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À cette époque l’accréditation française était encore toute jeune puisqu’elle n’avait pas
encore sept années d’existence et la coopération internationale dans ce domaine n’en était
encore qu’à ses balbutiements.
Mais 1977 a marqué une première étape dans le développement des échanges
internationaux dans le monde de l’accréditation des laboratoires : c’est en effet en octobre
de cette année-là que tout a commencé avec la conférence de Copenhague au Danemark,
conférence visant à développer la coopération à l’échelle mondiale dans le but de faciliter
le commerce en promouvant l’acceptation des résultats d’essais et d’étalonnage rendus
sous accréditation. Le début d’une belle et grande aventure qui allait donner naissance à
l’International Cooperation for Accreditation (ILAC) que nous connaissons.

Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 92 organismes d’accréditation – dont le Cofrac –
qui sont signataires du MRA d’ILAC, représentant 95 économies différentes. Ce sont ainsi
57 000 laboratoires (1 900 en France) et 8 800 organismes d’inspection (800 en France) qui
bénéficient de cet accord de reconnaissance.
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C’était il y a 40 ans. Que de chemin parcouru depuis pour accompagner le développement
des échanges et favoriser l’essor du commerce international !
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Mais l’accréditation continue d’évoluer. Après avoir étendu le MRA à l’activité d’inspection
en 2012, ILAC prépare déjà une nouvelle évolution de son périmètre afin d’y inclure les
comparaisons interlaboratoires (CIL) et les matériaux de référence. Un défi que le Cofrac
ne manquera pas de relever, comme il l’a brillamment fait au niveau européen en faisant
partie cette année des tous premiers signataires de l’accord de reconnaissance d’EA (MLA)
pour les CIL.
Réjouissons-nous donc de cette coopération internationale et des avancées qu’elle a
apportées et souhaitons un bon anniversaire à ILAC !
Bernard Doroszczuk,
Directeur Général
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Qui se souvient encore des événements qui ont marqué l’année 1977 ? Parmi eux, le
premier vol commercial du Concorde entre Paris et New York, l’inauguration du Centre
National d’Arts et de Culture Georges Pompidou à Paris, la sortie du premier opus de la
saga Star Wars ou encore la création d’Apple Computer Inc. qui allait devenir la plus grande
capitalisation boursière mondiale et un géant du numérique quelques décennies plus tard.
Autant d’événements qui ont, à leur façon, marqué l’Histoire…
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faits de corruption), mais aussi à contrôler la mise en place
de ces procédures par les entreprises. Elle pourra également
contrôler, de sa propre initiative, la qualité et l’efficacité des
procédures mises en œuvre par les administrations publiques.
Si la loi Sapin 2 fournit aujourd’hui un cadre d’actions avec de
nombreux principes, les textes d’application sont quant à eux
toujours attendus.

documents IAF concernant les certifications multi-sites et les
durées des audits de certification.
Dans l’attente de la constitution de l’agence française anticorruption, et des dispositifs réglementaires qui pourraient en
découler, le Cofrac est dès à présent en mesure de participer
avec les organismes de certification au dispositif français de
lutte contre la corruption.

DES ORGANISMES DE CERTIFICATIONS PROACTIFS

Système de management anti-corruption :
un nouveau venu dans la famille des
systèmes d’amélioration continue
Promulguée en décembre 2016, la loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie
économique, dite loi Sapin 2*, a pour ambition de porter la législation française aux meilleurs standards européens
et internationaux en matière de lutte contre la corruption. Si la certification sous accréditation dans ce domaine
n’est, pour le moment, pas prescrite par la loi, elle est aujourd’hui possible grâce à l’ouverture d’un nouveau schéma
d’accréditation par le Cofrac.
La transparence et la lutte contre les différentes formes de
corruption sont des sujets d’actualité à l’échelle internationale.
Plutôt en retrait jusqu’à présent, la France s’attelle désormais
à ces problématiques, à l’instar de ses voisins britannique et
italien qui disposent déjà de dispositifs réglementaires anticorruption soutenus par l’accréditation. Homologue du Cofrac
en Italie, Accredia compte actuellement deux organismes de
certification accrédités pour leur système de management
anti-corruption.

de caractériser les faits de corruption (par exemple en
termes d’avantages en nature, tels que des cadeaux reçus
ou offerts) ;

UN CADRE JURIDIQUE VOLONTAIRE

• des procédures d’évaluation, au regard de la cartographie des risques ;

