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PARTIE A: Introduction 

1. OBJET 

Le document ci-après décrit les critères généraux et les lignes directrices pour la mise en  œuvre  

de  la  norme  NM  ISO/CEI  17020:  1998  par  les  organismes  d'inspection candidats ou 

titulaire d’une accréditation dans le cadre du système marocain d’accréditation. 

 

Il précise les exigences de la norme NM ISO/CEI 17020, sans s’y substituer. Il peut, pour des   

secteurs d'activités  particuliers, devoir être complété par des dispositions spécifiques.  Il est 

destiné à faciliter l’application de la norme aux organismes d'inspection et son utilisation par les 

évaluateurs chargés de l'évaluation de ces organismes.  

2. REFERENCES NORMATIVES 

Le document est conforme et se réfère 

 à la norme NM ISO/CEI 17020 : 1998 

 aux lignes directrices émises par EA IAF/ILAC (document A4 :2004 – voir site 

internet www.european-accreditation.org) 
 

3. PRESENTATION 

Le document est basé sur le texte de la norme NM ISO/CEI 17020 :1998 qui est repris in 

extenso en couleurs rouge gras et en décalé sur la partie gauche de chaque page. 

Il comporte des lignes directrices qui ne constituent pas des exigences supplémentaires à la 

norme mais qui ont pour but de préciser la façon dont l’organisme marocain d’accréditation 

entend gérer sa mise en application. 

L'organisme d'inspection est tenu de se conformer aux lignes directrices. Des dérogations sont 

cependant possibles, pour autant que l'organisme démontre la conformité de sa pratique aux 

exigences de la norme et aux objectifs précisées dans les lignes directrices. 

Les commentaires qui reprennent explicitement les lignes directrices émises par EA-IAF/ILAC 

sont clairement identifiés. 

Les commentaires sont présentés en décalé sur la partie droite de chaque page, directement après 

le paragraphe de la norme auquel ils se rapportent. 

  Ces lignes directrices sont suivies, s’il y a lieu des dispositions de la partie Lignes directrices DAC 

qui constituent un guide pour l’application des exigences:  

4. DESTINATAIRES 
 

Avec suivi des mises à jour: 

 
- Les membres du comité d’accréditation  

- Les membres de la commission d'Accréditation des organismes d’inspection 

- La DAC 

- Les Organismes d'inspections accréditées 

- Les Organismes d'inspection ayant introduit une demande 

- Les évaluateurs concernés 
 

http://www.european-accreditation.org/
http://www.european-accreditation.org/
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  Sans suivi des mises à jour : 
 

- Experts 

- Tout demandeur 
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PARTIE B: 

Exigences d’accréditation des organismes d’inspection 

INTRODUCTION 

 
 Le guide International IAF/ILAC-A4 est un guide d’application de la norme ISO/CEI 

17020 « Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes 

procédant à l’inspection » (1998  - Statut de norme marocaine homologuée en 2001).  

Les commentaires relatifs aux éléments du système qualité sont formulés de telle manière 

qu’ils puissent être utilisés en combinaison avec les éléments applicables de la norme ISO 

9001 : 2000.  

La norme internationale ISO/CEI 17020 spécifie les critères généraux pour le 

fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection. Si l’on veut 

accréditer de manière homogène les organismes d’inspection sur la base de la norme 

ISO/CEI 17020, un guide d’application est nécessaire.  Les présents commentaires  

répondent à ce besoin. L’un des buts poursuivis, est de permettre aux organismes 

d’accréditation d’harmoniser l’application du référentiel qu’ils sont tenus d’utiliser pour 

l’évaluation des organismes d’inspection. Ceci constitue un pas important vers une 

reconnaissance mutuelle des accréditations. Ce guide devrait également être utile aux 

organismes d’inspection eux-mêmes ainsi qu’à ceux dont les décisions sont orientées par 

leurs rapports et certificats d’inspection.  Afin de s’y repérer plus facilement, les 

commentaires sont identifiés par le numéro de l’article applicable suivi d’un suffixe 

approprié ; 12.2a correspond par exemple au commentaire sur les exigences de l’article 12.2 

de la norme.  

Ce guide constituera la base des accords de reconnaissance multilatéraux entre les 

organismes d’accréditation et est considéré comme nécessaire à une application homogène 

de la norme  ISO/CEI 17020 . Les membres de l’accord de reconnaissance   mutuelle 

multilatéral d’ILAC/IAF (MLMRA) , ainsi que les candidats à l’entrée dans cet accord, 

évalueront mutuellement la manière dont ils appliquent la norme  ISO/CEI 17020   et 

l’ensemble de ce guide est supposé être intégré par les organismes d’accréditation dans 

leurs règles de fonctionnement.  

Le terme « doit » est utilisé dans ce document pour indiquer les dispositions qui, traduisant 

les exigences de la norme ISO/CEI 17020 , sont obligatoires. Le terme « devrait » est 

utilisé pour indiquer les dispositions qui, bien qu’elles ne soient pas obligatoires, sont 

considérées par ILAC/IAF comme des moyens reconnus pour satisfaire aux exigences.  

Les organismes d’inspection dont les systèmes ne suivent pas en tout point le guide 

ILAC/IAF ne pourront prétendre à l’accréditation que dans la mesure où ils peuvent 

démontrer à l’organisme d’accréditation que leurs solutions  répondent de manière 

équivalente aux exigences de l’article de la norme ISO/CEI 17020 applicable.   Un 
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organisme d’accréditation doit conserver à tout moment son impartialité conformément aux 

exigences de l’article 4.2 du rapport technique ISO/CEI TR 17010 . Néanmoins, il doit être 

préparé à débattre de ce guide et de son interprétation avec un organisme candidat et lorsque 

cela est opportun, à répondre aux demandes de renseignements.  

 Les dispositions de la partie Lignes directrices DAC constituent un guide pour 

l’application des exigences. Les organismes d’inspection dont les systèmes ne suivent pas 

en tout point les lignes directrices DAC ne pourront prétendre à l’accréditation que dans la 

mesure où ils peuvent démontrer à la DAC que leurs solutions répondent de manière 

équivalente aux exigences de l’article de la norme NM ISO/CEI 17020 applicable.  

 Les dispositions du Guide International IAF/ILAC-A4 prévalent sur celles du  Lignes 

directrices DAC.   

1. DOMAINE D'APPLICATION 

 
1.1. La  norme  NM ISO/CEI 17020  spécifie  les  critères  généraux  en  matière  de 

compétence des organismes impartiaux procédant à l'inspection, quel que soit le 

secteur concerné. Elle spécifie aussi les critères d'indépendance. 

 
1.2. Cette norme est prévue pour être utilisée par des organismes d'inspection et par 

d'autres organismes concernés par la reconnaissance de la compétence des 

organismes d'inspection. 

 
1.3. Il  est  possible  que  cet  ensemble  de  critères  doit  être  interprété  lorsqu'il  est 

appliqué à un secteur particulier, ou aux inspections en service. 

 
1.3/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 1.1a) 

 
Lors de la mise en application de la norme ISO/CEI 17020 et compte tenu des 

lignes  directrices ci-après, l’organisme d’accréditation ne devrait ni ajouter ni 

supprimer des exigences spécifiées. La prise en compte d'exigences légales ou 

d'autres exigences normatives  doit être  mentionnée  dans  la portée d'accréditation 

accordée. 

 

1.3/2 Lignes directrices DAC 

Par organisme, il faut entendre toute entité procédant à l'inspection, quelles que soient sa 

nature, sa structure et sa taille.  

1.4 La présente norme ne traite pas des laboratoires d'essais, des organismes de 

certification ni de la déclaration de conformité par les fournisseurs, pour lesquels 

les critères sont définis par d'autres normes. 

 
1.4/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 1.4a) 

 
Les essais réalisés par un organisme d'inspection peuvent être repris sous deux 

catégories, à savoir des essais dits "fonctionnels" ou des essais dits 

"analytiques".  

+ Par essai fonctionnel on entend par exemple l'essai en charge d'une grue; ces 
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essais sont partie intégrante des activités  d'un organisme d'inspection  et sont par 

conséquent couverts par le champ d'application  de la  norme ISO/CEI 17020.  

+ Les essais analytiques quant à eux, qui doivent être réalisés dans un 

laboratoire dans des  conditions environnementales contrôlées et en utilisant 

des équipements de mesure plus sophistiqués et des procédures d’essais,   sont 

des activités de laboratoire et de ce fait n’entrent pas dans le domaine  

d'application de la norme ISO/CEI 17020. 

 
Les organismes d'inspection qui souhaitent exécuter des essais analytiques dans le 

cadre de leurs activités d'inspection doivent prendre en compte les exigences 

spécifiques de la norme ISO/CEI 17025. 

 

1.4/2 Lignes directrices DAC 

 
Lorsqu’une prestation d’inspection comprend des essais et des mesures analytiques 

comme partie intégrante d’une inspection, l’organisme précisera quelles sont les 

exigences de la norme NM ISO/CEI 17025 qu’il prend en compte en fonction des 

objectifs de ces mesures et essais.  

2. DEFINITIONS 

 
Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s'appliquent: 

 
2.1. Inspection: 

 
Examen de la conception d'un produit, service, processus ou d'une usine, et 

détermination  de  leur  conformité  à  des  exigences  spécifiques,  ou,  sur  la  base  d'un 

jugement professionnel, aux exigences générales. 

 
Note 1: L’inspection des processus comprend le personnel, les installations, la    

technologie et la méthodologie. 

Note 2:  Les résultats de l'inspection peuvent être utilisés comme support à la certification. 

 
2.1/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 2.1a) 

 
Dans toutes les lignes directrices ci-après, le mot « produit » recouvre également les 

concepts de conception de « produit », « service », « processus » ou « usine », 

comme spécifié dans la clause 2.1 de la norme. 

 
2.1/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 2.1b) 

 

Compte tenu de la large gamme d’activités des organismes d’inspection, des 

terminologies différentes peuvent être utilisées pour désigner un même objet 

inspecté. 

 

2.1/3 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 2.1c) 

 

La  définition  d'une  inspection  recouvre  en  partie  celle  d'un  essai  ou  d'une 

certification de produit, dans la mesure où ces activités possèdent des 
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caractéristiques communes. Il existe cependant une différence importante, dans la 

mesure où de  nombreux types d'inspection nécessitent un jugement professionnel 

pour déterminer la conformité à des exigences générales et par conséquent, 

l'organisme   d'inspection  doit  être  en   mesure   de  démontrer  qu'il  possède  la 

compétence nécessaire pour exercer cette tâche. 

 
 
 

2.1/4 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 2.1d) 
 

Le domaine d’application de la norme ISO/CEI 17020 n’inclut pas la 

certification de système de management de la qualité. Il se peut cependant qu’un 

organisme d’inspection ait à examiner certains aspects d’un système de manage- 

ment de la qualité ou d’autres systèmes  documentés, pour justifier des résultats 

d’inspection,  par exemple lors de l’examen de procédés (voir clause 2.1, note 1). 

 

2.1/5 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 2.1e) 

 
En  règle  générale,  une  inspection  implique  une  détermination  directe  de  la 

conformité à des exigences spécifiques ou générales pour des produits – souvent 

complexes ou dangereux– ou d’une série limitée de produits, alors que la 

certification de produit vise à la détermination indirecte de la conformité de 

produits fabriqués en séries importantes, à des exigences spécifiques. 

Si  l'inspection  de  produits  mis  en  service  est  une  pratique  bien  établie,  la 

certification (ISO/CEI Guide 65 ) de ces mêmes produits n’existe pas. 

D'autres différences sont présentées à l'annexe G 

du présent document. 

 

2.1/6 Lignes directrices DAC :  

Lorsque des évaluations de certains aspects du système de management de qualité 

font partie intégrante de l’inspection, l’organisme précisera en tant que de besoin en 

fonction de l’objectif de cette évaluation, quelles sont les exigences pertinentes qu’il 

prend en compte.  

 

2.2. Organisme d'inspection: 

Organisme procédant à l'inspection. 

Note: Un organisme peut être une entité ou une partie de cette entité. 

 
 

3. EXIGENCES ADMINISTRATIVES 

 
3.1. L'organisme d'inspection ou l'entité dont il fait partie doivent avoir une structure 

juridique connue. 

