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Contrairement aux accords commerciaux traditionnels, ce traité de libre-échange ne se
limite pas à une réduction des droits de douanes mais vise également la suppression des
barrières non tarifaires aux échanges. Concrètement, il se traduira par un renforcement
de la coopération entre le Canada et l’UE en termes de normalisation et d’évaluation
de conformité, chacun reconnaissant à son partenaire la compétence pour attester la
conformité des produits aux règles techniques applicables sur son propre territoire. Les
organismes d’évaluation de la conformité européens pourront donc attester la conformité
des produits destinés au marché canadien, et réciproquement.
L’accréditation a été explicitement prévue dans le CETA pour parvenir à cette reconnaissance
C’est dans ce cadre qu’un accord de coopération a été conclu entre le Conseil Canadien des
Normes (CCN) et European co-operation for Accreditation (EA).
Cet accord de coopération vise à faciliter la reconnaissance mutuelle des résultats d’essais
et de certification menés conformément aux exigences du pays de destination des produits,
et délivrés par des organismes accrédités par l’autre partie.
Mais avant que cette reconnaissance ne devienne une réalité, le CCN et EA ont lancé
une opération pilote visant à étudier sa faisabilité au travers de l’observation conjointe
des pratiques d’évaluation en Europe et au Canada dans un domaine technique choisi
conjointement.
À cet effet, EA a retenu le Cofrac et un organisme de certification accrédité par celui-ci dans
le domaine des équipements utilisés en atmosphère explosive. En juillet dernier, le CCN a
ainsi pu observer une évaluation menée par le Cofrac chez cet organisme. De son côté, EA
a pu observer les pratiques du CCN en matière d’évaluation dans le même domaine au
Canada.
Le fait que le Cofrac et un de ses accrédités aient été sélectionnés est un signe de
reconnaissance de la qualité de l’accréditation en France. Il faut s’en réjouir.
Gageons que les résultats de ces observations croisées permettront de renforcer la
reconnaissance mutuelle des accréditations canadiennes et européennes, et ainsi d’offrir
de nouvelles perspectives pour les organismes accrédités !
Bernard Doroszczuk,
Directeur Général
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L’accréditation et le CETA

agenda

Le 30 octobre 2016, l’Union Européenne (UE) et le Canada ont signé l’accord dit CETA
(Comprehensive Economic and Trade Agreement) dont la mise en œuvre commence à se
dessiner.
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aux activités d’échantillonnage/prélèvement éventuellement
associées, un chapitre dédié aux ressources du laboratoire
(personnel, locaux, équipements, …) et un chapitre lié à son
système de management.
Compétences : Quelle a été la genèse de cette révision ?
Laurent Vinson : En 2014, un certain nombre d’acteurs
dont ILAC ont demandé à l’ISO une révision de la norme
ISO/CEI 17025. S’en est suivie une enquête de trois mois au
niveau international, relayée par l’Afnor auprès des parties
intéressées françaises, qui a confirmé le bien fondé de cette
demande de révision.

Dès le départ, laboratoires et organismes d’accréditation ont
été étroitement associés aux travaux.
Eurolab1 a ainsi lancé une enquête auprès de ses adhérents
afin d’identifier les points du référentiel requérant selon eux
une évolution.

ISO/CEI 17025 : la version 2017 en
approche

De son côté, ILAC a sollicité ses membres, ce qui a permis de
dégager un consensus entre les organismes d’accréditation
concernant les chapitres de la norme nécessitant d’être
révisés en priorité.

Laurent Vinson, Directeur de la section Laboratoires, est l’un des trois représentants de la France à l’ISO/CASCO pour
la révision de l’ISO/CEI 17025. Il revient pour nous sur les principales évolutions de la norme et sur les prochaines
étapes avant sa publication.
Compétences : La révision de la norme ISO/CEI 17025 est
très attendue. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les
grandes évolutions que tout un chacun pourra découvrir
dans les mois qui viennent à l’occasion de sa publication ?
Laurent Vinson : La version actuelle publiée en 2000 a été
révisée une première fois en 2005 pour introduire un chapitre
sur l’amélioration continue. A l’époque, cette révision avait
été très cosmétique. La prochaine révision sera beaucoup plus
impactante !