La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la
modernisation de la vie économique marque une volonté
forte des pouvoirs publics français de faire évoluer les
pratiques actuelles.
Cette loi Sapin 2 s’adresse aux entreprises d’au moins 500
salariés (ou appartenant à un groupe de sociétés d’au moins
500 salariés) dont le chiffre d’affaires (ou chiffre d’affaires
consolidé) est supérieur à 100 millions d’euros. Elle impose
à ces grandes entreprises de se mettre en conformité avec
plusieurs procédures de prévention et de détection des
pratiques de corruption en instaurant :
• un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire, dans le but

• un dispositif d’alerte interne permettant de recueillir
des signalements de comportements contraires au code
de conduite ;
• une cartographie des risques pour identifier, analyser et
hiérarchiser les risques d’exposition à des sollicitations à
des fins de corruption ;

• des procédures de contrôles comptables s’assurant que
les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour
masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence.
Parmi les points phares de cette loi figure la création d’une
agence française anti-corruption, en cours de constitution à
ce jour. Placée sous l’autorité conjointe des ministères de la
Justice et des Finances, cette agence nationale de prévention
et de détection de la corruption proposera un volet conseil et
stratégie ainsi qu’un volet dédié au contrôle.
Ses missions consisteront par conséquent à élaborer des
recommandations pour aider les entreprises à mettre en œuvre
les procédures internes imposées (prévention et détection des

Pour répondre à l’obligation de déployer un dispositif de
contrôle et d’évaluation interne, les entreprises peuvent
s’appuyer sur la norme NF ISO 37001 relative aux exigences et
aux recommandations en matière de système de management
anti-corruption, précisant les procédures et dispositifs de
contrôle pour s’améliorer en continu.
En réponse aux demandes de plusieurs organismes, la
section Certifications du Cofrac s’est appuyée sur cette
norme pour développer un nouveau schéma d’accréditation.
Désirant pouvoir délivrer et promouvoir une certification
sous accréditation dans ce domaine – gage de confiance
supplémentaire et avantage concurrentiel significatif sur le
marché – ces organismes ont pris l’initiative de contacter le
Cofrac. Une démarche qui traduit un besoin de démonstration
de compétence et de qualité de plus en plus fort de la part des
entreprises.
Ouvert officiellement le 13 octobre 2017, après validation du
Comité de section Certifications, le schéma d’accréditation
relatif au système de management anti-corruption peut
désormais être appliqué aux organismes demandeurs.

« Le cadre fixé par la loi Sapin 2 rejoint parfaitement les
critères d’impartialité et d’indépendance chers au Cofrac »,
explique Sandrine Dupin, Responsable Développements de
la section Certifications. « Avec le schéma d’accréditation
propre aux systèmes de management anti-corruption, nous
partons du postulat que personne n’est totalement impartial
et qu’il est nécessaire de déterminer et d’analyser les risques,
de définir les moyens de les minimiser et la façon de gérer la
crise lorsqu’un cas est avéré ».
La méthodologie utilisée dans le cadre du système de
management anti-corruption relève des systèmes de
management classiques d’amélioration continue. Le système
de management anti-corruption a ainsi été intégré à la
nomenclature des systèmes de management pouvant être
couverts par une certification accréditée. Particularité de ce
nouveau système, il suit la norme NF ISO 37001, mais aussi
la norme NF EN ISO/CEI 17021-1 relative aux exigences pour
les organismes procédant à l’audit et à la certification des
systèmes de management, complétée de la norme ISO/CEI
TS 17021-9 pour la compétence des auditeurs, ainsi que les

*

Julie Petrone-Bonal,
Chargée de Communication et de Promotion,
d’après les propos recueillis auprès de Sandrine Dupin,
Responsable Développements de la section Certifications

LA LOI SAPIN 2 EN BREF
La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption
et la modernisation de la vie économique comporte
trois volets :
Renforcer la transparence :
• instaurer plus de transparence dans le processus
d’élaboration des décisions publiques et dans la
vie économique avec notamment la création d’un
répertoire numérique des représentants d’intérêts
(encadrant l’activité de lobbying),
• assurer une meilleure protection des lanceurs
d’alerte, etc.
Mieux lutter contre la corruption :
• prévenir et détecter la corruption, avec la mise en
place d’une agence nationale anti-corruption, d’un
dispositif de prévention de la corruption pour les
grandes entreprises, d’une peine complémentaire de
mise en conformité des procédures de prévention et
de détection de la corruption pour les entreprises,
• sanctionner la corruption, en instaurant une
convention judiciaire d’intérêt public, en facilitant la
poursuite des faits de corruption d’un agent public
étranger, etc.
Moderniser la vie économique :
• organiser une régulation financière plus efficace,
• protéger davantage les consommateurs et les
épargnants,
• mobiliser davantage les ressources financières des
investisseurs au service de l’économie réelle,
• mieux encadrer la rémunération des dirigeants
d’entreprise.

