
jzdr 
Département fédéral de l'économie, 

de la formation et de la recherche DEFR 

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO 

Service d'accréditation suisse SAS 

 

Registre SCESm Numéro d’accréditation : SCESm 0017 
 

 

10.08.2022 / BE geh/seg 0017scesvz fr 1/5 

 

 

  

Norme internationale : ISO/CEI 17021-1:2015 

Norme suisse : SN EN ISO/CEI 17021-1:2015 

  

SGS Société Générale de 
Surveillance SA 
Technoparkstrasse 1 
CH-8005 Zürich 
 
(Entité juridique accréditée : 
SGS Société Générale de 
Surveillance SA 
Place des Alpes 1 
1201 Genève) 
 

Responsable : Marcello A. Bettini 

Responsable SM : Marcello A. Bettini 

Téléphone : +41 44 445 16 80 

E-Mail : mailto:info.zh@sgs.com  

Internet : http://www.ch.sgs.com  

Première accréditation : 16.06.1994 

Accréditation actuelle : 15.05.2021 au 14.05.2026 

Registre voir : www.sas.admin.ch  
(Organismes accrédités) 

 

 

Portée de l’accréditation dès le 10.08.2022 

 

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 tabacs 3 

 textiles et produits textiles 4 

 cuirs et produits de cuir 5 

 bois et produits de bois 6 

 cellulose, papier et produits de papier 7 

 maison d’édition 8 

 imprimeries 9 

 industrie du charbon et produits pétroliers 10 

 substances chimiques, produits chimiques et fibres 12 

 produits pharmaceutiques 13 

 caoutchoucs et produits de matière plastique 14 

 produits minéraux non-métalliques  15 

mailto:info.zh@sgs.com
http://www.ch.sgs.com/
http://www.sas.admin.ch/
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Normes Domaines techniques accordés Remarques 

ISO 9001:2015 béton, ciment, chaux, gypse etc. 16 

 métaux de base et produits métalliques 17 

 machines et équipements 18 

 appareils électriques et optiques 19 

 autres moyens de transport 22 

 produits industriels non classés ailleurs 23 

 produits recyclés 24 

 production et distribution 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 communication 31 

 services financiers, commerce immobilier, location 32 

 technique d'information (informatique) 33 

 services d'ingénierie 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 1 

 mines et extraction 2 

 produits alimentaires, boissons et tabacs 3 

 textiles et produits textiles 4 

 cuirs et produits de cuir 5 

 bois et produits de bois 6 

 cellulose, papier et produits de papier 7 

 maison d’édition 8 

 imprimeries 9 
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Normes Domaines techniques accordés Remarques 

ISO 14001:2015 industrie du charbon et produits pétroliers 10 

 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 métalliques 17 

 machines et équipements 18 

 appareils électriques et optiques 19 

 autres moyens de transport 22 

 produits industriels non classés ailleurs 23 

 produits recyclés 24 

 production et distribution 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 communication 31 

 services financiers, commerce immobilier, location 32 

 technique d'information (informatique) 33 

 services d'ingénierie 34 

 autres services 35 

 administration publique 36 

 enseignement 37 

 santé et travail social 38 

 autres services sociaux 39 

ISO 45001:2018 Occupational safety and health management 
systems 

. 

  Code IAF 

 agriculture, pêche 1 

 mines et extraction 2 
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Normes Domaines techniques accordés Remarques 

ISO 45001:2018 produits alimentaires, boissons et tabacs 3 

 textiles et produits textiles 4 

 cuirs et produits de cuir 5 

 bois et produits de bois 6 

 cellulose, papier et produits de papier 7 

 maison d’édition 8 

 imprimeries 9 

 industrie du charbon et produits pétroliers 10 

 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 métalliques 17 

 machines et équipements 18 

 appareils électriques et optiques 19 

 autres moyens de transport 22 

 produits industriels non classés ailleurs 23 

 produits recyclés 24 

 production et distribution 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 communication 31 

 services financiers, commerce immobilier, location 32 

 technique d'information (informatique) 33 
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Normes Domaines techniques accordés Remarques 

ISO 45001:2018 services d'ingénierie 34 

 autres services 35 

 administration publique 36 

 enseignement 37 

 santé et travail social 38 

 autres services sociaux 39 

eduQua:2021 
eduQua:2012 

Enseignement, éducation Correspond au code IAF 37 
Les certificats selon la 
norme 
eduQua:2012conservent leur 
validité jusqu'au 30.06.2025, 
au  plus tard. 

ISO 21001 :2018 
 

Prestataires de services de formation dans le cadre 
de l’éducation et de la formation non-formelles 

 
 

 

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

Abréviation Signification 

Code IAF IAF ID1 – Informative Document for QMS Scopes of Accreditation 

eduQua Référentiel de système qualité pour les institutions de formation continue,  
Réf. www.eduqua.ch 

 

* / * / * / * / * 

http://www.eduqua.ch/

