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1.

Objet et domaine d'application
Ce guide décrit la procédure d'accréditation des organismes de certification de produits, conformément à l'Ordonnance sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et
d’homologation du 17 juin 1996 (OAccD), aux normes EN 45011 "Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits (Guide ISO/CEI 65: 1996)" et
ISO/CEI 17011 "Exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à
l’accréditation des organes d’évaluation de la conformité", aux guides correspondant de EA,
ILAC et IAF, ainsi qu’aux documents spécifiques du SAS. Il règle la collaboration entre le service d'accréditation et les organismes de certification.
La description suivante du processus d'accréditation pour organismes de certification doit assurer que toutes les accréditations conformes à la norme EN 45011 sont faites selon le même
principe et la même procédure. De ce fait elle assure un traitement égal et neutre envers les
organismes de certification annoncés.
Ce guide sera remis sur demande à tous les organismes de certification intéressés avec le
formulaire "Demande d'accréditation d'un organisme de certification”.

2.

Définitions et abréviations
Les définitions des normes EN 45011, ISO/CEI 17000 et ISO Guide 2 sont applicables.
EA
IAF
ILAC
OAccD

SAS
SCES
SECO
SMQ

European Co-operation for Accreditation
International Accreditation Forum
International Laboratory Accreditation Co-operation
Ordonnance sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires
d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation
Service d'accréditation suisse
Swiss certification service
Secrétariat d’Etat à l’économie
Système de management de la qualité

3.

Critères d'accréditation

3.1.

Système de management de la qualité (SMQ) des organismes de
certification
Les organismes de certification à accréditer doivent maintenir un système de management de
la qualité en accord avec la norme EN 45011. Celui-ci sera vérifié par le SAS sur la base
d'une check-list. Les certificats SMQ qui ont été délivrés par un organisme de certification accrédité seront pris en considération de manière adéquate.

3.2.

Domaine de compétence des organismes de certification
L’évaluation des compétences professionnelles constitue un des aspects essentiels d’une accréditation.
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Après discussion avec l’organisme de certification, le SAS fait appel à des experts neutres de
l’administration ou de l’industrie privée pour l'évaluation technique.
Les experts seront informés par le SAS de l'accréditation au niveau national et international et
si nécessaire instruits sur les techniques d'audit. En général ils travaillent avec des check-lists
qui sont discutées avec le SAS.

4.

Portée de l'accréditation

4.1.

Généralités
La portée de l'accréditation englobe tous les domaines d'activité d'un organisme de certification pour lesquels l'accréditation est accordée. Elle est présentée dans le registre SCES sous
la forme d'un tableau détaillé.
L'évaluation des documents, check-list et procédures utilisés par l'organisme de certification
constitue une part importante du processus d'accréditation. Ces documents doivent être adaptés aux types et aux spécifications des produits qui doivent être certifiés.
Lors de l'accréditation, le type, le champ d'application, l'utilisation et éventuellement la nature
de ces produits doivent être décrits. Le type des produits doit correspondre au domaine d'application de l'accréditation

4.2.

Procédures de certification
Toutes les procédures de certification entrant dans le domaine d'application d'une accréditation doivent être documentées par l’organisme de certification conformément aux normes applicables. Le logo SCES ne peut être utilisé que pour les procédures faisant partie du domaine
accrédité.

4.3.

Certifications in situ
Si l'organisme de certification est appelé à réaliser des certifications ou parties de certifications sur site, soit en dehors de ses locaux, des prescriptions et procédures claires doivent
être établies, afin de réduire le plus possible les risques liés aux conditions externes non contrôlables. Le SAS peut inclure lors de son audit la participation à de telles certifications in situ.

5.

Processus d'accréditation

5.1.