Appelée ainsi en référence à la loi anti-corruption de 1993, dont Michel Sapin était à l’origine.
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qualité & affaires internationales

La satisfaction sur les délais est, sans grande surprise moins
bonne, avec des taux de satisfaction ne dépassant pas
83%, notamment pour l’envoi de la proposition d’équipe, et
descendant à 70% pour le délai de décision. Sur ce dernier
délai, si les sections Laboratoires et Certifications sont dans
cette moyenne, les sections Inspection et Santé Humaine se
démarquent avec des taux de 79% et 62%. Les différences
s’expliquent principalement par des raisons conjoncturelles.
Sur la question de l’image du Cofrac, nos clients ont été
interrogés sur les valeurs qui font partie intégrante de notre
identité : confiance, indépendance, respect des engagements,
impartialité et écoute. Les résultats sont très bons pour
chacune de ces valeurs, avec une mention
particulière pour la notion de confiance qui
fait l’unanimité parmi les organismes. Ils sont
en effet 92% à être d’accord pour dire que le
Cofrac inspire confiance. En outre, 88% estiment
qu’il est indépendant et impartial et 90% qu’il
respecte ses engagements. L’écoute est plus en
retrait avec 82% des organismes en accord avec
cette affirmation.
L’accréditation et ses bénéfices est un autre
sujet sur lequel ont été questionnés nos clients.
84% des organismes qui se sont exprimés considèrent que
l’accréditation apporte des bénéfices. C’est un bon résultat,
néanmoins nuancé par le fait que seuls 64% d’entre eux
estiment que le marché accorde de la valeur à l’accréditation
et que le Cofrac en fait suffisamment la promotion.

Enquête de satisfaction clients :
quels résultats ?
Grande première pour le Cofrac, l’enquête clients sur la qualité perçue a été lancée en février 2017. Son objectif ?
Connaître la perception de nos clients sur la qualité du service rendu d’accréditation et dégager des axes de progrès.
À quelques semaines de la fin de l’enquête, Karine Vincent, Directrice Qualité et Affaires internationales, nous
dévoile les principales tendances qui se dessinent à travers les premiers résultats.

Compétences : À quel stade de l’enquête en sommesnous ?

Compétences : Quels sont les principaux résultats
obtenus ?

Karine Vincent : L’enquête sur la qualité perçue confiée à un
organisme professionnel spécialisé indépendant a débuté en
février 2017 et a été organisée par « vagues » trimestrielles.
Depuis cette date, tous les organismes ayant bénéficié d’une
décision d’accréditation entre octobre 2016 et septembre
2017 ont été sollicités et ont pu répondre de manière anonyme.
Cela a permis de couvrir une année complète d’évaluations.

Karine Vincent : Sur la période d’enquête allant d’octobre
2016 à juin 2017, nous obtenons un taux de satisfaction
global de 90%, appréciation du service rendu que l’on peut
qualifier de très bonne, même si des nuances existent entre
les sections. En effet, si en Inspection le taux de satisfaction
se situe à 89%, ce ressenti positif est davantage marqué en
section Laboratoires avec 93% de satisfaits, mais il l’est un peu
moins en section Santé Humaine et en section Certifications
avec respectivement 85% et 84%.

Nous disposons aujourd’hui de 75% des résultats, et
attendons ceux des clients sollicités lors de la dernière vague
en octobre 2017.
L’enquête a reçu un très bon accueil avec un taux de réponse
s’élevant à 45%. C’est-à-dire bien supérieur à la moyenne
pour ce type d’enquête. Ces nombreux retours constituent
un échantillon représentatif de nos clients, toutes sections
confondues. Nous sommes donc très satisfaits de cette
participation.

La reconnaissance de notre maîtrise du processus d’évaluation
ne fait aucun doute. En effet, de la programmation à la
réalisation de l’évaluation elle-même, en passant par la
compétence technique et le comportement des évaluateurs,
les taux de satisfaction oscillent entre 90 et 94%, sachant
que la moitié des clients jugent la prestation excellente ou
très bonne.