 
3.2 Un organisme d'inspection qui fait partie d'une entité exerçant d'autres activités 

que l'inspection doit être identifiable à l'intérieur de cette organisation. 
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3.2/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 3.2.a) 

 

Un organigramme est un moyen pratique pour identifier la position d’un 

organisme d’inspection dans une organisation plus large. Les organigrammes qui 

montrent les relations avec les entreprises ou organismes associés (apparentés) ou 

entre les différents départements au sein d’une même organisation sont des 

éléments particulièrement utiles pour démontrer l’indépendance de l’organisme 

d’inspection. 

 
3.2/2 (Ligne directrice DAC sur la clause 3.2) 

 

L’organisme d’inspection sera en mesure de fournir des informations sur les 

principales activités de l’organisation mère dont il dépend. 

 
Le certificat d'accréditation sera établi au nom de l'organisation-mère. 

 

3.3 L'organisme d'inspection doit avoir des documents qui décrivent ses activités et le 

domaine pour lequel il est compétent. 

 
3.3/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 3.3.a) 

 
Les organismes d'accréditation formalisent les domaines d'activités pour lesquels 

l'accréditation est  accordée à un organisme d'inspection, dans un document 

officiel, appelé par exemple le domaine d'application, qui accompagne le certificat 

d'accréditation. Le domaine d'application  est rédigé  par l'organisme 

d'accréditation en consultation avec les auditeurs impliqués dans l'évaluation de  

l'organisme  d'inspection. Il est basé sur l'information fourni par l'organisme 

d'inspection lors de la demande d'accréditation et sur la démonstration de la 

compétence de l’organisme d’inspection.  Le certificat  d'accréditation  et  le 

domaine  d'application  doivent mentionner le type d'organisme comme il est 

défini dans le paragraphe 4.2 de la norme ISO/CEI 17020. Des exemples de 

modèle du domaine d’application et du certificat d'accréditation se trouvent 

respectivement en annexe 2 et 1 du document EA IAF/ILAC-A4:2004. 

 

3.3/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 3.3b) 

 

Le domaine d'application d'une accréditation devrait être défini en des termes 

suffisamment clairs de telle façon que le client ou l'utilisateur puissent établir 

précisément et explicitement le champ global de l'inspection, le type et la 

portée de celle-ci ainsi que, chaque fois que pertinent, les réglementations, 

normes ou spécifications contenant les exigences d'après lesquelles l'inspection 

sera exécutée. 

 

3.3/3 (Ligne directrice DAC sur la clause 3.3) 
 
 

La description des domaines d'activités (y compris les activités non couvertes par 

l’accréditation) doit permettre d'identifier l'organisme d'inspection à un organisme 

de type A, B ou C (voir 4.2). 

 

L'objet précis d'une inspection doit être défini par les termes d'un contrat particulier ou 
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d'un ordre de service. 

 

3.3/4 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 3.3c) 

 
 Il est fait ici référence à un contrat individuel ou à un ordre de travail. L'objet de 

cette exigence est d'assurer et démontrer un bon niveau de compréhension entre 

l'organisme d'inspection et son client en ce qui concerne l'objet du travail d'ins- 

pection à réaliser. Dans de nombreux secteurs d'inspection, (par ex. les inspections 

périodiques basées sur des réglementations nationales) il  n'existe pas de contrat 

individuel avec le client; dans ce cas, l'ordre de travail est habituellement inclus 

dans la documentation relative à l'inspection,  par exemple dans les 

réglementations émises par les autorités compétentes. 

 
3.4. L'organisme d'inspection doit avoir contracté une assurance en responsabilité civile 

adéquate, sauf si sa responsabilité est couverte par l'Etat conformément aux lois 

nationales ou par l'entité dont il fait partie. 

 
3.4/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 3.4.a) 

 
L'organisme d'inspection doit être à même de présenter les facteurs qui ont été pris 

en compte pour déterminer le montant de l'assurance contractée. Un des facteurs à 

prendre en compte est le niveau de risque associé à l'exécution des inspections. 

 
3.4/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 3.4.b) 

 
Les organismes d’accréditations n’ont pas à approuver le niveau de couverture en 

assurance des organismes d’inspection. 

Les types de responsabilités à couvrir par l'assurance doivent inclure, par exemple, 

la responsabilité des employés et les responsabilités civiles et professionnelles. 

 
Note : L'organisme d'inspection portera une attention particulière à la couverture en 

assurances quand les inspections sont effectuées à l'étranger où les exigences légales 

peuvent s'avérer différentes. 
 

3.4/3    Lignes directrices DAC :  

L'assurance en responsabilité civile doit couvrir les domaines accrédités.  

3.5 L'organisme d'inspection doit avoir des documents qui définissent les conditions 

dans lesquelles il commercialise ses services, sauf s'il fait partie d'une entité et ne 

fournit des services d'inspection qu'à cette entité. 
 

3.5/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 3.5a) 

 
Les conditions dont question à la clause 3.5 visent les conditions opérationnelles et 

financières, et non les conditions physiques, des sites d’inspection. 

 
3.6 L'organisme d'inspection, ou l'entité dont il fait partie, doivent avoir une 

comptabilité auditée avec indépendance. 

 
3.6/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 3.6a) 

 
Les organismes d’accréditations n’ont pas à juger de la pertinence des bilans 
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comptables 

 
3.6/2 (Ligne directrice DAC sur la clause 3.6) 

 
Pour des organismes dépendant directement d'un Pouvoir Public, cette dernière 

exigence n'est pas d'application. 
 

4. INDEPENDANCE, IMPARTIALITE ET INTEGRITE 

 

4/1 Lignes directrices DAC:  

 

En entant par : 

 Impartialité : qualificatif lié à ce qui est équitable, objectif, qui ne lie pas la   

justice ou la vérité à des considérations particulières ;  
 

 Intégrité : qualificatif lié à ce qui est incorruptible, qui est d'une probité absolue ;  

 

 

 Indépendance : situation d'un organe ou d'une collectivité qui n'est pas soumis à 

un autre organe ou une autre collectivité ; absence de relation de 

dépendance entre plusieurs choses. L'indépendance de 

l'organisme d'inspection n'est pas une qualité dans l'absolu. C'est 

un préalable nécessaire à son impartialité et à l'intégrité de 

l'organisme et celle de son personnel.  

 
4.1. Généralités 

 

Le personnel de l'organisme d'inspection ne doit être soumis à aucune pression commer- 

ciale, financière ou autre pouvant influencer son jugement. Des procédures doivent être 

mises en œuvre pour assurer que des personnes ou organisations extérieures à l'organisme 

d'inspection ne peuvent pas influencer les résultats des inspections effectuées. 

 
4.1/1 Ligne directrice EA-IAF/ILAC 4.1a) 

 
L’organisme d’inspection disposera de procédures permettant d’assurer que le 

personnel  n’est soumis à aucune pression à caractère commercial, financier ou 

autre susceptible d’affecter son jugement. 

 

4.1/2 Lignes directrices DAC :  

Au niveau du personnel, on se prémunira de toute pression interne par le respect des 

critères spécifiés dans les paragraphes suivants de la norme, plus particulièrement 

rémunération(§ 8.6), approbation des rapports et autres documents délivrés(§ 

13.3) et corrections et additifs aux documents déjà émis(§ 13.4) 

4.2 Indépendance 

 
L'organisme d'inspection doit être indépendant dans la mesure exigible compte tenu des 

conditions dans lesquelles il fournit ses services. 

Selon ces conditions, il doit satisfaire aux critères minimaux que précise l'une des Annexes 

normatives A, B et C. 
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4.2/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 4.2a) 

 
La classification des organismes d'inspection en types A, B et C est 

essentiellement une mesure de leur indépendance. En démontrant son 

indépendance, un organisme d'inspection peut  renforcer la confiance de ses 

clients en sa capacité à exécuter le travail d'inspection en toute impartialité et 

objectivité. 

Les termes "première partie" et seconde partie", tels que définis dans le guide 

ISO/CEI 2 ne sont pas utilisés dans la norme NM ISO 17020 car y faire recours 

n'aiderait pas la compréhension. Toutefois, comme il est d'usage de faire référence 

aux termes première, seconde et tierce partie, le lien entre les deux types de 

terminologie est explicité ci-après. 

 
4.2.1 Organisme d'inspection de type A 

 
L'organisme d'inspection fournissant des services de "tierce partie" doit satisfaire aux 

critères de l'annexe A de la norme. 

 
 

4.2.1/1  (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 4.2.1a) 

 
Pour être en mesure de revendiquer une indépendance par rapport à toutes les 

parties concernées et donc le statut d'organisme de type A, un organisme 

d'inspection doit démontrer l'absence de lien avec une entité impliquée en tant que 

concepteur, fabricant, fournisseur, installateur, acheteur, propriétaire, utilisateur 

ou réparateur des objets inspectés ou d’objets similaires de la concurrence. Par 

lien entre l'organisme d'inspection et une partie concernée, il faut entendre : 

 
 un actionnariat commun (sauf quand les actionnaires n'ont pas la possibilité 

d'influencer les résultats d'une inspection) voir note 1 ci-dessous; 

 

 le fait que les mêmes représentants de l'actionnariat commun soient membres 

des conseils d'administrations (ou comités équivalents) des deux organisations 

(sauf quand  les personnes concernées n'ont pas la possibilité d'influencer les 

résultats d'une inspection) voir note 2 ci-dessous; 

 

 le fait que l'organisme d'inspection et l'autre partie concernée rapportent au 

même niveau supérieur de management; 

 

 l'existence  de dispositions contractuelles, d'arrangements  informels et de tout 

autre  moyen d'action susceptible d'influencer les résultats d'une inspection. 

 
Note 1: On peut citer à titre d'exemple un type de structure coopérative avec un 

nombre important de membres qui, individuellement ou en tant que groupe 

n'ont  aucun   moyen  d'influencer  les  politiques,  stratégies  et  mode  de 

fonctionnement de l'organisme d'inspection. 

 

Note 2: On peut citer à titre d'exemple le cas où une banque qui finance une 

compagnie  insiste pour disposer d'un représentant au conseil 

d'administration, afin de suivre la gestion de la compagnie mais sans être 
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impliqué dans les processus de décision. 

 

En complément aux dispositions ci-dessus, un organisme d'inspection ne peut être 

reconnu de type A si une autre partie de la même organisation est directement 

impliquée en tant que concepteur, fabricant, fournisseur, installateur, acheteur, 

propriétaire, utilisateur ou réparateur des objets inspectés ou d’objets similaires 

de la concurrence, si cette autre partie n'est pas couverte par une identité juridique 

séparée. 

 

Le Directeur Général de l'organisation à laquelle appartient l'organisme 

d'inspection définira et documentera la politique lui permettant de maintenir le 

statut d'indépendance de l'organisme d'inspection. 

 
Lors de l'audit d'accréditation, il y a lieu de vérifier la mise en application de cette 

politique, en particulier en ce qui concerne le respect des intérêts des actionnaires, 

la constitution du comité de direction, les sources de financement, les mécanismes 

de décision et tout autre facteur  susceptible d'influencer impartialité, 

l'indépendance et l'intégrité d'un organisme d'inspection de type A. 

 

 

Lignes directrices DAC :  

 

Lorsqu’ils sont conclus en terme d’exigence ou d’avis, peuvent entrer dans les activités 

d’inspection ou être liées à celles-ci :  

 les apports d’éléments d’aide à la conception / la fabrication / la fourniture / 

l’installation / l’achat / la propriété / l’utilisation ou la maintenance des objets inspectés 

et notamment les analyses de risques ;  

 les diagnostics ;  

 les essais.  

4.2.2 Organisme d'inspection de type B 

 
L'organisme d'inspection qui constitue une partie distincte et identifiable d'une entité 

agissant  dans  les  domaines  de  la  conception,  de  la  production,  de  la  fourniture,  de 

l'installation, de l'utilisation ou de la maintenance des objets qu'il inspecte, et qui a été 

constitué pour fournir des services d'inspection à leur organisation mère, doit satisfaire 

aux critères de l'annexe B de la norme. 

 

4.2.2/1  (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 4.2.2a) 

 
Les deux caractéristiques qui identifient les organismes d'inspection  de type B 

sont les suivantes: 
 

 Un organisme d'inspection consistant en une entité séparée identifiable 

appartenant à une organisation impliquée dans le développement, la 

production, la fourniture, l'installation, l'utilisation ou la réparation des 

objets inspectés est un organisme de type B; 
 

 Les organismes d'inspection  de type B ne fournissent des services 
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d'inspection qu'à l'organisation à laquelle ils appartiennent. 

