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Pour une meilleure lisibilité, nous renonçons dans le rapport annuel du SAS à l’uti-

lisation simultanée de la forme féminine et masculine. Il va de soi que toutes les 

désignations de personnes concernent les deux sexes.
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Chère lectrice, cher lecteur,

Nous avons connu une année mouvementée – mouvementée au sens propre du terme. Après 24 
années localisés au site de Berne-Wabern et 19 années au site de l’agence pour la Suisse ro-
mande du SAS à Lausanne, tous les collaborateurs du SAS ont déménagé fin février 2014 au 
Holzikofenweg 36 à Berne et sont désormais réunis sous un même toit.

L’année écoulée a été marquée par d’autres activités internes du SAS comme notamment la 
planification et la préparation du Peer Assessment – une « évaluation par les pairs » – par l‘Eu-
ropean co-operation for Accreditation (EA) pour six des domaines d’accréditation proposés par 
le SAS ainsi que par diverses optimisations de processus qui ont abouti, entre autres, à une 
consolidation des droits et obligations dans le cadre de l’accréditation définis dans le document 
707 du SAS.

Non affecté par ces événements, le SAS a exercé son activité principale – l’évaluation et l’accréditation d’organismes 
d’évaluation de la conformité – et a exécuté durant l’année sous revue env. 640 actions. L’activité principale a été mar-
quée par des adaptations fréquentes de la portée de l’accréditation des organismes et par de nombreuses fusions d’or-
ganismes qui étaient auparavant accrédités individuellement en organisme à plusieurs sites. D’une importance significa-
tive a également été l’entrée en vigueur de nouvelles normes d’accréditation, qui ont posées et continueront à poser des 
exigences plus importantes aussi bien aux organismes évalués qu’à l’équipe d’évaluation du SAS.

Dans l’ensemble, nous pouvons jeter un regard rétrospectif sur cette année 2014 réussie que nous allons passer en revue 
dans ce rapport annuel. Outre la présentation des chiffres et faits les plus importants et l’évaluation de l’enquête de 
satisfaction du client, le SAS donne un aperçu du travail des comités sectoriels et de la collaboration avec divers offices 
fédéraux et au niveau international. Le rapport du président de la Commission fédérale d’accréditation à la page 4 vous 
informera sur les points importants qui ont déterminé le travail de la Commission en 2014.

Je tiens à remercier tous les collaborateurs du SAS pour leur engagement – que ce soit en amont ou directement auprès 
des organismes accrédités. Un grand merci également à tous ceux qui apportent leurs contributions à un système d’ac-
créditation suisse efficient, digne de confiance et intégré au niveau international : les experts techniques qui travaillent 
sur mandat du SAS, les membres des comités techniques du SAS, les membres de la Commission fédérale d’accrédi-
tation, les collaborateurs de nombreux organismes de la Confédération impliqués ainsi que les environ 730 organismes 
d’évaluation de la conformité accrédités dans tous les domaines techniques.

Meilleures salutations 

Konrad Flück
Responsable du SAS

Avant-propos
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Jean-Luc Nordmann
Président de l’AKKO 

Le SAS fait partie de l’architecture d’accréditation interna-
tionale. En tant que service indépendant, le SAS accrédite 
des OEC de droit privé et de droit public en Suisse confor-
mément aux exigences internationales reconnues. En obte-
nant une accréditation, la compétence d’un organisme à 
effectuer des essais ou évaluations de la conformité 
conformes aux exigences des normes est formellement re-
connue. Elle vise à renforcer la confiance dans les presta-
tions de services des OEC accrédités. Les rapports et certi-
ficats établis sous une accréditation et reconnus à l’étranger 
dans le cadre d’accords internationaux favorisent la qualité 
et la sécurité des produits et des prestations de services et 
contribuent ainsi à la suppression des entraves techniques 
au commerce. L’activité du SAS soutient de cette manière 
des relations commerciales efficaces entre les partenaires 
nationaux et internationaux. Elle favorise également la pro-
tection des consommateurs de produits qui menacent la santé.

L’AKKO, qui est une commission extraparlementaire, contri-
bue avec engagement à la réalisation de ces objectifs grâce 
à l’expérience de ses membres et des groupes d’intérêts 
qu’ils représentent. Les objectifs suivants qui concernent 
concrètement l’activité d’accréditation du SAS influent sur 
l’activité de l’AKKO :

•  promouvoir et protéger la crédibilité du système d’accré-
ditation dans son ensemble ;

• promouvoir la confiance dans l’accréditation et les attes-
tations de conformité (certificats, rapports) établis par 
les organismes accrédités ;

• maintenir et promouvoir l’accès au marché international 
des produits et prestations de services suisses, mais 
aussi promouvoir la confiance dans la qualité des insti-
tutions accréditées en Suisse ;

• activité économique et efficace du SAS avec un béné-
fice appréciable pour le client.

Ce faisant, l‘AKKO veille à ce que le système d’accréditation 
suisse satisfasse aux exigences de la norme internationale  
SN EN ISO/CEI 17011 (Exigences générales pour les orga-
nismes d‘accréditation procédant à l‘accréditation d‘orga-
nismes d‘évaluation de la conformité) et que l’impartialité, 
l’objectivité et la confidentialité des accréditations soient ga-
ranties. La composition de l’AKKO assure en outre que la 
participation équilibrée, effective des cercles intéressés exigée 
par la norme 17011 soit garantie.

Les membres de l’AKKO avaient été élus par le Conseil fédéral 
fin 2011 pour la période administrative 2012 à 2015. Les trois 
vacances dues à des départs des années précédentes ont pu 
être pourvues au 1er juillet 2014. Nous nous réjouissons d’avoir 
pu acquérir les trois nouveaux membres suivants de l’AKKO : 
Madame Dr Marlis Henze, Monsieur Albrecht Bereuter et 
Monsieur Antoine Casabianca qui apportent des expériences 
précieuses de divers domaines et branches économiques dans 
l’AKKO. Une présentation sous forme de portrait succinct des 
nouveaux membres se trouve à la page 6. En 2014, douze 
représentants issus de l’économie, de la science et de 
l’administration ont donc collaboré dans l’AKKO (voir ta-
bleau page 7).

Une des tâches constantes de l’AKKO consiste à se prononcer 
sur les rapports d’évaluation du SAS établis sur la base des 
demandes d’accréditations des OEC. En 2014, l’AKKO a éva-
lué quelque 200 rapports, dont 22 premières accréditations et 
169 renouvellements d’accréditations existantes. Le reste des 
rapports concernait des extensions de la portée de l’accrédita-
tion. Les questions soulevées dans ce contexte ont été 
traitées au fur et à mesure et lors des conférences de l’AKKO.

Rapport du président
« Je me réjouis que l’AKKO soit à nouveau au complet »

La commission fédérale d’accréditation (AKKO), instituée par le Conseil fédéral, représente les intérêts des associations 
économiques et des groupes d’intérêts ainsi que des organismes d’évaluation de la conformité (OEC) accrédités à l’égard 
du SAS. Elle conseille le SAS, et, au cas par cas, les autorités concernées dans les questions fondamentales liées à 
l’accréditation dans le cadre des principes essentiels du système d’accréditation. Grâce à l’élection de trois nouveaux 
membres, l’AKKO est à nouveau au complet. La représentation compétente des domaines intéressés est garantie.

