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Portée de l’accréditation dès le 19.06.2022 

 

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, bossions et 
tabacs 

3 

 Textiles et produits textiles 4 

 Cuirs et produits de cuir 5 

 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 et ses alliages, fabrication 
des produits en métal 

17  

 Machines, appareils et installations 
mécaniques 

18 
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Normes Domaines techniques accordés Remarques 

ISO 9001:2015 Appareils électriques et optiques 19 

 Autres industries manufacturières 23 

 Produits recyclés 24 

 Captage, traitement et distribution 
d'eau, production et distribution de 
chaleur 

27 

 Construction 28 

 Commerce de gros, de détail et in-
termédiaires du commerce 

29 

 Hôtels et restaurants 30 

 Transport, entreposage et commu-
nication 

31 

 Services financiers, commerce im-
mobilier, location 

32 

 Activités informatiques 33 

 Services d’ingénierie 34 

 Services professionnels d’entre-
prise 

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, bossions et 
tabacs 

3 

 Textiles et produits textiles 4 

 Cuirs et produits de cuir 5 

 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-
liques 

17 

 Machines et équipements 18 
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Normes Domaines techniques accordés Remarques 

ISO 14001:2015 Appareils électriques et optiques 19 

 Autres industries manufacturières 23 

 Produits recyclés 24 

 Captage, traitement et distribution 
d'eau, production et distribution de 
chaleur 

27 

 Construction 28 

 Commerce de gros, de détail et in-
termédiaires du commerce 

29 

 Hôtels et restaurants 30 

 Transport, entreposage et commu-
nication 

31 

 Services financiers, commerce im-
mobilier, location 

32 

 Activités informatiques 33 

 Services d’ingénierie 34 

 Services professionnels d’entre-
prise 

35 

 Administration publique 36 

 Autres services sociaux 39 

ISO 45001:2018 Système de management de la 
santé et de la sécurité au travail 

 

  Code IAF 

 mines et extraction 2 

 produits alimentaires, bossions et 
tabacs 

3 

 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-
liques 

17 

 machines et équipements 18 

 appareils électriques et optiques 19 

 construction navale 20 

 produits recyclés 24 
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Normes Domaines techniques accordés Remarques 

ISO 45001:2018 construction 28 

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

29 

 hôtels et restaurants 30 

 transport, entreposage et communi-
cation 

31 

 services financiers, commerce im-
mobilier, location 

32 

 technique d’information (informa-
tique) 

33 

 services d’ingénierie 34 

 autres services 35 

 enseignement 37 

 santé et travail social 38 

 autres services sociaux 39 

ISO 50001:2018 Systèmes de management de 
l’énergie 
- Industrie-légère à mi-lourde 
- Industrie lourde 
- Mines 
- Fourniture d’énergie 
- Bâtiments 
- Complexes immobiliers 
- Transports 
- Agriculture 

L’organisme de certification rempli 
les exigences de la norme  
ISO 50003:2014. 

 

Abréviation Signification 

Code IAF Code selon document IAF ID 1:2014 

 

* / * / * / * / * 


