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Chère lectrice, cher lecteur,

C’est précisément aussi pendant cette période de vacances et de voyages imminents qu’on réa-
lise la dimension de la globalisation. Le thème des interpénétrations internationales croissantes 
dans de nombreux domaines est sur toutes les lèvres et fait souvent l’objet de discussions con-
troversées. Pour les uns, la globalisation ouvre les portes à des possibilités économiques insoup-
çonnées, pour les autres, ses possibles répercussions négatives sont au premier plan, telles que 
par ex. la perte de l’identité régionale ou une diminution de la protection de l’environnement sur 
les sites de production délocalisés.

Quelle que soit notre opinion sur la globalisation : elle est une réalité et le travail du SAS est 
confronté en conséquence à des exigences en constante augmentation. De ce fait, les prestations 
de services des organismes d’évaluation de la conformité (OEC) accrédités par le SAS sur la base 

de normes internationales – en particulier des organismes de certification – sont sollicitées bien au-delà de nos frontières.

L’accréditation a comme objectif de renforcer la confiance dans la compétence et les prestations de services des OEC 
accrédités. Les rapports et certificats établis sous une accréditation et reconnus également à l’étranger dans le cadre 
d’accords internationaux augmentent la confiance dans la qualité des produits et prestations de services et permettent 
ainsi de prévenir les entraves techniques au commerce. L’accréditation fournit ainsi une contribution importante dans le 
contexte d’un monde fait de partage du travail.

Le fait que les OEC soient actifs sous l’accréditation du SAS au niveau international signifie également une complexité 
plus importante dans l’accomplissement des tâches que le SAS doit assumer en se basant sur les directives légales et 
normatives en vigueur. Cela implique une contribution en conséquence pour le SAS ainsi que pour l’OEC demandeur.

La signification croissante de l’accréditation apparaît également dans ce rapport annuel. Le SAS y présente ses activités 
en 2013 et donne une vue d’ensemble des chiffres et faits les plus importants (dès la page 23). Ce rapport annuel 
contient aussi le rapport du Président de la Commission fédérale d’accréditation (AKKO) (voir page 4).

Je tiens à remercier toutes les personnes qui, pour le bénéfice de la Suisse, ont apporté leur contribution à un système 
d’accréditation qui fonctionne bien. Un système qui peut également compter sur une bonne intégration dans 
l’infrastructure d’accréditation internationale. Il s’agit notamment des collaborateurs du SAS, des experts techniques 
agissant au nom du SAS, des membres des comités techniques du SAS, des membres de l’AKKO et des près de 740 
OEC accrédités dans tous les domaines techniques.

Meilleures salutations

Konrad Flück
Responsable du SAS

Avant-propos
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Commission fédérale d’accréditation

Jean-Luc Nordmann
Président de l ̓AKKO

L’AKKO, qui est une commission extraparlementaire, contribue 
à ce que le système d’accréditation suisse respecte les exi-
gences de la norme internationale SN EN ISO/CEI 17011.  
Ce faisant, elle veille particulièrement à ce que l’impartialité, 
l’objectivité et la confidentialité des accréditations soient 
garanties. La composition de l’AKKO doit garantir que la 
possibilité exigée par la norme 17011 de participation ef-
fective des cercles intéressés soit respectée et qu’ils soient 
représentés de manière équilibrée sans qu’aucun des cer-
cles ne soit prépondérant.

Les membres de l’AKKO avaient été élus par le Conseil 
fédéral fin 2011 pour la période administrative 2012 à 
2016. En 2013, dix représentants issus de l’économie et 
de la recherche (cf. tableau ci-dessous) ont collaboré dans 
l’AKKO. Avec le départ du Dr Meinrad Vetter comme repré-
sentant d’economiesuisse à fin 2013, trois places vacantes 
seront à pourvoir en 2014.

Une des tâches constantes de l’AKKO consiste à se pronon-
cer sur les rapports d’évaluation du SAS établis sur la base 
des demandes d’accréditations des OEC. En 2013, l’AKKO 
a évalué environ 200 rapports, dont 22 premières accré-
ditations, 130 renouvellements d’accréditations existantes 
et le reste concernait des élargissements de la portée de 
l’accréditation. Les questions soulevées dans ce contexte 
ont été traitées au fur et à mesure et lors des conférences 
de l’AKKO. Le SAS a ainsi bénéficié de précieux conseils 
pour améliorer constamment ses propres compétences. 
Par ailleurs, l’AKKO a donné son avis au SAS dans le cadre 
d’une procédure de retrait resp. de suspension d’une ac-
créditation.

En 2013, l’AKKO s’est surtout consacrée lors de ses deux 
conférences à des thèmes de la pratique du SAS, tels que :
• obtention de la reconnaissance des certificats établis 

pour les systèmes de management environnemental 
selon ISO 50001 sous des accréditations suisses, en 
particulier dans les pays limitrophes de la Suisse ;

• modifications du portefeuille de l’offre du SAS : concrète-
ment, la suppression entérinée de l’offre d’accréditation 
OFAS/AI (Certification d’institutions pour personnes 
en situation de handicap) sur la base de compétences 
modifiées entre la Confédération et les cantons ainsi 
que la suppression planifiée de l’offre d’accréditation 
Aerospace (EN 9100). Ce projet fait cependant débat 
parmi les intéressés et la décision concrète du SAS en 
la matière a été ajournée ;

• questions sur les procédures d’accréditations courantes, 
comme par exemple la thématique des conditions 
à remplir lors de sous-traitances par les organismes 
d’évaluation de la conformité.

L’activité de l’AKKO comprend également les objectifs 
suivants, dont l’économie et la société suisse bénéficient :
• promouvoir et protéger la confiance dans le système 

d’accréditation dans son ensemble ;
• ce faisant, promouvoir la confiance dans l’accréditation 

et les attestations de conformité (certificats, rapports) 
établis par les organismes accrédités ;

• et ce faisant, maintenir et promouvoir l’accès au marché 
international des produits et prestations de services 
suisses, mais aussi promouvoir la confiance dans la qua-
lité, par exemple, des institutions sociales et autres en 
Suisse.

Comme élément de l’architecture d’accréditation interna-
tionale, le SAS crée, grâce à ses accréditations, la base 
indispensable pour la confiance dans les certificats et rap-
ports auprès de l’économie et des autorités ainsi que pour 
des relations économiques efficientes entre les partenaires 
nationaux et internationaux. Les collaboratrices et collabo-
rateurs du SAS contribuent de manière fondamentale aux 
objectifs politiques de la suppression des entraves tech-
niques au commerce, de la protection des consommateurs 
et de la gestion conformes aux normes. La commission 
fédérale d’accréditation soutient ces objectifs importants 
avec engagement grâce à l’expérience de ses membres et 

Rapport du président
Soutenir la continuité

La commission fédérale d’accréditation (AKKO) a été instituée par le Conseil fédéral. D’une part, elle représente les 
intérêts de l’économie et de l’administration tributaires des prestations de services compétents et fiables des organismes 
d’évaluation de la conformité (OEC). D’autre part, elle défend les intérêts des OEC accrédités à l’égard du SAS et con-
seille le SAS, et, au cas par cas, les autorités concernées dans les questions fondamentales liées à l’accréditation. Par 
ailleurs, l’AKKO soutient le SAS en matière d’impartialité et autres fondements essentiels du système d’accréditation.
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des groupes d’intérêts qu’ils représentent. En tant que pré-
sident, j’exprime ma gratitude aux membres de l’AKKO pour 
leurs précieuses contributions permettant le bon fonction-
nement et le développement du système d’accréditation.