Commission fédérale d’accréditation
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En 2014, l’AKKO s’est surtout consacrée lors de ses deux 
conférences à des thèmes de la pratique du SAS, tels que :

•  modifications du portefeuille de l’offre du SAS : par exemple, 
la suppression entérinée de l’offre d’accréditation Aerospace 
(SN EN 9100 Systèmes de management de la Qualité – 
Exigences des Organisations pour l‘Aviation, l‘Espace et la 
Défense) avec un seul organisme accrédité et les discussions 
toujours en cours avec les cercles intéressés afin de trouver 
une solution alternative ;

•  la reconnaissance des certificats établis par des organismes 
de certification suisses selon la norme SN EN ISO 50001, 
Systèmes de management de l‘énergie – Exigences et recom-
mandations de mise en œuvre (ISO 50001:2011) par les au-
torités compétentes en Allemagne. Cette reconnaissance a fi-
nalement pu être obtenue au cours de l’année avec des garan-
ties contractuelles ;

•  l’état actuel de la loi suisse sur les produits de construction et 
des adaptations nécessaires dans ce domaine des procédures 
d’accréditation à la suite de la nouvelle Construction Products 
Regulation de l’UE (CPR ; Regulation (UE) n° 305/2011, 
Directive 89/106/EEC (CPD)).

Je remercie tous les anciens et nouveaux membres de l’AKKO 
pour leur engagement et leur contribution pour le maintien 
de la capacité opérationnelle et pour le développement d’un 
système d’accréditation digne de confiance au bénéfice de 
la place économique suisse, et donc aussi des habitants de 
notre pays.

Commission fédérale d’accréditation
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Antoine Casabianca, de Barberêche 
(FR), né en 1951 en France, a obte-
nu un Master en politique écono-
mique à l‘université de Fribourg 
(CH) et, par la suite, un diplôme en 
Public Health à l‘université de 
Nancy. Il vit au Tessin, est marié et 
père de deux enfants adultes.

De 1980 à 2011, année de sa re-
traite, Antoine Casabianca a travaillé à l‘Office cantonal de 
la promotion et de l‘évaluation de la santé dont il fut le 
responsable dès 1994. Depuis 2011 il est président de  
l’« Associazione delle consumatrici e dei consumatori della 
Svizzera Italiana (ACSI) ».

Il représente à l‘AKKO les organisations des consommateurs 
et défend les intérêts des consommateurs.

Antoine Casabianca di Barberêche (FR), nato in Francia nel 
1951, si è laureato in economia politica all’Università di 
Friborgo (CH) e successivamente ha conseguito un diploma 
in Public Health all’Università di Nancy. Vive in Ticino, è 
sposato ed è padre di due figli maggiorenni.

Dal 1980 al 2011, anno del suo pensionamento, il Signor 
Casabianca ha lavorato presso l’Ufficio cantonale di pro-
mozione e valutazione sanitaria, che ha diretto dal 1994. 
Dal 2011 è presidente dell’Associazione delle consumatrici 
e dei consumatori della Svizzera Italiana (ACSI).

Nella Commissione di accreditamento rappresenta le orga-
nizzazioni dei consumatori e sostiene gli interessi dei 
consumatori.

Dr iur. Marlis Henze travaille chez Economiesuisse dans le 
domaine concurrence et réglementation. A l‘AKKO, elle re-
présente les intérêts de l‘économie.

Dr iur. Marlis Henze lavora presso Economiesuisse nel 
settore concorrenza e regolazione. Nella Commissione di 
accreditamento rappresenta gli interessi dell’economia.

Albrecht Bereuter, né en 1971 en 
Autriche, a fait des études en éco-
nomie d‘entreprise à la Vienna 
University of Economics and 
Business. Il est marié, domicilié à 
proximité de Zurich et père de 
deux enfants.

Il a débuté sa carrière profession-
nelle en 1995 auprès d’Accenture 

SA Conseils en gestion d‘entreprise comme Senior Manager 
dans le domaine des assurances. En 2007 il changea pour 
l‘université de Saint Gall et l‘EPF de Zurich où il a fait 
avancer la création et l‘élaboration de l‘Insurance-Labs 
(www.i-lab.ch). Depuis 2010 il est membre de la direction 
auprès de la Zurich Compagnie d‘Assurances SA à Zurich 
où il est responsable de la mise en application du porte-
feuille de projets stratégiques.

Albrecht Bereuter représente les intérêts des assureurs 
suisses à l‘AKKO.

Albrecht Bereuter, nato in Austria nel 1971, ha effettuato 
gli studi di economia aziendale presso l’Università di 
Economia di Vienna. È sposato, risiede nei pressi di Zurigo 
ed è padre di due figli. 

Nel 1995 ha intrapreso la sua carriera lavorativa come 
Senior Manager nell’ambito assicurativo presso la 
consulenza aziendale Accenture AG. Nel 2007 si è trasfe-
rito all’Università di San Gallo e al Politecnico federale di 
Zurigo, dove si è occupato della fondazione e l’allestimen-
to dell’Insurance-Lab (www.i-lab.ch). Come membro della 
Direzione della Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, dal 
2010 è responsabile della realizzazione del portafoglio dei 
progetti strategici.

Nella Commissione di accreditamento Albrecht Bereuter 
rappresenta gli interessi del settore svizzero delle assicu-
razioni.

Commission fédérale d’accréditation

http://www.i-lab.ch
http://www.i-lab.ch
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Les membres de la commission fédérale 
d’accrédidation 2014

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 de la médecine de laboratoire, 
Hôpital universitaire de Bâle

Santé

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

Agriculture, producteurs de denrées alimentaires

Albrecht Bereuter
Head Business Transformation, Operations, 
Zurich Compagnie d‘Assurances SA

Assurance

Daniel Burch
Chef de secteur, Swissmem, association de l’industrie  
mécanique et électrique en Suisse

Economie

Antoine Casabianca
Presidente, « Associazione consumatrici e consumatori della 
Svizzera italiana (acsi) »

Consommateurs

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. ETH
Directeur, Association suisse d’inspection technique (ASIT)

Organismes d’inspection et de certification

Marlis Henze, Dr iur.
Collaboratrice scientifique, domaine concurrence et  
réglementation, Economiesuisse, fédération des entreprises 
suisses 

Economie

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

Petites et moyennes entreprises

Peter Schmalz, Dr, Dipl. Ing. ETH
Propriétaire, Dr P. Schmalz Consulting GmbH

Industrie de la construction, constructionsuisse

Urs von Känel
Chef des laboratoires pour appareils électroniques, 
de laboratoire et de médecine, Electrosuisse

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

EUROLAB-CH, laboratoires d’essais et d’étalonnage  
accrédités

Pour plus d’informations

Commission fédérale d’accréditation

http://www.seco.admin.ch/sas/00028/index.html?lang=fr
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La collaboration avec les Offices fédéraux en 2014

L’accréditation constitue un moyen majeur pour soutenir les autorités fédérales et les cantons dans le domaine de l’éva-
luation de la conformité. L’exemple ci-après de la collaboration avec l’Office fédéral des constructions et de la logistique 
(OFCL) donne un aperçu de ce que peut être cette collaboration.

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 dans l’élaboration de 
nouvelles exigences d’accréditation pour les organismes notifiés suite à la révision totale du droit sur les produits de 
construction.

Tout comme en 2013, les objectifs portaient en 2014 sur 
la coordination des procédures d’accréditation avec l’OFCL 
dans le but de la notification des organismes d’évaluation 
de la conformité auprès de l’Union européenne (UE) et sur 
le maintien du Mutual Recognition Agreement (MRA) – 
accord de reconnaissance mutuelle dans le domaine des 
produits de construction.

Dans le cadre des conférences du comité préparatoire  
« Standing Committee on Construction » (VASCC) sous la 
direction de l’OFCL, et des conférences du groupe de tra-
vail suisse Group-of-Notified-Bodies (GNB) CH – exigées 
dans le droit sur les produits de construction – représenta-
tif du GNB de l’UE, une procédure efficiente et coordon-
née dans les comités VASCC et GNB CH a pu être obtenue, 
entre autres, grâce à la collaboration du SAS.