Demande d'accréditation
Le SAS informe le demandeur sur les diverses possibilités d'accréditation et les procédures
utilisées. Sur demande, celui-ci reçoit :
• l'Ordonnance sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation du
17 juin 1996
• les dispositions pour les organismes accrédités
• le guide pour l'accréditation d'organismes procédant à la certification de produits
• l’Ordonnance sur les émoluments du Secrétariat d’Etat à l’économie dans le domaine de
l’accreditation (Oem-Acc) du 28 mars 2006 (RS 946.513.7)
• le formulaire d'inscription "Demande d'accréditation d’un organisme de certification (produits)"
• la liste des membres de la commission d’accréditation
• autres documents pertinents

501.fw, 2013-02, rév. 05

501f.doc

Page 4 de 11

SAS: Guide pour l'accréditation d’organismes procédant à la certification de produits EN 45011:1998

Ces documents peuvent également être téléchargés de notre site Internet :
www.sas.admin.ch, sous documents.
Un organisme de certification intéressé est considéré comme annoncé lorsqu'il a remis au
SAS le formulaire d'inscription dûment complété et signé.
Le SAS confirme la réception et prend directement contact avec le demandeur pour discuter
de la procédure d'accréditation.

5.2.

Discussion d'information
Celle-ci vise les buts suivants :
• le processus d'accréditation doit être défini dans ses grandes lignes
• le demandeur donne au SAS les informations de base sur l'organisation, les installations et
les activités de l'organisme de certification ainsi que sur le système de management de la
qualité
• le demandeur remet au SAS les documents déjà disponibles conformément au point 5.5
• le domaine d'application de l'accréditation est fixé
• la discussion des éventuelles certifications réalisées par l'organisme de certification à l'extérieur de ces locaux (in situ)
• les propositions pour les éventuels experts sont discutées
• le SAS remet au demandeur une check-list pour une auto-analyse. Dans certains cas l'expert peut encore compléter ultérieurement cette check-list
• dans la mesure du possible le SAS remet au demandeur des documents d'interprétation
des normes dans un domaine particulier
• un planning provisoire d'audit doit être établi
• le SAS fait une estimation approximative des coûts. Une estimation plus précise n'est possible qu'après l'engagement d'un expert

5.3.

Nomination des experts
Le SAS désigne les experts après discussion avec le demandeur (OAccD, article 10). Si aucun accord ne peut être trouvé entre le SAS et le demandeur, c'est le responsable du SAS qui
décide de la nomination des experts.
Le SAS prend contact avec l'expert. Le SAS l'introduit dans ses tâches et le soutient dans ses
travaux préparatoires. Si nécessaire et après sa nomination, l'expert se présente chez le demandeur afin de préparer la visite préliminaire.

5.4.

Visite préliminaire
Elle aide à la préparation définitive de l'audit et a les buts suivants :
• la détermination du processus détaillé pour l'accréditation sur la base des documents remis, de la check-list d'auto-analyse et éventuellement des contacts qui ont eu lieu entre
l'expert et le demandeur
• la détermination d'un plan de travail et fixation des dates de l’audit
• l'estimation plus détaillée des coûts en tenant compte des meilleures connaissances de la
situation et des exigences de l'expert
• une description plus détaillée de la portée d’accréditation
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5.5.

Evaluation de la documentation
Pour mener à bien l'audit et pour l'examen de la documentation, le SAS et les experts disposent d'une check-list standard.
La check-list standard sert à l'examen des exigences générales, de l'organisation et du système de management de la qualité selon les points de la norme.
Si nécessaire, les experts formulent des questions complémentaires à la check-list standard.
S'il existe de la documentation qui a été établie par les comités sectoriels correspondants,
celle-ci doit être utilisée et transposée.
Le demandeur doit remettre les documents suivants au SAS et ceci au minimum quatre semaines avant l'audit :
• désignation, adresse, statuts et situation organisationnelle de l'organisme de certification à
accréditer (organigramme)
• tâches, devoirs et responsabilités de l'organisme procédant à la certification
• description de la structure administrative
• comité de direction (organigramme, devoirs)
• liste des procédures de certification, check-lists, etc.
• liste des équipements utilisés pour les certifications
• liste des personnes employées dans le domaine à accréditer avec indication de la formation et de la fonction
• désignation des personnes responsables du système de management de la qualité, avec
indication de la formation et de la fonction
• manuel d'assurance qualité ainsi que prescriptions valables complémentaires pour le domaine à accréditer
• exemples de certificats tels qu'ils sont prévus
• autres documents (par exemple rapports de certification) pour l'évaluation par les experts.
Ces documents peuvent directement être mis à disposition des experts
• liste des entreprises de sous-traitance et registre des activités sous-traitées
• check-list remplie (auto-analyse)
Le SAS et l'expert examinent les documents remis et leur conformité aux exigences de la
norme. L'expert est plus particulièrement chargé des aspects techniques. Les non-conformités
sont relevées et communiquées au demandeur lors de l'audit.