J’exprime ma gratitude pour son engagement au Dr Meinrad 
Vetter qui a quitté l’AKKO. Le Conseil fédéral avait nommé 
le juriste officiellement le 01.12.2012 comme membre de 
la commission. Il a représenté avec engagement les intérêts 
de l’accréditation du point de vue de l’organisation faîtière 
economisuisse. Je lui souhaite beaucoup de succès et de 
satisfaction dans sa nouvelle fonction comme juge cantonal 
du canton d’Argovie.

Je remercie également les autres membres actifs de la 
commission pour leur engagement et contribution pour att-
eindre les objectifs de la commission, pour le maintien et la 
promotion d’un système d’accréditation digne de confiance 
au bénéfice de la société.
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Les membres de la commission fédérale 
d’accrédidation

Pour plus d’informations

Nom, fonction et entreprise Intérêts représentés

Président :
Jean-Luc Nordmann, lic. iur.
Ex-directeur du travail (SECO)

Economie, offices fédéraux

Vice-présidente :
Katharina Rentsch Savoca, Prof. Dr
Cheffe du service chimie clinique en médecine de laboratoire 
Hôpital universitaire de Bâle
Médecine de laboratoire
Chimie clinique

Santé

Dominique Barjolle, Dr ing. agr.
Vice-directrice
Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL)

Agriculture, producteurs de denrées alimentaires

Daniel Burch
Chef de secteur
Swissmem

Economie

Jean-Luc de Buman
Senior Vice President of Corporate Development, 
Communications & Investor Relations
Société Générale de Surveillance (SGS) SA

Organismes d’évaluation de la conformité actifs au niveau 
 international, reconnaissance internationale

Herbert Egolf, Dr sc. techn. EPF
Directeur
Association suisse d’inspection technique (ASIT)

Organismes d’inspection et de certification

Rudolf Horber, Dr rer. pol.
Chef de secteur
Union suisse des arts et métiers (usam)

Petites et moyennes entreprises, professions libérales

Peter Schmalz, Dr, Ing. EPF
Propriétaire
Dr. P. Schmalz Consulting GmbH

Industrie de la construction, constructionsuisse

Meinrad Vetter, Dr
Avocat
economiesuisse

Economie

Urs von Känel
Chef du laboratoire
Electrosuisse Albislab

Président d’EUROLAB-CH – Association suisse des 
 laboratoires d’essais et d’étalonnage

EUROLAB-CH, organismes accrédités

http://www.seco.admin.ch/sas/00028/index.html?lang=fr
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Collaboration avec les Offices fédéraux

La collaboration avec les Offices fédéraux en 2013

L’accréditation constitue un moyen majeur pour soutenir les autorités fédérales et les cantons dans le domaine de 
l’évaluation de la conformité. La collaboration avec différents offices fédéraux qui a eu lieu en 2013, entre autres, dans 
le cadre du domaine spécifique suivant, est donc d’une grande importance.

Collaboration avec l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

Thème : Collaboration du SAS dans la Commission fédérale des produits de construction et à l’élaboration de nou-
velles exigences en matière d’accréditation pour les organismes notifiés suite à la révision totale du droit sur les pro-
duits de construction 

Thèmes importants de la collaboration en 2013 
Les objectifs de la collaboration portaient sur la coordina-
tion des procédures d’accréditation avec l’Office fédéral 
compétent dans le but de la notification des organismes 
d’évaluation de la conformité auprès de l’Union euro-
péenne (UE) et sur le maintien du Mutual Recognition 
Agreement (MRA) – accord de reconnaissance mutuelle 
dans le domaine des produits de construction.

La collaboration active du SAS à un Workshop organisé 
par l’OFCL et l’élaboration de checklistes ont contribué 
à l’adaptation des bases pour l’évaluation de la com-
pétence technique des organismes à notifier dans le 
cadre du nouveau règlement européen en matière de 
produits de construction. 

Sur cette base élaborée, l’OFCL est en mesure d’établir 
une ordonnance de désignation pendant la phase intéri-
maire jusqu’à l’entrée en vigueur des lois suisses sur les 
produits de construction. Cette désignation est la condi-
tion pour la notification pendant la période transitoire, 
qui dure depuis l’applicabilité du règlement européen en 
matière de produits de construction dès le 1er juillet 2013 
jusqu’à la reconnaissance souhaitée de l’équivalence de 
la réglementation suisse en révision et du règlement eu-
ropéen en vigueur en matière de produits de construction 
par les parties contractantes du MRA. 
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Comité sectoriel matériaux de construction

Comités sectoriels

Les activités des comités sectoriels en 2013

Les comités sectoriels (CS) sont le lien entre l’économie, les associations professionnelles, la Confédération, les cantons et le 
SAS. Ses membres interprètent les exigences des normes pour des domaines définis et soutiennent le SAS dans l’application 
et l’harmonisation des exigences des normes au niveau national et international.

Les comités sectoriels et leur responsable

Domaine Responsable

Matériaux de construction Dr Nicolas Guscioni

Chimie Dr Hans-Jakob Ulrich

Electrotechnique Donat Kaiser

Technologie de l’information Thomas Hilger

Etalonnage Olivier Kauer

Médecine de laboratoire Peter Roos

Agriculture Lorenz Roggli

Denrées alimentaires Dr Patrice Ackermann

Médecine légale et criminalistique Simon Herren

Transport de personnes et marchandises Paolo Pesenti

Essais destructifs et non destructifs sur matériaux Dr Yamin Kriescher

Certification Richard Sägesser

En 2013, le CS matériaux de construction a élaboré 
des critères permettant une évaluation correcte et har-
monisée aux :
a) organismes d’évaluation de la conformité qui propo-

sent des activités sous une désignation et notification 
dans le cadre des accords de reconnaissance mutu-
elle, les Mutual Recognition Agreements (MRA), pour 
les produits de construction, resp. 

b) aux laboratoires de construction qui, dans le cadre 
de l’assurance de la qualité des résultats d’essais, 
exécutent des essais de mesures comparatives et de 
validation.

Il en résulte ce qui suit :
a) La législation suisse correspondante est en révision 

(voir à ce sujet la contribution sur la collaboration 
avec les offices fédéraux resp. la collaboration avec 
l’Office fédéral des constructions et de la logistique, 
OFCL). Les conditions transitoires et les critères pour 
la vérification de la conformité à la nouvelle base 
légale ont été définis. 

b) Deux documents SAS ont été actualisés. 
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Comité sectoriel chimie

Les thèmes suivants ont été traités en 2013 par le CS 
 chimie :

Exigences aux validations de systèmes assistés par ordina-
teur :
Les travaux entamés en 2012 pour la définition des exi-
gences de la norme ISO/CEI 17025 aux systèmes assistés 
par ordinateur ont été poursuivis. Les résultats obtenus ont 
été analysés en commun avec les experts techniques du 
SAS et les représentants de laboratoires d’essais accrédi-
tés et ont permis d’en résumer les répercussions les plus 
importantes sur les évaluations. Ces exigences seront inté-
grées dans une révision du guide pour la validation des 
méthodes d’essais et pour l’évaluation de l’incertitude de 
mesure (document SAS n° 324). Un premier projet est 
actuellement en élaboration. 

Evaluations de la valeur limite :
L’évaluation de valeurs de mesure qui se situent dans le 
domaine des limites ou valeurs limites a été discutée. Le 
guide de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) n’a pas 

encore été publié. Une partie du projet de ce document a 
cependant été brièvement présentée. Le SAS complètera 
le document SAS n° 325 par un nouveau chapitre 3.6. Le 
document ILAC-G8 et la norme ISO 10576-1 constituent 
la base de cette nouvelle règlementation.

