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L’année qui vient de s’écouler a été une année de consolidation et de projets pour l’avenir.
Après la forte croissance de 2016 liée en grande partie à l’accélération de l’accréditation
des Laboratoires de Biologie Médicale (LBM), l’activité d’accréditation est restée soutenue
en 2017 mais sur un rythme plus modéré avec une croissance de 2 % du chiffre d’affaires
et du nombre d’organismes accrédités. Ces résultats ont permis de consolider l’activité du
Cofrac et de franchir avec succès la première échéance d’accréditation qui s’imposait aux
LBM. Il s’agit-là d’une belle réussite pour le Cofrac et ses équipes !
En termes de consolidation, l’année 2017 aura également été marquée par les résultats très
positifs de la première enquête de satisfaction sur la qualité du service d’accréditation menée
auprès des clients du Cofrac. Si 90 % des clients ont exprimé un niveau de satisfaction bon,
très bon ou excellent sur la qualité de service, les points d’amélioration identifiés en matière
de simplification, de réduction des délais, d’accompagnement des clients et de promotion
de l’accréditation permettront de consolider la plus value du service rendu.
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Les vœux du Président

L’année 2017 aura aussi été une année chargée en termes de projets.

Réunions Cofrac
2018

7

mars
2018

Les projets informatiques ou de numérisation ont connu une phase très importante de
développement qui débouchera au premier semestre 2018 sur la mise en exploitation de
nombreuses applications qui renforceront l’efficience et la qualité du service rendu ainsi que
la visibilité de l’accréditation comme par exemple l’outil de dématérialisation des rapports
d’évaluation, l’application de gestion des portées flexibles par les clients, et le nouveau site
internet du Cofrac avec pour la première fois un volet marque employeur.
Après les forums Laboratoires et Certifications tenus en novembre 2017, qui ont rencontré
un large succès, 2018 sera à nouveau l’occasion de réunir nos clients, mais cette fois-ci dans
les métiers de l’inspection et, pour la première fois, de la santé humaine.
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Joël Karecki,
Président
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2018

6-7
mars

EA Horizontal Harmonization
Committee Meeting,
Bruxelles, Belgique

mars
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EA Inspection
Committee Meeting,
Windsor, Royaume-Uni

2018

EA Certification

mars

Windsor, Royaume-Uni

2018

EA Laboratory

mars

Madrid, Espagne

2018

EA Multilateral

avril

Belgrade, Serbie

2018

Comité de section
Santé Humaine

14-15 Committee Meeting,

Conseil
d’administration

14-15 Committee Meeting,

Réunions ILAC-IAF
2018

4-11
avril

IAF-ILAC Joint
Mid-Term Meetings,
Francfort, Allemagne

25-26 Agreement Council,

Toutes ces actions mobiliseront fortement les équipes du Cofrac qui donneront, j’en suis
convaincu, le meilleur d’elles-mêmes afin d’en faire de réels succès.
Je vous souhaite à tous, ainsi qu’à vos équipes et à vos proches, une très bonne année 2018.

Comité de section
Laboratoires

Réunions EA
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De nombreux développements ont été réalisés par les sections. Ils ont débouché sur
l’ouverture de nouveaux domaines à l’accréditation dans des secteurs parfois très innovants.
Ces développements, dont plus de 40 % ont été effectués à partir d’une demande volontaire,
témoignent de l’intérêt accordé à l’accréditation. Ils constituent un investissement pour
l’avenir.
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CALENDRIER DE DÉVELOPPEMENT : 2017-2019

communication

Lancement du projet
Démarrage du
développement
JUIN 2017

e-folio : la nouvelle application de
dématérialisation des rapports d’évaluation
Pièce clé pour l’accréditation, le rapport d’évaluation est le document, parfois complexe à établir, sur la base duquel
le processus de décision est engagé à l’issue de l’évaluation. Actuellement au format papier, ce ne sont pas moins de
2000 rapports de plusieurs dizaines de pages qui ont été imprimés et ont circulé en 2017. Des constats qui ouvrent
de nombreuses pistes de progrès.

« Le projet de dématérialisation des rapports d’évaluation est
né d’une volonté de faciliter la constitution des rapports et
l’accès aux informations relatives aux évaluations. L’objectif
principal de ce nouvel outil est de fluidifier et de simplifier
les échanges entre les acteurs de l’évaluation : le Cofrac, les
évaluateurs, les organismes et les instances.
Appelée e-folio, l’application va être porteuse de nombreux
bénéfices pour chacun d’entre eux :
• Une plus grande facilité d’élaboration du rapport, de
la saisie à l’édition, en passant par la mise à disposition
sous format numérisé des documents nécessaires aux
évaluations ;
• Une confidentialité renforcée ;
• Des informations plus fiables pouvant être transmises
instantanément ;
• Une navigation facilitée dans les rapports ;
• Une exploitation possible des données numérisées du
rapport pour offrir de nouveaux services ou optimiser les
évaluations.
La dématérialisation des rapports d’évaluation est un projet
structurant et mobilisateur pour le Cofrac, ses évaluateurs et
ses clients. Il a réuni toutes les sections et services support
à travers plusieurs ateliers et a été présenté pour avis aux
instances du Cofrac.
Cette nouvelle application est la première brique d’une
ambition plus large, celle de la numérisation du service
d’accréditation, dont les objectifs et principales étapes seront

définis dans les mois à venir. La numérisation constitue en
effet un support à l’amélioration de la qualité du service
rendu par le Cofrac, pour mieux répondre aux attentes de ses
clients et faire face aux enjeux à venir » explique Bernard
Doroszczuk, Directeur général du Cofrac.