L’enquête a également souligné les difficultés rencontrées
par nos clients pour déposer une demande et/ou atteindre
le niveau attendu. Aujourd’hui, près d’un organisme sur deux
considère devoir réaliser un effort très élevé pour constituer le
dossier de demande d’accréditation initiale ou d’extension, ce
qui n’est pas satisfaisant et doit constituer un axe prioritaire
d’amélioration.
En termes de perception de l’évolution de la qualité du
service d’accréditation, nous observons que la tendance est
plutôt à la hausse. Si 2/3 des organismes notent une stabilité,
3 organismes sur 10 jugent que la qualité de service s’est
améliorée ces dernières années contre moins de 1 sur 10
estimant l’inverse.
Enfin, parmi les autres sujets qui ont émergé des premiers
résultats, celui du recrutement des évaluateurs techniques
reste préoccupant. Le système d’accréditation repose en
effet sur l’évaluation par les pairs. Or aujourd’hui, certains
domaines manquent cruellement d’évaluateurs et on peut
constater à travers l’enquête que moins de la moitié des
organismes concernés sont prêts à mettre à disposition des
évaluateurs.

Compétences : Avez-vous déjà engagé un travail sur
la base de ces résultats ?
Karine Vincent : Bien sûr ! L’enquête est exploitée à deux
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niveaux. Le premier niveau est le traitement individuel des
réponses des clients ayant décidé de lever l’anonymat. Le
taux de levée d’anonymat est de 46%. Tous ceux ayant levé
l’anonymat et n’ayant pas soumis de commentaire particulier
nécessitant de les recontacter ont reçu a minima un message
de remerciement de notre part. Tous les organismes ayant
exprimé une insatisfaction ou ayant déposé un commentaire
qui nécessitait un échange ont été recontactés pour mieux
comprendre leurs attentes et pour lever les éventuelles
incompréhensions. Notre approche est une approche d’écoute,
nous cherchons avant tout à comprendre et à échanger avec
nos clients.
Le deuxième niveau d’exploitation de l’enquête
est global, il vise l’analyse des réponses de
l’ensemble des clients, avec des actions de
fond à plus long terme. Quatre axes de travail
ont d’ores et déjà été retenus. Le premier
concerne la simplification du processus
de dépôt et d’instruction des demandes
d’accréditation initiale et d’extension qui sera
notre priorité en 2018. Le second porte sur le
développement d’actions visant l’amélioration
Karine Vincent de la communication sur les bénéfices de
l’accréditation. Le troisième vise à améliorer le
traitement des réclamations. En effet, 21% de nos clients
déclarent avoir exprimé une insatisfaction au cours des douze
derniers mois et seuls 51% d’entre eux ont été satisfaits de
la réponse reçue. Enfin, le dernier axe de travail concerne
l’amélioration de nos délais, pour laquelle les sections vont
poursuivre les nombreuses actions engagées depuis 2015.
En complément de ces quatre axes d’amélioration déjà
définis, nous poursuivons l’analyse détaillée des réponses
pour identifier d’éventuels axes de travail complémentaires.

Compétences : En quelques mots, quels
enseignements avez-vous tirés des premiers résultats
de l’enquête ?
Karine Vincent : Tout d’abord, vu la richesse des résultats,
le premier enseignement est que ce type d’enquête est
indispensable au regard de notre orientation client. Le
succès de cette démarche nous pousse déjà à réfléchir à sa
pérennisation, sous un format allégé qui reste à définir.
Ensuite il faut retenir le taux de réponse à l’enquête qui est
très bon, et j’en profite pour remercier sincèrement nos clients
pour leur participation !
Rendez-vous début d’année 2018 pour une nouvelle
communication au cours de laquelle j’aborderai les différentes
actions envisagées.
Julie Petrone-Bonal,
d’après les propos recueillis auprès de Karine Vincent,
Directrice Qualité et Affaires internationales
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inspection

ensuite évalué sur la mise en application de ces dispositions.
En revanche, si un écart sur la mise en œuvre des dispositions
est détecté lors de cette évaluation, seul l’organisme concerné
est impacté.
Dans un souci de cohérence et de suivi des organismes, le
même évaluateur qualiticien intervient sur l’ensemble des
évaluations, les cycles d’accréditation étant calés selon un
même planning. C’est le cas, entre autres, pour les prises
de décision, programmées au même moment pour tous les
organismes d’une même fédération nationale.

L’accréditation avec mise en commun
de moyens, une nouvelle preuve de
l’adaptabilité du Cofrac

QUELS IMPACTS POUR LA SECTION INSPECTION DU
COFRAC ?
Les premières accréditations d’organismes mettant en
commun des moyens ont été délivrées en février 2016 pour
les Fredon et en décembre 2016 pour les GDS.