Concept de Proficiency-Testing, participation à des essais 
croisés :
Le document SAS n° 330 est considéré comme étant suf-
fisant et approprié. D’autres compléments et/ou modifica-
tions ne sont pas nécessaires. 

Comités sectoriels

Comité sectoriel technologie de l’information Comité sectoriel électrotechnique

Les exigences de l’European co-operation for 
Accreditation (EA) pour l’exécution de et la participation 
à des essais d’aptitudes (Proficiency Testing (PT)) et des 
comparaisons interlaboratoires (Interlaboratory 
Comparison (ILC)) ont été l’objet de discussions en 
2013. Par ailleurs, des discussions ont été menées sur 
la question de savoir de quelle manière les exigences de 
la norme en application pouvaient être appliquées dans 
les organismes ayant une portée de l’accréditation éten-
due. Le CS s’est en outre penché sur la question de 
savoir de quelle manière les experts techniques pouvai-
ent planifier et exécuter de manière optimale l’évaluation 
de toutes les méthodes de la portée de l’accréditation 
d’un organisme. Les premières propositions ont été 
faites sur les thèmes évoqués. Elles doivent encore être 
 approfondies. 

Les thèmes suivants ont également été définis et dev-
ront être traités en 2014 :
• Exigences liées à la justification de la compétence 

technique correspondant aux compétences mention-
nées dans les registres. 

• Exigences liées aux stations de mesure de rayonne-
ment conformes aux normes et les mesures en 
 découlant pour les laboratoires d’essais après la fin 
de la période de transition de janvier 2015.

En 2013, le comité sectoriel s’est concentré sur les nor-
mes actualisées ISO/CEI 27001 et 27002. Les organis-
mes de certification, en particulier, doivent implémenter 
les modifications et les appliquer auprès de leurs clients. 
Ce faisant, le délai de transition de deux ans doit être 
respecté selon la décision de l’International Accreditation 
Forum (IAF). En accompagnement, le document SAS 
n° 521 – qui correspond à l’annexe D de la norme 
ISO/CEI 27006 – doit être adapté aux nouveautés et 
actualisé par le CS. Au même titre, des exemples repré-
sentatifs doivent être développés dans le sens d’une 
« Best-Practice » pour le calcul de la durée d’une évalu-
ation. Ces exemples serviront de soutien et de ligne 
directrice aux organismes de certification et à leurs 
clients. 

Le thème central était la certification des centres de 
 réception dans le domaine des systèmes de management 
de la protection des données, selon l’ordonnance imposée 
sur les certifications en matière de protection des données 
(OCPD) de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

La loi fédérale sur les services de certification dans le 
domaine de la signature électronique du 19 décembre 
2003 est actuellement soumise à une révision générale. 
En sus des questions relatives à la signature qualifiée (per-
sonnelle), les signatures électroniques pour les personnes 
juridiques, tant attendues, doivent également être réglées. 
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Comité sectoriel étalonnage

Le règlement ILAC P10 publié en 2013 par l’International 
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) a été analysé 
et actualisé avec l’aide du CS étalonnage. Ce document 
important pour le domaine de la métrologie décrit la traça-
bilité des résultats de mesure. Le règlement déjà existant 
du SAS – document 702 : Assurance de la traçabilité des 

mesures au Système International d’Unités SI – a égale-
ment été actualisé et adapté du point de vue du contenu à 
la nouvelle version du règlement ILAC P10. Le nouveau 
document 702 doit être appliqué par les organismes dès 
le 1er janvier 2014 et son contenu implémenté. 

Comités sectoriels

Comité sectoriel médecine de laboratoire

Le domaine de la médecine de laboratoire évolue con-
stamment, essentiellement à cause du développement 
de nouvelles techniques de mesure et de la pression 
pour économiser les coûts dans le domaine de la santé 
publique. Ce développement influence l’assurance qua-
lité dans les laboratoires de biologie médicale et donc 
aussi l’accréditation dans le domaine de la médecine 
de laboratoire. 

En novembre 2012, l’International Organization for 
Standardization (ISO) a publié la nouvelle version de la 
norme ISO 15189, Laboratoires de biologie médicale 
— Exigences concernant la qualité et la compétence. 
Le CS s’est penché, l’année écoulée, de manière inten-
sive sur les questions relatives aux nouvelles exigences 
de la norme qui formulent différentes nouvelles exi-
gences complémentaires aux laboratoires accrédités. 
Ainsi, les approches individuelles de solution des labo-
ratoires seront limitées par les règlementations plus 
globales des exigences de normes déjà établies. En 
2014 et 2015, ces réglementations complémentaires 
et précisées de la nouvelle norme devront être évaluées 
auprès de tous les laboratoires déjà accrédités selon la 
norme ISO 15189 et les adaptations requises vérifiées. 
En 2013, le CS s’est consacré également au projet du 

guide pour la norme ISO 22870, diagnostic de labora-
toire s’appliquant immédiatement au patient (Point-of-
Care-Testing, POCT) – exigences à la qualité et à la 
compétence. Ce guide a été élaboré par le groupe de 
travail Healthcare du Laboratory Committee de 
l’European co-operation for Accreditation (EA) et servira, 
dès qu’il sera publié, de base pour l’accréditation dans 
le domaine de POCT.

La question qui revient sans cesse depuis un certain 
temps quant à la présence de détenteurs de titres 
FAMH dans les laboratoires médicaux a été reprise en 
relation avec l’actualisation planifiée du concept de 
l’assurance qualité dans le laboratoire de biologie mé-
dicale de la Commission suisse de l’assurance de qua-
lité dans le laboratoire médical. L’actualisation du con-
cept a été transférée à l’Union suisse de médecine de 
laboratoire (USML) qui est représentée par un membre 
du CS. Le SAS a assuré son soutien au représentant de 
l’USML pour l’élaboration de ce nouveau concept afin 
que les besoins d’accréditation soient pris en compte 
dans le concept actualisé et particulièrement pour que 
la présence de détenteurs de titres FAMH soit régle-
mentée.
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Comité sectoriel agriculture

En 2013, le CS s’est consacré aux thèmes majeurs sui-
vants :

Les exigences et les critères de compétence des in-
specteurs dans le domaine agricole ont été évalués. 

Le CS s’est en outre consacré aux modifications qui dé-
couleront de la réalisation de la politique agraire 2014 – 
2017. Ainsi, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a pu, 
grâce aux renseignements fournis par le CS, procéder à 
des adaptations de certains points de l’ordonnance afin de 
régler de manière uniforme les exigences légales et 
d’exclure une éventuelle interprétation différenciée de 
l’article de l’ordonnance concerné. Les discussions sur les 
possibilités d’interprétation des exigences légales sont ain-
si réduites lors des évaluations du SAS. Dans le cadre de 
l’actualisation des exigences légales dans le domaine de la 
production primaire animale (en particulier la protection 
des animaux), le CS agriculture et le SAS ne sont pas 
parvenus à ce que l’accréditation de tous les organismes 
d’inspection impliqués soit prévue. De ce fait, 
l’accréditation est prescrite uniquement pour les organis-
mes d’inspection de droit privé – à l’exception de 
l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires. 

Pour les inspections, diverses mesures sur place sont 
 nécessaires. Le CS agriculture s’est penché sur les 
 exigences techniques (législation, directives, manuels) 
 ainsi que sur les exigences de techniques de mesure selon 
la norme ISO/CEI 17020:2012. Le premier thème choisi 
est la mesure de distance (par ex. mesure d’étables). Un 
autre élément de discussion a été l’utilisation correcte des 
équipements d’essai et le choix des procédés de mesure 
 appropriés. 