COMMENT E-FOLIO A-T-ELLE ÉTÉ DÉVELOPPÉE ?
Pour élaborer cet outil collaboratif dédié à la dématérialisation
des rapports d’évaluation, le Cofrac a fait appel à un
prestataire extérieur qui avait déjà une expérience dans le
développement de ce genre d’outil.
Si ce prestataire est en charge du développement, les membres
de l’équipe informatique et de maîtrise d’œuvre du Cofrac ont
été très mobilisés dans le cadre de ce projet. Un important
travail a été réalisé pour adapter le système d’information du
Cofrac afin qu’il soit compatible avec e-folio.
Pour la partie métier, le Cofrac s’est appuyé sur ses équipes
pour définir les besoins et élaborer le plan de déploiement de
la nouvelle application. Pour ce faire, quatre ateliers ont été
mis en place :
• Un atelier communication, pour la constitution et la
création de supports destinés aux différents utilisateurs
internes et externes ;
• Un atelier métier, pour préparer le déploiement opérationnel de l’outil et anticiper son impact sur le travail des
équipes au quotidien ;
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• Un atelier formation, pour l’élaboration d’outils et
d’actions de formation en interne et en externe ;
• Un atelier support utilisateurs, pour l’accompagnement
des utilisateurs dans la prise en main de l’outil.

• L’assemblage automatique des contributions de chaque
évaluateur pour constituer le rapport ;
• La mise en forme automatisée du rapport ;
• La diffusion du rapport en un seul clic.

Un Comité de pilotage et un Comité de suivi ont également
été constitués pour coordonner le projet.

Pour le personnel du Cofrac, e-folio permettra de mettre à
disposition des évaluateurs leur dossier de mission au format
électronique – après avoir numérisé tous les éléments – ainsi
que les rapports d’évaluation finaux de façon sécurisée.

e-folio est ainsi né d’un travail collectif, ainsi que de l’esprit
créatif des collaborateurs du Cofrac mis à contribution,
y compris pour trouver le nom de l’application via un jeu
concours.
Accessible depuis le futur portail extranet du Cofrac,
l’application devrait être mise à disposition mi-2018, dans un
premier temps auprès des organismes accrédités en sections
Inspection et Santé Humaine, et auprès des évaluateurs
qualifiés dans ces sections. Elle sera ensuite étendue aux
sections Laboratoires et Certifications.

QUELLES FONCTIONNALITÉS POUR E-FOLIO ?
L’application offrira à chacun de ses utilisateurs des
fonctionnalités adaptées à leurs pratiques.
Pour les organismes accrédités et candidats à l’accréditation,
e-folio permettra de déposer de façon sécurisée les
documents à l’attention des évaluateurs, en préparation de
l’évaluation ou en réponse aux écarts relevés, en fournissant
des éléments de preuve. Ils auront, en outre, la possibilité
de saisir directement en ligne des plans d’actions. Après
l’évaluation, les organismes pourront récupérer le rapport
final via l’application, en même temps que les équipes du
Cofrac. Un historique des rapports d’évaluation émis sera
également mis à disposition.
Pour les évaluateurs, e-folio sera le canal privilégié d’échange
au sein de l’équipe d’évaluation. Ils pourront apporter leur
contribution au rapport directement en ligne grâce à :
• Un accès simplifié au dossier de mission ;
• Une élaboration du rapport facilitée par des formulaires
pré-renseignés ;
• La saisie directe de l’appréciation des plans d’actions
mis en ligne et les preuves associées ;
• Une possibilité de saisie sans être connecté à Internet ;
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À terme, la nouvelle application permettra également aux
instances du Cofrac (Commissions d’accréditation et Comités
de section) d’accéder directement aux rapports dématérialisés.

LES « PLUS » DE L’APPLICATION
Pour l’ensemble de ses utilisateurs, e-folio devrait apporter
plus de rapidité et de simplicité dans les échanges entretenus
dans le cadre de l’évaluation.
La dématérialisation des dossiers de mission et du rapport luimême, grâce au dépôt des documents et à la saisie du rapport
facilitée, constituera indéniablement un gain de temps et
d’efficacité.
Autre atout d’e-folio, des échanges et une diffusion du
rapport sécurisés seront rendus possibles par une connexion
à l’application via un identifiant et un mot de passe.
Enfin, des économies significatives en matière de
consommation de papier, d’impressions et de frais
d’affranchissement.
e-folio est une application qui va devenir rapidement
indispensable ! 

Julie Petrone-Bonal,
Chargée de Communication et de Promotion
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Le Comité de suivi du projet de dématérialisation des
rapports d’évaluation est composé de six personnes : Benoît
Carpentier, Responsable de l’Unité d’accréditation Est,
section Santé Humaine ; David Bailloux, Chargé de mission
évaluateurs ; Guillaume Lahouste, Responsable études et
développements ; Fabien Sansonetti, Assistance à maîtrise
d’ouvrage ; Laura Reber, Responsable d’accréditation,
section Santé Humaine ; Laurent Schneider, Responsable
d’accréditation, section Inspection.
À partir d’un cahier des charges élaboré par le Cofrac, le
prestataire et un premier groupe de travail (avant qu’il
ne soit nommé « Cosui ») ont conjointement élaboré
les spécifications fonctionnelles que devait proposer
l’application au cours de plusieurs ateliers durant les
mois de janvier et février 2017. Après une phase de
contractualisation, les développements ont débuté au
mois de juin, en collaboration avec le Cosui officiellement
constitué.
Le rôle du Cosui consiste à suivre l’avancée des travaux et à
répondre aux questions du prestataire sur les fonctionnalités
métier attendues. Pour ce faire, le groupe se réunit chaque
semaine. Au préalable, il échange au sujet des différentes

questions pour restituer au prestataire une réponse
commune durant la réunion.
Son rôle consiste également à alerter, en cas de besoin, le
Comité de pilotage (composé des directeurs de sections,
de services support et de quelques membres du Cosui),
par exemple si un oubli est constaté et qu’il nécessite un
avenant au contrat avec le prestataire.
Le Cosui sera particulièrement impliqué au moment de la
livraison de l’application, prévue mi-2018, pour vérifier la
conformité des développements avec les spécifications
techniques demandées.

INTERVIEW DES PILOTES DE L’AIDE AU DÉPLOIEMENT :
CAROLE TOUSSAINT, DIRECTRICE DE LA SECTION INSPECTION,
ET SÉBASTIEN LABORDE, DIRECTEUR DES SERVICES COMMUNICATION/PROMOTION ET ÉVALUATEURS
En quoi consiste exactement l’aide au
déploiement d’e-folio ?