La finalisation et la validation de check-lists pour une éva-
luation harmonisée de la compétence technique des orga-
nismes à désigner dans le cadre de la nouvelle loi euro-

péenne sur les produits de construction a été saluée par 
tous les participants.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi suisse sur les produits 
de construction le 1er octobre 2014, le SAS accrédite des 
organismes dans le domaine de la construction en s’ap-
puyant sur cette base supplémentaire (voir également la 
contribution du comité sectoriel Matériaux de construction 
à la page 9). Dès qu’une accréditation est délivrée, l’OFCL 
établit une décision de désignation. Cette désignation est 
la condition pour la notification d’organismes par le 
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), mesures non tari-
faires (AFNT) à l’attention de la banque de données 
NANDO de l’UE. La reconnaissance de l’équivalence des 
lois suisses sur les produits de construction révisées avec 
la loi européenne sur les produits de construction en vi-
gueur par les parties contractantes UE et CH du MRA 
permet aux fabricants suisses d’exporter leurs produits de 
construction sans restrictions dans les pays de l’UE.

Collaboration avec les Offices fédéraux
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Comité sectoriel matériaux de construction

Comités sectoriels

Les activités des comités sectoriels en 2014

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 en relation avec des critères 
d’accréditation spécifiques et des nouveaux développements. Ainsi, ils soutiennent le SAS dans l’application et l’harmo-
nisation des exigences normatives 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 2014, le CS matériaux de construction s’est concen-
tré sur la nouvelle loi sur les produits de construction en 
Suisse et sur son influence sur les activités du SAS et 
des organismes accrédités dans le domaine de la 
construction.

La loi sur les produits de construction de la Confédération 
(loi et ordonnance sur les produits de construction LPCo et 
OPCo) a été adaptée au nouveau Règlement (UE) n° 305/2011 
(Construction Products Regulation, CPR) et mise en vigueur 
le 1er octobre 2014 dans le cadre d’une révision totale. 
L’objectif était d’obtenir les avantages de l’accord bilaté-
ral avec l’UE sur la reconnaissance mutuelle des évalua-
tions de la conformité resp. des déclarations de presta-
tions (Mutual Recognition Agreement, MRA) pour l’éco-
nomie suisse dans ce secteur important et d’empêcher 
des nouvelles entraves au commerce.

La nouvelle situation de départ signifie un nouveau dé-
part pour tous les organismes désignés resp. notifiés ac-

crédités dans le domaine de la construction. Il incombait 
au SAS – en collaboration avec l’Office fédéral des 
constructions et de la logistique (OFCL) qui est représen-
té au comité sectoriel par Andreas J. Bossenmayer – de 
redéfinir les bases correspondantes et de former les res-
ponsables d’évaluation. Les nouvelles bases sont actuel-
lement appliquées dans la pratique pour que les nou-
velles notifications aient lieu selon la nouvelle LPCo / OPCo 
resp. CPR. Dix organismes ont déjà pu être à nouveau 
notifiés.

Le CS soutient le SAS dans ce processus et, après avoir 
étudié les différentes bases élaborées, l’a confirmé dans 
sa procédure.

Le CS a en outre mené des discussions sur le document 
SAS n° 326 révisé « Guide pour la validation des mé-
thodes d‘essai et détermination de l’incertitude de me-
sure pour les laboratoires de la construction » et l’a ap-
prouvé.
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Comité sectoriel chimie

Les sujets centraux du CS chimie concernaient en 2014 
la définition des exigences concernant la validation de 
systèmes assistés par ordinateur, l’évaluation de la valeur 
de mesure dans le domaine des valeurs limites ainsi que 
la poursuite des travaux entamés en 2013. La finalisa-
tion de ces travaux est prévue en 2015.

La présentation uniformisée des registres STS dans le 
domaine de la chimie a également pu être traitée.

Dans le cadre de l’organisation IT des laboratoires d’es-
sais en chimie, le CS a défini les premiers éléments-clés 
concernant l’application de la norme ISO/CEI 17025.

Comité sectoriel électrotechnique

Un concept possible définit dorénavant la manière d’appliquer 
les exigences pour les essais d’aptitudes resp. Proficiency 
Testing (PT) et les comparaisons interlaboratoires resp. 
Interlaboratory Comparison (ILC) dans les organismes 
ayant une portée de l’accréditation étendue. En premier 
lieu, ce concept est mis à la disposition des experts tech-
niques pour essai. Le retour d’informations des experts 
techniques permettra, dans une autre étape, d’optimiser ce 
concept et de le mettre ensuite à la disposition des orga-
nismes.

Le document thématique « Rückführbarkeit von Messungen 
mit Netzwerkanalysatoren (NWA) in STS-Stellen » a été 
publié sur le site Internet du SAS. Ce document illustre 
de quelle manière la traçabilité au système international 
d’unités (SI) des résultats d’essais d’analyseurs vectoriels 
peut être assurée par le laboratoire en interne au moyen 
d’un kit de vérification.

La période de transition pour l’application des exigences 
liées aux stations de mesure de rayonnement conformes 
aux normes a expiré fin 2014. Les laboratoires qui n’ont 

pas encore appliqué ces exigences ont été rendus atten-
tifs aux exigences et conséquences.

Le document SAS n° 737 « Geltungsbereich, Produktnormen 
und Prüfberichte im Bereich Elektrotechnik » (peut être 
consulté sur le site Internet du SAS dans le domaine du 
CS électrotechnique) fournit des précisions sur les décla-
rations générales d’évaluation dans les rapports d’essai. 
Par ailleurs, les exigences relatives à la justification des 
compétences techniques selon la portée de l’accrédita-
tion ont été déterminées.

Les thèmes suivants ont également été définis et devront 
être traités en 2015 :

•  Quelles sont les non-conformités à prononcer lors des 
évaluations et dans quelles situations et de quelle ma-
nière les nouvelles exigences du SAS concernant les 
non-conformités doivent-elles être appliquées ?

•  Quelles sont les exigences imposées aux organismes 
notifiés lors de surveillances resp. d’évaluations et 
qu’est-ce qui doit être vérifié ?

Comités sectoriels

http://www.seco.admin.ch/sas/index.html?lang=fr
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Comité sectoriel technologie de l’information

Dans le passé déjà, le CS technologie de l’information a 
collaboré de manière significative au développement des 
normes internationales, comme par ex. la norme d’accré-
ditation ISO/CEI 27006. La prochaine révision est pro-
grammée et un sous-groupe du CS avec des représentants 
de tous les cercles intéressés a élaboré des propositions 
correspondantes. Ces propositions ont été présentées au 
comité suisse représentatif et au Technical Committee 
de l‘International Organization for Standardization (ISO).

Le CS a également accompagné les travaux du nouveau 
document IAF MD 18: Application of ISO/IEC 17021:2011 
in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1) 
de l’International Accreditation Forum (IAF) et a contrôlé 
le document quant à son applicabilité.

Comité sectoriel médecine de laboratoire

La discussion sur les nouveautés de la nouvelle version 
de la norme ISO 15189:2012 pour laquelle le SAS a 
organisé en août quatre journées de formation, dont deux 
jours en allemand et deux en français, a été un des 
thèmes principaux. Les retours d’informations des parti-
cipants – experts techniques et responsables de labora-
toires médicaux – ont démontrés clairement que les nou-
veautés exigent de nombreux ajustements dans les sys-
tèmes de management existants. Les évaluations sur la 
base de la nouvelle version de la norme ont lieu depuis 
le milieu de l’année 2014. Les évaluations effectuées par 
le passé ont démontré que des mesures sont encore né-
cessaires de la part des laboratoires. L’analyse des dévia-
tions assemblées sera discutée dans les prochaines 
séances du CS.