Il était en effet essentiel de faire évoluer certains aspects au
regard du retour d’expérience des utilisateurs mais également
d’harmoniser les exigences de la norme ISO/CEI 17025 avec
celles de l’ISO 9001 publiée en 2015, en particulier pour les
laboratoires internes d’entreprise et d’intégrer dans ce cadre
une approche par les risques que beaucoup d’industriels se
sont déjà appropriés depuis plusieurs années.
Les laboratoires devront ainsi tenir compte, des risques et des
opportunités liés à leurs activités, planifier et mettre en œuvre
des actions pour y faire face ou en bénéficier, puis évaluer leur
efficacité. Ces actions devront être proportionnelles à leur

impact potentiel sur la validité
des résultats qu’ils produisent.
Il résulte de cette approche,
que d’une manière générale,
la nouvelle norme sera moins
prescriptive que la précédente
et que ses exigences seront
plutôt formulées en termes
d’objectifs de performance.
Cela va impliquer un travail de
Laurent Vinson, Directeur
fond de la part des laboratoires
de la section Laboratoires et
représentant de la France à
mais constituera également un
l’ISO/CASCO
pour la révision
challenge pour le Cofrac et ses
de l’ISO/CEI 17025
équipes d’évaluation qui seront
amenés à les évaluer. Si elle est bien appréhendée, elle peut
néanmoins constituer une véritable source de progrès pour
les laboratoires, au travers par exemple d’une gestion plus
efficiente de leurs ressources. Quant à la structure même
de cette nouvelle ISO/CEI 17025, elle est alignée sur le plan
CASCO applicable à l’ensemble des normes de la série 17000
basé sur une approche « processus », avec notamment un
chapitre consacré au processus d’essai ou d’étalonnage ou

Depuis février 2015, le Working Group (WG) 44 de l’ISO en
charge de la révision de la norme ISO/CEI 17025 se réunit
régulièrement afin d’élaborer le projet de document. Nous
approchons du but désormais.
Compétences : Comment la position française est-elle
défendue au sein de l’ISO/CASCO ?
Laurent Vinson : L’Afnor a désigné trois experts pour
représenter la France au sein du WG 44 : Olivier Pierson,
Directeur délégué à la qualité de l’Anses2, Pascal Launey,
Directeur Qualité du LNE et Président de la Commission de
normalisation XA 50 « Evaluations et Démonstrations » de
l’Afnor, et moi-même. Toutefois, seuls deux d’entre nous ayant
la possibilité de participer à chaque réunion plénière du WG,
il a été convenu qu’Olivier Pierson assurerait la continuité de
la représentation.

L’Afnor a par ailleurs mis en place un Groupe Miroir au niveau
de la XA 50 auquel nous participions tous les trois afin de
permettre aux autres parties intéressées de suivre l’avancée
des travaux, d’examiner les commentaires formulés sur les
projets aux différentes étapes de l’élaboration de la norme et

EN BREF
• Les laboratoires disposeront de trois ans à
compter de la date de publication de la révision de
l’ISO/ CEI 17025 pour se mettre en conformité avec
ses exigences. Cette position a été entérinée par ILAC
et EA.
• En France, plus de 1800 laboratoires sont
concernés par cette révision dans le cadre de leur
accréditation.

d’élaborer la position française consolidée à porter au niveau
de l’ISO.
Compétences : Vous revenez de Genève où vous avez
participé au WG 44 du 10 au 12 juillet. Où en sont
précisément les travaux de révision de la norme ISO/CEI
17025 ?
Laurent Vinson : Nous venons tout juste d’acter au niveau du
WG 44 le passage par une étape FDIS3. Ce projet fera l’objet
d’un vote pendant une courte période. S’agissant d’un FDIS,
seuls les commentaires de forme seront pris en considération.
Compétences : Quand pensez-vous que cette nouvelle
ISO/CEI 17025 sera publiée ?
Laurent Vinson : La publication de la norme par l’ISO est
attendue avant la fin de l’année. Tout dépendra néanmoins
des résultats du vote. Nous serons en mesure d’en dire
davantage lors du forum Accréditation & Laboratoires du 28
novembre prochain, qui consacrera du temps à cette révision
et aux modalités de transition. Précisons d’ailleurs que les
inscriptions seront ouvertes sur notre site internet dès la fin
août !