 

L'organisme d'inspection de type B peut dépendre d'une organisation ayant une 

fonction "fournisseur" ou "utilisateur" : 

 

 dans le premier cas, quand l'organisme inspecte des objets fabriqués par 

ou pour l'organisation à laquelle il appartient et qui seront mis sur le 

marché ou livré à toute autre partie, le service presté est clairement une 

inspection première partie; 

 

 dans le second cas, quand l'organisme inspecte des objets qui seront 

utilisés par l'organisation dont il dépend mais fournis par un organisme 

qui ne lui est pas lié, le service presté est clairement une inspection 

seconde partie. 

 
4.2.3 Organisme d'inspection de type C 

 
L'organisme d'inspection qui agit dans les domaines de la conception, de la production, de 

la  fourniture,  de  l'installation,  de  l'utilisation  ou  de  la  maintenance  des  objets  qu'il 

inspecte, et qui peut fournir des  services d'inspection à d'autres organisations que son 

organisation mère, doit satisfaire aux critères de l'Annexe C de la norme . 

 
4.2.3/1  (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 4.2.3a) 

 
Les organismes impliqués dans le développement, la production, la fourniture, 

l'installation, l'utilisation ou la réparation des objets qu'ils inspectent sont des 

organismes de type C. Les  inspections qu'ils réalisent peuvent inclure des 

inspections de type première ou seconde partie comme celles exécutées par les 

organismes de type B. 

 
Toutefois, les organismes de type C se distinguent des organismes de type B : 

 
 Un organisme d'inspection  de type C ne doit pas être une entité séparée mais doit 

pouvoir être clairement identifié au sein de l'organisation. Un organisme de type C peut 

développer, produire, fournir, installer, utiliser ou réparer les objets qu'il inspecte. 

 
 Un organisme d'inspection de type C peut offrir ses services à tout type de demandeur 

et réaliser des inspections pour des organisations externes. Par exemple, il peut 

inspecter des produits fournis par lui ou par l'organisation dont il dépend et utilisés par 

un autre organisme. Il peut également réaliser pour d'autres organismes l'inspection 

d'objets  similaires à ceux que lui- même ou l'organisation dont il dépend développe, 

produit, fournit, installe, utilise ou répare, et peuvent donc être considérés comme 

concurrentiels. 

 
Les inspections exécutées par des organismes de type C ne peuvent être classifiées 

comme  inspections  tierce  partie  puisque  les  exigences  d'indépendance  dans 

l’exécution des activités applicables aux organismes de type A et reprises à 

l'annexe A ne sont pas rencontrées. 
 

Les  organismes  d'inspection  de  type  C  peuvent  répondre  à  certains  critères 

concernant par exemple : 
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 l'indépendance par rapport à certains opérateurs économiques, 

 l'absence  d'activités potentiellement conflictuelles ou de pratiques discriminatoires 

également applicables aux organismes de type A et B. 

 

      Ils demeurent cependant des organismes de type C tant qu'ils ne répondent pas à 

l'entièreté des exigences applicables aux organismes de type A ou B. 

 
Les actions de conception, fabrication, fourniture, d’ installation, d’entretien, de 

réparation et l’inspection d’un objet exécutée par un organisme d’inspection de type C 

ne peuvent en principe pas être réalisées par une même personne. Une exception est 

possible quand une autorité réglementaire ou autre autorise une personne membre du 

personnel d’un organisme d’inspection de type C à exécuter à la fois  les actions de 

conception, fabrication, fourniture, d’ installation, d’entretien, de réparation et 

l’inspection d’un objet. 
 

5. CONFIDENTIALITE 

 
L'organisme d'inspection doit assurer la confidentialité des informations recueillies au 

cours de ses activités d'inspection. Les droits de propriété doivent être protégés. 

 
 
 
 

5/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 5a) 

 
L'organisme d'inspection doit disposer d'une politique, documentée au système de 

qualité, relative au respect, par lui-même ou par les sous-traitants désignés par lui, 

des exigences de  confidentialité  formulées par ses clients (voir également sous 

clause 12.3); les exigences légales  applicables seront prises en compte. Dans le 

cas d'inspections  à caractère réglementaire, la  procédure définira qui, outre le 

client, peut avoir accès aux résultats. 

 
5/2 (Ligne directrice DAC  - clause 5) 

 
Les obligations de confidentialité ne peuvent être invoquées quand des disposi- 

tions  légales   ou   réglementaires  imposent  la  transmission  d’informations  à 

l’autorité. 
 

 

6. ORGANISATION ET MANAGEMENT 

 
6.1. L'organisme d'inspection doit avoir une organisation lui permettant de maintenir 

son aptitude à exécuter ses fonctions techniques de manière satisfaisante. 

 
6.1/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 6.1a) 

 
Dans le contexte de cette clause, le terme organisation recouvre les aspects tels 

que taille, structure et composition de l'organisme d'inspection qui, pris dans leur 

ensemble, constituent une entité adaptée à une exécution performante des tâches 



DAC                                                                                                                         Exigence d’accréditation des organismes d’inspection  

 
17 

de l'organisme d'inspection. 

 
6.2. L'organisme  d'inspection  doit  définir  et  documenter  les  responsabilités  et  la 

structure de  l'organisation chargée de l'émission des rapports. Lorsque l'orga- 

nisme d'inspection fournit également des services de certification et/ou d'essai, les 

relations entre ses fonctions doivent être clairement définies. 

 

6.2/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 6.2a) 

 
De manière à rencontrer les exigences de cette clause, l'organisme  d'inspection 

doit tenir à jour un diagramme d'organisation indiquant les fonctions et responsa- 

bilités du personnel de l'organisme d'inspection et les relations, le cas échéant, en- 

tre la fonction inspection et les autres activités de l'organisation.  La position du 

responsable technique et du responsable doit  apparaître  clairement dans le dia- 

gramme d'organisation. 

 
6.2/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 6.2b) 

 
Les responsabilités associées à chaque fonction pouvant affecter la qualité des 

inspections seront documentées en détail 

 
6.2/3 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 6.2c) 

 
Le niveau de détail nécessaire pour la documentation et la possibilité pour les 

membres du  personnel de cumuler diverses fonctions dépendent de la taille de 

l'organisme. 

 

6.2/4 Lignes directrices DAC :  

 

Il s’agit d’examiner l’ensemble des fonctions, responsabilités et dispositions qui ont une 

influence sur le contenu et l’émission des rapports.  

Par exemple :   

- liste des entités (Unités géographiques, services, départements, directions,...) ;  

- pour les organismes unipersonnels, liste des tâches par fonction.  

6.3. L'organisme d'inspection doit avoir un dirigeant technique, qui, quelle qu'en soit 

la dénomination, est qualifié et expérimenté dans la gestion de l'organisme 

d'inspection et qui assume l'entière responsabilité de l'exécution des activités 

d'inspection en conformité avec la présente norme. Cette personne doit être un 

employé permanent. 

 
Note: Lorsque l'organisme d'inspection est structuré en plusieurs 

divisions avec différents domaines d'activités, il peut y avoir un 

dirigeant technique par division. 

 
6.3/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 6.3a) 

 
Le rôle de responsable technique peut être attribué à différentes personnes quand il 
s’agit d’activités différentes. Quand il y a plus d’un responsable technique, les respon- 
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sabilités spécifiques de chaque personne seront définies et documentées. 
 

 
 

6.4. L'organisme  d'inspection  doit  effectuer  une  supervision  effective,  par  des 

personnes connaissant les méthodes et procédures d'inspection, les objectifs des 

inspections et l'évaluation des résultats d'examen. 

 
6.4/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 6.4a) 

 
L'organisme d'inspection doit pouvoir démontrer que  son  mode  d'organisation 

autorise la supervision des agents effectuant les inspections par du personnel fa- 

milier  avec  les  objectifs,  méthodes  et  procédures  d'inspections  utilisées,  ainsi 

qu'avec l'évaluation des résultats d'inspection. L'étendue, la nature et le niveau de 

supervision dépendent des qualifications, de l'expérience, de la formation et des 

connaissances techniques du personnel d'inspection ainsi que des inspections exé- 

cutées. 

 
6.4/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 6.4b) 

 
Une supervision efficace des inspections ne peut être assurée que si le superviseur 

a la possibilité de vérifier, si nécessaire, les observations réelles et les décisions 

d’inspection ou de contrôler par lui-même la fiabilité des décisions d’inspection. 

 
6.4/3 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 6.4c) 

 
La supervision du personnel d'inspection peut inclure mais ne peut se limiter à une 

revue régulière des rapports d'inspection, en vue de vérifier si le travail a été exé- 

cuté en accord avec les  obligations légales, les procédures de l'organisme d'ins- 

pection et, le cas échéant, les obligations contractuelles dont il a été convenu avec 

le client (voir aussi clause 10.5c &d). 

 
6.4/4 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 6.4d) 

 
Le suivi des performances d'inspection inclura l'assistance à des activités sur le 

terrain. Ces observations seront effectuées par du personnel techniquement com- 

pétent, suffisamment  indépendant pour effectuer l'évaluation  des inspections en 

toute objectivité. 

 
6.4/5 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 6.4e) 

 
Le programme des activités de suivi des performances des inspecteurs sera tel que, 

chaque année,  un échantillon représentatif soit concerné. Le programme devrait 

permettre, dans la mesure du possible, de suivre chaque inspecteur au moins une 

fois de manière systématique par cycle d'accréditation (normalement 3 - 4 ans). 

Les constatations seront enregistrées. 

 
6.4/6. (Ligne directrice DAC sur la clause 6.4) 

 
La supervision portera sur chaque secteur d'inspection pour lequel l'inspecteur est 
qualifié. 
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6.5. L'organisme  d'inspection  doit  avoir  nommé  des  personnes  qui  assureront  le 

remplacement en cas d'absence d'un dirigeant, qui quelle que soit sa dénomina- 

tion, assume des responsabilités dans les services d'inspection. 

 
6.5/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 6.5a) 

 
La désignation de remplaçants a pour objectif de garantir une gestion adéquate en 

cas d’absence du management. Le remplaçant ne doit pas obligatoirement appar- 

tenir au personnel permanent de l'organisme d'inspection (voir 8.1a). 

 
6.5/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 6.5b) 

 

Dans les organismes de petite taille, où l'absence  d'une personne exerçant une 

fonction dirigeante entraîne la cessation du travail, la désignation de remplaçants 

n'est pas nécessaire. 

 

6.5/3 Lignes directrices DAC :  

 
Pour éviter l’arrêt de l’activité, l’organisme d’inspection peut faire appel à la sous-

traitance.  

6.6 A chaque niveau de responsabilité ayant une incidence sur la qualité des services 

d'inspection, la fonction doit être décrite. Ces descriptions de fonction doivent 

inclure les exigences en matière  de formation initiale, de formation continue, 

de formation technique et d'expérience. 

 
6.6/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 6.6a) 

 
Les fonctions pouvant avoir une incidence sur la qualité des services d’inspection 

peuvent inclure des fonctions de management, administratives ou autres tout autant 

que les fonctions d’inspection. 
 

7. SYSTEME DE QUALITE 

 
7.1. La direction de l'organisme d'inspection doit, en matière de qualité, définir et 

mettre par écrit sa politique, ses objectifs et son engagement, et doit assurer que 

cette politique est comprise, mise en place et entretenue à tous les niveaux de 

l'organisation. 

 

7.1/1 Lignes directrices DAC :  

 

Bien que cela soit une pratique courante, la direction de l'organisme d'inspection n'est pas 

tenue de faire  figurer  sa politique, ses objectifs et son  engagement qualité dans le 

manuel qualité, pourvu que cela fasse l'objet d'un document disponible à tous les niveaux 

de l'organisme.  

7.2. L'organisme d'inspection doit mettre en œuvre, de façon effective, un système 

qualité adapté au type, au domaine et au volume des travaux effectués. 

 
7.3. Le système qualité doit être entièrement documenté.  Il doit y avoir un Manuel 
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Qualité comportant les dispositions requises par la présente norme et qui sont in- 

diquées dans l'annexe D (informative). 

 
7.3/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 7.3a) 

 
Pour permettre d’établir une référence aisée entre les dispositions de son système 

de qualité et  les  exigences de la norme NM ISO/CEI 17020, il est recommandé 

à l’organisme  d’inspection d’inclure une table de référence croisée dans son 

manuel de qualité. 