En 2016, une accréditation d’un nouveau genre a vu le jour pour les organismes d’inspection : l’accréditation avec
mise en commun de moyens. Une possibilité d’accréditation mise en place en réponse à une demande pour le moins
singulière. Explications.
Comment satisfaire toutes les demandes d’accréditation,
même celles ne correspondant pas aux modèles existants ?
Pour répondre aux besoins des organismes qui le sollicitent,
le Cofrac a décidé de se pencher sur la personnalisation du
service rendu à ses clients, et de faire évoluer ses pratiques
lorsque c’était possible.

fédération nationale, qui souhaitaient fonctionner ensemble
selon un même système de management et mutualiser leurs
moyens (qualification, informatiques, techniques…). La
fédération ne portant pas la responsabilité juridique de ce
fonctionnement, chaque organisme désirait rester pilote de la
démarche déployée dans sa structure.

QUELLES POSSIBILITÉS D’ACCRÉDITATION POUR LES
ORGANISMES D’INSPECTION ?

La section Inspection a alors réfléchi à la façon dont
ces organismes pourraient bénéficier de l’accréditation
indépendamment les uns des autres, tout en partageant une
procédure commune impliquant les mêmes connaissances
et savoir-faire. Elle s’est intéressée à une solution déjà
expérimentée au sein du Cofrac et qui lui semblait adaptée à
ce cas de figure : la mise en commun de moyens.

Point commun à toutes les sections du Cofrac, l’accréditation
est délivrée à une entité juridique à laquelle un numéro
d’accréditation est attribué. La grande majorité des
organismes d’inspection accrédités correspond à une entité
juridique disposant d’une ou de plusieurs implantations.
Jusque là, rien de nouveau.
Mais pour ceux qui n’entrent pas dans ce cadre, une autre
solution possible consiste à mettre en place un réseau
d’organismes qui regroupe plusieurs entités juridiques
distinctes pilotées par une tête de réseau. Celle-ci assure
alors la responsabilité des activités d’inspection réalisées
et le pilotage de la mise en œuvre et du déploiement du
système de management. La section Inspection du Cofrac
compte aujourd’hui une vingtaine de réseaux d’organismes
accrédités, principalement dans le domaine de la métrologie
légale.
Jusqu’à 2014, cette approche, particulièrement adaptée aux
petits organismes, a permis de satisfaire l’ensemble des
demandes d’accréditation en inspection.

POURQUOI LA MISE EN COMMUN DE MOYENS ?
Pour la première fois il y a trois ans, la section Inspection du
Cofrac a reçu une demande émanant d’une autre typologie
d’organismes : un groupement d’organismes, sous forme d’une

Déjà exploitée par la section Laboratoires, la mise en
commun de moyens ne concernait jusque-là que très peu de
laboratoires souhaitant adopter un fonctionnement commun.
Or, derrière la demande reçue par la section Inspection
figuraient 18 organismes opérant dans le domaine de la santé
végétale, les Fredon (Fédération RÉgionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles), et 22 organismes dans celui de la
santé animale, les GDS (Groupements de Défense Sanitaire).
Une adaptation semblait nécessaire.

QUELLES RÈGLES DE SURVEILLANCE ?
Singulière de par le nombre d’organismes concernés, cette
demande d’accréditation a conduit la section Inspection à
adapter l’évaluation initiale classique.
Dans le cadre de la mise en commun de moyens, les
dispositions du système de management, partagées par tous,
ne sont examinées qu’une fois en amont des évaluations de
chaque structure. Cet examen est centralisé et les conclusions
s’appliquent aux différentes entités adhérant à la mise en
commun de moyens. Puis, chaque organisme régional est

La mise en commun de moyens telle que mise en œuvre
par ces deux groupements reste aujourd’hui atypique. Elle
requiert une organisation exigeante qui se traduit notamment
par une grande anticipation des différentes évaluations de la
part du responsable d’accréditation, en particulier dans la
phase de planification.

Type d’accréditation encore récent au sein de la section,
l’accréditation avec mise en commun de moyens a d’ores
et déjà évoluée et est amenée à se perfectionner dans le
temps pour servir deux objectifs : simplifier et individualiser
davantage les évaluations. Elle pourrait servir de modèle
pour d’autres organismes regroupés en association et ainsi
contribuer à la réduction des coûts, notamment pour les petites
structures impliquées dans des activités réglementaires.