Pouvez-vous nous donner quelques exemples du
travail qui a été mené ?

Un tel dispositif vise avant tout à anticiper les éventuelles
problématiques liées au déploiement d’un outil comme
e-folio et à mettre en place des actions afin d’y remédier.
L’idée était d’associer les collaborateurs du Cofrac au projet
de dématérialisation pour qu’ils puissent y contribuer de
l’intérieur et l’accompagner. Nous avons donc créé quatre
ateliers, chacun étant piloté par un binôme constitué d’un
représentant d’un service et d’une section directement
concernée par le projet.

Les quatre ateliers qui ont été constitués ont chacun un
rôle précis (cf. article). Parmi leurs contributions : l’atelier
communication a lancé le jeu concours en interne pour
trouver le nom de l’application ; l’atelier métier a défini
les règles de nommage des fichiers pour faciliter leur tri et
leur classement dans e-folio ; l’atelier formation travaille
sur l’élaboration de vidéos à destination des évaluateurs
et des organismes afin de faciliter la prise en main de
l’application ; et l’atelier support utilisateurs a mené une
enquête auprès des évaluateurs pour préparer la mise en
place d’une hotline opérationnelle au lancement d’e-folio.

Nous avons également tenu à y associer nos collègues des
sections Laboratoires et Certifications. Même si ces sections
ne seront concernées que dans un second temps par le
déploiement de cet outil, il était essentiel de prendre en
compte leurs besoins pour fixer des règles convenant à tout
le monde dès le départ.

Afin de leur laisser suffisamment de temps pour appréhender
cette nouvelle application, les utilisateurs seront bien
évidemment informés en amont de sa mise en ligne. Les
outils d’accompagnement seront mis à leur disposition sur
un espace dédié, a minima un mois avant le déploiement.

C’est un projet qui a fédéré les équipes grâce aux
nombreuses interactions entre les sections et services.

inspection

LE COSUI, C’EST QUI ?

En marche vers l’échantillonnage des
compétences lors des évaluations
Forte de 22 ans d’expérience dans l’évaluation des organismes d’inspection, la section Inspection envisage au 1er
janvier 2019 de modifier ses règles en matière d’organisation des évaluations (calcul de la durée et dimensionnement des équipes d’évaluation).
Pour ce faire, en préalable, la section devait travailler
à regrouper les compétences sous-entendues dans les
différentes familles et natures d’inspection listées dans le
document Cofrac INS INF 06, disponible sur www.cofrac.fr.
C’est ainsi qu’en 2017, un travail conséquent a été réalisé par
la section de manière à disposer courant 2018 d’un document
résumant les compétences techniques couvertes par une
accréditation dans le domaine de l’inspection.
Pour illustrer le travail réalisé, l’exemple le plus parlant se
trouve être dans le domaine de l’inspection des installations
électriques. Pour définir la compétence d’un organisme
inspectant une installation électrique dans un bâtiment, le
document Cofrac INS INF 06 liste 7 familles d’inspection et
15 natures d’inspection. Celles-ci permettent de préciser de
manière détaillée vis-à-vis de quelles exigences l’installation
est inspectée selon que le bâtiment est un immeuble
d’habitation, qu’il accueille du public ou des travailleurs. Il
n’empêche que les compétences mobilisées dans ces actes
techniques sont similaires : elles ont donc été regroupées
dans une même compétence qualifiée d’élémentaire.
Ce constat, valable pour d’autres actes techniques
d’inspection, a permis de regrouper de nombreuses familles
et natures d’inspection listées dans le document INS INF 06.
Au final, 12 thématiques ont été définies (par exemple
ingénierie mécanique et fluides, ingénierie électrique,
électronique et informatique, sciences du vivant, prévention
des risques/sûreté/sécurité, données et déclarations, etc.)
ainsi qu’une soixantaine de compétences dites élargies car
regroupant des compétences élémentaires qui traitent soit
de la même catégorie d’objets, soit d’un même domaine
scientifique ou technologique ou parce qu’elles poursuivent
le même objectif en termes d’inspection.
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Ainsi, par exemple, la thématique ingénierie mécanique
et fluides propose une compétence élargie traitant
de la surveillance d’équipements et d’installations
électromécaniques en exploitation permettant ainsi de
regrouper les compétences similaires mises en œuvre pour
inspecter une machine ou un ascenseur sachant qu’il a
également été défini une compétence élémentaire pour
l’inspection en service d’un ascenseur et une autre pour la
vérification générale périodique d’une machine.
Une fois ce travail de définition des compétences réalisé, il est
aisé d’établir de nouvelles règles pour évaluer les organismes
en tenant compte de ces compétences nouvellement définies.
En effet, à l’horizon 2019, il ne sera plus nécessaire
d’évaluer systématiquement, lors de chaque évaluation,
les prestations réalisées au titre de toutes les familles ou
natures d’inspections accréditées mais il sera procédé à un
échantillonnage de celles-ci de manière à évaluer sur un cycle
d’accréditation toutes les compétences élémentaires objets
de l’accréditation.
La section doit maintenant établir ces nouvelles règles et
modifier son règlement d’accréditation (document Cofrac
INS REF 05) de manière à pouvoir proposer un service
d’accréditation modifié et simplifié au 1er janvier 2019. 

Carole Toussaint,
Directrice de la section
Inspection
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certifications

Avis en ligne : l’accréditation pour restaurer
la confiance entre internautes et acteurs du
e-commerce
Depuis le 1er janvier 2018, les plateformes Internet doivent faire preuve de davantage de transparence sur l’origine
des commentaires publiés, en application de la loi pour une République numérique. En France, ce sont 200 000 sites
de e-commerce qui sont susceptibles d’être concernés. Retour sur cette obligation de transparence et sur les apports
de l’accréditation dès lors que l’on parle d’avis en ligne.

