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RÉSUMÉ: 

Deux ateliers sur la « construction d'un système assurance qualité » se sont tenus 
successivement à Dakar et à Abidjan en avril 2002 avec la présence de 52 participants 
représentant 24 laboratoires de 6 pays différents. 

Ces ateliers faisaient suit à l'Assemblée Générale constitutive du Réseau Africain de 
Laboratoires d'Hygiène Alimentaire qui a concrétisé l'existence du réseau par 
I' élection de son bureau exécutif. 

Les ateliers, qui alternaient exposés et séances de travail en groupes, ont été évalués. 
Les évaluations ont montré un grand intérêt pour ces formations et les participants 
souhaitent leur renouvellement sur des sujets encore plus limités. 
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INTRODUCTION 

L'organisation des deux ateliers sur le thème de « la construction d'un système qualité» fait 
suite aux recommandations des précédents ateliers qui proposaient que soit mis en place un 
encadrement des activités dans le domaine de l'assurance qualité. Ils ont été organisés à Dakar 
et Abidjan et ont été précédés par l'Assemblée Générale qui s'est tenue les 16 et 17 avril 2002 
à Dakar. 
Ces ateliers se sont réalisés dans les meilleures conditions et les participants, se connaissant 
bien maintenant, communiquent facilement et participent volontiers aux débats. 

1 - RAPPEL DES OBJECTIFS DU RÉSEAU 

Le RALHA est un réseau africain de laboratoires d'hygiène alimentaire. C'est un réseau 
régional interactif d'échanges intellectuels, méthodologiques et matériels. Il a pour objectifs 
pnnc1paux: 

>" D'informer par la diffusion de réglementations internationales et de méthodes d'analyses 
standards. 

>" D'aborder une démarche logique Assurance-Qualité pouvant conduire à la 
certification ou à l'accréditation. Cette démarche a d'ailleurs été engagée par un certain 
nombre de laboratoires. Les autorités nationales compétentes ont pour objectif déclaré 
d'avoir au moins un laboratoire accrédité par pays.« L ' Agrément de l'Etat», en dehors de 
toute reconnaissance internationale, ne permet plus actuellement de répondre aux 
contraintes de l'OMC. 

>" D'offrir une expertise interne et externe pour les membres du réseau. 

>" De promouvoir une Coopération Sud-Sud. 

>" D'atteindre, à court terme, des objectifs spécifiques prioritaires tels que : 
• La veille documentaire (normes, réglementations) 
• La formation (méthodes d'analyses, HACCP) 
• L'évaluation externe (COFRAC) 
• La maintenance des équipements de laboratoire 
• La métrologie (poids, température) 
• L'intercomparaison (intercalibration avec le Réseau d' Analyses et d'Echanges en 

Microbiologie des Aliments (RAEMA) 

L'appui méthodologique à ce réseau régional s'inscrit depuis 2001 dans la composante 3 du 
FSP d'intérêt général (projet 0°99007300) intitulé : « Actions régionales. pour la qualité 
dans le secteur agro-alimentaire en Afrique ». 

c::::> Détail de l'opération 2000-2001 : 

• Organisation de deux ateliers de formation métrologie (Abidjan, Dakar). 
• Une mission d'identification en Guinée (Conakry) en vue de l'intégration de ce pays 

dans le réseau. 
• Formalisation du réseau (statuts, règlement intérieur). 



• Édition d'un annuaire régional des Laboratoires d'Hygiène Alimentaire. 
• Mise en place d'un forum de discussion électronique. 

c::> Présentation des actions programmées en 2002 (FSP - année 2) 

Avec l'appui méthodologique du CIRAD-EMVT, il est proposé : 

• Une Assemblée Générale à Dakar (voir rapport séparé) : elle s' est tenue à Dakar les 
16 et 17 avril 2002avec le programme suivant : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Approbation du document final des textes institutionnels, 
Examen des nouvelles candidatures 
Élection du bureau, 
Élaboration d'un budget de fonctionnement annuel du réseau, 
Définition des cotisations, 
Mise en place d'un secrétariat 
Point des activités en cours : 
./ Animation du forum électronique, 
./ Actualisation de l'annuaire des membres, 
Lancement d'un site Web et d'un bulletin de liaison, 
Mise en place des laboratoires régionaux (LANEMA, LACOMEV) . 

• Deux ateliers sur le thème « construction d 'un système assurance-qualité » 
Ces deux ateliers font suite à l'Assemblée Générale de Dakar. Ils se sont déroulés sur une 
durée de trois jours chacun et ont eu lieu successivement à Dakar et à Abidjan. 

• Mise en place effective de deux laboratoires régionaux accrédités étalonnage 
(LANEMA/Abidjan - LACOMEV/Dakar) 

Les recommandations des précédents ateliers métrologie proposaient la mise en place de deux 
laboratoires accrédités étalonnage : un à Dakar dans les locaux du LACOMEV (Laboratoire 
de Contrôle des Médicaments Vétérinaires de l'EISMV) et l'autre à Abidjan au LANEMA. 

• Suivi de l'animation duforum électronique 
• Mise en place d 'un site WEB et d'un bulletin de liaison 
• Recherches d 'appuis auprès de la Coopération décentralisée 

Le réseau doit pouvoir, à plus ou moins brève échéance, fonctionner avec ses moyens 
propres et quelques subventions. Les relations étroites entretenues avec la Région Midi
Pyrénées et le Département de la Haute Garonne permettront peut-être d'intéresser les 
Conseils Généraux et Régionaux à apporter leur concours pour pérenniser cette initiative 
bien démarrée avec l'aide de la Coopération Française 

c::> Objectif principal 

Initier une démarche commune assurance-qualité en terme de contraintes, mais aussi 
d'ouverture professionnelle sur le marché intérieur national et sous-régional ainsi qu'à 
l'exportation, au bénéfice des acteurs des filières de productions animales et des 
consommateurs des pays d'Afrique sub-saharienne. 
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Il - PROGRAMME DES DEUX ATELIERS 

« Construction d'un système assurance-qualité » 

2.1. DAKAR : du 18 au 20 avril 2002 au Laboratoire HIDAOA de l'EISMV 

Jeudi 18 avril 2002 : 

>- Matin: 
• Accueil des participants 
• Introduction par F.BERTIN et E. CARDINALE 

• Présentation du programme de l'atelier et de la méthode de travail pendant 
les 3 jours de l'atelier, par V. TKACZUK-MOQUAY 

• Tour de table : 
• Présentation individuelle des participants, 
• Demande des participants par rappmi à cet atelier, 
• Etat des lieux sur la mise en place de l'assurance qualité dans les 

différents laboratoires 
• présentation du référentiel assurance qualité applicable aux laboratoires : 

Normes ISO CEI-17025 et différences avec la norme EN 45001 . 
Commentaires illustrés des différentes situations par V. TKACZUK-MOQUAY 

(Première partie) 

>- Après-midi : 

• présentation du référentiel assurance qualité applicable aux laboratoires : 
Normes ISO CEI-17025 et différences avec la norme EN 45001. 
Commentaires illustrés des différentes situations par V. TKACZUK-MOQUAY) 

(Suite et fin). 

• Réponses aux questions (posées par les participants avant l'atelier), suivies de 
discussions. 

Vendredi 19 avril 2002 

>- Matin : 

Rappel des structures documentaires qualité - travaux dirigés sur la rédaction de 
documents qualités (fiches de fonction: responsable qualité, responsable technique, 
correspondant technique et correspondant qualité et laborantin). 

>- Après-midi : 

Travail en groupes, restitution et discussion des différentes contributions. 
Présentation de documents- types. 
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Samedi 20 avril 2002 Journée animée par V Tkaczuk-Moquay, E. Cardinale et F. Bertin 

~ Matin : 
• Poursuite des travaux dirigés. Travail en commun sur la gestion du matériel : 

procédure de mise en service des appareils, gestion des accès aux locaux, 
gestion des anomalies et des dérogations. 

~ Après-midi 

• Travail en groupes, restitution et discussion des différentes contributions. 
Présentation de documents- types 

• Questions diverses : thèmes des prochains ateliers 

Dimanche 21 avril 2002 

Voyage Dakar - Abidjan 

2.2. ABIDJAN : du 22 au 26 avril 2002 à l'UFR des Sciences Médicales - Cocody 

Lundi 22 Avril 2002 : 

• Rencontre avec Mme Lise Cameroun: organisation pratique de l'atelier. 
• Visite à la représentation du Cirad en Côte d'Ivoire : M. Patrice 

DEVERNOU. Discussion sur les perspectives dans le domaine de la qualité en 
Côte d'Ivoire. 

• Rencontre avec la doyenne de l'UFR des sciences médicales, Mme le 
Professeur Thérèse NDRI-YOMAN ; visite de l'amphithéâtre et location de 
matériel de projection. 

• Rencontre avec le Professeur MANSOUR ADEOTY du GIAQ 

Mardi 23 avril 2001: 

Pour éviter aux participants de se déplacer, la formule de la journée continue a été 
adoptée pour cet atelier d'Abidjan. Les séance sse sont déroulées de 8 h 30 à 16 h 
avec une collation vers 1 lh 30 

• Introduction par F. BERTIN et Eric CARDINALE 
• Présentation du programme de l'atelier et rappels généraux sur 

l'organisation de l'atelier V. Tkaczuk-Moquay. 
• Tour de table : 

• 
• 

Présentation individuelle des participants, 
Demande des participants par rapport à cet atelier 

• présentation du référentiel assurance qualité applicable aux 
laboratoires: Normes ISO CEI-17025 et différences avec la norme EN 
45001. Commentaires illustrés des différentes situations par V. TKACZUK
MOQUAY. 
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Mercredi 24 avril 2002: Journée animée par V TKACZUK-MOQUAYet Eric CARDINALE 

• rappel des structures documentaires qualité - travaux dirigés sur la 
rédaction de documents qualités (fiches de fonction : responsable qualité, 
responsable technique, correspondant technique et correspondant qualité et 
laborantin) ; Travail en groupe, restitution et discussion des différentes 
contributions. Présentation de documents- types. 

• Présentation par le Dr Franck Mansour Adeoty (GIAQ) d'un travail sur une 
expérience d'évaluation de la qualité dans les laboratoires de l'unité de 
biochimie médicale du CHU de Cocody. 

Jeudi 25 avril 2002 
Journée animée par V TKACZUK-MOQUAY, Eric CARDINALE et F. BERTIN 

• Poursuite des travaux dirigés. Travail en commun sur la gestion du 
matériel : procédure de mise en service des appareils, gestion des accès aux 
locaux, gestion des anomalies et des dérogations. Travail en groupe, 
restitution et discussion des différentes contributions. Présentation de 
documents- types. 

• Présentation, à la demande du Prof. Dosso, du Dr Joseph Serge LA 11-IRO 
d'un exposé sur la mise en place du groupe qualité du CHU de Yopougon. 

• Clôture de l'atelier : Réponses aux questions (posées par les participants 
avant l'atelier). Remise de fiches d'évaluation et discussions sur les 
perspectives du réseau (intervention du Prof. Mireille Dosso) . 

Vendredi 26 avril 2002: 

~ Matin: 
• Réunion de restitution avec Patrice DE VERNOU, Délégué du Cirad et 

préparation de la réunion de l'après midi avec Mme Hélène COULIBALY au 
Ministère del' Agriculture. 

~ Après-midi:. 
• Réunion avec Mme Hélène COULIBAL Y au Ministère de l' Agriculture 

Ill - LISTE DES PARTICIPANTS AUX DEUX ATELIERS 

Au total, les ateliers ont accueilli 52 participants de 24 institutions différentes. Par 
rapport aux ateliers précédents on remarque un certain fléchissement du nombre des 
participants au Sénégal, dû vraisemblablement à une diminution de la motivation de 
certaines entreprises ( 4 entreprises privées) qui n'ont pas participé à l'Assemblée 
Générale et qui n'ont pas envoyé de participants à l'atelier. 
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3.1. Atelier de DAKAR - (16 participants et 13 institutions, dont 7 du Sénégal) 

LISTE DES PARTICIPANTS A L'ATELIER de DAKAR 

ORGANISME NOM ADRESSEffELEPHONE/F AX 
BP 8214 - DAKAR (Sénégal) 

AFRICAMER Dr Ibrahima G. SOUMARE Tel: 823 10 16 
E.mail : ibrahimagorguis@hotmail.com 

Armée Sénégalaise Dr Jupiter BALDE 
BP 20 - DAKAR F ANN (Sénégal) 
E.mail : baldvÎnlhotmail.com 
BP 689 - Km 4 - Bld du Centenaire de la 
Commune de Dakar 

CHOCOSEN Mme MAME PANE SAKHO BA DAKAR F ANN (Sénégal) 
Tel: 8310031/5559841 
E.mail : oanesakho@hotmail.com 

CNERV BP 167 - NOUAKCHOTT (Mauritanie) 
Centre National d'Etudes et de M. OULD EL MAMY Ahmed Bezeid Tel : 00 222 633 33 89 
Recherches Vétérinaires E.meil : drbezeid@yahoo.com 

BP 1274 - YAOUNDE (Cameroun) 
CPC 

Mme Marguerite WOUAFO 
Tel: 234 223 10 15 / 234 229 95 15 

Centre Pasteur du Cameroun Fax: 234 223 15 64 
E.mail : mndayo(a),yahoo.com 

IKAGELS.A. Dr Aron DIONE 
Site de Mballing - DAKAR (Sénégal) 
Tel : 957 39 39 

IP 
36, avenue Pasteur - BP 220 - DAKAR 

Institut Pasteur de Dakar Mme Colette CROMlS 
(Sénégal) 

(LSAHE) 
Tel : 839 92 00 / Fax : 839 92 36 
E.mail : colette@oasteur.sn 

ITA BP 2765 - Route des Pères Maristes 
Institut Technologique Mme GUYE NDÉYE NGONÉ KEITA DAKAR HANN (Sénégal) 
Alimentaire E.mail : ita@metissacana.sn 
ITA BP 2765 - Route des Pères Maristes 
Institut Technologique M. Thiemo SOULEYMANE DIAK DAKAR HANN (Sénégal) 
AJimentaire E.mail : ita@metissacana.sn 
LAE/ESP 

BP 5085 - DAKAR F ANN 
Laboratoire d' Analyses et d'Essais 

M. OULEYMA TOU BADIANE (Sénégal) 
de l'Ecole Supérieure 
Polytechnique 

Tel : 825 08 94 

LAE/ESP 
BP 5085 - DAKAR F ANN 

Laboratoire d' Analyses et d'Essais 
Mme Prisca YOKA (Sénégal) 

de l'Ecole Supérieure 
Polytechnique Tel : 825 08 94 

LCV 
BP 559 - CONAGRY (Guinée) Laboratoire Central Vétérinaire Dr Vincent KA WE NlAMY 

de Diagnostic Tel: 013 40 19 77 

Km 9, Route de Sotuba - BP 2295 BAMAKO 
LCV 

Mme TRAORÉ AMINAT A NIARÉ 
(Mali) 

Laboratoire Central Vétérinaire Tel : 223 24 33 44 
E.mail : labovet(â)datatech. toolnet. ml 
BP 232 - BAMAKO (Mali) 

LNS 
Mme SIMPARA AMINATA FOFANA 

Tel: 223 22 47 70 / 223 24 16 97 
Laboratoire National de la Santé 223 72 00 62 

E.mail : aminataf(a),yahoo.fr 
Km 4,5 - Boulevard du Centenaire de 

PIROGUE BLEUE Dr Babacar SENE la Commune de Dakar 
Tel: 832 42 21 Fax : 832 42 22 
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.. 

3.2. Atelier d'ABIDJAN (36 participants de 14 institutions différentes) 

LISTE DES PARTICIPANTS AL' ATELIER d'ABIDJAN 

ORGANISME NOM ADRESSE/TELEPHONE/FAX 

GIAQ 
OIBP 1843 -ABIDJAN 01 
Tel: 225 22 44 34 18 

Groupement Interprofessionnel pour M. Franck A. MANSOUR Fax : 225 22 44 96 20 
l' Assurance Qualité E.mail : giaqlabo@hotmail. com 

IPCI M. KAROU T AGO Germain 
OIBP 490 -ABIDJAN 01 
Tel : 07 09 57 16 

Institut Pasteur de Côte d'Ivoire E.mail : agtkarou@hotmail.com 
Laboratoire de Bactériologie M. MONNEY BEDA 

Tel : 05 89 81 08 
CHU YOPOUGON E.mail : monnev bed@vahoo.fr 
Laboratoire de Bactériologie Mme BONI-CISSE Catherine 

06 BP 1941 - ABIDJAN 06 
CHU YOPOUGON Tel : 05 08 35 23 

Laboratoire de Bactériologie-Virologie 
06 BP 1941 - ABIDJAN 06 

M. LA THRO JOSEPH Serge Tel : 05 95 57 88 
CHU YOPOUGON E.mai l : lathrosergefrlmvahoo.fr 

LABORATOIRE DE BIOCHIMIE M. TOURE Souleymane 
13 BP 46 - ABIDJAN 13 

MÉDICALE (Stagiaire) 
Tel: 225 24 39 91 61 

07 60 64 69 
LABORATOIRE DE BIOCHIMIE M. KOUAME ATTA 13 BP 46-ABIDJAN 13 
MÉDICALE (Stagiaire) Tel : 05 13 62 12 
LABORATOIRE DE BIOCHIMIE M. BOUA ENAN Didier 

13 BP 46 -ABIDJAN 13 
MÉDICALE Tel : 07 78 99 03 
LABORATOIRE DE BIOCHIMIE 

M. COULIBAL Y ISSIAKA 
21 BP 1102 - ABIDJAN 21 

MÉDICALE Tel : 05 63 20 23 
LABORATOIRE DE BIOCHIMIE M. Y AO Yves-Omer 

13 BP 46 - ABIDJAN 13 
MÉDICALE Tel : 225 22 43 54 33 
LABORATOIRE DE BIOCHIMIE M. AJATCHI BRON Michel 

Tel : 07 67 53 30 
MÉDICALE 
LABORATOIRE DE BIOCHIMIE 

M. Y APO ADOUAN Albert 
Tel : 07 81 95 27 

MÉDICALE 
BP 555 cédex O 1 -ABIDJAN 06 

Laboratoire de Biophysique et 
Dr KOUASSI N'GO Nathalie 

Tel : 225 22 44 85 92 
Médecine Nucléaire 05 05 35 75 

E.mail : natishlova(â),yahoo.fr 
Laboratoire de Parasitologie 

M. AMDRO ISSIAKA BAMBA 
06 BP 1941 - ABIDJAN 06 

CHU YOPOUGON Tel : 05 96 54 27 
LANADA 04 BP 612 - ABIDJAN 04 
Laboratoire National d' Appui au Mme AKE ASSI Yolande Tel : 225 21 25 69 43 
Développement Agricole Fax : 225 20 22 58 38 
LANADA 04 BP 612 - ABIDJAN 04 
Laboratoire National d' Appui au M. KOFFI KOUAME Mathias Tel: 225 21 25 69 43 
Déveloooement Agricole Fax : 225 20 22 58 38 
LANADA BP 32 - KORHOGO 
Laboratoire National d' Appui au M. VAZINDEA Tel : 225 36 86 04 90 
Développement Agricole 
LANADA 04 BP 612-ABIDJAN 04 
Laboratoire National d' Appui au M. TANO Bernard Firmin Tel: 225 05 81 42 33 
Déveloooement Agricole 
LANADA BP 206 - BINGERVILLE 
Laboratoire National d' Appui au Mme DANHO Thérèse Tel: 225 22 40 31 36/38 
Dévelopoement Agricole 
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LANADA 04 BP 612 - ABIDJAN 04 
Laboratoire National d' Appui au DrDIOMANdeLABLA Tel : 05 87 97 64 
Développement Agricole 
LANADA/LCAE BP 42 - KOROGHO 
Laboratoire National d' Appui au M. SIL VE NAHOULE Tel : 225 36 86 07 26 
Dévelonnement Agricole E.mail : snahoule@vahoo.fr 

LANEMA 
Bld de la Paix 
BPV 174 - ABIDJAN 

Laboratoire National d'Essais de M. TOURE CHEIKAHMED 
Tel : 07 63 42 84 

qualité, de Métrologie et d' Analyses E.mail : sekonk.toure@}caramail.com 

LANEMA 
BPV 174 - ABIDJAN 
Tel : 225 20 30 29 

Laboratoire National d'Essais de M. Patrick AHOULE AKPETCHE 07 53 29 43 
qualité, de Métrologie et d' Analyses E.mail : aahoule(a}yaboo.fr 

LANEMA 
BPV 174-ABIDJAN 

M. ASSEMIEN N'GUETT A Tel : 225 20 22 30 29 
Laboratoire National d'Essais de 

Modeste 07 06 42 49 
qualité, de Métrologie et d' Analyses E.mail : assemien.n. imetta@caramail.com 
LNSP 18 BP 2403 - ABIDJAN 
Laboratoire National de la Santé M. Y AO KOUADIO Tel: 225 21 25 61 67 
Publique 07962711 
LNSP 1 8 BP 2403 - ABIDJAN 18 
Laboratoire National de la Santé M. T AKO Dominique Tel : 225 21 25 61 67 
Publique 4 07 83 06 52 
LNSP 18 BP 2403 - ABIDJAN 18 
Laboratoire National de la Santé M. KOUROUMA Aïsseta Tel : 225 21 25 61 67 
Publique 07 90 38 65 
LNSP 18 BP 2408 - ABIDJAN 18 
Laboratoire National de la Santé M. KOUAKOU KOUASSI Paul Tel : 225 21 25 61 67 
Publique 05791047 

SGS - Côte d'Ivoire M. DIABA TE BERET DITE SIT A 
01 BP 795 - ABIDJAN O 1 
Tel : 225 21 75 22 02 
01 BP 795 - ABIDJAN 01 

SGS - Côte d'Ivoire Mme NIAMKE Blandine Tel : 225 21 75 22 02 
07 98 92 71 

UFR - Sciences Médicales BPV 166 - ABIDJAN 
Laboratoire Biophysique Médecine Dr ZUNON-WIPRE Eric Tel:07015128 
Nucléaire E.mail : bionhvsiaue@AFNET.NET 

UFR - Sciences Médicales BPV 166 - ABIDJAN 

Laboratoire de Biochimie Médicale 
M. BINI Jean-Claude Tel : 07 86 60 81 

E.mail : icbini@vahoo.fr 
UFR - Sciences Médicales Dr TRA BI IRIEF BPV 166 - ABIDJAN 
Laboratoire de Biochimie Médicale (Interne) Tel : 05 87 62 90 

UFR - Sciences Médicales M.MONDEAKE 
Tel : 05 73 70 67 
E.mail : monde-abs@vahoo.fr 
22 BP 1344 - ABIDJAN 22 

UFR - Sciences Médicales 
DrKAMAGATEMAMADOU Tel : 225 22 44 57 95 

Laboratoire de Pharmacologie 05 05 74 70 
E.mail : kamadg@vahoo.fr 

UFR Sciences Médicales Dr MASSARA CAMARA CISSE 
BPV 166 - ABIDJAN 

Laboratoire de Biochimie Tel : 225 22 44 34 18 
07 90 54 06 

IV - COMPTE-RENDU DES DEUX ATELIERS 

Contrairement aux ateliers des années précédentes, les séances n'ont concerné que des thèmes 
techniques et les questions relatives à l'organisation du réseau ont été développées en 
assemblée générale. Cette réunion fait d'ailleurs l'objet d'un rapport séparé. 
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Le Laboratoire HIDAOA de l'EISMV (Dakar) et l'UFR des Sciences Médicales (Abidjan) 
ont très aimablement accueilli les participants à ces deux ateliers, en mettant à leur disposition 
tous les équipements nécessaires à la réalisation des travaux. Ils ont pu ainsi, sous la conduite 
du Dr Tkaczuk-Moquay, participer activement aux démonstrations et aux travaux en groupe. 
De nombreux documents techniques ont été présentés et commentés par le Dr Tkaczuk
Moquay et copiés sur disquette, en séance, par la plupart des participants. L'ensemble de ces 
documents est présenté en Annexe 1 et 2. La disquette correspondante est également 
jointe à ce rapport. 

Dans l'Annexe 1 on trouvera le diaporama résumant la présentation de la norme 
ISO/CEI 17025, la Norme internationale et le guide d'utilisation de la norme. 

En Annexe 2 on retrouvera les modèles de documents qui peuvent servir à la 
rédaction d'un manuel Qualité. 

Un compte-rendu a été rédigé pour chaque atelier : les deux documents figurent en 
Annexe 3. 

4. 1. Atelier de DAKAR 

Si, comme nous l'avons vu précédemment, la fréquentation de cet atelier a été moins 
importante que l'année précédente, les participants ont montré un grand intérêt pour la 
formation dispensée et se sont montrés très actifs dans leur participation aux exercices 
pratiques. Une évaluation effectuée après l'atelier (voir en Annexe 4 les formulaires 
distribués) à permis de constater que : 

c) En ce qui concerne la formation, 
:itt Le thème de l'atelier répond parfaitement aux aspirations des participants, 
:itt La durée de la formation est trouvée insuffisante pour l'étendue du sujet, 

c:> En ce qui concerne l'organisation pratique, 
:itt Les infrastructures sont suffisantes mais un peu éloignées, 
:itt Les participants auraient souhaité que soient pris en charge tous les frais (transport, 

restauration, .. ). 
c) En ce qui concerne ! 'intervenant, 

:itt La prestation est jugée excellente, 
:itt le profil bien adapté 

En résumé, on peut considérer que l'atelier s'est déroulé de manière satisfaisante et que l'on 
peut organiser des ateliers similaires avec profit, avec un sujet plus limité et des prestations 
matérielles encore meilleures, si le budget le permet. 

4.2. Atelier d'ABIDJAN 

Pour une participation équivalente à celle des années précédentes, cet atelier à montré une 
fréquentation beaucoup plus hétérogène. L'Institut Pasteur qui avait envoyé plus de 10 
personnes à l'atelier métrologie n'était représenté que par 3 participants. L'évaluation a été 
effectué en fin de séance et les conclusions sont les suivantes : 

Sur les trois rubriques, la plus satisfaisante concerne l'intervenant pour laquelle seules quatre 
observations ou souhaits ont été formulés. Il est demandé notamment de varier les 
intervenants et d'identifier une personne connaissant les réalités du terrain africain. 
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En ce qui concerne la formation, tous la trouvent adaptée et cette rubrique recueille le 
maximum de critiques (8) et toutes concernent la durée insuffisante de la formation. 

En ce qui concerne l'organisation pratique, les observations concernent la salle et 
principalement la consistance des pauses-café. 

RUBRIQUE MODALITE REPONSE FAVORABLE 
FORMATION Adaptée 100 

Suffisante 64 
Critiques 100 

ORGANISATION 
Infrastructures 82 

PRATIQUE 
Matériel didactique 82 
Emploi du temps 86 
Gestion du temps 100 

Pauses café 77 
Critiques 91 

INTERVENANT Prestation 95 
Profil 95 

Souhaits spécifiques 90 

Parmi les suggestions, il est émis : 
1. l' octroi de bourses 
2. des stages d' application en laboratoires 
3. davantage d' illustrations 
4. un calendrier des futures formations 
5. une évaluation des stagiaires à l'issue de la formation 
6. une visite de laboratoire sous assurance qualité. 

Dans l'ensemble, 86 % des réponses sont favorables à la formation. 

V - CONCLUSION 

Ces deux ateliers ont permis aux participants, d 'une part, d'échanger leurs expériences en 
matière de rédaction d'un manuel qualité et d'aborder de façon très concrète la 
démarche assurance qualité.. Ils ont pris conscience du chemin restant à parcourir et 
souhaitent l'organisation d' autres ateliers abordant les thèmes de la qualité de manière 
pratique et détaillée .. Pour répondre aux remarques faites lors de l'évaluation, il conviendra 
de détailler encore plus les thèmes abordés en allongeant la durée des ateliers ou en limitant 
l' étendue des sujets abordés. 

Les laboratoires du RALHA sont maintenant bien engagés, avec des degrés différents certes, 
dans la mise en place d'un système qualité et une étape nécessaire sera la mise en œuvre 
d'audit internes dans différents laboratoires suffisamment avancés dans la démarche. Ces 
audits seront encadrés par E. Cardinal lors de visites au laboratoires situés au Sénégal et 
ensuite au cours de deux missions en Côte d'Ivoire spécialement prévues à cet effet. La 
prochaine étape sera la certification ou l'accréditation des laboratoires qui seront prêts pour un 
audit externe et ce en fonction du référentiel choisi. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 - Diaporama présentant la norme 150/CEI -17025 

ANNEXE 2 - Modèles de documents pour la rédaction d'un 
manuel Qualité et Biosécurité 

ANNEXE 3 - Compte-rendu de l'atelier de DAKAR et de l'atelier 
d'ABIDJAN 

ANNEXE 4 - Formulaires d'évaluation des ateliers 

ANNEXE 5 - Guide d'utilisation de la norme NF 150/CEI 17025 à 
l'usage des laboratoires accrédités ou candidats à 
l'accréditation 
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ANNEXE 1 
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DIAPORAMA PRESENTANT LA NORME 

ISO/CEI - 17025 
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ANNEXE 2 

' MODELES DE DOCUMENTS , , 
POUR LA REDACTION D'UN MANUEL QUAUTE 
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MANUEL QUALITE 

Version Date d'approbation Rédacteur Vérificateur Approbateur 

02 Mai 1996 F.FERRIE N.FONTAYNE 
V.MOQUAY-

TKACZUK 

03 Novembre 1997 F.FERRIE N.FONTAYNE 
V. MOQUAY-

TKACZUK 

04 Septembre 1998 P.BRAQUET N.FONTAYNE 
V.MOQUAY-

TKACZUK 

05 30 Décembre 1999 P.BRAQUET N.FONTAYNE 
V. MOQUAY-

TKACZUK 

06 21 Mai 2001 P.BRAQUET N.FONTAYNE 
V.MOQUAY-

TKACZUK 

Exemplaire n° __ attribué à _________ _ le --------

Exemplaire à diffusion D non contrôlée D contrôlée 

Ce document est la propriété du Laboratoire Vétérinaire Départemental de la Haute-Garonne, il ne peut être 
communiqué ou dupliqué sans l'autorisation de sa Direction. 
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Code : 1-P-03 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 09 Novembre 2001 

Révision 02 

FICHE DE FONCTION N° 3 
RESPONSABLE QUALITE 

Objectifs: 
1 L'animation du système, l'évaluation permanente de son application et 
de son efficacité. 

La mission du responsable qualité consiste au maintien dynamique du 
système d'assurance qualité au sein du Laboratoire, avec comme objectifs : 

- le suivi des dispositions nécessaires au maintien de l'accréditation 
- la veille normative pour permettre la mise à jour continue/le du 

système qualité 
- l'évaluation de sa pertinence, sa simplification pour une meilleure 

efficience. 

Position hiérarchique et fonctionnelle: 
Le responsable qualité est directement rattaché au Directeur. Il est en 

relation avec les correspondants qualité ainsi qu'avec tous les agents du 
laboratoire. 

Ces attributions sont : 

1. Sensibilisation du personnel à la qualité 
* assurer la diffusion des informations concernant la qualité 
* organisation de réunions qualité 

2. Responsabilité du système d'assurance Qualité 
* mise à jour du Manuel Qualité, des plans qualité 
* mise en œuvre de la révision de documents relatifs au système 

Qualité 
* gestion de la documentation qualité 

3. Suivi des dispositions prises par les documents qualité 

4. Organisation d' Audits internes. 
* création et suivi du planning des Audits internes 
* préparation des Audits internes 
* animation des Audits internes 

5. Gestion des anomalies, réclamations, dérogations et revues de Direction 
* Gestion du planning et organisation des revues de Direction 
* Suivi de la mise en place d'actions correctives et préventives 
* Compte-rendu à la direction 

6. Assurer la liaison avec les organismes compétents dans la gestion de 
l'assurance qualité 
Page 1/1 
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7. Gestion de la veille normative 
* Commande de normes 

INSTRUCTION 
Code : I-P-03 
Date : 09 Novembre 2001 
Révision 02 

* Diffusion des nouveaux textes aux secteurs techniques 

8. Coordination du travail sur le règlement interne du laboratoire. 

j 9. Coordination des actions Hygiène et Sécurité entre le service du Conseil 
Général et le Laboratoire 

1 O. Gestion de l'équipe d'entretien du laboratoire et surveille le plan de 
nettoyage-désinfection en relation avec 

1 la Direction et le Service Maintenance du Conseil Général 

Niveau requis: 
1 Formation aux techniques de Laboratoire et gestion de /'Assurance qualité. 
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Code : I-P-04 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 09 novembre 2001 

Révision 02 

FICHE DE FONCTION N° 4 
CORRESPONDANT QUALITE 

Objectifs: 
1 Animer /'Assurance Qualité dans son service. 

Le correspondant qualité aide le responsable qualité dans ses fonctions 
et s'assure que les dispositions décrites dans les documents qualité sont 
correctement appliquées dans leur service. 

Position hiérarchique et fonctionnelle : 

Dans sa tâche de correspondant, l'agent est sous l'autorité du 
responsable qualité, il a des liens fonctionnels avec les autres 
correspondants qualité et les agents de son service. 

Les responsabilités du Correspondant Qualité sont : 

11. Animation et information qualité dans son service en relation avec le 
Responsable Qualité ; 

1 2. Gestion de l'application des prescriptions du système d'assurance qualité 
dans son service ; 

3. évaluation de l'efficacité, diffusion de l'information, demande de 
modification par la participation à la rédaction ou à la révision des plans 
qualité, des procédures, instructions et modes opératoires aidé par les 
agents du service ; 

4. gestion des documents qualité dans son service ; 

1 5. gestion des anomalies, réclamations, dérogation par veille de la mise en 
place des actions curatives et préventives éventuel/es, dans son service ; 

6. participation aux réunions qualité. 
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Code : I-P-04 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 09 novembre 2001 

Révision 02 

Niveau requis: 

Formation à la qualité 
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Code: I-P-05 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 09 Novembre 2001 

Révision 02 

FICHE DE FONCTION N° 5 
RESPONSABLE METROLOGIE 

Objectif: 

Le rôle de la fonction métrologie est de caractériser, étalonner et maintenir en condition les 
1 instruments de mesure et d'essais, les équipements intermédiaires et les étalons. 

Relation hiérarchique et fonctionnelle 

Le responsable métrologie est sous l'autorité du directeur du laboratoire. Il est en relation 

1 

fonctionnelle avec tous les correspondants métrologie et les membres du personnel utilisateurs des 
instruments nécessitant un suivi métrologique. 

La fonction métrologie consiste à : 

1. Assurer la caractérisation de l'incertitude de mesure compatible avec l'aptitude requise de la 
production. 

2. Identifier, étalonner et régler (dans la mesure du possible) tous les instruments de mesure et 
1 d'essais nécessitant un raccordement métrologie selon les textes de référence . 

3. Raccorder les Instruments de mesure à des équipements certifiés ou des bases documentées. 

4. Assurer la vérification des Instruments de mesure par la mise en place de carte de contrôle 

5. Gérer les étalons : Conservation ; Envoi des étalons de référence aux Services Métrologiquement 
Habilités (S.M.H.) par la section Etalonnage du COFRAC - Gérer les facteurs d'influence concernant 
l'utilisation des étalons. 