Sébastien Laborde,
Directeur du service
Communication/Promotion,
d’après les propos recueillis
auprès de Laurent Vinson,
Directeur de la section
Laboratoires

1

European Federation of National Associations of Measument, Testing and Analytical Laboratories

2

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

3

Final Draft for International Standard
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inspection

Une nouvelle façon pour le Cofrac de se
développer

déjà ouverte dans le domaine technique considéré pour des
activités d’inspection proches ou similaires et que le Cofrac
dispose d’évaluateurs techniques ayant les compétences
techniques en relation avec l’activité d’inspection considérée.
Cette approche, validée par le Comité de Développement
du Cofrac en septembre 2016, a été mise en œuvre par la
section Inspection dès la fin de l’année 2016 pour ouvrir
l’accréditation à une nouvelle activité d’inspection dans le
domaine des ascenseurs.

Considérant cette situation, il est apparu pertinent de
mettre en œuvre la nouvelle approche précitée pour le
développement de l’accréditation, en ouvrant l’accréditation
pour cette activité de contrôle en service des ascenseurs. Cette
initiative validée par le Comité de Section Inspection lors de
sa réunion de décembre 2016, vise deux objectifs principaux :
offrir aux organismes d’inspection un service d’accréditation
en adéquation avec leur activité majoritaire et évaluer leur
compétence sur le cœur de leur activité.

MISE EN ŒUVRE POUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE
QUINQUENNAL DES ASCENSEURS

L’accréditation pour le contrôle technique quinquennal des
ascenseurs est ouverte à l’accréditation depuis le 1er janvier
2017. Afin de n’introduire aucune ambigüité vis-à-vis du cadre
de reconnaissance actuellement en place, cette accréditation
n’est ouverte qu’aux organismes procédant à ces contrôles
car répondant aux dispositions réglementaires applicables en
matière de contrôle quinquennal.

Le contrôle technique quinquennal des ascenseurs a été
institué par la loi Urbanisme et Habitat (dite Loi De Robien) en
2003. Il s’inscrit dans les mesures décidées suite à la survenue
de nombreux accidents graves ou mortels, pour améliorer la
sécurité des ascenseurs en service.
Les acteurs du contrôle technique ainsi que les conditions de
réalisation de celui-ci sont définis réglementairement6 mais
ne s’appuient pas sur l’accréditation des organismes.

Pour la première fois, le Cofrac ouvre à son initiative une nouvelle activité à l’accréditation. Objectif : offrir aux
organismes un service d’accréditation en adéquation avec leur activité principale. Retour sur la mise en œuvre d’un
tel développement avec le contrôle quinquennal des ascenseurs.
Depuis sa création en 1995, la section Inspection n’a cessé
de développer une offre d’accréditation en réponse aux
demandes des autorités réglementaires. Les exemples
illustrant ce constat sont nombreux. Les plus emblématiques
sont ceux ayant conduit à une forte croissance de l’activité,
comme le développement de l’accréditation pour les
vérifications des installations électriques des lieux de
travail, le contrôle technique des véhicules lourds1, le
contrôle périodique de certaines Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement soumises à déclaration,
l’inspection des hébergements touristiques marchands2 et
plus récemment pour la vérification des informations sociales,
environnementales et sociétales3.
L’accréditation se développe également dans un cadre
volontaire en réponse aux demandes d’organismes
d’inspection. Bien que moins impactant en termes de
croissance car souvent réalisées au bénéfice d’un seul
organisme, ces initiatives ont permis d’ouvrir l’accréditation
à de nouveaux domaines d’activités. On peut citer par

exemple les développements réalisés pour l’inspection des
marchandises dans le cadre des échanges commerciaux et
des contrats de gouvernement4 ou les inspections dans le