 

7.3/2 Lignes directrices DAC :  

 

Le système qualité est décrit a minima par un manuel qualité, complété 

éventuellement par d’autres documents qui s’y rattachent.  

7.4. La direction de l'organisme d'inspection doit désigner une personne qui, nonobs- 

tant d'autres responsabilités, doit avoir une autorité et des responsabilités définies 

pour mettre en œuvre l'assurance de la qualité au sein de l'organisme d'inspec- 

tion. Cette personne doit être en liaison directe avec la direction générale. 

 
7.4/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 7.4a) 

 
La position du responsable qualité apparaîtra clairement dans le diagramme 

d'organisation cité sous 6.2/1. 

Le responsable qualité ne pourra faire l'objet d'influences susceptibles d'affecter la 

qualité de son travail. 

 
 

7.5. Le système qualité doit être entretenu et tenu à jour en permanence sous la 

responsabilité de la même personne. 

 

7.5/1 Lignes directrices DAC :  

Le Responsable Qualité désigné en 7.4 peut avoir la responsabilité de l’entretien et de 

la  tenue à jour en permanence du système qualité.  

 
7.6. L'organisme d'inspection doit disposer d'un système de maîtrise de l'ensemble des 

documents concernant ses activités et doit s'assurer que : 

 
a)  Les exemplaires à jour des documents nécessaires sont disponibles aux en- 

droits appropriés et pour tout le personnel concerné. 

 
b)  Tous les changements ou modifications apportés aux documents sont effectués 

conformément à une autorisation adéquate et sont transmis de façon à assu- 

rer, en temps voulu, la disponibilité de ces documents aux endroits appropriés. 

 
c)  Les documents périmés sont retirés de l'utilisation au sein de l'organisation, 

mais une copie est conservée pour une durée déterminée. 

 
d) Les autres parties, si besoin est, sont informées des changements. 
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7.6/1 Lignes directrices DAC :  

 

L’organisme définit les documents du système qualité (y compris méthodologiques) 

qu’il juge nécessaire de maîtriser dans le cadre des prestations couvertes par 

l’accréditation.  

Pour assurer la maîtrise de ces documents, l'organisme d'inspection peut dresser des 

listes de documents applicables avec leur indice de révision à jour.  

Au point d) ci-dessus, par "autres parties", il faut entendre par exemple prescripteurs, 

clients, autorités administratives, organismes d'accréditation, sous-traitants. 
 

7.7. L'organisme d'inspection doit mettre en place un système complet d'audits qualité 

internes, planifiés et documentés, afin de vérifier la conformité par rapport aux 

dispositions de la présente norme, et de déterminer l'efficacité du système qualité. 

Le personnel effectuant les audits doit avoir la qualification nécessaire et être in- 

dépendant des fonctions auditées. 

 
7.7/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 7.7a) 

 
L'objectif des audits de qualité internes est de vérifier que les procédures 

opérationnelles   documentées  par  l'organisme  d'inspection  sont  mises  en  

pratique comme exigé. Les audits  qualité sont normalement planifiés et 

organisés par le responsable qualité et exécutés selon un programme prédéfini 

qui couvre tous les aspects du système qualité, y compris la réalisation des 

inspections. 

La portée, les dates et le programme détaillé des audits seront planifiés et exécutés 

selon une procédure documentée. 

 
Des organismes externes compétents peuvent être chargés de l'exécution des au- 

dits internes. En principe, les audits internes seront organisés de manière à exami- 

ner le système de qualité au moins une fois par an. 

 

Les audits internes doivent être organisés de façon à satisfaire à la ligne directrice 

6.4/5. 

 
 
 

7.7/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 7.7b) 

 
Si  l’organisme  d’inspection  exerce  ses  activités  au  départ  de  plusieurs  sites 

d’opérations, tous les aspects du système qualité sur tous les sites feront l’objet 

d’un audit interne complet au cours d’un cycle d’accréditation. 

 
Note : Dans ce contexte, il faut entendre par site d’opération, un site administratif 

autre  que  le  siège  principal  où  sont  conservés  des  enregistrements  de  travaux 

d’inspection et où le système de qualité est mis en application de manière 

indépendante par rapport au siège principal. 

 

7.7/3  Lignes directrices  DAC :  

La description du système d'audits internes comporte en  particulier :  
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 les modalités de qualification et de désignation du ou des auditeurs (compétence, 

indépendance,...),  

 les modalités de déroulement des audits et d'établissement des rapports d'audits,  

 les modalités de suivi des audits, c'est à dire de suivi de la prise en compte par les 

entités concernées des observations faites dans les rapports d'audits (cf. § 7.8).  

Il appartient à l’organisme de déterminer la planification optimale des audits de 

chacun des éléments du système qualité, ceci en fonction du degré de maturité de ce 

dernier, des risques encourus et des résultats obtenus.  

7.8. L'organisme d'inspection doit avoir des procédures documentées pour traiter le 

retour  d'informations et les actions correctives lorsque des dysfonctionnements 

sont détectés dans le système qualité et/ou dans l'exécution des inspections. 

 
7.8/1 Lignes directrices DAC 

 
La détection de ces dysfonctionnements peut être faite notamment lors :   

 des revues mentionnées en 10.5 du travail effectué,  

 des supervisions (cf. § 6.4.),  

 des audits qualité internes (cf. § 7.7.),  

 des réclamations éventuelles des clients, prospects ou prescripteurs (cf. § 15).  

 

Les procédures écrites précisent les modalités de traitement des dysfonctionnements 

décelés, depuis leur détection  jusqu'à la vérification de l'efficacité des solutions 

appliquées pour les corriger et éviter leur réapparition, notamment :  

 la description du cas 

 une analyse des causes 

 une description de l'action corrective immédiate 

 une description de l'action prise pour éviter la récurrence 

 l'identification de la personne responsable de la mise en place de l'action 

 la date cible pour la réalisation de l'action 

 une déclaration de clôture du cas 

 une évaluation de l'efficacité de l'action prise. 
 

 
 

7.9. La direction de l'organisme d'inspection doit effectuer la revue du système qualité 

à des intervalles appropriés, en vue de maintenir son adéquation et son efficacité. 

Les résultats de telles revues doivent faire l'objet d'enregistrements. 

 
7.9/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 7.9a) 

 
La revue de système qualité doit prendre en compte toute information pertinente, 

telle que : 

 rapports émanant du management ou d'activités de supervision, 

 les résultats des audits internes et externes récents, 

 les plaintes émanant des clients, 
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 les changements nécessaires dans le système de qualité, 

 l'adéquation des ressources humaines et des équipements, 

 les prévisions en matière d'activités, 

 recrutement et 

 formation initiale et continue. 

 
La fréquence des revues de système de qualité sera déterminée par l'organisme 

d'inspection en fonction des résultats des audits internes et des revues précédentes 

et des rapports de l'organisme d'accréditation. Une fréquence annuelle est 

généralement considérée comme acceptable. 
 

8. PERSONNEL 

 
8.1. L'organisme  d'inspection  doit  comprendre  un  nombre  suffisant  d'employés 

permanents disposant d'une étendue des connaissances suffisantes pour assurer 

leurs attributions normales. 

 
8.1/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 8.1a) 

 
Par personnel permanent il faut entendre le personnel employé par ou travaillant 

sous contrat pour l'organisme d'inspection. Il peut s'agir d'emploi à plein temps ou 

à temps partiel. Quand il est nécessaire de recourir à du personnel temporaire, un 

contrat pour la période de prestation envers l'organisme d'inspection sera 

formellement établi. 

L'organisme d'inspection doit s'assurer que ce personnel a la compétence 

nécessaire, fait l'objet d'une supervision effective et opère conformément aux 

dispositions du système de qualité de l'organisme d'inspection. 

 
8.1/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 8.1b) 

 
L'organisme de contrôle aura suffisamment de personnel d'inspection permanent par 

rapport au  volume normal de travail et pour justifier le domaine d'application  de 

l'accréditation. 

 
8.2. Le  personnel  responsable  des  inspections  doit  avoir  une  qualification,  une 

formation, une  expérience appropriée et une connaissance satisfaisante des exi- 

gences des inspections à réaliser.   Il doit avoir l'aptitude à porter des jugements 

professionnels sur la conformité aux exigences générales en se basant sur l'examen 

de résultats, et à émettre les rapports correspondants. 

 
8.2/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 8.2a) 

 
L'organisme  d'inspection  définira et documentera les qualifications, formation, 

expérience et niveau de compétence requis en fonction des inspections à exécuter 

(voir aussi sous clause 6.6). L'adéquation des qualifications, formation, expérience 

et niveau de compétence sera vérifiée par l'organisme d'accréditation en relation 

avec les inspections visées par le domaine d'application de l'accréditation. 

 
Note : La seule existence de qualifications et participations à des formations, ainsi 

que d’expérience ne suffit pas à garantir la compétence pratique pour l’exécution 
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des inspections ou le développement d’un jugement professionnel adéquat. 

 
Ce personnel doit avoir également une connaissance adéquate de la technologie 

utilisée pour la fabrication des produits inspectés, de la manière dont les 

produits ou processus soumis à l'inspection sont utilisés ou prévus pour être 

utilisés et des défauts qui peuvent survenir durant l'usage ou le fonctionnement. 

Il doit comprendre l'incidence des déviations détectées sur l'utilisation normale 

des produits ou des processus concernés. 
 

8.3. L'organisme d'inspection doit établir un système de formation documenté, en vue 

d'assurer que la formation de son personnel, dans les aspects techniques et 

administratifs du travail dans lequel  il sera impliqué, est maintenue en 

permanence conforme à sa politique. 

La formation exigée doit dépendre de l'aptitude, de la qualification et l'expérience 

des personnes concernées. 

 
L'organisme d'inspection doit programmer les phases nécessaires de formation de 

chaque membre de son personnel. 

Ces phases peuvent comprendre: 

a) une période d'initiation, 

b) une période de travail supervisée par des inspecteurs expérimentés, 

c) une formation professionnelle continue, pour suivre le développement de la 

technologie. 

 
8.3/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 8.3a) 

 
L'organisme d'inspection peut recourir à des compétences extérieures pour assurer 

la formation de son personnel. 

 
8.3/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 8.3b) 

 
Une identification des besoins en formation pour chaque membre du personnel 

devrait être effectuée chaque année. Cette revue doit permettre de planifier les 

actions de formation continuée ou de vérifier qu’aucune formation 

complémentaire n’est momentanément nécessaire pour la personne concernée. 

 

8.4. Des enregistrements concernant les diplômes académiques ou autres, la formation 

et l'expérience  de chaque membre du personnel, doivent être tenus à jour par 

l'organisme d'inspection. 

 
 

8.4/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 8.4b) 

 
Ces enregistrements doivent permettre de démontrer la compétence de chacun des 

membres du  personnel à effectuer des tâches d'inspection  spécifiques et, le cas 

échéant, à utiliser des équipements spécifiques. 

 

8.4/2 Lignes directrices DAC 

 

Les enregistrements relatifs au maintien de ces qualifications doivent être 

disponibles.  
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Ils peuvent par exemple être réunis dans des recueils individuels de compétence 

mis à jour périodiquement.   

8.5. L'organisme d'inspection doit disposer de règles de conduite à tenir par son 

personnel. 

 
8.5/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 8.5a) 

 
Ces règles peuvent se présenter sous forme d'un code de conduite. Il peut inclure 

des éléments relatifs à la déontologie du travail, l'impartialité, la sécurité du 

personnel, les relations avec le client, les règles de la compagnie et tout autre 

type d'information  de nature à garantir une  attitude correcte de la part du 

personnel d'inspection. 
 

8.5/2 Lignes directrices DAC 

 

Ces règles de conduite peuvent faire l'objet d'une charte, d'un code de déontologie, 

ou de tout autre document qui peut être propre à l'organisme ou qui peut être celui 

de l'organisation professionnelle à laquelle il appartient, et qui est applicable à 

l'ensemble du personnel de l'organisme.  

8.6. La rémunération des personnes chargées d'effectuer les activités d'inspection ne 

doit pas dépendre directement du nombre des inspections effectuées, ni en aucune 

manière de leurs résultats. 
 

8.6/1 Lignes directrices DAC 

 

L'organisme doit prouver que la rémunération du personnel n'est pas directement 

liée à la charge de travail.  

9. INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS 

 

9.1 L'organisme d'inspection doit pouvoir disposer des installations et équipements 

appropriés pour permettre l'exécution de toutes activités utiles en relation avec 

les services d'inspection fournis. 
 

9.1/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 9.1a) 

 
L'organisme d'inspection ne doit pas nécessairement être propriétaire des 

installations et  équipements qu'il utilise. Installations et équipements peuvent 

être empruntés ou loués  (moyennant contrat) ou mis à disposition par une tierce 

partie (par exemple l'installateur de l'équipement). Dans tous les cas, les conditions 

d'accès à l'équipement doivent être définies et  rencontrer les exigences de la 

norme NM ISO/CEI 17020. Cependant, les responsabilités en matière de 

vérification de l'adéquation de l'équipement et de son statut d'étalonnage, que 

l’organisme d’inspection soit propriétaire ou non de l’équipement, sont du 

ressort unique de l'organisme d'inspection et ne peuvent être déléguées. 

 

9.1/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 9.1b) 

 
Si un contrôle des conditions d'environnement est requis et si des installations 
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autres que celles de l'organisme d'inspection sont utilisées, l'organisme 

d'inspection doit 

 contrôler  les  conditions  d'environnement  dans  ces  installations  au  moyen 

d'instruments étalonnés ; 

 enregistrer les résultats ; 

 noter si les conditions ne sont pas conformes aux limites endéans lesquelles 

l'inspection peut être réalisée. 

 

9.2. L'organisme d'inspection doit disposer de règles claires pour l'accès et l'utilisation 

des installations et équipements spécifiques 

 
9.2/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 9.2a) 

 
L’utilisation d’installations et d’équipements par des personnes non autorisées est 

interdite. Si un objet s’est trouvé hors contrôle direct de l’organisme d’inspection, 

des mesures doivent être prises  pour confirmer son adéquation avant toute remise 

en service. Ces mesures peuvent inclure un  contrôle visuel, des essais 

fonctionnels et/ou un réétalonnage. 
 

9.2/2 Lignes directrices DAC 
 

L'organisme d'inspection doit préciser et définir quels sont les équipements et 

installations qui nécessitent des règles spécifiques et définit celles-ci.  

9.3. L'organisme d'inspection doit s'assurer que les installations et les équipements 

mentionnés en 9.1 sont, en permanence, adaptés à l'utilisation prévue. 
 

9.3 Lignes directrices DAC 

Les équipements de mesure utilisés doivent tenir compte de l’évolution des 

exigences réglementaires, normatives, technologiques et des objets soumis à  

l’inspection.  

La définition des caractéristiques des équipements à utiliser doit être révisée à 

chaque fois que cela s’avère nécessaire.  

9.4. Tous ces équipements doivent être identifiés correctement. 

 
9.4/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 9.4a) 

 
Une identification unique  est nécessaire même si l’organisme ne dispose que d’un 

exemplaire d’un équipement spécifique, de manière à permettre le suivi des 

équipements en cas de remplacement, quelle qu’en soit la raison. 
 

9.5. L'organisme d'inspection doit s'assurer que tous ces équipements sont maintenus 

en bon état de  fonctionnement, conformément à des procédures et instructions 

écrites. 

9.5/1 (Ligne directrice DAC) 

 
Si l'entretien ou les réparations sont faits par le personnel de l'organisme, la 

compétence technique de celui-ci doit être spécifiée dans la description des 

fonctions et dans les dossiers du personnel. 
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Si l'entretien ou les réparations sont faits par des tiers il faudrait au préalable en 

vérifier la compétence. Tout entretien et réparation sera repris dans un dossier 

séparé ou dans la fiche de l'appareil concerné. 

 
9.6. L'organisme d'inspection doit s'assurer, lorsqu'il y a lieu, que l'équipement est 

étalonné avant d'être mis en service puis vérifié conformément à un programme 

défini. 

 
9.6/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 9.6a) 

 
Fera l’objet d’un étalonnage traçable tout équipement utilisé pour une mesure ou 

un essai dont les résultats ont une influence significative sur le résultat de 

l'inspection, c'est à dire la conclusion en ce qui concerne la conformité aux 

spécifications. 

 
9.6/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 9.6b) 

 
Si des  équipements  qui  ne  sont  pas  sous  le  contrôle  direct  de  l’organisme 

d’inspection sont utilisés, ce dernier vérifiera avant de l’utiliser pour une 

inspection si toutes les exigences applicables de la norme NM ISO/CEI 17020 

sont rencontrées. Il y a lieu de documenter la procédure de vérification et de 

maintenir des enregistrements des actions effectuées. Si la vérification n’est pas 

possible, le rapport d’inspection ne peut être émis sous accréditation  ou, si une 

accréditation est exigée, la dérogation sera très explicitement mentionnée dans le 

rapport et le client sera tenu informé. 

 

9.6/3 (Ligne directrice DAC) 

 

L'organisme identifie les matériels qui doivent être étalonnés et/ou vérifiés.  

9.7. Le programme général d'étalonnage et de vérification de l'équipement doit être 

conçu et mis en œuvre de telle manière que, chaque fois que cela est possible, 

toutes les mesures effectuées par l'organisme d'inspection puissent être 

raccordées à des étalons nationaux ou internationaux de mesure, s'il en existe.  

Lorsque le raccordement aux étalons nationaux ou internationaux de mesure 

n'est pas applicable, l'organisme d'inspection doit fournir des preuves suffisantes 

de la corrélation ou de l'exactitude des résultats d'inspection. 

 
9.7/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 9.7a) 

 
Les équipements pour lesquels la clause 9.6 est d’application, ainsi que la ligne di- 

rectrice 9.6/1,  feront l’objet, chaque fois que possible, d’un étalonnage traçable 

par rapport aux étalons nationaux et internationaux. 
 

9.7/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 9.7b) 

 
Dans le cas d'étalonnages effectués par l'organisme d'inspection lui-même, la 

traçabilité vis-à-vis des étalons nationaux doit être assurée par le recours à des 

étalons de référence munis de certificats d'étalonnage ou de documents 

équivalents émis par un organisme  compétent.  Le certificat ou document 

assimilé précisera une incertitude de mesure, qui devra être appropriée à 
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l'équipement à étalonner par rapport à cet étalon de référence. 

Pour plus d'information sur le concept d'incertitude de mesure, voir le document 

ILAC G8. 

 

9.7/3 (Ligne directrice DAC) 

 

La compétence d’un fournisseur de prestation d’étalonnage ou de vérification 

externe à l’organisme peut être démontrée des deux manières suivantes :   

 par le fournisseur titulaire d’une accréditation au titre de la  norme NM ISO/CEI 

17025 pour les prestations d’étalonnage ou de vérification concernées et 

fournissant des certificats ou procès-verbaux approuvés ;   

 par l’organisme d’inspection lui-même évaluant la compétence du fournisseur 

au regard des exigences pertinentes de la norme NM ISO/CEI 17025.  

 
9.8. Les étalons de référence détenus par l'organisme d'inspection ne doivent être 

utilisés que pour l'étalonnage à l'exclusion de toute autre utilisation. 

Les  étalons  de référence  doivent  être  étalonnés  par  un  organisme  compétent 

pouvant établir le raccordement à un étalon national ou international. 

 
9.9. Si nécessaire, le matériel peut être soumis à des contrôles en service entre les 

vérifications régulières. 

 

9.10 Les  matériaux  de  référence  doivent  si  possible  pouvoir  être  raccordés  à  des 

matériaux de référence étalons nationaux ou internationaux. 

 
9.11 Si nécessaire pour la qualité des services d'inspection l'organisme d'inspection 

doit disposer de procédures pour : 

 

a) Sélectionner des fournisseurs qualifiés, 

b) Etablir des documents d'achat adéquats, 

c)  Inspecter les matériels reçus, 

d) Garantir des moyens de stockage appropriés. 

 

9.11/1 (Ligne directrice DAC) 

Par qualifié cité au point a) ci-dessus, il faut entendre reconnu par l'organisme.  

 

9.12 Lorsqu' applicable, l'état des articles stockés doit être évalué à des intervalles 

appropriés pour détecter les détériorations. 

 

9.13 Dans le cas où l'organisme d'inspection utilise des ordinateurs ou des équipements 

automatisés en relation avec les inspections, il doit s'assurer que : 

a) les logiciels sont testés en vue de confirmer qu'ils sont adaptés à leur usage, 

b) des procédures sont établies et mises en œuvre pour protéger l'intégrité des 

données, 

c) l'ordinateur ou l'équipement automatisé est maintenu en bon état de fonction- 

nement, 

d) des procédures sont établies et mises en œuvre pour maintenir la sauvegarde 

des données. 
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9.13/1 (Ligne directrice DAC) 

 

 Au point a), ne sont pas concernés les logiciels bureautique usuels.  

 Au point b), ne sont concernés que les relevés automatiques sur site.  

 Au point d), il s'agit de la conservation des données ayant servi à un calcul 

ou à l’établissement des rapports.  

 
9.14 L'organisme d'inspection doit disposer de procédures documentées pour traiter 

les équipements défectueux.  Les équipements défectueux doivent être retirés de 

l'utilisation par isolement, identification ou marquage visible.  L'organisme 

d'inspection doit examiner les effets des défauts sur les inspections précédentes. 
 
 

9.15. Les informations pertinentes concernant les équipements doivent être 

enregistrées. Ceci doit  inclure normalement l'identification, l'étalonnage et la 

maintenance. 
 

10. METHODES ET PROCEDURES D'INSPECTION 

10.1 L'organisme d'inspection doit utiliser les méthodes et procédures d'inspection 

prescrites par les spécifications en référence auxquelles la conformité doit être dé- 

terminée. 

 
10.1/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 10.1a) 

 
Les exigences par rapport auxquelles les inspections sont effectuées sont 

généralement documentées dans des réglementations, normes ou spécifications. 

Ces spécifications peuvent  inclure des exigences spécifiées par le client ou 

définies de manière interne à l'organisme  d'inspection. Si les méthodes et 

procédures d'inspection ne sont pas définies par des  réglementations, normes et 

spécifications, l'organisme d'inspection est tenu de les définir et de les documenter 

lui-même. 

 
10.1/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 10.1b) 

 
Dans certaines circonstances, le client de l'organisme d'inspection peut lui 

transmettre des informations qui devront être prises en considération pour 

l'exécution de l'inspection. 

Si une information transmise par une autre partie est utilisée comme support à    

l' activité  d'évaluation  de la conformité, l'organisme  d'inspection  doit pouvoir dé- 

montrer quelles mesures  ont été prises pour vérifier l'intégrité  de cette 

information. 

 

10.1/3 (Ligne directrice DAC) 

 

Les spécifications mentionnées ou leurs références sont précisées dans le contrat 

avec chaque client.  

10.2 L'organisme  d'inspection  doit  disposer  et  faire  usage  d'instructions  écrites 

adéquates sur la programmation de l'inspection et sur les techniques d'inspection 
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et d'échantillonnage normalisées, lorsque l'absence de ces instructions peut com- 

promettre l'efficacité du processus d'inspection. 

 
Lorsque applicable, ceci nécessite des connaissances suffisantes des techniques 

statistiques pour s'assurer que les procédures d'échantillonnage sont statistique- 

ment correctes et que le traitement et l'interprétation des résultats sont satisfai- 

sants. 

 
10.2/1 (Ligne directrice DAC) 

 
Les diverses étapes d'un processus d'inspection ainsi que les points auxquels une 

attention particulière doit être apportée sont détaillés à l'annexe E. 

 
10.2/2 (Ligne directrice DAC) 

 
Le concept d’instructions écrites relatives aux techniques d’inspection englobe les 

listes types qui décrivent les éléments à prendre en compte lors de l’inspection et 

peuvent servir de base pour l’enregistrement des constatations. 
 
 

10.2/3 (Ligne directrice  DAC) 

L’organisme doit identifier les inspections pour lesquelles il fait appel aux techniques 

d’échantillonnage.  
 

10.3 Lorsque l'organisme d'inspection doit utiliser des méthodes et des procédures 

d'inspection qui ne sont pas normalisées, ces méthodes et procédures doivent 

être adéquates et entièrement documentées. 

 
10.3/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 10.3a) 

 
Par méthode normalisée, on entend une méthode publiée, par exemple, en tant que 

norme internationale, nationale ou régionale, ou par des organisations techniques 

réputées, ou suite à des coopérations entre organismes d'inspection ou dans la 

littérature scientifique pertinente. Il  en  découle que les méthodes développées 

par tout autre moyen, y compris celles développées par l'organisme d'inspection 

lui- même ou par le client, doivent être considérées comme des méthodes non 

normalisées. 