L’état de la révision des anciens critères pour l’exploita-
tion d’un laboratoire d’analyses médicales (KBMAL) V1.4 
(1994) (n’existe qu’en allemand) a été discuté en détail 
au CS. Le comité sectoriel a fait parvenir différentes 
questions au responsable du groupe de travail KBMAL 

sur le premier projet du nouveau concept. Ainsi, les as-
pects pertinents pour l’accréditation seront présentés 
lors de la phase de l’élaboration des nouveaux règlements. 
Cela évitera que les laboratoires accrédités soient obligés 
de satisfaire à des exigences selon KBMAL qui sont en 
contradiction avec les exigences d’accréditation. La col-
laboration étroite avec le groupe de travail KBMAL sera 
maintenue en 2015.

Comités sectoriels
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En 2014, le CS s’est consacré aux thèmes majeurs suivants :

•  Les exigences actualisées posées aux inspecteurs de 
la protection des animaux resp. aux inspecteurs dans 
le domaine de la production primaire animale exigent 
que les experts techniques du SAS disposent d’une 
justification comme assistant technique reconnu dans 
le domaine correspondant. Le SAS est sur le point de 
recruter des experts techniques en possession de l’at-
testation nécessaire. En revanche, les anciens experts 
techniques qui ne peuvent pas présenter l’attestation 
demandée, ne pourront plus être pris en considération 
après la période transitoire. L’Office fédéral de l’agri-
culture a été consulté en conséquence.

•  Le CS s’est également consacré à la présentation uni-
formisée des registres SAS. Tous les organismes ayant 
les mêmes compétences devront à l’avenir disposer 
d’une portée de l’accréditation identique, indépen-
damment du fait qu’il s’agisse d’un office cantonal de 
l’agriculture ou d’un service vétérinaire cantonal ou 
d’un organisme de contrôle de droit privé. Cela per-
mettra de réduire les imprécisions existantes et de 
représenter de manière plus transparente d’éven-
tuelles différences dans le domaine du contrôle.

•  De nombreux organismes d’inspection documentent 
dorénavant les résultats de l’inspection électronique-
ment au moyen d’un ordinateur-tablette. Le change-
ment des anciennes check-lists en papier vers des 
check-lists électroniques pose des questions fonda-
mentales aux experts techniques comme p. ex. en ce 

qui concerne la transmission des résultats au respon-
sable de l’organisme, l’utilisation de photos, la protec-
tion des données ou la signature manquante sur le 
rapport d’inspection. Des solutions possibles ont été 
discutées par les intéressés et une première recom-
mandation de mise en application a été adoptée.

•  La thématique des organismes cantonaux non accré-
dités relative aux exigences d’accréditation a été trai-
tée et sera aussi un sujet à traiter en 2015. La problé-
matique étant que, du point de vue du SAS, les résul-
tats d’organismes d’inspection non accrédités (par ex. 
Service vétérinaire dans le domaine de la protection 
des animaux ou de l’hygiène du lait) ne peuvent pas 
simplement être repris car l’attestation indépendante 
d’une compétence technique adéquate manque.

Comité sectoriel agriculture

Comités sectoriels



13Rapport annuel 2014

Comité sectoriel médecine légale et criminalistique

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 tra-
vail des services criminalistiques de la police.

La criminalistique et tout particulièrement les relevés de 
traces forensiques ont à nouveau été le sujet central de 
l’année 2014. L’appréciation de la mise en pratique 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 ont à nouveau été des 
thèmes centraux techniques traités. Les évaluations des 
organismes d’inspection ont eu lieu dans ce contexte 
dans le cadre de la nouvelle version de la norme ISO/CEI 
17020:2012.

Le guide ILAC G19:08/2014, « Modules in a Forensic Science 
Process » a été publié en août 2014 par l’International 

Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) après avoir 
été voté par les membres de l’ILAC. Les commentaires 
des membres du sous-comité technique criminalistique 
du SAS sur ce guide ont été envoyés au préalable au 
groupe de travail responsable ILAC AIC WG 10.

Pour représenter tous les domaines techniques existants 
et nouveaux et pour permettre un travail encore plus ef-
ficient dans le cadre des séances du CS, le CS médecine 
légale et criminalistique sera restructuré en trois sous-co-
mités. Ainsi, il a été décidé de créer deux autres sous-co-
mités en plus du sous-comité criminalistique existant : le 
sous-comité chimie forensique et toxicologie / génétique 
forensique et le sous-comité médecine légale et méde-
cine de la circulation.

Comités sectoriels
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Les objectifs du CS sont :

•  l’actualisation du guide pour l’incertitude de mesure,
•  le traitement des procédures numériques comme la 

radiographie numérique (DR) et les ultrasons automa-
tisés (AUT),

•  l’intégration de nouvelles procédures comme la ther-
mographie (TT) ainsi que

• l’organisation d’essais interlaboratoires.

Aucune séance de travail n’a eu lieu en 2014 ; un échange 
sur l’interprétation de la nouvelle version de la norme 
ISO/CEI 17024:2012 a cependant eu lieu. Il a notamment 
été convenu que la coopération des sociétés suisses, al-
lemandes et autrichiennes pour les essais non destructifs 
(SGZP, DGZfP et ÖGfZP) ne soit pas entravée par les 
nouvelles exigences de la norme. Ainsi, la coopération 
entre les sociétés D-A-CH-pourra se poursuivre dans le 
même cadre.

Comité sectoriel essais destructifs et non destructifs sur matériaux

Comité sectoriel certification

En 2014, le CS s’est consacré à la mise en application 
des nouvelles normes internationales ISO/CEI 17024:2012 
(accréditation d’organismes de certification de personnes) 
et ISO/CEI 17065:2012 (accréditation d’organismes de 
certification de produits, processus et services) ainsi 
qu’aux nouvelles exigences volumineuses de l’European 
co-operation for Accreditation (EA) et de l’International 
Accreditation Forum (IAF) aux organismes de certification 
accrédités.

Les nouvelles exigences suivantes de l’EA et de l’IAF 
sont à signaler :

•  garantie de la compétence des organismes de certifica-
tion de systèmes de management : plusieurs nouvelles 
spécifications techniques concernant la compétence 
technique du personnel de certification ont été promul-
guées en complément à la norme ISO/CEI 17021:2011 
pour l’accréditation d’organismes de certification de sys-
tèmes de management (ISO/CEI TS 17021, parties 2, 3, 
4, 5, 6 ainsi que des exigences obligeantes de l’EA et 
de l’IAF) ;

• qualité des rapports d’audit (ISO/CEI TS 17022) ;
•  certification de systèmes de management, procédures 

dans le domaine de la soudure (EA-6/02), audit com-
biné de plusieurs systèmes de management intégrés 
(IAF MD 11), notification d’organismes d’évaluation de 
la conformité (OEC) : exigences renforcées de l’EA.

Pour que ces exigences soient appliquées correctement, 
elles doivent être intégrées par le SAS dans ses propres 
règles et déclarées comme étant des exigences d’accré-
ditation obligeantes pour les OEC qu’il a accrédités.

L’analyse et la présentation détaillées des nouvelles exi-
gences du CS certification permettent aussi bien aux 
OEC accrédités qu’aux équipes d’évaluation du SAS 
d’avoir une vision harmonisée et une compréhension pré-
cise et uniforme quant à l’application des exigences. Cela 
augmente la confiance dans les certifications délivrées et 
leur crédibilité sur le marché.

Grâce à la vaste représentation au CS de tous les cercles 
intéressés, le SAS obtient des informations précieuses 
sur les besoins de l’économie et du marché en rapport 
avec les différents genres de certifications.