Comités sectoriels
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Comité sectoriel denrées alimentaires

Le CS denrées alimentaires s’est concentré en 2013 sur 
les thèmes suivants :
 
• L’actualisation du guide pour la validation de méthodes 

d’essais microbiologiques et l’évaluation de leur incer-
titude de mesure, dans les domaines de la microbiolo-
gie alimentaire et de l’environnement, a été finalisée 
par le sous-groupe microbiologie. La révision 3 du do-
cument SAS n° 328 s’y rapportant a paru en avril 2013.

• Le thème « analyse sensorielle », resp. « essais senso-
riels » n’a encore jamais été traité au CS denrées ali-
mentaires. Ces essais doivent être considérés en de-
hors des domaines microbiologie et chimie. Le SAS a 
donc recruté quatre personnes spécialisées (trois per-
sonnes d’organismes accrédités et une experte tech-
nique) pour un sous-groupe ad-hoc analyse sensorielle. 
Ce groupe a discuté, à l’occasion d’une séance, les 

aspects et méthodes techniques et les a comparés avec 
les exigences de la norme internationale ISO/CEI 
17025:2005 et avec les exigences du guide EA- 4/09 
G: 2003: Accreditation for Sensory Testing Laboratories. 
Des discussions ont été menées sur l’accréditation des 
analyses sensorielles et les constatations resp. les déci- 
sions protocolées. Cela a permis d’améliorer l’impact 
de la terminologie. En plus des essais sensoriels et des 
« contrôles qualité » sensoriels, des essais sensoriels 
subjectifs tels que des tests auprès des consomma-
teurs sont également possibles sous l’accréditation. 
Des questions ouvertes et un besoin de clarification 
subsistent cependant. Pour harmoniser les registres 
STS, il a été décidé d’établir un modèle de registre STS 
qui servira aux laboratoires d’essais sensoriels de pré-
senter ce domaine. Par la suite, un guide SAS devra 
être établi sur ce thème. 

Comités sectoriels
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Le CS médecine légale et criminalistique se charge des 
domaines de la chimie forensique et de la toxicologie, de 
la génétique forensique, de la médecine légale et du  travail 
des services criminalistiques de la police. Outre la coordi-
nation et l’harmonisation de l’activité d’évaluation basée 
sur les exigences techniques et légales nationales et inter-
nationales, la criminalistique et tout particulièrement les 
relevés de traces forensiques étaient à nouveau le sujet 
central de l’année 2013. Le sous-comité sectoriel crimina-
listique est composé de responsables et collaborateurs 

des services criminalistiques des cantons de Zurich, 
St. Gall, Lucerne, Schwyz, Zoug et Argovie, et de repré-
sentants des services AFIS1 de fedpol et de l’Ecole des 
sciences criminelles de l’Université de Lausanne. 

D’autres sujets centraux techniques nationaux traités con-
cernaient l’appréciation de l’application des dispositions 
des normes relatives à la planification de la gestion des 
lieux d’infraction et d’évènement ainsi que les exigences 
relatives à la documentation pendant les relevés de traces 
forensiques. Pour harmoniser l’appréciation de ces 
aspects, il a été décidé de préparer lors des prochaines 
séances des « Case Files » et de les discuter en commun. 
Ces discussions permettront de déterminer des exigences 
minimales et une procédure commune et harmonisée pour 
les experts techniques. 

Parmi les sujets internationaux traités en 2013, on  compte 
également l’appréciation du projet définitif (Final Draft) du 
nouveau guide G19 (Modules in a Forensic Process) de 
l’International Laboratory Accreditation Cooperation 
(ILAC). Des feedbacks et des commentaires ont à nouveau 
été recueillis et transmis au groupe de travail ILAC AIC WG 
10. 

Un des thèmes majeurs du CS en 2013 était la nouvelle 
ordonnance sur les contenants de marchandises dange-
reuses (OCMD) qui a été mise en vigueur avec effet au 
1er janvier 2014 après une période de transition d’une an-
née dès le 1er janvier 2013.  

L’OCMD règle les contenants pour le transport de mar-
chandises dangereuses par la route, par le rail et par trans-
port à câbles, c’est-à-dire :
a) la mise en circulation et l’évaluation de la conformité 

s’y rapportant ;
b) la nouvelle évaluation de la conformité ;
c) les essais périodiques, les essais intermédiaires et les 

essais extraordinaires ;
d) la surveillance du marché.

Quatre organismes accrédités par le SAS sont concernés 
par l’OCMD. Ces organismes ont été évalués par le SAS et 
reconnus par l’Office fédéral des transports (OFT) au 
1er janvier 2014 concernant l’OCMD. 

Le CS a, par ailleurs, informés les différents organismes 
sur l’état de la planification et de la mise en œuvre des 
nouvelles normes d’accréditation révisées de la série 
ISO/CEI 170xx.

Il a également travaillé de manière continue sur l’application 
des ordonnances suisses resp. les directives de l’UE dans 
tous les domaines du transport. 

Comités sectoriels

Comité sectoriel médecine légale et criminalistique

Comité sectoriel transport de personnes et de marchandises 

1 Automated Fingerprint Identification System
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Les objectifs du CS sont : 
• traitement des procédures numériques comme la radio-

graphie numérique (DR) et les ultrasons automatisés 
(AUT),

• l’intégration de nouvelles procédures comme la thermo-
graphie (TT),

• l’organisation d’essais interlaboratoires ainsi que 
• l’actualisation du guide pour l’incertitude de mesure.

Une séance de travail a eu lieu en 2013. La présentation 
de Monsieur Dr Thomas Lüthi sur la DR et les contributions 
de Madame Daniela Grütter sur les plaques images numé-
riques ont permis de faire un premier pas important dans le 
traitement des procédures d’essais numériques. 

Les décisions suivantes ont également été prises :
• Le guide pour l’incertitude de mesure sera actualisé par 

un groupe de travail ad hoc et devrait être publié en 
2014.

• En plus des essais comparatifs dans la DR, des compa-
raisons de mesure dans le domaine des ultrasons sont 
également visées. 

• En vue d’intensifier la transmission du savoir et de faire 
avancer l’harmonisation dans l’application pratique des 
méthodes d’essais numériques, deux séances de travail 
sont planifiées pour 2014. 

Comités sectoriels

Comité sectoriel essais destructifs et non destructifs sur matériaux
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La coopération internationale en 2013

L’objectif principal de la coopération internationale dans le domaine de l’accréditation est la reconnaissance tant au ni-
veau européen qu’au niveau international des accréditations et ainsi des rapports et certificats des organismes accrédités. 

Le SAS représente les intérêts de la Suisse aussi bien au niveau européen, en tant que membre de l’European co-
operation for Accreditation (EA), qu’au niveau mondial, en tant que membre de l’International Accreditation Forum (IAF) 
et de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Les différents comités et groupes de travail de ces organisations, où le SAS apporte sa contribution active, ont pour 
objectif, entre autres, la compréhension commune et l’interprétation la plus harmonisée possible de toutes les normes 
pertinentes. 

Ci-après le résumé des thèmes abordés et des décisions prises en 2013 au sein de comités choisis :

Comité : European co-operation for Accreditation (EA) Laboratory Committee (LC)

Sujet : Collaboration du SAS dans le LC de l’EA

Tâches et objectifs : Le LC de l’EA traite toutes les questions relatives au domaine de l’accréditation de laboratoires 
d’essais pour tous les domaines techniques accrédités. Si nécessaire, des aides d’interprétation sont élaborées pour 
soutenir les laboratoires et les organismes d’accréditation dans l’application correcte des exigences de la norme
ISO/CEI 17025 pour les différents domaines. 