 
10.3/2 (Ligne directrice DAC) 

 
Les méthodes et procédures d'inspection  documentées dans des dispositions 

réglementaires sont considérées comme faisant partie des méthodes normalisées. 

 
10.4 Les instructions, les normes ou procédures écrites, la documentation, les fiches et 

informations de référence, relatives au travail de l'organisme d'inspection doivent 

être maintenues à jour et promptement disponibles pour le personnel. 

 

10.4/1 (Ligne directrice DAC) 

 

Il n'est pas exigé que le personnel dispose sur lui des instructions, normes ou 

procédures écrites, de la documentation, des fiches et informations de référence.  
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Celles-ci doivent être disponibles pour le personnel auprès de son lieu de rattachement 

géographique.  

 
10.5 L'organisme d'inspection doit avoir un système de maîtrise des contrats ou des 

ordres de service afin d'assurer que : 

 
a) le travail à effectuer est dans le cadre de ses compétences, et que 

l'organisation possède les ressources adéquates pour satisfaire les exigences, 

b) les exigences de ceux qui recherchent les services de l'organisme d'inspection 

sont convenablement spécifiées et que les conditions spéciales sont comprises 

de façon à permettre l'émission d'instructions non ambiguës au personnel 

effectuant les missions demandées. 

c) le travail mis en œuvre est maîtrisé par des revues périodiques et des actions 

correctives. 

d) le travail réalisé est soumis à une revue afin de confirmer que les exigences 

ont été respectées. 

 

10.5/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 10.5a) 

 
Chaque fois que pertinent (voir note) tout contrat ou demande d’inspection sera 

examiné par l’organisme d’inspection de manière à garantir les éléments suivants : 

 
1. les exigences du client sont correctement définies, documentées et 

comprises ; 

2. l’organisme d’inspection a les capacités nécessaires pour répondre aux 

exigences du client ; 

3. les modalités contractuelles ont été définies ; 

4. les équipements spéciaux nécessaires ont été identifiés ; 

5. les exigences en matière de formation du personnel ont été identifiées ; 

6. les exigences réglementaires ont été identifiées ; 

7. les exigences spécifiques de sécurité ont été identifiées ; 

8. les besoins en sous-traitance ont été identifiés ; 

9. les exigences en matière d’enregistrements ont été identifiées ; 

10. le  contrat  final  ou  document  de  demande  d’inspection  accepté  par 

                              l’organisme d’inspection est en conformité avec la version originale utilisée    

                                   pour étudier les points 1,2 et 3 ci-dessus. 

 
Les activités de revue de contrat feront l’objet d’enregistrements. 

 
Note : Dans le cas de requêtes à caractère routinier ou répétitif , le revue peut se 

limiter à l’examen des ressources en temps et en personnel et la formalisation de 

l’acceptation du contrat par une personne dûment autorisée constitue un enregistre- 

ment adéquat. 

 
10.5/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 10.5b) 

 
Dans  les  situations  où  les  échanges  verbaux  sont  acceptables,  l’organisme 

d’inspection est tenu d’enregistrer toutes les requêtes et instructions reçues verbale- 

ment, y compris la date et l’identité du représentant du client. 
 

 



DAC                                                                                                                         Exigence d’accréditation des organismes d’inspection  

 
32 

 
 

10.5/3 (Ligne directrice DAC) 

Les revues visées en c. et d. peuvent être faites par des personnes désignées 

différentes de la personne ayant effectué la prestation.  
 

10.6. Les observations et/ou informations obtenues durant l'inspection doivent être 

enregistrées à temps pour éviter la perte des informations pertinentes. 

 
10.6/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 10.6a) 

 
Les formulaires, registres, utilisés pour enregistrer les observations durant les 

inspections seront conservés à titre de référence pour une période prédéfinie. 

 

10.6/2 (Ligne directrice DAC) 

L’organisme d’inspection définit la nature et la durée de conservation des observations 

pertinentes.  

10.7 Tout transfert de calcul ou d'information doit faire l'objet d'une vérification 

appropriée. 

 

10.7/1 (Ligne directrice DAC) 

 

Cette vérification peut être réalisée dans le cadre normal des autocontrôles ou de toute autre 

disposition décrite par l’organisme.  

10.8 L'organisme d'inspection doit avoir des instructions documentées pour réaliser 

l'inspection sans danger. 

 
10.8/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 10.8a) 

 
Il y a lieu de documenter les précautions à prendre pour assurer la sécurité du 

personnel et, le cas échéant, la protection des espaces environnants. 
 

 11. MANIPULATION   DES   ECHANTILLONS   ET   OBJETS   PRESENTES   A   

              L'INSPECTION 

11.1 L'organisme d'inspection doit s'assurer que les échantillons et objets à inspecter 

sont  entièrement  identifiés afin d'éviter, à tout moment, la confusion quant à 

l'identité de ces objets. 

 

11.1/1 (Ligne directrice DAC) 

Par entièrement identifié, il faut entendre :  

 

 soit l'identification de l'objet par le client ou l'organisme,  

 soit la description permettant d'éviter toute confusion.  

 

Cette identification peut être faite dès l'établissement du contrat ou bien lors de l'inspection 

et doit être utilisée par l'organisme dans ses enregistrements et rapports d'inspection.  
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11.2 Toute anomalie apparente notifiée à l'inspecteur ou constatée par lui, doit être 

enregistrée avant le démarrage de l'inspection. Lorsqu'il y a des doutes sur 

l'aptitude de l'objet aux inspections prévues, ou lorsque l'objet n'est pas 

conforme à la description formulée, l'organisme  d'inspection doit consulter le 

client avant de procéder à l'inspection. 

 
11.3 L'organisme d'inspection doit déterminer si l'objet a reçu la préparation néces- 

saire, ou bien si le client demande que cette préparation soit effectuée ou organisée 

par les soins de l'organisme d'inspection. 

 

11.3/1 (Ligne directrice DAC) 

 

Lorsque l'état ou la préparation de l'objet présenté à l'inspection ne permet pas de procéder 

à celle-ci de  façon satisfaisante, réserve doit en être faite dans les enregistrements et         

rapport d'inspection.  

 

 
11.4 L'organisme d'inspection doit avoir des procédures documentées et des 

installations  appropriées pour éviter la détérioration ou l'endommagement des 

objets inspectés, lorsqu'ils sont sous sa responsabilité. 

 
11.4/1 (Ligne directrice DAC) 

 
Il y a lieu de spécifier si l'organisme d'inspection est autorisé ou non à manipuler les 

engins du client, et ce, avec ou sans supervision de celui-ci. Si la manipulation des 

engins fait partie de l'inspection, une formation appropriée doit être dispensée aux 

inspecteurs. 

 
11.4/2 (Ligne directrice DAC) 

 
Si les travaux d'inspection nécessitent la prise d'un ou de plusieurs échantillons, il 

faut prévoir une procédure ou un mode opératoire approprié pour couvrir les phases 

d'échantillonnage et de gestion des échantillons prélevés. . 

 
Des recommandations spécifiques sont présentées à titre informatif en annexe H. 

11.4/2 (Ligne directrice DAC) 

 

Cette responsabilité n'est effective que s'il y a transfert écrit de cette responsabilité 

ou lorsque l'organisme a effectivement la garde des objets inspectés.  

Cette exigence s'applique aussi aux inspections comportant des échantillons destinés 

aux essais. Elle se rapporte surtout aux conditions de prélèvement, de manutention 

et de stockage.   
 

12. ENREGISTREMENTS 

 
12.1 L'organisme d'inspection doit entretenir un système d'enregistrement adapté à ses 

besoins et conforme aux règlements en vigueur. 
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12.1/1 (Ligne directrice DAC) 

 

Le système d'enregistrements peut être défini dans les méthodes et procédures 

d'inspection.  

 

12.2 Les enregistrements doivent inclure les informations suffisantes permettant une 

évaluation satisfaisante de l'inspection. 

 
12.2/1 (Ligne directrice DAC) 

 
Pour chaque demande d'inspection, les enregistrements comporteront au moins: 

 
 le plan d'inspection et la référence aux listes types à prendre en compte; 

 toutes les mesures et/ou observations (y compris les dessins, photos, les 

enregistrements par des systèmes automatisés...); 

 le cas échéant, les conditions climatiques lors des inspections; 

 le rapport final; 

 toute correspondance concernant la demande. 

 
En particulier, les enregistrements comporteront une mention explicite des éléments 

normalement prévus dans le plan d’inspection et qui n’ont pas été exécutés, ainsi 

que la raison des ces omissions. 

 
Les documents seront identifiables par rapport au numéro de la demande et/ou au 

numéro du plan d'inspection. 

 

12.2/2 (Ligne directrice DAC) 

 

Le respect des paragraphes 7.6. (système de maîtrise de documents), 10.5.(systèmes de 

maîtrise des contrats) et 12.1, vérifié par les audits internes (§ 7.7.), permet de satisfaire à 

cette exigence.  

 
12.3 Tous les enregistrements doivent être conservés en un lieu sûr pour une période 

appropriée, et doivent être traités de manière confidentielle afin de préserver les 

intérêts du client, à moins que la loi n'en dispose autrement. 

 

12.3/1 (Ligne directrice DAC) 
 

Les règles et conditions de conservation et d'archivage doivent être clairement définies et 

adaptées au domaine d'activité et à la nature des enregistrements.  

13. RAPPORTS D'INSPECTION ET CERTIFICATS D'INSPECTION. 

 
13.1 Le travail effectué par l'organisme d'inspection doit faire l'objet d'un rapport 

d'inspection et/ou certificat d'inspection identifiable. 

 
13.1/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 13.1a) 

 
Les termes rapport et certificat sont à considérer comme synonymes. 
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Toutefois, on considère généralement qu'un rapport comporte une description dé- 

taillée de l'inspection et de ses résultats tandis qu'un certificat est généralement  

limité à un constat court et formel de conformité par rapport aux spécifications, 

tel que délivré par exemple dans le contexte d'une inspection à caractère 

réglementaire. 

 
13.1/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 13.1b) 

 
En cas d'émission  d'un certificat d'inspection, il peut ne pas être possible de 

reprendre au certificat lui-même tous les éléments du travail effectué par 

l'organisme d'inspection. Dans ce cas, l'existence d'une documentation 

complémentaire séparée est acceptable comme enregistrement du travail effectué 

par l'organisme d'inspection, pour autant que cette documentation puisse être 

reliée au certificat d'inspection concerné. 

 
13.2 Le rapport d'inspection et/ou le certificat d'inspection doit contenir les résultats 

des examens et la détermination de conformité faite à partir de ces résultats, ainsi 

que toutes les informations nécessaires pour les comprendre et les interpréter. 

Toutes ces informations doivent être rapportées correctement, avec précision et 

clarté.  Lorsque le rapport d'inspection ou le certificat d'inspection comprend des 

résultats fournis par des sous-traitants, ces résultats doivent être clairement 

identifiés. 

 
13.2/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 13.2a) 

 
Le fait que le client n’exige pas un rapport détaillé ne dispense pas l’organisme 

d’inspection de conserver des enregistrements détaillés des inspections. 

 
13.2/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 13.2b) 

 
Le contenu d'un rapport ou certificat d'inspection peut varier en fonction du type 

d'inspection et des exigences légales. L'annexe F reprend la liste des éléments à 

inclure dans un rapport ou certificat. Certains d'entre eux sont considérés comme 

obligatoires pour assurer la conformité à la norme NM ISO/CEI 17020; ils sont 

identifiés par un astérisque (*) à l'annexe F. Il est  toutefois recommandé de 

prendre la liste complète en considération lors de la rédaction de rapports et 

certificats d'inspection. 

 
13.2/3 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 13.2c) 

 
Quand l’inspection est effectuée à des fins réglementaires, les autorités 

compétentes  peuvent  être  amenées  à  émettre  des  exigences  spécifiques  en  

ce  qui concerne la présentation des résultats d’inspection. 

 
13.2/4 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 13.2d) 

 
L'organisme d'inspection peut, sous le couvert de son accréditation, émettre des 

rapports ou certificats pour des activités d'inspection présentant un caractère 

générique, pour autant que ces rapports ou certificats concernent un type défini 

d'inspection faisant appel à une procédure technique déterminée et puissent être 

reliés à un secteur d'inspection défini. 



