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Portée de l’accréditation dès le 03.05.2019
Organisme de certification pour systèmes de management dans les domaines qualité,
environnement et sécurité
Normes

Domaines techniques accordés Remarques

ISO 9001:2015

Code IAF
agriculture, pêche

1

mines et extraction

2

produits alimentaires, boissons et 3
tabacs

03.05.2019 / Z

gbm/asv

textiles et produits textiles

4

cuirs et produits de cuir

5

bois et produits de bois

6

cellulose, papier et produits de
papier

7

maisons d'édition

8

imprimeries

9

substances chimiques, produits
chimiques et fibres

12

produits pharmaceutiques

13

0003scesvz fr
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Normes

Domaines techniques accordés Remarques

ISO 9001:2015

caoutchoucs et produits de matière plastique

14

produits minéraux non-métalliques

15

béton, ciment, chaux, gypse etc.

16

métaux de base et produits métal- 17
liques
machines et équipements

18

appareils électriques et optiques

19

construction navale

20

autres moyens de transport

22

produits industriels non classés
ailleurs

23

produits recyclés

24

fourniture d'énergie électrique

25

fourniture de gaz

26

fourniture d'eau

27

construction

28

distribution en gros et au détail;
réparation de véhicules à moteur
et motocycles, d’équipements
personnels et ménagers

29

hôtels et restaurants

30

transport, entreposage et commu- 31
nication
services financiers, commerce im- 32
mobilier, location
technique d'information (informatique)

33

services d'ingénieurie

34

autres services

35

administration publique

36

enseignement

37

santé et travail social

38

autres services sociaux

39

ISO 14001:2015

Code IAF
agriculture, pêche

03.05.2019 / Z

gbm/asv

0003scesvz fr

1

2/6

Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR

jzdr

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

Registre SCESm

Numéro d’accréditation : SCESm 0003

Normes

Domaines techniques accordés Remarques

ISO 14001:2015

mines et extraction

2

produits alimentaires, boissons et 3
tabacs
textiles et produits textiles

4

cuirs et produits de cuir

5

bois et produits de bois

6

cellulose, papier et produits de
papier

7

maisons d‘édition

8

imprimeries

9

substances chimiques, produits
chimiques et fibres

12

produits pharmaceutiques

13

caoutchoucs et produits de matière plastique

14

produits minéraux non-métalliques

15

béton, ciment, chaux, gypse etc.

16

métaux de base et produits métal- 17
liques
machines et équipements

18

appareils électriques et optiques

19

autres moyens de transport

22

produits industriels non classés
ailleurs

23

produits recyclés

24

fourniture d’énergie électrique

25

fourniture de gaz

26

fourniture d‘eau

27

construction

28

distribution en gros et au détail;
réparation de véhicules à moteur
et motocycles, d’équipements
personnels et ménagers

29

hôtels et restaurants

30

transport, entreposage et commu- 31
nication

03.05.2019 / Z

gbm/asv
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Normes

Domaines techniques accordés Remarques

ISO 14001:2015

services financiers, commerce im- 32
mobilier, location

ISO 45001:2018
BS OHSAS 18001:2007

technique d’information (informatique)

33

services d‘ingénieurie

34

autres services

35

administration publique

36

enseignement

37

autres services sociaux

39

Système de management de la
santé et de la sécurité au travail

Les certificats selon la norme
BS OHSAS 18001:2007 conservent
leur validité jusqu'au 11.03.2021,
au plus tard.
IAF Code

mines et extraction

2

produits alimentaires, boissons et 3
tabacs
cuirs et produits de cuir

5

cellulose, papier et produits de
papier

7

substances chimiques, produits
chimiques et fibres

12

caoutchoucs et produits de matière plastique

14

métaux de base et produits métal- 17
liques
machines et équipements

18

Appareils électriques et optiques

19

produits industriels non classés
ailleurs

23

produits recyclés

24

construction

28

hôtels et restaurants

30

transport, entreposage et commu- 31
nication
services financiers, commerce im- 32
mobilier, location
services d'ingénierie

03.05.2019 / Z

gbm/asv

0003scesvz fr
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Normes

Domaines techniques accordés Remarques

EN ISO 13485:2016

autres services

35

Dispositifs médicaux Systèmes de management de la
qualité - Exigences à des fins
réglementaires

Seule la certification des systèmes
de gestion de qualité; pas de procédures d'évaluation de la conformité;
aucune étiquette selon SR 946.512

Dispositifs médicaux non
actifs:

MD 0100

anesthésie, urgence et soins intensifs

MD 0101

Produits médicaux actifs:

Seule la certification des systèmes
de gestion de qualité; pas de procédures d'évaluation de la conformité;
aucune étiquette selon SR 946.512

orthopédie et réhabilitation

MD 0103

avec fonction de mesure

MD 0104

utilisés en ophtalmologie

MD 0105

instruments non actifs

MD 0106

pour désinfection, nettoyage, rinçage

MD 0108

implants non actifs orthopédiques MD 0202
bandages et pansements

MD 0301

matériel de suture et agrafes

MD 0302

autres dispositifs utilisés pour le
soin des plaies

MD 0303

appareillage et instruments dentaires non actifs

MD 0401

matériel de dentisterie

MD 0402

implants dentaires

MD 0403

appareils chirugicaux actifs

MD 1104

appareils actifs de dentisterie

MD 1106

appareils actifs d’installation et de MD 1109
transport des patients

03.05.2019 / Z

gbm/asv

0003scesvz fr
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Normes

Domaines techniques accordés Remarques

Dispositifs médicaux
spécifiques:

EN ISO 13485:2016

dispositifs se référant à la directive 2006/42/CE relative aux machines

Seule la certification des systèmes
de gestion de qualité ; pas de procédures d'évaluation de la conformité; aucune étiquette selon SR
946.512
MDS 7004

dispositifs se référant à la direcMDS 7005
tive 89/686/CEE relative aux équipements de protection personnelle
Abréviation

Signification

Code IAF

Economic Activity Code; voir également IAF ID1, Informative Document for QMS and
EMS Scopes of Accreditation
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