6. Déterminer la capacité (précision et fidélité) des Instruments de mesure 

7. Gérer les enregistrements et les documents relatifs aux Instruments de mesure 

8. Gérer les facteurs d'influence concernant d'utilisation des Instruments de mesure. 

9. Gérer la manutention, la protection et le stockage des instruments de mesure pour que la précision 
et l'aptitude à l'emploi soient conservées. 

1 O. Informer les utilisateurs sur l'état d'utilisation des instruments de mesure 

11. Coordonner le travail des correspondants métrologique et les former. 

12. Evaluer de manière permanente l'état du matériel devant être raccordé. 

13. Déterminer pour les appareils neufs les caractéristiques métrologiques puis les vérifier à réception. 
Mettre une date de mise en service. 

Niveau requis: 

Formation à la métrologie 
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Code : 1-P-13 
LVD 31 INSTRUCTION Date: 19 juillet 2001 

Révision 02 

FICHE DE FONCTION N° 13 
CORRESPONDANT TECHNIQUE 

Objectif: 

Le correspondant technique sert de lien entre le responsable technique 
de la Santé Animale ou de l'Hygiène Alimentaire et le personnel du service 
technique dans lequel il travaille. 

Relation hiérarchique et fonctionnelle 

Dans sa tâche de correspondant, l'agent est sous l'autorité du 
responsable technique et/ou de la direction. Il a des liens fonctionnels avec 
tous les agents de son service technique. 

Les missions attribuées sont : 

1. Communication des informations techniques données par le responsable 
technique à l'ensemble du service. 

2. Diffusion et classement des documents techniques. 

3. Information du responsable technique concernant les dossiers en cours. -
Communication au responsable technique des problèmes ou difficultés 
techniques rencontrées. 

4. Suivi des mesures métrologiques du service en collaboration avec le 
correspondant métrologie. 

6. Lien avec l'accueil pour la réception des prélèvements et les services 
techniques communs. 

7. Suivi de l'élaboration des statistiques du service. 

8. Interlocuteur technique, pour les clients, en suppléance. 

10. Vérification et validation des résultats selon /'Instruction I-TD-05 et 
conformément aux tableaux des suppléances de signature. 
Page 1/1 
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Code : I-P-13 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 19 juillet 2001 

Révision 02 

11.Participation aux réunions de service. 

Niveau requis : 

Laborantin du service concerné 
Ancienneté dans le service ou compétence reconnue. 
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Code : 1-P-15 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 19 juillet 2001 

Révision 02 

FICHE DE FONCTION N° 15 
RESPONSABLE TECHNIQUE 

Obiectif: 

Les objectifs qui incombent au Responsable Technique sont : 
- le suivi et l'encadrement de l'Unité Technique, 
- l'orientation des analyses en fonction de la demande et de l'offre, 
- les choix des techniques, du matériel et des réactifs suivant les besoins 
et les performances. 

Relation hiérarchique et fonctionnelle 

Le Responsable Technique est sous la responsabilité hiérarchique de la 
Direction. Il a des relations fonctionnelles avec : 

- l'ensemble des agents de l'Unité Technique, 
- les Services Administratifs Communs, 
- le Responsable Qualité 
- le Responsable Informatique 
- les Services Techniques Communs. 

Les missions attribuées sont: 

1. Relation avec les prescripteurs 

2. Définitions et orientations des analyses à faire, 

3. Choix des techniques et des réactifs, relations avec les divers 
fournisseurs, 

4. Validation technique et signature des résultats, 

5. Organisation du travail - gestion des délais, 

6. Suivi des tableaux de bord techniques _et financiers de l'Unité Technique, 

7. Veille technique sur le secteur, 

8. Suivi des habilitations, 

9. Suivi des commandes. 
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Code : I-P-15 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 19 juillet 2001 

Révision 02 

Niveau requis: 

- Formation scientifique supérieure correspondante à l'Unité Technique. 
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Code : 1-P-16 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 7 Avril 1997 

Révision 01 

FICHE DE FONCTION N° 16 
LABORANTIN BACTERIOLOGIE ALIMENTAIRE 

Objectif: 
Pour le contrôle de la qualité bactériologique des denrées, les 

laborantins de Bactériologie Alimentaire réalisent les analyses 
bactériologiques dans le cadre des auto-contrôles ou des contrôles officiels 
ou à la demande de particulier ou industriels, sur des produits alimentaires et 
divers. 

Relation hiérarchique et fonctionnelle 
Le laborantin de Bactériologie Alimentaire est sous la responsabilité 

hiérarchique de la Direction et du Responsable Hygiène Alimentaire. 
Le laborantin a des relations fonctionnelles avec l'ensemble des agents 

des Services Administratifs Communs (enregistrement, secrétariat), des 
Services Techniques Communs ( laverie, entretien) , le Responsable 
Métrologie et le Responsable Qualité. 

Les missions attribuées sont : 

1. Réalisation des analyses 
* Acceptation technique du prélèvement et de la demande Pour tout 

problème s'adresser au responsable technique de l'Hygiène Alimentaire 
* Planifier les analyses 
* Réalisation des analyses en suivant les modes opératoires établis par 

le Plan Qualité 59 et analyses hors programmes suivant norme FIL ou 
NF ou ISO. 

* Note les résultats, assure la traçabilité, vérifie les cohérences, fait des 
tests, contrôle des milieux de culture stérilité - fertilité, saisie · les 
résultats sur informatique, vérifie et valide les résultats. 

* Edition des feuilles de paillasses et des feuilles de travail 
* Informe le correspondant technique des problèmes particuliers 
* Réalisation des Essais Inter-Laboratoires et des Auto-Contrôles. 

2. Entretien 
* Nettoie et désinfecte les paillasses en début et fin de manipulations (ou 
lors d'incident) 
* Entretien et vérifie le matériel et le maintien en bon état de marche 
(température, propreté etc ... ) 
* Vérifie le nettoyage des réfrigérateurs et des étuves 
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LVD 31 INSTRUCTION 

* Nettoie les bains-marie et le Vidas 

3. Produits Consommables : 

Code : I-P-16 
Date : 7 Avril 1997 
Révision 01 

* Suivi des consommables: la validité des réactifs, la gestion des stocks 
* Proposition des produits et matériels pour étude comparative 

4. Hygiène et Sécurité 
* respect des conditions d'accès au laboratoire, assurance de la 
confidentialité des documents 
* respecte et fait respecter les règles d'hygiène et de sécurité 
* signale toute anomalie 
* mise en veille du poste de travail le soir. 

5. Assurance qualité 
* Participation à la rédaction des procédures, des modes opératoires 
* Participation à la rédaction du Plan Qualité 59 
* Classement des documents 

Niveau requis 
* Bac BTS ou expérience pour recrutement antérieur 1990 
* Formation spécifique à la bactériologie 
* Connaissance des risques en laboratoire et Formation en Hygiène et 
Sécurité 
* Formation continue spécifique 
* Qualité et Métrologie 
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Code : I-P-19 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 13 Septembre 2000 

Objectifs: 

Révision 02 

FICHE DE FONCTION N°19 
PREPARATION EN HYGIENE ALIMENTAIRE 

Le rôle du préparateur en Hygiène Alimentaire est d'aider les laborantins du service d'Hygiène 
Alimentaire dans la réalisation des analyses. Cette personne réalise des tâches particulières dans les 
analyses en plus d'activités parallèles telles que l'entretien du matériel ou l'envoi de colis pour 
l'ensemble de l'unité d'Hygiène Alimentaire. Par défaut cette fonction est assurée par les laborantin 
d'Hygiène Alimentaire. 

Position hiérarchique et fonctionnelle 

La personne de préparation en Hygiène alimentaire est sous l'autorité des laborantins 
d'Hygiène Alimentaire (Bactériologie, Chimie, Radiobiologie) du Responsable Technique de !'Hygiène 
Alimentaire et du Directeur. Elle a des liens fonctionnels avec le personnel de l'Hygiène Alimentaire, 
des Services Techniques Communs et du service qualité. 

Missions: 

Dans le cadre de la chimie alimentaire, la personne responsable de la préparation se charge: 
- de l'étalonnage du pH-mètre, 
- de la préparation des échantillons: broyage et découpage, 
- du stockage des échantillons (mesure de conservation), 
- de la préparation des solutions chimiques, 
- de la participation aux mesures d'humidité par une gestion des capsules et le mélange du sable avec 
la matrice, 
- de la participation à la détermination de la matière sèche non grasse des beurres par le filtrage à 
l'éther de pétrole, 
- de la préparation du matériel de filtration et de la filtration pour la détermination des matières grasses, 
- de la mise en place des solutions et du matériel pour la recherche des matières protéiques et des 
sucres 
- de renseigner les cartes de contrôle des températures 
- de la régénération de la colonne de cadmium, 
- de la .vaisselle de la verrerie urgente, 
- du rangement de la verrerie (tri et vérification de l'état) . 
- de renseigner les cartes d'étalonnage 

Dans le cadre de la bactériologie alimentaire, la personne responsable de la préparation 
assure les tâches suivantes: 
- de renseigner les cartes d'étalonnage 
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Dans Je cadre de la radiobiologie, la personne responsable de la préparation est chargée du 
conditionnement des échantillons. Les tâches réalisées sont les suivantes: 
- broyage ou découpage, 
- conditionnement dans le récipient, 
- pesée, 
- identification et marquage de l'échantillon par la masse, le numéro d'identification et la date de 
préparation, 
- nettoyage et décontamination de la paillasse de préparation. 

De façon générale pour l'ensemble de l'unité d'Hygiène Alimentaire cette personne assure: 
- l'envoi des colis de sous traitance, 
- le nettoyage et le lavage des matériels et renseignement des cartes de contrôle, 
- de la mesure du pH 
- aide administrative. 
- aide logistique 

Niveau requis : 
Formation professionnelle initiale de type BEPA 
Expérience sur site importante. 
Rigueur. 
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ECRITURE D'UNE INSTRUCTION 
OU D'UN MODE OPERATOIRE 

1 - OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

• Cette instruction explique les modalités d'écriture : 

- d'un mode opératoire, document décrivant dans le détail la manière dont une 
activité technique (analyse, étalonnage, test ) est exécutée avec les moyens 
( matériel, produit consommable ) employés. 

- d'une instruction, document, plus horizontal, détaillant avec la même précision la 
façon dont une tâche est accomplie. 

Il - MODALITES 

Exemple 1 : plan d'un mode opératoire d'une analyse 

TITRE DE L'ANALYSE 

Le Texte de référence: 

1 Objet et domaine d'application 
Expliquer à quoi sert l'analyse donc les buts et indiquer sur quelles matrices 

l'analyse est appliquée. 

Il Principe de la méthode 
Expliquer brièvement les étapes amenant aux résultats, les pnnctpes et les 

techniques mises en œuvre pour aider le manipulateur à comprendre ce qu'il fait. 

Ill Moyens employés 

1 Le matériel 
Lister les appareils avec leur numéro d'inventaire, leur localisation et la référence 
des procédures de fonctionnement et d'étalonnage. 
Lister le petit matériel nécessaire: verrerie, plastique ... 

2 Les réactifs 
Lister les produits consommables utilisés 
Pour les réactifs fabriqués au laboratoire indiquer: 

* le mode opératoire de la préparation 
* le mode de conservation: durée, lieu 
* l'étiquette à appliquer sur le flacon de conservation 

Ce document est la propriété du LVD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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3 Etalon et Calibrage 
Préciser les étalons employés, les calibrages réalisés avec le mode de préparation 
et de conservation des étalons. 

4 Processus Opératoire 
* Expliquer étape par étape les manipulations réalisées en notant après 

chaque étape les résultats ou observations attendus. 
* Adapter le texte de référence aux moyens du L VD 

5 Expression des résultats 
1 . /es calculs 
2. la limite de détection 
3. les auto-contrôles 

6 Commentaire - Remarque 
Noter dans ce paragraphe : 

-. les anomalies observables les plus courantes 
- les conditions ou cas particuliers d'utilisation du Mode Opératoire 

Exemple 2 : plan d'un mode opératoire d'étalonnage d'instrument de mesure 

TITRE DE L'ETALONNAGE 

Le Texte de référence: 

1. Objet et Domaine d'application 

1 Les caractéristiques de l'appareil 
Noter le nom de l'appareil , son numéro d'inventaire, sa localisation et l'objet de son 
utilisation. 

2 L'étalonnage 
Indiquer le but de l'étalonnage. Pourquoi est-il réalisé ? Que permet-il de vérifier ou 
de changer? 

Il. L'étalonnage 

1 Les moyens nécessaires 
- le matériel employé inventaire, localisation 
- les réactifs employés préparation , conservation 

2 Le Mode Opératoire du Contrôle 
Noter dans le détail, les étapes successives réalisées avec, pour chaque étape, les 
conséquences résultantes. 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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3 L'expression des résultats 
- Calcul 
- Interprétation 
- Limite d'acceptabilité 
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- Différentes actions correctives envisagées selon l'interprétation 
- Les types de documents produits et associés. 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Exemple de plan pour la rédaction d'une instruction : 

TITRE DEL 'INSTRUCTION 

1. Objet et Domaine d'application 

Expliquer à quoi s'applique l'instruction 

Il. Modalités 

Expliquer les différentes étapes de la tâche à effectuer, en suivant l'organisation 
générale du laboratoire. 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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TRAITEMENT DES ECHANTILLONS 

1 - OBJET 

Cette procédure décrit l'organisation des services du laboratoire pour la maÎtrise des 
analyses. 

Elle présente les différentes étapes du traitement de l'échantillon de sa réception 
jusqu'à son élimination. 

Il - DOMAINE D'APPLICATION 

La procédure s'applique à tous les échantillons ou produits soumis à l'essai et 
apportés au laboratoire. 

Elle concerne donc les échantillons des unités : 
- Santé Animale: sang, placentas, cadavres, ... 
- Hygiène Alimentaire : plats cuisinés, produits laitiers, produits carnés .. . 

Ill - LOGIGRAMME 

Responsable Etapes Document 
Instructions I-TE-01 "Modalités 
de réalisations des tournées de 

Préleveur 1. Prélèvement des échantillons prélèvements" et I-TD-05 
"Modalités de réalisation des 
prélèvements" 

Accueil 2. Réception Instructions I-TE-02 et I-TE-03 
Accueil 3. Identification, marquage, Réception, Identification et 
Secrétariat enregistrement acceptabilité des échantillons 
Accueil 

4. Acceptabilité / Refus 
respectivement en Hygiène 

Laborantin Alimentaire et en Santé Animale 
Préparateur 

5. Prestockage Plan qualité du service 
Laborantin 
Préparateur 6. Préparation de l'échantillon protocoles de méthodes de 
Laborantin Réalisation des analyses références 
Préparateur 

7. Poststockage Plan qualité du service Laborantin 
Préparateur 8. Elimination. Enregistrement Instruction d'élimination des 
Laborantin dans l'échantillothèque déchets I-PC-04 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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IV - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Etape 1 - Prélèvement des échantillons 

Les échantillons parviennent au laboratoire par la poste, les transporteurs, les 
préleveurs du laboratoire et les clients. 

Pour l'Unité Technique de Santé Animale, les échantillons sont prélevés par les 
vétérinaires demandeurs d'analyses, par des agents, par les propriétaires et parviennent au 
laboratoire par les P et T ou en direct. 

Le laboratoire fournit le matériel de prélèvement et participe avec les vétérinaires 
préleveurs, la DSV, la FGDSA, et le personnel de l'unité de Santé Animale à une réunion 
d'information permettant d'aborder les exigences du laboratoire en matière d'acceptabilité 
des échantillons et des demandes. 

Dans le cadre de la prophylaxie, les échantillons sont acheminés rapidement par 
colissimo selon un contrat établi entre la FGDSA et les P et T. 

Pour l'unité Technique d'Hygiène Alimentaire, en Chimie Alimentaire Classique et en 
Chimie des résidus, les échantillons parviennent par la poste, des transporteurs ou par les 
clients. 

La majorité des échantillons de Bactériologie Alimentaire sont collectés par les agents 
préleveurs du laboratoire. Le reste arrive au laboratoire de la même manière que ci-dessus. 

L'instruction I-TE-01 "Modalités de réalisations des tournées de prélèvements" 
explique: 
- l'organisation des tournées de prélèvements, 
- le matériel nécessaire et sa gestion au sein du laboratoire, 
- les précautions d'hygiène, de préidentification et d'acheminement des échantillons pour 

assurer la conservation des qualités et la représentativité des prélèvements. 
Le laboratoire peut envoyer à ses clients, une note explicative sur les modalités de 

prélèvement dans le cadre d'un auto-contrôle et en cas de suspicion de contamination des 
produits, suivant l'I-TE-05. 

Etape 2 - Réception 

Les échantillons arrivent au laboratoire dans le hall de réception, ils sont orientés 
vers les lieux réfrigérés d'Hygiène Alimentaire ou de Santé Animale, la salle de tri ou 
amenés par le personnel du laboratoire directement dans le service concerné, selon leur 
nature et leur mode d'acheminement. 

Les échantillons, parvenant par la poste ou un transporteur, dans un emballage 
carton sont décartonnés dans la salle de tri sur des paillasses réservées à chaque unité. 

Les échantillons amenés par les clients ou les préleveurs sont réceptionnés sur la 
banque d'accueil. En fonction de leur état, les échantillons sont rapidement mis dans des 
conditions de température assurant leur conservation. Un réfrigérateur et un congélateur à 
double entrée sont prévus pour l'Hygiène Alimentaire et un réfrigérateur également à 
double entrée pour la Santé Animale. 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Il peut également y avoir un stockage momentané dans les cas suivants : 
- les échantillons arrivant le samedi en absence des agents traitant les échantillons. Il y a 

stockage dans les conditions appropriées jusqu'à l'arrivée des agents intéressés ; 
- lors des repas et en dehors des heures d'ouverture normales. 

Avant de poursuivre par une identification de l'échantillon, les agents en charge de 
la réception vérifient la nature de l'échantillon, s'il est accompagné d'une demande 
d'analyse ou d'un autre bordereau d'envoi explicite, ils s'assurent de l'adéquation entre les 
échantillons reçus et les informations dont ils disposent sur le bordereau et éventuellement 
orientent les produits vers le service concerné. 

En cas de problème, l'agent contacte un laborantin du service concerné et/ou le 
client peut être contacté pour résoudre le problème. 

Etape 3 - Identification Marquage Enregistrement 

L'identification et le marquage des échantillons présentent plusieurs avantages : 
- rendre l'échantillon unique, 
- éviter tout mélange ou confusion entre les échantillons lors des analyses, 
- faciliter la traçabilité de l'échantillon par les différents documents relatifs à la demande. 

Dès qu'un échantillon parvient au laboratoire, qu'il soit accepté ou refusé, il est 
identifié, marqué et enregistré sur informatique. 

L'échantillon et la demande sont enregistrés sur un système informatique. 
L'identification consiste à attribuer aux échantillons un numéro de dossier, donné par le 
système informatique. Le numéro d'identification est reporté sur le contenant des 
échantillons (récipient, couvercle, ... ), sur les récipients d'analyses (Boîte de pétri, fioles, ... ) 
et reporté sur le formulaire de demande d'examen. 

Préalablement, les échantillons et la demande sont notés sur un des 3 cahiers 
d'enregistrement (sauf pour les échantillons de la sérologie) correspondants aux 3 bases 
informatiques, pour accélérer le processus d'identification et de marquage. 

Par le marquage, l'échantillon n'est plus qu'un numéro, alors que son identification 
complète a été enregistrée sur ordinateur. 

Reste le cas de l'lmmuno-sérologie ou les tubes de sang arrivent avec une étiquette 
d'identification collée, par le vétérinaire, avec le numéro de la feuille de demande officielle. 
Ces tubes primaires ne sont pas réidentifiés au laboratoire mais sont enregistrés sur la 
base informatique spécifique à la santé animale. Leur traçabilité est traité dans le plan 
qualité correspondant. 

Etape 4 - Acceptabilité ou refus d'un échantillon 

L'acceptabilité de l'échantillon se base sur la nature et l'état de l'échantillon. Pour 
n'avoir aucune réserve quant à la qualité du résultats, il faut que l'échantillon soit : 
- en quantité suffisante par rapport au nombre de paramètres recherchés, 
- en qualité représentative du produit de collecte d'origine, 
- en état satisfaisant par rapport au traitement subi 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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• qualité du transport sans altérations chimiques ou bactériologiques, 
• intégrité de l'emballage (étanche, non perforé). 

Les plans qualité respectifs des différents services reprennent dans le détail les 
critères d'acceptabilité des échantillons propres aux différents services. 

L'acceptabilité des échantillons est jugée en 2 temps : 
1 ° lors de la collecte par le préleveur ou à la réception par la personne de l'accueil, 
2° par les laborantins qui lors de la préparation de l'analyse observent plus attentivement 
l'échantillon. 

Les étapes 2, 3 et 4 sont expliquées dans les instructions I-TE-02 et I-TE-03 de 
réception, identification et acceptabilité des échantillons respectivement en Hygiène 
Alimentaire et en Santé Animale. 

Etape 5 - Pré stockage 

De la salle de tri, des réfrigérateurs ou des congélateurs de la réception, les 
laborantins amènent les échantillons dans les locaux d'essai. 

Dans les différents services, des lieux de prestockages sont prévus pour conserver 
l'échantillon avant qu'il ne soit pris en charge pour l'analyse. 

Les différents plans qualité des services présentent les dispositions concernant le 
prestockage des échanti llons. 

Etape 6 - Préparation de l'échantillon et réalisation des analyses 

A partir des fiches de paillasse, les laborantins ou les préparateurs identifient les 
échantillons à préparer en fonction des paramètres recherchés. Ils les préparent selon les 
protocoles indiqués dans les méthodes officielles. 

Les laborantins utilisent les méthodes de références, les plans qualité et les 
documents qualité associés des différents services, expliquant le traitement de l'échantillon 
pour l'analyse. 

Remarque: en l'lmmuno-sérologie, afin de conserver les qualités immunologiques des 
échantillons de sang, ces derniers sont prétraités avant d'être pré-stockés. 

Etape 7 - Poststockage 

Après que les laborantins aient prélevé les quantités nécessaires aux analyses sur 
l'échantillon, les restes sont conservés selon différentes modalités en fonction des services. 
Les plans qualité respectifs expliquent les dispositions prises. 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Etape 8 - Elimination Conservation pour la sérothèque 

L'instruction I-PC-04 explique également les modalités d'éliminations des 
échantillons. 

En sérologie, les échantillons positifs et certains négatifs ou douteux sont conservés 
dans la sérothèque d'une prophylaxie sur l'autre. 

En bactériologie, certaines souches de bactéries sont gardées pour des tests de 
milieux, pour étude épidémiologique complémentaire, ... ou pour des stagiaires. 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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TRAITEMENT DES DEMANDES D'ESSAIS 

1- OBJET 

La procédure présente le traitement d'une demande d'analyses, 
c'est à dire toutes les étapes à effectuer pour satisfaire pleinement 
les souhaits du client. 

Il - DOMAINE D'APPLICATION 

La procédure concerne les différents services d'analyses du 
laboratoire. Elle s 'applique donc aux demandes concernant les 
unités techniques de Santé Animale et l'Hygiène Alimentaire. 

Ill - LOGIGRAMME 

Responsable Etape Document 

Accueil 
1. Réception de la demande. 

Plans qualité des 
Acceptabilité ou refus des 

services 
demandes 

Secrétariat 
Instructions 1-TD-02 et 03 

2. Enregistrement de la d'enregistrement et 1-TD-
Hygiène 

demande éventuellement 01 de création d'un 
Alimentaire ou 

création du dossier client dossier client sur les 3 
Santé Animale 

bases 
Secrétariat 3. Edition des fiches de 
Hygiène paillasse ou agrafer une Plans qualité des . 
A limentaire ou fiche de paillasse type à la services 
Santé An imale demande 

4. Saisie des résultats. Instruction de saisie des 
Laborantin Edition du rapport résultats 

d'analyse et de la facture 1-TD-04 
Laborantin 5. Vérification et validation Instruction de 
Responsable des rapports pour vérifications et validation 
technique signature des rapports 1-TD-05 
Secrétariat 

6. Transmission des rapports 
Instruction sur 

Hygiène Transmission des 

Ce document est la propriété du LVD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Alimentaire ou 
Santé Animale 
Laborantin et 7. Archivage des rapports et 
secrétariat des documents de travail 

IV - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Etape 1 

Code : P-TD-01 
Date : 16 Novembre 1999 
Révision 02 

rapports d'analyses 1-TD-
06 
Plans qualité des 
services 

Dès la réception de la demande, il faut juger de la possibilité de 
réalisation des analyses par le laboratoire. 

La personne qui assure l'accueil de la demande et de 
l'échantillon juge de la possibilité de réalisation de l'analyse. Dans la 
mesure où la personne de l'accueil n'est pas en mesure de juger de 
l'acceptabilité de la demande, elle contacte les laborantins du 
service concerné et au besoin le responsable technique. 

Dans les cas de suspicion de TIAC ou de BSE, la Direction doit 
être avertie. 

Etape 2 
L'enregistrement de la demande se fait sur 1 des 3 bases 

informatiques ARES, la demande est enregistrée sur un dossier du 
client demandeur de l'analyse. 

Base 1 : la bactériologie alimentaire sauf pour les produits 
laitiers, 

Base 2 : la santé animale, 
Base 3: la bactériologie des produits laitiers et la chimie. 

Il faut donc s'assurer que le client a été enregistré dans le 
système, autrement l'instruction 1-TD-01 explique comment créer un 
dossier client. 

L'enregistrement de la demande correspond à l'attribution pour 
chaque analyse d'un poste de travail. Les instructions 1-TD-02 et 1-
TD-03 expliquent les modalités d'enregistrement de la demande. 

Ce document est la propriété du LVD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Etape 3 
L'enregistrement de la demande d'analyses permet l'édition 

d'une fiche de paillasse. En fonction des dispositions de chaque 
service, ces fiches de paillasses sont utilisées ou pas. 

En Bactériologie Alimentaire, les fiches de paillasse 
informatisées ne sont employées que dans le cadre des viandes 
d'abattoirs, des conserves et des analyses de surface. Pour les 
autres produits analysés, des fiches de paillasses type 
préimprimées ont été adaptées pour assurer la traçabilité de 
plusieurs étapes des traitements de la demande et des échantillons. 

Pour les services de Chimie Alimentaire, d'lmmuno-sérologie 
et Aide au Diagnostic, les fiches de paillasses utilisées sont celles 
éditées par le système ARES après l'enregistrement de la demande. 

Etape 4 
Les résultats d'analyses doivent être sa1s1s sur le système 

informatique ARES, à partir des fiches de paillasses sur lesquelles 
les résultats sont notés. 

A partir de la saisie des résultats, des postes et des 
mnémoniques d'enregistrement attribués à l'enregistrement de la 
demande, le rapport d'essai et la facture sont édités par le système 
informatique ARES. 

L'instruction 1-TD-04 explique les modalités de saisie des 
résultats et d'édition des rapports et de la facture. 

Pour la prophylaxie et les achats en lmmuno-sérologie, les 
rapports d'analyses ne sont pas émis, les feuilles d'inventaire sont 
complétées et un relevé de factures est édité tous les mois pour 
l'état. · 

En chimie des résidus, des rapports COFRA C peuvent être 
émis après dactylographie sur WORD et sortie en parallèle système 
informatique, ceci dans l'attente du paramétrage du nouveau LIMS 

D'autre part, le laboratoire est amené à effectuer des analyses 
à titre gracieux dans certains cas : 
- par décision du Conseil Général, 
- lorsque les analyses sont demandées pour le compte d'une 

association caritative (Banque alimentaire), 
- lors d'essais techniques, 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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lors d'essais interlaboratoires ou de chaines circulaires 
lorsque des analyses complémentaires s'avèrent nécessaires 
pour confirmer des résultats. 

Dans les 2 derniers cas, il faut demander l'accord de la 
Direction. 

Remarque: pour éviter l'édition de la facture, inscrire REM 10 au 
niveau du correspondant. 

Etape 5 
Les résultats d'analyses sont vérifiés par les laborantins au 

cours des analyses et après les avoir saisis sur ARES. Le signataire 
vérifie les résultats pour les valider. 

L'instruction 1-TD-05 explique les modalités de ces différentes 
vérifications. 

Etape 6 
Les résultats d'analyses sont transmis par courrier, téléphone 

ou fax selon les dispositions décrites dans l'instruction 1-TD-06. 

Etape 7 
Le laboratoire conserve et archive un exemplaire des rapports 

d'analyses et des factures selon des modalités décrites dans chaque 
plan qualité des services correspondants. 

Les documents de travail ayant servi à la réalisation de 
l'analyse sont également conservés. 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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ECRITURE D'UNE PROCEDURE 

Version 
Date de mise en 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 
application 

00 Février 1996 F. FERRIE N. FONTAYNE 
V. MOQUAY-

TKACZUK 

01 Octobre 1997 F. FERRIE N. FONTAYNE 
V. MOQUAY-

TKACZUK 

Exemplaire n° __ attribué à---------- le ---------
Exemplaire à diffusion D non contrôlée D contrôlée 
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Code: 1-GD-02 
LVD31 INSTRUCTION Date : 14 Octobre 1997 

Révision 01 

ECRITURE D'UNE PROCEDURE 

1-0BJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

Cette instruction présente les modalités d'écriture d'une procédure. 

Une procédure décrit la manière spécifiée d'accomplir une activité, elle répond aux · 
questions QQOQCP: 

Il - MODALITES 

Qui 
Quoi 
Où 
Quand 
Comment 
Pourquoi 

1. OBJET DE LA PROCEDURE 

Il. DOMAINE D'APPLICATION 

Ill. LOGIGRAMME 

Qui doit le faire? 
Ce qui doit être fait? 
Où cela doit être fait? 
Quand cela doit être fait? 
Comment cela doit être fait? 
Pour quelles raisons? 

Le logigramme peut donc être représenté sous forme d'un tableau, avec autant de 
lignes que d'étapes .. 

Responsable Etape Document 
agent 1 ° Etape Instruction 
animateur qualité 2° Etape Procédure 

IV. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Code : P-PC-01 
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Révision 04 

TRAITEMENT DES PRODUITS CONSOMMABLES 

Modifications : Spécifications de certains points par rapport à la Norme 17025. Mention des 
instructions manquantes 

Version Date d'approbation 
Rédacteur/ 

Vérificateur Approbateur 
Modificateur 

00 Mars 1996 F. FERRIE N. FONTAYNE 
V. MOQUAY 
TKACZUK 

01 Septembre 1997 F. FERRIE N. FONTAYNE 
V. MOQUAY 
TKACZUK 

02 Mai 1998 P. BRAQUET N. FONTAYNE 
V. MOQUAY 
TKACZUK 

03 30 décembre 1999 P. BRAQUET N. FONTAYNE 
V. MOQUAY 
TKACZUK 

04 28 Janvier 2002 P. BRAQUET N. FONTAYNE 
V. MOQUAY 
TKACZUK 

Exemplaire n° _ _ attribué à---------- le - -------
Exemplaire à diffusion D non contrôlée 0 contrôlée 
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Code : P-PC-01 
LVD 31 PROCEDURE Date : 28 Janvier 2002 

Révision 04 

TRAITEMENT DES PRODUITS CONSOMMABLES 

1-0BJET 

Cette procédure présente les modalités de gestion des produits consommables au 
sein du Laboratoire Vétérinaire Départemental, de l'expression du besoin jusqu'à 
l'élimination des déchets de produits consommables parallèlement à l'élimination des 
déchets d'analyses. 

Il - DOMAINE D'APPLICATION 

En raison de la diversité des analyses réalisées au laboratoire, la nature des 
produits consommables est très variable. Ils sont répertoriés en 7 grandes catégories : 

1. Les consommables achetés en l'état 
les produits chimiques (solvants, acides, bases, diluants ... ) 
les solutions étalons, standard 
les échantillons de substances de références (sérum) 
les coffrets de réactifs chimiques, enzymatiques ou biologiques, 
les produits biologiques (milieux prêts à l'emploi) ... 

2. Les solutions et les produits préparés ou reconstitués au laboratoire 
les solutions chimiques 
les réactifs sérologiques 
solutions titrées et non titrées, indicateurs colorés, réactifs, 
produits pour analyses bactériologiques (milieux déshydratés, poudres, liquides) 
solutions étalons, standards 

3. La verrerie et le plastique réutilisables 
jaugés, gradués, divers .... 

4. Les matériaux à usage unique et les accessoires (sauf verrerie) 
boîte de Pétri , cônes, plaques, pipettes Pasteur .. . 
accessoires: portoirs, racks, bacs à réactifs ... 

5. Les fluides 
gaz, 
liquides. 

6. les produits d'entretien 
nettoyant 
désinfectant 
absorbant 
papier à usage unique ... 

7. Les fournitures de bureau et informatique 
Matériel de bureau 
Matériel et consommables informatiques 
papier ... 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Code : P-PC-01 
LVD 31 PROCEDURE Date : 28 Janvier 2002 

Révision 04 

Les catégories de produits consommables spécifiques à un service, utilisés en l'état 
ou préparés par les agents, sont reprises dans chaque plan qualité. Les modalités de 
préparation des produits consommables spécifiques aux services sont abordées. 

Ill - LOGIGRAMME 

Responsable Etape Document 

Correspondant consommables 1 Identification et évaluation Normes, Méthodes de référence, 
du service du besoin Anomalies sur consommables. 

Correspondant consommables 2 Spécification du produit Tests, Normes, Méthodes de 
du service consommable référence, 

Responsable technique 3 Choix définitif du Instruction I-PC-01 Rédaction 
Direction fournisseur et commande d'une commande 

Correspondant consommables 4 Réception de la commande, Instruction I-PC-02 Réception 
du service vérification et stockage d'un colis de produits 

consommables 
Correspondant consommables 5 Gestion des stocks Instruction I-PC-03 Gestion des 

du service stocks produits consommables 
Agent utilisateur des 6 Contrôle de la qualité des Normes, Plans qualité, 

consommables produits et utilisation Méthodes officielles d'analyse 
Agent utilisateur des 7 Gestion après usage Instruction I-PC-04 Elimination 

consommables des déchets 

IV - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Etape 1 Identification et évaluation du besoin 

Les agents font par de leur besoin en produits consommables au correspondant 
consommables de leur service : 

- Lorsqu'ils ont détecté une anomalie vis à vis de l'utilisation du produit 
- Lorsque les normes, les méthodes officielles indiquent les critères de pureté ou 

l'identification exacte du produit. 
- Lorsque des nouvelles versions de normes, de méthodes officielles sont 

applicables avec des changements dans la spécification du produit 

Etape 2 Spécification des produits consommables 

Le correspondant établi un cahier des charges du produit et étudie les offres 
d'éventuels différents fournisseurs. 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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LVD 31 PROCEDURE 

Etape 3 Choix du fournisseur et commande 

L'instruction I-PC-01 explique : 
- le déclenchement d'une commande , 
- la définition du besoin, 

Code : P-PC-01 
Date : 28 Janvier 2002 
Révision 04 

- le cahier des charges qui présente les critères de choix des fournisseurs pour appel 
d'offre, 
- les 2 modalités de réalisation d'un bon de commande, par le logiciel TMPI Pyrène ou le 
carnet de bons de commande. 
- signature par la direction et envoi du bon 

Etape 4 Réception de la commande, vérification et stockage 

L'instruction I-PC-02 explique : 
- l'orientation des colis dans le laboratoire, 
- les vérifications, avant et à l'ouverture de la commande, 
- les notifications sur les bons de livraison et de commande, 
- le rangement des produits dans des conditions préservant leurs caractéristiques, 
- la gestion des documents de livraison. 