Dans le domaine des ascenseurs, la section Inspection est
active depuis de nombreuses années. L’accréditation est
ouverte depuis 2002 pour l’évaluation de la conformité des
ascenseurs neufs soumis au marquage CE, activité pour
laquelle l’accréditation est un préalable à l’habilitation par le
ministère en charge de la construction et du logement.

domaine du médicament et des produits de santé5.

UNE NOUVELLE APPROCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ACCRÉDITATION
De part sa connaissance du cadre réglementaire dans ses
différents domaines d’intervention, le Cofrac s’est interrogé
sur une nouvelle façon de se développer lorsqu’il était
constaté un besoin nouveau à anticiper ou une amélioration
à apporter à l’accréditation existante.
L’objectif de cette approche est de saisir des opportunités,
comme le font certains de nos homologues au niveau
international, en offrant, aux organismes, un service
d’accréditation en adéquation avec des activités d’inspection
dès lors qu’ils disposent des ressources en évaluateurs
techniques pour le faire. Cela implique que l’accréditation soit

En termes d’activités, 90% des contrôles techniques
quinquennaux7 sont réalisés par les organismes habilités pour
l’évaluation de la conformité des ascenseurs neufs soumis au
marquage CE.

À ce jour, plusieurs organismes ont initié des demandes
d’extension d’accréditation à ces nouvelles activités et un
organisme est accrédité depuis début juin 20178.
Des réflexions sont en cours pour poursuivre la mise en œuvre
de cette approche dans d’autres domaines afin de permettre
aux organismes d’inspection de valoriser leurs compétences
sur un champ plus large d’activités.

Philippe Cassan,
Responsable Développement &
Promotion, section Inspection
et Damien Portier,
Responsable d’Accréditation,
section Inspection

Ainsi, la majorité des organismes procédant aux contrôles
techniques quinquennaux des ascenseurs en service,
intervient sans que cette activité ne soit évaluée dans le cadre
de l’accréditation qui leur est délivrée pour l’inspection finale
des ascenseurs neufs.

1

Compétences N°40 - Juillet 2007

2

Compétences N°45 - Janvier 2010

3

Compétences N°63 - Janvier 2015

4

Compétences N°48 - Avril 2011

5

Compétences N°72 - Avril 2017

Code de la construction et de l’habitation
(articles R125-2-4 à R125-2-6)

6

Selon les données du bilan 2014 des
contrôles technique d’ascenseurs établi par le
ministère en charge du logement

7

6

La liste des organismes accrédités pour le
contrôle technique quinquennal des ascenseurs est disponible au lien suivant : www.
cofrac.fr/fr/easysearch/resultats_advanced.
php?list-97475671
8
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Le contrôle périodique des écoorganismes agréés et des systèmes
individuels approuvés : l’accréditation au
service de la gestion des déchets
La section Inspection accompagne l’essor du secteur de l’Environnement, et plus particulièrement de la gestion des
déchets avec l’accréditation du contrôle périodique des éco-organismes agréés et des producteurs, importateurs et
distributeurs ayant mis en place un système individuel approuvé.