L’accréditation commune de plusieurs organisations 
ayant des identifications juridiques différentes n’est pas 
non plus admissible dans le domaine du Point-of-Care-
Testing (POCT) 
Selon la norme ISO 22870, les organisations qui font 
des examens s’appliquant immédiatement au patient 
resp. des POCT et qui ont un laboratoire central accrédité 
selon la norme ISO 15189 peuvent également mention-
ner dans le domaine accrédité les examens s’appliquant 
immédiatement au patient resp. POCT par l’extension de 
l’accréditation aux exigences de la norme ISO 22870. Le 
LC de l’EA s’est penché sur la question de savoir si une 
organisation POCT pouvait également avoir une autre iden-
tité juridique que le laboratoire central accrédité. Le SAS 
et la majorité des membres du EA LC se sont prononcés 
contre une accréditation commune d’organisations ayant 
des identités juridiques différentes. Cette décision sera ap-
plicable également aux accréditations d’organisation POCT 
en Suisse. L’application stricte de l’étendue d’accréditation 
sur une organisation identifiable juridiquement permet 
d’éviter les problèmes au niveau des responsabilités qui 
pourraient éventuellement occasionner des dépenses sub-
stantielles aux laboratoires accrédités. 

Le développement accru des normes spécifiques aux 
domaines techniques a été discuté de manière critique
La tendance au développement accru des normes spéci-
fiques aux domaines techniques, par ex. pour les labo-
ratoires de sismologie ou pour le domaine forensique, a 
été discutée de manière critique dans le LC de l’EA. Les 
normes spécifiques aux domaines techniques seraient 
en concurrence avec la norme ISO/CEI 17025 pour les 
laboratoires d’essais. Cette norme était appliquée par 
le passé et l’acceptation de normes spécifiques aux do-
maines techniques aboutirait à une diversité de normes 
dans le domaine de l’accréditation de laboratoires. Cette 
diversité ne serait plus contrôlable et guère harmonisa-
ble. Par ailleurs, cela pourrait signifier pour les labora-
toires actifs dans des domaines variés qu’ils devraient 
gérer différentes accréditations en même temps.
Le SAS ne soutient en aucun cas ce développement vers 
des normes spécifiques aux domaines techniques tant 
que les domaines techniques peuvent être accrédités 
sur la base de normes d’accréditation déjà existantes. 
Le SAS a défendu ce point de vue en 2013 déjà au LC 
de l’EA.
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L’un des thèmes de travail était le Point-of- Care-Diagnostic 
(POCD)1 respectivement le diagnostic s’appliquant immédi-
atement au patient. Le guide élaboré par le POCD qui sert 
de support pour l’évaluation et l’accréditation de POCD 
sous la norme ISO/CEI 22870 (en combinaison avec la 
norme ISO 15189) avait été envoyé par l’EA Laboratory 
Committee (LC) aux organismes d’accréditation pour leur 
prise de position. Les retours d’information sont interprétés 
actuellement. Le LC de l’EA a également pris position sur 
deux questions fondamentales relatives aux possibilités 
permettant d’identifier juridiquement « l’unité centrale » 
et ses unités analytiques qui y sont inclues ainsi que sur 
l’acceptation unifiées de la structure de l’unité centrale. Le 
guide est actuellement adapté sur la base de ces réponses. 

Un workshop a eu lieu sur la nouvelle norme ISO 15189:2012 
avec comme objectif de transmettre les modifications et la 
mise en pratique possible dans le cadre des évaluations. 

Lors d’une deuxième phase, quelques-unes des nouvelles 
exigences ont été discutées et leur implémentation dans 
les systèmes de management des laboratoires élucidée. 

1) Les termes Point-of-Care-Testing (POCT) ou Point-of-Care-Diagnostic (POCD), en français diagnostic de laboratoire s’appliquant immédi-
atement au patient, désignent dans la médecine les examens diagnostiques qui ne sont pas faits dans un laboratoire central mais à l’hôpital 
directement dans les services, au cabinet d’un médecin ou dans une pharmacie. Dans certaines situations, comme les urgences, ces examens 
peuvent également se faire à l’extérieur de ces structures, dans l’appartement d’un patient, par exemple, ou dans une ambulance.

Comité : European co-operation for Accreditation (EA) Health Care Working Group (WG) Laboratory Medicine

Sujet : Direction et collaboration du SAS dans le groupe de travail pour les laboratoires médicaux et les domaines 
apparentés dans la santé publique 

Tâches et objectifs : L’EA Health Care WG analyse en premier lieu les exigences des normes ISO 15189 et ISO/CEI 
17025 relatives à leur application compétente et adaptée à la pratique et avec comme objectif l’harmonisation dans 
le domaine de la médecine de laboratoire. 

Comité : European co-operation for Accreditation (EA) – Horizontal Harmonization Committee (HHC)

Sujet : Collaboration du SAS dans le HHC de l’EA

Tâches et objectifs : Le HHC de l’EA est responsable de tous les aspects concernant l’implémentation harmonisée 
des bases internationales par les organismes d’accréditation. Cela comprend, d’une part, les exigences de la norme 
ISO/CEI 17011 pour les organismes d’accréditation et, d’autre part les exigences pour les organismes désignés resp. 
notifiés.

Dans le cadre de la norme ISO/CEI 17011 (évaluation de 
la conformité – exigences générales pour les organismes 
d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes 
d’évaluation de la conformité) et du règlement (CE) 
n° 765/2008 pour les organismes d’accréditation, 
l’analyse de l’état de l’implémentation et l’actualisation 
des documents suivants ont été effectuées en 2013 : 

• EA-1/06 (EA Multilateral Agreement) : finalisation de la 
révison (vote de l’EA suit) ;

• EA-1/22 (EA Policy for Conformity Assessment 
Schemes) : finalisation de la mise à jour ;

• EA-2/13 M (EA Cross Border Accreditation Policy and 
Procedure for Cross Border Cooperation between EA 
Members) : expiration de la période de transition le 
31.12.2014 ;

• EA-3/09 INF (Surveillance and Reassessment of 
Accredited Organisations) : a été retiré.

La thématique de l’évaluation d’organismes notifiés a 
fait l’objet de discussions au sein du HHC de l’EA et 
en particulier le document EA-2/17 M (EA Guidance 
on the Horizontal Requirements for the Accreditation of 
Conformity Assessment Bodies for Notification Purposes). 
Les structures correspondantes de l’EA resp. le réseau 
ont également été discutés. L’objectif du HHC de l’EA 
est d’aboutir à une procédure commune pour l’évaluation 
d’organismes accrédités en vue de leur notification.

Grâce à sa collaboration dans le HHC de l’EA, le SAS est 
informé des discussions actuelles en cours et des déve-
loppements et peut, de ce fait, avoir une influence sur 
le contenu des documents adoptés et sur les décisions 
prises par le comité. 
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Comité : European co-operation for Accreditation (EA) – Eurolab, Eurachem Working Group Proficiency Testing in 
Accreditation (EEE-PT)

Sujet : Essais d’aptitude 

Tâches et objectifs : Consultations dans le domaine des essais d’aptitudes 

L’European Organisation for External Quality Assurance 
in Laboratory Medicine (EQALM) fait également partie de 
ce groupe qui s’est chargé, en 2013, de la préparation 
des documents suivants : 

• Guide pour l’évaluation des comparaisons interlabora-
toires avec peu de participants. 