Etape 5 Gestion des stocks 

L'instruction I-PC-03 explique : 
- l'enregistrement des produits consommables sur le logiciel de gestion des consommables 
et/ou sur des carnets de gestion des stocks selon le service, renseignés à chaque 
commande. 
- déstockage selon la règle du FIFO " 1er rangé 1er utilisé " sur le logiciel et/ou sur les 
carnets 

Etape 5 Contrôle de la qualité des produits et utilisation 

Dans les services, les propriétés et les qualités des produits sont testées en routine. 
Chaque plan qualité aborde spécifiquement les contrôles effectués sur les produits 
consommables employés. 

Etape 6 Gestion après usage 

L'instruction I-PC-04 : "Elimination des déchets du laboratoire" traite de l'élimination 
tous les déchets générés par les activités du laboratoire. Les produits consommables à 
usage unique ou détériorés, utilisés lors de l'analyses des échantillons sont éliminés comme 
des échantillons du laboratoire. 

L'instruction I-PC-07 : "Entretien du petit matériel en laverie" et les plans qualité 
expliquent le traitement (décontamination, lavage}, réseNé aux consommables réutilisables 
(plastiques, verrerie ... ). 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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LVD 31 PROCEDURE 

MISE EN SERVICE 

DE MATERIEL 

Code : P-M-01 
Date : 05 avril 2000 
Révision 03 

Modifications : Rajouter§ V.DEFINITIONS : 1) Installation ; 2) Mise 
en service. 

Version 
Date Rédacteur/ 

d'approbation Modificateur 
Vérificateur Approbateur 

00 Avril 1996 F. FERRIE N. FONTAYNE 
V. MOQUAY-

TKACZUK 

01 Octobre 1997 F. FERRIE N. FONTAYNE 
V. MOQUAY-

TKACZUK 

02 16 Novembre 1999 P. BRAQUET N. FONTAYNE 
V. MOQUAY-

TKACZUK 

03 05 avril 2000 P. BRAQUET N. FONTAYNE 
V. MOQUAY-

TKACZUK 

Exemplaire n° attribué à---------- le 

Exemplaire à diffusion D non contrôlée D contrôlée 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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LVD 31 

1-0BJET 

PROCEDURE 

MISE EN SERVICE 

DE MATERIEL 

Code : P-M-01 
Date : 05 avril 2000 
Révision 03 

Cette procédure vise à expliquer le processus de mise en 
service d'un appareil au sein du laboratoire. L'objectif du laboratoire 
est de disposer d'équipements fiables pour la qualité des analyses 
du laboratoire. 

Les différentes étapes sont expliquées dans diverses 
instructions référencées dans le tableau logigramme du chapitre Ill. 

Il - DOMAINE D'APPLICATION 

La procédure concerne les équipements de laboratoire : 

1.1 . Les instruments de mesures 

Ils sont destinés à faire un mesurage, donc à déterminer la 
valeur de grandeur physique. Ils sont raccordables aux étalons 
nationaux, aux matériels de référence certifiés ou à des étalons de 
référence et de travail. 
Exemple : balances, pH-mètre, thermomètre, hydromètre, dosage 
volumétrique ... 

1.2. Les appareils d'essais 

Il s'agit d'équipements dont la mise en œuvre permet de 
déterminer les caractéristique_s ou performances d'un produit. 
Exemple: minéralisateur, distillateur, extracteur, spectrophotomètre, 
chromatographe, étuve, bain thermostaté, réfrigérateur ... 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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1.3. Les étalons 

Les étalons peuvent être constitués par des mesures 
matérialisées, des instruments ou systèmes de mesures destinés à 
fournir, réaliser, conserver ou reproduire une unité, une ou plusieurs 
valeurs connues d'une grandeur pour les transmettre par 
comparaison à d'autres instruments de mesures. 
Exemple: - masses étalons : pour les balances 

sondes étalons : pour les enceintes climatiques, les 
bains thermostatés, les réfrigérateurs ... 

Les étalons de référence font l'objet de procédures spécifiques 
comprises dans le plan qualité métrologie. 

Ill - LOGIGRAMME 

Responsable Etape Document 
Correspon- 1. Emergence et spécifi- Enregistrement E-M-02 
dant matériel cation d'un besoin en Prévision d'achat matériel 

matériel 

Direction 
2. Choix du fournisseur, Instruction d'acquisition de 

Décision d'achat matériel 1-M-02 
Correspon- 3. Rédaction d'un bon de Instruction de rédaction d'un 
dant matériel commande bon de commande 1-PC-01 
Correspon- 4. Réception du matériel et Enregistrement E-M-07 Fiche 
dant matériel des documents associés de réception de matériel 

Comptable 5. Identification 
Acquisition de matériel 1-M-
02 

Correspon- Instruction d'enregistrement 
6. Enregistrement de matériel sur le logiciel de 

dant matériel 
gestion du matériel 1-M-03 

7. Mise en service Instructions de 

Correspon-
Démonstration par le fonctionnement et 
fournisseur pour les d'entretien des appareils dant matériel 
achats de plus de (modèle type dans 
10 000 F l'instruction 1-M-04) 

Correspon- 8. Gestion du parc Instruction de gestion du 
dant matériel d'équipement parc d'équipements Dossier 

Ce document est la propriété du LVD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Révision 03 

Edition de liste-registre Matériel 1-M-04 
Edition de fiches de vie et 
signalétiques 
Dossier matériel 

Responsable 9. Gestion des équipe- Gestion des équipements 
métrologie ments soumis à des soumis à des opérations 

opérations métrologiques I-M-05 
métrologiques. Plan Qualité Métrologie 

IV - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Etape 1 
Dans le cadre de nouvelles analyses ou d'investissement de 

renouvellement, les agents qui en sont chargés identifient un besoin 
en matériel. Ils spécifient le besoin en fonction de l'utilisation et 
recherchent les fournisseurs potentiels. Un cahier des charges peut 
être établi pour un appel d'offre. Le renseignement d'une fiche de 
prévision d'achat matériel en découle. 

Etape 2 
La direction prend connaissance du besoin par la fiche. Avec 

son accord, un couple appareil / fournisseur est sélectionné selon 
les critères suivants : 

performance, justesse, sensibilité, facilité d'utilisation et 
d'entretien ; 
rapport qualité/ prix ; 
relation client/ fournisseur, service après vente . . 

Remarque: dans le cas d'achat de matériel de plus de 10 OOOF une 
démonstration sur site peut être demandée au fournisseur. 

Etape 3 
L'instruction 1-PC-01 de rédaction d'un bon de commande 

explique les 2 possibilités de création d'un bon de commande dans 
le laboratoire : 

- par traitement informatique sur le logiciel de gestion des 
consommable et des équipements, 

Ce document est la propriété du LVD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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- par un traitement manuel sur un carnet de bon de 
commande. 

La commande d'un matériel se fait sur le carnet de commande 
pré-imprimé. Les modalités de rédaction, de signature et d'envoi 
sont explicitées dans l'instruction pour les produits consommables 
comme pour le matériel. 

Etape4 
Lors de la réception du matériel, le correspondant matériel 

effectue les contrôles de réception et complète une fiche de 
réception du matériel, enregistrement codé E-M-07. Selon les 
modalités de 1'1-M-02 : acquisition du matériel. 

Etape 5 
Tout le matériel acquis dans le laboratoire est identifié par un 

numéro d'inventaire, donné par la comptabilité ou par le responsable 
métrologie pour le petit matériel. L'instruction d'acquisition de 
matériel 1-M-02 explique ces modalités. 

Etape 6 
Le matériel inventorié est enregistré sur le logiciel selon 

l'instruction 1-M-03. Les informations saisies permettent l'édition des 
fiches signalétique et de vie de l'appareil. 

Etape 7 
Le correspondant matériel assure la plupart du temps la mise 

en service de l'appareil. Mais pour un appareil acquis pour une 
somme supérieure à 10 OOOF, un technicien commercial effectue des 
démonstrations et se charge de la mise en service. 

Le correspondant matériel rédige l'instruction de 
fonctionnement et d'entretien de l'appareil dont le modèle type est 
donné dans l'instruction I-M-04. 

Etape 8 
Un dossier du matériel est constitué selon l'instruction I-M-04 

de gestion du parc d'équipements « Dossier Matériel ». Il est 
disponible dans le bureau du service. 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Révision 03 

Etape 9 
La gestion des équipements soumis à des opérations 

métrologiques s'articule sur un inventaire métrologie et un système 
d'étiquetage, décrits dans l'instruction 1-M-05. 

Le plan qualité métrologie explique l'organisation des 
étalonnages et des vérifications des masses, des balances, des 
minuteries, des thermomètres et de tout équipement générant une 
température particulière (bain-marie, étuve, congélateur ... ). 

Les étalonnages estiment les erreurs d'indication des appareils 
de mesures. Les résultats des vérifications se traduisent par une 
remise en service, un ajustage, une réparation, un déclassement ou 
une réforme. 

Les comptes-rendus d'étalonnage / vérification sont conservés 
dans le dossier de chaque appareil. 

V. DEFINITIONS 

1) Installation de matériel 

La date de mise en route est la date à laquelle le technicien 
et/ou le fournisseur installe et démarre l'appareil pour pouvoir 
commencer les tests de conformités. Cette date peut être la date de 
contrôle (noté comme tel sur l'E-M-07). 

2) Mise en service de matériel 

La date de mise en service de l'appareil correspond à la date à 
laquelle/es tests de vérification de-conformité sont terminés et alors 
les analyses de peuvent être commencées. 

Si les tests sont conformes à la date de contrôle, la date de 
mise en service peut être la même date que la date de contrôle. 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Code : I-L-01 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 7 Août 1999 

Révision 02 

ACCES AUX LOCAUX D'ESSAIS 
BATIMENT B ET BATIMENT C REZ-DE-CHAUSSEE 

Modifications : § li.MODALITES Evoquer l'accès aux locaux hors 
heures d'ouvertures. 

Version Date d'approbation 
Rédacteur/ 

Vérificateur Approbateur 
Modificateur 

00 Février 1996 N. FONTAYNE N. FONTAYNE H GERARD 

01 Novembre 1997 F. FERRIE N. FONTAYNE 
V. MOQUAY-

TKACZUK 

02 9 Septembre 1999 P. BRAQUET N. FONTAYN E 
V. MOQUAY-

TKACZUK 

Exemplaire n° attribué à _________ _ le 

Exemplaire à diffusion D non contrôlée D contrôlée 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Code : I-L-01 
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Révision 02 

ACCES AUX LOCAUX D'ESSAIS 
BATIMENT B ET BATIMENT C REZ-DE-CHAUSSEE 

1 - OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

Cette instruction présente les conditions d'accès aux locaux d'essai du LVD 31. Pour 
des raisons de confidentialité et de sécurité, l'accès aux locaux d'essais est réglementé et 
réservé seulement aux personnes autorisées. 

Il - MODALITES 

L'accès aux locaux d'essais situés dans le bâtiment B et le rez-de-chaussée du bâtiment C 
se fait par les vestiaires, à partir des locaux administratifs (réception, secrétariat, cafétéria). 

L'accès aux locaux d'essais est strictement réservé aux personnes autorisées: 
les membres du personnel du laboratoire (titulaires et temporaires), 
le personnel d'entretien des locaux, 
le personnel de maintenance des locaux, 
les personnes invitées et accompagnées, notamment lors de visite de groupe et des 
portes ouvertes. 

et avec une convention de stage : aux stagiaires 

sur rendez-vous exclusivement avec le port d'un badge d'identification 
aux clients 
aux réparateurs 
aux personnels d'entretien du matériel du Laboratoire 
aux personnels de vérification et d'étalonnage 
aux vendeurs lors de démonstration ou de mise en route de matériels 
aux organismes officiels de contrôle tels que l'APAVE, EDF, COFRAC .. . 

Après le passage dans les vestiaires, une tenue réglementaire au sein des locaux 
d'essais est obligatoire 

Le port de blouse est obligatoire pour tout séjour, en zone d'essais et de manipulations, 
Le port de chaussures de sécurité est fortement conseillé et les visiteurs doivent porter des 
sur-chaussures selon les zones. 
Le passage par le poste Lavage-Désinfection des mains avant et après les essais est 
obligatoire ou, si des objets doivent être manipulés par des personnes extérieures . 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Toute personne étrangère devant séjourner dans le Laboratoire devra remplir le "LIVRE 
DES VISITEURS". 

Les zones à risque biologique particulier (virologie et autopsie) sont maintenues 
fermées à clé par les laborantins du secteur en dehors des moments de travail. Des tenues 
spécifiques à la Santé Animale sont disponibles en tête de zone. 

lors des permanences etdes astreintes : 
Pour respecter les délais dans les analyses, il est assurée une 

permanence Je week-end et les jours fériés. ces personnes, répertoriés sur un 
planning rci-jointJ sont munis d'un jeu de clef et du badge pour leur permettre 
d'accéder aux locaux. 

Pour répondre en cas d'alerte pour atteinte à la santé publique, il existe 
également une liste d'agents d'astreintes, qui ont accès aux locaux de la 
même façon que précédemment. 

Dans ces deux cas, les agents pénétrant dans les locaux doivent prévenir 
la société de gardiennage de son arrivée et de son départ. 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Code : I-GD-03 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 16 Novembre 1999 

Révision 02 

ECRITURE D'UNE INSTRUCTION 
OU D'UN MODE OPERATOIRE 

Modifications : § Il. Modalités - Mentionner le cas particulier des MO de bactériologie 
-- Exemple de plan d'une instruction 

Version Date d'approbation Rédacteur Vérificateur Approbateur 

00 Février1996 F. FERRIE N. FONTAYNE 
V. MOQUAY-

TKACZUK 
01 

Octobre 1997 F. FERRIE N. FONTAYNE 
V. MOQUAY-

TKACZUK 

02 30 Décembre 1999 P. BRAQUET N. FONTAYNE 
V. MOQUAY-

TKACZUK 

Exemplaire n° __ attribué à---------- le --------~ 

Exemplaire à diffusion D non contrôlée D contrôlée 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Code : I-GD-03 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 16 Novembre 1999 

Révision 02 

ECRITURE D'UNE INSTRUCTION 
OU D'UN MODE OPERATOIRE 

1 - OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

• Cette instruction explique les modalités d'écriture : 

- d'un mode opératoire, document décrivant dans le détail la manière dont une 
activité technique (analyse, étalonnage, test ) est exécutée avec les moyens 
( matériel, produit consommable ) employés. 

- d'une instruction, document, plus horizontal, détaillant avec la même précision la 
façon dont une tâche est accomplie. 

• Elle s'applique donc à toute personne devant rédiger un mode opératoire ou une 
instruction ; ces documents sont construits de la même manière, ils ne différent que par 
leur nom et les tâches plus ou moins techniques qu'ils expliquent. 

Il - MODALITES 

Les instructions et les modes opératoires doivent être le reflet d'une activité : 
ce sont des documents simples qui répondent aux besoins des agents du laboratoire. 

Le travail est expliqué et présenté avec les précisions utiles en indiquant les moyens 
disponibles dans le laboratoire. 

En raison de la diversité des actions décrites, il n'existe pas de plan type, ni de règle 
stricte concernant le contenu des documents. Par conséquent, le rédacteur peut insérer 
dans son texte des schémas, il peut le présenter sous forme de tableau ou figure. 

Si le texte de référence est directement utilisable, le mode opératoire n'a pas lieu 
d'être écrit par l'opérateur. 

Pour rendre l'instruction ou le mode opératoire facilement utilisable, quelques 
recommandations sont proposées: 

1. Construire des phrases au présent, pour simplifier la lecture, 
2. Présenter les actions de façon chronologique, 
3. Indiquer les enregistrements prouvant que l'action a été réalisée (étalonnage, 

résultats, ... ) pour guider l'utilisateur, 
4. Vérifier que ce qui est écrit, est bien effectué. Eviter d'avoir des dérogations sur les 

instructions ou les modes opératoires. 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Code : I-GD-03 
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Révision 02 

Pour aider les rédacteurs des modes opératoires voici des exemple de plan : 
(Exception faite des modes opératoires de Bactériologie alimentaire) 

Exemple 1 : plan d'un mode opératoire d'une analyse 

TITRE DE L'ANALYSE 

Le Texte de référence: 

1 Objet et domaine d'application 
Expliquer à quoi sert l'analyse donc les buts et indiquer sur quelles matrices 

l'analyse est appliquée. 

Il Principe de la méthode 
Expliquer brièvement les étapes amenant aux résultats, les principes et les 

techniques mises en œuvre pour aider le manipulateur à comprendre ce qu'il fait. 

Ill Moyens employés 

1 Le matériel 
Lister les appareils avec leur numéro d'inventaire, leur localisation et la référence 
des procédures de fonctionnement et d'étalonnage. 
Lister le petit matériel nécessaire: verrerie, plastique ... 

2 Les réactifs 
Lister les produits consommables utilisés 
Pour les réactifs fabriqués au laboratoire indiquer: 

* le mode opératoire de la préparation 
* le mode de conservation: durée, lieu 
* l'étiquette à appliquer sur le flacon de conservation 

3 Etalon et Calibrage 
Préciser les étalons employés, les calibrages réalisés avec le mode de préparation 
et de conservation des étalons. 

4 Processus Opératoire 
* Expliquer étape par étape les manipulations réalisées en notant après 

chaque étape les résultats ou observations attendus. 
* Adapter le texte de référence aux moyens du L VD 

5 Expression des résultats 
1. les calculs 
2. la limite de détection 
3. les auto-contrôles 

6 Commentaire - Remarque 
Noter dans ce paragraphe : 

-. les anomalies observables les plus courantes 
- les conditions ou cas particuliers d'utilisation du Mode Opératoire 

Ce document est la propriété du LVD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
3 / 5 

/{ ,1 ~ 



Code : I-GD-03 
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Exemple 2 : plan d'un mode opératoire d'étalonnage d'instrument de mesure 

TITRE DE L'ETALONNAGE 

Le Texte de référence: 

1. Objet et Domaine d'application 

1 Les caractéristiques de l'appareil 
Noter le nom de l'appareil , son numéro d'inventaire, sa localisation et l'objet de son 
utilisation. 

2 L'étalonnage 
Indiquer Je but de l'étalonnage. Pourquoi est-il réalisé ? Que permet-il de vérifier ou 
de changer? 

Il. L'étalonnage 

1 Les moyens nécessaires 
- le matériel employé inventaire, localisation 
- les réactifs employés préparation , conservation 

2 Le Mode Opératoire du Contrôle 
Noter dans Je détail, les étapes successives réalisées avec, pour chaque étape, les 
conséquences résultantes. 

3 L'expression des résultats 
- Calcul 
- Interprétation 
- Limite d'acceptabilité 
- Différentes actions correctives envisagées selon l'interprétation 
- Les types de documents produits et associés. 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
4 /5 
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Exemple de plan pour la rédaction d'une instruction : 

TITRE DE L'INSTRUCTION 

1. Obiet et Domaine d'application 

Expliquer à quoi s'applique l'instruction 

Il. Modalités 

Expliquer les différentes étapes de la tâche à effectuer, en suivant l'organisation 
générale du laboratoire. 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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PRESENTATION ET CODIFICATION 
DES DOCUMENTS QUALITE INTERNES 

Modifications : § Comment présenter les documents qualité : Précisions amenées sur la 
présentation des enregistrements. 

Version Date d'approbation 
Rédacteur/ 

Vérificateur 
Modificateur 

Approbateur 

00 Janvier 1996 F. FERRIE N. FONTAYNE 
V. MOQUAY 
TKACZUK 

01 Octobre 1997 F. FERRIE N. FONTAYNE 
V. MOQUAY 
TKACZUK 

02 Juillet 1998 P. BRAQUET N. FONTAYNE V. MOQUAY 
TKACZUK 

03 7 Décembre 1998 P. BRAQUET N. FONTAYNE V. MOQUAY 
TKACZUK 

04 28 juin 2000 P. BRAQUET N. FONTAYNE V. MOQUAY 
TKACZUK 

Exemplaire n° _ _ attribué à--- - ------ le ~~~~~~~~ 

Exemplaire à diffusion D non contrôlée D contrôlée 

Ce document est la propriété du LVD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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PRESENTATION ET CODIFICATION 
DES DOCUMENTS QUALITE INTERNES 

1- OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

Cette instruction explique les principes simples de présentation et de codification 
des documents qua lité internes : plans qualité, procédures, instructions, modes opératoires 
et enregistrements. 

Remarque : Le manuel qualité a des règles de gestion (présentation, codification, 
révision .. . ) qui lui sont propres, décrites dans le chapitre 2 du manuel. 

La présentation et la mise en forme des documents qualité permettent de les 
identifier. 

La codification permet une gestion et une organisation claire et nécessaire des 
documents du système qualité. 

L'application de cette instruction répond aux questions survenant après la rédaction 
d'un document pour l'intégrer au système d'assurance qualité. 

Comment et quel document identifier par une page de garde ? 
Quelle présentation adopter ? 
Quel code attribuer? 

La codification est gérée par le responsable qualité. Après approbation de la 
Direction, le responsable qualité intégrera le document dans le système qualité et assurera 
la mise à jour, si nécessaire, des listes de documents qualité. 

Il - MODALITES 

A. Les documents de prescription 

Une page de garde et une impression sur papier de couleur rose permettent 
d'identifier les documents qualité de prescription. 

La page de garde reprend : 
le pied de page et l'en-tête de présentation, 
le titre du document, 
l'historique des 3 dernières révisions ainsi que l'identité des rédacteurs/modificateurs, 
vérificateurs et approbateurs, avec leur signature, 
les modalités de diffusion (numéro d'exemplaire, attribution personnalisée ... ) 

En raison de leur fonction, les Enregistrements sont des documents qualités 
imprimés sur papier blanc et sans page de garde. 

Certains documents de prescription particuliers ne suivent pas la règle de la page de 
garde en raison de leurs caractères répétitifs ou de leur mode de diffusion particulier tel que 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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les instructions 1-P-xx fiches de fonction ou les modes opératoires de certains plans 
qualité. 

Impression sur papier rose (pour garantir l'originalité du document) : 
Pour le manuel qualité et les plans qualité la page de garde est imprimée sur du papier 
blanc avec l'en-tête du Conseil Général de la Haute-Garonne. 
Pour les autres documents de prescriptions, la page de garde y compris est imprimée 
sur papier rose. 

La présentation est identique pour tous les documents du système qualité. Elle 
consiste à un en-tête et pied de page sur chaque page du document qualité. 

L'entête qualité comprend 3 cases. 

1 ° Case avec le nom du laboratoire : L VD 31 

2° Case avec le type de document : manuel qualité, procédure, instruction, mode 
opératoire, plan qualité ou enregistrement. 

3° Case avec le code ; La date d'élaboration ou de demande de révision de la dernière 
édition (qui peut correspondre à la date d'application, dans le cas ou le document fait 
l'objet d'une dérogation) ; L'indice de révision . 

En pied de page, tous les documents qualité ont leurs pages numérotées avec le numéro 
de la page sur le nombre total de pages. 

Le code est constitué de 3 parties permettant une identification du document. Il 
correspond à un nom d'enregistrement du document sur fichier informatique. 

1 ° partie : initiale du type de document 
P procédure décrit les dispositions prises et décrites dans le manuel qualité 

et ou les plans qualité. Elle s'applique à l'ensemble du laboratoire ou à un service. 
MO mode opératoire décrit de manière précise et exacte une tâche manuelle, 

il est le reflet d'une activité technique. 
1 instruction décrit dans le détail une étape ou une disposition présenté dans 

le manuel qualité, les procédures ou les plans qualité 
E enregistrement est un document de nature diverse : liste de documents, 

rapport d'audit, fiche d'information, fiche de relevé dont le renseignement apporte 
la preuve que les dispositions décrites dans les documents de prescription sont 
appliquées. 

2° Partie avec les initiales du chapitre du manuel qualité ou bien Je code du plan qualité 
auquel le document se rapporte. La liste suivante non exhaustive présente ces initiales et 
numéros de code. 

Ce document est la propriété du LVD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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PM Présentation du Manuel Qualité p Personnel 
M Matériel L Locaux d'Essai 
PC Produits Consommables TD Traitement des Demandes d'essai 
TE Traitement des Echantillons GD Gestion de la Documentation 
ACP Actions Correctives et Préventives SS Suivi du Système 
PQM Plan qualité Métrologie 59 Plan qualité 59 
PND Plan de Nettoyage et de 109 Plan qualité 109 .. .. 

Désinfection 

3° Partie avec Je numéro du document 
Tous les documents d'un même type et se référant au même chapitre du manuel 

qualité ou à un plan qualité sont listés et un numéro leur est attribué. 
Comment présenter les documents qualité sur le logiciel word 7 ? 

O Les marges : les réduire au maximum : en haut et en bas 1 cm. 

8 L'en-tête : choisir un document qualité existant et copier l'en tête pour avoir toujours le 
même cadre, 

0 

,~031 NOM 

TITRE@ 

. TITRE DE PARAGRAPHEO 
Texte 

1. TITRE DE ... 

8 Ce document est la propriété ... 

1/1 

Code 

Date 

Révision 

@) Le titre : l'écrire en 14 (taille caractère) 
- prévoir 1 espace avant et 1 espace après 
- le centrer 
- en caractère gras 
- en Arial ou Times New Roman 

O Le titre paragraphe : 
- l'écrire en 14 (taille caractère) 
- en caractère gras 
- justifié 
- en Arial ou Times New Roman 

~ Le texte: 
- en 11 (taille caractère) et Arial 
- ou 12 et Times New Roman 
- justifié 

0 Bas de page : Numérotation des pages : 
- l'annotation limitant la duplication et ou 
la consultation du document 

- toujours la page sur le nombre total de pages. 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Font exception à cette présentation : 
le manuel qualité 
les plans qualité 

Code : 1-GD-01 
INSTRUCTION Date : 28 juin 2000 

Révision 04 

Pour visualiser une modification dans un paragraphe révisé du manuel qualité et des 
plans qualité, on procède a un changement de police (Antique Olive et Italique) qui apparaît 
en plus gros caractère. 

Pour visualiser une modification dans un paragraphe révisé d'un document qualité 
autre, on procède de la même manière que ci dessus mais on mentionne également 
l'endroit de la modification sur la page de garde du document concerné. 

Cette instruction, en tant que document qualité est un exemple de codification et 
présentation 

B. Les documents de consignation 

En raison de leurs fonctions, les enregistrements sont des documents qualité 
imprimés sur du papier blanc et sans page de garde. 

La présentation est généralement identique au document de prescription avec une 
en-tête et un pied de page sur chaque page du document qualité. 

L'entête qualité comprend les 2 premières cases qui sont identiques aux autres documents 
qualités. 

1 ° Case avec le nom du laboratoire : L VD 31 

2° Case avec le type de document : enregistrement. 

3° Case avec le code; La date d'élaboration ou de révision de fond et/ou de forme de la 
présente édition correspondant à la date d'application ; L'indice de révision qui n'est 
incrémenté que lors d'une révision de la forme du document (ex : mise en page 
différente). 

En pied de page, tous les documents qualité ont leurs pages numérotées avec le numéro 
de la page sur le nombre total de pages. 

Le code est constitué de 3 parties permettant une identification du document. Il 
correspond à un nom d'enregistrement du document sur fichier informatique. 

Remarque : certains enregistrements ne rentre pas dans les critères évoqués ci dessus à 
cause de leur origine (fiches de paillasses, bons de commandes, .. .), mais sont quand 
même reliés au système qualité et gérés comme des documents qualités. 

Ce document est la propriété du LVD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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LVD 31 INSTRUCTION Date : 14 Octobre 1997 
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ECRITURE D'UNE PROCEDURE 

Version 
Date de mise 

Rédacteur Vérificateur Approbateur en application 

00 Février 1996 F. FERRIE N. FONTAYNE 
V. MOQUAY-

TKACZUK 

01 Octobre 1997 F. FERRIE N. FONTAYNE 
V. MOQUAY-

TKACZUK 

Exemplaire n° __ attribué à _________ _ le-~~~~~~~ 

Exemplaire à diffusion D non contrôlée Dcontrôlée 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Révision 01 

ECRITURE D'UNE PROCEDURE 

1 - OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

Cette instruction présente les modalités d'écriture d'une procédure. 

Une procédure décrit la manière spécifiée d'accomplir une activité, elle répond aux 
questions QQOQCP: 

Qui 
Quoi 
Où 
Quand 
Comment 
Pourquoi 

Qui doit le faire? 
Ce qui doit être fait? 
Où cela doit être fait? 
Quand cela doit être fait? 
Comment cela doit être fait? 
Pour quelles raisons? 

La procédure présente donc les responsables , les documents de référence et la 
séquence d'étapes pour réaliser une activité, mais elle ne décrit pas la manière dont 
l'activité est réalisée. 

Il - MODALITES 

La procédure comporte 4 paragraphes distincts: 

1 - OBJET DE LA PROCEDURE 

L'activité qui est analysée dans la procédure est présentée succinctement. 

Il - DOMAINE D'APPLICATION 

Dans ce paragraphe, la procédure précise l'objet (matériel, document...) sur lequel 
elle s'applique, de même que les cas où elle n'est pas employée. Il y est défini les limites 
d'utilisation. 

Ill - LOGIGRAMME 

Il schématise toutes les phases qui permettent d'accomplir un processus considéré. 
Pour chacune des étapes il faut signaler : 
- le responsable de l'action, 
- les documents qualité associés, décrivant la réalisation de cette étape, il peut s'agir de 
plans qualité, procédures, instructions ou modes opératoires prouvant la réalisation de 
l'étape , il s'agit alors d'enregistrements. 

Le logigramme peut donc être représenté sous forme d'un tableau, avec autant de 
lignes que d'étapes .. 

Ce document est la propriété du LVD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Responsable Etape Document 
agent 1 ° Etape Instruction 
animateur qualité 2° Etape Procédure 

Remarque: il serai préférable que les logigrammes ne soient pas présentés sous forme de 
tableau, mais par une succession de rectangles et de losanges : 
- les rectangles correspondent à une étape à franchir, 
- les losanges représentant une étape de décision. 

Les logiciels informatiques actuellement disponibles au LVD 31 ne permettent pas de 
mettre en page de tels logigrammes. 

IV- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Dans ce dernier paragraphe, le rédacteur de la procédure indique les informations 
complémentaires qui lui semblent utiles à la compréhension du logigramme. 

Une étape peut être détaillée sans pour autant indiquer la manière dont elle est 
réalisée, comme dans un mode opératoire ou une instruction. 

La procédure est un document du système qualité, elle est donc soumise à une 
codification et une présentation décrite dans l'instruction I-GD-01 . 

Comme tout document de prescription, la procédure doit être vérifiée et approuvée. 
La page de garde informe de l'identité du rédacteur, du vérificateur et de l'approbateur. 

Les procédures sont répertoriées sur des listes de documents qualité tenues à jour. 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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LVD 31 ENREGISTREMENT Date : 29 janvier 2001 

Révision 03 

FICHE DE RECLAMATION N° 

D Services Administratifs 
Communs 

D Bactériologie 
Alimentaire 

D lmmuno-sérologie 

D Services Techniques 
Communs 

D Chimie Alimentaire D Aide au diagnostic 

Réc~ption de la réclamation 
Mode de réception : 1 Client ou fournisseur concerné: 
Téléphone D 
Courrier D 
Télécopie D 
Orale et directe D Adresse: ........................................................... . 

Date: 

Heure: 

Personne 
réceptrice: 

Dossiers concernés: 

Agrafer au dos le 
courrier ou la 
télécopie reçus 

Tel: et fax: 

Erreur labo D Autres D 
Description de la réclamation: 

Visa de la Direction : ............... . 
Date : .................... . 

A3:S 
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Mesure corrective appliquée 

Nom de l'instructeur: Visa: ........................... . 
Date: ........... . 

1 V?lidation par la Direction 
Visa: Date: .............. . 

Suivi de la réclamation 
Vérification des mesures par le .................. . 
visa .............. . 

Réclamation classée D 
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FICHE D'ANOMALIE N° 

D Services Administratifs D Bactériologie D lmmuno-sérologie 
Communs Alimentaire 

D Services Techniques 
Communs 

D Chimie Alimentaire D Aide au diagnostic 

Détection de l'anomalie 
Type d'anomalie: 1 Description de l'anomalie: 
Matériel D 
Manipulation D 
Consommable D 
Résultat d'analyse D 
Organisation D 
Echantillon D 
Autre D 

Anomalie constatée 
par: 
.... 
Le 

Visa : ........................ 1 Pièce jointe : 
........ 
Visa: 

Analyses concernées: N° de dossier: 
Date: 

Responsable averti:................................. le ......................... . 
visa ..................... . 
Incidence sur les résultats d'analyses : OUI NON 

..,;f:,J 
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Traitement de l'anomalie 1 

Mesure corrective immédiate 

Mesure préventive proposée par .. ... . .. . . . . .. . . .. . . ..... le ................. . 
visa ................ . 

Suivi de l'anomalie 1 

Vérification des mesures par . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... le .................. . 
visa .............. . 

Anomalie classée D 
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LVD 31 ENREGISTREMENT Date : 05 avril 2000 

Révision 01 

FICHE DE DEROGATION N° 
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Décision prise par .. -•.....•.• ~ ........ -.... ~ .............. ~--~-~-·········· 
. . : . 

visa~!':~ ..... •:• ....... !'.• .• •••• · --··· . 

o Dérogation refusée 
o Dérogation acceptée date de 
début: ..................................................... . 

date de fin prévisible : ........................................ .. 
date de fin effective : ............................................. .. 

explication · 



Code : E-ACP-02 
LVD 31 ENREGISTREMENT Date : 05 avril 2000 

Révision 01 

Dérogation diffusée 
' a ................................................................................ . 

Al--t3 





LVD31 
MANUEL QUALITE Date : 21 Mai 2001 

Chapitre 2: Code/Révision MQ-PM-06 
Présentation du Manuel 

SOMMAIRE DU CHAPITRE 2 

PRESENTATION DU MANUEL 

2.1 Objet et domaine d'application ........................................................................ 2/7 

2.2 Gestion du manuel qualité ................................................................................ 2/7 

2.3 Présentation du Système Qualité ................................................................... ... 5/7 

2.4 Terminologie et abréviations ............................................................................ 7 /7 

1 page 1/7 

Al.tS 



MANUEL QUALITE Date: 21 Mai 2001 
LVD31 Chapitre 2 : Code/Révision MQ-PM-06 

Présentation du Manuel 

2.1 Objet et domaine d'application 

Le manuel qualité a pour objet de décrire les dispositions prises ainsi que les moyens humains 
et techniques du laboratoire pour gérer et assurer la qualité des analyses. 

Le manuel s'applique à l'ensemble des unités et services du laboratoire, pour sa partie 
analyses. Il ne concerne pas les activités de conseil / formation. 

Les services décrits sous Assurance Qualité sont donc: 

Dans l'unité technique d'Hygiène Alimentaire : 

Le service "Bactériologie Alimentaire" pour les analyses microbiologiques des produits agro
alimentaires (laits, produits laitiers, produits camés, plats cuisinés et autres) qui correspondent au 
programme 59 du COFRAC. 

Les services "Chimie Alimentaire" et "Radiobiologie" concernés par : 
- le programme 61 sur les analyses des produits laitiers: méthodes physico-chimiques, 
- le programme 99 alinéa 2 sur la recherche de pesticides organo-chlorés et alinéa 4 sur la recherche de 

radio-nucléides. 

Dans l'unité technique de Santé Animale : 

Le service "Sérologie" pour les essais et analyses en immuno-sérologie animale décrits dans le 
programme 109. 