UN DISPOSITIF QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE DE LA
RESPONSABILITÉ ELARGIE DES PRODUCTEURS (REP)
Déposer des piles usagées dans les bornes de collecte de votre
supermarché ou de votre magasin de bricolage, rapporter vos
médicaments non utilisés à la pharmacie, faire reprendre
votre réfrigérateur hors d’usage par le magasin auprès duquel
vous avez acheté votre nouvel équipement électroménager :
autant de gestes qui s’inscrivent dans la mission des écoorganismes agréés et systèmes individuels approuvés.
Le principe de la responsabilité élargie des producteurs,
consacré en droit français par l’article R 541-10 du Code de
l’Environnement, introduit, dans certaines filières, l’obligation
pour les producteurs, importateurs et distributeurs de produits
générateurs de déchets ou des éléments et matériaux
entrant dans leur fabrication d’assurer ou de contribuer à la
prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent.
Deux options s’offrent aux producteurs, importateurs et
distributeurs pour s’acquitter de cette obligation :
• la mise en place des systèmes individuels de collecte et
de traitement des déchets issus de leurs produits,
• ou la mise en place collective d’éco-organismes, auxquels ils versent une contribution financière, transfèrent
leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.

DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES RÉALISÉS PAR DES
ORGANISMES D’INSPECTION ACCRÉDITÉS
Les contrôles périodiques des éco-organismes agréés et des
producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en
place un système individuel approuvé sont introduits par le
Code de l’environnement (article R 541-10 alinéa IV), leur
réalisation par un organisme accrédité étant précisé dans le
décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014.

ou d’approbation, en particulier celles relatives :
• aux objectifs et obligations concernant la collecte et
le traitement des déchets, l’information et la communication, la prévention de la production de déchets, les
études, la recherche et le développement ;
• aux obligations comptables et financières ;
• aux relations avec les différents acteurs de la filière ;
• au suivi, à l’observation et au contrôle de la filière.
Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière
dans le cahier des charges d’agrément ou d’approbation. On
compte à ce jour plus d’une dizaine de filières pour
lesquelles des contrôles périodiques doivent être réalisés :
emballages, équipements électriques et électroniques, piles
et accumulateurs, activités de soins à risques infectieux,
papiers graphiques, médicaments non utilisés, éléments
d’ameublement, textiles d’habillement, linge de maison et
chaussures, pneumatiques, produits chimiques des ménages,
etc. Le nombre d’éco-organismes est variable selon les filières.
Les contrôles périodiques sont réalisés une fois au cours de la
période d’agrément de l’éco-organisme ou de l’approbation
du système individuel. Ce nombre est porté à deux si la
période d’agrément ou d’approbation est supérieure à quatre
ans.
À ce jour, deux organismes sont déjà accrédités par la
section Inspection pour cette activité, dans l’attente de son
développement à de nouvelles filières.

Hélène Gibierge,
Responsable du pôle
Environnement, Transport
et Services, section Inspection

Ces contrôles périodiques ont pour objectif de vérifier le
respect de toutes les clauses du cahier des charges d’agrément

L’accréditation au service de la
professionnalisation des activités de
sécurité privée
Depuis juillet 2016, le Centre national des activités privées de sécurité (Cnaps) établissement public chargé de réguler le secteur de la sécurité privée, contrôle également les organismes de formation professionnelle. La mise en
place d’une certification sous accréditation de ces organismes participe à la professionnalisation du secteur.
Depuis une quinzaine d’années, le secteur de la sécurité privée
connaît une croissance importante. Celle-ci a même atteint
30 % entre 2010 et 2015 et les attentats de ces dernières
années n’ont fait que confirmer cette tendance. Pesant
8,3 milliards d’euros dans l’économie française, le secteur
emploie plus de 160 000 personnes mais peine à conserver
ses recrues : le taux de rotation y est ainsi très élevé et flirte
avec les 50 %. Ce contexte a conduit les pouvoirs publics à
vouloir professionnaliser le secteur et améliorer l’image de
marque de cette profession en mettant en place des contrôles
supplémentaires.
Pour ce faire, un décret publié par le ministère de l’Intérieur via
sa Direction des libertés publiques et des affaires juridiques,
impose une certification des organismes de formation dans ce
domaine. Objectif : s’assurer de la compétence des organismes
intervenant sur le marché, y compris la composition de la
formation et la qualification des formateurs. Les formations
concernent plusieurs métiers de la sécurité privée, dont
les activités de surveillance humaine ou via des systèmes
électroniques, les agents cynophiles, les activités de transport
de fonds et les agents de recherche privée.

