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Objectifs
La présente interprétation des normes en vigueur pour l’accréditation d’organismes de certification devrait assurément établir que les organismes suisses de certification continuent de bénéficier d’une grande confiance.
Dans cette perspective, il y a lieu de préciser ci-après des points de la norme ainsi que des interprétations obscures des documents des organisations internationales qui font autorité en matière d’accréditation, à savoir :
1)
1
l’International Accreditation Forum (IAF et l’European Co-operation for Accreditation (EA ), interprétations qui
prêtent constamment à des malentendus et donnent lieu à des discussions. C’est le SAS 1 qui a établi et revu
ces interprétations complémentaires, de concert avec la Commission fédérale d’accréditation et le Comité sectoriel de certification mais également en collaboration avec des représentants d’organismes de certification accrédités.
Les organismes de certification accrédités sont tenus d’utiliser ces interprétations comme des exigences pour
les produits, les systèmes de management et les personnes.

I.

Documents normatifs pertinents pour l’accréditation d’organismes
de certification
Organismes de certification de produits:
 EN 45011:1998, identique à ISO/CEI Guide 65:1996
(Cette norme sera vraisemblablement remplacée par la norme ISO/CEI 17065 à fin 2010/début
2011)
 IAF GD 5:2006, Guidance on ISO/IEC Guide 65:1996
 EA-6/02:2007, EA Guidelines on the Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 for Certification to
EN ISO 3834
Organismes de certification pour les systèmes de management:
 ISO/CEI 17021:2006
 IAF GD 2:2005, Guidance on the Application of Guide 62
 IAF GD 6:2006, Guidance on the application of Guide 66
 IAF MD 1:2007, Certification of Multiple Sites Based on Sampling
 IAF MD 2:2007, Transfer of Accredited Certification of Management Systems
 IAF MD 3:2008, Advanced Surveillance and Recertification Procedures (ASRP)
 IAF MD 4:2008, Use of Computer Assisted Auditing Techniques ("CAAT") for Accredited Certification
of Management Systems
 IAF MD 5:2009, Duration of QMS and EMS Audits
 IAF MD 6:2009, Application of ISO 14065:2007
 EA-3/11:2009, Food Safety Management Systems Scope of Accreditation
 EA-6/02:2007, Guidelines on the Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 for Certification to
EN ISO 3834
 EA-7/04:2007, Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001:2004 certification
 EA-7/05, EA Guidance on the Application of ISO/IEC 17021:2006 for Combined Audits
Organismes de certification de personnes:
 ISO/CEI 17024:2003
 IAF GD 24:2009, IAF Guidance 24 on the application of ISO/IEC 17024

1 IAF : http//www.iaf.m
EA : http://www.european-accreditation.org
SAS : http://www.sas.ch
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Organismes d’accréditations
 ISO/CEI 17011:2005, Evaluation de la conformité - Exigences générales imposées aux organismes
d’accréditations, qui sont chargés d’accréditer des organismes d’évaluation de la conformité.
 IAF/ILAC-A5:2009, IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements):
Application of ISO/IEC 17011:2004
Dans le présent document 509.f, le SAS a donné une interprétation des normes précitées et des documents de l’lAF et de l’EA. Cette interprétation doit être considérée comme un complément d’exigences
à ces documents. De même, restent en vigueur sans modification, tous les autres documents du SAS
qui ne sont pas cités ici expressément et qui sont applicables aux différents domaines de la certification.

II.

Interprétation des exigences d’indépendance, d’impartialité et
d’intégrité

1.

Principes
Les normes d’accréditations présentent les principes permettant d’instaurer la confiance et décrivent
les dangers guettant l’impartialité. Il appartient à l’organisme d’accréditation de prouver qu’il a analysé
ces dangers et pris des mesures pour sauvegarder son indépendance.
Il faut que les collaboratrices et collaborateurs des organismes de certification soient au bénéfice d’une
expérience professionnelle étendue ; c’est pourquoi, sous certaines conditions bien déterminées, ils
doivent pouvoir exercer également d’autres activités que celles consacrées purement à l’audit et à la
certification. Il importe de promouvoir ces activités surtout si elles leur permettent d’élargir leurs expériences pratiques et si elles contribuent de la sorte à relever la qualité des audits de certification. Les tâches des organismes de certification et de leur personnel, tâches accomplies en dehors de la certification de produit, de systèmes de management ou de personnes, ne doivent cependant en aucun cas
entrer en conflit avec les exigences d’indépendance, d’impartialité et d’intégrité. Il convient par conséquent d’édicter les règles ci-après.

2.

Règles

2.1

Organisation
Si l’organisme de certification constitue une partie d’une structure plus grande offrant encore d’autres
prestations, il faut que la séparation organisationnelle des deux unités apparaisse clairement. Le SAS
supervise cette séparation et peut étendre son travail d’évaluation aux autres parties d’une organisation
à laquelle l’organisme de certification est subordonné ou dont il est séparé.