Le service "Aide au Diagnostic" pour les essais et analyses en Bactériologie Animale décrits 
dans le programme 116 en vue de l'accréditation. 

2.2 Gestion du manuel qualité 

2.2.1 Les acteurs du manuel 

Le responsable qualité gère le manuel qualité. Il en assure la rédaction et les révisions. 
L'approbation du manuel est donnée par la Direction du laboratoire, afin de juger de la 

pertinence des dispositions décrites vis à vis de la politique et des objectifs qualité fixés. 
Les correspondants qualité de chaque service (cités dans le chapitre 4) ont connaissance du 

contenu et des dispositions décrites dans le manuel qualité. Ils ont en charge la coordination de la mise 
en œuvre effective des dispositifs au sein de leur service. 
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MANUEL QUALITE Date : 21 Mai 2001 
LVD31 Chapitre 2: 

Présentation du Manuel 
Code/Révision MQ-PM-06 

2.2.2 Les références du manuel 

Le niveau de qualité de référence choisi par les rédacteurs tend vers celui : 

- du COmité FRançais d'ACcréditation (COFRAC), 

- du guide I.S.O. C.E.I. 25 : "Prescriptions générales concernant la compétence technique des 
laboratoires d'essais", 

- la norme NF EN 45001 : "Critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d'essais", 

- du document 1002 du COFRAC "Exigences à satisfaire par les laboratoires d'essais ou d'analyses 
accrédités ou candidats à une accréditation et modalités d'application". 

Les nouvelles versions notamment la NF/EN/ISO/CEi 17025 seront intégrées dés leur 
parution dans les délais préconisés par leur mise en application. 

L'intégration des référentiel 17025 sera effectuée dans le courant du z7d semestre 
2001. 

2.2.3 La structure du manuel 

Le présent manuel qualité version 06 correspond à la rme version. 

Le manuel est constitué de 12 chapitres permettant d' aborder l'organisation du laboratoire 
ainsi que les moyens techniques et humains dont dispose le laboratoire dans l'élaboration de son 
Assurance Qualité. 

La pagination individuelle des chapitres simplifie les mises à jour successives du document. Le 
chapitre O Sommaire ne présente que les titres des chapitres, mais un sommaire par chapitre développe 
les paragraphes abordés. 
Chaque chapitre du Manuel fait référence à des annexes, qui sont situées à la fin du chapitre auquel 
elles se rattachent. 

Un code en 3 parties est attribué à chaque chapitre du manuel : 
1ère partie: désignation du document Manuel Qualité par les lettres MQ, 
2ème partie : initiale du titre du chapitre, 
3ème partie : indice de révision du chapitre. 
Exemple: MQ-L-02 pour la révision 02 du chapitre Locaux du Manuel Qualité 

;i4t 
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MANUEL QUALITE Date : 21 Mai 2001 
LVD31 Chapitre 2: Code/Révision MQ-PM-06 

Présentation du Manuel 

2.2.4 Les modifications du manuel 

Toutes les nouvelles dispositions mises en pratique au Laboratoire Vétérinaire Départemental 
de le Haute-Garonne (L VD 31) et permettant l' optimisation du système d' assurance qualité, sont à 
décrire dans le manuel. Les révisions sont effectuées sur l'initiative du responsable qualité qui exploite 
les insuffisances relevées, les remarques, les suggestions du personnel, les anomalies, les dérogations, 
les réclamations des clients, les non-conformités des audits et les conclusions des revues de direction. 
Ces révisions ont lieu une fois par an en général, après la revue de direction, pour prendre en compte 
l'évolution des objectifs qualité. 

Les modifications apportées font suite à un examen complet des documents qualité et des 
référentiels, dans le but de préserver la cohérence et l'homogénéité du système qualité. 

A chaque modification d'un des chapitres, l'indice de révision du manuel est modifié, le chapitre 
0 SOMMAIRE DU MANUEL porte toujours l'indice de la dernière version du manuel. 

2.2.5 Diffusion du manuel 

Toutes les versions éditées d'un même manuel sont numérotées. 
Le manuel est diffusé en interne et en externe. La page de garde du manuel reprend le numéro 

d'exemplaire, la personne à qui il a été attribué et la date d'attribution. Un plan de diffusion des 
documents qualité, enregistrement codé E-GD-02, est joint à l'exemplaire n°1 et reprend la liste des 
détenteurs du manuel. 

La diffusion interne est contrôlée. Le manuel est remis en main propre à chaque destinataire 
par le responsable qualité contre une signature sur le nouveau plan de diffusion. Les versions obsolètes 
sont récupérées grâce au plan de diffusion de la version précédente. 

Les manuels obsolètes sont détruits, seul l'exemplaire n° 1 du responsable qualité est archivé. 
Les traces informatiques du manuel sont effacées. 

La version informatique en cours sur disque dur du serveur est protégée par un mot de passe 
connu du responsable qualité, de son suppléant et du service informatique. La bande de sauvegarde est 
tenue sous clé par le responsable informatique. 

En externe, la diffusion ne peut pas être contrôlée. Toutefois, la page de garde précise que le 
manuel est la propriété du L VD 31. Il ne peut pas être communiqué ni reproduit sans son autorisation. 

Un exemplaire du manuel est à la disposition des clients à l'accueil. Il est consultable sur place 
à la demande des personnes intéressées. 

! page 4/7 



MANUEL QUALITE Date : 21 Mai 2001 
LVD31 Chapitre 2: Code/Révision MQ-PM-06 

Présentation du Manuel 

2.3 Présentation du Système Qualité 

L'ossature du système qualité au LVD 31 est représentée par les documents de prescription 
suivants: 
1. le manuel qualité, 
2. les plans qualité, 
3. les procédures, 
4. les instructions et les modes opératoires. 

et par les documents de consignation : 
5. les enregistrements. 

Le manuel qualité est un document descriptif de l'organisation générale. Il est fait pour 
répondre aux exigences de la norme CEN / CENELEC 45 001, dans l'attente de la prise en 
compte de la norme EN 17025. 

Les plans qualité sont des documents énonçant les pratiques, les moyens et les séquences 
d'activités liés à un programme d'accréditation ainsi qu'à la fonction métrologie ou à d'autres fonctions 
horizontales. Décrivant donc des activités particulières, les plans qualité sont établis avec l'unité 
technique du laboratoire en charge des activités. Les plans comportent dans le détail les dispositions 
prises et listent les procédures, les instructions, les modes opératoires et les enregistrements qui s'y 
rapportent. 

Les procédures sont également des documents organisationnels. Elles décrivent les 
dispositions prises par le manuel qualité et/ou les plans qualité. Elles s'appliquent à des activités au 
bénéfice de l'ensemble des unités techniques ou, administratives ou, à des services particuliers du 
laboratoire. Leur codification les relie directement au chapitre du manuel qualité abordé ou aux plans 
qualité complétés. 

Les instructions expliquent avec le même degré de détails des tâches d'ordre plus 
administratives. 

Les modes opératoires décrivent les modalités de réalisation d'une analyse particulière avec 
les moyens propres du laboratoire. Ils constituent la trace écrite du savoir-faire technique. 

La codification des modes opératoires et des instructions, est reliée aux plans qualité ou aux 
chapitres du manuel qualité auxquels ils se rattachent, selon les mêmes principes que les codes des 
chapitres du manuel qualité. 

Les enregistrements, de nature diverse, prouvent qu'une disposition décrite est bien réalisée. 
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MANUEL QUALITE Date: 21 Mai 2001 
LVD31 Chapitre 2: Code/Révision MQ-PM-06 

Présentation du Manuel 

Les normes et les méthodes de références sont les documents de prescription sur lesquels se 
base l'ensemble du système qualité. 

L'organisation de ces documents est présentée par la figure suivante: 

Documents de 
prescription 1 NORMES 1--1--~-M...---AN_u_EL_Q_u_AL----,IT_E __ 

1 1 1 

PLANS QUALITE 

Plan qualité métrologie 

Plan qualité 59 Analyses microbiologiques des 
produits agro-alimentaires 

Plan qualité 61 Analyses des produits laitiers -
Méthodes physico-chimiques 

Plan qualité 99 .2 Analyses de résidus de pesticides 

Plan qualité 99 .4 Analyses de radionucléides 

Plan qualité 109 Essais et analyses en immuno
sérologie animale 

Plan qualité 116 Essais et analyses en 
Bactériologie animale 

1 

PROCEDURES 

Procédure sur le personnel 

Procédure sur le matériel et l'équipement 

Procédure sur les locaux d'essais 

Procédure sur les produits consommables 

Procédure sur le traitement des demandes 

Procédure sur le traitement des échantillons 

Procédure sur la gestion de la documentation 

Procédure sur le suivi du système 

INSTRUCTIONS ET MODES OPERATOIRES 

Documents de 
consignation 

1 

ENREGISTREMENTS 
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Présentation du Manuel 

2.4 Terminologie et abréviations 

Le laboratoire emploie une terminologie classique dans le domaine de l'analyse et des 
professions vétérinaires et agro-alimentaires. 

En terme de Qualité, la description du Système d'Assurance Qualité s'appuie sur le vocabulaire 
de la norme " Vocabulaire" ISO 8402. 

Dans la mesure du possible, l'utilisation d'abréviations et d'acronymes est limitée. 
L'énumération suivante correspond à la liste des abréviations employées dans le présent manuel. 

L VD 31 Laboratoire Vétérinaire Départemental de la Haute Garonne 

LDE 31 Laboratoire Départemental de l'Eau de la Haute Garonne 

DSV Direction des Services Vétérinaires 

COFRAC COrnité FRançais d' ACcréditation 

DGAL Direction Générale de I' ALimentation 

DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

ISO International Standard Organisation (Organisation Internationale de Normalisation) 

AFSSA Agence Française de la Sécurité Sanitaire de Aliments 

CNFPT Centre National de Formation de la fonction Publique Territoriale 

AFNOR Association Française de NORmalisation 

NF Norme Française 

BNM Bureau National des Mesures 

HACCP Hazard Analysis Critical Control Point 

ADILVA Association Française des Directeurs et cadres de Laboratoires Vétérinaires publics 
d'Analyses 

FGDSA Fédération des Groupements de Défense Sanitaire des Animaux 

GTV Groupement Technique Vétérinaire 

ACERSA Association de CERti:fication en Santé Animale 

TIAC 

ESB 

LIMS 

CES 

CEi 

T oxi-Infection Alimentaire Collective 

Encéphalopathie Spongiforme Bovine 

Laboratories Information Managment System 

Contrat Emploi Solidarité 

Commission Electrotechnique Internationale 

• .Â s' ,1 
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LVD31 Chapitre 3: 

Présentation du laboratoire 
Code/Révision MQ-PL-06 

3.1 Historique 

En 1962, le laboratoire a été créé, il était alors un service des Services Vétérinaires 
Départementaux, sous la tutelle du Ministère de I' Agriculture et de la Forêt. Situés à l'étroit au sein de 
la Cité Administrative de Toulouse, les services sont transférés en 1969 Chemin des Capelles à 
Toulouse, dans des locaux, propriété du Conseil Général de la Haute-Garonne. 

En 1990, dans le cadre de la décentralisation, le Ministère de I' Agriculture transfère le 
laboratoire des Services Vétérinaires au Conseil Général, le laboratoire et la Direction des Services 
Vétérinaires devenant deux services complètement indépendants, mais partageant les mêmes locaux. 

Le laboratoire prend le nom de Laboratoire Vétérinaire Départemental de la Haute-Garonne 
(L VD 31) sous l' autorité du Conseil Général et le vétérinaire qui dirigeait le laboratoire est nommé 
Directeur du laboratoire. 

En 1995, un nouveau directeur est recruté lors du départ en retraite du précédent. Dans le 
cadre de la demande d'accréditation par le COFRAC et pour répondre aux exigences des référentiels, 
notamment le programme 59, le Conseil Général décide de doter le laboratoire de nouveaux locaux. 
Construit sur la commune de Launaguet dans la proche banlieue de Toulouse, le nouvel établissement 
regroupe le L VD 31 et le LDE 31. 

L'identité du laboratoire est donc : 

Laboratoire Vétérinaire Départemental de la Haute-Garonne 

Adresse géographique: 76, Chemin Boudou 31140 LAUNAGUET 

Adresse postale: BP 87 31140 AUCAMVILLE 

tel: 05.62.79.94.20 fax: 05.62.79.94.30 

code APE 75 lE N° SIRET 223100017 00225 

3.2 Statut du Laboratoire et relation avec le Conseil Général 

Le L VD 31, de statut public, est rattaché au Directeur Général Adjoint du Conseil Général 
chargé également des Affaires Sanitaires et Sociales, du Laboratoire de l'Eau, de la Direction 
Informatique et Télécom, de la Direction des Affaires Économiques et du Développement local et de 
la Direction des finances. En annexe du chapitre, l'organigramme du Conseil Général de la Haute
Garonne replace le Laboratoire parmi les différents services. 

Chaque année le L VD 31 présente son rapport d'activité et ses orientations techniques et 
budgétaires à une commission d'orientation composée d'élus et de chefs de service du 
Conseil Général, avec la participation de la Direction des Services Vétérinaires (DSV), de la 
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Présentation du laboratoire 

Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes 
(DGCCRF) et du payeur départemental. 

Le rapport d'activité, le budget et les orientations sont présentés à l'Assemblée 
Départementale avec l'avis de la Commission d'Orientation. Le LVD 31 est rattaché à la 3ème 
Commission du Conseil Général, chargée des affaires agricoles. La commission permanente du Conseil 
Général gère l'application des décisions de l'Assemblée Départementale. 

Le budget du laboratoire fait l'objet d'un compte budget annexe au budget général du Conseil 
Général. 

Chaque mois, le directeur du L VD 31 participe aux réunions de directions animées par le 
Directeur Général du Conseil Général pour aborder les sujets à caractère administratif gérés par le 
Conseil Général. 

Le Président du Conseil Général réunit tous les mois les chefs de service afin d'aborder les 
dossiers gérés par les services et pour lesquels l'avis de l'exécutif est nécessaire pour leur instruction. 

3.3 Activités et rôles 

Par son appartenance au Conseil Général et sa reconnaissance officielle par l'état, le L VD 31 
occupe une place privilégiée auprès des vétérinaires, des éleveurs, des industriels agro-alimentaires et 
des professionnels de l'agro-alimentaire, des restaurations collectives et privées, des artisans et des 
consommateurs du département. 

Le laboratoire exerce ses compétences dans 3 domaines : 
- la Santé Animale, 
- !'Hygiène Alimentaire, 
- le Conseil/ Formation. 

Une plaquette de présentation du laboratoire expose les domaines de compétences et d'activités 
du LVD 31. 

3.3.1 La Santé Animale 

En relation avec les Services Vétérinaires, les groupements d'éleveurs et les vétérinaires 
praticiens, cette unité technique œuvre à maintenir la qualification sanitaire du département pour 
protéger la santé publique, la qualité sanitaire des cheptels et les mouvements commerciaux. 

L'unité de Santé Animale comprend 2 services: 

- l'Immuno-sérologie, 

- l' Aide au diagnostic. 

--1 s J 
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Basée sur des techniques immunologiques, le service d'lmmuno-sérologie réalise : 

1) des dépistages sérologiques sur le cheptel départemental (Bovins - Ovins - Caprins - Porcins) en 
vue de leur qualification vis à vis des maladies contagieuses aux animaux ou à l'homme, 

2) des analyses dans le cadre de la police sanitaire, notamment pour la Brucellose Réputée 
Contagieuse, 

3) des contrôles sanitaires lors de transactions 
- pour les animaux d'exportations, 
- lors de l'introduction ou de l'achat d'animaux dans les cheptels de la Haute-Garonne, 
- pour les animaux de concours. 

4) des analyses à la demande de vétérinaires, de l'Ecole Vétérinaire de Toulouse ou d'exploitants pour 
une orientation du diagnostic. 

Le service d' Aide au Diagnostic réalise des autopsies et des examens bactériologiques, 
parasitologiques et virologiques, en vue d'une aide au diagnostic vétérinaire ; cela sur des 
prélèvements très divers tels que des cadavres d'animaux, des organes, des fèces, des produits 
d'avortement, les prélèvements effectués par les vétérinaires ... 

Ce service se charge du dépistage des causes de mortalité du cheptel, en particulier des 
maladies contagieuses ou entramant des pertes économiques pour les éleveurs. 

Il effectue également une surveillance de la mortalité sur la faune sauvage en relation avec la 
fédération des chasseurs. 

L'Unité Technique de Santé Animale est habilitée à la transmission aux centres nationaux de 
référence, des prélèvements dans les cas de suspicion de rage et d'encéphalites bovines (ESB), ovines 
et caprines. 

Le laboratoire est membre du conseil d'administration du Groupement de Défense Sanitaire et 
collabore au groupement technique vétérinaire (GTV). 

Le laboratoire collabore également à la certification des maladies animales non réglementées. 
Le directeur est membre du Comité National de Certification. Par l'impulsion du laboratoire, la Haute
Garonne a été un des premiers départements dont le schéma Territorial de Certification a été habilité 
par l'ACERSA. 

Le directeur coordonne au niveau national, des dossiers de santé animale pour l'ensemble des 
laboratoires départementaux et assure des missions d'expertise en immuno-sérologie et virologie 
animale. Le laboratoire est à la disposition et à l'écoute des professionnels dans ces domaines. 
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Le laboratoire est réquisitionnable par le Préfet pour les analyses dans son domaine de 
compétence lors d'atteinte à la santé publique (ex: ESB, rage, ... ) et c'est pour cela qu'il est établit un 
système d'astreinte. 

Il est d'ailleurs agrée pour effectuer le dépistage systématique d'Encéphalopathie 
Spongiforme Bovine sur les bovins. 

De plus les nouvelles fonctions de chargés de recherches permettent d'assurer la veille 
technologique et le développement de nouvelles techniques 

3.3.2 L'Hygiène Alimentaire 

Le rôle de cette unité est de fournir des éléments de preuves objectives. Ces éléments 
indépendants concourent à la sécurité alimentaire et à la protection du consommateur. 

Ancien laboratoire régional de référence pour les produits laitiers, les produits étudiés 
aujourd'hui sont : 

- les produits camés, 
- les produits laitiers, 
- les produits de la pêche, 
- les produits végétaux (pour la Radiobiologie notamment) . .. 

Pour vérifier la conformité des produits alimentaires aux normes bactériologiques et physico
chimiques, et aider les professionnels agro-alimentaires, }'Hygiène Alimentaire dispose de 3 services: 

- Chimie Alimentaire, 
- Radiobiologie, 

Bactériologie Alimentaire. 
La collecte des échantillons est assurée pour une partie par le Laboratoire. Cette 

activité sera intégrée dans le système qualité lors de la mise en application de la norme 
17025. 

Le service de Chimie Alimentaire met en œuvre des techniques de chimie de base et des 
techniques de chimie élaborée telles que la chromatographie pour la détermination de la composition 
et la recherche de contaminants (pesticides organo-chlorés, ... ) dans les denrées alimentaires. 

Le service de Radiobiologie permet la recherche de radionucléides dans les denrées 
alimentaires, essentiellement pour l'exportation et dans le cadre d'un réseau de surveillance. 

Le service de Bactériologie Alimentaire emploie des techniques classiques de numération et 
des techniques rapides de diagnostic (VIDAS) et d'identification. 

Dans le cadre de contrôles officiels par les Services Vétérinaires ou les Fraudes, l'Unité 
Technique Hygiène Alimentaire réalise de nombreuses analyses sur des prélèvements de viande 
d'abattoirs et de réseaux nationaux de surveillance (pesticides, radioactivité, salmonelles, listeria ... ) 
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Le laboratoire effectue également des analyses contractuelles : 
- pour le suivi de locaux de restauration, fabrication et transformation alimentaire du 

département dans le cadre d ' auto-contrôles. 
- pour l'exportation de nos produits régionaux. 

Le laboratoire est réquisitionnable par le Préfet pour les analyses dans son domaine de 
compétence lors d'atteinte à la santé publique (TIAC) et c'est pour cela qu'il est établit un système 
d'astreinte. 

Les nouvelles fonctions de chargés de recherches permettent également d'assurer la veille 
technologique et le développement de nouvelles techniques. 

3.3.3 Le Conseil / Formation 

Le service Conseil/ Formation soutient par ses prestations, les artisans et les industriels agro
alimentaires (restauration, collectivité, producteur. .. ) sur la Maîtrise de la Qualité et de l'Hygiène. 

Les activités du service Conseil sont : 
CD Des suivis sur site se présentant sous la forme d'un audit. Ces visites permettent aux responsables 
des établissements : 

* d'évaluer régulièrement l' hygiène des locaux, du matériel et du personnel, 
* d'effectuer des synthèses des analyses et des actions et de suivre l'évolution dans le temps 
* d'améliorer les méthodes de travail et le fonctionnement en général. 

~ Des aides aux artisans et industriels pour l'élaboration et la transformation des denrées 
alimentaires. 

@ Des évaluations et des analyses des risques alimentaires potentiels, de la fabrication jusqu'à la mise 
en vente et le développement de moyens pour maîtriser ces risques. 

Les missions du service Formation habilité par la Direction Régionale du Travail consistent: 
CD à former les professionnels agro-alimentaires en matière d'hygiène, 

~ permettre aux responsables d'établissements ( artisans, industries de transformation, traiteurs, 
restaurations ... ) de répondre à la réglementation qui exige un plan de formation pour le personnel. 

Le service Formation traite essentiellement les sujets tels que : 
- l'hygiène du personnel, des locaux, des méthodes de travail ... , 
- l' identification et la gestion des risques alimentaires par la recherche des points critiques. 

Le laboratoire collabore· en agro-alimentaire avec les autres structures régionales, notamment 
le Pôle Régional de Sécurité Alimentaire et l'Ecole Vétérinaire de Toulouse. 

!page 6/6 



MANUEL QUALITE Date : 09 Novembre 2001 
LVD31 Chapitre 4: 

Le Personnel 
Code/Révision MQ-P-07 

4.1 
2/9 

4.2 
3/9 

4.2 
3/9 

4.3 
4/9 

4.4 
7/9 

4.5 
8/9 

4.6 
8/9 

SOMMAIRE DU CHAPITRE 4 

PERSONNEL 

Organigramme technique 

Organigramme du 

Organigramme du 

Aptitudes et formation 

Sécurité et hygiène 

Informations 

En annexe du chapitre : 

- la liste des documents qualité relatifs au personnel 

.,,i S<:> 

du LVD 31 

service qualité 

service Qualité 

du personnel 

Recrutement 

du personnel 

du personnel 

lpage 1/9 



MANUEL QUALITE Date : 09 Novembre 2001 
LVD31 Chapitre 4: Code/Révision MQ-P-07 

Le Personnel 

4.1 Organigramme technique du LVD 31 

L'organigramme technique et fonctionnel est présenté ci-dessous : 

~I Direction 1 

Viviane TKACZUK-MOQUA Y 1 

1 

Unité technique de Santé 
Animale 

Responsable technique: 
V.TKACZUK-MOQUAY 

Service d' 
Immuno-sérologie 

• Correspondant technique: 
Didier RISSER-MAROIX 

• Laborantin d'lmmuno
sérologie 

• Préparation en Santé 
Animale 

Service Aide au Diagnostic / 
Bactériologie Animale 

Responsable technique : S. 
HENRY 
• Correspondant technique: 

Christiane FOURNlER 
• Laborantins d'Aide au 

Diagnostic 
• Préparateur Santé 
Animale 

Service Aide au Diagnostic / 
Autopsie 

Responsable technique : V. 
MOQUA Y TKACZUK 

Chargés de recherches 
biologiques 

Assistant de chargés de 
recherches 

Service E.S.B. / Virologie 
Responsable technique : V. 

MOQUA Y TKACZUK 

1 

Direction Adjointe 
1 Nicole FONT AYNE 

1 

Unité technique 
d'Hygiène Alimentaire 
Responsable technique: 

N. FONTAYNE 

Service Bactériologie 
Alimentaire 

• Correspondant 
technique: Alain 
LAVABRE 

• Laborantin de 
Bactériologie 
Alimentaire 

Service de Radiobiologie 
• Correspondant 

technique: Nicole 
FONTAYNE 

• Laborantins de 
Radiobiologie 

Service de Chimie 
• Correspondant 

technique: Nicole 
FONTAYNE 

• Laborantins de chimie 
Préparation 
• Préparation en Hygiène 

Alimentaire 
Service d'appui à la 

clientèle 
• Correspondant 

technique: 
L. RASOLOFO 

• Prélèvement 
• Conseil Formation 

Chargés de recherches 
biologiques 

Assistant de chargés de 
recherches 

1 

Services Administratifs 
Communs 

Responsable : 
V. TKACZUK

MOQUAY 

• Secrétariat général 
• Secrétariat HA 
• Secrétariat SA 
• Comptabilité 
• Gestion administrative 

des informations 
• Standard 
• Informatique 
• Accueil 

Chargé de 
communication 

technique 
Chargé de 

communication 
interne 

organigramme valable au 09 novembre 2001 

1 

1 

Responsable Qualité 
Patricia BRAQUET 

Services Techniques 
Communs 

Responsable : 
N. FONTAYNE 

• Correspondant: 
Rose Marie TONIN 

• Préparation des milieux 
et du matériel d'analyse 

• Maintenance 
•Entretien 
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Cet organigramme présente les unités techniques et les services du L VD31. Les noms des 
responsables et des correspondants techniques ainsi que les fonctions techniques spécifiques par services 
sont indiqués. 

Les liens fonctionnels sont décrits par service dans les plans qualité correspondants. Dans les 
services le nécessitant, il est nommé un correspondant matériel-consommables, un correspondant 
métrologie et un correspondant qualité. 

L'organigramme nominatif du personnel permanent du LVD 31 fait l'objet de l'enregistrement E
P-06 régulièrement remis à jour. 

Dans le précédent organigramme, le personnel d'entretien des locaux ainsi que le personnel 
travaillant temporairement au L VD n'apparaît pas, car il n'est pas géré en direct par le L VD 31. 
Cependant ces agents sont répertoriés sur la liste E-P-19 et sont sous l'autorité fonctionnelle de la 
Direction du L VD 31. 

4.2 Organigramme du service Qualité 

La mission du service qualité est la mise en place et la gestion de la qualité permettant de 
satisfaire aux exigences du COFRAC et aux besoins des clients. 

Le responsable qualité est rattaché à la Direction du L VD 31. Il est entouré pour ces différentes 
missions par une équipe composée d'un correspondant qualité titulaire et de son suppléant, dans les 
services concernés. En cas d'absence de ces derniers, la suppléance au sein du service est assurée par le 
Responsable Qualité ou son suppléant. 

Les fiches de fonction, codées I-P-03 du Responsable Qualité et I-P-04 du Correspondant 
Qualité, détaillent les tâches qui incombent à l'équipe qualité. 

L'organigramme ci dessous ne fait apparaître que les correspondants qualité titulaires. 

1 

Responsable qualité 

1 Patricia BRAQUET 

1 

Correspondants qualité 
Services Unité technique Unité technique Services 

Administratifs de d'Hygiène Techniques 
Communs Santé Animale Alimentaire Communs 

Françoise PRIM Service Immuno- Service de Chimie Rose-Marie TONIN 
Sérologie: Alimentaire 

Béatrice GEMAR Nicole FONT AYNE 
Service d' Aide au Service de Bactériologie 

Diagnostic / Bactériologie Alimentaire 
Animale Mauricette BERGEAUD 

Fabienne BOURDONCLE 
ESB Service collecte I 

S. RICARD conseil/ formation 
L. RASOLOFO Organigramme valable au 09 

novembre 200 I 
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Le Personnel 

4.3 Aptitudes et formation du personnel 

4.3.1 Compétence et habilitation 

Un agent du laboratoire est habilité à réaliser une tâche, d'une part s' il dispose des connaissances 
techniques théoriques nécessaires, d'autre part s' il dispose du savoir-faire et des compétences techniques. 

L'instruction I-P-35 explique les modalités d'accueil de nouveaux agents et les dispositions prises 
pour habiliter un agent à de nouvelles fonctions. 

Le personnel est informé de ses responsabilités et un certains nombres de documents 
sont établis et affectés, suivant la Procédure P-P-01: Gestion du personnel du LVD 31 

1. La fiche de fonction 

Les fiches de fonction décrivent toutes les tâches administratives et techniques attribuées à une 
fonction, en précisant les liens hiérarchiques et fonctionnels. Ce sont des instructions codées I-P-xx 
décrivant les fonctions de 1 à yy. Elles sont regroupées et reliées à un sommaire commun l'I-P-00 
: Liste des fiches de fonctions. 

Leur intérêt est de délimiter la sphère de responsabilité incombant à une fonction que doit 
effectuer partiellement ou intégralement un agent. 

Elles indiquent les niveaux techniques ou théoriques requis et sont un outil pour le processus de 
recrutement et d'orientation de la formation continue. 

2. La fiche individuelle de poste 

Nominative, cette fiche regroupe les différentes fonctions attribuées à une personne, en tant que 
titulaire ou suppléant partiel ou total. Cette fiche, enregistrement codé E-P-03, est datée et cosignée par 
l'agent et la Direction. Elle prouve que les membres du personnel sont informés de l'étendue de leurs 
responsabilités. 

La fiche individuelle de poste et des fiches de fonction correspondantes sont conservées dans le 
dossier du personnel. Chaque agent dispose d'un double de ses fiches. 

3. Les habilitations 

Une fiche d'habilitation est l'enregistrement E-P-22 qui défini un programme établi par le 
responsable technique et devant être exécuté par les nouveaux arrivants ou par les personnes ayant 
évoluées au sein des services du L VD31. Cette habilitation sera validée par le responsable 
technique, à /'issus des délais fixés. (Processus expliqué dans l'instruction I-P-35 : accueil de 
nouveaux agents). 
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4. Les tableaux d'habilitation du personnel 

Les tableaux d'habilitation par service, enregistrement codé E-P-13, récapitulent les 
responsabilités des titulaires et des suppléants pour les différentes fonctions du laboratoire, chacune des 
fonctions clefs étant assurée au minimum par 1 titulaire et 1 suppléant. 

4.3.2 Gestion du temps de présence 

La gestion du temps de présence des agents du L VD 31 est expliquée dans l'instruction I-P-34. 
Les horaires et jours de présence du personnel offrent au laboratoire un potentiel humain 

permanent et disponible pour des périodes d'activités intenses ou lors de jours de permanence et 
d'astreinte (cf l'I-P-42). La Direction veille à un taux de présence nécessaire et suffisant aux activités. 

La gestion est en partie permise par un logiciel de gestion du personnel en connexion 
directe avec la Direction des Ressources Humaines du Conseil Général qui assure la gestion 
administrative des congés. 

Au sein du laboratoire, le taux de présence des agents est géré par les fiches de récupération, 
enregistrement codé E-P-04 et le planning mensuel de présence codé E-P-14, complété au fur et à 
mesure. 

4.3.3 Dossier du personnel 

Un dossier personnel est établi pour chaque membre du laboratoire. L'instruction I-P-33 décrit le 
contenu et la tenue des dossiers individuels, avec les différents enregistrements du système qualité. 

Les dossiers contiennent tout le cursus administratif ( déroulement de carrière, 
notation, .. .) et technique (compétences initiales, habilitation, formation continue, .. .). 

Ces dossiers contiennent également les documents gérant les absences ( congés maladie, 
maternité ... ). 

Gérés par le secrétariat général, les dossiers sont tenus sous clé en raison du caractère confidentiel 
de leur contenu. 

4.3.4 Formation continue 

La compétence des agents est liée à leur formation initiale mais également à leur formation 
continue, d'où la nécessité pour chacun et à tous niveaux, de compléter ses connaissances par une action 
permanente de formation et d'information. 
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L'instruction I-P-36 "Gestion du plan de formation du personnel", explique les étapes pratiques 
d' organisation de la formation continue au sein du L VD 31 , aboutissant à la réalisation d'un plan de 
formation du personnel. 

Un plan de formation est annuellement établi dans chaque Direction du Conseil Général. Avant de 
prendre connaissance des formations proposées sur le marché, la Direction et la Direction Adjointe du 
Laboratoire analysent les besoins et établissent un plan de formation prévisionnel de 1 ans. Les stages 
sont choisis en fonction de l'évolution des techniques, suivant les besoins d'amélioration des services et 
pour la mise en place de nouveaux essais. Ce plan peut être affiné en fonction des nécessités des services 
et des souhaits de stages exprimés par les agents lors des entretiens de notation avec la Direction. 

Des catalogues et des propositions de stages sont diffusés dans les services avec un plan de 
diffusion E-P-16 et l'enregistrement E-P-08 "Vœux de Stages" à compléter par les agents. La Direction 
réalise une étude de faisabilité à partir de ce tableau. 

Les stages sont choisis parmi les propositions du CNFPT, de l'AFSSA., la sélection de l'ADIL V A, 
des Ecoles Nationales de l'Industrie de l'Agro-alimentaire, de l'AFNOR et tous autres organismes 
compétents. 

Des stages internes plus spécifiques peuvent être mis en place si la demande est suffisante, avec 
l'appui du bureau de la formation du Conseil Général et la délégation régionale du CNFPT. 

Des heures de formation sont libérées en interne au laboratoire, pour informer le personnel grâce 
à des exposés et à des moyens audiovisuels. 

Après acceptation des vœux, les agents remplissent les bulletins d'inscription, qui sont signés par 
la Direction du L VD 31 et adressés au bureau de la formation du Conseil Général. Ce service assure et 
organise la gestion administrative de ces stages. 

A la réception éventuelle des convocations ou lorsque les agents l'informe, le secrétariat 
complète l'enregistrement E-P-12 "Projet de réalisation du plan de formation" . 

De retour de stage, les agents rédigent un compte-rendu de retour de stage E-P-09 qui peut être 
consultable par tous les agents le désirant. Si les agents sont en possession de l'attestation ils 
la mettent dans leur dossier personnel. Sinon, le secrétariat général peut recevoir l'attestation de 
stage et se charge alors de la mettre dans le dossier personnel. L'enregistrement E-P-11 "Réalisation du 
plan de formation'' sera complété en conséquence. Un récapitulatif à l'année des formations effectuées 
par agent est tracé sous forme de tableau. 

Par ailleurs des réunions par unité technique permettent de faire notamment le point sur les 
informations techniques. De même, des réunions de services organisées régulièrement, par la direction 
tiennent lieux d'échange d'informations générales et techniques, pour l'ensemble des agents du 
Laboratoire. 

Enfin, les chargés de recherches élaborent des fonds de dossier technique par thèmes (via internet) 
et peuvent animer des réunions de formation. 
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4.3.5 Confidentialité 

Selon la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, les membres du personnel du L VD 31 sont tenus au 
secret professionnel. Ils doivent faire preuve de discrétion concernant toutes les informations auxquelles 
ils ont accès dans le cadre de leurs activités. 

Toutes personnes amenées à séjourner au L VD 31 et/ou non gérées en direct par le LVD 31 
(CES, personnel d'entretien des locaux, emplois jeunes, vacataires d'été, apprentis contractuel, 
stagiaire, ... ), signent une fiche d'engagement de confidentialité codée E-P-07. Ce document est classé 
dans les dossiers du personnel. 

Les noms des personnes ayant pénétré dans les locaux d'essais pour des visites ou des réparations 
sont notés sur un des 2 cahiers d'enregistrement disponible à l'accueil. 

