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de la formation et de la recherche DEFR

jzdr

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO
Service d'accréditation suisse SAS

Registre SCESp

Numéro d’accréditation : SCESp 0049

Norme internationale :

ISO/CEI 17065:2012

Norme suisse :

SN EN ISO/CEI 17065:2013

Association Suisse pour
Systèmes de Qualité et de
Management (SQS)
Bernstrasse 103
3052 Zollikofen

Responsable :

M. Silvio Genovese

Responsable SM :

M. Felix Müller

Téléphone :

+41 58 710 35 35

E-Mail :

headoffice@sqs.ch

Internet :

www.sqs.ch

Première accréditation :

23.06.1998

Accréditation actuelle :

07.07.2018 au 06.07.2023

Registre voir :

www.sas.admin.ch
(Organismes accrédités)

Portée de l’accréditation dès le 12.09.2022
Organisme de certification pour les produits agricoles et denrées alimentaires ainsi que
pour les produits et prestations de service du domaine technique
Normes

Domaines techniques accordés

Remarques

Agriculture, denrées alimentaires
BRCGS matériaux d'emballage,
version 6

Catégories:
- Fabrication du verre
- Fabrication de papier
- Formage des métaux
- Plastique flexible
- Plastique rigide
- Procédé d'impression

Edition août 2019

International Featured Standard,
IFS Food, norme pour l’évaluation
des fournisseurs de produits à
marque propre, version 6

Tous les 11 secteurs de produits

Edition 6.1 novembre 2017
(Dernier jour d'audit 30 juin 2021,
les certificats existants restent valables jusqu'à la date d'expiration)

International Featured Standard,
Tous les 11 secteurs de produits
IFS Food, Référentiel d’évaluation
de la conformité des produits et
des procédés en lien avec la sécurité et la qualité des aliments, Version 7
+ IFS Food Version 7 Doctrine
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Edition 7.0 juin 2021
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Normes

Domaines techniques accordés

Remarques

International Featured Standard,
IFS Broker, Version 3
+ IFS Broker Version 3 Doctrine

Commerce de produits alimentaires, de produits de droguerie,
de parfumerie et d’hygiène et de
matériaux d’emballage

Edition 3.1 juin 2021

International Featured Standard,
IFS logistique, Version 2
+ IFS Food logistique Version 2
Doctrine

Stockage ; alimentaire et non-alimentaire
Transport ; alimentaire et non-alimentaire

Edition 2.3 juin 2021

PEFC

Gestion des produits forestiers

www.pefc.org

PEFC ST 2002:2013: Chain of
Custody of Forest Based Products
– Requirements (07.12.2015)

-

PEFC ST 2002:2020: Chain of
Custody of Forest Based Products
– Requirements (14.02.2020)

-

Edition 2.3 juin 2021

Edition 2.3 juin 2021

Transformation du bois
Fabrication de produits papetiers
Impressions
Construction en bois
Négoce de bois et de produits papetiers
Produits forestiers non ligneux

Inclus.
PEFC ST 2003:2012 Requirements for Certification Bodies operating Certification against the
PEFC International Chain of Custody Standard
Les certificats existants conservent leur validité jusqu'au
14.08.2023

Transformation du bois
Fabrication de produits papetiers
Impressions
Construction en bois
Négoce de bois et de produits papetiers
Produits forestiers non ligneux

Inlcus.
PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules – Requirements
PEFC ST 2003:2020 Requirements for Certification Bodies operating Certification against the
PEFC International Chain of Custody Standard

Domaine technique
Equipements sous pression
RS 930.114 Ordonnance sur la sé- Examen de type
curité des équipements sous pres- Annexe lll – Module B
sion (Ordonnance sur les équipe- Design-examination
ments sous pression, OSEP)
Annexe lll
(Directive 2014/68/UE concernant
- Conformité au type sur la
la mise à disposition sur le marché
base du contrôle interne
des équipements sous pression)
de la fabrication et de contrôles supervisés de l’équipement sous pression à
des intervalles aléatoires
- Annexe lll – Module C2
-
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Assurance qualité production
Annexe lll – Module D1

-

Assurance qualité produits
Annexe lll – Module E1
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Normes

Domaines techniques accordés
-

Assurance qualité production
Annexe lll – module D

-

Assurance qualité produits
Annexe lll – Module E

Remarques

-

Conformité au type sur la
base de la vérification de
l’équipement sous pression
Annexe lll – Module F
- Conformité sur la base de
la vérification à l’unité
- Annexe lll – Module G
-