2.2

Entreprises de participation
Une société en participation [= Beteiligungsgesellschaft] entreprise de participation 2 à un organisme de
certification ne peut en aucun cas collaborer activement à la mise en place d’un système de management ou au développement du produit d’un client de l’organisme de certification, en déployant pour celui-là, par exemple, les activités suivantes :
 élaborer des manuels ou des procédures,
 participer à des processus de décision concernant des améliorations de la qualité,
 mettre en œuvre des améliorations du système de management ou des produits ou encore
 donner des conseils spécifiques pour développer ou introduire des systèmes de management ou
des produits susceptibles de certification (conseils).
2

La société en participation, telle qu’on l’entend ici, est définie comme une entité économique qui détient des parts
(également des parts minoritaires) de l’organisme de certification ou dont l'organisme de certification détient des parts (également
des parts minoritaires) ou encore qui a conclu des accords contractuels avec celle-là (voir également chap. 5.2. de la Norme
ISO/CEI 17021:2006). Si une entreprise, dont un organisme de certification détient une participation, entend être active au titre de
l’accréditation de l’organisme de certification, elle doit remplir les conditions exigées pour une „site“, conformément au document
738 du SAS (cf. chapitre 7.7. ci-après).
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Pour les clients auxquels les sociétés en participation ont fourni des prestations du genre de celles
mentionnées ci-dessus, l’organisme de certification ne peut plus être considéré comme impartial.
L’organisme en question ne peut alors plus procéder à un audit de certification pour ces clients durant
les trois années suivant la fin des relations d’affaires entre le client et l’entreprise de participation. Nous
recommandons aux organismes de certification d’inviter leurs entreprises de participation à informer
complètement leurs clients sur cette règle.
Ces dispositions sont applicables par analogie, lorsque deux entreprises participent à une même société offrent d’une part des prestations telles que celles décrites ci-dessus et d’autre part une certification.
Les documents publicitaires ne peuvent alors mentionner à chaque fois que l’une des deux prestations.
L’organisme de certification fournit au SAS une information complète sur ses entreprises de participation et lui transmet une liste des clients de ces entreprises, avant de procéder à l’évaluation ou à la
surveillance.

2.3

Activités et conséquences sur la certification
Les chapitres et points ci-après des normes, ainsi que les documents IAF pertinents contiennent des
règles claires au sujet des différentes activités permises ou non à l’organisme de certification et aux entreprises de participation de celles-ci, ainsi qu’au sujet du personnel certificateur :
Organismes de certification de produits:
4.2.o de la Norme EN 45011
G.4.2.3 et G.4.2.20 ss de l’IAF GD 5
Organismes de certification des systèmes de management:
5.2 de la Norme ISO/CEI 17021
G.2.1.22 ss de l’IAF GD 2 resp.
G.4.1.20 ss de l’IAF GD 6
Organismes de certification des personnes:
4.2.5 de la Norme ISO/CEI 17024
G.4.2.1 - G.4.2.8 de l’IAF GD 24
Les organismes de certification doivent garantir, par des dispositions contractuelles, que leur personnel
de certification remplit les exigences ci-dessus.

III.

Interprétation donnée par le SAS à l’exigence concernant
un « Comité directeur » ou une structure équivalente

3.

Structure de l’organisme de certification
Afin de garantir l’impartialité, les normes et les documents IAF qui en découlent exigent la constitution
d’un comité ou d’une structure équivalente. Ce comité, que le SAS appelle « Comité de conduite », doit
remplir les exigences ci-après.
Organisme de certification de produits:
4.2. e de la Norme EN 45011
G.4.2.9 ss de l’IAF GD 5
Organisme de certification des systèmes de management:
6.2 de la Norme ISO/CEI 17021
G.2.1.12 ss de l’IAF GD 2 resp..
G.4.1.11 ss de l’IAF GD 6
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Organisme de certification des personnes:
4.2.2 de la Norme ISO/CEI 17024
G.4.2.4 de l’IAF GD 24

4.

Interprétation donnée par le SAS

4.1

« Sans que des intérêts particuliers ne dominent »
On considère que les intérêts particuliers sont dominants, lorsqu’ils sont représentés par plus d’un tiers
des membres du comité.
Exemple :
Des associations sectorielles regroupant, par exemple, des fabricants de produits ou des fournisseurs
de prestations, qui fondent leur propre organisme de certification, ne peuvent pas faire occuper plus
d’un tiers des sièges du comité de conduite par des personnes qui sont en relation directe avec le produit à certifier.

4.2

« Représentation de toutes les parties prenantes» et « Intégration de tous les
milieux intéressés»
Il faut que les milieux suivants soient représentés :
 Fournisseurs, producteurs et clients
 Autres milieux intéressés à la certification, pour autant que cela soit pertinent (par ex. autorités,
consommateurs, organisations environnementales).

4.3

Effectif du « Comité de conduite »
Il faut compter au minimum 5 personnes, bien que, à titre exceptionnel, on puisse accepter de descendre à 3 ou 4 membres, lorsque la structure à certifier est très petite et que l’impartialité et
l’indépendance sont garanties par des mesures d’organisation additionnelles ou par les circonstances
(par ex. Structure étatique).
Si le comité de conduite compte 5 personnes ou plus, on peut admettre (mais ce n’est pas recommandé), qu’un représentant de l’organisme de certification en fasse partie, avoir voix délibérative. Le cas
échéant, il faudrait établir des règles écrites, pour prévenir tout conflit d’intérêt et garantir
l’indépendance en tout temps (devoir de récusation).
On part de l’idée que les membres du comité de conduite sont au courant de diverses parties ou mieux
encore, de l’ensemble des tâches d’un organisme d’accréditation.

5.

Documentation sur le comité de conduite
Il faut régler et documenter la création du comité de conduite ainsi que sa méthode de travail (Tâches,
critères, exigences, compétences, directives de procédure etc.). Les séances du comité de conduite
font l’objet d’un procès-verbal.

IV.