• Guide pour l’établissement des registres d’accréditation 
pour les organisateurs d’essais d’aptitude. 

Pour le premier document, il est reconnu que pour les 
comparaisons interlaboratoires avec peu de participants 
(essentiellement un échange entre deux ou plusieurs 
laboratoires), l’application stricte de toutes les exigences 
de la norme ISO/CEI 17043 n’est pas toujours possible. 

Par conséquent, il était important de mettre en évidence 
les éléments clés de la norme à appliquer lorsqu’une 
comparaison interlaboratoire est réalisée. Dès lors, le 
guide explique ce qu’un expert doit évaluer s’il est con-
fronté à ce type de comparaisons. Par extension, ce guide 
permettra aux laboratoires qui organisent ce type de 
comparaisons de savoir ce qu’on attend d’eux. 

Le deuxième document a été finalisé en 2013 et la dé-
cision de l’EA concernant son statut dans le cadre de la 
documentation EA est attendue. Ce guide permettra aux 
organismes d’accréditation d’avoir une approche harmo-
nisée lors de l’établissement des registres d’accréditation 
pour les organisateurs d’essais d’aptitude. Le concept de 
registre flexible est aussi pris en considération.
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Site Internet du SAS : www.sas.admin.ch
Le site Internet du SAS, continuellement mis à jour, fournit 
des informations et les bases sur le thème de l’accréditation 
et sur les activités de l’équipe du SAS. 

Sous la rubrique « organismes accrédités », l’utilisateur peut, 
au moyen de critères de recherche, consulter les registres de 
tous les organismes accrédités par le SAS et s’informer de 
leur portée d’accréditation respective. Le moteur de recher-
che est donc l’élément de navigation le plus utilisé du site 
Internet du SAS. 

Les documents officiels du SAS concernant le processus 
d’accréditation sont à disposition sous la rubrique « docu-
ments SAS / bases d’accréditation » et peuvent être télé-
chargés. 

SAS E-Forum : la revue du SAS
La revue électronique SAS E-Forum s’adresse à un large pu-
blic, à savoir le monde de la politique, de l’économie, de 
l’administration et des sciences. Le SAS E-Forum est pub-
lié sur le site Internet du SAS et peut y être téléchargé. Le 
même lien permet de s’enregistrer gratuitement. Un courriel 
vous informera alors sur la parution d’une nouvelle édition. 

En 2013, les deux éditions ont porté sur les thèmes suivants : 

SAS E-Forum du mois d’août 
2013
Depuis bientôt plus de 60 ans, 
les textiles homologués par Lan-
tal Textiles SA de Langenthal 
sont utilisés à travers le monde 
auprès de nombreuses compa-
gnies d’aviation, ferroviaires et 
d’autobus. Ces textiles doivent 
satisfaire à des exigences de sé-
curité maximales. Ceci est véri-
fié et assuré, entre autres, par le 
laboratoire d’essais de résistance 
au feu de Lantal ; celui-ci est ac-
crédité par le SAS depuis la fin 

de l’année 2012 selon la norme ISO/CEI 17025. L’interview 
de Susanne Busch, directrice du laboratoire d’essais Lantal 
Textiles SA, révèle à nos lectrices et lecteur la motivation de 
Lantal Textiles SA d’avoir fait une demande d’accréditation 

et le bénéfice qu’elle tire de cette accréditation. 

Sous le titre « L’accréditation – une histoire de réussite sur la 
compétence, des produits sûrs et des prestations de service 
fiables », Mauro Jermini, ancien responsable d’évaluation 
du SAS, passe en revue l’histoire et le développement de 
l’accréditation en Suisse. Il y décrit également la situation 
actuelle tant au niveau national qu’international. La signifi-
cation de termes abstraits, tels que nouvelle approche, ap-
proche globale ou notification y est également expliquée. En 
conclusion, l’auteur tente de faire une prévision sur le déve-
loppement possible du monde de l’accréditation.

Les normes, en particulier celles de la série ISO/CEI 17000, 
nous livrent les bases pour l’élaboration d’un système 
d’accréditation complet et contiennent les exigences détail-
lées en matière de compétence technique et d’organisation 
des organismes d’accréditation et accrédités. Ces exigences 
représentent un pilier de notre activité et évoluent continuel-
lement. Le SAS E-Forum du mois d’août 2013 informe sur la 
nouvelle norme ISO/CEI 17065:2012 qui définit les exigen-
ces pour les organismes certifiant les produits, les procédés 
et les services et sur différentes nouvelles versions de normes 
et leurs conditions de transition.

SAS E-Forum décembre 2013
Sous le titre « Avec tous 
les sens – l’analyse senso-
rielle sous l’accréditation »,  
Dr Barbara Plaschy, respon-
sable d’évaluation auprès du 
SAS, et l’experte technique 
du SAS, Dr Jeannette Nuess-
li Guth, définissent les divers 
aspects des essais sensoriels 
et leur signification dans le 
cadre de l’accréditation. Les 
interviews de Annette Bon-
gartz, responsable du Centre 
for Sensory Science, Zurich 
University of Applied Sciences 
(ZHAW), et du Dr André Marti, responsable du laboratoire 
d’alcool, Institut fédéral de métrologie (METAS) donneront 
au public un aperçu des activités et de l’expérience des 
responsables de deux laboratoires accrédités dans ce do-
maine technique.

Les activités de communication en 2013

Dans l’exercice de son activité, le SAS mise sur une communication aussi uniforme et transparente que possible avec ses 
groupes cibles. Outre le contact direct avec les clients et les personnes impliquées resp. intéressées, le site Internet du 
SAS, la revue électronique SAS E-Forum, le rapport annuel ainsi que la brochure d’accréditation représentent les canaux 
majeurs de communication du SAS. 

http://www.seco.admin.ch/sas/index.html?lang=fr
http://www.seco.admin.ch/sas/00034/00081/index.html?lang=fr
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Sans cesse de nouveaux domaines : Pour la mise en œuv-
re de la loi sur le CO2, l’accréditation d’organismes de va-
lidation et de vérification constitue un maillon important 
dans la chaîne des efforts nationaux et globaux fournis pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’article du 
Dr Hans-Jakob UIrich, responsable d’évaluation au SAS, 
et de Katja Sophia Halbritter, collaboratrice scientifique 
auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) fournit 
aux lectrices et lecteurs des renseignements à ce sujet et au 
sujet des instruments suisses stipulés dans la loi sur le CO2 
et dans l’ordonnance sur le CO2 pour la mise en œuvre des 
objectifs de réduction.

Rapport annuel du SAS
Le rapport annuel est publié sous forme électronique sur le 
site Internet du SAS.