Comités sectoriels
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La coopération internationale en 2014

L’objectif principal de la coopération internationale dans le domaine de l’accréditation est la reconnaissance tant au 
niveau européen qu’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’Inter-
national 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 2014 au sein de comités choisis :

Comité : European co-operation for Accreditation (EA)

Sujet : Assemblées générales (AG) de l’EA

Les deux AG, à Prague en mai 2014 et à La Haye en no-
vembre 2014 étaient placées sous le signe de l’expansion et 
de la professionnalisation des organisations internationales 
des organismes d’accréditation nationaux en Europe et de la 
coopération intensifiée avec l’Union européenne (UE) et 
l‘Association européenne de libre-échange (AELE).

Le poste de secrétaire général a été créé. Le secrétariat du 
Multilateral Agreement Committee (MAC) a été transféré 
d’Utrecht à Paris et l’organisation des comités adaptée en 
conséquence. Le nouveau secrétaire général de l’EA entre-
tient les relations de l’EA avec la commission de l’UE et le 
secrétariat de l’AELE à Bruxelles. Toutes les activités admi-
nistratives de l’EA sont centralisées à Paris depuis début 
2014.

Les Peer évaluations planifiées dès 2014 des organismes 
d’accréditation nationaux seront exécutées selon des nou-
velles exigences plus strictes et occasionneront des clarifi-
cations plus vastes.

La collaboration de l’EA avec la commission de l’UE et le 
secrétariat de l’AELE s’est étendue durant l’année de plus 
en plus sur le domaine des directives de l’UE et les exi-
gences qui y sont liées. Un projet important initié par l’EA 
traite de la consolidation des exigences d’accréditation aux 
organismes d’évaluation de la conformité (OEC) qui aime-
raient être actifs dans l’espace économique européen en 
tant qu’organisme notifié. Après une longue période d’élabo-
ration et des discussions controversées au sein des cercles 
concernés, le nouveau document EA-2/17 INF, « EA 
Document on Accreditation for Notification Purposes, no-
vembre 2014, révision 02 », a été adopté dans le cadre de 
la dernière AG comme document informatif, notamment sur 
avis de la commission de l’UE.

De plus, l’AG a inclus le document ILAC-P9, « ILAC Policy 
for Participation in Proficiency Testing Activities, 06/2014 » 
dans les documents de l’International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) obligatoirement appli-
cables par les membres de l’EA. Les laboratoires d’essais et 
d’étalonnage doivent se conformer aux principes de l’ILAC 
pour ce qui est du contrôle de qualité externe et sont éva-
lués en conséquence dans ce domaine par les organismes 
d’accréditation nationaux.

Le groupe de travail multinational de l’EA dans le domaine 
de la santé est chargé d’élaborer des principes dans le 
cadre du projet européen pour la prévention et le traite-
ment du cancer du sein. Ultérieurement, ces principes 
doivent servir de guide pour d’autres projets de santé de 
l’UE et de l’AELE en relation avec l’accréditation. Les 
contrats de coopération nécessaires ont été conclus avec 
l’UE et le comité directeur de l’EA contrôle régulièrement 
le travail à effectuer pour l’UE.

Prague
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Le HHC de l’EA est responsable de tous les aspects 
concernant l’implémentation harmonisée des bases inter-
nationales par les organismes d’accréditation. Cela com-
prend, 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.

En 2014, le HHC a traité des sujets suivants :

La confirmation de la validité de l’accréditation basée sur 
les résultats des activités de surveillance est possible sans 
les décisions formelles par des comités ou des tiers.
Le HHC a mené des discussions au sujet du projet du 
document « EA document on the confirmation of the 
continuation of accreditation based on the results of sur-
veillance activities » (responsable du groupe de travail et 
auteur du document : Dr Nicolas Guscioni, SAS). Le 
projet sera révisé encore une fois sur la base des derniers 
commentaires et ensuite transmis à l’EA pour une prise 
de position. Ainsi, la pratique pragmatique actuelle du 
SAS a été appuyée au niveau international dans le cadre 
du HHC. D’autres discussions auront lieu, notamment 
pour des raisons d’interprétations différentes des exi-
gences d’application dans le Règlement de l’Union euro-
péenne, règlement (UE) n° 765/2008.

« Accreditation for notification project »
Sur mandat et avec le soutien de la commission de l’UE, 
l’EA élaborera des règles d’évaluation plus claires pour 
les directives principales. Ces règles garantiront en outre 
l’harmonisation et le traitement égalitaire des organismes 
désignés resp. notifiés (cf. à ce sujet le thème suivant).

Après avoir présenté le projet, l’EA Executive-Committee 
invite les membres du HHC et des experts des orga-
nismes d’accréditation nationaux à proposer leur partici-
pation à ce projet.

Révision du document EA-2/17 M « EA guidance on the 
horizontal requirements for the accreditation of conformity 
assessment bodies for notification purposes »
Le HHC approuve le projet définitif qui, dans une pro-
chaine étape, sera soumis au vote à l’EA.

Soutien du travail de CASCO dans le cadre de la révision de la 
norme ISO/CEI 17011 par l’EA/HHC
Le HHC accepte la création d’un groupe de travail spéci-
fique de l’EA pour le soutien du travail de CASCO dans le 
cadre de la révision de la norme ISO/CEI 17011. Cette 
norme qui fixe les exigences pour les organismes d’accrédi-
tation est d’une importance cruciale pour le SAS et ses 
activités et indirectement aussi pour les organismes d’éva-
luation de la conformité accrédités.

Révision du document EA-1/22 A-AB « EA procedure and 
criteria for the evaluation of conformity assessment sche-
mes by EA members »
Le HHC accepte le projet définitif du document. Le projet 
sera finalisé et soumis au vote à l’EA. Ce document a une 
grande influence sur les activités du SAS et de nombreux 
organismes d’évaluation de la conformité.

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

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

L’EA soutient également la fédération russe dans l’élabora-
tion d’un système d’accréditation analogue à celui de l’EA. 
Des représentants de la fédération russe et de la 
Biélorussie sont invités en tant qu’observateurs ou membres 
associés aux séances des comités de l‘EA.

Deux nouvelles représentations d’intérêt ont été admises 
dans l’EA : l’European Electrical Products Certification 
Association (EEPCA) et The International Certification 
Network (IQNet) qui est domicilié à Berne et qui est com-
posé de 35 organismes de certification / d’enregistrement. 
Les deux associations couvrent des domaines de certifica-
tion définis. La Haye

Affaires internationales
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Comité : European co-operation for Accreditation (EA) – Inspection Committee (IC)

Sujet : Décisions et points importants de l’EA IC

Le comité de l’EA du domaine de l’accréditation d’orga-
nismes d’inspection a initié en 2013 la révision du guide 
EA-5/02 TA « EA guidance on the application of  
EN 45004 in recurrent inspection of motor vehicles ». Le 
projet révisé s’appuyant sur la nouvelle norme internatio-
nale ISO/CEI 17020:2012 prend en considération les exi-
gences actuelles en matière d’inspection des véhicules en 
Europe. Il a été finalisé fin 2014 et envoyé aux membres 
pour commentaire avant de pouvoir être adopté définitive-
ment par l’assemblée générale de l’EA, probablement au 
cours de l’année 2015.

L’Environmental Technology Verification (ETV) gagne en 
importance dans la Communauté européenne (CE) et 
dans toute l’Union européenne (UE). Les exigences ac-
tuelles de l’EU ETV ont été présentées et discutées à l’EA 
IC. Quelques grands organismes d’accréditation natio-
naux en Europe ont reçu des demandes d’évaluation sous 
EU ETV. Le marché européen n’est cependant pas encore 
suffisamment prêt et disposé à appliquer EU ETV dans 
une large mesure.