5.6.

Audit sur le lieu de l'organisme

5.6.1

Déroulement de l'audit
Le responsable d'audit du SAS et les experts contrôlent :
•
•
•
•

si la documentation remise correspond à l'usage et est utilisée
si les prescriptions valables pour l'organisme de certification sont respectées
si les procédures de certifications sont appliquées correctement
si nécessaire, l'exécution de certifications sur site, à l'extérieur de l'organisme de certification (in situ)
• le domaine d'application (portée) de l'accréditation. Il doit être fixé définitivement

Lors d’audits, le personnel employé par le demandeur et concerné par le domaine à auditer
doit être à disposition de l’équipe d’audit. La participation de personnes externes ou étrangères à l’entreprise auditée (le demandeur) n’est autorisée qu’après accord du SAS.
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5.6.2

Actions correctives (écarts avec les normes / non-conformités)
On différencie :
a) Actions correctives majeures :
où des écarts avec les normes peuvent influencer les résultats de l'organisme de certification. Elles doivent être corrigées avant l'accréditation.
b) Actions correctives mineures :
où des écarts avec les normes n'influencent pas directement les résultats. Elles doivent
également être corrigées mais le processus d'accréditation peut se poursuivre.
Les actions correctives relevées lors de l'étude de la documentation remise ou lors de l'audit
font l'objet de notes écrites communiquées au demandeur pour prise de position. Un récapitulatif des actions correctives est communiqué à la fin de l'audit. Un délai est fixé pour la correction des actions correctives.

5.7.

Conclusions de l'audit
Les auditeurs prennent des notes et complètent la check-list lors de l'audit. Lorsque la norme
n'est pas respectée, des actions correctives sont demandées.
Lors du rapport final communiqué à la fin de l'audit, le demandeur saura si et sous quelles
conditions (actions correctives) la procédure d'accréditation peut se poursuivre. Dans un cas
extrême un nouvel audit peut s'avérer nécessaire.

5.8.

Rapport d'audit
Le responsable d'audit du SAS et l'expert dressent ensemble un rapport sur les résultats de
l'audit. Celui-ci est présenté au demandeur pour information et prise de position.
Le rapport comprend les points qui suivent :

5.8.1

Rapport
•
•
•
•
•
•

5.8.2

Requérant
Portée de l’accréditation demandée
Appréciation globale
Propositions
Participants : SAS, experts, requérant
Analyse de l'audit :
Récapitulation et commentaires sur les différents points de la norme. Les éventuelles actions correctives sont fixées et justifiées, des recommandations sont mentionnées et servent uniquement à améliorer la qualité et la fiabilité des services. Ces recommandations
servent comme „feed back“ du team d’audit et ne seront pas vérifiées formellement.

Annexes
• Organigramme de l'organisme de certification
• Documents/présentation de l'organisme de certification

5.9.

Evaluation par la Commission d'accréditation
Le rapport d'audit est transmis à la Commission d'accréditation. La commission traite le dossier lors d'une réunion ou par correspondance et décide si la proposition du SAS est soutenue
ou pas.
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Une liste avec le nom des membres de la Commission d’accréditation et le domaine représenté peut être fournie au requérant sur sa demande. Les membres sont liés par le secret de
fonction.

5.10. Propositions
La proposition du team d’audit et du chef de la section concernée, ainsi que l’avis de la Commission d'accréditation sont transmis au Chef du SAS.
Le SAS veille à ce que les actions correctives majeures selon le point 5.6.2 a) soient corrigées
avant de transmettre le dossier au Chef du SAS.