-

Conformité basée sur une
assurance qualité complète et un examen de la
conception.
Annexe lll – Module H1
Numéro de l’organisme notifié
CE NB 1250 selon 2014/68/EU
Indication
Le module H
est couvert par SCESm 0001

Exigences de qualité en soudage
par fusion des matériaux métalliques
SN EN ISO 3834-2 :2006

Exigences de qualité complète

SN EN ISO 3834-3 :2006

Exigences de qualité normale

SN EN ISO 3834-4 :2006

Exigences de qualité élémentaire

Ordonnance sur la sécurité des
as-censeurs, RS 930.112
Directive 2014/33/UE concernant
les ascenseurs et les composants
de sécurité pour ascenseurs (Direc-tive sur les ascenseurs)

Ascenseurs
Annexe X (Module E)
- Annexe XII (Module D)

Stand-alone certifications
ISO 3834-2/-3/-4

Entretien des véhicules ferroviaires
Règlement (UE) n° 445/2011 (y
compris révisions) ;
Règlement de l’OTIF A 9430/1.2012 (y compris révisions)

Planification, organisation et gestion de la réalisation de l’entretien
des wagons de fret

Certification des entités chargées
Schéma de certification des ECE, de l’entretien
version 1.0 du 28.10.2011 (y compris révisions)
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ECE n° CH/30/0121/0001 (d’après
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Normes

Domaines techniques accordés

Schéma de certification pour les
ateliers d’entretien, version 1.0 du
28.10.2011 (y compris révisions)

Règlement d’exécution (UE)
2019/779 (y compris révisions)
Sectorial scheme for accreditation
and recognition of ECM certification bodies under Regulation (EU)
2019/779 (ERA 1172/002 V3.1)
de l’ERA, Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer
(European Union Agency for
railways)

Remarques
la structure EIN selon le règlement
2019/779/UE)
(anciens n° : CH 30/0112/0001,
CH/30/0118/0001 et
CH/30/0120/0001)

Planification, organisation et gestion de la réalisation de l’entretien
des véhicules ferroviaires

Organisme de certification des
Certification des entités chargées ECE n° CH/30/0121/0001 (d’après
la structure EIN selon le règlement
de l’entretien
2019/779/UE)
Certification des fonctions d’entre- (anciens n° : CH 30/0112/0001,
CH/30/0118/0001 et
tien externalisées, telles que citées aux points b), c) et d) de l’art. CH/30/0120/0001)
14, al. 3 de la directive (UE)
Certification scheme for ECM and 2016/798 relative à la sécurité fer- Organisme de certification des
outsourced maintenance functions roviaire
ECE n° CH/30/0121/0001 (d’après
Fonctions concernées par l’accré- la structure EIN selon le règlement
under Regulation (EU) 2019/779
ditation (selon les sections I à IV
(ERA 1172/003 V1.1)
2019/779/UE)
de l’ERA, Agence de l’Union euro- de l’annexe II du règlement d’exé- (anciens n° : CH 30/0112/0001,
cution (UE) 2019/779) :
péenne pour les chemins de fer
CH/30/0118/0001 et
- ECE - F1, Encadrement
(European Union Agency for railCH/30/0120/0001)
ways)
- ECE - F2, Développement
de l’entretien
- ECE - F3, Gestion de l’entretien de la flotte
- ECE - F4, Exécution de
l’entretien
Véhicules concernés par l’accréditation (selon la section 2 de l’annexe I de la Directive (UE)
2016/797 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein
de l'Union européenne) :
- Locomotives, rames automotrices, voitures et matériels roulant « grande vitesse »
- Wagons de marchandises
- Véhicules spéciaux, tels
que les engins de voie
(OTM)

En cas de contradictions dans les versions linguistiques des registres, la version allemande fait foi.
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Abréviation

Signification

BRC

Brand Reputation through Compliance Global Standard – Food, London
http://www.brc.org.uk/standards/default.asp

BRCGS Packaging

Brand Reputation through Compliance Global Standard For Packaging and Packaging
Materials, London
http://www.brc.org.uk/standards/default.asp

ECE / ECM

Entité chargée de l‘entretien / Entity in charge of maintenance

EIN

European Identification Number

ERA

Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (European Union Agency for railways)

IFS

International Featured Standard, Standard zur Beurteilung von Eigenmarkenlieferanten,
Hauptverband des Deutschen Einzelhandels e.V. (HDE), Deutschland und Fédération
des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), Frankreich
https://www.ifs-certification.com

OTIF

Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires

OTM

Other Track Material / On-track machines

PEFC

Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes

UE

Union européenne

*/*/*/*/*
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