DAC                                                                                                                         Exigence d’accréditation des organismes d’inspection  

 
36 

 
13.3 Les rapports d'inspection et les certificats d'inspection doivent être signés, ou 

approuvés d'une autre manière par un membre autorisé du personnel. 

 
13.3/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 13.3a) 

 
Dans tous les cas il doit être possible d’identifier la personne responsable de la 

vérification et de l’émission du rapport ou certificat d’inspection. 

 
13.3/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 13.3b) 

 
A titre d'exemple de rapport ou certificat d'inspection "approuvé d'une autre 

manière", on peut citer le recours à une marque spécifique ou à une 

authentification électronique sécurisée. Dans ce cas, l'authentification doit être 

identifiable de manière unique et l'accès aux moyens de stockage électronique doit 

être contrôlé. 

 

13.3/3 (Ligne directrice DAC) 

 

Un  autre exemple est que la maîtrise du processus d’élaboration des rapports et 

des dispositions relatives à leur approbation apporte des garanties équivalentes. 

13.4 Les corrections et additifs à un rapport d'inspection ou un certificat d'inspection 

déjà émis, doivent être enregistrés et justifiés en conformité avec les exigences per- 

tinentes de la présente section. 

 
13.4/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 13.4a) 

 
Il faut pouvoir distinguer sans aucune ambiguïté un rapport ou certificat dans lequel 

une erreur a été identifiée et le document corrigé correspondant. Le moyen le plus 

fréquemment utilisé est d’émettre un rapport ou certificat de remplacement portant 

la mention « ce rapport/certificat remplace le rapport/certificat n°XYZ » 

 

13.4/2 (Ligne directrice DAC) 

Les rapports additifs ou correctifs sont soumis aux mêmes règles que le rapport initial. 
 

14. SOUS-TRAITANCE 

 

14/1  (Ligne directrice DAC) 

 

On entend par sous-traitance la réalisation d’une partie d’inspection avec des 

procédures, des moyens techniques et humains que le sous-traitant définit, gère et met 

en œuvre lui-même.  

14.1 L'organisme d'inspection doit, en principe, effectuer lui-même les inspections qu'il 

a accepté, par contrat, d'entreprendre. 

 
 

 



DAC                                                                                                                         Exigence d’accréditation des organismes d’inspection  

 
37 

14.1/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 14.1a) 

 
La sous-traitance d’une inspection reprise au domaine d’application de 

l’accréditation ne peut avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles et en 

particulier dans les cas suivants: 

 
 une charge imprévue ou anormale de travail met le personnel clé de 

l'organisme  d'inspection dans l'impossibilité d'assurer ses obligations, ou 

des installations ou équipements critiques sont momentanément hors service; 

 

 une partie limitée du contrat conclu avec le client porte sur des inspections 

non couvertes par l'accréditation de l'organisme d'inspection, ou ne rentrent pas 

dans ses compétences  générales; cette disposition n’empêche cependant pas 

l’organisme d’inspection de sous-traiter les activités d’essais. 

 

14.1/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 14.1b) 

 
Chaque fois qu'un travail qui constitue une partie d'une inspection est effectué par 

un sous-traitant, l'organisme d'inspection reste responsable de la détermination de 

la conformité par rapport aux spécifications. 

 
14.2 Lorsqu'un organisme d'inspection sous-traite une partie quelconque de 

l'inspection, il doit vérifier et être à même de prouver que son sous-traitant est 

compétent pour fournir les services considérés et, lorsqu'il y a lieu, qu'il respecte 

les critères stipulés dans la norme pertinente de la série EN 45000.  L'organisme 

d'inspection doit aviser son client de son intention de confier une partie de 

l'inspection à un autre partenaire. Le sous-traitant doit pouvoir être accepté par 

le client. 

 
14.2/1 (Ligne directrice (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 14.2a) 

 
En cas d'engagement,  par l'organisme  d'inspection,  de personnel appartenant à 

d'autres organisations et appelés à fournir des ressources ou une compétence 

additionnelle, ces personnes  ne sont pas considérées comme des sous-traitants 

pour autant qu'un contrat formel les lie à l'organisme d'inspection,  et qu'ils soient 

soumis aux dispositions de son système de qualité et qu’ils fassent l’objet de 

formation et d’enregistrements similaires à ceux en vigueur pour le personnel 

permanent (voir également sous 8.1). 

 
14.2/2 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 14.2b) 

 
La compétence d'un sous-traitant peut être démontrée par le recours à un des 

moyens suivants: 

 le sous-traitant détient une accréditation conformément aux exigences de 

la norme  ISO/CEI 17020 ou de la norme ISO/CEI 17025, pour   les   

inspections/essais   concernés   et   pour   autant   que   les   

rapports/certificats soient couverts par l’accréditation; 

 l'organisme  d'inspection  évalue  lui-même  la  compétence  de  son  sous- 

traitant par rapport aux exigences de la norme ISO/CEI 17020 ou de la 

norme ISO/CEI 17025 selon le contexte. 
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14.2/3 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 14.2c) 

 
L'organisme  d'inspection  qui procède lui-même à l'évaluation  d'un sous-traitant 

doit être en  mesure de démontrer que l'équipe  d'évaluation  est techniquement 

compétente et est à même de juger de l'application de la norme ISO/CEI17020 ou 

ISO/CEI 17025. 

14.3 L'organisme d'inspection doit enregistrer et conserver le détail de son enquête sur 

la compétence de ses sous-traitants et leur respect des critères.  Il doit tenir à jour 

un enregistrement de toutes les opérations de sous-traitance. 

 
14.3/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 14.3a) 

 
Si la démonstration de la compétence du sous-traitant est basée, en tout ou en partie 

sur son accréditation, le domaine d’application de l’accréditation doit couvrir les 

activités sous-traitées et l’organisme d’inspection doit disposer d’enregistrements 

pour démontrer que le statut du sous-traitant a été vérifié. 

Si le sous-traitant ne dispose pas d’une accréditation délivrée en conformité au 

standard qui est  d’application pour les activités spécifiques sous-traitées, 

l’organisme d’inspection doit être en  mesure de fournir la preuve de la 

compétence du sous- traitant, au moyen, par exemple, de rapports d’évaluations 

effectuées par du personnel qualifié selon une procédure documentée. 

 

14.4 Lorsque l'organisme d'inspection sous-traite certaines activités spécialisées, il doit 

disposer de personnel qualifié et expérimenté qui est capable de réaliser une 

évaluation indépendante des  résultats de ces activités sous-traitées.   

L'organisme d'inspection reste lui-même responsable de la détermination de la 

conformité aux exigences. 
 

15. RECLAMATIONS ET RECOURS 

 
15.1 L'organisme d'inspection doit disposer de procédures documentées sur la manière 

de traiter les réclamations des clients ou des autres parties, relatives aux activités 

de l'organisme d'inspection. 

 
15.1/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 15.1a) 

 
Les causes des réclamations seront analysées et présentées lors de la revue de 

management de manière à identifier des causes communes et à prendre des mesures 

appropriées pour éviter la récurrence. 

 

15.2 L'organisme d'inspection est supposé avoir des procédures documentées sur la 

prise en considération et la suite à donner aux recours contre les résultats de ses 

inspections, lorsqu'elles sont effectuées au titre d'une délégation légale d'autorité. 

 
15.2/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 15.2a) 

 
Une procédure de recours  n'est exigée que si l'organisme d'inspection agit en dé- 

légation de l'autorité nationale. 
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15.2/2 (Ligne directrice DAC) 

 

Les procédures peuvent être les mêmes que celles visées en 15.1 sous réserve 

d'intégrer les dispositions prévues en matière de recours par la délégation légale 

d'autorité.  

 

15.3. Un relevé de tous les réclamations et recours, et des suites qui leur ont été données 

par l'organisme d'inspection doit être conservé. 
 

16. COOPERATION 

 

16.1 L'organisme  d'inspection  est  supposé  participer  à  des échanges d'expérience 

avec d'autres organismes d'inspection, et lorsqu'il y a lieu, à des travaux de 

normalisation. 

 

 

16/1 (Ligne directrice EA-IAF/ILAC 16.a) 

 
Cette clause vise à encourager les organismes d'inspection à échanger les 

connaissances dont ils disposent, dans la limite des considérations commerciales 

et des obligations de confidentialité, et de promouvoir une formation continuée 

en vue d'améliorer le niveau général de fonctionnement des organismes 

d'inspection accrédités. 
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ANNEXE A (normative):Critères d'indépendance pour 

l'organisme d'inspection de type A 

L'organisme d'inspection cité au point 4.2.1.  doit répondre aux critères suivants :  

 A.1 L'organisme d'inspection doit être indépendant des parties engagées. 

L'organisme d'inspection et son personnel responsable de la réalisation des inspections 

ne doivent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, 

l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le réparateur des objets inspectés, ni le 

représentant autorisé d'aucune de ces parties. 

 

 A.2 L'organisme d'inspection et son personnel ne doivent s'engager dans aucune 

activité  incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui 

concerne  leurs  activités  d'inspection.  En  particulier,  ils  ne  doivent  pas  s'impliquer 

directement dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, l'utilisation 

ou la maintenance des objets inspectés, ou des objets similaires de la concurrence. 

 

 A.3 Toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services de l'organisme 

d'inspection. Il  ne doit y avoir aucune condition financière ou autre inacceptable. Les 

procédures suivant lesquelles l'organisme opère doivent être gérées de façon non 

discriminatoire. 
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ANNEXE B (normative): Critères d'indépendance pour 

l'organisme d'inspection de type B 

 
L'organisme d'inspection cité au point 4.2.2. doit répondre aux critères suivants : 

 
 B.1 Les responsabilités du personnel d'inspection doivent être clairement 

séparées de celles du personnel employé dans d'autres fonctions.  Cette claire 

séparation doit être établie par une identification organisationnelle et par les méthodes 

d'émission des rapports de l'organisme d'inspection au sein de l'organisation mère. 

 
 B.2 L'organisme d'inspection et son personnel ne doivent s'engager dans aucune 

activité  incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui 

concerne les activités d'inspection. En particulier, ils ne doivent pas s'impliquer directe- 

ment dans la conception, la  fabrication, la fourniture, l'installation, l'utilisation ou la 

maintenance des objets inspectés, ou des objets similaires de la concurrence. 

 
 B.3 L'organisme d'inspection ne peut fournir des services d'inspection qu'à 

l'entité dont il fait partie. 
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ANNEXE C (normative):Critères d'indépendance pour 

l'organisme d'inspection de type C 

Les organismes d'inspection cités au point 4.2.3. doivent répondre aux critères suivants : 

C.1 L'organisme   d'inspection  doit  disposer,  au  sein  de  son  organisation,  de 

dispositifs organisationnels et de procédures documentées garantissant une séparation 

adaptée des responsabilités et des comptabilités en matière de services d'inspection. 
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ANNEXE D (informative): Informations à inclure ou à 

référencer dans le manuel qualité 

 

 Informations générales (raison sociale, téléphone, etc... et statut juridique), 

 
 Déclaration de la direction sur sa politique, ses objectifs et son engagement en matière 

de qualité, 

 
 Déclaration de la direction désignant la personne mentionnée en 7.4, 

 Description des domaines d'activités et des compétences de l'organisme d'inspection, 

Information  sur les  relations  de l'organisme d'inspection  avec la  société mère ou  

les organisations associées (le cas échéant), Organigramme(s), 

 Description des fonctions pertinentes, 

 
 Déclaration de la politique de qualification et de formation du personnel, Procédures de 

maîtrise des documents, 

 Procédures d'audit interne, 

 
 Procédures d'exploitation des retours d'information et d'actions correctives, Procédures 

de revues du système qualité par la Direction, 

 Autres  procédures,  instructions  ou  références  aux  autres  procédures  et  

instructions demandées dans la présente norme, 

 
 Liste de diffusion du manuel qualité. 
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ANNEXE E : (Informative-Ligne directrice DAC) relative au point 

10.2: les etapes du processus  d’inspection 

1. Préparation 

 
1.1 Pour tout travail d’inspection, une phase de préparation est indispensable. 

La  méthodologie,  les  responsabilités  et  les  compétences  seront  déterminées  dans  une  (ou 

plusieurs) procédures appropriées. 