5.11. Décision du Chef du SAS
Sur la base des propositions du SAS et de l’avis de la Commission d’accréditation, le Chef du
SAS décide de délivrer ou refuser l’accréditation.

5.12. Certificat d’accréditation
Après obtention de l'accréditation le SAS délivre un certificat d'accréditation. Celui-ci fait mention du numéro d'accréditation, de la durée de la validité et d'une courte description de la portée de l'accréditation. La description complète de celle-ci est contenue dans le registre SCES
qui fait partie intégrante du certificat d’accréditation et contient une description détaillée de la
portée d’accréditation.
Le SAS met à la disposition des organismes de certification accrédités une copie du logo
SCES ainsi qu'une version informatisée sur demande.

6.

Droits et obligations des organismes de certification accrédités
Les détails sont réglés dans l'Ordonnance sur l'accréditation et la désignation (OAccD) et
dans le document "Dispositions pour les organismes accrédités". Le document, transmis avec
le certificat, doit être acquitté par l'organisme de certification accrédité.
Les autres réglementations sont fixées dans les dispositions pour les organismes accrédités.

6.1.

Utilisation du logo SCES
L'organisme de certification accrédité peut mentionner dans ses certificats et ses rapports
d'évaluation son accréditation par le SAS. Le logo SCES doit toujours être accompagné du
numéro d'accréditation.
Dans le cadre des accords internationaux pour la reconnaissance mutuelle, signés avec des
organismes d'accréditation et/ou avec l'EA, l'ILAC, l'IAF, le logo d'accréditation peut être utilisé
avec d'autres logos (tels que le logo IAF-MLA). Toutefois, ceci n'est possible qu'après la signature d'un contrat avec le SAS définissant les conditions concernant l'utilisation du logo.
Seuls les certificats et les rapports d'évaluation faisant état de l’accréditation (par l’apposition
du logo ou référence dans le texte) peuvent être reconnus par le SAS et ses partenaires
étrangers comme étant émis dans le cadre de l’accréditation.
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6.2.

Sous-traitance à des organismes de certification accrédités
Le requérant principal ou mandataire doit se renseigner sur le domaine de validité des accréditations ainsi que sur la durée de l'accréditation auprès du sous-traitant. Les renseignements
doivent être documentés selon les normes.
Des renseignements sur le domaine d'activité et la durée de l'accréditation peuvent aussi être
obtenus auprès du SAS, ou sur le site Web : www.sas.admin.ch, sous la rubrique "Organismes accrédités".
Les travaux de certification sous-traités doivent être mentionnés dans le certificat. Dans tous
les cas le requérant principal porte l'entière responsabilité des travaux sous-traités.

6.3.

Remise à des sous-traitants non accrédités
Une telle remise peut intervenir dans des cas exceptionnels. Dans de tels cas, le requérant
principal a la compétence et le devoir d'examiner et évaluer selon la norme EN 45011 la compétence de l'organisme sous-traitant. Cette évaluation doit être documentée et traçable.

6.4.

Essais et inspections
Si des essais ou inspections externes sont nécessaires pour une certification, ils doivent normalement provenir de laboratoires d’essais ou organismes d’inspection accrédités. Un organisme de certification procédant lui-même à des essais doit être également accrédité comme
laboratoire d’essais, selon ISO/CEI 17025. L'évaluation peut s'effectuer en même temps que
celle de la certification.

6.5.

Coûts
Selon l’Ordonnance sur l’accréditation (OAccD), article 37, l’organisme de certification doit
supporter les coûts engendrés par son accréditation. L’Ordonnance sur les émoluments du
Secrétariat d’Etat à l’économie dans le domaine de l’accréditation (Oem-Acc) fixe les montants à facturer. L’annexe 2 de ce guide donne des indications sur les coûts estimés pour
l’accréditation d’un organisme de certification. Une première estimation de coût est communiquée lors de la discussion d’information (chap. 5.2). Cette estimation est revue et précisée lors
de la visite préliminaire (chap. 5.4).