Nombre de certifications qu’un organisme de certification doit réaliser avant de recevoir l’accréditation
Le SAS et la Commission fédérale d’accréditation COMAC n’ignorent pas les difficultés que rencontre
un organisme de certification nouvellement fondé, pour trouver des clients avant de recevoir
l’accréditation.
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Après entente avec l’European Co-operation for Accreditation (EA), nous avons établi les instructions
suivantes :
Tout candidat doit avoir conduit au moins deux certifications, avant de pouvoir obtenir l’accréditation.
Ces deux certifications font l’objet d’une évaluation du SAS et au besoin, d’un accompagnement3 .
(cf. également Partie VI Evaluation des compétences des organismes de certification)
Lors de la détermination et de l’autorisation d’un domaine d’accréditation, le SAS évalue le risque lié à
la partie technique en cause. L’organisme de certification doit, à cet égard, procéder à une analyse de
risque (cf. également chap. 7.1.ci-après), montrer au SAS quelles sont les ressources disponibles (internes ou externes) et lui expliquer comment elles peuvent couvrir la ou les parties techniques du domaine d’accréditation souhaité.
Le niveau du risque peut varier en fonction du domaine d’application (cf. Partie VI, chapitres 9, 10, 11
ou IAF GD 6, annexe 1, tableau 2 pour SME). Le SAS détermine les activités de certification à accompagner, en se fondant sur les risques du domaine à accréditer.

V.

Interprétations du SAS concernant le champ d’application de
l’accréditation

6.

Tâches à accomplir lors de l’acceptation d’un mandat de certification
Avant d’accepter un mandat de certification, l’organisme de certification doit examiner si l’activité du
client potentiel s’inscrit bien dans son domaine d’accréditation.
En effet, un produit ou une organisation/entreprise sujette à certification peut englober plusieurs domaines techniques. Voilà pourquoi l’organisme de certification doit constituer une équipe dont les membres
ont les capacités de traiter ensemble tous les domaines techniques à certifier. A cet égard, chaque
membre de l’équipe ne peut être engagé que dans le domaine pour lequel il est autorisé.
Il faut être particulièrement attentif aux produits ou aux activités potentiellement très dangereuses. Il
faut que le SAS puisse vérifier à tout instant que les équipes constituées ont les compétences techniques pour traiter les domaines spécifiques.

7.

Détermination du champ d’application de l’accréditation

7.1

Généralités
Par principe, le champ d’application de l’accréditation doit être formulé de façon à rendre manifestes les
domaines techniques. Dans sa proposition pour une accréditation ou pour une extension de
l’accréditation, l’organisme de certification communique au SAS dans quels domaines il entend être actif, pour accréditer.
L’organisme d’accréditation doit démontrer :
 qu’il a établi la procédure de certification pour le domaine technique proposé, conformément aux
exigences posées par les fondements normatifs pertinents ;
 qu’il a défini les exigences posées en matière de compétences techniques du personnel de certificae
tion (cf. chapitre 7.3, 2 section), en se basant sur une analyse des risques techniques, par domaine
4
technique , et qu’il peut les assumer avec le personnel de certification dont il dispose.

3 Les audits accompagnés sont également appelées « witness-Audits ».
4 Il s’agit d’identifier chacun des risques qui pourraient conduire à un échec de la tâche de certification et de les prévenir ensuite
impérativement, en utilisant les compétences techniques correspondant du personnel de certification.
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En même temps que la proposition pour l’accréditation, l’organisme de certification doit, concernant le
champ d’application proposé, remettre au SAS les pièces pertinentes ci-après :
 des documents normatifs (pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une norme internationale reconnue),
 tous les documents pertinents pour la certification (par exemple procédure de certification, liste de
contrôle, règlement d’examen, questions d’examen, critères d’évaluation, règlement des sanctions,
modèle de certificat, etc.),
 les compétences techniques exigées du personnel de certification,
 la preuve des compétences techniques du personnel de certification engagé dans le domaine de
certification proposé.

7.2

Détermination du champ d’application pour la certification de systèmes de management
S’agissant du domaine de la certification de systèmes de management, la fixation du champ
d’application de l’accréditation résulte de la liste des codes EA (codes of Economic Activities) inscrite
par l’IAF dans le document IAF GD 2, annexe 1. Ceux-ci se fondent sur les listes des codes NACE
(journal UE, L393/1 du 30.12.2006 ; cf. également annexe 1 de ce document) publiés par la Communauté Européenne pour la nomenclature statistique des activités économiques.
Le champ d’application de la certification doit être décrit à l’aide des codes NACE, sans qu’il soit
spécialement fait mention de ces codes dans les certificats. Ces codes doivent permettre aux organismes de certification uniquement de faciliter la classification des clients dans leurs domaines d’activité
correspondant (une entreprise peut appartenir à plusieurs domaines), l’établissement détaillé des objectifs d’un client ainsi que la constitution de l’équipe d’audit. Par ailleurs ces codes peuvent servir de base
pour évaluer les compétences techniques des équipes d’audit au titre de l’ensemble des activités de
certification d’un client.
Les exemples ci-après doivent montrer comment il faut utiliser les codes NACE :
er