DE FAUX AVIS QUI PULLULENT SUR INTERNET
Choisir un hôtel, acheter des vêtements ou faire l’acquisition
de la dernière tablette à la mode : les internautes ont de
multiples occasions de consulter les avis déposés en ligne par
de supposés utilisateurs de ces produits ou services. Or, un
tiers de ces avis serait faux d’après la Direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes (DGCCRF)1.
Mais en quoi certains avis sontils faux ? Tout simplement parce
qu’ils ont été rédigés par des
professionnels qui mettent ainsi
en avant de façon avantageuse
un produit ou un service, ou qui
dénigrent celui d’un concurrent
tout en se faisant passer pour
des consommateurs. Supprimer
des avis négatifs ou les reléguer
dans les dernières pages est
également une pratique assez fréquente. Ces avis trompent
le consommateur et faussent la concurrence.
À la marge, la DGCCRF a aussi constaté que cinq professionnels
ont menti sur leurs processus de modération : des fraudeurs
affirment ainsi avoir recours à des normes qui fixent des
conditions de vérification alors même que ce n’est pas le
cas. Ils s’auto-déclarent conformes de manière abusive à des
normes comme la NF Z 74-501, élaborée par l’Afnor pour
garantir la sincérité des commentaires laissés sur les sites. En
outre, la norme NF Z 74-501 n’autorise pas à indiquer que les
avis eux-mêmes sont certifiés, ce que font pourtant certains
professionnels contrôlés.

UN CADRE RÉGLEMENTAIRE RENFORCÉ POUR UNE
PLUS GRANDE TRANSPARENCE
Alors que 74 % des internautes ont déjà renoncé à acheter un
produit à cause d’avis négatifs et que 41 % ont, à l’inverse,
réalisé un achat spontané suite à un avis positif2, la nécessité
d’une plus grande transparence des plateformes Internet sur
le sujet s’imposait. Surtout dans un contexte où le chiffre
d’affaires du e-commerce est multiplié par deux tous les
trois ans.
Le cadre réglementaire a donc été
renforcé pour mieux informer le
consommateur avec la parution
de trois décrets le 5 octobre
2017 en application de la loi
pour une République numérique.
Depuis le 1er janvier 2018,
les sites publiant des avis de
consommateurs doivent préciser
si ceux-ci ont été vérifiés et de
quelle manière cette vérification a été effectuée. L’objectif
étant de « mieux équilibrer les relations entre plateformes et
utilisateurs » pour renforcer « la confiance en l’information
présentée », comme l’a déclaré Bruno Le Maire, ministre de
l’Économie et des Finances, le 29 septembre dernier à Tallinn.

UNE CONFIANCE RENFORCÉE QUI PASSE ÉGALEMENT
PAR L’ACCRÉDITATION
Dans un tel contexte, l’accréditation a un rôle important à
jouer. Dès lors que l’on souhaite démontrer la fiabilité des avis
publiés sur un site et la transparence de leur traitement, le
recours à une certification accréditée prend tout son sens. En
garantissant que les vérifications sont fiables et réalisées par

des organismes compétents et impartiaux, le Cofrac renforce
la confiance des internautes.
Deux organismes de certification ont été accrédités par
le Cofrac dans le domaine : Afnor Certification et Wethic
Certification. Le périmètre de leur certification est toutefois
différent.
Ainsi, au travers de la certification qu’il délivre depuis 2013,
Afnor Certification garantit que la collecte, la modération et
la restitution des avis sont contrôlées régulièrement.
La certification NF Service Avis en ligne permet aux plateformes
Internet de démontrer la gestion rigoureuse qu’elles font
des avis publiés. 25 certificats sont délivrés à ce jour, dont
15 pour des gestionnaires d’avis, qui ont collecté plus de
11 millions d’avis pour le compte de plus de 15000 marques
en 2017. La certification est délivrée après audit, une fois la
preuve apportée par le site qu’il a mis en œuvre les moyens
permettant de respecter les principes et les exigences de la
norme NF Z 74-501 : par exemple, l’interdiction d’acheter des
avis, l’engagement de publier l’ensemble des avis positifs et
négatifs ou la publication des avis les plus récents en premier.
Cette certification se matérialise
par le logo NF Service apposé sur
les sites certifiés, indiquant ainsi
aux consommateurs qu’ils peuvent
faire confiance aux méthodes de
traitement des avis affichés. « Il n’en reste pas moins essentiel
que l’entreprise certifiée explique auprès du grand public ce
que représente cet engagement » indique Guillaume Le Floch,
Ingénieur Certification chez Afnor Certification.
Le positionnement de Wethic Certification est différent
puisque la société propose une certification de chaque avis
clients avant sa mise en ligne sur le site de la marque ou
du commerçant considéré. Cette certification repose sur la
vérification préalable d’une preuve d’achat. Seule la personne
ayant acheté le produit ou le service pourra ainsi voir son avis
certifié.

LA NORME NF Z 74-501
Afnor a publié en 2013 la première norme volontaire
dans le monde visant à fiabiliser le traitement des avis
de consommateurs sur Internet. Un travail collectif de 43
organisations a permis de définir des règles applicables
à tous les sites d’avis relatifs aux produits, au tourisme,
à la restauration et aux services en général.
Cette norme a servi de base aux travaux de l’ISO sur la
réputation en ligne, l’objectif étant d’aboutir en 2018 à
la publication d’une norme internationale sur les avis de
consommateurs.

L’avis certifié est clairement identifiable
grâce à un sceau de confiance qu’appose
la société Wethic Certification.

« La certification par un tiers indépendant accrédité est une
preuve de confiance. Tant que les marques et les commerçants
utiliseront des avis non certifiés, le risque existera qu’un
concurrent puisse publier un commentaire qui ne corresponde
pas à la réalité. Dès lors que les avis sont certifiés, ce risque
est réduit à zéro » explique Alexis Schotter, Président et cofondateur de la société Wethic Certification.
Wethic compte bien jouer un rôle majeur dans la restauration
de la confiance entre les consommateurs et les acteurs du
e-commerce. Pour ce faire, la société compte beaucoup sur
son accréditation afin de faire valoir son indépendance et son
impartialité sur le marché. Accréditée depuis le 22 décembre
2017, elle est à ce jour le seul tiers indépendant en Europe à
même de certifier sous accréditation les avis en ligne. 