conditionné à la délivrance de cette certification sous
accréditation. Le ministère de l’Intérieur a choisi de faire
réaliser le contrôle des organismes de formation « sécurité
privée » via une certification sous accréditation, pour
s’assurer qu’un organisme indépendant et compétent vérifie
la prestation de service de ces derniers.
À ce jour, cinq organismes de certification ont reçu la
recevabilité favorable de la part de la section Certifications
du Cofrac, et peuvent désormais commencer leurs activités
(liste des organismes sous https://www.cnaps-securite.fr/
je-suis-un-organisme-de-formation/agreer-votre-organismede-formation). Ils devront pouvoir justifier de l’obtention de
l’accréditation dans un délai de 12 mois suivant l’obtention
de cette recevabilité.

Manuelle Lera,
Responsable d’Accréditation,
section Certifications

Le Cnaps est chargé du suivi de cette certification : l’agrément
qu’il délivre aux organismes de formation pour exercer est
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Pour le cas spécifique de l’instruction des demandes de
flexibilité incluant la gestion de portée détaillée par le
laboratoire, la définition des critères pour instruire ces
demandes reposera en partie sur les résultats d’une analyse
de risques réalisée par le Cofrac. Cette analyse prendre en
compte la portée existante du laboratoire, l’historique de son
accréditation et la complexité des méthodes revendiquées.
Enfin, les annexes informatives ont été supprimées, ce qui a
conduit à créer un document informatif, le document LAB INF
28, qui donne des exemples de portées d’accréditation fixes
et flexibles en vue de l’harmonisation de celles-ci.
Concernant les profils de flexibilité, l’enquête avait confirmé
que les quatre niveaux de flexibilité répondaient aux besoins
des laboratoires : ils ont donc été maintenus mais avec une
nouvelle appellation : FIXE remplace A1, FLEX1 A2, FLEX2
A3 et FLEX3 B.

Du nouveau sur l’accréditation des
laboratoires en portée flexible
L’accréditation délivrée par le Cofrac peut s’exprimer en portée fixe ou en portée flexible. Le document LAB REF 08
présente les profils de flexibilité qu’offre le Cofrac pour les activités d’essais, d’étalonnage et d’échantillonnage
et les modalités d’évaluation selon la flexibilité demandée, en application des documents internationaux EA 2/15
et ILAC G18. Une nouvelle version de ce document est applicable au 1er juillet 2017. Le point sur les changements.

UNE RÉVISION DU LAB REF 08 ANTICIPÉE
Les retours d’expérience relatifs à l’application du LAB REF
08 émis par nos évaluateurs et laboratoires ont conduit le
Comité de section Laboratoires à demander une révision
de ce document. Afin d’élaborer une version plus adaptée
à l’évaluation d’aujourd’hui, un groupe de travail incluant
des membres du Comité de section et des Commissions
d’Accréditation a été constitué. La nouvelle révision 04 du LAB
REF 08 a été rédigée sur la base des besoins et commentaires
formulés par l’ensemble des membres d’instances de la section
Laboratoires en réponse à l’enquête qui leur a été adressée en
2015 ainsi que des retours d’expérience de nos homologues
accréditeurs européens Accredia, Ipac et Enac. Les résultats
de l’enquête avaient été présentés en juin 2015 lors du
forum Accréditation & Laboratoires. Globalement, 18% des
personnes interrogées n’étaient pas complètement satisfaites
de la forme du document, des modalités d’instruction d’une
demande d’accréditation et/ou de l’expression des portées.
Au cours de l’année 2016, le groupe de travail s’est réuni à
plusieurs reprises pour s’accorder sur un projet de document,
approuvé en mars 2017 par le Comité de section Laboratoires.