« Fédérer toutes ces entités à un même système qualité
constituait un véritable challenge, que ce soit pour le Cofrac
ou pour les fédérations elles-mêmes. Nous avons réussi à
nous adapter, mais nous avons aujourd’hui envie d’aller
plus loin pour répondre au mieux aux besoins des nouvelles
structures de demain. En ce qui concerne le déploiement de la
mise en commun de moyens au sein de ces 2 groupements, il
faut saluer le travail qui a été mené par les deux fédérations
nationales et les entités locales pour mutualiser leur
fonctionnement. Chacun avec leurs différences, ils sont
parvenus à adopter un même système de management de la
qualité », conclut Diane Jarry, Responsable du Pôle BâtimentIndustries de la section Inspection.
Julie Petrone-Bonal

LAURE BÉGUIN, RESPONSABLE QUALITÉ NATIONALE, EN CHARGE DE DÉPLOYER LA MISE EN COMMUN DE MOYENS AUPRÈS
DES FREDON ET DES GDS

En quelques mots, quelle a été votre intervention dans le
cadre de l’accréditation des Fredon et des GDS ?
J’ai été contactée en 2013 par les Fredon et GDS, lorsque
l’accréditation a été requise pour les organismes réalisant des
missions de service public déléguées par l’Etat. L’échéance
réglementaire étant très courte, et ces groupements ne
connaissant pas l’accréditation, ils se sont tournés vers moi
pour s’appuyer sur mon expérience dans ce domaine. J’avais en
effet déjà conduit précédemment une démarche d’accréditation
volontaire d’un organisme multi-sites important au cours de ma
carrière. Les échanges avec le Cofrac nous ont permis d’identifier
les deux possibilités qui s’offraient à chacune des fédérations :
une démarche individuelle ou groupée au travers de la mise en
commun de moyens. Partageant une même volonté de mutualiser
leurs moyens et leurs connaissances, la seconde option a été
choisie à l’unanimité en conseil d’administration de chacun des
deux groupements. S’investir pour la collectivité est un principe
qui a séduit les deux groupements. Au-delà de l’aspect rassurant,
une action de groupe leur permettait aussi d’être plus solides. Je
les ai donc aidés à mettre en place un système le plus simple et le
plus adapté possible.
Qu’est-ce qui a été développé pour préparer et déployer la
mise en commun de moyens ?
Pour chaque groupement, nous avons mis en place un comité de
pilotage et de suivi du projet. Pour prendre l’exemple du réseau des
GDS, ce comité regroupe des administrateurs membres du conseil
d’administration de GDS France, des représentants administratifs
des GDS, directeurs, ainsi que des responsables qualités chargés de
faire le lien entre les opérationnels et les éleveurs élus des conseils
d’administration. Nous avons en parallèle organisé des groupes
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de travail dédiés à chaque thématique de la norme
NF EN ISO/ CEI 17020 en demandant à ce que chaque région
s’investisse dans au moins un groupe. Toutes les dispositions
du système de management commun ont donc été établies par
l’ensemble des adhérents à la mise en commun de moyens. Ils ont
donné lieu à la mise en place d’un système de management contrôlé
par un réseau d’auditeurs internes spécialement constitué dans
ce cadre. Enfin, une convention entre les fédérations régionales
des GDS et leur fédération nationale a été établie comme contrat
d’engagement et de confiance de chacune des parties.

Quels bénéfices ont pu être tirés du fait d’avoir entamé
cette démarche groupés et non en individuel ?
Il y en a plusieurs. La démarche a fonctionné car tout le monde s’y
est investi. Nous avons pu constater l’efficacité d’une dynamique
de groupe. Cela n’aurait pas été possible si chacun avait mené
son projet individuellement, d’autant plus dans les délais impartis.
Toutes les entités ont été accréditées dès l’évaluation initiale et le
système est aujourd’hui consolidé. Je pense que c’est en grande
partie grâce à la mise en commun de moyens que l’ensemble des
structures a pu atteindre ces résultats aussi rapidement. Ce point
a d’ailleurs été signalé par l’évaluateur qualiticien qui a réalisé les
évaluations initiales et les premières surveillances du réseau des
GDS. Nous avons pu également constater une réelle harmonisation
des pratiques qui a influé sur celles de l’Etat délégant, lui-même
organisé au niveau départemental. L’accréditation a apporté à
chacun des sites concernés de la méthode et de l’organisation.
En résumé, la démarche en groupe a permis de démultiplier les
forces et de donner plus de poids à des structures qui, prises
individuellement, sont assez petites. La mise en commun de moyen
est un dispositif d’avenir pour des groupements tels que les nôtres.
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Cap sur les JO de Paris 2024
Le 13 septembre dernier, le Comité international olympique attribuait l’organisation des Jeux Olympiques de 2024
à Paris. Dès le lendemain, le Cofrac positionnait l’accréditation comme un outil incontournable pour accompagner
cet événement mondial unique.
Installations et équipements sportifs, sécurité sanitaire, lutte
anti dopage, constructions durables, sécurité et accueil des
publics… la liste des domaines potentiellement impactés
par les JO et dans lesquels l’accréditation intervient est
particulièrement longue. Alors, pourquoi ne pas prévoir dès
maintenant de s’appuyer davantage sur l’accréditation et
les organismes accrédités pour donner confiance dans la
préparation et la réalisation des Jeux ? C’est le message
délivré par le Cofrac au futur Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques (Cojo) ainsi qu’aux prescripteurs
publics. De nombreux arguments militent dans ce sens.