Lorsque le L VD 31 signe des contrats de maintenance avec des sociétés extérieures prestataires 
de service, il est stipulé dans le contrat que le personnel intervenant dans les locaux du L VD 31 est 
soumis au secret professionnel. 

4.4 Recrutement 

Le personnel titulaire et le personnel contractuel sont sélectionnés selon les critères suivants : 
- profil correspondant aux fiches de fonction concernant le poste à pourvoir, 
- niveaux des connaissances fondamentales, 
- expériences professionnelles antérieures, 
- qualités humaines d'adaptation au travail en équipe. 

Pour les contrats à durée indéterminée, à durée déterminée, les contrats d'emploi solidarité et les 
emplois jeunes, la Direction du LVD 31 exprime un besoin, l'évalue et élabore un profil de candidat 
souhaité sur la base du poste à pourvoir. Le Directeur et le responsable du service définissent des profils 
de poste. Les demandes sont transmises avec les fiches de fonction à la Direction des Ressources 
Humaines du Conseil Général qui se charge du recrutement par différentes voies : 

Par mutations, concours, ... pour les titulaires; 
Par une sélection sur CV suivi d'un entretien pour le personnel temporaire. Les modalités de 

recrutement des titulaires sont celles de la fonction publique territoriale. 

Le L VD 31 accueille des stagiaires, avec des conventions de stage du Conseil Général signées par 
le stagiaire, l'établissement et le Conseil Général. Il est soumis au secret professionnel. 

Le stagiaire est encadré par un maître de stage pour la réalisation d'une étude; il n'intervient 
jamais dans une analyse confiée au Laboratoire, il peut simplement être habilité à effectuer des tâches 
partielles et très simples. Le Laboratoire a un droit de regard sur la rédaction et la diffusion des rapports 
de stage. Le stagiaire est tenu de fournir un exemplaire au Laboratoire. L'instruction "Gestion des · 
stagiaires":I-P-37 explique les modalités d'accueil des stagiaires, leur recrutement, leurs devoirs ... 
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4.5 Sécurité et hygiène du personnel 

Un des objectifs fixés par le Laboratoire est la sécurité totale de son personnel. La Direction veille 
au respect des règles de sécurité et d'hygiène. Les moyens mis en ceuvre pour atteindre cet objectif 
sécurité sont à la fois techniques et humains. L'ensemble du personnel a participé à un stage "Hygiène et 
Sécurité dans les laboratoires''. De plus chaque service possède un manuel Hygiène et Sécurité accessible 
aux nouveaux agents. 

Le Conseil Général organise périodiquement des visites médicales individuelles et des campagnes 
de vaccinations. Les médecins du travail délivrent alors des attestations d'aptitude conservées dans les 
dossiers individuels. Des visites particulières sont programmées lors d'événements particuliers (maternité, 
congés longue durée, maladie . . . ) afin que le médecin du travail juge de l'aptitude des agents à la fiche de 
poste. 

Le laboratoire dispose d'équipements de sécurité. Il existe des points sécurité dans les locaux, des 
douches de sécurité, des trousses de premiers secours, d'une trousse en cas d' incendie avec une 
couverture anti-feu, un brancard ... Les locaux ont été visités par la médecine du travail et le Service 
Départemental d'Incendie. 

Des responsables ( chef de file, serre file) sont régulièrement entraînés par le Conseil Général pour 
la mise en ceuvre de l'évacuation des locaux. 

Sur un cahier Hygiène et Sécurité sont enregistrés tous les événements relatifs à des incidents et 
des accidents dont ont été victimes le personnel du L VD 31. 

Chaque année un bilan est fait avec le Comité D'Hygiène et de Sécurité pour évaluer les incidents 
et les mesures prises pour éviter que les incidents et/ou accidents ne se reproduisent. 

Les règles communes d'utilisation des locaux présentent les moyens mis en ceuvre, tant pour la 
sécurité que pour l'hygiène du personnel. 

4.6 Informations du personnel 

L'instruction "Circulation de l'information" codée I-P-38 explique les modalités de transmission et 
de gestion des différents types d'information au sein du L VD 31. 

Pour les informations Administratives telle que les notes du Service du Conseil Général, les 
Services Administratifs Communs diffusent les documents accompagnés d'un plan de diffusion pour visa 
des agents ou les poses sur le présentoir du rez-de-chaussée. 

Concernant les textes réglementaires et les méthodes de référence, le Laboratoire a pris les 
dispositions suivantes : · 
1. Le laboratoire consulte les Journaux Officiels français et européens 
2. Le laboratoire reçoit toutes les notes de service et les circulaires du Ministère de l' Agriculture ou les 

consultent sur internet. 
3. Un abonnement LAMY DEHOVE avec une mise à jour 2 fois par an a été souscrit. 
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4. Le contrat SAGA de l' AFNOR avec le laboratoire offre une mise à jour automatique des normes 
intéressant l'activité d'analyses d'Hygiène Alimentaire et référencées par l' AFNOR. Par 
l'intermédiaire de SAGA, le laboratoire reçoit les listes mensuelles des nouveaux textes et les listes 
cumulatives annuelles ou sont consultables sur internet. 

Ces listes regroupent les normes françaises, les projets de normes, les recueils de normes 
françaises et les textes réglementaires techniques. Elles permettent de s'informer de tous les nouveaux 
textes officiels et de commander ces documents en dehors de l'abonnement spécifique. 

La Direction participe à des travaux normatifs en Santé Animale. Elle dispose donc des derniers 
documents de référence dans le domaine de la Santé Animale. 

La Direction Adjointe gère ces documents de référence pour !'Hygiène Alimentaire. Elle 
commande les dernières versions des normes si elles sont hors contrat, après consultation des 
responsables et / ou des correspondants techniques. Dès réception des documents, les responsables 
techniques sont avertis et les documents sont distribués et rangés dans des classeurs à la disposition de 
tous. La diffusion est réalisée par le responsable qualité selon l'enregistrement : E-GD-05. 

Le personnel peut s'informer sur l'évolution des techniques par des revues scientifiques (Process, 
Option Qualité, Revue de Médecine Vétérinaire, bulletin des GTV ... ) auxquelles le Laboratoire est 
abonné. Des dossiers spécifiques sur les 2 unités techniques sont classés dans le bureau de la Direction. 
De plus une veille bibliographique est assurée par les chargés de recherches. 

En fonction de l'importance des articles, la Direction en demande la copie pour diffusion ou 
attirent l'attention du responsable et des correspondants techniques. 

Le personnel a accès à ces revues scientifiques et aux livres rangés dans la bibliothèque à l'étage 
du bâtiment A et dans les services techniques. Des ouvrages techniques spécifiques sont classés dans les 
bureaux des unités techniques. 

Pour permettre une diffusion de ces informations, un système de casier (un par service) à été mis 
en place dans le couloir du Bâtiment A au sortir des vestiaires. De même qu'est présent un panneau 
d'affichage, dans ce même couloir. 

Pour communiquer, les agents peuvent utiliser des fiches d'information/liaison, enregistrement E -
P-15. Ces fiches sont un des supports de la communication interne. L'organisation de réunions de service 
et un affichage des informations permettent également de diffuser les informations au sein du L VD 31. 

Pour coordonner ces actions les personnes au niveau de l'accueil ont la fonction de 
gérer Je panneau d'affichage et le présentoir. 
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Le matériel de mesures et d'essais du laboratoire fournit des données objectives et quantifiées 
sur les caractéristiques et les performances des produits soumis à l' essai. La qualité des prestations et 
des services est donc directement liée à la validité des mesures. 

Ce chapitre "Le matériel" s'appuie sur la procédure P-M-01 et les instructions qui s'y 
rattachent et sur le plan qualité métrologie dans lequel les responsabilités concernant la fonction 
métrologie sont notamment décrites. 

5.1 Classification du matériel 

Le Laboratoire dispose de matériels de mesures et d'essais classés en 4 catégories : 

1 Les instruments de mesures 
Ils sont destinés à faire un mesurage, donc à déterminer la valeur de grandeur physique. Ils 

sont raccordables aux étalons nationaux ou aux matériels de référence certifiés ou à des étalons de 
références et de travail. 
Exemple: balances, pH-mètre, thermomètre, hydromètre, dosage volumétrique ... 

2 Le matériel d'essais 
Il s'agit d'équipements dont la mise en œuvre permet de déterminer les caractéristiques ou 

performances d'un produit. 
Exemple: minéralisateur, extracteur, spectrophotomètre, chromatographes, étuve, bain-thermostaté, centrifugeuse, ... .. 

3 Les étalons 
Les étalons peuvent être constitués par des mesures matérialisées, des instruments ou systèmes 

de mesures destinés à fournir, réaliser, conserver ou reproduire une unité ou une ou plusieurs valeurs 
connues d'une grandeur pour les transmettre par comparaison à d'autres instruments de mesures. 
Exemple: - masses étalons : pour les balances 

- sondes étalons : pour les enceintes climatiques, les bains thennostatés, les réfrigérateurs .. . 

4 Les équipements intermédiaires 
Lors de la réalisation d'un essai, leur utilisation n'est pas destinée à obtenir directement des 

résultats d'essais. Deux catégories de matériels intermédiaires sont définies : 
1 Les équipements destinés à conditionner, à préparer ou à stocker les produits soumis à l'essai. 
Exemple: fours, autoclaves, enceintes climatiques, réfrigérateurs, congélateurs, sorbonnes, PSM, .. . 

2 Les équipements permettant d'exploiter les résultats d'essais. 
Exemple: micro-ordinateurs et les logiciels installés. 
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5.2 Achat, réception et mise en service 

L'acquisition de matériel fiable et juste nécessite préalablement une analyse du besoin et donc 
une spécification du matériel. La décision d'achat est prise par la Direction après consultation des 
fiches de prévision d'achat, le matériel est commandé sur le carnet de commande pré-imprimé. 

Ces trois étapes d'intégration du matériel au parc d'équipements sont détaillées dans 
l'instruction I-M-02 nommée "Acquisition de matériel de mesure et d'essai" prévoyant les 
dispositions pour assurer la traçabilité des différentes étapes. 

A la réception du matériel, des contrôles sont réalisés. Le matériel accepté est alors intégré au 
parc d'équipements du laboratoire. Il est identifié par un numéro d'inventaire et enregistré sur le 
logiciel de gestion des stocks et des équipements, selon l'instruction I-M-03. Un dossier du matériel 
est constitué selon l'instruction I-M-04: "Gestion du parc d'équipements Dossier matériel". 

5.3 Gestion du parc d'équipements 

Pour assurer la gestion du parc d'équipements, les dispositions suivantes sont mises en place: 
- l'identification interne par un numéro d'inventaire 
- les inventaires, 
- les contrôles des appareils, 
- les dossiers et fiches des équipements. 

5.3.1 L'identification interne 

Chaque appareil est identifié par un numéro d' inventaire, attribué par le service comptable. 
Avant 1990, ce numéro commence par XX suivi d'un numéro d'ordre lorsque l'année d'achat 

n'est pas connue. 
A partir de 1990, ce numéro est constitué des deux derniers chiffres de l'année d'achat suivi du 

numéro indexé. Le mode d'identification est reprise en détail dans l'I-M-02 : Identification du matériel. 
Dans les deux cas une étiquette est apposé sur le matériel indiquant le numéro d' inventaire et le nom 
du fournisseur le cas échéant. 

5.3.2 Les inventaires 

L'identification permet d'élaborer un inventaire du parc d'équipement. Chaque appareil est 
inscrit sur le logiciel de gestion des stocks et des équipements. Cet outil informatique permet d'éditer 
des listes inventaires du matériel constitutif du parc d'équipements. Ces inventaires sont annexés aux 
plans qualité des services. 
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Par ailleurs, le responsable métrologie établit, à partir de l'inventaire général, un inventaire 
métrologie, enregistrement E-M-03 qui comporte la liste des matériels en relation avec les 
analyses. 

5.3.3 Contrôles des appareils 

Le responsable métrologie gère l' ensemble des étalonnages et/ou vérifications des appareils 
inventoriés, mais également des petits matériels non inventoriés (car achetés sur un autre budget) listé 
dans les enregistrements E-PQM-04, 05, 06 et 09, mais nécessitant un suivi métrologique comme les 
minuteries et les pipettes automatiques identifiées par leur numéro de série. 

Le plan qualité métrologie présente les modalités de réalisation de ces étalonnages et 
vérifications permettant de contrôler : 
- les températures données par les thermomètres et les appareils thermostatés : étuves, bain-marie, 
réfrigérateurs, ... 
- les masses pour les masses étalons secondaires de travail, les balances, les dilumats ... . 
- les volumes pour les petits matériels volumétriques : pipettes ..... 
- le temps pour les minuteries et les appareils avec une minuterie 
- les longueurs d'ondes pour les spectrophotomètres. 

Indépendamment de l'étiquette portant le numéro d'inventaire de l'appareil, une étiquette visible 
permet de connaître la situation de l'appareil vis à vis de son intervalle d'étalonnage et/ou de 
vérification. 

D'autre part, le responsable métrologie gère les contrats de maintenance, de vérification et / ou 
d'étalonnage que le laboratoire a établi avec des sociétés prestataires de services. C'est le cas 
notamment pour les sorbonnes, les PSM, les autoclaves, les appareils utilisant des sources radioactives 
et les balances. 

5.3.4 Dossier et fiches des équipements. 

Pour chaque appareil un dossier est constitué avec tous les documents disponibles impliquant 
l'appareil. Ces dossiers contiennent au minimum, la fiche signalétique, la fiche de vie et l'instruction ou 
le mode opératoire de fonctionnement et d'entretien. Peuvent être également compris dans le dossier 
la fiche de prévision d'achat, les devis, la fiche de réception de matériel, les bons de commande, de 
livraison et de garantie, la notice d'utilisation, le contrat de maintenance ... 

Le logiciel de gestion permet l'édition de fiches caractéristiques sur chaque appareil: 
- la fiche signalétique renseigne sur les caractéristiques techniques (identification, puissance, 
consignes de sécurité ... ) et spatio-temporelles (localisation, date de mise en route, de réception ... ). 
- la fiche de vie comprend toutes les opérations effectuées sur l'appareil de sa réception à sa réforme. 

Un exemple de chaque fiche est fourni en annexe du présent chapitre. 
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5.4 Vérification et étalonnage 

Les matériels de mesure, quelques appareils d'essais et d'équipements intermédiaires sont 
concernés par ces actions. 

Les étalonnages sont effectués dans le but de déterminer la justesse et la précision des appareils 
de mesures utilisés. Ces opérations incombent au responsable métrologie et donnent lieu à la rédaction 
de rapports. 

Les vérifications sous la responsabilité des correspondants métrologie sont réalisées de façon 
aléatoire ou dans le cadre de programmes. Les vérifications de routine sont notées sur des cartes de 
contrôle, tandis que les vérifications plus complètes sont réalisées de façon aléatoire ou programmée. 

Le laboratoire dispose d'étalons de référence, raccordés aux étalons nationaux par 
l'intermédiaire de sociétés habilitées par le BNM et accréditées par la section étalonnage du COFRAC. 
Ces entreprises délivrent des certificats d' étalonnage pour les masses étalons et le thermomètre étalon 
qui sont conservés dans les dossiers des étalons. 

Des étalons de travail sont étalonnés par comparaison aux étalons références, au sein du 
laboratoire. Ils servent à la vérification des matériels de mesures. 

Les résultats des vérifications se traduisent par un maintien en service, un ajustage, une 
réparation, un déclassement ou une réforme. Dès que l'appareil est inutilisable, les termes " Hors 
Service" sont rapidement apposés et si possible l'appareil est sorti des locaux d'essais, comme 
l' indique l' instruction de gestion des appareils défectueux, codée I-M-01 . 
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Locaux 

Les locaux du L VD 31 font partie d'un bâtiment partagé avec le LDE 31. Les règles communes 
d'utilisation des locaux présentent les modalités de fonctionnement des 2 laboratoires. 

6.1 Situation 

Depuis le 7 Avril 1997, le Laboratoire Vétérinaire Départemental de la Haute-Garonne est 
situé sur la commune de Launaguet, à l'angle du chemin Boudou et de l'allée des sablettes, sur un 
terrain limitrophe de la commune de Toulouse. 

Une signalétique routière adaptée permet aux usagers d'accéder au laboratoire - voir le plan 
d'accès en annexe du chapitre. 

Les locaux sont sur 2 niveaux et comprennent 4 corps de bâtiments disposés selon les cotés 
d'un carré autour d'un patio central. 

La surface totale du terrain est de 10 000 m2 et la surface construite au sol de 2 350 m2
• La 

surface occupée par les locaux des 2 laboratoires sur 2 niveaux est de 4 580 m2
• Le laboratoire 

vétérinaire occupe 1740 m2 répartis en 800 m2 de locaux de travail, 110 m2 de circulation et 830 m2 de 
parties communes. 

En annexe du chapitre, les plans d'ensemble des 4 bâtiments sont consultables, décrivant la 
disposition des bâtiments sur les 2 niveaux. Les plans détaillés présentant la disposition des salles des 
différents services, sont intégrés aux différents plans qualité. 

6.2 Les principes de protection des essais, du personnel et de l'environnement 
dans la conception des locaux 

Le respect des principes de protection suivants, a été pris en compte dans la conception du 
bâtiment: 

- La séparation des activités techniques et administratives, notamment l'accueil du public. 

- Dans les locaux techniques, la séparation des circuits propres et contaminés ou souillés selon le 
principe de "marche en avant" pour la réalisation des essais afin de minimiser les risques de 
contaminations croisées. 

- Maîtrise des conditions ambiantes et dimensions suffisantes des locaux d'analyses pour assurer 
des conditions de travail sans perturbation des processus analytiques. 

- Confidentialité des informations traitées avec des zones réservées aux essais et d'autres réservées 
à l'accueil du public, clairement identifiées et signalées, avec une optimisation de l'accueil. 

- Sécurité dans le but de protéger le personnel, l'environnement et les prélèvements traités des risques 
biologiques, chimiques et autres risques classiques ( eaux, incendie, effraction). 
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6.3 Agencement des locaux et affectation 

Les 4 corps du bâtiment ont été appelés A, B, C et D, dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre. Chaque angle du bâtiment est équipé d'un ascenseur à usage spécifique. 

Dans les bâtiments, chaque salle est codée et chaque service technique est identifié par une 
couleur reportée sur les portes. 

Bâtiment A 

Le bâtiment A est un bâtiment administratif partagé par les 2 laboratoires. Certaines salles sont 
communes alors que d'autres sont propres à chaque laboratoire. 

Le rez-de-chaussée du bâtiment A comprend : 

les locaux communs du personnel avec les vestiaires et les sanitaires hommes et femmes, les pièces 
de stockage de blouses propres et sales, 
la réception avec une banque d'accueil divisée en 2 compartiments, pour l'Environnement du LDE 
31 , pour !'Hygiène Alimentaire et la Santé Animale du LVD 31 , 
les locaux des services administratifs avec des salles réservées aux secrétariat, reprographie, 
archives vives, comptabilité, 
une salle de tri avec un sas pour le passage des colis postaux donnant sur la salle de réception. 
Cette salle est propre au L VD 31 , 
une salle de prélèvements, rassemblant le matériel nécessaire aux prélèvements des échantillons 
propre au LVD 31 . 

L'étage du bâtiment A est partagé entre les 2 laboratoires. Il comprend les bureaux des 
Directions, un secrétariat, les salles de réunion, la bibliothèque et les salles de confort du personnel. 
Un ascenseur et un escalier réservés au public à l'extrémité du bâtiment permettent l'accès à l'étage. 

Bâtiment B 

Le bâtiment B comprend les 2 unités techniques du L VD 31. 

Le rez-de-chaussée comprend les salles de }'Unité Technique de Santé Animale, avec une 
séparation des salles d'Immuno-sérologie et d' Aide au Diagnostic (autopsie, virologie, bactériologie 
animale, parasitologie) avec 3 bureaux pour les laborantins des services d'Immuno-sérologie, d'Aide 
au Diagnostic et de Virologie. 

En raison des risques de contaminations biologiques, les locaux de virologie, autopsie et 
bactériologie animale sont en dépression et disposent de sas d'entrée en surpression, équipés de 
sanitaires et de vestiaires. L'unité comprend 2 placards à ménage dont un interne réservé à la 
virologie. 
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L'Unité Technique d'Hygiène Alimentaire est située à l'étage du bâtiment B. Elle comprend les 
services de Chimie alimentaire, de Radiobiologie et de Bactériologie Alimentaire. 

Le descriptif détaillé de ces locaux d' essais est intégré dans les plans qualité concernant ces 
services. 

Bâtiment C 

Le rez-de-chaussée du bâtiment C comprend : 

les Services Techniques Communs avec les salles de déchets chimiques et biologiques, la salle de 
décontamination, les laveries chimie et microbiologie, les salles de préparation des milieux et du 
matériel, la salle de production d' eau et la salle de métrologie. 
les salles de stockage communes, dont celles des stocks centraux (dont la salle d'archives) avec 
une chambre froide et une salle séparée pour le stockage des produits chimiques. 
les pièces techniques pour la chaufferie, le groupe électrogène et l'onduleur. 

L'étage du bâtiment C est réservé au laboratoire de l'eau. 
A l'extérieur du bâtiment C se trouve une centrale de gaz commune aux deux laboratoires. 

Bâtiment D 

Le rez-de-chaussée du bâtiment D comprend le garage commun, tandis que les autres salles et 
l'étage sont des locaux propres au laboratoire de l'eau. 

Le sous-sol est aménagé en vide sanitaire, puis entre le rez-de-chaussée et l'étage et au-dessus 
de l'étage, des plénums sont aménagés en combles techniques permettant d'accéder à l'infrastructure 
du bâtiment (régulateur de pression, climatisation, sorbonnes, conduites de fluides, éclairage, etc ... ). 
Les principaux indicateurs sont raccordés à une Gestion Technique Centralisée (GTC) dont le 
moniteur est situé au secrétariat située au 1er étage du bâtiment A. 

6.4 Conditions d'accès 

Heures d'ouverture 

Les heures d'ouverture des locaux sont affichées sur la porte d'entrée et conformément aux 
décisions du Conseil Général. En dehors de ces heures, le hall d'entrée est fermé et le recours à la 
sonnette extérieure est nécessaire. Les horaires d'accueil des clients du L VD 31 sont calqués sur les . 
heures désignées ci-dessus. 

Une sonnette externe, interne et la sonorisation générale permettent l'accueil des prélèvements 
en dehors des heures d'ouverture. 
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Une permanence technique est assurée le samedi matin et les jours féries par des agents à tour 
de rôle, selon un planning établi. 

Un système d'astreinte est également assuré, 24 heures sur 24 car le laboratoire est 
réquisitionnable et doit être disponible pour les services de l'état lorsque la santé publique est menacée 
(ex: T.I.A.C.; E.S.B.). 

Accès au laboratoire 

Le terrain présente 2 accès : 

- un portail principal au 76, Chemin Boudou qui dessert le parking visiteur/client et le parking 
personnel. Ce portail donne sur l'entrée principale des bâtiments. 

- un deuxième portail, rue des sablettes, pour les livraisons de matériel et produits consommables, 
l'arrivée d'autopsie et l'élimination des déchets. Ce portail est ouvert à distance après que le 
fournisseur se soit signalé à la réception et par un interphone. 

Les bâtiments disposent de plusieurs entrées : 

l'entrée principale du bâtiment A, avec un sas vitré donnant sur la salle de réception. Le 
déverrouillage de cette entrée est programmé selon les horaires d'ouverture du laboratoire. 

l'entrée du garage sur le bâtiment D, commandée par les badges. La porte du garage devant être 
maintenue fermée. 

l'entrée par la chambre froide d'éviscération ou l'entrée donnant sur la salle d'attente animaux du 
bâtiment B qu'un agent du laboratoire ouvre pour recevoir l' animal à autopsier. 

Les locaux disposent de plusieurs sorties commandées de l'intérieur des bâtiments : 

quatre sorties anti-panique entre chaque bâtiment, sans poignée à l'extérieur, 

une sortie (sans poignée à l'extérieur) pour la chambre froide déchets de la salle d'autopsie lorsque 
l'équarrisseur vient enlever un cadavre d'animal, 

deux sorties pour les déchets chimiques et biologiques au niveau des Services Techniques 
Communs situés au rez-de-chaussée du bâtiment C, également sans poignée extérieure. 

deux sorties : une pour la pièce de stockage des produits chimiques uniquement accessible de 
l'extérieur et fermée à clé ; et une pour les stocks centraux, au rez-de-chaussée du bâtiment C, 
fermée également en permanence à clé. 

une sortie à l'étage du bâtiment C, côté Laboratoire de l'eau, pour l'approvisionnement en gaz 
d'appareils et fermée à clé. · 

quatre portes pour les 4 salles techniques : chaufferie, compresseur, groupe électrogène et 
l'onduleur. Ces pièces ne sont accessibles que de l'extérieur et sont fermées à clé. 

Une liste des clefs est géré par la Direction Adjointe sur !'Enregistrement E-L-03. 
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Limitation d'accès au laboratoire 

le personnel est muni d'un badge ouvrant la porte d'entrée quand elle est condamnée ainsi que 
le garage. La première personne arrivant le matin et la dernière quittant le laboratoire ferment la porte 
principale à clé et met le bâtiment sous surveillance. 

L'accès aux locaux d'essais est strictement réservé aux personnes autorisées : 
- les personnes habilitées du laboratoire, 
- les clients et les représentants accompagnés par un agent du laboratoire, 
- le personnel d'entretien et de maintenance externe. 

Cette limitation peut s'étendre aussi au nombre de visiteurs : en cas de visite de groupes, des 
sous-groupes de 10 à 15 personnes sont réalisés pour respecter les consignes de sécurité et de 
confidentialité et maintenir les conditions d'essais. 

Deux cahiers ("cahier accueil des visiteurs" et "cahier accueil stagiaires + contractuels") sont 
renseignés pour toute visite ou stage allant de quelques heures à plusieurs jours. Une tenue spéciale 
(blouse à usage unique) ou une blouse du LVD 31 est distribuée à chaque visiteur. Un badge nominatif 
peut être donné au visiteur ou au technicien SA V. 

Protection des locaux 

En dehors des heures d'ouverture, les locaux sont fermés et placés sous alarme, elle-même 
reliée à une société de surveillance. L'ensemble des couloirs de circulation est contrôlé avec des 
détecteurs de présence. Dans le contrat liant le laboratoire à la société de surveillance, il est stipulé que 
les agents en mission sont soumis au secret professionnel. 

Le bâtiment est clôturé, le portail fermé à clé par la dernière personne quittant l'établissement. 
Pour lutter contre les incendies, le laboratoire est sous alarme incendie et sous détecteur de 

fumée; les locaux sont équipés d'extincteurs vérifiés annuellement. 

6.5 Conditions de propreté nettoyage et entretien 

Le nettoyage des sols, murs et plafonds est réalisé selon le Plan de Nettoyage et de 
Désinfection, pour les locaux du Laboratoire Vétérinaire Départemental de la Haute-Garonne. Cette 
organisation du nettoyage permet de maintenir un niveau d'hygiène compatible avec la réalisation des 
analyses. 

Le plan de nettoyage est renseigné et validé par le personnel d'entretien du Conseil Général de 
la Haute-Garonne, qui est sous l'autorité fonctionnelle du Laboratoire Vétérinaire Départemental et 
géré par le Responsable Qualité. Selon les zones il est possible de vérifier le niveau de propreté suivant 
!'Instruction I-L-02 : Contrôle de l'environnement des locaux après nettoyage et désinfection. Il 
renseigne quotidiennement les cartes d'exécution pour enregistrer les salles nettoyées et le niveau de la 
procédure de nettoyage appliqué. 

De plus un nettoyage des murs et des vitres est régulièrement effectué par une société 
extérieure via le service maintenance et entretien du Conseil Général. 
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6-6 Aménagement et contrôle des locaux 

Les locaux d'essais ont été aménagés de façon à mettre en pratique des règles d'hygiène et à 
minimiser les risques de contaminations diverses: 

- les sols, murs et plafonds sont lisses, construits dans des matériaux faciles à laver et à désinfecter, 
avec des gorges arrondies en haut et en bas des murs, 

- les néons pour l'éclairage sont encastrés dans le plafond et offrent un éclairage suffisant aux besoins, 

- les locaux d'essais sont alimentés en eau chaude et froide et en gaz, les conduites d'eau et de gaz ne 
traversent pas les zones d'essais à hauteur de paillasse, 

- des rideaux extérieurs à commande électrique protègent des rayons du soleil, 

- les placards encastrés jusqu'au plafond permettent d'éviter l' accumulation de poussière, 

- les paillasses et le mobilier (mobile ou fixé sous les paillasses) sont constitués de matériaux lisses et 
faciles à nettoyer et à désinfecter, 

- les poubelles fermées sont intégrées dans les meubles sous évier, 

- tous les services techniques et d'analyses disposent de bureaux; il n'y a donc pas de système 
informatique (hormis les pilotages de matériel technique) ni de téléphone dans les locaux d'essais, 

- les bâtiments sont sonorisés pour les appels et la sirène incendie, 

- des toilettes sont disposées à chaque étage, avec l'équipement nécessaire pour répondre aux règles 
d' hygiène. 

- les portes sont équipées de ferme portes et les fenêtres extérieures ne s'ouvrent pas. 

La température et la qualité de l'air sont maîtrisées par un système de climatisation avec un 
filtrage de l' air pulsé. En cas de dépassement du seuil d ' alerte sur l'ensemble des bâtiments, les filtres 
sont changés. Les filtres font l'objet d'un contrat de maintenance. 

Le niveau de contamination de l'air est contrôlé en interne au LVD 31 dans les pièces sensibles 
de Bactériologie Alimentaire, de Bactériologie Animale et de préparation des milieux. 

Une station des eaux usées de la santé animale permet un traitement biologique par 
choc Base - Acide puis neutralisation avec rejet dans le système de collecte des eaux 
usées du site. 

Le contrôle de la température des chambres froides et de la filtration de l'air est raccordé à la 
GTC, système de Gestion Technique Centralisée par informatique, à l'étage du bâtiment A. Le 
laboratoire dispose d'un groupe électrogène permettant de recourir au réseau électrique en cas de 
panne de secteur et un onduleur pour protéger le parc informatique. 

Tous les problèmes techniques liés au bâtiment (ex: GTC) sont notés sur un "cahier de liaison 
entreprise" pour les 2 laboratoires. Cette maintenance générale du bâtiment fait l'objet de plusieurs 
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Locaux 

contrats : un contrat global pour tous les éléments techniques, un contrat de surveillance des 
installations, un contrat pour les ascenseurs. 

Le L VD3 l est également rattaché au service d'Entretien du Conseil Général qui lui délègue 
régulièrement un agent de maintenance pour le suivi du bâtiment. Tous les problèmes fonctionnels des 
locaux ( ex: poignées de portes arrachées) sont notés sur le cahier de liaison du L VD 31, pour avertir 
l'agent. 
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7.1 Définition et nature des produits consommables 

En raison de la multiplicité et de la diversité des analyses réalisées, les natures des produits 
consommables sont très diverses. La procédure P-PC-01 "Traitement des produits consommables" 
présente le cycle de vie des consommables au sein du L VD 31 . 

Ils peuvent être répertoriés en 7 catégories : 

1. Les consommables achetés en l'état 
les produits chimiques (solvants, acides, bases, diluants ... ) 
les solutions étalons, standard 
les matériaux de références (sérum) 
les coffrets de réactifs chimiques, enzymatiques ou biologiques, 
les produits biologiques (milieux prêts à l'emploi) ... 

2. Les solutions et les produits préparés ou reconstitués au laboratoire 
solutions titrées 
solutions non titrées, indicateurs colorés, réactifs, 
produits pour analyses bactériologiques (milieux déshydratés, poudres, liquides) 
solutions étalons, standards 
milieux de culture .. . 

3. La verrerie et le plastique réutilisables 
jaugés, 
gradués, 
divers. 

4. Les matériaux à usage unique et les accessoires (sauf verrerie) 
boîte de Pétri, cônes, plaques, pipettes Pasteur .. . 
accessoires: portoirs, racks, bacs à réactifs .. . 

5. Les fluides 
gaz, 
liquides. 

6. les produits d'entretien 
nettoyant 
désinfectant 
absorbant 
papier à usage unique ... 

7. Les fournitures de bureau et informatique 
Matériel de bureau 
Matériel et consommables informatiques 
papier ... 
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7 .2 Approvisionnement 

L'identité et les caractéristiques du produit sont spécifiées pour l'utilisation qui doit en être 
faite. Les critères de qualité et de pureté des produits sont définis dans les normes et les méthodes de 
référence. Pour la réalisation des analyses, les agents respectent les recommandations de niveau de 
pureté et de qualité indiquées dans ces textes. 

Un cahier des charges peut être établi par produit et être soumis aux fournisseurs pour un 
appel d'offre. Ainsi les fournisseurs sont choisis en fonction: 
- de critères de qualité des produits (en conformité au cahier des charges) et du rapport qualité prix, 
- des certifications sur les produits ou des comptes-rendus d'essais préalables sur les produits, 
- des dates de péremption compatibles avec l'utilisation faite au laboratoire, 
- de leur service clientèle et de leur service après livraison, les délais et les conditions de livraison, 
- des tests éventuels réalisés par le LVD 31 sur un lot d'essais, 
- de la garantie de livraison d'un même lot pour une commande et l'obligation de l'indication des 

numéros de lot. 

Les fournisseurs retenus répondent aux critères fixés par le laboratoire et sont de préférence 
certifiés ISO, apportant ainsi les preuves de la maîtrise de la qualité des produits par une gestion 
efficace de la qualité et des contrôles. 

Après une évaluation du besoin et le choix d'un fournisseur, une commande est faite. 
L'évaluation est basée sur la consommation de l' année précédente. Elle permet des regroupements de 
commandes afin d' alléger la gestion des produits consommables et l'obtention de tarifs compétitifs. 

Les abonnements des commandes globales sont gérés avec la garantie des livraisons d'un même 
lot, en multiples livraisons soit planifiées à l'année (surtout en Santé animale), ou au semestre. 

Autrement, des nouveaux produits ou des produits de faible consommation ou de durée 
d'utilisation courte sont commandés de façon ponctuelle en fonction de l'épuisement de la quantité 
unitaire en service. 

Les commandes peuvent être réalisées de 2 façons : 
par un traitement informatique sur le logiciel de gestion des stocks et des équipements ou, 
par un carnet de bons de commande. 

Un responsable du matériel et des consommables est nommé par service pour gérer le 
traitement des produits consommables de son service. 

La commande des produits consommables est décrite dans l'instruction I-PC-01 "Rédaction 
d'un bon de commande" de la définition du besoin jusqu'à l'envoi du bon de commande. 
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7.3 Réception des produits consommables 

7.3.1 Orientation des livraisons 

A l'arrivée d'une livraison, l'accueil est prévenu par le livreur et un appel général est lancé en 
indiquant le laboratoire concerné par la livraison et le fournisseur. En fonction de leur volume, les colis 
de produits consommables sont réceptionnés en 2 lieux distincts. 

Les colis de faible volume sont amenés par un transporteur sur la banque d'accueil du hall de 
réception. Une personne du service du laboratoire concerné qui attend une livraison de ce fournisseur 
se rend à l' accueil pour identifier le colis. 

Ces petits colis de produits consommables sont amenés dans la salle des Stocks Centraux D22 
ou bien déballés et vérifiés dans la salle de tri E 13 pour être immédiatement amenés sur le lieu de stock 
du service. 

