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Norme internationale : ISO/CEI 17021-1:2015 

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

  

ProCert AG 
Marktgasse 65 
3011 Bern 
 
Succursale 
Rue Galilée 7 
Y-Parc 
1400 Yverdon-les-Bains 
 

Responsable : Richard Schnyder 

Responsable SM : Richard Schnyder 

Téléphone : +41 24 425 01 20 

E-Mail : procert@procert.ch  

Internet : www.procert.ch  

Première accréditation : 16.06.1997 

Accréditation actuelle : 13.01.2021 au 12.01.2026 

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

 

 

Portée de l’accréditation dès le 13.12.2022 

 

Organisme de certification pour systèmes de management dans les domaines de la 
qualité, de l'environnement et de la sécurité 

 

Normes Domaines techniques accordés Remarques 

ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 

 Code IAF 

 agriculture, pêche 1 

 produits alimentaires, boissons et 
tabacs 

3 

 substances chimiques, produits 
chimiques et fibres 

12 

 produits pharmaceutiques 13 

 caoutchoucs et produits de ma-
tière plastique 

14 

 métaux de base et produits métal-
liques 

17 

 machines et équipements 18 

 appareils électriques et optiques 19 

 produits recyclés 24 

 fourniture d’énergie électrique 25 
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Normes Domaines techniques accordés Remarques 

 fourniture d’eau 27 

 construction 28 

 distribution en gros et au détail; ré-
paration de véhicules à moteur et 
motocycles, d’équipements per-
sonnels et ménagers 

29 

 hôtels et restaurants 30 

 transport, entreposage et commu-
nication 

31 

 technique d’information (informa-
tique) 

33 

 services d’ingénierie 34 

 autres services 35 

 administration publique 36 

 enseignement 37 

 santé et travail social 38 

 autres services sociaux 39 

ISO 22000:2018 
 

Systèmes de management de la 
sécurité alimentaire pour les clus-
ters (selon ISO/TS 22003) 

L'organisme de certification satis-
fait les exigences selon la norme 
ISO/TS 22003:2013 pour les  
catégories 
 

 1. Agriculture (A + B) A Production animale 

B Production végétale 

 2. Transformation des denrées 
alimentaires et d'aliments 
pour animaux (C + D) 

C Fabrication des denrées ali-
mentaires 

D Fabrication d'aliments pour 
animaux 

 3. Restauration (E) E Restauration 

 4. Vente au détail, transport et 
stockage (F + G) 

F Distribution 

G Prestations de services de 
transport et de stockage 

 5. Services auxiliaires (H + I + J) H Services liés aux productions 
alimentaires 

I Production d'emballages desti-
nés aux denrées alimentaires 
et de matériaux d'emballage 

J Fabrication d'équipements liés 
aux productions alimentaires 
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Normes Domaines techniques accordés Remarques 

 6. Produits (bio-) chimiques (K) K Fabrication de produits  
(bio-) chimiques 

ISO 22000:2018 
ISO/TS 22002-1:2009 
Y inclus les exigences  
supplémentaires FSSC 22000  
version 5 

Food Safety System Certification 
22000 (FSSC 22000) pour les cat-
egories : 

Edition 5.1 
Y inclus ISO/TS 22003:2013 
 

 CI  Fabrication de produits péris-
sables d'origine  
animale  

CII  Fabrication de produits péris-
sables d'origine  
végétale  

CIII  Fabrication de produits péris-
sables mixtes (animale/végé-
tale)  

CIV Fabrication de produits longue 
conservation à température 
ambiante  

DII Nourriture pour animaux (Pet 
Food pour chien et chat)  

 

ISO 22000:2018 
ISO/TS 22002-6:2016 
Y inclus les exigences  
supplémentaires FSSC 22000  
version 5 

DI  Aliments pour animaux d'éle-
vage  

DII  Nourriture pour animaux (Pet 
Food pour d’autre que chien 
et chat)  

Edition 5.1 
Y inclus ISO/TS 22003:2013 

ISO 22000:2018 
ISO/TS 22002-5:2019 
Y inclus les exigences supplémen-
taires FSSC 22000 version 5 

GI  Transport/stockage des ali-
ments pour animaux et den-
rées alimentaires périssables  

GII  Transport/stockage des ali-
ments pour animaux et den-
rées alimentaires de longue 
conservation à température 
ambiante 

Edition 5.1 
Y inclus ISO/TS 22003:2013 

ISO 22000:2018 
ISO/TS22002-4:2013 
Y inclus les exigences  
supplémentaires FSSC 22000  
version 5 

I Fabrication des emballages 
alimentaires et  
matériaux d'emballage ali-
mentaire  

Edition 5.1 
Y inclus ISO/TS 22003:2013 

ISO 22000:2018 
ISO/TS 22002-1:2009 
Y inclus les exigences  
supplémentaires FSSC 22000 
version 5 

K  Fabrication de produits chi-
miques, additifs alimentaires 
humaines/animaux, vitamines, 
minéraux, bio culture, sa-
veurs, enzymes 

 (A l’exception de : pesticides, 
drogue, engrais, détergent) 

Edition 5.1 
Y inclus ISO/TS 22003:2013 

IN-Qualis:2018 Insertion  
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Normes Domaines techniques accordés Remarques 

eduQua:2012 Formation continue Correspond au code IAF 37 
Les certificats selon eduQua 2012 
conservent leur validité jusqu’au 
30.06.2025, au plus tard. 

eduQua 2021 Formation continue Correspond au code IAF 37 

ISO 21001:2018 
 

Prestataires de services de forma-
tion dans le cadre de l'éducation et 
de la formation non-formelles 

 

QSC :2016, version 2.0 Exigences de qualité pour institu-
tions scolaires d’enseignement gé-
néral et professionnel 

 

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 and EMS Scopes of Accreditation 

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

FSSC Foundation for Food Safety Certification 

 

* / * / * / * / * 