L’EXPÉRIENCE DE L’ACCRÉDITATION

LE RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS

L’ENGAGEMENT DU COFRAC

Dans le cadre de sa candidature, le Comité s’est engagé à
se montrer exemplaire dans de nombreux domaines. Cette
exemplarité doit permettre aux JO de 2024 de devenir la
référence en matière d’événement international respectueux
de la planète et de l’accord de Paris sur le climat. En
accompagnant la conception et la conduite de cet événement,
puis en vérifiant l’héritage qu’il va laisser, les organismes
accrédités seront les garants du respect effectif des
engagements pris devant le Comité international olympique
et les Parisiens.

Dans l’immédiat, pour accompagner la mise en œuvre de
l’engagement pris par Paris 2024 de recourir à la certification
accréditée suivant la norme ISO 20121 pour le management
responsable et durable de l’ensemble des phases du projet,
le Cofrac ouvrira début 2018 un nouveau programme
d’accréditation. Cette première ouverture pourra ensuite être
accompagnée de développements complémentaires dans le
cadre du partenariat que le Cofrac souhaite établir avec le
Cojo.

Si l’accréditation est déjà largement utilisée dans de
très nombreux domaines en relation avec l’organisation
d’événements sportifs, à l’étranger, l’accréditation a été
considérée comme incontournable pour accompagner ce
type d’événements d’envergure internationale. Ainsi, les
homologues du Cofrac ont été étroitement associés aux JO
de Londres en 2012, à l’exposition universelle de Milan en
2015, et le seront pour les JO de Tokyo en 2020. Le Cofrac
mettra à la disposition du futur Cojo le retour d’expérience
qu’il collectera auprès de ses homologues.

EXEMPLES D’ACCRÉDITATIONS UTILES AUX JO DE PARIS
• Laboratoire anti-dopage pour garantir des jeux propres
et loyaux
• Organismes de vérification de la conformité des
équipements sportifs (but de football, structure
d’escalade…)
• Laboratoires procédant au contrôle de la qualité des
eaux de baignade, pour garantir des bonnes conditions
d’exercice des sports en eaux vives et une protection de la
santé des athlètes
• Organismes de certification des installateurs de
systèmes de vidéosurveillance, pour garantir la qualité des
prestations réalisées par les professionnels du secteur en
vue d’assurer la sécurité du public

• Organismes de vérification des déclarations des
émissions de gaz à effet de serre, dans le but de les réduire
et de vérifier les engagements pris dans le cadre de
l’accord de Paris sur le climat
• Organismes de certification des systèmes de
management de la sécurité des denrées alimentaires selon
ISO 22000, pour prévenir les risques de contamination
dans la restauration des athlètes et du public
• Organismes de certification pour la délivrance des labels
Haute performance environnementale (HPE) et Très haute
performance environnementale (THPE) des constructions
nouvelles accompagnant l’organisation des JO (village
olympique, piscine, centre média).

CIM 2017, une participation du Cofrac
attendue !
La 18ème édition du Congrès International de Métrologie (CIM) s’est tenue les 19, 20 et 21 septembre dernier, à Paris.
Le Cofrac a, pour la seconde fois consécutive, participé à cet événement d’envergure. Retour en trois chiffres sur
cette aventure.
La révision de la norme ISO/CEI 17025
remporte la palme du sujet sur lequel
le Cofrac a été le plus sollicité durant
ce congrès. En témoigne l’affluence de visiteurs au stand du
Cofrac pour nous interroger sur cette nouvelle version.