Les colis de volume important sont acheminés aux stocks centraux par les transporteurs 
suivant la signalétique de livraison à l'extérieur des bâtiments. 

Une personne du laboratoire du service et concerné par la livraison se rend aux stocks centraux 
pour réceptionner le colis. 

7.3.2 Contrôle de livraison 

Les contrôles à la livraison se font en 2 temps. Dans un premier temps, la personne qui 
réceptionne le colis effectue des vérifications avant l' ouverture du colis, si possible en présence du 
transporteur. Elle vérifie le destinataire, le nombre de colis livrés par rapport au nombre indiqué sur le 
bon de commande et l'état extérieur du colis. Elle amène, ensuite, le bon de livraison à la personne 
émettrice de la commande, avec le bon de commande du service émetteur. 

Dans un second temps, une personne du service émetteur de la commande contrôle la 
conformité de la commande avec le ou les produits reçus à partir du bon de livraison du fournisseur. 
La marque, la référence, la quantité, la qualité et les numéros de lot sont contrôlés. 

Sur le bon de livraison du fournisseur, les numéros de lots sont reportés; le bon est signé, daté 
et amené à la comptabilité, par la personne qui a effectué les contrôles. Toute non-conformité par 
rapport aux vérifications citées précédemment est notée. Le fournisseur est informé, la décision 
d' acceptation ou de rejet est prise par la Direction et le service concerné. 

L' instruction I-PC-02 "Réception d'un colis de produits consommables" explique l'orientation 
du colis dans le laboratoire, les différentes vérifications effectuées, le rangement des produits dans les 
différentes réserves et la gestion des documents de livraison. 
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7 .3.3 Le marquage des produits consommables 

Les produits consommables sont marqués : 
- lors de la réception. La date de réception est notée sur le récipient (flacon, boîte, bidon) avec un A 
d'arrivée ou R de réceptionné ex: A 06.05 .96. Les initiales de celui qui a assuré cette tâche sont 
notées sur le bon de réception. 
- lors de l'ouverture pour l'utilisation du produit, il est inscrit près de la date de réception, la date 
d'ouverture. - ex : 0 07.05.96 

Le marquage des produits consommables destinés aux analyses permet de respecter, lors du 
destockage, la règle FIFO (1er arrivé, 1er sorti) et de retrouver le bon de commande à partir du produit 
en cas de problème. 

7.4 Contrôles des produits consommables 

7.4.1 Contrôle de conformité des produits consommables 

Pour tous les produits consommables prêts à l'emploi intervenant directement dans la 
réalisation de l'analyse, des certificats de conformité sont systématiquement demandés aux 
fournisseurs. 

Avant et/ ou pendant l'utilisation des produits consommables dans le cadre des analyses, les 
qualités et propriétés des produits sont contrôlées. 

Toutes les préparations internes de produits consommables porteront une étiquette même si 
elles sont stockées en deçà de la journée. 

En Chimie Alimentaire, des essais à blanc sont systématiquement réalisés pour chaque type 
d'analyse, avec tous les réactifs servant à la réalisation de l'essai. Les essais à blanc permettent de 
s'assurer que les produits utilisés ne renferment pas de trace de l'élément que l'on dose. La valeur du 
blanc est prise en compte dans le calcul de l'élément à doser. 

Des solutions étalons sont commercialisées en ampoules scellées ou élaborées par le 
laboratoire à partir de produits chimiques cristallisés. Les solutions mères préparées par le laboratoire 
sont stockées en réfrigérateur, les flacons portent la date de fabrication et éventuellement la date limite 
d'utilisation. Les solutions filles et les solutions de dilution servant à la constitution des courbes 
étalons sont refaites à chaque dosage. 

En Immuno-sérologie, des contrôles sont réalisés lors du choix des fournisseurs. Les lots de 
réactifs sont comparés et testés avec des étalons nationaux et des panels internes. A chaque 
changement de lot, les contrôles sont renouvelés. 

Pour certains coffrets de réactifs, l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments réalise 
un contrôle. Lors de la commande de ces coffrets, les laborantins consultent sur Minitel, la liste des 
lots agréés et n'acceptent que les numéros de lots agréés. Lorsqu'ils existent, le laboratoire emploie 
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les réactifs certifiés. A terme, le laboratoire n'utilisera que des réactifs certifiés quand l'organisation 
nationale sera effective. 

Les étalons de référence sont utilisés pour tester les coffrets à chaque utilisation. Reçus 
lyophilisés, ils sont reconstitués selon les prescriptions du fournisseur. Sous forme de solution, les 
étalons sont fractionnés en petits volumes en fonction de la quantité nécessaire à un test et du nombre 
de cycles de congélation - décongélation que peut subir le sérum. Les parties aliquotes obtenues sont 
congelées. Des contrôles internes sont également utilisés. 

En Bactériologie Alimentaire et Animale, les contrôles se font lors de chaque fabrication de 
milieux, sur le pH, l'aspect physique, la stérilité ainsi que la fertilité des milieux est contrôlée. 

Pour les milieux prêts à l'emploi, il est demandé un certificat de conformité du produit 
au fournisseur pour un lot donné. 

Des souches bactériennes servent de matériaux de référence. Elles sont repiquées tous les 15 
jours et contrôlées par des tests d'identifications biochimiques (galerie api, catalase ... ) et lors des tests 
de fertilité des milieux qui leur sont spécifiques. L'instruction l-59/116-03 explique la gestion des 
souches bactériennes de référence interne. 

Des contrôles de volumétrie (pipettes, ... ) sont réalisés à la réception des lots de matériels, dans 
tous les secteurs. 

7.4.2 Préparation des Produits chimiques 

Les réactifs et solutions sont préparés et stockés en suivant les modes opératoires des plans 
qualité correspondants. Ils portent (ouest reporté sur leur support) une étiquette où sont inscrits : 

- le nom de l'essai pour lequel ils ont été préparés, 1 

- la date de fabrication, 1 mention obligatoire 
- la composition, la concentration, 
- le nom de l'opérateur, 
- la date limite d'utilisation éventuelle, mention facultative 
- le mode de conservation. 

7.4.3 Milieux bactériologiques 

Les milieux bactériologiques sous forme de poudre sont stockés à l'abri de la lumière dans les 
Services Techniques Communs. La préparation au laboratoire se fait à l'aide d'une fiche de fabrication 
et selon les instructions précises du fournisseur. 

Sur chaque récipient, il est repris la date de fabrication et le nom du milieu bactériologique. 
La qualité de ces milieux de culture est alors vérifiée à chaque lot de fabrication en s'appuyant 

sur différents points systématiques : 
- stérilité, 
- mesure du pH, 
- aspect physique du milieu, couleur, homogénéité et opacité du milieu sont vérifiés. 
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La fertilité des milieux est testée à chaque lot de fabrication de poudre par le fournisseur et 
lorsqu'un milieu n'a pas été employé depuis longtemps pour vérifier ces qualités nutritives. 

Tous les résultats des tests de contrôle effectués sur chaque lot de fabrication sont notés sur les 
fiches de fabrication des milieux. 

Ces fiches précisent le numéro de lot de poudre, le nom du préparateur, la date d'ouverture de 
la boîte, le lot du diluant, l'éventuelle stérilisation, la température de stockage, les résultats des tests de 
qualité et l'acceptation finale du lot de fabrication par un laborantin identifié par ses initiales. 

Certains milieux sont reçus précoulés ; ils ne sont pas retestés au laboratoire pour 
leur stérilité et leur fertilité. Le certificat du fournisseur faisant foi. 

7.4.4 Réactifs sérologiques 

Les tampons sérologiques utilisés sont reconstitués ou dilués. Prêt à l'emploi, les solutions sont 
conservées à + 4 °C, dans un récipient portant les indications suivantes : 

- date de fabrication, 
- numéro de lot, 
- référence du produit : nom, concentration, 
- indication sur le mode de conservation. 

7.4.5 L'eau 

Le personnel des Services Techniques Communs assure le suivi de la fabrication des eaux dans 
le local de production d'eau D20, puis le flaconnage en salle D 15 de préparation des milieux. 

L'eau déminéralisée est obtenue par un passage sur des résines échangeurs d' ions, munies de 3 
types de filtres (5, 1 et 0,22 µm) changés dès que l'indicateur de résistivité le signale, en fonction de 
l'utilisation de l'appareil. La régénération des résines se fait tous les 2 mois par une entreprise 
spécialisée. 

Le LDE 31 effectue régulièrement des contrôles sur l'eau déminéralisée, notamment la 
résistivité et la bactériologie. 

L'eau distillée est préparée à l' aide d'un distillateur en continu. L'eau est récupérée dans des 
jerricans de polypropylène et est utilisée dans les 48 heures. 

Le pH de l'eau distillée est contrôlée à chaque fabrication d'un nouveau lot d'eau. 
La résistivité de l'eau distillée est contrôlée sur notre demande par le LDE 31. 
Pour préparer l'eau distillée stérile, l'eau distillée est transvasée des jerricans dans des 

flaconnages en verre qui sont alors stérilisés par autoclavage. Tous les flaconnages ont sur leur pas de 
vis un papier test autocollant témoin de stérilisation. 

Pour gérer le stockage de l'eau distillée stérile, une étiquette avec la date de stérilisation est 
apposée sur le flacon en plus du témoin de stérilité. La stérilité est contrôlée par lot de fabrication. 

jpage 7/9 

~i5 



MANUEL QUALITE Date : 21 Mai 2001 
LVD31 Chapitre 7: Code/Révision MQ-PC-06 

Produits Consommables 

7.5 Stockage et gestion des produits consommables 

7.5.1 Lieux et conditions de stockage 

Pour éviter l'altération de la qualité des produits, le stockage est organisé après avoir pris 
connaissance des recommandations du fournisseur. En fonction des conditions de stockage, différents 
lieux de stockage ont été prévus : 

* La salle D28 de stock produits chimiques sert à la conservation des produits chimiques 
inflammables et dangereux. Pour répondre à des normes de sécurité, cette pièce est climatisée, isolée 
du bâtiment par des murs renforcés et avec une seule ouverture donnant sur l'extérieur du bâtiment. 
Son volume d'air est ventilé et elle est munie d'un bac de rétention. 

* Les stocks centraux D22 équipés de rayonnages permettent de ranger les produits 
consommables à conserver à température ambiante, en particulier le petit matériel à usage unique, le 
plastique, la verrerie classique, les produits d'entretien. 

* A l'intérieur de la salle D22, une chambre froide permet le stockage des produits 
consommables réfrigérés, tels que les réactifs prêts à l'emploi. 

* La salle de réserve B25 sert au stockage de la verrerie fragile de Chimie Alimentaire. 

* Les fournitures de bureau et d'informatique sont rangées dans une armoire de la salle de 
reprographie et dans une salle annexe, au rez-de-chaussée du bâtiment A. 

* La salle de stockage des milieux de cultures avant emploi Dl 7, au services Techniques 
Communs. 

* La salle noire D 19 équipée d'une armoire sert au stockage des milieux et additifs 
lyophylisés. 

* Le garage peut être utilisé pour le rangement de consommables de gros volume en attente 
d'une redistribution, si ces produits ont des emballages qui les protègent des poussières et s'ils ne 
craignent pas des variations de température. 

Excepté la salle B25, ces lieux de stockage sont communs au laboratoire vétérinaire et au 
laboratoire de l'eau, mais avec des zones et des rayonnages propres à chaque laboratoire qui ont aussi 
leur propre gestion des produits consommables. 

D'autre part, chaque service dispose de lieux de stockage tampon ou stocks intermédiaires, 
pour la conservation des produits entamés ou des produits prévus pour des analyses dans de brefs 
délais. 

Le service de Chimie Alimentaire dispose d'une armoire à solvant, d'une armoire à acide, 
fermant toutes les deux à clé et d'un placard pour les produits consommables de catégories 3 et 4. 

Le service de Bactériologie Alimentaire est équipé d'une chambre froide pour la conservation 
d'un stock tampon de milieux préparés au laboratoire, de produits de catégorie 2 et dispose de 
placards pour les produits consommables de catégories 3 et 4. 

Les Services Techniques Communs rangent les milieux préparés et les compléments dans une 
chambre froide, partagée avec le Laboratoire de l'eau. 
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Le service d'Immuno-sérologie possède une chambre froide, dont certaines étagères sont 
réservées et identifiées pour le stockage des kits en cours, et des congélateurs réfrigérateurs pour les 
produits aliquotés et pour la conservation à portée de main des réactifs en cours d'analyses. 

Pour les produits d'entretien (sols, murs, vitres et placards) il existe plusieurs placards à 
ménage spécifiques à chaque unité. 

7.5.2 Gestion des stocks de produits consommables 

La gestion des stocks des produits consommables est organisée à l'aide des cahiers de 
déstockage et/ou sur le logiciel de gestion des stocks permettant, après l'émission d'un bon de 
commande, de pointer les produits réceptionnés. La gestion se décompose en 4 étapes : 

1) l'enregistrement sur le logiciel ou sur support papier, de la livraison de consommables pour 
actualiser l'état des stocks, 

2) le contrôle de l'adéquation entre la facture et la livraison. 

3) le destockage sur les carnets de fiches de destockage (enregistrement codé E-PC-02) des produits 
consommables. Il existe un carnet de fiches de stockage dans les lieux de stockage ou dans les services 
et de rangement des produits consommables. Les produits consommables sont destockés 
selon la règle du FIFO" Premier rangé, premier utilisé". 

4) la mise à jour des stocks sur le logiciel à partir des cahiers de destockage. Dans chaque service le 
correspondant des consommables est chargé de réaliser régulièrement la mise à jour des stocks des 
produits consommables et de veiller à l'état des stocks de son service. 

L'instruction I-PC-03 nommée "Gestion des stocks de produits consommables" explique les 
modalités citées précédemment. 
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De l'arrivée de la demande, jusqu'à l 'envoi et l 'archivage du rapport d'analyses, le traitement 
des demandes d'analyses est maîtrisé au sein du laboratoire. Le traitement est décrit dans la procédure 
de traitement de la demande P-TD-01. A l'aide des réseaux informatiques, le traitement est 
organisé pour satisfaire à la demande du client et assurer la confidentialité des données enregistrées. 

8.1 Réception et acceptation de la demande d'essai 

Les demandes parviennent au laboratoire en même temps que les échantillons : 
- par la poste, le LDV 31 a souscrit un contrat avec les PIT afin que le courrier arrive dès l'ouverture 

du laboratoire, certains échantillons notamment parvenant par un contrat colissimo, 
- par transporteur, par un commissionnaire ou le client lui-même, une lettre précisant les analyses 

accompagne l'échantillon. Certains clients, notamment en bactériologie d'hygiène alimentaire, ont 
reçu des formulaires de demandes d'analyses. La personne chargée de l'accueil complète la fiche de 
demande si nécessaire, avec le client, pour toute information complémentaire. 

- par le service de collecte del 'Hygiène Alimentaire du L VD 31 qui achemine les prélèvements et les 
demandes d'analyses. 

- par fax, les commémoratifs sont alors vérifiés et éventuellement le demandeur appelé pour des 
informations complémentaires. 

Les formulaires de demande sont différents selon la nature des analyses demandées c'est à dire 
selon les unités techniques. 

Pour l'unité technique de Santé Animale, le service d'immuno-sérologie reçoit les 
formulaires officiels délivrés par la DSV. Les plus utilisés sont les feuilles d'inventaire pour la 
prophylaxie et les feuilles de demande d'analyses pour l'introduction d'animaux. 

Ces formulaires indiquent les tests sérologiques à réaliser, le vétérinaire préleveur, l'exploitant 
et son numéro de cheptel, le nombre d'échantillons et le numéro d'identification de l 'animal. 

Les laborantins d'immuno-sérologie contrôlent la demande : le nombre d'échantillons est 
vérifié, le numéro d'exploitant est contrôlé, la nature des analyses est vérifiée. Toute anomalie dans la 
demande est réglée par un contact téléphonique et/ou par écrit avec le client et par l'enregistrement de 
l'anomalie, sur la fiche codée E-ACP-01 ou sur le cahier d'anomalie. 

Pour le service d'Aide au Diagnostic (autopsie1 ESB!virologie1 bactériologie 
animale), les vétérinaires disposent de fiches qu'ils renseignent et font parvenir au laboratoire avec 
l'échantillon. Si les informations sont insuffisantes, le vétérinaire est contacté pour préciser la 
demande. 

Pour l'unité technique d'Hygiène Alimentaire, 2 formulaires principaux permettent de 
s'adapter aux demandes des clients. 
- l'enregistrement E-TD-02 "Demande d'examen de produit alimentaire" utilisé pour la Chimie 

Alimentaire et la Bactériologie Alimentaire, 
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- l'enregistrement E-TD-03 "Demande d'examen de surface" utilisé pour les analyses de surfaces de 
Bactériologie Alimentaire. 

Ces 2 formulaires sont employés et renseignés par les préleveurs du laboratoire et ils sont 
envoyés à tous les clients réguliers. Ils sont en diffusion non contrôlée et donc plusieurs versions 
peuvent circuler. 

Ils existent également des formulaires de demande spécifiques à certains clients comportant des 
renseignements particuliers voulus par le client ou dans le cadre de plan de surveillance. Le 
laboratoire peut ainsi recevoir différentes formes de demande, même une lettre explicite du client 
peut suffire. 

L'acceptabilité et le refus des demandes sont jugés par des critères de faisabilité des analyses 
demandées et par les vérifications de commémoratifs. En un premier temps l'acceptabilité est jugée 
par la personne en charge de l'accueil qui réceptionne la demande et l'échantillon. Si cette personne 
est confrontée à un problème, elle contacte le correspondant technique et ou le responsable technique. 
Ce contact est systématique en cas d'intoxication alimentaire et en cas de prélèvement urgent. 

En un deuxième temps, l'acceptation définitive de l'échantillon est faite par l'agent technique 
le prenant en charge. 

De façon générale, les demandes sont acceptées si les analyses sont réalisables avec les 
moyens humains et techniques du laboratoire et si les agents disposent de suffisamment 
d'informations. 

Les plans qualité relatifs aux différents services d'analyses du L VD 31 présentent les 
conditions d'acceptabilité de la demande d'analyse, différentes des conditions d'acceptabilité de 
l'échantillon. 

Dans tous les cas, des précautions de conservation sont prises pour éviter la détérioration des 
échantillons avant l'acceptation finale. En cas de refus la traçabilité est assurée, puisque tous les 
échantillons sont enregistrés. Des revues de contrat, par les responsables techniques, sont 
régulièrement effectuées. 

8.2 Enregistrements 

8.2.1 De la demande 

La demande d'examen est enregistrée sur l'un ou l'autre des réseaux 
informatiques existants : 

Le réseau ARES qui comporte trois bases différentes : 
- la base 1 d'Hygiène Alimentaire réservée à l'enregistrement des demandes de Bactériologie 

Alimentaire, excepté celle sur les produits laitiers, 
- la base 2 de Santé Animale, 
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- la base 3 d'Hygiène Alimentaire réservée à l'enregistrement des demandes de Chimie Alimentaire, 
de Bactériologie Alimentaire des produits laitiers et de Radiobiologie. 

Le système informatique est protégé par 2 codes d'entrée, connus par les utilisateurs, agents 
habilités du LVD31. Un premier code permet l'utilisation du poste, il est propre aux postes. Un 
deuxième code permet l'accès aux bases de données, il est propre à chaque groupe d'utilisateurs. 

De plus, les responsables techniques et le responsable informatique ont un mot de passe, 
permettant de refuser l'accès aux services techniques, à certaines fonctions du système, ceci dans le 
but de protéger toutes les données enregistrées. 

La demande est enregistrée sur un dossier client. Avant tout enregistrement d'une demande, il 
faut donc vérifier si le client existe ou pas dans le système car un numéro unique lui est attribué. Cet 
enregistrement de la demande par client permet d'obtenir un historique des résultats et des prestations 
effectuées par client, il permet également de définir le payeur et les destinataires du rapport d'analyse. 

Les demandes sont affectées par service technique, en fonction des analyses et de la nature des 
produits soumis à l'essai. 

En Santé Animale, les demandes sont enregistrées sur la base informatique à partir du numéro 
unique d ' exploitant. Pour le service d'aide au diagnostic, un pré-enregistrement sur cahier est réalisé 
pour identifier et traiter l'échantillon dans les plus brefs délais. Le cahier permet de faire la 
correspondance avec le numéro de dossier. 

En Hygiène Alimentaire, dans un premier temps, la demande est enregistrée sur les cahiers de 
chimie et/ou bactériologie pour déterminer les postes techniques des analyses et attribuer un numéro 
d'identification. Dans un deuxième temps, l'enregistrement sur cahiers est repris dans l'ordre, sur la 
base informatique correspondante, car le système informatique impose le numéro d'enregistrement. 

L'enregistrement informatique aboutit à l 'édition de fiches de paillasse. Ces documents de 
suivi reprennent les analyses à réaliser, le numéro du client et le numéro de dossier. Ce sont des 
documents de consignation qui ne sont pas codifiés dans le système qualité, mais dont leur gestion est 
indispensable à l'assurance de la qualité. 

En Immuno-sérologie, les fiches de paillasse regroupent plusieurs dossiers clients, qui 
demandent les mêmes analyses. La fiche indique l'ordre des dossiers, l'ordre des échantillons et 
l'analyse demandée. 

En Hygiène Alimentaire, les fiches de paillasse informent de la nature des échantillons, les 
dates de fabrication et tout autre renseignement utile à l'analyse. Elles sont agrafées aux dos des 
formulaires de demande d'examen. Les analyses sont réalisées par un binôme d'agents qui 
complètent la fiche par leurs initiales. Cependant, les fiches de paillasse informatisées ne sont pas 
utilisées pour tous les types d'analyses. Certaines plus complètes sont crées indépendamment du 
système informatique, ces dernières permettent une traçabilité des différentes étapes de l'analyse et 
donc du traitement de la demande. 
Le réseau DJPLABO qui fonctionne en module : 

DJPLABO module administratif d'enregistrement de la demande 
SEROGEST qui est Je module traitant les demands d' immuno sérologie 
WinEJS servant à la gestion des plaques ELISA en immuno sérologie 
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- RBGEST servant rentrer les résultats des techniques autres qu'ELISA 
- HYGIENE servant à rentrer les résultats des demandes d'hygiène 

alimentaire 
ce système est également protégé par des mots de passe connus par les 
utilisateurs et donnant des accès limités. 

Après paramétrage du nouveau LIMS et test, progressivement le second 
système va remplacer le premier. Les anciennes instructions seront 
conservées par les secteurs fonctionnant encore sur ARES. Elles seront 
progressivement remplacées par les instructions permettant la gestion sur 
DIPLABO. 

Des sauvegardes informatiques sont réalisées tous les jours et conservées dans le coffre. 

8.2.2 Des résultats 

sur l'ancien système informatique' les fiches de paillasse, sont remplies par les 
agents au fur et à mesure des analyses. Elles collectent tous les résultats obtenus. Elles sont donc un 
support à la saisie informatique des résultats d'analyses. 

Dans Je nouveau système la saisie des résultats peut être faite 
directement sur le système informatique rex: d'automate à réseaw. 

En Santé Animale, les agents spécialisés dans des analyses particulières, gèrent 
individuellement les résultats de leurs essais. La vérification se fait, d'une part lors de la saisie des 
résultats et d'autre part lors de l'édition. Les agents contrôlent l'identité des clients, le numéro de 
dossier et la cohérence des résultats. 

En Hygiène Alimentaire, les fiches de paillasse sont vérifiées par les agents avant et lors de 
la saisie des résultats. Les agents contrôlent l'identité des clients, la retranscription des résultats, ainsi 
quel 'adéquation entre la demande spécifiée par le client et les travaux menés par le laboratoire. 

Tous les résultats émis par le laboratoire sont particulièrement contrôlés lors de la saisie, selon 
l'instruction I-TD-05 de vérification et validation des rapports d'analyses. 

Les fiches de paillasse et les autres documents de travail font l'objet d'archivage, dont les 
conditions sont décrites dans les plans qualité respectifs des différents services, durant 5 ans. 

Le développement de l'utilisation du nouveau réseau sera réalisé au 
cours de l'année 2001 et débouchera sur l'écriture d'un plan qualité 
informatique en conformité avec le document 1413 du COFRAC. ce projet est 
sous la responsabilité du responsable informatique en relation avec la 
direction de l'informatique du conseil Général et de la Direction. 

Il intégrera les demandes spécifiques du Ministère de /'Agriculture à 
travers la mise en place des échanges de dossiers informatisés CIVET 
MARCASSIN. 
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8.3 Le rapport d'analyses 

Après la saisie des résultats et/OU à partir des fiches de paillasse, la validation informatique 
des dossiers par les agents permet d'éditer des rapports d'analyses et des factures. L'édition 
automatique des rapports et factures est réalisée dans les bureaux des unités techniques. 

Les agents vérifient le nombre d'exemplaires et leurs destinataires, ils contrôlent les résultats. 
Le rapport et la facture éventuelle, accompagnés de la demande et éventuellement de la 

fiche de paillasse sont soumis à la signature du responsable technique. Les rapports ne sont signés 
que si l'ensemble des pièces cités sont présentes. L'instruction I-TD-05 explique les modalités de 
validation des rapports, les vérifications effectués par le signataire. 

En absence de la Direction, les personnes habilitées à signer les rapports et désignés sur 
l'enregistrement E-P-18, ont la délégation de signature que pour des analyses pour lesquelles ils 
sont habilités. Dans le cas de délégation de signature la Direction, a son retour, peut procéder à des 
contrôles sur les dossiers d'analyses, par sondage. 

Les rapports après signature, étant les seuls faisant foi, sont transmis par courrier ou par fax 
aux différents clients et un exemplaire est conservé par le laboratoire. Les modalités de transmission 
et d'expédition du courrier sont explicitées par l'instruction I-TD-06. 

Les rapports d'analyses présentent aux clients les résultats des analyses demandées avec 
l'indication éventuellement de la méthode utilisée. Il ne comporte ni conseil, ni recommandation, sur 
le rapport lui-même. 

La présentation des rapports est globalement homogène malgré la diversité des analyses 
proposées par le laboratoire. Une attention particulière est portée à la présentation des rapports et sa 
compréhension par les clients, tout en répondant aux consignes du document 1002 du CO FRAC et les 
règles d'utilisation du logo COFRAC. 
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9.1 Nature des échantillons 

La nature des produits soumis à l'essai est liée aux 2 activités techniques du laboratoire. 

Pour }'Unité Technique de Santé Animale, les prélèvements sont généralement effectués par 
les vétérinaires sanitaires, dans le cadre d'opérations de surveillance ou de qualification des cheptels, 
de police sanitaire ou à des fins de diagnostic. Ce sont des prises de sang et des prélèvements 
biologiques d'animaux, voire des animaux entiers. 

Pour l'Unité Technique d'Hygiène Alimentaire, les échantillons sont des produits alimentaires 
reçus dans le cadre de prélèvements officiels (TIAC, plans de surveillance, viandes d'abattoir, etc .... ) 
ou dans le cadre d'autocontrôle. Il s'agit de produits camés, de la pêche, laitiers, végétaux, plats 
cuisinés, pâtisseries, ovoproduits ou des échantillons permettant l'évaluation de la contamination de 
surface. 

Le traitement de l 'échantillon se fait en plusieurs étapes successives en suivant les indications 
de la procédure P-TE-01. 

9.2 Prélèvement et acheminement des échantillons 

Les échantillons parviennent au laboratoire par la poste, les transporteurs, les préleveurs du 
laboratoire, les vétérinaires et les clients. 

Pour! 'Unité Technique de Santé Animale, les échantillons sont prélevés par les agents 
préleveurs du L VD3 l, par les vétérinaires demandeurs d'analyses, par des agents officiels, par les 
propriétaires et parviennent au laboratoire par les P et T ou en direct. 

Le laboratoire fournit le matériel de prélèvement et fait part annuellement des exigences du 
laboratoire, en matière d'acceptabilité des échantillons et des demandes, aux vétérinaires préleveurs. 
Des informations écrites précisent aux vétérinaires la nature des échantillons nécessaires en fonction 
des analyses souhaitées. 

Dans le cadre de la prophylaxie, les échantillons sont acheminés rapidement par colissimo 
selon un contrat établi entre la FGDSA et les P et T. 

Pour l'Unité Technique d'Hygiène Alimentaire, en Chimie Alimentaire classique et en chimie 
des résidus, les échantillons sont acheminés jusqu'au laboratoire essentiellement par les P et T, des 
transporteurs ou par les clients. 

La majorité des échantillons de Bactériologie Alimentaire sont collectés par les agents 
préleveurs du laboratoire. L'organisation de la collecte de prélèvement donne l'assurance au client et 
au laboratoire que l'échantillon est collecté dans des conditions d'hygiène et en échantillonnage 
correct. D'autant plus que l'échantillon est acheminé de tout le département jusqu'au laboratoire sans 
rupture de la chaîne du froid par des véhicules comportant des systèmes de maintien du froid. 

L'instruction I-TE-01 "Modalités de réalisations des tournées de prélèvements" explique 
comment le laboratoire organise sa collecte. 
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L'instruction I-TE-05 "Modalités de réalisations des prélèvements" explique quels 
échantillons prélever en priorité. 

9.3 Réception 

Les échantillons arrivent au laboratoire dans le hall de réception, l'agent chargé de l'accueil 
derrière les banques, les orientent vers !'Hygiène Alimentaire, la Santé Animale ou la salle de tri selon 
leur nature et leur mode d'acheminement. 

Les échantillons parvenant par la poste ou un transporteur dans un emballage carton sont 
déballés dans la salle de tri sur des paillasses réservées spécifique aux 2 unités ou amenés directement 
dans le service concerné. 

Les échantillons, arrivant par les clients ou par les préleveurs, sont réceptionnés sur la banque 
d'accueil. En fonction de leur état, les échantillons sont rapidement mis dans des conditions de 
température assurant leur conservation. Un réfrigérateur et un congélateur à double entrée sont prévus 
pour !'Hygiène Alimentaire et, un réfrigérateur également à double entrée pour la Santé Animale. 

NB: Lorsque des gros échantillons rex: animaux entiers morts ou vifs) 
arrivent, ils sont directement orientés par l'extérieur, vers la chambre froide 
A212 de santé animale. 

Il peut y avoir un stockage momentané également dans les cas suivants : 
- les échantillons arrivent le samedi en absence des agents traitant les échantillons. Il y a stockage 

dans les conditions appropriées jusqu'à l'arrivée des agents intéressés, la date de réception est alors 
le premier jour ouvrable. 

- en dehors des heures d'ouverture normale lorsqu'un agent est présent à l'accueil. 

9.4 Identification Marquage Enregistrement 

L'identification et le marquage des échantillons présentent plusieurs avantages : 
- rendre l'échantillon unique, 
- éviter tout mélange ou confusion entre les échantillons lors des analyses, 
- faciliter la traçabilité de l'échantillon par les différents documents relatifs à la demande. 

Dès qu'un échantillon parvient au laboratoire, qu'il soit accepté ou refusé, il est identifié, 
marqué et enregistré. 

En Hygiène Alimentaire, la nature de l'échantillon et la demande sont enregistrés sur le 
système informatique qui attribue un numéro unique à l'échantillon. Ce numéro est reporté sur 
l'échantillon et noté, au stylo ou à l'aide d'une étiquette, sur le formulaire de demande d'examen. 

En Irnmuno-sérologie, les tubes de sang arrivent avec une étiquette d'identification collée par 
le vétérinaire selon le numéro de la feuille de demande officielle. 
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Les numéros d'identification sont notamment reportés à toutes les étapes Clés des 
analyses et sur les documents de travail pour permettre d'assurer la traçabilité de l'échantillon et de 
la demande. 

Ainsi l'échantillon n'est plus qu'un numéro, dont l'identification complète a été enregistrée 
dans le système informatique et sont accompagnés de la demande d'essais. La traçabilité des 
échantillons d'immuno-sérologie est traitée dans le plan qualité correspondant. 

9.5 Acceptabilité ou refus d'un échantillon 

L'acceptabilité de l'échantillon est jugée par la nature et l'état de l'échantillon. Elle est 
évaluée en 2 temps : 

1) lors de la collecte par le préleveur ou à la réception par la personne de l'accueil, 

2) par les laborantins qui lors de la préparation de l'analyse observent plus attentivement 
l'échantillon. 

Les plans qualité respectifs des différents services reprennent dans le détail les critères 
d'acceptabilité des échantillons propres aux différents services. 

La réception, l'identification et l'acceptabilité sont expliquées dans les instructions I-TE-02 et 
I-TE-03 , respectivement pour les échantillons d'Hygiène Alimentaire et de Santé Animale. 

9. 6 Stockage avant, pendant et après analyses 

La qualité de l'analyse étant fonction de l'état des échantillons, des dispositions de stockage 
sont prises tout au long du traitement de l'échantillon pour conserver ses caractéristiques biologiques 
et physico-chimiques. Les différents plans qualités précisent les dispositions particulières et les lieux 
spécifiques aux services pour la conservation des échantillons et de leurs alicots. 

Dès leur réception, les échantillons sont momentanément stockés dans les lieux adéquats de la 
salle de réception, du service ( cas des tubes de sang d'Immuno-sérologie qui sont si nécessaire 
stockés dans la chambre froide du service), ou bien ils sont traités immédiatement. Les laborantins 
viennent régulièrement récupérer les échantillons, mais dès qu'un échantillon est à traiter en urgence, 
un agent du service concerné est immédiatement prévenu. 

De la salle de tri, des réfrigérateurs ou des congélateurs de la réception, les laborantins 
amènent les échantillons dans les locaux d'essais en respectant les règles d'utilisation des locaux. 

Dans les différents services, des lieux de prestockage ( étagères, réfrigérateurs, congélateurs ou 
chambre froide) sont prévus pour conserver l'échantillon avant qu'il soit pris en charge pour l'analyse. 
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Lorsque les laborantins ont prélevé sur l'échantillon les quantités nécessaires aux analyses, les 
échantillons résiduels sont conservés différemment en fonction des services ; les plans qualité 
correspondants aux services expliquent ces modalités. 

Tous les échantillons et les preuves de réalisations techniques des analyses sont conservés, au 
minimum, jusqu'à la validation et envoi des rapports d'essais. 

Les plans qualités des différents services concernés expliquent les modes et la durée de 
conservation des échantillons après analyses. 

Quel que soit le service, des échantillons peuvent être conservés pour réaliser des campagnes 
d'entraînement ou pour des manipulations par des stagiaires. 

Puis les échantillons sont éliminés suivant l'instruction I-PC-04 d'élimination des déchets. 

Remarque: en l'Immuno-sérologie, afin de conserver les qualités immunologiques des échantillons de 
sang, ces derniers sont prétraités par centrifugation, décantés et éventuellement alicotés en 
microplaques et, si nécessaire, prestocké avant analyse. La traçabilité des échantillons est expliquée 
dans le plan qualité 109. 

9. 7 Réalisation des essais 

Des fiches de demande, permettant aux laborantins ou aux 
préparateurs de connaitre les échantillons à traiter en fonction des paramètres recherchés. Ils 
les préparent selon les protocoles indiqués dans les méthodes de référence, les modes opératoires 
et/ou les instructions, afin de réaliser les essais. 

Les modes opératoires ou les instructions expliquent comment les méthodes de référence sont 
appliquées en fonction de l'organisation, des consommables et du matériel propre au service. 