7.

Surveillance des organismes de certification accrédités
Conformément aux exigences de l'OAccD, de la norme ISO/CEI 17011 et du guide de EA/IAF,
le SAS a pour tâche de surveiller périodiquement les organismes de certification accrédités
pendant toute la période d'octroi de l'accréditation. S'il ressort de ces surveillances que les
conditions d'accréditation ne sont plus remplies, le SAS peut décider de suspendre ou révoquer l'accréditation.

8.

Extension du domaine d'accréditation
L'accréditation est octroyée pour un domaine d'application (portée) bien défini tel que mentionné sous point 4.
Si l’organisme de certification souhaite élargir son domaine d’accréditation, une nouvelle évaluation est nécessaire. Lors de l’évaluation, l’accent sera mis sur les questions techniques
liées au nouveau domaine. Les questions liées à l’organisation et au système qualité seront
reprises dans la mesure du possible de l’audit précédent.
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9.

Suspension volontaire
Un organisme accrédité peut volontairement demander une suspension temporaire de son
accréditation. Des raisons telles que des changements dans le management ou le support
technique, changements dans les structures ou équipements ou toute autre raison faisant que
les conditions d’accréditation ne seraient plus totalement remplies peuvent justifier ce choix.
L’organisme doit informer le SAS par écrit de sa décision. Le SAS envoie une confirmation
écrite de sa décision, et le registre d’accréditation mentionnera la suspension temporaire.
Lorsque les conditions d’accréditation sont rétablies, l'organisme peut demander le rétablissement de l’accréditation. Le lead auditeur décide de cas en cas de la procédure à suivre (par
exemple, contrôle des documents, surveillance ou audit complet pour renouveler
l’accréditation).

10.

Registre des organismes de certification accrédités
Le SAS tient à jour un registre officiel des organismes de certification accrédités sur internet.
Les détails comme nom et adresse de l'organisme accrédité, personne(s) responsable(s) et
domaine de l'accréditation peuvent être vus et chargés du site du SAS à l’adresse suivante :
www.sas.admin.ch, rubrique "Organismes accrédités".

11.

Conservation des documents
Les documents relatifs à une accréditation sont conservés par le SAS au minimum pendant 10
ans. Après l'arrêt ou le retrait d'une accréditation les documents sont conservés pendant 5
ans.

12.

Confidentialité
Toutes les informations et tous les documents liés à une accréditation sont traités confidentiellement.

13.

Procédure de recours

13.1. Bases légales
• Ordonnance sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais
et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (RS
946.512)
• Loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021)
• ISO/CEI 17011

13.2. Voies de droit
Une réclamation écrite peut être déposée par les parties concernées contre les agissements
ou les travaux des auditeurs ou des experts ou contre les décisions du SAS auprès du chef du
SAS. Si celui-ci ne peut pas résoudre le problème à la satisfaction des parties, il demandera le
conseil du Président de la Commission fédérale d’accréditation. Dans les 30 jours qui suivent
la notification d'une décision prise par le SAS, une opposition peut être faite par écrit auprès
du Département (RS 172.021) par voie de recours.
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13.3. Frais
Les frais de procédure sont fixés en application de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021, art. 63).

14.

Annexes
• Annexe 1 : Temps prévus pour accréditations
• Annexe 2 : Coûts évalués de l’accréditation d’un organisme de certification

15.

Modifications de cette édition
La désignation du département DFE a été remplacée par DEFR
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Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO
Service d'accréditation suisse SAS

Annexe 1

Temps prévu pour accréditations
A

A

2 à 4 semaines

B

Désignation d'un LA
Confirmation d'inscription, frais d’inscription

C

C

*)

6 sem. à 1 an

Inscription

D

E

E

4 semaines

Discussion d'information

Choix du/des expert(s) technique(s)

Remise de documents provisoires ou
définitifs du système de gestion de la qualité,
Fixation date visite préliminaire, après info
du candidat, Fixation date audit (provisoire)

F

F

Visite préliminaire

*)

0 à 8 semaines

G

G

Remise documents définitifs

min. 4 semaines
H

H

H

Audit
Witness audits

1 à 2 sem.
I

I

Rapport expert

1 à 2 sem.
4 à 8 semaines

J

J

Rapport d'audit

1 semaine
K

K

Prise de position par l´expert

1 semaine
L

L

min. 4 sem.