1 exemple:
a) Présentation du problème:
Un producteur de machines agricoles veut se faire certifier. Dans ce cas, quel code doit-on appliquer, le code EN 1 (agriculture, pêche), le code 18 (machines et équipement) ou le code 23 (produits
industriels non classés ailleurs) ?
b) Procédure:
Un coup d’œil sur la liste des codes NACE démontre ce qui suit, sous le numéro 28.3 « Fabrication
de machines agricoles et sylvicoles ». Le numéro 28.3 appartient donc à la section C « Fabrication », chapitre 28 « Fabrication de machines et équipements », ce qui correspond au code EA 18 «
Machines et équipements ».
ème

2

exemple:

a) Présentation du problème:
Quelles sont les catégories intégrées dans le code EA 34 « Services d’ingénierie (Engineering Services ») ?b) Procédure:
La liste des codes NACE donne la référence suivante:
La section M « Activités professionnelles, économiques et techniques » comporte les chapitres suivants :
71
Prestations d’architecture et d’ingénierie ; examen et analyses techniques
72
Recherche et développement
74
Autres questions professionnelles, économiques et techniques
(Sans 74.3 Services de traductions et d’interprètes).
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Un auditeur disposant par exemple d’une formation d’architecte couvre certes le code EA 34 mais non
la totalité des activités décrites dans cette section. Il ne devrait pas être déclaré compétent sans autre
forme de procès pour les domaines 72 ou 74.
Il faut que les compétences techniques de l’équipe d’audit couvrent en permanence l’ensemble des activités de l’entreprise à certifier. Cela se révèle d’autant plus important que la firme à certifier est active
dans des domaines comportant un grand potentiel de dangers.
Les risques catalogués dans le système de gestion de l’environnement (SME) peuvent être variés,
qu’ils soient liés à des produits ou des prestations. Dans ces cas-là, il convient de disposer d’un autre
genre de connaissances que celles nécessaires pour la certification du système de management de la
qualité (SMQ). Il faut vouer à cet aspect une attention très soutenue.
L’exemple suivant illustre bien cet aspect:
La certification SMQ et SME d’une entreprise d’entreposage et de transport nécessite par un côté des
connaissances sur le transport et la logistique pour le SMQ ; par un autre côté, le SME requiert des
connaissances variées en fonction du genre de produits qui doivent être entreposés et transportés (cf.
également tableaux avec les exemples concernant la relation entre les domaines d’affaires et les risques environnementaux dans le document IAF GD 6, annexe 1, tableau 2).

7.3

Conditions à remplir par le personnel de certification
L’organisme de certification doit disposer d’un personnel de certification bénéficiant d’une expérience
spécifique.
La notion de « personnel de certification » englobe toutes les personnes qui sont appelées à exercer
des activités de certification, en particulier les certificateurs spécialisés, les auditeurs, les experts et les
examinateurs etc. (ci-après abrégés certificateurs), ainsi que les personnes qui prennent la décision
de certification ou sont impliquées dans la prise de décision de ces certifications. A cet égard, le régime
d’engagement du personnel – collaborateurs fixes et permanents ou mains d’œuvre externe – n’est pas
déterminant. Cependant le personnel externe doit être engagé sur la base d’un mandat non limité dans
le temps.
S’agissant du personnel de certification, qu’il envisage d’engager dans le domaine de certification proposé, l’organisme de certification fournit les informations suivantes :
 contrat d’engagement ou contrat d’emploi de durée illimitée ;
 formation, expérience professionnelle et expérience en matière d’audit du certificateur ;
 formation et expérience professionnelle des personnes impliquées dans la décision de certification ;
 perfectionnement dans les domaines de certification, pour lesquels le personnel est autorisé (comporte en particulier aussi le perfectionnement dans le domaine des bases normatives pertinentes) ;
 le perfectionnement interne des certificateurs en matière d’application des règles de certification
dans le programme de certification proposé ;
 surveillance et observation (monitoring), ainsi qu’échange d’expériences des certificateurs dans chacun des domaines pour lesquels ils sont autorisés.
S’agissant de l’engagement de spécialistes externes (« Technical Experts »), pour renforcer sur certains points l’équipe d’auditeurs ou pour traiter des questions spécifiques, les justifications peuvent se
limiter aux connaissances techniques que l’on exige du spécialiste pour qu’il accomplisse sa tâche.
L’organisme de certification doit fixer les exigences en matière de compétences techniques du personnel de certification pour chaque domaine technique et s’il le faut, pour les aspects de la technique
d’audit ; il doit être en mesure de prouver à chaque instant au SAS que le personnel engagé pour la
certification remplit toujours ces exigences.
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Dans le but de maintenir les compétences techniques nécessaires, l’organisme de certification élabore
un plan de formation et de perfectionnement, englobant les personnes externes et internes de certification. On peut mettre en œuvre le perfectionnement en recourant à un enseignement régulier ou à une
coopération active avec des associations et des organisations spécialisées. La preuve des activités de
perfectionnement suivies doit faire l’objet de documents pour l’ensemble du personnel de certification,
documents qui sont présentés à la première réquisition au SAS.
Dans le cadre de la préparation d’un audit accompagné par le SAS, les justificatifs des compétences
techniques du personnel de certification engagé sont remis spontanément au SAS, avec les documents nécessaires pour accompagner l’audit.

7.4. Exceptions
Se fondant sur des exigences légales ou sur les situations spécifiquement suisses, dans certains domaines déterminés, le SAS peut – après consultation du comité sectoriel de certification et conformément au consensus européen au sein de l’EA – poser des exigences additionnelles ou alléger celles-ci.
Le SAS caractérisera les domaines en question dans la liste des codes EA, dans l’annexe 1 du présent
document.

