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27.09.2005

Accréditation actuelle :

28.07.2020 au 27.07.2025

Registre voir :

www.sas.admin.ch
(Organismes accrédités)

Portée de l’accréditation dès le 28.07.2020
Organisme de certification pour systèmes de management dans les domaines qualité,
environnement et sécurité
Normes

Domaines techniques accordés

ISO 9001:2015

Remarques
IAF Code

produits alimentaires, bossions et
tabacs

3

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

28.07.2020 / V
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machines et équipements

18

machines et équipements

19

autres moyens de transport

22

produits recyclés

24

construction

28
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Normes

Domaines techniques accordés

Remarques

distribution en gros et au détail; ré- 29
paration de véhicules à moteur et
motocycles, d’équipements personnels et ménagers
hôtels et restaurants

30

transport, entreposage et communication

31

services financiers, commerce im- 32
mobilier, location
services d’ingénierie

34

autres services

35

enseignement

37

santé et travail social

38

assainissement, voirie et gestion
des déchets

39

ISO 14001:2015

IAF Code
produits alimentaires, bossions et
tabacs

3

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

machines et équipements

19

produits recyclés

24

construction

28

distribution en gros et au détail; ré- 29
paration de véhicules à moteur et
motocycles, d’équipement personnels et ménagers

28.07.2020 / V
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hôtels et restaurants

30

transport, entreposage et communication

31

services d’ingénierie

34

autres services

35

enseignement

37
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Normes

ISO 45001:2018
BS OHSAS 18001:2007

Domaines techniques accordés

Remarques

assainissement, voirie et gestion
des déchets

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.
IAF Code

agriculture, pêche

1

produits alimentaires, boissons et
tabacs

3

textiles et produits textiles

4

bois et produits de bois

6

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 recyclés

24

fourniture d'eau

27

construction

28

distribution en gros et au détail; ré- 29
paration de véhicules à moteur et
motocycles, d’équipements personnels et ménagers
hôtels et restaurants

30

transport, entreposage et communication

31

services financiers, commerce im- 32
mobilier, location
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technique d'information (informatique)

33

services d'ingénierie

34

autres services

35

enseignement

37
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Normes

Domaines techniques accordés

Remarques

autres services sociaux

39

SN EN ISO 3834-2:2006
(ISO 3834-2:2005)

Exigences de qualité pour le soudage, exigences de qualité étendues

Combiné avec une certification basée sur ISO 9001
(Remplace EN 729-2)

ISO 50001:2018
ISO 50001:2011

Systèmes de management de
l’énergie
- Industrie légère et moyenne
- Bâtiments
- Ensemble de bâtiments
- Production d'énergie

Les certificats selon la norme
ISO 50001:2011 conservent leur
validité jusqu'au 31.08.2021.
L’organisme de certification rempli
les exigences de la norme
ISO 50003:2014.

Abréviation

Signification

IAF Code

International Accreditation Forum; voir également IAF ID1, Informative Document for QMS
and EMS Scopes of Accreditation
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