Sébastien Laborde,
Directeur des services
Communication/Promotion
et Évaluateurs

1
Résultats d’enquête de la DGCCRF « les faux avis de consommateurs sur les plateformes numériques » du 6 octobre 2017, menée auprès de 60
sites Internet.
2
Baromètre annuel 2014 PriceMinister-Rakuten & La Poste.
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Le 31 décembre 2017 marquait la première échéance fixée aux Laboratoires de Biologie Médicale dans le cadre de
l’obligation législative d’accréditation de leur activité. Un pari gagné pour les laboratoires et les équipes du Cofrac.

UN PREMIER PALIER
Instaurée par les pouvoirs publics via l’ordonnance
n°2010- 49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale,
l’obligation d’accréditation vise à garantir la compétence et
la qualité des prestations fournies par les Laboratoires de
Biologie Médicale (LBM). Cette accréditation apporte ainsi
une garantie supplémentaire aux patients sur la qualité des
examens pratiqués et s’inscrit directement dans les grands
axes de la stratégie nationale de santé. Elle repose sur la
norme ISO 15189 et concerne l’ensemble les LBM publics et
privés en France.

UNE MOBILISATION COLLECTIVE
Pour répondre au mieux à cette première échéance, l’ensemble
des acteurs concernés – les LBM, le Cofrac, les évaluateurs et
les membres d’instance – se sont pleinement investis durant
plusieurs années et continuent aujourd’hui à se mobiliser
pour atteindre l’objectif de 2020.
Mais le passage de cette première échéance a également
été rendu possible grâce à l’amélioration du processus de
qualification des évaluateurs techniques et au travail fourni

Qualité des cours d’eau : le suivi des
peuplements de poissons ouvert à
l’accréditation
Dans le cadre de la gestion de l’eau et des écosystèmes aquatiques, plusieurs méthodes de suivi et d’étude des
organismes vivants ont été développées. Parmi elles, l’analyse de bioindicateurs tels que les poissons.

Avant d’obtenir l’accréditation sur la totalité de leur activité
au 1er novembre 2020, les LBM devaient franchir un premier
palier le 31 décembre dernier, en respectant deux critères :
être accrédités sur chacune des familles d’examens pratiqués
et sur au moins 50 % de leur activité.
Avec 864 structures accréditées fin décembre, la quasiintégralité des LBM, à quelques rares exceptions près pour des
raisons de restructuration ou de situations exceptionnelles, a
relevé le défi de cette première échéance. Pour ces quelques
exceptions, les Agences Régionales de Santé ont été informées
que le processus d’accréditation n’était pas achevé : pour cinq
LBM, qui ont fait l’objet d’une première décision défavorable
d’accréditation et pour lesquels la maîtrise des écarts relevés
lors de leur évaluation initiale doit être vérifiée ; et pour un
LBM, qui s’est vu notifié un refus d’accréditation.

laboratoires

santé humaine

99,3% des laboratoires de biologie
médicale accrédités fin décembre :
le défi est relevé !

en termes d’optimisation du processus d’accréditation :
échantillonnage des sites et des compétences lors des
évaluations, élargissement de la portée flexible, optimisation
de la durée d’intervention des évaluateurs, simplification du
rapport d’évaluation, etc.
Ne s’arrêtant pas à cette réussite, l’équipe de la section
Santé Humaine accompagne dès à présent tous les LBM
dans la nouvelle phase qui les mènera à l’échéance de
2020, en s’attachant à en expliquer les enjeux, mais aussi en
poursuivant ses efforts pour délivrer un service d’accréditation
de qualité. 
Julie Petrone-Bonal,
Chargée de Communication et de Promotion
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La Directive Cadre sur l’Eau définit une politique pour
la gestion et la protection des eaux par grand bassin
hydrographique au plan européen. Cette directive fixe des
objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des
eaux superficielles – eaux douces et eaux côtières – et pour
les eaux souterraines.

Les pêches sont réalisées en grande partie par l’Agence
Française pour la Biodiversité (AFB) qui les externalise
progressivement auprès d’autres structures. Dans le but
de maîtriser la qualité des pêches et, par conséquent, des
données recueillies, elle s’est orientée vers la mise en place
d’une accréditation.

Pour les eaux superficielles, l’évaluation de la qualité de l’eau
repose à la fois sur un suivi de l’état physico chimique et de
l’état écologique. Plus particulièrement pour ce dernier, les
paramètres biologiques jouent un rôle essentiel.

Les échanges entre l’AFB et le Cofrac ont commencé en
début d’année 2017. Dans un premier temps, lors de travaux
préparatoires, le travail du Cofrac a consisté à évaluer la
demande et à définir son périmètre d’application, notamment
au regard de ses particularités : activité exclusivement
en extérieur, différences entre les pêches en plans d’eau
et en cours d’eau, contraintes organisationnelles dans la
planification des évaluations sur une période limitée, etc.