7.5

Décision sur la certification
Les personnes appelées à prendre une décision de certification ou à participer comme spécialistes à
une telle décision, doivent disposer des compétences nécessaires dans le domaine technique considéré. Ces compétences techniques doivent être justifiées auprès du SAS, conformément au chapitre 7.3
ci-dessus.

7.6

Elargissement du champ d’application de l’accréditation
Si un organisme de certification se propose d’offrir des prestations dans un nouveau domaine technique, qui ne fait pas encore partie de son champ d’application accrédité, il est tenu de déposer une proposition écrite auprès du SAS (les formulaires de proposition peuvent être chargés sur internet sous
www.sas.ch).
Comme pour la première accréditation, l’organisme d’accréditation doit démontrer :
 qu’il a établi la procédure de certification pour le domaine technique proposé, conformément aux
exigences posées par les fondements normatifs pertinents;
 qu’il a défini les exigences posées en matière de compétences techniques du personnel de certification, en se basant sur une analyse des risques techniques, par domaine technique 5 et qu’il peut les
assumer avec le personnel de certification dont il dispose.
En même temps que la proposition pour l’extension du champ d’application de l’accréditation,
l’organisme de certification doit, concernant le champ d’application proposé, remettre au SAS les pièces
pertinentes ci-après :
 des documents nominatifs (pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une norme internationale reconnue),
 tous les documents pertinents pour la certification (par ex. procédure de certification, listes de
contrôle, règlements d’examen, questions d’examen, critères d’évaluation, règlement des sanctions,
modèle de certificat etc.),
 les compétences techniques exigées du personnel de certification,
 la preuve de la compétence technique du personnel de certification engagé dans le domaine de certification proposé.
A la suite du dépôt de la proposition et après avoir étudié les documents présents, le SAS informe
l’organisme de certification sur la suite de la procédure. En règle générale, l’extension du champ
d’application comporte une évaluation au siège de l’organisme de certification, réalisée par un expert du

5Il s’agit d’identifier chacun des risques qui pourraient conduire à un échec de la tâche de certification et veiller ensuite impérativement à les prévenir, en utilisant les compétences techniques correspondantes du personnel de certification
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SAS spécialiste en la matière ; cette évaluation est suivie d’un réexamen des compétences techniques
réalisé en accompagnant un audit de certification.
S’agissant des domaines posant des exigences très élevées en matière de compétences techniques,
tels que les domaines à hauts risques ou réglementés par une loi (cf. également partie VI, chapitres 9,
10 et 11 ci-après), le SAS accompagne deux audits de certification avant sa décision d’étendre
l’accréditation.

7.7

Conditions applicables aux agences dont la maison-mère est accréditée
Le personnel interne et externe de l’agence, qui est appelé à déployer des activités de certification, doit
remplir les exigences conformes à celles du chapitre 7.3 précité. L’organisme de certification doit se
porter garant que les compétences techniques du personnel de certification correspondent en permanence aux exigences qu’il a définies.
Les procédures établies sous accréditation par l’organisme de certification pour chaque schéma de certification, procédures comportant les critères d’exigence voulus pour la certification, doivent être pleinement valables également pour la/les agence(s) et être appliquées par celle(s)-ci.
Pour le surplus, les règles figurant dans le document SAS 738 sont valables pour les agences également.

VI.

Appréciation des compétences d’organismes de certification, dans
le cadre de l’évaluation et de la surveillance de l’accréditation dans
divers domaines techniques

8.

Généralités
La norme ISO/CEI 17011 exige que les organismes d’accréditation introduisent une procédure garantissant que l’équipe d’évaluation pourra observer et évaluer sur place un nombre représentatif
d’activités de certification et par conséquent, également un nombre représentatif de personnes impliquées dans les activités de certification. Cette observation fait partie de l’évaluation des compétences
techniques d’un organisme de certification.
Cette observation sur place, auprès des organismes de certification, est réalisée en accompagnant le
certificateur (cf. chap. 7.3, 2e alinéa) dans l’accomplissement de sa tâche (on appelle cela « audit accompagné »6). S’agissant d’organismes de certification de produits, cette observation peut comporter
par exemple, l’accompagnement des activités d’inspection et/ou d’examen ou de contrôle de production ; s’agissant d’organismes de certification de systèmes de gestion, elle constitue un accompagnement d’un audit de certification et enfin, pour des organismes de certification de personnes, il conviendra d’accompagner l’examen des candidats.
Le SAS décide dans quels domaines il y aura lieu de procéder à un accompagnement. Le certificateur
sera accompagné sur toute la durée de son activité.
Lors de la planification et de l’exécution d’évaluations, d’observations ou d’audits accompagnés, on
tiendra compte également des activités de certification exécutées hors de Suisse. Le SAS s’appuie à
cet égard sur les critères suivants :
 ampleur des champs d’application;
 genre et ampleur des activités sous accréditation (appelées activités-clefs = « Key Activities ») ;
 nombre des certificats délivrés en comparaison des risques techniques dans le domaine d’activités
considéré (peut comporter également, là ou cela s’avère approprié, l’évaluation de la structure de la
clientèle) ;

6 Les audits accompagnés sont également appelés « witness Audits ».
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 s’agissant des organismes de certification du système de gestion, il y a lieu d’appliquer en particulier
les règles suivantes :
Si un organisme de certification a délivré hors de Suisse au minimum 50 certificats, le SAS exécutera sur place pendant la période d’accréditation au moins un audit d’accompagnement pour chaque
groupe de branches concernées (cf. chap. 10.2).
La fixation des priorités résulte des règles définies ci-après.
Par ailleurs, les règles du document SAS 738 sont applicables aux agences qui travaillent à l’étranger,
sous l’égide de l’accréditation de la maison-mère.