LA FORME ET LES MODALITÉS D’INSTRUCTION
MODIFIÉES
La structure du LAB REF 08 révision 03 composée d’une partie
portant sur l’expression des profils de flexibilité et d’une
autre relative aux modes d’évaluation de chaque profil, ne
permettait pas un accès aisé aux éléments qualifiant chaque
profil. De ce fait, le document a subi une refonte complète
et est dorénavant composé d’un tronc commun à toutes les
flexibilités et d’une présentation synthétique de chaque type
de flexibilité.
Des termes et définitions ont été supprimés et remplacés par
d’autres tels que portée générale / portée détaillée / portée
d’accréditation pour être en phase avec le vocabulaire
réellement employé.
Pour instruire une demande d’accréditation en portée flexible,
une expertise préalable à l’évaluation sur site peut s’avérer
nécessaire. Le processus de recevabilité de la demande a été
consolidé vis-à-vis du règlement d’accréditation en vigueur.

QUEL IMPACT POUR LES LABORATOIRES ?
À partir du 1er juillet 2017, au fur et à mesure des évaluations
sur site, le Cofrac émettra une nouvelle annexe technique qui
prendra en compte :
• la mention systématique du niveau de flexibilité (FIXE,
FLEX1, FLEX2 ou FLEX 3) et de ses notes associées ;
• la désignation des méthodes non reconnues par « méthodes internes référence XX » exclusivement et non plus
par « méthode interne adaptée/selon la norme Y » ;
• l’expression des portées d’accréditation harmonisées
en fonction des portées types définies (cf. LAB INF 28) et
des documents techniques types LAB GTA, LAB REF ou
LAB INF. Il est à noter que chaque document technique
impacté est révisé en 2017 pour être en conformité avec
le nouveau LAB REF 08.
Les portées détaillées gérées par les laboratoires en temps
réel devront être également exprimées selon ces règles.

LA PUBLICATION EN LIGNE DES PORTÉES DÉTAILLÉES
ATTENDUE POUR DÉBUT 2018
Le Cofrac a initié en avril 2016, un projet informatique visant à
donner la possibilité au laboratoire de mettre à jour sa portée
détaillée en ligne et de la rendre ainsi accessible depuis le
site internet du Cofrac. Ceci afin de mieux communiquer
vis-à-vis de ses clients quant aux prestations qu’il est
réellement susceptible de leur proposer sous accréditation.
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QU’EST CE QU’UNE ACCRÉDITATION FLEXIBLE ?
Le Cofrac délivre l’accréditation selon une portée
dite générale. Cette portée définit les limites de la
flexibilité octroyée au laboratoire en précisant le type
des matériaux ou d’objets testés, les principes de
méthode utilisés, la famille de propriétés mesurées
etc. Elle constitue en fait le champ des possibilités qui
sont offertes au laboratoire pour conduire ses activités
accréditées selon le profil de flexibilité choisi.
En complément à la portée générale, la portée
détaillée est la liste qui précise ces activités et les
méthodes associées proposées sous accréditation aux
clients du laboratoire. Elle doit être tenue à jour, sous la
responsabilité du laboratoire.

L’ACCRÉDITATION FLEXIBLE, UN OUTIL EFFICACE
POUR ACCOMPAGNER L’INNOVATION
Lorsqu’un fabricant élabore un appareil selon un
concept innovant comme un système de chauffage
hybride, il n’existe pas toujours de norme dédiée.
S’agissant d’une association de différents appareils
(une pompe à chaleur couplée à une chaudière par
exemple), différentes compétences sont appelées pour
effectuer les essais appropriés.
C’est dans ce cadre que l’accréditation du laboratoire
en portée flexible est intéressante : elle reconnait la
compétence du laboratoire à élaborer un référentiel
combinant plusieurs méthodes d’essais normatives
adapté spécifiquement à un appareil innovant donné.
Une présentation de cette nouvelle application sera faite lors
du forum Accréditation & Laboratoires qui se tiendra le 28
novembre 2017. Nous vous y attendons nombreux !