Les nouvelles exigences sectorielles de l’European Railway 
Agency (ERA) pour l’évaluation et la collaboration plani-
fiée dans une task force – composée de l’ERA, de l’EA et 
d’organismes notifiés (NB-Rail) ainsi que de l’Intergo-
vernmental Organisation for International Carriage by Rail 

(OTIF) – ont également été présentées à l’EA IC. L’EA 
doit fournir à l’ERA des conseils techniques sur l’évalua-
tion d’organismes notifiés.

Le comité a en outre décidé de ne plus prendre en considé-
ration le document EA-5/03 M « Guidance for the implemen-
tation of ISO/IEC 17020 in the field of crime scene investi-
gation, 2008 » et de ne pas non plus l’adapter à la nouvelle 
version de la norme ISO/CEI 17020:2012. En lieu et place 
de ce document, le nouveau document ILAC G19:08/2014  
« Modules in a forensic science process », a été adopté par 
l’ILAC pour répondre aux besoins du domaine de la foren-
sique.

Le comité était aussi très actif dans le cadre de l’harmoni-
sation de la conception européenne des travaux dans les 
groupes de travail récemment établis de l’ILAC Inspection 
Committee (IC). Entre autres, grâce aux propositions de 
solutions constructives, une discussion a pu être ouverte 
lors de la séance du mois d’octobre du comité ILAC à Vancouver 
sur une première adaptation du nouveau guide ILAC 
P15:06/2014 (Application of ISO/IEC 17020:2012).

Monsieur Thomas Holm (SWEDAC) a été élu adjoint du 
responsable dans l’EA IC. Thomas Holm est un membre 
de longue date de ce comité et il est spécialisé dans le 
domaine de l’inspection des véhicules.

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

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

L’EA LC WG HCLM analyse en premier lieu les exigences 
des normes EN ISO 15189 et EN ISO/CEI 17025 rela-
tives à leur application compétente et adaptée à la pra-
tique et avec comme objectif l’harmonisation dans le 
domaine de la médecine de laboratoire.

Les deux thèmes de travail en 2014 étaient la nouvelle 
norme EN ISO 15189:2012 ainsi que le Point-of-Care 
Diagnostics (POCD), en français diagnostic de laboratoire 
s’appliquant immédiatement au patient.

Le guide élaboré pour 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), 
a été approuvé par l’EA Laboratory Committee (LC) et 
soumis au vote aux organismes d’accréditation. Le résultat 
du vote était positif mais il doit cependant éventuellement 
être répété car il n’a pas eu lieu sur la base de la version 
définitive du guide. Il doit être adapté à nouveau car, dans 
l’intervalle, la norme ISO 15189:2007 a été remplacée par 
l’ISO 15189:2012. Accessoirement, des questions des 
membres concernant la procédure d’application et des 
constatations pour l’application nationale de la nouvelle 
norme ISO 15189:2012 ont été discutées lors des séances 
du groupe de travail.

Affaires internationales
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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

Comités : International Accreditation Forum (IAF) et International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)

Sujet : Séances de l’IAF et de l’ILAC à Vancouver

L’objectif du groupe EEE-PT – auquel appartient égale-
ment l’European Organisation for External Quality 
Assurance in Laboratory Medecine (EQALM) – est de 
soutenir les organismes d’accréditation et les laboratoires 
dans l’administration des essais d’aptitude. A cet effet, 
des guides d’application et d’interprétation sont établis.

Guide pour l’établissement des registres d’accréditation 
pour les organisateurs d’essais d’aptitude :
Ce document permet aux organismes d’accréditation un 
procédé harmonisé pour l’établissement de registres 
d’accréditation des organisateurs d’essais d’aptitude. Le 
concept des registres flexibles est ainsi pris en considé-
ration. La publication de ce document est prévue en 2015.

Guide pour l’évaluation des comparaisons interlabora-
toires avec peu de participants :
Pour les comparaisons interlaboratoires avec peu de par-
ticipants (il s’agit essentiellement d’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 est important 
de mettre en évidence les éléments clés de la norme 
ISO/CEI 17043 à appliquer lorsqu’une comparaison in-
terlaboratoire est réalisée. L’objectif du guide est d’expli-
quer ce qu’un expert doit évaluer s’il est confronté 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. Une première version qui 
sert de base de discussion est planifiée pour début 2015.

Guide pour les programmes d’essais d’aptitude dans le 
domaine de l’échantillonnage :
Une enquête faite en 2013 auprès des organismes d’ac-
créditation sur les programmes d’essais d’aptitude dans 
le domaine de l’échantillonnage a montré qu’un guide 
d’utilisation pour la norme ISO/CEI 17043 serait utile. 
Un premier projet devrait être disponible fin 2015.

L’assemblée générale (AG) de l’IAF a mis en place par réso-
lution la nouvelle norme internationale révisée ISO 14001:2015 
comme base normative pour la certification de systèmes 

de management environnemental. La période de transition 
pour l’application de la nouvelle norme a été fixée à trois 
ans après sa publication.

Des cours sur la nouvelle norme EN ISO 15189:2012 
sous forme de cours « Train-the-Trainer » ont été organi-
sés en juin 2014 sous l’égide du Laboratory Committee. 
Ces cours ont été organisés par le responsable et des 
représentants du groupe de travail et ont eu lieu à Espoo, 
Finlande. L’objectif de ces cours était, d’une part, d’infor-
mer sur les modifications par rapport à l’ancienne version 

et de définir des procédures harmonisées pour l’applica-
tion des nouveaux points et des points adaptés de la 
norme. D’autre part, ils servaient de base pour des acti-
vités de formation au niveau national. Les connaissances 
acquises ont pu être transmises au niveau national aux 
représentants de laboratoires médicaux et aux experts 
techniques du SAS.

Vancouver

Affaires internationales
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La norme ISO/CEI 17021-1:2015 a en outre été adoptée 
comme document normatif pour la certification de sys-
tèmes de management avec un délai transitoire de deux 
ans à partir de la date de la publication planifiée.

Le standard international ISO 50001:2011 a été officielle-
ment déterminé pour la certification de systèmes de ma-
nagement de l’énergie et l’ISO 50003:2014 a été introduit 
comme base pour la gestion et l’accréditation des orga-
nismes de certification. Le délai de transition expire le 
14 octobre 2017.

Par l’accréditation d’organismes de validation et de vérifi-
cation dans le domaine des gaz à effet de serre, l’IAF 
Multilateral Recognition Agreement (MLA) a été élargi sur 
la base de la norme ISO 14065. Les demandes d’exten-
sion de la portée de l’accréditation des organismes d’ac-
créditation peuvent être adressées dès à présent à l’IAF.

En plus des nombreuses présentations des organisations 
internationales, le nouveau manuel commun de l’ILAC et 
de l’IAF a été présenté lors de la 13e AG commune de 
l’ILAC et de l’IAF. Un Memorandum of Understanding 
(MoU) a été signé avec l’Organisation Internationale de 
Métrologie Légale (OIML) et l’Organisation des Nations 
Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) à l’occa-
sion de cette AG commune.

Un projet détaillé du plan stratégique 2015-2020 de 
l’ILAC, résumé dans le document ILAC-R3, a été présenté 
à l’ILAC comme plan quinquennal pour le développement 
de l’ILAC lors de la 18e AG de l’ILAC. Il a été reçu avec 
bienveillance par les membres. Le changement de nom 
sous la même abréviation ILAC a donné lieu à des ré-
flexions. Ces réflexions sont nécessaires car l’inspection 
s’est développée vers une partie importante des activités 
de l’ILAC et devrait être dûment prise en considération. En 
plus, les nouvelles exigences pour l’utilisation du symbole 
de l’ILAC dans le cadre des Registration and Licensing 
Agreements ont été présentées.