Ainsi, l’hydrobiologie s’intéresse à la vie des organismes
aquatiques en lien avec le milieu dans lequel ils évoluent.
Les organismes tels que les diatomées, macrophytes,
phytoplanctons, pour les communautés végétales d’une
part, et macroinvertébrés, oligochètes et poissons, pour les
communautés animales d’autre part, sont des bioindicateurs
dont l’étude et le suivi dans le temps permettent d’évaluer si
un milieu aquatique se porte bien ou se dégrade. Fin 2017, les
méthodes d’analyse de ces bioindicateurs étaient couvertes
par une accréditation, excepté pour les poissons. C’est
désormais chose faite avec l’ouverture de l’accréditation pour
le suivi des peuplements de poissons dans les cours d’eau, au
moyen de la pêche à l’électricité*.
La pêche à l’électricité consiste à soumettre les poissons à
un faible champ électrique qui les tétanise momentanément
puis les attire vers l’opérateur, le temps pour celui-ci de les
attraper avec une épuisette et de les placer dans un vivier.
Les espèces récupérées sont ensuite identifiées, comptées,
mesurées et enfin pesées avant d’être relâchées. Les données
collectées dans ce cadre permettent notamment de suivre
localement l’efficacité d’opérations de restauration d’une
rivière ou l’évolution de certaines espèces. Ces pêches se
déroulent essentiellement de mai à octobre pendant l’étiage,
période durant laquelle le niveau de l’eau est le plus bas dans
les cours d’eau.
*
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Dans un second temps, après avoir statué sur ces questions,
le Cofrac a pu confirmer à l’AFB la possibilité d’ouvrir à
l’accréditation la pêche à l’électricité en cours d’eau, selon la
norme NF EN ISO/CEI 17025. Les normes techniques encadrant
cette pratique (XP T 90-383 et NF EN 14011) ont servi de base
au développement de cette nouvelle accréditation.
Enfin, début décembre 2017, le Cofrac a qualifié plusieurs
agents de l’AFB en tant qu’experts techniques.
Aujourd’hui, le pôle Chimie-Environnement est prêt à instruire
les demandes d’accréditation sur cette nouvelle compétence.
Cette activité relèvera du futur guide technique LAB GTA 41
relatif aux analyses biologiques des milieux aquatiques, en
cours d’élaboration. 
Julie Petrone-Bonal,
d’après les propos recueillis auprès de Virginie Balot,
Responsable d’accréditation, section Laboratoires

Le suivi des poissons en cours d’eau par pêche à l’électricité se distingue de la pêche électrique en mer, pratique interdite en Europe depuis 1998.
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TROIS OBJECTIFS POUR LA SECTION LABORATOIRES
OBJECTIF N°1 : S’APPROPRIER LA NOUVELLE VERSION DE LA NORME
OCTOBRE 2017
AVRIL

JUIN 2017

JUIN 2018

OCTOBRE 2017

JANVIER 2018

Nov. 2017 : publication de l’ISO/CEI 17025

FÉVRIER 2015

Laurent Vinson,
Directeur de la section Laboratoires,
participe au groupe de travail
WG 44 de l’ISO

La section Laboratoires
élabore un comparatif détaillé
entre exigences de la version 2005
et de la version 2017

Les équipes internes du Cofrac
(Laboratoires et Santé Humaine)
se forment à l’analyse de risques

100 %

100 %

Mise-à-jour de l’ensemble
de la documentation
de la section LABO
impactée par la version 2017

80 %

50 %

laboratoires

OBJECTIF N°2 : ACCOMPAGNER LES LABORATOIRES
JANVIER 2018

MARS 2018

Forum Labo 28/11/2017
SEPTEMBRE 2017

FÉVRIER 2018

FÉVRIER 2018

La section Laboratoires définit ses modalités
d’accréditation selon la nouvelle version de la
norme ISO/CEI 17025 pour les laboratoires
accrédités en version 2005, dans la « note de
transition », transmise aux laboratoires
et mise en ligne

Les laboratoires prennent connaissance des
différences entre les versions 2005 et 2017
lors du forum LABO* et via le document
LAB INF 86, disponible sur www.cofrac.fr

80 %

1, 2, 3 prêts ? Transitionnez !
La norme ISO/CEI 17025 a récemment fait l’objet d’une révision. Ainsi, l’ISO a publié en novembre 2017 une nouvelle
édition de la norme qui remplace celle de 2005.

Pour gérer la transition de la version 2005 à la version 2017 de la norme, les
organismes d’accréditation bénéficient au niveau international d’une période de
3 ans à compter de la date de parution de la norme à l’ISO pour évaluer les
laboratoires qu’ils accréditent et acter de leur conformité aux nouvelles exigences.
Comment la section Laboratoires du Cofrac se prépare-t-elle pour assurer la
transition d’accréditation de près de 1300 laboratoires ?
Géraldine Coussy,
Responsable Développement
et Promotion,
section Laboratoires

70 %

*Présentation disponible sur www.cofrac.fr

20 %

OBJECTIF N°3 : DISPOSER D’ÉVALUATEURS COMPÉTENTS POUR ÉVALUER SELON LA NOUVELLE VERSION DE LA NORME
JANVIER 2018

Au niveau français, l’Afnor a publié en janvier 2018 la norme NF EN ISO/CEI
17025 : 2017 en remplacement de la norme NF EN ISO/CEI 17025 : 2005.

La section laboratoires vérifie l’adéquation de son
système d’information et définit son plan de charge
pour assurer la mise en œuvre des évaluations de
transition, selon le souhait des laboratoires

DES MODALITÉS DE TRANSITION
DÛMENT VALIDÉES !
La section Laboratoires a, dès mars
2017, procédé à un benchmarking
pour relever les meilleures pratiques
éprouvées par les autres sections du
Cofrac ayant réalisé une transition
de normes d’accréditation (sections
Certifications, Santé Humaine et
Inspection). Sur ces bases, le plan de
transition du Cofrac a été défini par un
comité de pilotage section Laboratoires
et a été soumis à l’avis de membres
du Comité de section Laboratoires,
représentant les différentes parties
intéressées.

FÉVRIER 2018

JANVIER
2018 Cofrac ISO/CEI 17025 : 2017
5 formateurs

seront qualifiés, d’après leur expérience
et suivant le retour de la formation des
formateurs, hébergé par le Cofrac (EA)

JANVIER 2018

MAI 2018

Les supports de formation,
comprenant des vidéos (e-learning)
sont en cours de conception

80 %

MAI 2018

À PARTIR DE JUIN 2018
JUILLET 2018

Les 170 évaluateurs qualiticiens
sont formés en sessions plénières
(8 planifiées)

Les 720 évaluateurs techniques
sont formés en e-learning, mode
utilisé pour la 1ère fois en vue de
qualification d’évaluateurs

20 %

UNE FIN D’ANNÉE 2017 CHARGÉE EN MATIÈRE DE RÉVISION DE NORMES
En novembre et décembre 2017 ont été publiées
successivement la nouvelle version de la norme ISO/CEI
17025, puis celle de la norme ISO/CEI 17011, applicable
aux organismes d’accréditation. Un nouveau challenge en
perspective à la fois pour les laboratoires et pour le Cofrac !

d’évaluation au regard de la situation de l’organisme, et la prise en
compte d’une approche par les risques – à la fois sur les processus
internes et dans le processus d’accréditation – sont deux éléments
particulièrement marquants.