9.

Audits accompagnés réalisés auprès d’organismes certifiant des produits
Les systèmes de certification de produits, qui sont prévus dans le Multi Lateral Agreement (MLA) avec
l’IAF ou l’EA, doivent impérativement respecter les exigences normatives posées dans chaque cas.
Pendant chaque période d’accréditation, il faut réexaminer l’ensemble du champ d’application de
l’accréditation, en recourant à un audit accompagné. Lorsque cela s’avère pertinent et judicieux, il faut
tenir compte des risques suivants :
Niveau de risque

Type de produits

élevé

Produits pouvant seul ou associé à d’autres produits, mettre en
danger la vie d’êtres humains.

moyen

Produits pouvant seul ou associé à d’autres produits, mettre en
danger la santé des êtres humains et des animaux ou causer
un préjudice à l’environnement.

faible

Produits qui, utilisés conformément aux prescriptions, ne peut
pas remplir les exigences voulues mais n’entraînent pas de
conséquences graves.

10.

Audits accompagnés réalisés auprès d’organismes qui certifient des systèmes
de management

10.1

Fixation des priorités
Les priorités pour le choix des audits accompagnés sont fixées en fonction du risque, que comporte un
domaine technique. On distingue à cet égard les domaines « sensibles » suivants :
 domaines présentant un potentiel particulier de danger dans le processus de production ;
 domaines présentant un potentiel de danger pour les clients finaux du produit ou de la prestation ou
encore pour l’environnement ;
 domaines qui recèlent des risques économiques particuliers ;
 domaines qui exigent un niveau élevé de compétences du personnel et par là-même, des auditeurs.
Etant donné que la définition des domaines sensibles peut englober presque toutes les branches économiques, l’organisme de certification doit soumettre au SAS une description détaillée des activités à
certifier, dans le cadre de la première accréditation ou de l’extension de l’accréditation.
Dans le domaine des systèmes de management de la qualité (SMQ) les domaines sensibles comprennent les Codes EA suivants :
11
Production et préparation de combustibles nucléaires (Combustible nucléaire)
13
Fabrication de produits pharmaceutiques
21
Spationautique
38
Santé, services vétérinaires et domaine social
28
Branche de la construction
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Dans le domaine des systèmes du management de l’environnement (SME), les domaines sensibles
englobent les Codes EA suivants :
11
Production et préparation de combustibles nucléaires (combustibles nucléaires) ;
24
Produits recyclés (recyclage)
38
Santé, services vétérinaires et domaine social
Dans les systèmes de management du travail (SMT), les domaines sensibles sont évalués à l’aide des
classifications de dangers suivantes:
Niveaux de
risques
élevé

Classes de dangers

Exemples tirés des branches concernées

10,0 < = classe de danger

moyen

5,0 < classe de danger <10

faible

1,0 < classe de danger < =
5,0
Classe de danger< = 1,0

Mines, percement de tunnel, installations électrotechniques
Approvisionnement en énergie, canalisations et
conduites, nettoyage de bâtiments et de routes,
recyclage de déchets
Travail du métal, fabrication et maintenance de
véhicules
Compagnies d’assurance et de conseil ayant uniquement des activités commerciales et administratives

limité

10.2

Fixation des domaines apparentés pour le SMQ et le SME
Les branches qui sont comparables sur les plans de l’environnement de la production ou des processus
de fabrication et de prestations de services sont regroupées. On été ainsi définis, les groupes suivants :
Groupe A:
Groupe B:
Groupe C:
Groupe D:
Groupe E:
Groupe F:
Groupe G:
Groupe I/J:
Groupe H:
Groupe K:
Groupe S:

Alimentation et hostellerie
Fabricants de produits
Fabrication et façonnage de papier
Bâtiment et construction
Métiers du bois
Habillement et textile
Chimie
Services
Approvisionnement
Construction de machines et véhicules
Branches "sensibles"

Le placement des domaines techniques dans les divers groupes varie en fonction du SMQ et du SME
(cf. annexe 1).
Lors de l’accréditation initiale, un audit accompagné supervise un domaine technique par groupe,
avant d’accorder l’accréditation. Dans certaines circonstances, la qualification pour d’autres domaines
du groupe peut être évaluée sur la base d’entretiens avec le personnel de certification intéressé et des
documents d’audits de certification. Le choix des domaines intervient compte tenu de l’état du mandat
ou du nombre de certificats délivrés, ainsi que du nombre des auditeurs autorisés. Les domaines sensibles doivent cependant être supervisés en totalité.
Durant la période de réalisation de l’accréditation, il faut superviser au minimum 50 % des domaines d’un groupe ou 100 % des domaines sensibles, en recourant à un audit accompagné. Si dans les
deux ans, faute de mandats de certification, il n’est pas possible de mener un audit accompagné pour
un domaine accrédité, l’accréditation pour ce domaine ou ce groupe peut être suspendue (pour 6 mois
au maximum) ou retirée.
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Là où les circonstances l’exigent (par ex. en cas de compétences insuffisantes de l’auditeur ou de
l’équipe d’audit, en cas de résultats d’audit insuffisants ou encore, d’une mise en œuvre erronée et non
conforme du système de certification etc.) l’évaluateur en chef peut exiger l’accompagnement d’autres
audits comme conditions pour pouvoir proposer l’accréditation ou la maintenir.