17025

Par ailleurs, ce sujet était la thématique d’une table ronde
à laquelle participait Laurent Vinson, Directeur de la section
Laboratoires et représentant de la France à l’ISO/CASCO pour
la révision de l’ISO/CEI 17025. Il s’agissait de débattre sur des
questions fondamentales telles que l’impact de cette nouvelle
norme sur la gestion de la métrologie, les règles de décision
pour déclarer la conformité et la mise en place de l’approche
par les risques au sein d’un laboratoire. Ces échanges, coanimés par Sébastien Laborde, Directeur des services
Communication/Promotion et Evaluateurs du Cofrac, et
Audrey Malacain, Responsable Marketing et Communications
d’EA, ont mis en exergue les points de vue complémentaires
des différents protagonistes : représentants de laboratoires
(CETIAT, LNE), industriels (PSA Groupe) et accréditeurs (Cofrac
et UKAS, son homologue britannique). Ce temps fort du CIM
a attiré un nombre important de personnes et a suscité de
nombreuses questions. Un intérêt marqué qui atteste la forte
attente des parties concernées sur la mise en place de cette
révision (NDLR le forum Accréditation & Laboratoires du 28
novembre prochain fera la part belle à ce sujet).
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Outre la table ronde, une autre conférence a pu
mettre en évidence l’expertise des collaborateurs du
Cofrac. Il s’agit de l’intervention de 2 représentants
de la section Laboratoires, Sophie Verhaeghe et François
Suder, responsables d’accréditation respectivement au
pôle Bâtiment-Electricité et au pôle Physique-Mécanique.
Elle portait sur la métrologie au service de la protection
des particuliers et des travailleurs dans le domaine des
rayonnements. Une opportunité de démontrer l’apport de
l’accréditation aux politiques publiques.

2

Par rapport à l’édition précédente qui s’est tenue
en 2015, il a été constaté une augmentation de
10% environ de visiteurs sur notre stand. Les
motifs de leurs visites étaient très divers : des questions sur
la démarche d’accréditation, des sollicitations pour participer
à d’autres événements, des questions sur des exigences
d’accréditation, mais aussi de l’intérêt pour devenir évaluateur
ou collaborateur du Cofrac.
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Géraldine Coussy,
Responsable Développement et
Promotion, section Laboratoires
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Nouveaux arrivés au Cofrac

Quant au pôle Chimie – Environnement, son secrétariat a
accueilli Béatrice BOUGAA.

L’équipe de la section Santé Humaine s’est agrandie avec
l’arrivée de quatre nouvelles collaboratrices. Trois arrivées
ont eu lieu au sein de l’Unité d’Accréditation Est.
Vanessa TOLA et Jennifer TERRO sont venues renforcer
l’équipe de secrétaires.
Stéphanie GENDRIN occupe, quant à elle, les fonctions
d’Assistante Technique d’Accréditation. Elle apporte ses
expériences de technicienne de laboratoire et d’assistante
qualité.

Le service Communication/Promotion compte désormais
une nouvelle Chargée de Communication et de
Promotion. Julie PETRONE-BONAL, titulaire d’une
formation supérieure universitaire dans le domaine de la
communication, capitalise 10 ans d’expérience dans son
champ de compétences. Elle a construit son expertise dans
l’industrie et dans le service public avec une collaboration
au sein de la Direction Régionale du service Médical d’Ilede-France.

Quant à la quatrième personne, elle a rejoint l’Unité Support
Evaluateurs aux fonctions de Responsable d’Accréditation.
Motivée par le champ de la santé humaine, Flavie CORBINOLIVE est de formation Ingénieur en bio-sciences après des
études de médecine menées jusqu’à l’externat. Elle apporte
une première expérience dans le secteur de la santé via
le LYSARC où elle a géré des projets dans le domaine de
l’imagerie médicale.

La section Inspection, plus particulièrement le pôle
Environnement – Transport – Services, a accueilli une
nouvelle secrétaire. Il s’agit de Marie MENESELLO.

La section Laboratoires a elle aussi connu du changement.
Alexandre AZARIAN est arrivé au pôle Physique –
Mécanique en tant que Responsable d’Accréditation. Il
apporte une double compétence ‘instrumentation et qualité’
acquise via la réalisation d’une formation universitaire
orientée instrumentation des moyens d’essais suivie d’un
Mastère Spécialisé au sein de l’ENSAM ParisTech sur le
Management Global des Risques.

Sophie VASSAL, qui occupait les fonctions d’Evaluateur
Qualiticien-Formateur au sein du service Evaluateurs, a
rejoint la section Santé Humaine en tant que Chargée de
Mission Qualité.

Mobilité interne

Dimitria BOGAERT, auparavant Secrétaire au sein du
pôle Environnement – Transport – Services, est désormais
l’Assistante de la Directrice de la section Inspection.

Une nouvelle brochure pour promouvoir l’accréditation
CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR CHOISIR SA PRESTATION D’ÉTALONNAGE
Cette brochure a pour objectif de permettre aux laboratoires d’étalonnage accrédités de mieux
valoriser leur accréditation auprès de leurs clients.

Retrouvez-nous sur :

linkedin.com/company/cofrac

youtube.com/c/CofracFrance