Brochure du SAS sur le thème de l’accréditation
(n’a pas été modifiée en 2013)

http://www.seco.admin.ch/sas/00034/00079/index.html?lang=fr
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Contributions aux conférences et séminaires 2013

Auteur(s) Intitulé de la contribution Manifestation

Manuela Quintilii
L’accréditation des organismes 
d’inspection (SIS)

Plateforme de coordination pour l’exécution du 
droit suisse sur les produits chimiques 
7 mars 2013, Berne (Suisse)

Mauro Jermini
Nouvelles normes et normes révisées 
d'accréditation de la série 
ISO/CEI 17xxx

Séance de coordination de l’Office fédéral de la 
circulation (OFEC) avec les laboratoires d’essais 
des câbles reconnus et accrédités 
21 mars 2013, Ittigen (Suisse)

Mauro Jermini
10 ans de Loi fédérale sur le 
 commerce itinérant – rétrospective du 
point de vue du SAS 

Séance annuelle RGG avec les cantons, les associ-
ations de branches professionnelles et les organis-
mes d’inspection reconnus et accrédités pour les 
installations de forains 
29 mai 2013, Berne (Suisse)

Simon Herren
Accreditation of Forensic Units – 
 Presentation of the Situation in 
Switzerland

EU ISEC 2012 framework program « prevention 
of and fight against crime » : implementation of 
ISO/IEC 17020 in the crime scene investigation 
process to develop common practices for evidence 
gathering in cross-border context. Participants : 
State Police of Latvia, Forensic Service Depart-
ment / Estonian Police and Border Guard Board / 
County Police, Forensic Unit, Stockholm 
26 août 2013, Police de Zoug, Zoug (Suisse)

Mauro Jermini

• Direction de la séance de la série 
de présentations « essais dans la 
technique du transport » 

• Nouvelles normes et normes révisées 
d’accréditation (série ISO/CEI 17xxx)

Conférence technique de l’Association Suisse de 
Simulation de l’Environnement (ASSE) 
24 et 25 octobre 2013, Olten (Suisse)

Simon Herren,  
Lorenz Roggli

• Procédure d’accréditation 
• Système de management à l’exemple 

d’un organisme d’évaluation de la 
conformité (OEC)

• Préparation d’une évaluation en tant 
qu’expert technique (organismes 
d’inspection, SIS)

Cours de formation pour experts techniques du 
SAS
31 octobre et 1er novembre 2013, 
Berne-Wabern (Suisse)

Thomas Hilger

• Préparation d’une évaluation en tant 
qu’expert technique (organismes 
d’inspection SIS et organismes de 
certification SCESx) 

Cours de formation pour experts techniques du 
SAS
31 octobre et 1er novembre 2013,
Berne-Wabern (Suisse)

Mauro Jermini

• Evaluation de la compétence tech-
nique des laboratoires d’essais (STS) 
et des laboratoires d’étalonnage 
(SCS)

• Nouvelle approche et approche 
globale

Cours de formation pour experts techniques du 
SAS
31 octobre et 1er novembre 2013, 
Berne-Wabern (Suisse)

Manuela Quintilii

• Planification, programme et rapport 
d’une évaluation

• Réflexions sur la technique de poser 
des questions 

Cours de formation pour experts techniques du 
SAS
31 octobre et 1er novembre 2013, 
Berne-Wabern (Suisse)
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Thomas Hilger
Essais interlaboratoires comme mesure 
assurant la qualité 

Séminaire SNV/EUROLAB-CH 
7 novembre 2013, Zurich (Suisse)

Mauro Jermini Accréditation, certification

Association des services des automobiles (asa)
Conférence avec les représentants des cantons et 
de la Principauté de Liechtenstein
14 novembre 2013, Lucerne (Suisse)

Information et communication
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Articles spécialisés 2013

Auteur Intitulé de l’article Revue

Stefanie Hägler,  
Mauro Jermini

Sichere Textilien über den Wolken  
(article paru en allemand)

SAS E-Forum, numéro 1, août 2013

Mauro Jermini
L’accréditation – une histoire de réussite  
sur la compétence, des produits sûrs et des  
prestations de service fiables

SAS E-Forum, numéro 1, août 2013

Lorenz Roggli
Einführung der neuen Norm ISO/IEC 
17065:2012 (article paru en allemand)

SAS E-Forum, numéro 1, août 2013

Dr Hans-Jakob Ulrich
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Des chiffres et des faits

En 2013, le nombre d’organismes accrédités est passé 
de 731 à 737 (6 organismes en plus). Durant l’exercice 
écoulé, 22 nouvelles accréditations ont été accordées. La 
différence s’explique par la réduction du nombre correspon-
dant d’organismes suite à une cessation d’activité ou à une 
fusion. Dans les deux domaines des producteurs de matéri-
aux de référence et des organisateurs d’essais d’aptitude, 4 
resp. 6 organismes sont accrédités. 

L’économie suisse et les autorités disposent donc d’une in-
frastructure efficace d’environ 740 organismes accrédités, 
dont 36 sont des « Notified Bodies » resp. organismes noti-

fiés qui exécutent dans 20 domaines techniques des évalu-
ations de la conformité de tous genres et dont les résultats 
sont reconnus dans l’Union européenne (UE). Comparé à 
l’année 2012, cela correspond à onze « Notified Bodies » 
en moins, car 14 organismes du domaine de la construction 
n’apparaissant plus sur la liste à cause de l’actualisation 
en cours du Mutual Recognition Agreement (MRA) corre-
spondant. 

Vue d’ensemble des accréditations en 2013

Avec 22 nouvelles accréditations, 130 renouvellements d’accréditations existantes et 437 surveillances d’organismes 
accrédités, le SAS a exécuté au total 589 actions. Cela correspond grosso modo à la valeur de 2012 avec 590 actions 
exécutées. 

Evolution par année des organismes accrédités 
 actifs ainsi que des premières accréditations, des 
réaccréditations et des surveillances
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Des chiffres et des faits

1) Comparez le texte à la page 26 du rapport annuel 2012 concernant la certification de systèmes de management environnemental 

Evolution des différents 
types d’accréditation

laboratoires d’essais

organismes  
d’inspection
laboratoires 
d’étalonnage

organismes de certifi-
cation de produits

organismes de certifi-
cation de systèmes de 
management

organismes de certifi-
cation de personnes

organisateurs d’essais 
d’aptitude
producteurs de ma-
tériaux de référence

1)
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Des chiffres et des faits

Répartition des organismes accrédités actifs 
au 31.12.2013 par type d’accréditation

Répartition des premières accréditations  
en 2013 par type d’accréditation 

Laboratoires d’essais : 433

Organismes d’inspection : 133

Laboratoires d’étalonnage : 95

Organismes de certification de produits : 29

Organismes de certification de systèmes de management : 22

Organismes de certification de personnes : 15

Organisateurs d’essais d’aptitude : 6
 
Producteurs de matériaux de référence : 4

Total des organismes accrédités en 2013 : 737

Laboratoires d’essais : 7

Laboratoires d’étalonnage : 7

Organismes d’inspection : 6

Organisateurs d’essais d’aptitude : 1

Organismes de certification de personnes : 1

Producteurs de matériaux de référence : 0

Organismes de certification de produits : 0

Organismes de certification de systèmes de management : 0

Total des premières accréditations en 2013 : 22
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Des chiffres et des faits

Finances 2013

Le montant du produit budgétisé de 7.2 mio de CHF a été 
légèrement dépassé. Le montant des charges est resté en 
deçà de la valeur budgétée à 9.0 mio CHF. Cela est dû au 
fait que l’effectif du personnel n’a pu être renforcé que 

dans le courant de l’année et que le projet de renouvelle-
ment des banques de données du SAS n’a pas encore pu 
être entamé. 

Accréditation Compte 2011 Compte 2012 Compte 2013

Produits (en mio de CHF) 6.4 7.2 7.3

Coûts (en mio de CHF) 7.8 8.0 8.4

Degré de couverture (%) 82 90 87
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Satisfaction du client

La répartition des types d’accréditation des OEC contactés 
et des réponses correspond dans une large mesure à la 
répartition réelle en pourcent des types d’OEC. Environ 
50 pourcent des réponses proviennent de laboratoires 

La constance dans l’appréciation par les clients

d’essais, 23 pourcent d’organismes d’inspection, 16 
pourcent de laboratoires d’étalonnage et 11 pourcent des 
autres types d’accréditation. Les réponses correspondent 
donc à un échantillon représentatif. 