Tout comme les organismes qu’il accrédite, le Cofrac est entré dans
une phase de transition de trois ans qui lui permettra de se mettre
en conformité avec la nouvelle version de la norme qui lui est
applicable : l’ISO/CEI 17011 : 2017. À compter du 1er juillet 2018,
toutes les évaluations des organismes d’accréditation (OA) menées
par EA seront ainsi réalisées suivant la version 2017 de la norme.
Une décision de maintien dans les accords de reconnaissance
internationaux, suivant la nouvelle version de la norme, sera
quant à elle prise avant novembre 2020 pour chaque OA.

Le Cofrac a initié un plan de transition courant 2017, dont la
première étape est la réalisation d’une analyse d’impact. En
outre, il participe activement aux réflexions internationales sur
les nouvelles possibilités qu’offre la norme afin d’envisager des
changements adaptés.
En 2018, le Cofrac prévoit de déployer un plan d’actions associant
l’ensemble des sections et services ainsi que ses instances. Son
objectif : revoir le cycle de surveillance dans le but de simplifier et
de mieux adapter les évaluations aux spécificités des organismes.
2020 verra le déploiement des premières nouvelles modalités.

Parmi les principaux changements introduits par la version
2017 de la norme, la personnalisation du processus et du cycle

Julie Petrone-Bonal,
Chargée de Communication et de Promotion
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Forum Accréditation et Certifications :
un rendez-vous plébiscité et apprécié

Le 28 novembre s’est tenu le 9ème forum Accréditation et Laboratoires orchestré par la section Laboratoires du Cofrac
aux Salons de l’Aveyron, dans le 12ème arrondissement de Paris. Retour sur cet événement phare.

Pour sa 8ème édition, le forum Accréditation et Certifications a accueilli près de 90 personnes le 16 novembre 2017
au FIAP Jean Monnet à Paris. Une journée riche en informations et en rencontres.

Le forum 2017 a rassemblé près de 500 personnes alors que
les précédentes éditions ne réunissaient en moyenne que 300
participants ! C’est l’intérêt grandissant porté à la révision
de la norme ISO/CEI 17025 qui a été à l’origine de cette
affluence inédite. Ce sujet très attendu par les laboratoires
a été plébiscité par les participants. Olivier Pierson, Directeur
délégué à la qualité de l’Anses et Pascal Launey, Directeur
Qualité du LNE sont d’abord revenus sur la genèse de cette
révision. Représentants français au sein du WG 44 de l’ISO
(au même titre que Laurent Vinson, Directeur de la section
Laboratoires du Cofrac, NDLR), ils ont mis l’accent sur les
sujets débattus au niveau international et les enjeux associés.
La section a ensuite présenté un comparatif qui s’est voulu le
plus exhaustif possible entre les exigences des versions 2005
et 2017. S’en est suivi une démonstration du déploiement
de deux méthodes de gestion des risques. Enfin, les moyens
déployés par la section Laboratoires pour assurer la transition
de l’accréditation de près de 1300 laboratoires ont été
exposés (cf. pages 12 et 13 de ce magazine).

Ouverte par Yves Bouhier, Vice Président du Comité de section
Certifications, la matinée du forum a fait la part belle aux
actualités internationales, avec notamment un retour sur la
réunion d’International Accrediation Forum (IAF) d’octobre
2017, un point sur les derniers travaux d’European cooperation for accreditation (EA) et les publications de
l’ISO. Des présentations qui ont permis d’illustrer toute
l’importance d’une coopération entre les différents acteurs
de l’accréditation à travers le monde. Un moyen également
de rappeler l’implication du Cofrac dans les travaux et
échanges avec les prescripteurs au-delà des frontières, qui
permet non seulement d’influer sur les règles qui seront
édictées, mais aussi de suivre les débats et tendances du
marché pour mieux en rendre compte à ses clients. C’est en
outre grâce à cette participation active que les organismes
certificateurs accrédités par le Cofrac peuvent compter sur
une reconnaissance de leur accréditation à l’international.

Ce forum fut également l’occasion pour la section de présenter
un nouvel outil mis à disposition des laboratoires accrédités
en portée flexible (FLEX2/FLEX3) pour publier, quasiment en
temps réel, leurs portées détaillées sur le site internet du
Cofrac. Cette application nommée Flexi+ sera disponible mi2018 (cf. 4ème de couverture). L’enthousiasme montré par les
participants au forum pour Flexi+ n’a pas été démenti par
l’enquête de satisfaction : 92 % des laboratoires ayant
répondu ont en effet exprimé le souhait d’être utilisateurs de
cette application.
Les résultats de l’enquête qualité perçue initiée début
2017 par le Cofrac auprès des organismes accrédités ont
également été présentés. Ils se révèlent très satisfaisants pour
la section Laboratoires et ont permis d’identifier les prochains
challenges de la section.
Enfin, le forum fut une tribune pour les différents pôles de la
section pour signifier leur recherche de candidats à la fonction
d’évaluateur technique dans des domaines particuliers (cf.
encadré). Les laboratoires intéressés peuvent retrouver les
annonces en ligne sur le site www.cofrac.fr/fr/recrutement/.

LES DOMAINES POUR LESQUELS LA SECTION
LABORATOIRES RECHERCHE DES EXPERTS SONT
NOMBREUX

• Essais physiques et mécaniques sur matériels de
lignes aériennes, essais des tubes en cuivre à braser
par capillarité, mesure d’empoussièrement d’amiante et
recherche d’amiante dans les matériaux et étalonnage
en Temps-Fréquence  Pôle Bâtiment-Electricité ;
• Analyses en immuno-sérologie animale, analyses en
bactériologie animale et en biologie moléculaire en
santé animale  Pôle Biologie-Agroalimentaire ;
• Biologie moléculaire des eaux, essais sur produits
textiles et d’habillement et articles textiles à usage
médical, évaluation de performance des carburants
et lubrifiants, gaz de raffinerie et huiles blanches
 Pôle Chimie-Environnement ;
• Essais de capteurs solaire, balistique, équipements
de protection individuelle, essais sur plastiques et sur
composites à matrice organique, essais sur matériaux
métalliques, essais dynamiques (ferroviaire, routier),
essais sur emballage à l’épreuve des enfants et
étalonnage en dimensionnel  Pôle PhysiqueMécanique.