10.3

Audits accompagnés dans des domaines techniques particuliers
Quelques domaines spécifiques (par ex. EN 9100 Aerospace) ne peuvent pas être accrédités sans une
accréditation SMQ ou SME préalable. Cela signifie que le premier audit réalisé dans un nouveau domaine technique spécial doit être considéré comme un audit élargi.
Si un organisme d’accréditation souhaite une extension de l’accréditation dans un tel domaine, il faut
réaliser au moins un audit accompagné dans ce nouveau domaine. Le choix et la fixation des priorités
pour cet audit accompagné obéissent aux règles précitées, pour autant que celles-ci soient applicables
au nouveau domaine.
Il y a lieu de réaliser des audits accompagnés dans des domaines accréditables séparément (par ex.
ISO 27001) en se conformant aux règles prescrites dans les normes applicables. S’il n’existe pas de
règle applicable, ce sont les règles fixées ci-dessus qui s’appliquent automatiquement.
Il est possible de fixer dans les normes spécialisées correspondantes, pour certains domaines (par ex.
EN 9100 Aerospace), des exigences spéciales pour exécuter des audits accompagnés, en tant que
mesures de surveillance. Si ces exigences ne sont pas remplies, l’accréditation pour ce domaine peut
être suspendue pour 6 mois au maximum ou purement et simplement retirée.

11.

Audits accompagnés auprès d’organismes qui certifient des personnes
Les priorités pour le choix des audits accompagnés sont établies en fonction du risque que comporte
l’activité certifiée des personnes : l’évaluation du risque s’effectue d’une manière analogue à celle réalisée pour les produits ; elle peut également se baser sur la définition des domaines sensibles pour le
SMQ et le SME.

VII.

Degré de risque

Type d’activité

élevé

Activité pouvant seule, ou en interaction avec d’autres activités, mettre en danger la vie d’êtres humains.

moyen

Activité pouvant, seule ou en interaction avec d’autres activités, mettre en danger la santé des êtres humains et des animaux ou causer un préjudice à l’environnement.

faible

Activités qui n’entrainent pas de conséquences graves, en cas
de non respect des prescriptions.

Détermination de la durée d’un audit
Sous le terme d’ « Audit », on entend dans ce document toute activité de certification, qui a pour objet
d’examiner l’accomplissement des exigences requises « sur place », auprès du client. S’agissant de
certifier des produits, l’audit peut porter, par exemple, sur un contrôle de production dans une exploitation ; s’il s’agit de certifier des systèmes de management, l’audit pourra se dérouler sur place et lors
d’une certification de personnes, il conviendra d’observer un engagement de la personne dans le domaine pour lequel elle est certifiée.
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Là où les bases normatives et les documents complémentaires de l’ISO, de l’IAF ou de l’EA ne comprennent aucune exigence relative à la durée d’un audit, l’organisme de certification doit se donner ses
propres règles. Mais dans tous les cas, les écarts par rapport à la règle doivent être motivés et documentés d’une manière plausible, en qualité et en quantité.

VIII. Retrait de l’accréditation
En cas de révocation ou de retrait volontaire de l’accréditation (art. 21 de l’ordonnance fédérale sur
l’accréditation et les désignations) les organismes de certifications sont tenus de retirer, avec effet immédiat tous les certificats et de biffer toutes les mentions faisant état de l’accréditation sur leurs documents, rapports, pages internet etc. Simultanément l’organisme de certification informe son client certifié du retrait de l’accréditation et des conséquences qui en résultent.

IX.

Modification de l’édition du mois de novembre 2010, rév. 08
 Le document a été généralisé et affiné de façon à ce que toutes les parties en soient applicables à
tous les genres de certification.
 Actualisation et complémentation des documents de références (Partie I) avec tous les documents
pertinents d’IAF et EA.
 Précision des exigences pour l’établissement du champ d’application (Partie V, chapitre 7).
 Fixation des critères pour l’évaluation des compétences des organismes de certification (Partie VI),
en particulier établissement des critères de risque, ainsi que de groupes pour les domaines techniques, selon les Codes NACE et EA, ainsi que des règles correspondantes pour la surveillance de
l’accréditation à l’aide d’audits accompagnés (Partie VI et annexe 1).
 Liste des Codes NACE actualisée à la rév.2, 2006 (annexe 1).
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ANNEXE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCREDITATION
La liste se base sur la nomenclature statistique des activités économiques (nomenclature for economic activities NACE-Codes, Rev. 2, 2006) publiée par la commission de la
Communauté européenne (Official Journal L 393/1, 30.12.2006).

Code
EA

Désignation des branches (domaines techniques)

Groupe QMS

Groupe UMS

cf. p. 10.2

cf. p. 10.2

Classe de risque
SMT

A

moyen

Code NACE,
rév. 2

cf. p. 10.1

1

Agriculture, pêche

A

2

Mines et extraction

D

D

3

Produits alimentaires, boissons et tabac

A*

A**

moyen

10, 11, 12

4

Textiles et produits textiles

F

F

moyen

13, 14

5

Cuir et produits de cuir

F

F

élevé

15

6

Bois et produits du bois

E

E

moyen

16

7

Cellulose, papier et produits de papier

C

C

moyen

17

8

Maison d’édition

C

C

faible

9

Imprimeries

C

C

faible

10

Industrie du charbon et produits pétroliers (raffinage de produits pétroliers)

G*

G*

élevé

19

11

Combustible nucléaire

S*

S*

élevé

24.4.6, 20.1.3

12

Substances chimiques, produits chimiques et fibres

G*

G*

élevé

20 sans 20.1.3

13

Produits pharmaceutiques

S*

G*

élevé

21

14

Caoutchoucs et produits de matière plastique

B

G

moyen

22

15

Produits minéraux non métalliques (par ex. verres, céramiques, pierre, terre, peinture)

D

D

moyen

23 sans 23.5
et 23.6

16

Béton, ciment, chaux, gypse etc.