 
On veillera à vérifier que: 

 
- la demande fait l’objet d’une vérification et d’un enregistrement adéquats; 

- la demande est clairement identifiée par exemple par l’attribution d’un no de demande; 
- la demande est couverte par le domaine de compétence de l’organisme; 
- les exigences sont clairement spécifiées.   Le cas échéant, il faudra renégocier avec le 

client une spécification plus détaillée des inspections à effectuer; 

- l’organisme dispose de suffisamment de personnel qualifié et de l’équipement adéquat. 

 
1.2 Lorsque les inspections demandées n’ont pas encore été exécutées auparavant par 

l’organisme, une attention particulière sera apportée à: 

 
- l’examen des risques au niveau de la sécurité; 

- la nécessité de rédiger des procédures particulières de travail non normalisées; 

- la désignation des collaborateurs pour l’exécution  des inspections et, si nécessaire, un 

coordinateur; 

- la détermination précise de la partie du travail à sous-traiter le cas échéant; 

- l’obtention, le cas échéant, de l’autorisation du client pour : 

- appliquer des méthodes non normalisées, 

- faire appel à de la sous-traitance. 

 
1.3 Les résultats de la phase de préparation feront partie d’un plan d’inspection. Pour les 

informations et instructions qui sont incluses dans des procédures qui sont déjà en possession du 

personnel, un renvoi aux titres suffit. 

 
Les documents à prévoir comprendront : 

 
- la procédure de préparation; 

- la description du système pour l’identification des demandes et des plans d’inspection. 
 

 

2. Le plan d'inspection 

 
2.1 Le plan d’inspection sera, dans des cas simples, également le plan de travail pour le 

personnel exécutant. 

Dans des cas plus complexes, le plan d’inspection servira de base à plusieurs plans de travail. 
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Le plan d’inspection reprendra entre autres: 

- l’identification de la demande; 

- l’identification du plan d’inspection (si celle-ci diffère de celle de la demande); 

- le nom et l’adresse du demandeur; 

- le lieu d’exécution de l’inspection; 

- l’identification et la description succincte de l’objet à inspecter; 

- la nature et l’objectif de l’inspection; 

- la spécification détaillée des travaux et l’identification exacte des composants à inspecter 

et/ou le lieu à examiner; 

- un renvoi aux exigences à atteindre; 

- les dérogations à signaler; 

- pour les cas non prévus aux  procédures, les méthodes d’inspection  (le cas échéant 

l’échantillonnage), avec la référence aux documents appropriés comprenant la descrip- 

tion des méthodes (tout ajustement, dérogation ou simplification doit être signalé), ainsi 

que l’appareillage et les accessoires à utiliser; 

- la période prévue pour l’inspection; 

- les compétences requises pour le personnel, avec les noms et fonctions du personnel 

exécutant, le cas échéant le nom du coordinateur; 

- la partie, le cas échéant, du travail à sous-traiter et le nom de organisme qui en est 

chargé; 

- le nom et la fonction de celui qui a rédigé et/ou approuvé le plan d’inspection; 

- le cas échéant, la durée de stockage des objets inspectés; 

- la date à laquelle le plan d’inspection a été rédigé. 

 
Si nécessaire, on joindra les documents suivants au plan d’inspection: 

 
- les documents spécifiant les exigences auxquelles l’objet doit répondre; 

- les procédures particulières d’inspection et les dispositions de sécurité. 

 
2.2 Les ajustements éventuels au plan d’inspection feront l’objet d’enregistrements. 

 

 

3. Le plan de travail 

 
3.1 Le plan de travail sera suffisamment détaillé; il comprendra au moins les données 

suivantes : 

 
- la nature et l’objet de l’inspection; 

- une description des opérations d’inspection; 

- une description des aspects à inspecter; 

- l’appareillage et les accessoires nécessaires; 

- les conditions d’environnement (si nécessaire); 

- les exigences en matière d’étalonnage; 

- les mesures de sécurité; 

- les critères d’acceptation ou de refus; 

- les données à faire figurer au rapport d’inspection. 

 
3.2 Les plans de travail seront régulièrement actualisés et mis directement à la disposition 

du personnel exécutant. 
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4. Informations complémentaires 

 
En complément des procédures, il faut prévoir : 

 
4.1 des instructions décrivant la manipulation de l’appareillage et des installations à utiliser 

pour exécuter les inspections y compris les points à prendre en compte pour vérifier leur bon 

fonctionnement (les notices d’instruction des fournisseurs sont acceptables à condition qu’elles 

soient complètes, claires et rédigées dans une langue accessible pour les utilisateurs); 

 
4.2 des directives concernant l’utilisation de l’équipement pour la protection individuelle; 

 
4.3 des procédures et instructions générales précisant: 

 
- que chaque collaborateur dispose de sa carte de légitimation; 

- qu’avant d’entamer l’inspection, il faut contrôler l’état de l’objet à inspecter et vérifier si 

certains travaux de préparation nécessaires ont été faits; 

- que, sauf instructions explicites, seules les procédures de l’organisme sont utilisées; 

- que l’appareillage  ne peut être utilisé que par le personnel compétent disposant des 

instructions correspondantes; 

- la procédure de mise hors service des appareils défectueux (ex : autocollant " hors 

service".); 

- que les données seront enregistrées de manière telle que des erreurs éventuelles soient 

traçables et que l’inspection puisse être répétée. 
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ANNEXE F (informative –EA IAF/ILAC Appendix 3) relative au 

point 13.2 : contenu  du rapport d’inspection 

 
Le rapport reprendra entre autres les informations suivantes: 

 
1* un titre (par exemple rapport ou certificat d’inspection,  selon ce qui est le plus 

approprié)) 

2* une  identification  du  document,  par  exemple  la  date  d’émission  et  un  numéro 

unique; 

3* l’identification de l’organisme d’inspection émetteur; 

4 l’identification du client; 

5* la description des inspections demandées; 

6* la date de l’inspection; 

7* l’identification des objets à inspecter et, le cas échéant, l’identification  des parties 

spécifiques ayant fait l’objet de l’inspection ainsi que des lieux où l’inspection, par 

exemple un contrôle non destructif, s’est déroulée; 

8* l’identification des inspections non réalisées si le contrat n’a pas été effectué dans 

son entièreté; 

9* un renvoi aux (ou une brève description des) méthodes et procédures d’inspection 

utilisées et la mention de toute dérogation, addition ou exclusion  par rapport aux 

méthodes et procédures convenues; 

10 l’identification des équipements utilisés pour les mesures et les essais; 

11 le cas échéant, et si ces données ne font pas partie de la méthode d’inspection, un 

renvoi à (ou  une  brève description de) la méthode d’échantillonnage  (où, quand, 

comment et par qui); 

12* au cas où une partie des travaux a été sous-traitée, l’identification des résultats de 

celle-ci; 

13 le lieu de l’inspection; 

14 le cas échéant, les conditions climatiques; 

15* les résultats de l’inspection comprenant la déclaration de conformité, les manque- 

ments et non-conformités constatés (illustrés si nécessaire par des tableaux, graphi- 

ques, dessins ou photographies); 

16 une déclaration précisant que les résultats s’appliquent  uniquement aux travaux, 

objet ou lot spécifiés dans la demande; 

17 une déclaration précisant que le rapport ne peut être copié qu’avec l’accord  de 

l’organisme et du demandeur et ce, uniquement dans son entièreté. 

18 la marque ou le sceau de l’inspecteur 

19* les noms ou code d’identification unique des membres du personnel qui ont réalisé 

l’inspection ainsi que de la personne qui en assume la responsabilité finale, et leurs 

signatures, s’il n’est pas fait usage d’une signature électronique sécurisée (voir éga- 

lement clause 13.3 de la norme NM ISO/CEI 17020). 

 
Note 1: Les éléments qui doivent figurer aux rapports/certificats d’inspection  pour que 

ceux-ci soient considérés comme conforme aux exigences de la norme NM 

ISO/CEI 17020 sont identifiés par un astérisque *. 
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ANNEXE G (informative - EA IAF/ILAC 2.1 e ) 
 

 

ELEMENTS DE DIFFERENCIATION ENTRE INSPECTION (NM ISO/CEI 

17020) ET CERTIFICATION DE PRODUIT (ISO/CEI GUIDE 65) 

 
Activité Inspection Certification de produit 

 

 
 

Type d’activité 

Inspection de produits 
individuels –  pas  obligatoire- 

ment à l’intervention d’une 

tierce   partie (détermination 

directe de la conformité) 

Certification de séries de 
produits – toujours à 

l’intervention dune tierce partie 

(détermination indirecte de la 

conformité) 
 
 

Conformité 

Examen par rapport à des 
normes ou autres documents 

normatifs et/ou des exigences 

générales 

 

Evaluation  par   rapport   à   des 

normes ou autres documents 

normatifs. 

 
 

Niveau de garantie 

Le rapport d’inspection  couvre 
l’état de l’équipement au 

moment de l’inspection. 

La certification garantit 
normalement le maintien en 

continu  de  la  conformité  aux 

exigences. 
 

 
 

Décisions 

Pas  de  séparation  obligatoire 
entre la fonction d’exécution de 

l’inspection  et la fonction   de 

décision par rapport aux 

résultats d’inspection. 

 

La  décision  de  certification  est 

prise  par une  (des)  personne(s) 

différente(s)   de   celle(s)   ayant 

effectué l’évaluation. 

 
 

Licence 

 
 

Pas de licence émise 

Une licence est délivrée au 
fournisseur qui peut émettre un 

certificat ou apposer une 

marque. 

 
Marquage du produit 

Une marque ne peut être 
apposée  que   sur   le   produit 

ayant fait l’objet de l’inspection. 

Une marque  peut  être  apposée 
sur  tout   produit   certifié   sous 

licence. 
 
 

Surveillance 

 
Seulement si nécessaire en 

support de l’inspection 

En principe nécessaire pour 
garantir le  maintien  en  continu 

de la  conformité aux 

spécifications. 
 

Inspection  de  produits  en 

service 

 

Toujours à  l’intervention  d’un 

organisme d’inspection 

Jamais à l’intervention d’un 
organisme   de   certification   de 

produit. 
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ANNEXE H (ligne directrice DAC) 

 
Recommandations spécifiques en cas d’échantillonnage 

 

 
 

1. En cas d’échantillonnage, on veillera particulièrement à : 

 
- la représentativité de l’échantillon;  le cas échéant, la procédure d’échantillonnage  sera 

décrite; 

- la quantité et/ou au nombre d’échantillons nécessaires; 

- l’adéquation de l’emballage; 

- la nécessité éventuelle de sceller l’échantillon; 

- une identification unique et/ou le relevé des données importantes; une procédure décrira 

le système d’identification et spécifiera les directives pratiques; 

- des mesures de sécurité éventuelles. 

 
2. En ce qui concerne la gestion des échantillons, les responsabilités et les compétences 

seront décrites en reprenant entre autres les points suivants: 

 
au niveau de la réception: 

 
- vérification  de  l’identification  des  objets,  des  échantillons  et  de  la  documentation 

correspondante; 

- contrôle et enregistrement des dégâts éventuels. 

 
au niveau du stockage: 

 

- gestion des échantillons (objets); 

- mode de stockage (par exemple la nécessité d’un stockage séparé de certains échantillons 

ou avant et après inspection) et lieu de stockage; 

- maîtrise  des  conditions  de  stockage  (enregistrement  des  conditions  climatiques  si 

nécessaire); 

- instructions concernant la période de stockage après l’inspection; 

- réglementation de l’accès au lieu de stockage. 

au niveau de la manipulation: 

La manipulation des objets ou des échantillons doit maintenir leur bonne condition pour que la 

validité des inspections soit assurée. 

Ceci  peut  impliquer  que  l’on  doive  prendre  des  mesures  pour  éviter  un  endommagement 

mécanique, des surcharges, de la corrosion, de la pourriture, de la contamination... 

Si malgré les mesures prises, les objets ou les échantillons sont endommagés ou perdus, il faut 

prévenir le demandeur (le client). Tout incident doit être noté. 
 

au niveau de l’élimination: 

 
Après la période de conservation ou de stockage, il faut prévoir des instructions précises pour 
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l’élimination des objets (échantillons) c’est-à-dire: 

 
- le retour au demandeur; 

- l’élimination ou la destruction. 

 

 
Les dispositions légales concernant la protection de l’environnement et des mesures adaptées à 

assurer la confidentialité seront prises en compte. 

 
Toutes les mesures prises pour la restitution ou la destruction des échantillons feront l’objet 

d’enregistrements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