L

Prise de position par le candidat

1 semaine

o.k.
M

M

N

N

O
O

non

Proposition d'accréditation

3 semaines

1 semaine

*)

Prise de position AKKO

Aucune action corrective majeure ouverte:
Décision d'accréditation

Total min. 25 semaines,
max. dépend du candidat
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Annexe 2
Coûts évalués de l’accréditation d’un organisme de certification
pour produits, personnel ou systèmes de management
Organisme de certification : ...................................................................................................................
No d’ident. / No d’accr. : .........................................................................................................................
Coûts d’obtention de l’accréditation
Phase / Activité

Montants en CHF

Finance d‘inscription

Remarques
1500.–

Evaluation par le SAS; montant en fonction de
l’entreprise, de la complexité, du nombre de départements etc., comprenant:
• Discussion d‘information
• Recherche d’experts techniques
• Evaluation de la documentation
• Discussion préliminaire
• Etude du dossier, examen du système de management de la qualité (manuel)
• Coordination des experts techniques
• Programme d‘audit
• Audit
• Définition du registre pour le domaine à accréditer
• Formulation des actions correctives
• Rapport d‘audit
• Contrôle de l’exécution des actions correctives
• Travaux administratifs, correspondance, base de
données, établissement du registre pour le domaine
à accréditer
• Certificats
• Frais de déplacement
• Frais généraux

Valeur indicative
env. 14000.– à env.
24000.–

Par expert technique et en fonction du volume du domaine à accréditer, y c. frais de déplacement

env. 6000.-- à env. 7000.–

Coûts évalués actuels :
date

montant

................... ......................

................... ......................

................... ......................

Coûts annuels
Prime annuelle organisme de certification des produits
Prime annuelle Système de management
Prime annuelle organisme de certification du personnel

3850.–
2000.–
+ 25.-- / certificat
3100.–

Surveillance par le SAS en fonction du volume ou de
l’extension éventuelle du domaine accrédité
• Etude du dossier
• Coordination des experts techniques
• Programme de surveillance
• Surveillance
• Contrôle du registre
• Formulation des actions correctives
• Rapport de surveillance
• Contrôle de l’exécution des actions correctives
• Travaux administratifs, correspondance
• Frais de déplacement
• Frais généraux

Valeur indicative
env. 4500.– à env. 8000.–

Par expert technique et en fonction du volume du domaine accrédité, y c. frais de déplacement

env. 3500.– à env. 6000.–
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Des informations plus
précises vous serons
données lors de la remise
du programme d’audit.
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Coûts évalués de l’accréditation d’un organisme de certification (produits, personnel ou sm)

Observation d‘audits (Witness audits)
Phase / Activité

Montants en CHF

Remarques

Coûts estimés pour le responsable d’audit ou par expert env. 3000.– à env. 5000.–
technique, par jour de travail, y compris la rédaction
d‘un rapport succinct
Frais de déplacement et frais généraux des participants
en sus.
Remarque : L’audit en vue de l’accréditation ou la surveillance de l‘organisme de certification peuvent entraîner un ou plusieurs witness audits.

Remarque : L’Ordonnance sur les émoluments du Secrétariat d’Etat à l’économie dans le domaine de
l’accréditation (Oem-Acc) fait foi. Les montants estimés sont des prix indicatifs dépendant de l’état actuel (voir la
date ci-dessous). Une documentation complète remise à temps, ainsi qu’une application résolue des critères de
l’accréditation aide à respecter les coûts évalués. Une facturation partielle de CHF 7600.-- a lieu à la date de
l’audit. Le décompte final est envoyé après la remise des certificats d’accréditation.

En accord avec les indications ci-dessus :
Date : ...................................................

Responsable d’audit : .........................................................

Date : ...................................................

Organisme de certification : ...............................................
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