L’AG approuve l’intégration des organisateurs d’essais 
d’aptitude dans un nouveau ILAC Mutual Recognition 
Arrangement (MRA) et acceptera les demandes des 
membres dès que les documents nécessaires à cet effet 
seront libérés. Toutefois, les membres de l’ILAC, spéciale-
ment les organismes d’accréditation européens, n’ont pas 
assez soutenu un MRA dans le domaine des producteurs 
de matériaux de référence. Ceci est dû notamment au fait 
qu’une norme européenne harmonisée et des exigences 
pour l’évaluation des organismes d’accréditation manquent 
encore.

Il a également été décidé de retirer le guide ILAC G12:2000 
pour l’évaluation de la compétence de producteurs de 
matériaux de référence qui date d’il y a quinze ans.

Comité : International Accreditation Forum (IAF) – Working Group (WG) IT Service Management (ITSM)

Sujet : Collaboration du SAS dans le groupe de travail ITSM

Une des tâches principales du groupe de travail est 
l’élaboration des exigences spécifiques et des outils 
pour les organismes de certification dans le domaine de 
la certification selon ISO/CEI 20000-1.

Le groupe de travail a élaboré un document qui devrait 
mieux expliquer l’application de la norme d’accréditation 
ISO/CEI 17021:2011 dans le domaine de la certification 
de management de services. La base de travail avait été 
soumise au vote comme document « draft » aux 
membres de l’IAF et largement acceptée en 2014.

Ce document a ensuite été publié en janvier 2015 par l’IAF 
sous le titre « IAF MD18: Application of ISO/IEC 17021:2011 
in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1) ». 
Il est impératif de l’appliquer dans le domaine de l’accré-
ditation. D’une part, il explique de manière évidente et 
plus claire les exigences pour les domaines spécifiques 
et, d’autre part, il sert de support lors de son application. 
L’objectif étant l’harmonisation au niveau international 
dans le domaine de la certification (ITSM).

Affaires internationales
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Comité : International Organization for Standardization (ISO) ainsi que CASCO, comité constitué pour des questions 
de conformité

Sujet : Révision des exigences aux organismes d’accréditation et aux laboratoires d’essais et d’étalonnage

La révision complète de la norme internationale  
ISO/CEI 17011 qui réglemente le travail des organismes 
d’accréditation a été mise en œuvre à Genève fin 2014 
par le groupe de travail 42 de l’ISO/CASCO. Parallèlement, 
la norme internationale ISO/CEI 17025, importante pour 
les laboratoires d’essais et d’étalonnage, doit également 
être révisée par le groupe de travail 44 de l’ISO/CASCO.

Des membres de l’International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC), de l’International Accreditation Forum (IAF) 
et de l’European co-operation for Accreditation (EA) ont été 
désignés pour ces deux importants groupes de travail 42 
et 44 de l’ISO/CASCO. Le SAS ainsi que de nombreux 
organismes d’accréditation européens désignent des re-
présentants avec un statut d’expert pour les deux 

groupes de travail, en particulier pour le groupe de travail 
42 qui est important pour les organismes d’accréditation 
et qui représente la plus grande activité dans l’élaboration 
des normes de l’ISO.

Les deux normes internationales devraient être dispo-
nibles au plus tôt dans env. une année sous forme de 
projets révisés pour une première prise de position. Les 
deux normes auront dans leur version définitive un effet 
relativement important sur la gestion d’un organisme 
d’accréditation national ainsi que sur l’accréditation des 
laboratoires d’essais et d’étalonnage. Elles nécessitent un 
traitement réfléchi à l’ISO et des commentaires nationaux 
ciblés par le biais de l’Association Suisse de Normalisation 
(SNV).

www.snv.ch
http://www.snv.ch/fr/
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Information et communication

Site Internet du SAS : www.sas.admin.ch
Le site Internet du SAS informe sur le thème de l’accré-
ditation et le travail du SAS. L’outil de recherche intégré 
dans le site Internet qui permet d’accéder aux OEC ac-
crédités par le SAS est l’outil le plus utilisé : le registre 
de chaque OEC qui contient les prestations offertes sous 
l’accréditation, c’est-à-dire la portée de l’accréditation, y 
figure dans les langues disponibles.

Par ailleurs, le site Internet fournit de nombreuses infor-
mations autour du thème du processus d’accréditation 
récurrent, dont en particulier les exigences et informations 
pour les OEC à accréditer et les OEC déjà accrédités (cf. 
point de navigation « Documents SAS / Bases d’accréditation »).

En 2014, le design du site Internet du SAS a été adapté 
au design légèrement modifié de l’administration fédé-
rale. La structure de base ainsi que la navigation n’ont 
cependant pas changé.

SAS E-Forum
La revue du SAS aborde divers thèmes sur l’accréditation 
et son univers. Le SAS E-Forum paraît sous forme électro-
nique et à intervalles irréguliers.

Rapport annuel du SAS

La brochure « accréditation »
(n’a pas subie d’adaptations en 2014)

Les canaux de la communication du SAS

Outre la communication directe entre les collaborateurs du SAS et les collaborateurs des organismes d’évaluation de la 
conformité (OEC) accrédités et avec d’autres personnes impliquées et intéressées par l’accréditation, le SAS utilise les 
moyens de communication suivants : le site Internet du SAS, la revue électronique « SAS E-Forum », le rapport annuel et 
la brochure « accréditation ».

http://www.seco.admin.ch/sas/index.html?lang=fr
http://www.seco.admin.ch/sas/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/sas/00034/00081/index.html?lang=fr
http://www.seco.admin.ch/sas/00034/00083/index.html?lang=fr
http://www.seco.admin.ch/sas/00034/00083/index.html?lang=de
http://www.seco.admin.ch/sas/00034/00079/index.html?lang=fr
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Contributions aux conférences et séminaires 2014

Auteur Intitulé de la contribution Manifestation

Dr Nicolas Guscioni
Révision totale de la loi sur les produits 
de construction : 
Background – état actuel

Conférence de la Commission fédérale d’accréditation
12 juin 2014, Berne

Ian Mann Formation ISO 15189:2012
Cours de formation des experts techniques sur la 
nouvelle version de la norme ISO 15189:2012
19 au 22 août 2014, Berne

Simon Herren Formation ISO 15189:2012
Cours de formation des experts techniques sur la 
nouvelle version de la norme ISO 15189:2012
19 au 22 août 2014, Berne

Thomas Hilger Audits internes
Séminaire Eurolab, présentation
19 novembre 2014, Olten

Information et communication
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Des chiffres et des faits

En 2014, le nombre d’OEC a diminué de 8 organismes. 22 
nouvelles accréditations ont à nouveau pu être accordées. 
La différence s’explique par la réduction du nombre corres-
pondant d’organismes suite à une cessation d’activité ou à 
une fusion.

Avec 22 nouvelles accréditations, 169 renouvellements 
d’accréditations existantes et 446 surveillances d’orga-
nismes accrédités, le SAS a exécuté au total 637 actions, 
soit 48 de plus qu’en 2013.

41 des OEC sont des Notified Bodies resp. organismes no-
tifiés, qui exécutent dans 20 domaines techniques des éva-
luations de la conformité de tous genres et dont les résul-
tats sont reconnus dans l’Union européenne (UE). Comparé 
à l’année 2013, cela correspond à cinq « Notified Bodies » 
supplémentaires, onze organismes dans le domaine de la 
construction ayant à nouveau pu être mis sur la liste suite 
à l’actualisation du Mutual Recognition Agreement (MRA) 
correspondant.