Géraldine Coussy,
Responsable Développement et
Promotion, section Laboratoires
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Nouveaux arrivés au Cofrac
Christophe MALOT a intégré le pôle ChimieEnvironnement de la section Laboratoires aux fonctions
de Responsable d’Accréditation. Ce passionné de physicochimie atmosphérique s’est spécialisé durant sa formation
universitaire dans l’étude de la pollution atmosphérique. Il
apporte une expérience confirmée essentiellement acquise
au sein du groupe SGS où il a occupé les fonctions de
chargé d’études dans le domaine de l’air.
Le pôle Bâtiment-Industries de la section Inspection
a accueilli Olivier CHANTREAU aux fonctions de
Responsable d’Accréditation. De formation supérieure en

À vos agendas !
Le 18ème Congrès International de Métrologie,
19-21 « Mesurer pour inventer le futur », se déroulera du
sept
19 au 21 septembre 2017 à Paris, Porte de Versailles.
Les thématiques phares de cette édition porteront sur la
maîtrise des processus de mesure, d’analyse et d’essais ;
les techniques de mesure et leurs évolutions ainsi que les
perspectives du secteur. Venez nombreux nous rencontrer
stand D31 ! Plus d’informations sur www.cim2017.com.
2017

2017

16

nov

2017

28
nov

Le 8ème forum Accréditation & Certifications se
déroulera le 16 novembre 2017 au FIAP Jean
Monnet, Paris 14ème.
Le 9ème Forum Accréditation & Laboratoires se
déroulera le 28 novembre 2017, aux Salons de
l’Aveyron, Paris 12ème.

Renouvellement du Comité de
Section Laboratoires
Le mandat des membres actuels du Comité de section
Laboratoires arrive à échéance en décembre prochain.
Il sera procédé au renouvellement de ce Comité selon
la procédure habituelle qui prévoit notamment que les
membres du collège A sont élus parmi les candidats
présentés par les laboratoires et autres organismes
accrédités, membres actifs de l’Association Cofrac.
Un appel à candidatures a été lancé par la structure

Retrouvez-nous sur :

agroalimentaire, il s’est spécialisé en qualité. Il a occupé
des postes à responsabilités dans le domaine de la qualité
au sein d’environnements professionnels variés. Il apporte
des compétences solides en qualité et une connaissance
élargie du secteur agroalimentaire.
Les secrétariats de l’Unité Support et Evaluateurs de la
section Santé Humaine et du pôle Bâtiment-Électricité de
la section Laboratoires se sont renforcés avec l’arrivée de
Christelle BANOS et de Linda DIABIRA.
Le service Finances a accueilli Alexandre TAILLARD qui
occupe les fonctions d’Aide-Comptable.

permanente, début juillet, auprès des adhérents membres
actifs au titre du collège A, avec une réponse demandée
pour le 15 septembre 2017 au plus tard, cachet de la
poste faisant foi.
Les laboratoires et autres organismes accrédités par
la Section qui souhaiteraient présenter un candidat ou
simplement participer au scrutin en tant qu’électeur et ne
seraient pas encore membre actif de l’Association, peuvent
télécharger un bulletin d’adhésion sur le site Internet du
Cofrac (www.cofrac.fr/fr/adherer/). Le tarif de l’adhésion
fixé par l’Assemblée Générale du Cofrac est de 700 € pour
l’année 2017.
Dès lors que cette adhésion sera effective (à réception
du paiement de la cotisation), ils pourront participer au
vote. Ils pourront aussi, s’ils le souhaitent, présenter un
candidat en retournant dans le délai susmentionné, leur
acte de candidature dûment complété (Le formulaire
correspondant est également téléchargeable sur notre
site Internet : https://www.cofrac.fr/fr/actualites/index.
php?tag_id=2#A406.

Nota :
Pour ce qui concerne les autres collèges, le Cofrac sollicitera
des candidatures auprès :
• des organisations professionnelles au titre du
collège B ;
• du SQUALPI pour les représentants de l’Etat, au titre
du collège C ;
• du CNC (Conseil National de la Consommation) au
titre du collège C.

linkedin.com/company/cofrac

youtube.com/c/CofracFrance