Cette édition a fait l’objet d’une satisfaction générale
unanime de la part des participants. Grande première pour la
section, 100 % des répondants à l’enquête se sont déclarés
satisfaits ou très satisfaits. De nombreuses suggestions ont
toutefois été formulées, notamment pour rendre ce forum
davantage interactif avec les participants. Nous en prenons
note et ferons le nécessaire pour que la prochaine édition soit
encore plus proche de vos attentes. Rendez-vous en 2019 ! 
Géraldine Coussy,
Responsable Développement et Promotion,
section Laboratoires

Parmi les autres moments phares de la journée, la présentation
par les responsables d’accréditation de la section des écarts
récurrents rencontrés en évaluation a permis de revenir
sur cinq grandes thématiques : l’impartialité, l’information
publique et la communication, les compétences du personnel,
le processus de certification et le système de management
de l’organisme certificateur. S’appuyant sur des exemples
concrets, ce retour sur les écarts les plus fréquents en
évaluation a été particulièrement apprécié des participants.
Une partie de l’après-midi a ensuite été consacrée au
développement des activités d’accréditation, avec un état
des lieux des projets ouverts ou en cours depuis 2016, ainsi
qu’une présentation des différentes étapes de développement
d’une nouvelle activité d’accréditation. Une intervention qui
a été suivie d’une présentation des évolutions du processus
d’accréditation mettant en lumière la volonté de la section de
simplifier les procédures.
Le forum a aussi été l’occasion de revenir sur l’enquête
qualité menée auprès des clients du Cofrac, et plus
particulièrement sur les appréciations exprimées par les
*
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C’EST VOUS QUI LE DITES
Une vingtaine de questionnaires de satisfaction a été
reçue suite au forum, soit un taux de réponse d’environ
30%. Avec 100 % des personnes satisfaites ou plutôt
satisfaites, la satisfaction globale est très bonne, que ce
soit sur le contenu des présentations ou sur les aspects
logistiques de la journée. Extraits :

« J’ai apprécié le dynamisme de l’équipe Certifications
du Cofrac et sa volonté de répondre au mieux aux
questions posées. J’ai également apprécié la présence
du Directeur Général, toute la journée, qui témoigne de
sa considération pour les «clients» que nous sommes
ainsi que son message final. »
« C’est un plaisir de participer et de rencontrer nos
interlocuteurs. »
« Moment très professionnel, vivant, interactif. »
organismes certificateurs. Après quelques mots sur les axes
de travail d’ores et déjà identifiés par la section Certifications
en réponse aux résultats de l’enquête*, la parole a été
laissée à Bernard Doroszczuk, Directeur Général du Cofrac,
pour échanger avec les personnes présentes dans la salle et
conclure la journée.
L’enquête de satisfaction menée à l’issue de ce 8ème forum a
permis de confirmer le succès de cette rencontre (cf. encadré
ci-dessus). Des rencontres Cofrac/organismes qui sont
plébiscitées par ces derniers, dans l’attente d’informations,
d’échanges et de retours d’expériences. Le rendez-vous est
donc pris pour 2019 ! 
Julie Petrone-Bonal,
Chargée de Communication et de Promotion

Rendez-vous dans le prochain numéro de Compétences pour en savoir plus sur les plans d’actions déployés suite à l’enquête clients.
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laboratoires

Forum Accréditation et Laboratoires
2017 : une édition hors norme !
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ressources humaines

Nouvelle arrivée au Cofrac

Mobilité interne

La section Certifications compte une nouvelle Responsable
d’Accréditation avec l’arrivée de Ksénia TURLAKOVA. Parmi
ses différentes réalisations professionnelles, elle apporte
notamment une collaboration au sein de l’organisme Afnor
en tant qu’Ingénieur Certifications.

Kerno MOUTARD, qui occupait auparavant le poste de
Responsable d’Accréditation au sein du pôle ChimieEnvironnement, a pris les fonctions de Responsable du pôle
Bâtiment-Electricité de la section Laboratoires.
Clotilde ANDRE, au préalable Responsable d’Accréditation
au sein du pôle Biologie-Agroalimentaire de la section
Laboratoires, a rejoint le service Qualité et Affaires
Internationales. Elle occupe désormais les fonctions de
Chargé de Missions.

À vos agendas !
2018

03
juil

Le 2ème forum Accréditation et Inspection se déroulera le mardi 3 juillet 2018 aux Salons de l’Aveyron, Paris 12ème.
Ouverture des inscriptions au mois d’avril.

Flexi+ : un nouveau service pour gérer sa portée
détaillée en temps réel
Présenté en avant-première lors du forum Accréditation et Laboratoires du 28 novembre 2017,
Flexi+ est un nouveau service qui s’adresse aux organismes accrédités avec une portée flexible
de type FLEX2 ou FLEX3.
Gratuit, Flexi+ leur permettra de mieux valoriser leur accréditation grâce à la mise à jour en
temps réel de leur portée détaillée sur www.cofrac.fr.
À la clé, une meilleure visibilité pour leurs clients des compétences reconnues dans le cadre de
l’accréditation ! Très attendu, Flexi+ sera opérationnel mi-2018.

Retrouvez-nous sur Twitter !
Vous ne vous y êtes pas trompé, le petit oiseau de Twitter a bien été ajouté en bas de cette dernière page de Compétences, aux
côtés de LinkedIn et de YouTube.
Et pour cause, le Cofrac est désormais présent sur ce formidable outil de suivi et de partage de l’actualité.
Suivez-nous via notre compte Cofrac_officiel !

Retrouvez-nous sur :

linkedin.com/company/cofrac

youtube.com/c/CofracFrance

twitter.com/Cofrac_officiel