Vue d’ensemble des accréditations en 2014

Au cours de l’année sous revue, l’économie suisse et les autorités ont pu compter sur une infrastructure compétente et 
efficace de 729 organismes d’évaluation de la conformité (OEC) actifs dans tous les domaines.

Evolution par année des organismes accrédités 
actifs ainsi que des premières accréditations, des 
accréditations renouvelées et des surveillances

2007

accréditations 
renouvelées

premières
accréditations

surveillances

organismes
accrédités

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



24Rapport annuel 2014

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

Des chiffres et des faits

Evolution des différents types d’accréditation
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Répartition des organismes accrédités actifs au 
31.12.2014 par type d’accréditation

Répartition des premières accréditations en 2014 
par type d’accréditation

Des chiffres et des faits

Laboratoires d’essais : 430

Organismes d’inspection : 131 

Laboratoires d’étalonnage : 93

Organismes de certification de produits, processus 
et services : 28

Organismes de certification de systèmes de management : 23

Organismes de certification de personnes : 14

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

Laboratoires d’essais : 17

Organismes d’inspection : 5

Laboratoires d’étalonnage : 3

Organismes de certification de produits, processus 
et services : 2 

Organismes de certification de systèmes de management : 1 

Organismes de certification de personnes : 0

Producteurs de matériaux de référence : 0

Organisateurs d’essais d’aptitude : 0

Total des organismes accrédités en 2014: 729

Total des premières accréditations en 2014: 28
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Finances 2014

Le montant du produit budgétisé de CHF 7.3 mio a été lé-
gèrement dépassé. Le montant des charges est resté en 
deçà de la valeur budgétée à CHF 9.3 mio. Cela est dû au 
fait que toutes les vacances de personnel n’ont pas pu être 

repourvues et que les investitions pour le renouvellement de 
la structure TIC ont été mises en réserve.

Accréditation Compte 2011 Compte 2012 Compte 2013 Compte 2014

Produits (en mio de CHF) 6.4 7.2 7.3 7.5

Coûts (en mio de CHF) 7.8 8.0 8.4 8.5

Degré de couverture (%) 82 90 87 88

Des chiffres et des faits
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Satisfaction du client

Les OEC contactés ainsi que les réponses reçues corres-
pondent dans une large mesure à la répartition réelle des 
types d’accréditation du SAS. Environ un tiers des ré-
ponses provient de laboratoires d’essais, 18% d’orga-

Bénéfice élevé de l’accréditation 

nismes d’inspection, 10% de laboratoires d’étalonnages et 
5% des autres types d’accréditation. Les réponses reçues 
permettent donc des déclarations représentatives de la 
satisfaction de nos OEC.

Laboratoires d’essais : 65.8%

Organismes d’inspection : 18.4%

Laboratoires d’étalonnage : 10.5%

Organismes de certification de produits, processus 
et services : 2.6%

Organismes de certification de systèmes de management : 2.6%

Organismes de certification de personnes : 0%

Organisateurs d’essais d’aptitude : 0%

Producteurs de matériaux de référence : 0%

Pour l’année d’accréditation 2014, 192 organismes d’évaluation de la conformité (OEC) qui ont obtenus pour une première 
ou nouvelle fois l’accréditation ont été priés de répondre à diverses questions. 79 OEC ont participé à l’enquête, ce qui 
correspond à un taux de réponse d’environ 40 pourcent.

Réponses selon type d’accréditation (N=76)
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Les réponses des OEC sur le bénéfice de l’accréditation 
montrent que dans la perception des OEC, l’accréditation 
contribue à l’augmentation de la crédibilité des prestations 
de services et ainsi des rapports et certificats des OEC.

Parmi les 16 remarques aux questions sur le bénéfice, il faut 
souligner tout particulièrement : la grande acceptation de 
l’accréditation suisse, tout particulièrement à l’étranger, le 

De surcroît, pour 60% des OEC l’accréditation a abouti à 
une optimisation des processus d’audit internes et, pour 
80% des OEC contactés elle diminue, du moins partielle-
ment, les risques.

respect des exigences des clients en ce qui concerne l’accré-
ditation des OEC et une augmentation perçue de la compéti-
tivité.

L’accréditation est prescrite par une législation pour les
prestations de services des OEC (N=77)

Bénéfice de l’accréditation du point de vue des organismes
d’évaluation de la conformité (N=76)

  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

 0% 10%  20% 30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%

43% 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. Pour env. 62% 

de tous les domaines, l’accréditation n’est pas du tout ou 
majoritairement pas obligatoire.

20.8% 16.9% 5.2% 57.1%

Satisfaction du client

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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La question relative à la reconnaissance des certificats et 
rapports à l’étranger n’a été posée qu’aux OEC dont les 
rapports et certificats apportent un bénéfice à leurs 
clients à l’étranger. Cela s’applique à environ 43% de tous 

les organismes ayant répondu. Ce qui sous-entend que pour 
plus de la moitié des OEC, la reconnaissance des certifi-
cats et rapports n’est important que sur le territoire suisse.

Environ 50% des 33 OEC, dont les rapports et certificats 
pour les clients sont utilisés à l’étranger, n’ont pas 
connaissance de cas de reconnaissance défaillante à l’ex-
térieur de la Suisse. 25% des OEC connaissent cependant 

de tels cas et 25% n’ont pas pu donner d’indications à ce 
sujet. Comme motifs possibles de la non-reconnaissance 
des certificats et rapports, certains OEC indiquent les 
exigences nationales qui exigent un examen par un autre 
organisme impliqué.

Etablissez-vous des rapports et des certificats qui permettent à
vos clients d’excercer des activités à l’étranger ? (N=76)

Avez-vous connaissance de cas où vos rapports ou les
certificats ne sont pas reconnus à l’étranger ? (N=33)

  Oui : 43.4%

  Non : 56.6%

  Oui : 24.2%

  Non : 51.5%

  Ne sais pas : 24.2%

Satisfaction du client
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Appréciation de divers aspects de l’accréditation resp.
du SAS (N=76)

  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
responsable d’évaluation

Exécution de l’évaluation par l’expert
technique

La planification de l’évaluation a eu lieu
à temps

 0% 10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%

Le travail du SAS en relation avec les évaluations est jugé 
principalement comme étant bon ou suffisant. Ces valeurs 
n’ont pas beaucoup changé par rapport à l’année précé-
dente. Le rapport coûts-bénéfice par contre est jugé comme 
étant insuffisant par un quart des OEC environ. Cela repré-
sente, comparé à l’année précédente, une amélioration de 
5%, néanmoins, la valeur est toujours élevée. Cette appré-
ciation est certainement due à des OEC pour qui l’accrédi-

tation est prescrite par la loi et/ou pour qui les coûts des 
évaluations et les efforts pour maintenir le système de ma-
nagement pèsent lourdement dans la balance. Par ailleurs, 
cette évaluation peut être attribuée aux coûts supplémen-
taires occasionnés par une extension de la portée de l’ac-
créditation ou par des exigences accrues des normes.

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

Les propositions d’amélioration des env. 30 réponses sont 
multiples. Quelques-unes font remarquer que la factura-
tion des prestations d’évaluation selon le travail effectif 
pénalise les petites entreprises. Nous avons également 
reçu plusieurs avis sur la réduction désirée des durées de 

traitement, sur le traitement de la teneur des rapports et 
sur la documentation préparatoire pour les OEC. Le SAS 
examinera les remarques et propositions des OEC et met-
tra en œuvre de possibles améliorations.

  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

Check-lists : favorisent un processus
d’accréditation efficient

Check-lists : intégralité

Check-lists : compréhensibilité

 0% 10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%

La qualité des documents de base (N=68-74)

Satisfaction du client
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