fonctions de
Responsable d’accréditation. Ingénieur de formation dans la
spécialité matériaux, elle apporte une première expérience
dans un groupe d’ingénierie où elle a notamment été
impliquée chez EDF dans la qualification de systèmes de
calfeutrement de dispositifs nucléaires.

Mostapha EL KHATTARI, qui occupait le poste de
Responsable d’accréditation au Pôle Chimie-Environnement
de la section Laboratoires, a rejoint le service Évaluateurs
en tant qu’Évaluateur Qualiticien-Formateur.
David BAILLOUX, auparavant Évaluateur QualiticienFormateur, est désormais Chargé de Mission Évaluateurs
au sein du service Évaluateurs.

L’Unité d’Accréditation Ouest de la section Santé Humaine
a accueilli Lisa BOSSU en tant d’Assistante Technique
d’Accréditation. Elle nous rejoint après avoir exercé en tant
que technicienne de bactériologie au sein d’un réseau de
laboratoires d’analyses de biologie médicale.

2016 : une année d’engagement
et de succès

A vos agendas !
La Journée Mondiale
de l’Accréditation se
juin
déroulera le 9 juin 2017.
Cette année, l’accent est mis
sur l’accréditation dans le
domaine de la construction et
du bâtiment. Le Cofrac organise
à cette occasion un point presse
le 8 juin 2017.
2017
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Dans la continuité des années
précédentes, 2016 a été une
année active, mais aussi une
année d’engagement et de
succès face aux échéances.
Nous avons pu atteindre,
encore une fois, des résultats
remarquables, avec le souci de
nous améliorer en continu afin
de renforcer la confiance et rendre un service toujours
meilleur à nos clients.

2017

Le 18ème Congrès International de Métrologie se
sept
tiendra du 19 au 21 septembre à Paris Expo – Porte
de Versailles. L’occasion de venir nous rencontrer stand
D31 !
19-21

Ces résultats n’auraient pu être atteints sans l’engagement
constant de l’ensemble des équipes du Cofrac, ni sans
l’implication de nos évaluateurs et des membres de nos
instances.

Le 8ème Forum Accréditation et Certifications se
déroulera le 17 novembre 2017 au FIAP Jean
nov
Monnet, Paris 14ème.

Découvrez le détail de l’année 2016 dans notre rapport
d’activité : http://www.cofrac.fr/fr/cofrac/rapports.php.

Le 9ème Forum Accréditation et Laboratoires se
déroulera le 28 novembre 2017 aux Salons de
nov
l’Aveyron, Paris 12ème.

Retrouvez-nous sur :

2017
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2017

28

linkedin.com/company/cofrac

youtube.com/c/CofracFrance