D

D

moyen

23.5, 23.6
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Code
EA
17

Désignation des branches (domaines techniques)

Groupe QMS

Groupe UMS

cf. p. 10.2

cf. p. 10.2

Classe de risque
SMT

Code NACE,
rév. 2

cf. p. 10.1

Métaux de base et produits métalliques

17/1

Produits métalliques

B

B/D

élevé

24 sans 24.4.6

17/2

Fabrication de produits métalliques et travail des métaux

B

B

moyen

25 sans 25.4,
33.1.1

18

Machines et équipements

B

B/K

moyen

25.4, 28, 30.4,
33.1.2, 33.2

19

Appareils électriques et optiques (par ex. machines de bureau, appareils et installations
TED ; électrotechnique, mécanique fine)

B

B**

moyen

26, 27, 33.1.3,
33.1.4, 95.1

20

Construction navale

B

K

élevé

30.1, 33.1.5

21

Spationautique

S*

K*

élevé

30.3, 33.1.6

22

Autres moyens de transport (par ex. poids lourds, véhicules ferroviaires, vélos. motos)

B**

B

moyen

29, 30.2, 30.9,
33.1.7

23

Produits industriels non classés ailleurs (par ex. meubles, bijoux, instruments de musique, appareils de sport, instruments de jeu)

B*

E/B/G*

moyen

31, 32, 33.1.9

24

Produits recyclés

S

S

moyen

38.3

25

Fourniture d’énergie électrique

H

H

élevé

35.1

26

Fourniture de gaz

H

H

élevé

35.2

27

Fourniture d’eau (y compris chauffage à distance)

H

H

moyen

28

Construction

D

D

élevé

41, 42, 43

29

Distribution en gros et au détail ; réparation de véhicules à moteur et motocycles, ainsi
que équipements personnels et ménagers

35.3, 36

29/1

Commerce

-**

-**

faible

45.1, 45.3, 46,
47

29/2

Entretien et réparation de véhicules et de biens d’usage

B

K

faible

45.2, 45.4,
95.2

30

Hôtels et restaurants

A

A

faible

55, 56

31

Transports, entreposage et communication
J

-*

faible

49, 50, 51, 52,
53

31/1
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Code
EA
31/2
32

Désignation des branches (domaines techniques)
Transmission d’informations

Code NACE,
rév. 2

Groupe QMS

Groupe UMS

cf. p. 10.2

cf. p. 10.2

Classe de risque
SMT

J*

I

faible

61

cf. p. 10.1

Services financiers, commerce immobilier, location

32/1

Banques et assurances

-

I

faible

64, 65

32/2

Immeuble et habitat

-

I

limité

66, 68

32/3

Location de biens immobiliers (sans le personnel de service)

J

I

limité

77

33

Technique d’information (y compris informatique)

-*

J

faible

58.2, 62, 63.1

34

Services d’ingénierie

34/1

Recherche et développement

-*

J

faible

72, 74 sans
74.3

34/2

Bureaux d’architectes et d’ingénieurs

D

J

faible

71

35

Autres services (par ex. conseils d’entreprises et de personnel)

-

J**

limité

69, 70, 73,
74.3, 78, 80,
81, 82

36

Administration publique

J

I

faible

84

37

Enseignement (éducation et formation)

I*

I

moyen

85

38

Santé et travail social

38/1

Santé et services vétérinaires

S*

S

élevé

75, 86

38/2

Secteur social

S

J

élevé

87, 88

39

Autres services sociaux

39/1

Assainissement, évacuation des eaux usées et des déchets

-

J

élevé

37, 38.1, 38.2,
39

39/2

Prestations du domaine des loisirs, voyages, culture et sport

-

J

faible

59.1, 79, 90,
91, 92, 93

39/3

Autres prestations publiques et personnelles

-

J

limité

60, 63.9, 94,
96
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Remarques:
Codes NACE
Les chapitres T et U des Codes NACE rév. 2 (comportant les codes 97,98 et 99) ne sont pas inclus dans le tableau ci-dessus, car ils ne lui sont pas applicables.
SMQ:
*
=
**

=

des compétences techniques spéciales
doivent être acquises
des compétences techniques spéciales
sont nécessaires, lorsqu’il faut tenir compte
des exigences particulières pour un produit
et son environnement (par ex. produits
pharmaceutiques, prescriptions
d’importation et d’exportation complexes).

SME:
*
=
**

=

des compétences techniques spéciales doivent
être acquises
des compétences techniques sont nécessaires, si
le produit peut entraîner des conséquences significatives sur l’environnement et/ou s’il faut impérativement tenir compte de prescriptions particulières dans la chaîne de distribution (par ex. bien
dangereux).

Les branches qui ne sont pas attribuées à un groupe constituent leur propre groupe et doivent être traitées comme un groupe qui comprend plusieurs branches.

509f.doc

Page 19 de 19