9.8 Contrôle des méthodes d'analyses et des résultats 

Manipulations d'auto-contrôle 

En Chimie Alimentaire, les manipulations d'auto-contrôle consistent en : 

- la réalisation d'essais à blanc, notamment pour tester les produits utilisés et assurer la cohérence des 
résultats sur les échantillons, 

- l'utilisation d'étalons recommandés par les méthodes officielles, 
- l'exécution d'analyses en double par le laborantin et en cas d'écart, les analyses sont refaites au 

moins en double par un autre laborantin dans la mesure du possible, 
- l'utilisation de témoins, l'écart par rapport aux résultats attendus avec les témoins est admissible 

dans la limite de la tolérance analytique et des écarts de répétabilité admis par la méthode. Si une 
anomalie est observée la cause est recherchée et la série d'analyses est recommencée. Des 
échantillons à teneur garantie sont achetés pour tester la reproductibilité des manipulations. 
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- la réalisation de campagnes d 'entraînement par deux manipulateurs effectuant les mêmes séries 
d'analyses en parallèle, 

- la comparaison des résultats obtenus sur la même matrice avec des méthodes différentes ou en 
faisant par exemple le bilan matière ou par des analyses complémentaires. 

En Bactériologie Alimentaire 

Le blanc de manipulation est un protocole appliqué quotidiennement, qui permet de vérifier la 
stérilité de l'ensemble des manipulations. Il permet de contrôler : 
- la stérilité du matériel employé tel que les tuyaux du DILUMAT, les pipettes, les sacs à 
STOMACHER, les boîtes de Pétri, 
- la stérilité des manipulations des laborantins. 

Le blanc de manipulation est réalisé au moins en début de chaque journée de manipulation. 
Les résultats des blancs sont consignés sur une fiche d'enregistrement E-59-10 "Résultats des blancs 
de manipulation" située dans la salle d'identification et archivée dans le bureau des laborantins. 

En Immuno-sérologie 

Les laborantins emploient les étalons recommandés par les méthodes officielles et des 
étalons internes. Ils permettent de valider les analyses. 

Aucun écart par rapport aux résultats attendus avec les témoins n'est admissible, si une 
anomalie est observée la cause est recherchée et la série d'analyses est recommencée. 

Selon les techniques d'analyses, l'utilisation de différents témoins permet de contrôler les 
manipulations et les réactifs. 

La technique utilisant le rose Bengale se base sur une appréciation visuelle. Pour contrôler la 
sensibilité de jugement des opérateurs, deux tests ont été élaborés pour évaluer cette sensibilité 
visuelle: 

une gamme de dilution connue avec un sérum positif est réalisée, les tubes de la gamme sont 
mélangés et la technique du rose Bengale appliquée. L'opérateur doit alors remettre dans l'ordre 
les tubes de la gamme. 
un témoin positif limite est déterminé comme lu par tous et introduit dans toutes les séries 
d'analyses. L'opérateur doit pouvoir le retrouver. 

En Bactériologie Animale 

Les laborantins testent régulièrement les milieux pour leur fertilité et 
leur stérilité. 

Les souches isolées Bruce/la et Taytorella sont envoyées au laboratoire 
de référence de l'AFSSA Alfort pour confirmation d'identification. 

Quand ils existent, le laboratoire participe aux essais inter laboratoire. 
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Contrôles de cohérence des résultats avant leur validation 

Plusieurs contrôles des résultats sont effectués à différents stades du traitement de 
l 'échantillon et de la demande : 

• lors de l'inscription des résultats sur les fiches de paillasse au fur et à mesure du processus 
d'analyse, les laborantins vérifient la cohérence des résultats 

• Lors de la saisie des résultats sur la base informatique, le laborantin en charge de cette tâche 
effectue les contrôles suivants : 
1. Vérification de la correspondance entre la demande du client et les analyses réalisées, 
2. Vérification des résultats inscrits sur l'ordinateur : concordance des résultats entre la fiche de 

paillasse et la feuille de résultats à l'écran, 
3. Vérification globale du dossier, 
4. Adéquation entre la facture et les rapports d'analyses. 

Le laborantin qui a effectué ces vérifications note la date de vérification sur la fiche de 
paillasse. 

• Lors de la préparation des dossiers pour la signature, les laborantins vérifient une deuxième fois 
les résultats et la facturation. Le dossier comprend le formulaire de demande, la fiche de paillasse, 
la facture et les autres feuilles de travail. 

• A partir du dossier constitué par les laborantins, le signataire vérifie pour approbation avant la 
signature la cohérence du dossier : les normes appliquées par rapport à la nature du produit, les 
calculs des résultats par rapport aux normes, la cohérence des résultats ... 

Les chaînes inter-laboratoires 

Conformément aux exigences du CO FRAC, les services d'analyses du L VD 31 participent à des 
chaînes inter laboratoires. 

Le laboratoire participe à ses frais à des essais inter laboratoires pour comparer et évaluer son 
aptitude à réaliser les techniques. Les services tiennent à la disposition des auditeurs du CO FRAC, les 
résultats de ces essais. 

Les organismes proposant les essais interlaboratoire évaluent grâce à des méthodes 
statistiques la sensibilité, la spécificité et la cohérence des résultats rendus par le laboratoire. Si les 
résultats ne sont pas satisfaisants, les causes des non-conformités sont recherchées et un 2ème essai 
d'inter comparaison est demandé, dans la mesure du possible. 

Lors de la réalisation des essais inter laboratoires tous les détails concernant les manipulations 
(température de travail, état des échantillons à l'arrivée, état des échantillons au moment des analyses, 
lots de réactifs utilisés ... )sont notés sur l'E-ACP-07, comme le décrit l'I-ACP-04. En cas de résultats 
non satisfaisants, les échantillons s'ils sont en quantité suffisante et si les techniques le permettent 
sont repris pour étude supplémentaire. Une analyse de la validité des résultats est effectuée par le 
responsable technique. 
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Pour les essais peu fréquents, des campagnes d'entraînement sont prévues pour maintenir la 
qualification des laborantins à la pratique de ces analyses. 

9.9 Modalités de sous-traitance 

Les essais demandés dans le cadre de l'accréditation COFRAC ne sont pas sous-traités. 

Si une unique analyse d'une demande complexe ne rentre pas dans les compétences du 
laboratoire et ne peut être satisfaite, le client est averti de l'engagement d'un sous-traitant. 
Parallèlement, l'opportunité pour le laboratoire d'acquérir cette compétence est étudiée, en particulier 
si la demande est répétée. 

Les sous-traitants sélectionnés sont en priorité des laboratoires accrédités ; sinon ce sont des 
laboratoires dont le sérieux et la qualité du travail sont reconnus. 
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Dans un laboratoire d'analyse, le savoir faire écrit assure la bonne qualité des analyses. En 
conséquence, les documents générés par le laboratoire doivent faire l'objet d'une organisation et 
d'une gestion rigoureuses. 

10.1 Les différents types de documents supports de l'information: 

Les documents de prescription: 

Il s'agit de documents qualité qui expliquent la réalisation d'opérations et permettent de 
garantir leur reproductibilité. 

Font partie des documents de prescription le manuel qualité, les plans qualité, les procédures, 
les instructions et les modes opératoires. 

Par commodités, les procédures, instructions ou modes opératoires peuvent être regroupés 
dans des classeurs, par chapitre de rattachement au manuel ou par service. 

Les documents de consignation 

Les documents de consignation sont des feuilles ou des documents informatiques sur 
lesquelles sont portées des données et des informations en rapport avec la réalisation d'opérations 
décrites dans les documents de prescription. Leurs fonctions sont donc multiples, ils assurent la 
traçabilité des opérations, des opérateurs, des matériels et des produits employés, ils constituent des 
documents de suivi et de contrôles internes .. . 

Par commodité de conservation ou d'utilisation, les documents de consignation peuvent être 
regroupés dans des classeurs, en fascicules ou en dossier informatique. 

Sont considérés comme documents de consignation: 
- tous les enregistrements du système qualité, 
- les autres documents tels que les demandes d'analyses, les rapports d'analyses, les bons de 

commandes, lès bons de réception, les feuilles de paillasses ... qui ne sont pas intégrés dans le 
système de documentation qualité mais qui sont indispensables pour l'assurance de la qualité 

Les documents de référence 

Il s'agit de documents auxquels les laboratoires se réfèrent pour la réalisation d'essai tels que: 
- les normes AFNOR, européennes et internationales, 
- les modes opératoires rédigés par les fabricants de réactifs, 
- les méthodes de référence référencées par le COFRAC dans les programmes correspondants, 
- des circulaires ministérielles décrivant une technique ou fixant des normes. 
- les méthodes diffusées par l'ADILVA 
Leur gestion est reprise dans l'instruction I-GD-04 

lpage 2/7 



MANUEL QUALITE Date : 21 Mai 2001 
LVD31 Chapitre 10 : Code/Révision MQ-GD-06 

Gestion de la Documentation 

10.2 Elaboration d'un document qualité: 

Rédaction 

Les plans qualité sont rédigés par le responsable qualité, les correspondants qualité et/ ou les 
responsables et correspondants techniques en collaboration avec les agents du ou des services 
concernés. 

Les procédures sont élaborées par le responsable qualité ou son suppléant selon les modalités 
décrites dans l'instruction I-GD-02. 

Les modes opératoires et les instructions sont rédigés par les agents concernés, les 
correspondants qualité ou le responsable qualité à l'aide de l'instruction I-GD-03. 

Les enregistrements ne sont pas soumis à des contraintes particulières de rédaction. Mais ils 
sont rattachés à la liste des documents qualité relative à un chapitre donné, comme documents qualité 
gérés dans le système qualité. Ils sont rédigés pour constituer des supports prouvant que des 
dispositions et des contrôles sont appliqués. 

Modification 

Un document qualité peut être modifié suite: 
- à une modification des exigences d'un référentiel, 
- à un observation faite lors d'un audit, 
- après anlyses des fiches d'anomalie, de réclamation et de dérogation, 
- aux conclusions de revues de direction, 
- à une évolution de l'organisation du laboratoire. 

La personne qui est à l'origine d'une modification ou qui a constaté la nécessité d'une 
modification, complète éventuellement une demande de révision d'un document qualité, 
enregistrement E-GD-04. 

Vérification et approbation des documents qualité 

Après la rédaction du document, un responsable lit le document pour vérifier que les dispositions 
décrivent bien le fonctionnement des services, que les dispositions sont applicables et appliquées. 

La Direction approuve les documents qualité. Elle vérifie leur conformité aux exigences générales et 
spécifiques des référentiels par rapport aux objectifs de la politique qualité du laboratoire. 

Les règles d'intégration d'un document qualité dans le système qualité, instruction codée I-GD-05 
explique les modalités de ces étapes. 
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MANUEL QUALITE Date: 21 Mai 2001 
Chapitre 10 : LVD31 Code/Révision MQ-GD-06 

Gestion de la Documentation 

10.3 Présentation et identification des documents qualité 

L'instruction I-GD-01 explique les principes de présentation et d'identification des documents 
qualité. 

Les documents du système qualité du L VD 31 sont identifiables par : 
* une en-tête d'identification codée, 
* une page de garde (sauf documents de consignation), 
* une présentation homogène pour tous les documents. 

L'en-tête reportée sur toutes les pages des documents qualité comporte : 
- le nom du laboratoire: LVD 31 (à gauche) 
- le type de documents qualité ( au centre) 
- l'identification unique ( à droite) comportant 

* un code d' identification en 3 parties (à droite) 
* une date de prise en compte du besoin, 
* un indice de révision. 

Le manuel qualité et les plans qualité ont leur propre système de codification. 

La page de garde est employée pour tous les documents de prescription et non pour les 
documents de consignation. Elle comprend : 
- le titre, le type de document, le code, 
- l'indice de révision et la date de prise en compte du besoin de la présente version, 
- l'historique des révisions avec les noms du rédacteur, vérificateur et approbateur. 

La présentation des documents de prescription se fait sur du papier rose, les documents de 
consignation sont sur du papier blanc. 

Les documents de consignation, même s'ils ne suivent pas ce standard, sont reliés au système 
qualité notamment grâce aux listes des documents qualité. 

10.4 Suivi de la documentation qualité 

Les dispositions de maîtrise de la gestion des documents qualité sont abordées dans la 
procédure P-GD-01. Le suivi des documents qualité est permis par: 
- les listes des documents qualité, annexées à chaque chapitre du manuel qualité ou plans qualité, 
- les modalités de diffusions contrôlées 
- les historiques des documents sur les pages de garde. 
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MANUEL QUALITE Date : 21 Mai 2001 
LVD31 Chapitre 10 : Code/Révision MQ-GD-06 

Gestion de la Documentation 

Liste de documents 

Pour chaque chapitre du manuel qualité et chaque plan qualité, il existe une liste des 
documents relatifs à la qualité. 

Elles sont établies par le responsable qualité et tenues à jour à chaque création, annulation ou 
modification des documents qualité. Ces listes permettent aux agents du laboratoire de s'informer des 
documents qualité rédigés. Elles assurent la maîtrise permanente des dispositions applicables. 

Modalités de diffusion 

Le responsable qualité se charge de contrôler la diffusion des documents qualité, il est aidé 
par son suppléant. 

Le responsable qualité conserve l'exemplaire n°1 de tous les documents qualité de 
prescription et les originaux des documents d'enregistrement consultables par tous dans le bureau 
E304. Au dos de la première page des originaux est agrafé le plan de diffusion, enregistrement codé 
E-GD-02. 

Lors de la transmission des documents de prescription, la succession des dispositions 
suivantes est effectuée: 
- l'édition du document sur du papier rose, 
- le renseignement (date, visa) du plan de diffusion du document édité sur l' exemplaire original 
conservé par le Responsable Qualité, 
- la restitution de l'éventuelle ancienne version du document 
- l'indication de la date de retour sur le plan de diffusion du document obsolète 

Excepté pour les documents d'enregistrements, il est interdit de faire des photocopies de 
document qualité sans l'accord du responsable qualité et sans avoir pris les 3 dispositions 
précédemment citées. 

Toute diffusion externe de documents qualité est interdite sans l'autorisation préalable du 
responsable qualité, afin de protéger le savoir-faire du laboratoire, sauf certains documents de 
consignations nécessaires à la relation avec le client (par ex : le formulaire de demandes d'analyses en 
Bactériologie alimentaire codé E-TD-02). 

En raison de la mise en route du nouveau réseau informatique, certains documents 
qualité, notamment de traitement de l'échantillon et de traitement de la demande vont 
circulér sous deux formes différentes. Le temps du basculement complet d'un réseau 
informatique vers l'autre. 

L'instruction I-GD-04 explique les modalités de diffusion (interne et externe). 
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MANUEL QUALITE Date : 21 Mai 2001 
LVD31 Chapitre 10 : Code/Révision MQ-GD-06 

Gestion de la Documentation 

10.5 Modifications 

10.4.1 Révision 

Les documents qualité devant décrire impérativement l'organisation exacte du laboratoire, 
peuvent donc être révisés ou modifiés. 

Les documents révisés conserve leur code d' identification, alors que la date est changée et 
leur indice de révision est incrémenté de 1. 

Pour certains documents de consignation du chapitre personnel, lorsque la forme ne 
change pas, il n'y a que la date qui est changée et non la version. 

A l'aide du plan de diffusion, la nouvelle version du document est distribuée aux détenteurs 
des copies, les versions obsolètes sont récupérées et détruites. 

10.4.2 Annulation 

A la suite de changements dans l'organisation du laboratoire, un document qualité peut ne 
plus avoir de raison d'exister. 

Comme pour la révision, le document original est classé dans un classeur Documents qualité 
révisé et annulé avec noté en couleur " document annulé le . ./../ .. par .... " , sa trace informatique est 
effacée. Les copies du document diffusées en interne sont récupérées et détruites, sauf l'exemplaire 
n°1 conservé par le responsable qualité durant 5 ans. 

10.4.2 Retirage 

A la suite d' impondérables comme, le changement de fonction de personnel, détérioration de 
documents qualité . .. , il peut y avoir un retirage ultérieur au 1er, diffusé uniquement aux agents 
concernés ainsi qu'au Responsable Qualité qui changera ainsi son plan de diffusion. Voir les 
modalités dans l'instruction I-GD-04 sur la diffusion des documents qualité. 

10.6 Archivage 

Sur la version originale périmée, il est noté, "Document obsolète, remplacé par ... "avec la 
date, puis est archivé dans les classeurs " ARCHIVES DOCUMENTS QUALITÉS", durant 5 ans. 
Cette version est archivée dans un des classeurs, dans le placard du bureau E304 du responsable 
qualité, durant 5 ans. Ces documents archivés sont consultables sur place. 

L'archivage des documents de références est expliquée dans les différents plans qualité 
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MANUEL QUALITE Date : 21 Mai 2001 
LVD31 Chapitre 10 : Code/Révision MQ-GD-06 

Gestion de la Documentation 

1 O. 7 Dispositions informatiques 

Tous les documents qualité sont enregistrés informatiquement par leur code d'identification. 
Ils sont rangés dans des répertoires ou dossiers thématiques. 

L'accès aux fichiers informatiques qualité est permis par un code d'accès, connu du 
responsable qualité et de son suppléant. Les versions en cours des documents constituant le système 
qualité sont sauvegardées par le responsable qualité sur le système de sauvegarde du serveur. 

En cas de révision des documents qualité, les versions obsolètes sont effacées des disques 
durs informatiques. 
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MANUEL QUALITE Date: 16 Novembre 1999 
LVD31 Chapitre 11 : Code/Révision MQ-ACP-05 

Actions correctives et 
préventives 

SOMMAIRE DU CHAPITRE 11 

ACTIONS CORRECTIVES ET PREVENTIVES 
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- une fiche de dérogation, 

- une fiche de réclamation. 
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MANUEL QUALITE Date : 16 Novembre 1999 
LVD31 Chapitre 11 : Code/Révision MQ-ACP-05 

Actions correctives et 
préventives 

11.1 Définitions 

Une anomalie est une déviation non volontaire au cours d'une action par rapport à une 
disposition applicable au laboratoire. 

Une dérogation est une autorisation écrite de s'écarter de la règle prévue et préétablie par les 
documents de prescription ou les documents de référence. 

Une réclamation est une contestation externe émise par un client ou un fournisseur traduisant 
une insatisfaction par rapport à une demande. 

Une action corrective vise à corriger l'effet d 'une anomalie. Dans la mesure du possible une 
action préventive est prise pour éviter le renouvellement et l'apparition d'une anomalie. 

11.2 Gestion des anomalies 

Dès la détection d'une anomalie, une fiche d' anomalie enregistrement codé E-ACP-04 est 
renseignée, pour exposer le problème, en analyser les causes de manière à prendre les mesures 
adaptées pour éviter son renouvellement. 

Dans une première phase, les agents du laboratoire complètent le premier cadre de la fiche 
d'anomalie pour décrire l'anomalie, par qui et quand elle a été constatée, les dossiers éventuellement 
concernés, l'influence possible de l'anomalie sur les essais en cours ou terminés et le nom du 
responsable qui a été averti. 

Dans la phase de traitement de l'anomalie, le responsable averti décide avec l'équipe de prendre 
une mesure corrective immédiate. Les causes du problème sont recherchées afin de proposer une 
mesure préventive éventuelle, qui doit être visée par le responsable technique. 
La détection d'une anomalie peut donner lieu à la rédaction d'une fiche de dérogation. 

Dans la troisième phase terminale, le responsable qualité s'assure que l'anomalie est réglée et 
que la mesure préventive proposée est appliquée. Régulièrement, le responsable qualité vérifie 
l'efficacité du système. 

Les modalités de gestion des anomalies sont décrites dans l'instruction I-ACP-01. 

Pour le service d'Immuno-sérologie, l'enregistrement E-ACP-01 est une fiche des anomalies 
rencontrées exclusivement à la réception des échantillons de Sérologie. La gestion est 
différente en raison du nombre important et de la répétabilité des d'anomalies. 
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MANUEL QUALITE Date : 16 Novembre 1999 
LVD31 Chapitre 11 : Code/Révision MQ-ACP-05 

Actions correctives et 
préventives 

11.3 Gestion des dérogations 

Une fiche de dérogation, enregistrement codé E-ACP-02 est complétée lorsque les agents ont 
connaissance de l'écart qui est fait par rapport aux conditions préétablies. 

Après la description et la justification de la dérogation, un responsable en fonction du domaine 
concerné (technique, métrologie ou qualité) mentionne son avis favorable ou défavorable sur la fiche. 
En conséquence, la dérogation fait l'objet d'une autorisation écrite et préalable. 

Lorsqu'une dérogation concerne une méthode d'analyse, elle est signalée sur le rapport d'essai. 
Les fiches de dérogations sont gérées par le responsable qualité qui tient une liste des fiches de 

dérogation, enregistrement codé E-ACP-05. Cette liste permet de connaître les dérogations en cours 
(grâce aux dates de début et de fin d'application) Un numéro croissant sur l'année leur est attribué. 

Les modalités de gestion des dérogations sont expliquées dans l'instruction I-ACP-02. 

11.4 Gestion des réclamations 

Les réclamations des clients sont enregistrées et traitées par une fiche de réclamation, 
enregistrement codé E-ACP-06, regroupé en un cahier de fiches de réclamation par service. Sauf le 
cas particulier de l'immuno-sérologie où les réclamations à la réception sont gérées sur un cahier 
nommé E-Réclamations, pour plus de facilité d'exploitation. 

La direction est informée immédiatement de la réclamation, pour la traiter elle-même ou 
désigner un responsable. Le traitement d'une réclamation doit permettre de satisfaire les exigences du 
client non pleinement réalisées ; il en va de la bonne relation client - fournisseur. Une réclamation peut 
entraîner l'ouverture d'une fiche d'anomalie. 

Les fiches de réclamations une fois traitées sont validées par la direction et les 
réclamations peuvent être classées. 

L'instruction I-ACP-03 explique les modalités de gestion des réclamations. 

Les fiches d'anomalie, de dérogation et de réclamations sont périodiquement consultées par le 
responsable qualité. Elles sont examinées lors des revues du système et l'efficacité des actions 
correctives est évaluée. Elles sont annuellement examinées lors de la revue de direction, pour évaluer 
l'efficacité des actions préventives et adapter le système qualité. 
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MANUEL QUALITE Date : 16 novembre 1999 
LVD31 Chapitre 12 : Code/Révision MQ-SS-05 

Suivi du Système 

12.1 Définitions et rôles 

L'audit qualité est "un examen méthodique et indépendant en vue de déterminer si les activités 
et les résultats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises 
en œuvre de façon efficace et aptes à atteindre les objectifs." 

L'audit est un outil de gestion interne, il apporte les éléments de jugement pour éliminer et 
surtout prévenir des non-conformités dans le laboratoire, vis à vis des exigences réglementaires 
spécifiées. Il est un complément au traitement des anomalies et des réclamations. 

L'audit permet de déterminer l'efficacité du système pour satisfaire les objectifs fixés. Son rôle 
est d'évaluer les besoins d'actions, d'amélioration ou de corrections au sein du laboratoire. 

La revue du système qualité est "une évaluation en règle, effectuée par la direction, de l'état et 
de l'adéquation du système qualité par rapport à la politique qualité et aux nouveaux buts résultants de 
l'évolution de la conjoncture." 

La revue du système qualité est une revue de la direction, elle analyse les écarts constatés et les 
résultats des audits internes dans le but de juger l'efficacité du système qualité. 

12.2 Réalisation des audits 

Les audits peuvent porter sur : 
- l'organisation qualité générale du laboratoire, c'est alors un audit complet selon le référentiel 1002 du 
COFRAC, 
- un service d'analyse, c'est alors un audit technique selon un référentiel technique, 
- un point particulier d'organisation (la gestion du personnel, la traçabilité ... ), c'est alors un audit 
horizontal ou vertical. 

La gestion des audits est présentée dans la procédure P-SS-01 nommée "Réalisation d'un audit 
interne" qui explique les différentes étapes de réalisation. 

Les audits sont planifiés pour couvrir toutes les activités sous-assurance qualité du laboratoire. 
Un audit complet du laboratoire est programmé annuellement. Les services d'analyses sous assurance 
qualité sont audités au minimum une fois par an. Des audits peuvent être déclenchés ponctuellement 
suite à un constat d'anomalies et/ou de réclamations répétées 

L'enregistrement E-SS-02, nommé "Planning des audits internes", renseigne sur les dates 
de planification des audits et sur les dates réelles de réalisation. Un décalage peut exister 
en fonction de la disponibilité des opérateurs. 

Les auditeurs sont choisis, si possible, dans un service n'ayant pas de liaison directe avec 
l'activité auditée. Les auditeurs doivent connaître le domaine audité du laboratoire. Ils devront avoir 
reçus une formation spécifique à la méthodologie de l'audit interne. La fiche de fonction n° 32 
"Auditeur" codée I-P-32 décrit leurs missions. Les agents habilités du LVD 31 ont cette fonction 
attribuée sur leur fiche individuelle de poste ( enregistrement codée E-P-03). 

Des auditeurs externes peuvent être sollicités pour la réalisation d'audit interne. 
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MANUEL QUALITE Date: 16 novembre 1999 
LVD31 Chapitre 12 : Code/Révision MQ-SS-05 

Suivi du Système 

Le responsable qualité prépare les audits en informant l'équipe auditée des activités et des 
documents de prescriptions examinés, selon les différents référentiels. 

L'auditeur prépare le questionnaire de l'audit ; il peut s'aider de l'enregistrement E-SS-03 
"Questionnaire d'audit interne" valable pour un audit complet. 

Le ou les auditeurs mènent l'exécution de l'audit et rédigent un rapport d'audit et les fiches de 
non-conformité d'audit, enregistrement codé E-SS-04. Les audits sont réalisés en 3 phases: 
1. une réunion d'ouverture, 
2. l'examen des dispositions d'assurance qualité de l'activité auditée, 
3. Une réunion de clôture pour présenter à l'équipe auditée les non-conformités révélées. 

L'équipe auditée, le responsable technique et le responsable qualité proposent des actions 
correctives et des délais de réalisation pour chaque non-conformité. 

L'exploitation de l'audit consiste de la part de l'auditeur, à donner son avis sur les propositions 
d'actions correctives et de la part du responsable qualité, à vérifier que les dispositions ont été prises 
dans les délais proposés lors de l'audit. 

12.3 Suivi du système et réunion qualité 

Le responsable qualité assure le suivi du système qualité. Il vérifie que les dispositions écrites 
sont appliquées. Il examine les anomalies et les réclamations. Il gère la documentation qualité. Il suit 
les actions correctives engagées lors d'anomalies, de réclamation et suite à des audits internes. 

Périodiquement, des réunions qualité sont organisées avec les correspondants qualité des 
services. Il est alors évoqué des dispositions déjà décrites ou à réviser. 

Ces réunions permettent de vérifier l'adéquation et l'efficacité du système. 

12.4 La revue de direction 

Une revue de direction est réalisée annuellement en présence de la Directrice du laboratoire et 
des membres de l'organisation qualité. 

Au cours de cette réunion, le système qualité est examiné, son efficacité estimée à l'aide des 
rapports d'audits et des fiches de dérogation, réclamation et anomalie. Le plan de formation du 
personnel est notamment étudié pour orienter les qualifications des agents vers les objectifs qualité 
fixés. Le bilan de l'organisation fonctionnelle est également réalisé. 

D'autre part, la commission d'orientation du laboratoire est tenue informée de l'évolution du 
système. 

De plus, des revues de Direction sont effectuées ponctuellement entre la Direction du 
laboratoire et le responsable qualité afin de contrôler l'efficacité du système plus facilement. 
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MANUEL QUALITE Date: 16 novembre 1999 
LVD31 Chapitre 12 : Code/Révision MQ-SS-05 

Suivi du Système 

Chaque revue de Direction fait l'objet d'un compte-rendu, dont un exemplaire est envoyé 
au Directeur Général Adjoint du Conseil Général. 
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RESEAU AFRICAIN DE LABORATOIRE D'HYGIENE ALIMENTAIRE 
RALHA 

COMPTE-RENDU DE L'ATELIER« CONSTRUCTION D'UN SYSTEME 
ASSURANCE QU ALITE » 

Dakar les 18, 19 et 20 avril 2002 

Organisation 
Les séances se sont tenues dans la salle de réunion du Laboratoire 

d'HIDAOA à l'Annexe de l'EISMV de Dakar qui avait bien voulu mettre ses 
locaux à la disposition du RALHA. Le Programme de l'atelier était le suivant : 

Premier jour: présentation du référentiel assurance qualité applicable aux 
laboratoires : Normes ISO CEI-17025 et différences avec la norme EN 45001. 
Commentaires illustrés des différentes situations 

Deuxième jour: rappel des structures documentaires qualité - travaux 
dirigés sur la rédaction de documents qualités (fiches de fonction : Responsable 
qualité, Responsable technique, Correspondant technique et correspondant 
qualité et laborantin); Travail en groupe, restitution et discussion des 
différentes contributions. Présentation de documents- types. 

Troisième jour: Poursuite des travaux dirigés. Travail en commun sur la 
gestion du matériel : procédure de mise en service des appareils, gestion des 
accès aux locaux, gestion des anomalies et des dérogations. Travail en groupe, 
restitution et discussion des différentes contributions. Présentation de 
documents- types. 

Déroulement : 
La participation des représentants des différents laboratoires a été très 

active et l'intervenant ne peut que se féliciter du bon niveau des échanges qui 
ont eu lieu durant ces trois jours. 

Une fiche d'évaluation de la formation sera expédiée à chacun des 
participants, mais d'ores et déjà les manifestations de satisfaction ont été très 
nombreuses. 

Un tour de table a été fait sur les thèmes à aborder dans les prochains 
ateliers et on notera principalement : conforter la mise en place de l'assurance 
qualité dans les différents sites et faire le point des demandes particulières et 
des audits réalisés par Eric Cardinale dans les mois qui viennent. Les 
organisateurs et l'intervenant proposent que ces souhaits se matérialisent sous 
la forme d'un atelier dont le thème serait : « Mise en application et surveillance 
du système qualité : les outils de l'audit interne». A noter aussi que les 
participants ont manifesté un intérêt pour une formation sur l'HACCP. 
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Commentaires : l'équipe organisatrice, à partir des échanges qui ont eu lieu au 
cours des séances, a pu procéder à une analyse plus poussée des profils et 
objectifs des participants. Cette étude montre : 
1. l'existence de trois types de participants : des cadres supérieurs soucieux 

d'aboutir à la certification, des techniciens compétents et motivés souhaitant 
améliorer leurs pratiques de laboratoire et ceux qui souhaitent délibérément 
s'engager dans une carrière de qualiticien. 

2. des objectifs différents et des moyens hétérogènes. Les laboratoires 
restent néanmoins tous très motivés par la démarche qualité et l'adhésion au 
réseau semble très fédératrice. 

3. Des perspectives différentes : certains iront jusqu'à l'accréditation pour des 
raisons économiques et stratégiques (laboratoires d'entreprises et 
laboratoires de contrôles officiels). Les autres laboratoires fonctionneront 
sous assurance qualité mais leurs activités ou leur reconnaissance formelle ne 
nécessitent pas d'arriver au stade de l'accréditation , même si c'est une fin en 
soi. 



RESEAU AFRICAIN DE LABORATOIRE D'HYGIENE ALIMENTAIRE 
RALHA 

COMPTE-RENDU DE L'ATELIER« CONSTRUCTION D'UN SYSTEME 
ASSURANCE QU ALITE » 

Abidjan les 23, 24 et 25 avril 2002 

Organisation 
Les séances se sont tenues dans l'amphithéâtre de l'UFR des Sciences 

médicales de la faculté de médecine de Cocody qui avait bien voulu mettre ses 
locaux à la disposition du RALHA. Le Programme de l'atelier était le suivant : 

Premier jour: présentation du référentiel assurance qualité applicable aux 
laboratoires : Normes ISO CEI-17025 et différences avec la norme EN 45001. 
Commentaires illustrés des différentes situations 

Deuxième jour: rappel des structures documentaires qualité - travaux 
dirigés sur la rédaction de documents qualités (fiches de fonction : Responsable 
qualité, Responsable technique, Correspondant technique et correspondant 
qualité et laborantin); Travail en groupe, restitution et discussion des 
différentes contributions. Présentation de documents- types. Le Dr Franck 
Mansour Adeoty (GIAQ) a, en outre, présenté un travail sur une expérience 
d'évaluation de la qualité dans les laboratoires de l'unité de biochimie médicale du 
CHU de Cocody. 

Troisième jour: Poursuite des travaux dirigés. Travail en commun sur la 
gestion du matériel : procédure de mise en service des appareils, gestion des 
accès aux locaux, gestion des anomalies et des dérogations. Travail en groupe, 
restitution et discussion des différentes contributions. Présentation de 
documents- types. A la demande du Pr Dosso, Le Dr Joseph Serge Lathro a 
présenté la mise en place du groupe qualité du CHU de Yopougon. 

Déroulement : 
Les séances ayant été ouvertes à d'autres laboratoires que ceux du 

RALHA, l'assistance a été importante; 36 personnes ont, en effet, choisi de 
suivre la formation de l'atelier. La participation des représentants des 
différents laboratoires a été active et, comme à Dakar, l'intervenant ne peut que 
se féliciter du bon niveau des échanges qui ont eu lieu durant ces trois jours. 

Une fiche d'évaluation de la formation a été expédiée à chacun des 
participants, mais d'ores et déjà les manifestations de satisfaction ont été très 
nombreuses. 

L'examen des perspectives a permis aux organisateurs de confirmer 
l'intérêt des laboratoires pour la poursuite de l'organisation de ces ateliers. Les 
participants réitèrent leurs vœux de bénéficier d'audits à réaliser par Eric 



Cardinale dans les mois qui viennent. Pour les ateliers suivants, les thèmes 
identifiés à Dakar sont ret enus. 

Commentaires : l'équipe organisatrice, à partir des échanges qui ont eu lieu au 
cours des séances, a pu procéder à une analyse plus poussée des profils et des 
objectifs des participants. Cette étude montre : 
1. L'existence de plusieurs types de participants : En plus des cadres supérieurs 

soucieux d'aboutir à la certification, des techniciens compétents et motivés 
souhaitant améliorer leurs pratiques de laboratoire et ceux qui souhaitent 
délibérément s'engager dans une carrière de qualiticien, ont participé 
plusieurs étudiants de la faculté de médecine et des techniciens des 
laboratoires d'analyses médicales humaines . 

2. Des objectifs différents et des moyens hétérogènes : les laboratoires 
restent néanmoins tous très motivés par la démarche qualité et l'adhésion au 
réseau semble très fédératrice. 

3. Des perspectives différentes : parmi les laboratoires, on peut être convaincu 
que certains iront jusqu'à l'accréditation pour des raisons économiques et 
stratégiques (laboratoires d'entreprises et laboratoires de contrôles 
officiels). Les autres laboratoires fonctionneront sous assurance qualité mais 
leurs activités ou leur reconnaissance formelle ne nécessitent pas d'arriver au 
stade de l'accréditation , même si c'est une fin en soi. 

4. En Côte d'Ivoire, l'implication des laboratoires est d'autant plus aisée que le 
GIAQ (Groupement Ivoirien pour !'Assurance Qualité) coordonne les 
initiatives. Il reste néanmoins évident que le réseau doit se limiter aux 
laboratoires d'Hygiène Alimentaire pour éviter une dispersion de ses activités 
et rester sur des préoccupations communes. 
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ATELIER DE FORMATION SUR LA CONSTRUCTION D'UN SYSTEME 
QUALITE DANS LES LABORATOIRES 

Réseau Africain des Laboratoires d'Hygiène Alimentaire (RALHA) 

Dakar, 18 - 19 - 20 avril 2002 

FICHE D'EVALUATION 

1. Formation : 

• Estimez-vous que la formation est adaptée à vos besoins ? 