Laboratoires d’essais : 49.3%

Laboratoires d’étalonnage : 23.3%

Organismes d’inspection : 16.4%

Organismes de certification de produits : 5.5%

Organismes de certification de systèmes 
de management : 2.7%

Organismes de certification de personnes : 2.7%

Organisateurs d’essais d’aptitude : 0%

Producteurs de matériaux de référence : 0%

Pour l’année d’accréditation 2013, 132 organismes d’évaluation de la conformité (OEC) qui ont obtenu pour une première 
ou nouvelle fois l’accréditation ont été priés de répondre à diverses questions. Le SAS a reçu des réponses de 74 des 
OEC questionnés, ce qui correspond à un taux de réponse de 56 pourcent.

Réponses selon type d’accréditation (N=73)



28Rapport annuel 2013

Satisfaction du client

Les réponses des OEC sur le bénéfice de l’accréditation 
montrent dans la perception des OEC que l’accréditation 
contribue à l’augmentation de la crédibilité des prestations 
de services et ainsi des rapports et certificats des OEC. 

Parmi les 14 remarques aux questions sur le bénéfice, il 
faut souligner tout particulièrement : des possibilités éco-
nomiques améliorées tant en Suisse qu’en relation avec 

De surcroît, l’accréditation soutient pour 60 pourcent des 
OEC les procédures internes et, pour un tiers des OEC, elle 
baisse les risques. 

l’exportation de marchandises, l’attribution de mandats 
d’entreprises étrangères ainsi que le profilage général sur le 
marché.

L’accréditation est prescrite par une législation pour les 
prestations de services des OEC (N=74)

Bénéfice de l’accréditation du point de vue des organismes 
d’évaluation de la conformité (N=69±5)

  Oui    Majoritairement oui   Majoritairement non   Non

  La déclaration est exacte       La déclaration est majoritairement exacte       Partiellement
  La déclaration n’est plutôt pas exacte       La déclaration n’est pas exacte               Pas de réponse,

                   pas pertinent

50 pourcent des OEC contactés indiquent que 
l’accréditation est prescrite par une législation tout au 
moins pour une partie des prestations de services qu’ils 
proposent (l’année précédente 60 pourcent). 70 pourcent 

des OEC travaillent exclusivement ou partiellement dans 
les domaines où l’accréditation n’est pas obligatoire (à peu 
près 70 pourcent l’année précédente).

L’accréditation a augmenté la crédibilité et la 
confiance de nos clients dans nos prestations 
de services.

La fiabilité et la crédibilité de nos rap-
ports et certificats ont augmenté grâce à 
l’accréditation.

L’organisation et les procédures se sont 
améliorées grâce à l’accréditation.

La qualité de nos prestations de services 
s’est améliorée grâce à l’accréditation.

L’accréditation a permis de réduire les 
risques.

Le processus d’évaluation interne a pu 
être optimisé grâce à l’accréditation.

La compétence de notre personnel a 
augmenté grâce à l’accréditation.

La collaboration avec nos clients s’est 
améliorée grâce à l’accréditation.
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Satisfaction du client

La question relative à la reconnaissance des certificats et 
rapports n’a été posée qu’aux OEC dont les rapports et certi-
ficats apportent un bénéfice à leurs clients à l’étranger. Cela 
s’applique à environ 45 pourcent de tous les organismes qui 

ont répondu. Cela sous-entend que pour la moitié des OEC, la 
reconnaissance des certificats et rapports n’a de l’importance 
que sur le territoire suisse. 

Près de 60 pourcent des 31 OEC qui ont répondu n’ont 
pas connaissance de cas où leurs certificats et rapports 
n’auraient pas été reconnus à l’étranger. 20 pourcent des 
OEC connaissent de tels cas et les OEC restants n’ont pas 
pu donner d’indications à ce sujet. Les motifs possibles 

suivants ont été indiqués pour les certificats et rapports 
non reconnus : les Länder allemands qui exigent en sus 
le respect de règles nationales et des prescriptions natio-
nales qui exigent l’examen par un autre organisme. 

Etablissez-vous des rapports et/ou certificats qui permettent à 
vos clients d’excercer des activités à l’étranger ? (N=69)

Avez-vous connaissance de cas où vos rapports et/ou les
certificats ne sont pas reconnus à l’étranger ? (N=31)

  Oui: 44.9%

  Non: 55.1%

  Oui: 22.6%

  Non: 58.1%

  Ne sais pas: 19.3%



30Rapport annuel 2013

Satisfaction du client

Appréciation de divers aspects de l’accréditation resp. 
du SAS (N=69±5)

  Bien      Moyen      Insuffisant     Ne sais pas

Rapport coûts-bénéfice

Rapport temps consacré-bénéfice

Qualité du travail de la comptabilité, 
facturation 

Qualité du travail de l’administration 
(renseignements, correspondance, 
gestion des dossiers, etc.)

Pertinence des rapports du SAS

Exécution de l’évaluation par le/la 
responsable d’évaluation 

Exécution de l’évaluation par l’expert/
l’experte technique

La planification de l’évaluation a eu lieu 
à temps

47.9% 34.8% 5.8%

5.8%

11.6%

18.9% 53.7%

56.6%

71.1%

76.9%

78.3%

69.6%

47.9% 33.4%

21.8%

7.3% 11.6%

33.4% 8.7%

2.9%26.1%

20.3%

2.9%

1.5%

17.4%

5.8%24.7%

1.
5%

1.
5%

1.
5%

Les aspects de l’accréditation resp. du travail du SAS sont 
jugés à un pourcentage élevé par les OEC questionnés comme 
bons resp. moyens dans les domaines essentiels, donc dans 
l’ensemble comme suffisants. Ces valeurs n’ont pas beaucoup 
changé depuis l’enquête de l’année précédente. Le rapport des 
coûts resp. du temps consacré en relation avec le bénéfice tiré 
de l’accréditation est jugé insuffisant par les OEC à environ 
35 pourcent (année précédente 30 pourcent) resp. environ 22 
pourcent (21 pourcent).

Les dernières appréciations pourraient concerner les OEC 
qui sont astreints à l’accréditation dans un domaine régi par 
une législation. Les autres motifs pour cette appréciation 
peuvent être multiples : petite taille des OEC (investissement 
relativement important pour le maintien de systèmes de ma-
nagement), coûts supplémentaires dus à un élargissement de 
la portée de l’accréditation de l’OEC ou aux exigences accrues 
des normes. 
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Satisfaction du client

Comme l’année précédente, la qualité des documents de base est majoritairement jugée comme étant bonne.

Les 24 commentaires à la fin du questionnaire  contiennent 
quelques critiques des OEC concernant les aspects 
de la collaboration avec le SAS tels que les coûts de 
l’accréditation (8) et la durée du processus (3), alors que 
quatre OEC soulignent la bonne qualité de cette collabo-

ration. Deux saisies concernent le souhait d’une mise à 
disposition accrue de traductions en italien ou en anglais 
du SAS E-Forum et de documents relatifs à l’accréditation. 
Les critiques et suggestions reçues permettront au SAS de 
contrôler sa manière de travailler et de l’améliorer. 

  Bien      Moyen      Insuffisant      Ne sais pas

Formulaires à télécharger : favorisent un 
processus d’accréditation efficient

Formulaires à télécharger : intégralité

Formulaires à télécharger : compréhensibilité

Guides : favorisent un processus 
d’accréditation efficient

Guides : intégralité

Guides : compréhensibilité

Checklistes : favorisent un processus 
d’accréditation efficient

Checklistes : intégralité

Checklistes : compréhensibilité

La qualité des documents de base (N=66±5)
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