• La durée de l'atelier vous senible-t-elle suffisante? 

• Avez-vous des suggestions ou des critiques à formuler ? 

2. Organisation Pratique 

• Infrastructures : les trouvez-vous adaptées à cette formation ? 

• Matériel didactique : le trouvez-vous adapté à cette formation ? 

• Emploi du temps : estimez-vous que le séances ont été bien gérées? 

• Pauses-café : donnez votre avis. 



• Avez-vous des suggestions ou des cri t iques à formuler ? 

3. Intervenant : 

• Comment jugez-vous la prestation de l'intervenant ? 

• Jugez-vous le profil de l'intervenant adapté à votre formation ? 

• Sinon, quel profil de formateur souhaiteriez-vous ? 

• Avez-vous des suggestions ou des critiques à formuler? 

4 . Observations Personnelles 

Note : Fiche à renvoyer dès que possible et au plus tard le 10 mai 2002 à 
l'attention de : 

François BERTIN 
Chargé de Mission Qualité et Biosécurité 
Cirad-emvt 
Campus International de Baillarguet - TN/30 B 
34 398 - Montpellier - Cedex 5 
Tel : (00 - 33) 04 67 59 37 13 
Fax : (00 - 33) 04 67 59 38 96 
E-mail : francois.bertin@cirad.fr 
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0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES 
ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATION 

Ce document a été rédigé dans le but de fournir au laboratoire les informations utiles à sa démarche 
d'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEi 17025. 
Ce guide est constitué des prescriptions d'accréditation ainsi que d'une aide à la lecture qui ne contient 
aucune exigence. ·· ·· · ·· · · ··· "'··· · -- · - -· - · · · · · 

Les prescriptions d'accréditation des laboratoires accrédités ou candidats à l'accréditation, contenues 
dans le document L002A, sont intégralement reprises dans le guide. Ces prescriptions d'accréditation 
sont constituées par la norme NF EN ISO/CEi 17025 complétées par les explications du Cofrac. Ces 
dernières ont été rédigées conformément à l'annexe B de la norme NF EN ISO/CEi 17025 et à la norme 
EN 45003 "Critères généraux concernant les organismes d'accréditation des laboratoires". 

1 

Afin de faciliter la comparaison des exigences de la norme NF EN ISO/CEi 17025 à celles du guide 
IS~/CEI 25 et de la norme NF EN ".15001, un renvoi aux paragraphes de l'un et de l'autre a été ajouté. 

L'ordre de ce documènt suit celui de la norme NF EN ISO/CEi 17025 dont il ne reprend que les intitulés 
des paragraphes. Afin d'obtenir le texte complet de la norme, il convient que l'organisme accrédité ou 
candidat à l'accréditation se rapproche de !'AFNOR. 

1 Lorsque dans le guide le terme "essais" est employé, il convient de lire "essais" ou "analyses". 

Lorsque le terme laboratoire d'étalonnage ou laboratoire d'essais est employé, il faut comprendre tout 
organisme ayant des activités de laboratoire d'étalonnage, d'essais ou d'analyses. 

Echéancier d'application de la nonne NF EN ISO/CEi 17025 : 

A partir du 1er janvier 2001, les laboratoires peuvent ·_décider d'être audités selon les exigences de la 
norme NF EN ISO/CEi 17025. . , 
A partir du 1er octobre 2001 , les exigences d'audits d'êvaluàtion du Cofrac sont celles de la norme NF 
EN ISO/CEi 17025. Toutefois , le laboratoire conserve la possibilité de demander à être audité suivant 
les anciens référentiels sous réserve d'un audit complémentaire réalisé à ses frais au moins avant le 30 
septembre 2002. 
Le 31 décembre 2002, l'ensemble des laboratoires accrédités est conforme aux exigences de la norme 
NF EN ISO/CEi 17025. 

Notes sùpplênièntaires : 

IAF (International Accréditation Forum). qui regroupe les certificateurs , les accréditeurs et les 
entreprises . a décidé d'une part que le logotype de l'accréditeur, signataire de l'accord 
international de reconnaissance, doit figurer obligatoirement sur les certificats émis par les 
certificateurs et d'autre part que ces derniers doivent interdire aux entreprises dont ils auraient 
certifié le système d'assurance de la Qualité d'apposer le logotype du certificateur sur les 
rapports d'essais , certificats d'étalonnage, rapports d'inspection, de contrôle ou de vérification. 
La norme NF EN ISO / CEi 17025 ne permet pas d'accréditer ce qu'il conviendrait d'appeler "les 
laboratoires virtuels" où l'ensemble des opérations techniques serait sous-traité. La première 
phrase de la norme met l'accent sur "la compétence à effectuer des essais ou des étalonnages". 
L'accréditation implique que les laboratoires se conforment à la norme NF EN ISO/CEi 17025, 
sauf si la loi en di_spose autrement (voir paragraphe 1.5 et 4.1.2 de la norme) . 

1 Objet de la révis ion du présent document : précisions rédactionnelles. 
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0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATION 

NF EN 4SOOI Documenl Cofrac 11102 -Révision OJ - (;uitlr ISO/CEi 11° 2S - llorururnl Cofrar 2002- Norme NF EN ISO/Ct:I Prcscriplions du Cofrac Aide à la lcclure (celle colonne Notes penonnellu 
- Décembre Hvrier 1997 19')0 IUvision 03 - Novrmhrr · 1102s - /\lai 2000 (<.ltrisions du Comité de ne contient aucune exigence) 

1989 1?9-' Scellon Laboratoires ci-après 
désigné par ICSI) 

Crithcs Exigences à salisfairc par les lahoraloiru l'rescriplions Exigences à s·a1i,faire l'rrscri pl ions ·généra les Décision t!u Comilt de Notes de la norme NF EN 
gtn~rau1 d'essais* acrrédilés ou candidats à unr génfralrs cnnrrrnanl par les lahoraloires concàna'nt la compélcnrc Section Laboratoires (ci-après ISO/CEi 17025 (cl-aprh désigné 

concernant le accrédilalio11 cl modalilés d'application la compétrnce dr, d'élaloonage accrédilés · des lahori!ioi res désigné par jCS() par (NF EN ISO/CEi 17025() 
fonction- • En français, le terme "essais" inclus les lahoraloires ou cantlitlau .. à· une d'étalonnages el d'essais Guide de lecture du Cofrac (cl- i 

nemenl de opérations d'analyses d' élalonnagr et acrrétlilation - /\lotlalités après désigné par (Cofracl) 
1 laboratoires d'euais d'applicalion 

d'essais 
A va nt-propos Avant-propos 
Avant-propos ( I" Avant-propos (I" alinéa) 
alinéa) 
A uni-propos (2° Avant-propos (2° alinéa) 
alinta) 
,\\·anl-propns (3° ,\vanl-propos (3° alinta) 
alinéa) 
,\\anl-propos (-'0 ,\,·a ni-propos (4° alinéa) ' 
alinéa) '. 

A,·ant-propos (S0 Avant-propos (S0 alinéa) 
alinéa) 

Avant-propos (2° alinéa) 
Avanl-pronos (6° alinéa) 

Le texte ci-après est constitué par : Avant-propos (6° Avant-propos (7° alinéa) 

• la norme CEN/CENELEC 45001 alinéa) 
• Les commenlaires et explications appor1és i 

par la Section Essais du COl'RAC en regard ) 

de chaque ar1iclc de la norme. 

Avant- Introduction lnlroduction ,. . 
propos 

1 (6° alinéa) 
Avant- · Int roduction (2° lntrotluclion (I" alinéa) Ce texte ne contient aucune 

propos ( 1" el Alinéa) exigence. jCofracf 

2° allnbs) 
Avant- Introduction (J0 Introduction (2° alinéa) Cc lexie ne contient aucune 

propos (J0 et alinéa) exigence. (Cofracf 

4° alinbs) 
Avant- Introduction (I" Introduction (J0 alinéa) Le premier alinéa de 1 'inlroduction 

propos (5° alinéa) de la norme mel l'accent sur "la 

alinéa) ·. , : ·,· compétence ô effectuer des essais 

. , .. ou des étalonnages" . 

Cc lexie ne contient aucune 
exleencc. (CofracJ 

Introduction (7° Introduction (4° alinéa) Ce lexie ne conlient aucune 
alinéa) exi2ence. (Cofracl 

Introduction (5° alinéa) Ce texte ne contient aucune 
exi2ence. (CofracJ 

Introduction (8° 
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0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATIOI 

NF f:N 4SOOI 
- l>éremhrt 

1989 

l)ocumrnl Co frac 1002 -lltvislon OJ -
Hvrirr 19'>7 

(;uitlr ISO/( 'EI n° 25- llornmrnl ('orrnr 2002-
l'J'JO Hhision OJ - Nonmhre 

1 Ohjrt ri 
domainr 
tl'1pplic1tion 

alinh) 
l11trotl11clion (~ 0 

allnla) 
lntrotluctlon (5° 
alinh) 
1 l>omalnc 
tl'appliralion 

1 (I" Alinéa) Les critèr~s spécifiques à salisfairc par ks 1.1 
lahoraloires accrétli lés pour un tl11mainc 
tl'cssais paniculicr sont précisés dans le 
programme d'accrédi1a1ion currcspomlanl 
établi par la Seclion Essais du COl'RAC. 

t (2° alinh) 

1 (2° alinéa) 

lntrodnrtion (6° 
Hlinéll) 

t.J 

NOTE(§ 7.6) 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 

l'J'J~ 

Nonur NF EN ISO/Ct:I 
· 17025 - I\IRI 2000 
... f • , . 

-· 

lnlrotlurlion (6° RlinéR) 

lntrotlurtion (7° alinEa) 

1 Domaine tl'applicatiun 

1.1 

1.2 

1.2 (suite) 
I.J 

1.4 

1.5 

rrrsrrlptlons tlu Cofrac . 
(tlfrislou, tlu Comité tir · 

Scellon LRhoratolrcs cl-aprts 
tlésignl par ICSI) 

Aitlr à la lrcture (celle colonne 
nr conlicnt aucune ulgcnrc) 

Cc tcxlc ne contient 11ucu11e 
exigence. ICuliacf 
Cc lexte ne conticnl aucune 
exigence. (Cofracl 
Il s·agit co111111e le litre · !"indique 
des domnines ou la norme NF EN 
ISO/CEi 17025 est applicable. Le 
Coirac consitlère qu'il n'y n aucune 
exigence s11écilique dans les 
nlinéns suivnnts, ni 
recommandation relative à ln 
mudulnlion de l"accréditolion des 
laboratoires. (Cufracl 

Il n'y a pns lieu de procéder NOTE2(§4 .l.4)1NFEN1SO/CEI 
dillërcmmcnt {I !"évaluation des .170251 
laburaloires selon leur degré 
d'indépendance ou selon Un laboratoire peut demander 
l 'usagc qui serail fait l'accrédilation pour des domaines 
postérieurement des résultas de ne nécessilanl pas de réaliser tics 
l'essai ou de l'étalohnage par prélèv_emenls . (Cofracl 
un organisme de contrôle ou de 
cenilication . Il n'y a donc pas 
lieu de tlinërencier le type 
d'accréditation. 
L'évaluation de celle 
indépendance, si elle devait eue 
examinée par le Cofrac, 
relèverait d'un plan qualité 
complémentaire à la procédure 
d'accréditation. (CS) 

Les notes 11 'ajoutrnt pns 
d'exigences. ICorracl 

Lorsque l'accréditation est liée à 
des exigences réglementaires qui 
viennent s'ajoulcr aux exigences de 
la norme ISO / CEi l 702S les 
laboratoires seront ·informés des 
exigences relevant des audits ilu 
Cofrac. Cette information pouvant 

Note, pnsonncllu 
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0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATIOt--

NF EN 45001 l>ocumcnl Corrac 1002 -Révision OJ - (;uidc ISO/C'EI 11° 25 - llocumrnl ( ·urrac 2002- Norme NF EN ISO/CEi l'rrsniplions du Cofrac Aide à la leclurc (crllc colonne Noies prrsonndlra 
• Décembre i:évricr 1997 1990 Hhisiun 113 - Nunmhrc 17025 - /\lai 2000 (décisions du Comité dr nr conlicnl aucunr cxlgrncr) 

1989 199-1 Section L11boraloircs ci-après 
désiené par (CSI) 

être nssuréc par la mise en place nu 
sein du Cofrnc d'un plan qunlité 
spécilique à l'accréditation 
concernée (FQA. Mélrologie 
Légale, etc.). ICofracl 

1 (J 0 alinh) 1. 2 IU 110 1 l.cs règles 1.6 l .'anncxe A de lu norme ISO / NOTE 1 (§ l.6) INF EN ISO/CEi 
spécifiques aux l:,hlHat,)Îrcs l'l'I 17025 établit une 170251 
J'èlal .. 1111.ige snnl délinics correspondance cuire celle 
r1111 le présent d10ëun1cn1 el norme Cl les normes ISO NUlT 2 (§ 16) INF EN ISO/ŒI 
pour dia4uc p:uagraphc du 9001 : 1994 cl ISO 9002 : 1994. l 70251 
(iu1Je ISO (Tl 25 I.e Cofrac ne fail pas mention 
conccmé. par les rè!!ks d'une conli>rmilé aux normes l .c cas échénnl. le luboratoire peul 
d'applica11on C< IFRAl" ISO 9001 : 1994 ou ISO exclure cerlnincs exigences 
Scëlion 1'1alo11nagc 9002 : 1994 dans ses relatives à la conception de 
cmrespo11da11lcs renvoyant. accrédilalions . Cela est d'autant méthode s'il est en mesure tic 
dans cenains CIL( ;\ des : plus raisonnahlc qu'il n'existera démontrer que ces exclusions 11'0111 
dllrnmrnls ·('(li HA(" ., plus qu'une seule norme, l'ISO pas de conséquence sur les résultats 
Sccl11>11 ! lailOllllil !!C 9001 :2000, à la lin de l'année d'essais ou tl'étalonnttge. (CofracJ 
c'Xl"lanls 2000. Il csl possible, à la lecture 

des possibilités d'étalonnage ou 
d'essais accréditées, de 
distinguer à quelle norme, le 
lahnralnire est conforme (ISO 
9001 : 1994 nu ISO 9002: 1994) l 

' (l'S( 

2 HHfrcnrrs 2 HHhrnres normatives 
2 ( !"·alinéa) 1 

2 ( I" alinéa) 
2 (2° alinh) 
2 (J 0 alinfa) 2 (2° alinéa) NOTE 2 (§ 2) fNF EN ISO/CEi 

170251 
2 (-1° ulinta) 2 (J 0 alinéa) NOTE 2 (§ 2) INF EN ISO/CEi 

170251 
2 (7° alinéa) 2 (-1° alinéa) 
2 (8° alinta) 2 (5° alinta) i 

IU no 2 1 )ornrnenl 1 

WHX 110 17 ll/88, 
C111~rcs généraux 
c, or11rlé111c111a1res pour 1 

l'accrtJ11a11011 des 
lahoraloircs d'étalonnage. 

NOTE 1 (§ 2) (NF EN ISO/CEi 
170251 

2 (5° alinh) 1 

l (6° alinh) 
2 Dtfinilions J Définllions J Termes et dHinilions 
2 (lff 1llnb) l (I" 1llnb) l (I" allnb) NOTE (§ 3) (NF EN ISO/CEi 

170251 
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O GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATlot 

NF F:N 4SOOI Document Cofrac 1002 -Hhision OJ · (;uhlr ISO/CEi 11° 25. l>orumcnl Corme 2002- Norme NF F.N ISO/CF:I Prrscripllons du Cofrac Alde à ln lcccurc (cette colonne Nole, pcrsonndlrs 
• l)tctmhH Ftvritr 1997 1990 llhision OJ · Nunmhrr 1702S. l\h1i 2000 (décisions du Comllt de ne conlicnl 11ucunc ulgcncc) 

19119 199~ Scellon 1.nhoralolrcs cl-aprh 
dhi2nt par ICSII 

J. I l.nboraloirc 
NOTE 1 (§ 3.1) 
NOTE 2 (§ 3.1) 

2.4 3.2 laboraloirc d'essais Exigtncr Sitns Ohjcl 

Laboraloirc ' 
d'essais 

3.3 lahoraloirc 
' 

d'tlalonnagc 
3.4. ttnlonna2c 

1 .1 Essai 3.S essai F.xigrn~c fans Objrl 
NOTE(§ J.S) 

1.3 Rapport 
d'essai : , . 

3.6 111Ww1lr 
·, 

d'tlnlonna2c 
2.2 MWmdc J.7 mWw1k d'ess:ii Exigence Sans Ohjd 

d'rssal 
J.8 vhiOcalion 

., 

J.9 S}'Slèmc qualilt 
J . IO manuel qualilt RA 11° J : l.es délinilinns 

ou cpmplérnenls de 
délinilion suivanls sonl 
également applicables : 

J.IO Nole 
complénientaire il la 
définition du Manuel 

Qualilé . • 
Le Manuel Qualité du 
laboratoire d'étalonnage 
décril l'organisation el les 
disposilions générales 
prises par le laboratoire 
pour obtenir et garantir la 
qualité de ses élalonnages. 1 
En cc qui concerne les 
condilioris particulières 
spécifiques à un domaine 

' d'élalonnage, ce manuel 
fait référence aux dossiers 
d'accréditation COfRAC 
Section Etalonnage, tels 
qu'ils sont ·définis par un 
document du COFRAC 
Section Etalonnage cl dans 
lesquels sont consignées les 
dispositions lcchniques 
concernant · les méthodes 
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0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATION 

NF EN 45001 
- l>tcemhrt 

1989 

Documtnl <.:ofrac 1002 -lttvision OJ -
Ftvritr 1997 

Guil.le ISO/C'EI 11° 25 -1 l>ocumcut C:ofrar 2002-
1990 Rhision OJ , Nu\'Cmhre 

J.11 élalon dt référtnct 
J.1 2 mathiau lit 
référtnct 
J.IJ malériau dt 
rtférrncr crrlilié 

_11\tn(') 
J.14 tr11çahiiilé 
NOTE(§ 3 14) 

199-' 

d'é1aio111mgc, les 
inccniludcs. le personnel 
du lahoraloire. les locaux. 
ks documcnls 
d'èlalonnage. le cadre de 
l'accrédilalion. les 
raccordements contracluels 
des élalons du lahoraloire. 

Norme NF EN ISO/CEi 
17025 - /\lai 2000 

!'rescriptions t.lu corrac 
(t.lécisions t.111 Comilé dt 

Section Lahoratoirts ci-après 
t.lésigné par fCSI) 

Aide à la lcclurc (celle colonne 
nr conlicnl aucune uigcncc) 

Notes pcrsonnellts 

!:~:;~:~. 1 1 1 1 i 
(d'un 1 1 

111aboralolrt) 1 J.16 uigtnct 

J.15 rssai d'aptitudr 

2.S Essais 
intrrlaboralo 
ires 

2.7 
Aceriditalion 
(d'un 
l1bor1tolrc) 
2.8Syst~mc 
d'1ccrldlt11i 
on (de 
l1bor1toirc5l 
2.9 
Ori1nlsmc 
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RA n° J Les définitions 
ou complémenls de 
définition suivants sont 
également applicables : 

3.17 Con.1paraison 
intcrlaboratoires : opération 
organisée ' notamment à· la 
demande· de l'o°rganisme 
d'accréditation afin de 
comparer les résu llats 
d'étalonnage, d'un : même 
instrument, obtenus par 
dinerents laboratoires. 

NOTE (§ 3) INF EN ISO/CEi 
17025] ________ '-
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NF EN 4SOOI 
- Dfrtmbrt 

1989 

d'accrMilali 
Oil (de 
laboraloiresj 
2.IO 
l.aboraloirt 
accrtditl 

2.11 Crilfrts 
d'1ccrldllall 
on (d'un 
l11bonloirt) 
2.12 
Evalualion . 
d'un 
laboralolrt 
2.13 
Audiltur dt 
laboralolrc 

3 ldcntlll 
juridique 

0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L;ACCREDITATIOt, 

Oocumtnl Cofrac 1002 -Rhision 03 -
Fhritr 1997 

(;uidt ISO/CEi n° 2S - l>ocumrnl Corme 2002- Norme NF f.N ISO/CEi 
l 702S - l\lni 2000 19?0 llhlsion 03 - Novc111hrc 

Un lahoraloirc nccrédilé peul tire conslilué 
d'une ou plusieurs uni lés géographiques 
pouvanl inclure une ou plusieurs unilés 

· lcchniques. 

2.14 Manuel quAlill 
Document décrivanl l'orgAnisalion cl ks 
disposilions générales prises pnr le 
laboratoire pour obtenir la qualité de ses 
preslalions d'essais . 
2.1 S Plan QUHlill 
Ensemble de documcnls élnhorés à panir 
des principes lhés rinr le manuel qunlilé . 
décrivant avec précision les disposi1io11s 
d'obtention et d'assurance de la quali1é 
spécifiques à une prcstalion pnrliculi~re ou A 
un ensemble d'essais répondant à un même 
hcsoin. 
2.16 llnllt' ltchnlquc 
Une unilé lcchniquc est une cnlité réaliso111 
des essais cl disposant de moyens en 
personnel, installations, équipements et 
mélhodes clairement définis . 

4 Organisation et 
gtstion 

Si le laboratoire d'essai n'est pas conslitué en 4.1 
personne morale, il convient de l'idenlifier, 
au point de vue juridique, à la personne 
physique ou morale désignée comme son 
représentant légal. 
Il convient de distinguer l'organisme d'essai, 
entité juridique dont dèpend le laboratoire cl 
le laboratoire d'essais lui-mtmc, rcgroupanl 
au sein d'une unité Réogr11phiquc un 

1994 

4 Prescriptions relatives 
au managcmtnl 
4.1 Organisation 

RA n° 4 : Il faut distinguer 4.1.1 
la sociélé ou l'organisme 
don! dépend le laboraloire 
d'étalonnage el le 
laboratoire qui doit être 
bien défini cl dont la 
siluation géographique, les 
moyens, le personnel cl le 
matériel sont identifiés. 

Prtscrlptions du Corrac 
fdfrlslous du Comllt' dt , 

Scellon 1.ahoralolrts ci-Hprh 
MslRnt par ICSI) 

Aldt à IH lrclurr (ccllt colonnt 
nt conlitnl aucunt nlRtncc) 

Ces élémcnls sont évalués par la 
structure pcrmanerile 
préalablcmcnl à l'audit et non lors 
des audits. ICofracl 

Notu (ltnonndlta 
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0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATIO~ 

NF EN 45001 
- Décembre 

1989 

7 a) 

4 (5° alinta) 
4 (2° alinta) 

Document Cofrac 1002 -Rtvision OJ -
Février 1997 

ensemble de moyèns cl de compélcnccs 
: pour réaliser les essais considérés . 

Guide ISO/Ct:I n° 25 -1 l>oru111c111 Cofrac 2002-
1')')0 Hhisiou OJ - No\'Cmhrc 

4.1 

4.2 

4.2 a) 

1994 

RA n° 5 :. la Direction 
Technique du laboratoire 
est assurée Pil!' u.n 
rcsponsab.le . . nommément 
désigné dont la compétence 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 

Norme NF EN ISO/CEi 
17025 - Mai 2000 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.S a) 

Prescriptions du Cofrac 
(tlécisions du Comilt de 

Scclion Laboralolrcs cl-après 
désiené par ICSI) 

Aide à la lcclure (celle colonne 
ne conlicnl aucune exigence) 

Ce paragraphe rappelle l'objec1ir 
principal de la norme qui esl de 
préconiser aux laboraloircs une 
démarche qualilé lournée vers la 
sn1isfac1ion du clicnl, drs 
aulorilts rtglemcnlalrcs cl des 
organisations fournls5&lll la · 
reconnaissance· (parmi lesquelles 
l'organisme d'accrtdilalion). Cc 
paragraphe ne conlient aucune 
exigence audilablc. (Cofracl 
Ce paragraphe souligne que les 
dispositions organisaüonncllcs 
doivenl s'appliquer à Ioules les 
inslallalions du laboraloirc, qu'elles 
soicnl fixes ou mobiles, 
pcrmanenles ou lemporaires. 

I.e processus d'évalualion, selon 
les cas renconlrés, csl délaillé par 
le Cofrac. Ces exigences sont 
disponibles pour le laboratoire 
dcmandanl l'accrédilalion. ICofracJ 
NOTE 1 (§4 .1.4) INF EN ISO/CEi 
17025) 

Ces exigences sonl de l 'in1ére1 
111ème du laboraloirc. fCofracJ 
Celle lisle se recoupe avec les 
exigences liguranl plus avanl dans 
le lexie. Il conviendrail de les 
regrouper pour mémoire avec 
chaque paragraphe lrailanl des 
exigences à sa1isfairc . Celle lislc 
pourra it êlre ulilisée comme 
récapilulalif de la situation audiléc. 
1:e groupe de travail de la slructure 
permanente en charge des outils 
d 'audil prendra ces considéralions 
en compte lors de l'élaborai ion des 
supports d 'audits. fCofracl 

Noies personnelle1 
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O GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATlot 

NF f.N 45001 
- l>c<ctmhrc 

11)89 

4 
lmparlialllt, 
lndtprndanc 
t tl inltgrilt 
(I" alinla) 
4 (4° allnh) 

~.4.5 (2° 
alinta) 
5.4.6 
Conlidtnliali 
Il tl sOrtlf 
4 (3° allnla) 

5.4.2 b) 11.t 
manutl 
qualilf doit 
conltnlr au 
moins:( une 
dtstripllon 

Uocu11m1I ('ofrnc 1002 -lthision OJ -
Hvrltr 1997 

L'organisation du lahorntoirc Juil êlre ldlc 
que la qualilé des essais sui1 assurée q11d 
que soit le volume des essais à réaliser. 

(;nidc ISO/CEi 11° 25 -
19911 

Ui) 

4.2 r) 

5.2 b) 
S.2 c) 

4.2 d) 

Document COFRAC n° L202A - Révision 01 - Février 2001 

Uoc11111cnl ( 'ofrac 21102-
llt\'lsion OJ - Nonmhrc 

19')4 

csl é1ahl ic par la 
Cnmmissinn Pcr111arn:11tc 
d'i\ccréUilalion cl rcw111111c 
par la Section l:1alo1111agc 
du L'Ol·'HAC 
l.a Co111i1iissio11 
l'crmancnic' d'i\cciédi1a1ion 
peul na111incr en memc 
1c111ps i1uc la candidalure 
du rcspnnsahlc prnp11sé, 
celle !1'1111 011 lk dc11, 
rnppléanls ( 'eux-ci c111rc111 
en l(\1U:l1on en lï Lc; 

,J'nhscn~c 111lm1cn1anéc d11 
ICS(l\lllSilhlc 
l'n cas de changc111cn1 tk 
rcspnnsahl_c. l'accrèd1ialu111 
c,1 s11,pr11d11c 111~,pi':I cc 
que: l.11 l"1u11pt\h:111.:c du 
111111, cali '~"po11~ahlc.: ail dC 
rct:un1wc pa1 la · SL·c11t111 

U,1lor111agc du U>Fl<AC 
l.'accréd1lalilln esl l11111cli1is 
maink1111c a11 111a,i11111111 
pcllllanl neuf 11101s l11rsq11'd 
n1s1c un suppléant 

Norme NF EN ISO/CEi 
17025 - l\lnl 211110 

4.U r) 

4.1.5 d) 

4.1.5 t) 

4.1.S t) 
RA n° 6 
des 

l.a répar1i1ion 4.1.S f) 
principales 

rcsponsabili1és doit 
nolammenl tire 
malérialisée par · un ou 
plusieurs organigrammes 

l'rcscripllmu du Cofrnc 
(ih'cisluns llu CumiU de 

Stcllun LHboraluirrs ci-Rprh 
lléslené par l<.:SJl 

Aldt à IR ltclurt (ctllt colonnt 
ne conlltnl aucune ulgtncr) 

NOTE 2 (§ 4.1 .4) (NF EN ISO/CEi 
170251 

Noln ptrsonntllu 

' 1 

1-
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0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATION 

NF EN 4SOOI l>ocumenl Corrac 1002 -Révision 03 - (;uille ISO/CEi 11° 2S - llocu111enl Cofrar 2002- Norme NF F:N ISO/C:F:I l'rrscriplions ,Ju Corrac Aille à la leclure (celle colonne Noies penonncllcs 
- l>tcembre Février 1997 1990 Hhision OJ - Nofrmhre 1702!\ - /\lai 2000 (Llécisions ,Ju Comilé ,Je ne conlicnl aucune exigence) 

1989 1994 Seclion Laboraloircs cl-aprts 

lie la spécil"1q11es à Lies unités 
slruclure Liu partirnlièrcs. Ces 
laboraloire organigrammes dcvronl 
(orga11igram !aire apparailre : 
me); 

- la sociélé ou l'organisme 
éventuel auquel est rallaché 
le laboraloirè et sun mode 
de rallacliemenl. 
- ks personnes impliquées 
dans la fonclion qualilé 
(responsable, 
correspondants au sein du 
service de mélrologie. 

llési1rné oar IC.:Sll 

liaisons avec les · · 
responsables opérationnels . 
.. . ). 

5.1 (3° 4.2 e) RA n° 7 L'accrédilalion 4.1.S g) 
alinta) est accordée à un 

lahoraloire sur la hase d'un 
personnel pennanenl. , 
Toutefois. dans certains cas \ 
extrêmes, le recours 
temporaire à du personnel ' 
extérieur peul ètre admis. , 

5.1 (4° Cette fonclion peul ètre décentralisée à 4.2 1) RA n° S la Direction 4.1.S h) ! 
alinh). condition de lui conserver un niveau Technique du lab'oraloirc 

technique compatible avec la qualité des esl assurée par un 
essais. responsable nommément 

désigné Joni la compélencc \, 
esl établie par la 
Commission Permanente 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 

d'Accrédilalion el reconnue , 
par la Section E1alonnage Il 

du COFRAC. 
La Commission 
Perrnanenie d'Accréditalion i 
peul examiner en même 
temps que la candidalure 
du responsable proposé, 
celle d'un ou de deux 
suppléants. Ceux-ci . entrent 
en fonction èn · cas 
d'absence momentanée du 
responsable. 
En cas de changemenl de 
responsable, l'accréditalion 
est suspendue jusqu'à cc 
que la compétence du 

· Page 11/62 
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ô GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATION 

NF EN 45001 
- llécrmhrr 

19K9 

5.4 .2. (2° 
allnlal 

5.4 .2 Système 
ouallté 
5.4 .2 ( I" 
alinfa) 

l)ocumrnl ( 'ofrac 1002 -Hhision OJ -
l'/\'ricr 1997 

(;ui1lr ISO/('EI 11° 25. l>orumtnl ( 'urnic 20112-
1990 HhisiJn·IIJ • Nonmhrc 

4.2 h) 

5 S)'stfmc qualilf, 
~u<lit cl rnuc 
5.1 

: 199~ 

nouveau rcsponsnhlc ail èlé 
reconnue par la Sc, lion 
l'lalnnnage du (.'()FRAC. 
l.'accrtdilHt ion csl loulelois 
nrninlenue au ma~ imum 
pendant 'neuf mois lorsqu'il 
exislc un su1111léan1. 

Norme NF EN ISO/CEi rrrscrlplions du Cofrnc 
171125 - l\lni 2000 (dfrlsions du C'omllè de 

4.1.5 I) 

4.1.5j) 

4.2 S)'slèrnc quali té 

U .I 

Scellon l.11horatolru cl-11prh 
tléshrné nar l<.:SII 

5.4.2 ( I" 
alinh suite) 
(3° alinh) 

5.1 
5.2 

RA 11° 9 I.e sys1én1e 4.2.2 

Document COFRAC n° L202A - Révision 01 - Février 2001 

qualilé d'un lahoraloirc 
d'élalonnnge comprendra : 

- un Manuel Qualilé qui 
décrit l'organisalion 
générale cl les disposilions 
prises par le laboraloirc 
pour oblcnir et garanlir la 
qualilé de ses élalonnagcs, 

- un plan qualilé spfolique 
ou dossier d'accrédiiation 
correspondant a chaque 
type de prestalion 
d'élalonnàge ou domaine 
pour lequel le laboraloire 
esl accrédilé. Un documcnl 
COl'RAC Seclion 
E1alonnagc précise les 
éléments constitutifs du 
dossier d'accréditation, 

- des dossiers individuels 
relatifs à chaque matériel 
d'étalonnage regroupant : 

.. sa liche de vie, 

.. ses certificats 
d'étalonnal!c 

Alde 11 la lcclure (celle colonne 
ne contient aucune exlgrnce) 

NOTE 3 (§ 4.1.5 .il INF EN 
ISO/CEi 170251 

Ce point csl indissociahle du , 
domaine d'nccrédilnlion. 
Le lerme procédure . désigne une 
manière de foire, consignée dnns 
un documenl. ICofracl 
Le terme "directeur" est à 
considérer comme désignant la 
personne pouvanl décider pour , 
l'organisme, dans le cndrc des ' 
activités concernées par la norme. 
(Cofracl 

Notu penonntllu 
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O GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATION 

NF EN 45001 Document Co frac 1002 -Révision 03 - Guide ISO/CEi 11° 25 - l>ocumrnl ( 'ofrac 20112- Norme NF EN ISO/CEi l'rcsrripllons du Cofrar /\ide à IH lcrlurc (celle colonne Noies pcrsonncllu 
· Décembre Février 1997 1990 IHvision OJ - Nonmbre 17025 - /\lai 2000 (llérisions du Comité de ne contient Rl!Cunc exigence) 

1989 19?~ Section LHbnrntoires ri-après 
. - désigné par ICSI) 

.. son -inslruction de ' "' 

mainlcmuice. ·. 
.. : ~ : . ' . 

sa procédure 
d'è1alonnage .. . . 

.. la · documcn1a1ion 
lechniquc du 
conslruclcur. 

Note 
l.orsq11e le laboratoire est 
intégré dans 1111e stniclure 
possédant "'' sys1è111e 
qualité, le Manuel (.}11al11é 
111entio1111é ci-dessus pe111 
èrre re11111/acé par 1111 ! 

cloc11111enl d'appl1catio~ des 
di.<f>0.<1t1ons générale., au 
laboratoire d'étalonnaxe. 

5.4.2 a) 5.2 a) 4.2.2 a) 
4.2.2 b) 
4.2.2 c) 1 

5.4.2 c) 4.2.2 d) 

7 4.2.2 e) NOTE (§ 4.2.2 e) (NF EN 
ISO/CEi 17025 I ' ' 

5.4.2 d) 4.2.J 
5.4.2 e) 
5.4.2 0 

! 

5.4.2 c) 5.2 e) 4.2.4 ,. Le lerrne "la direclion technique• 
est à considérer comme désignanl 

' l'encadrement technique. (Voir § 

i 4.15.h) [Cofracl 
4.3 Maitrise de la 
documentation 
4.3.1 Gt!nfralités NOTE 1 (§ 4J 1) (NI' EN ISO/CEi 1 

170251 

NOTE 2 (§ 4.3 IJ INF EN 
ISO/CEi 170251 

4.3.2 Approbation cl 
; : diffusion de documents 

4.J.2 .. 1 La forrnuhuion "personnel 
autorisé" sous-enlend que la 

' - personne chargée de valider les 
.. documents sur le fond est une 

personne qui o la compétence pour 
le faire et dont celle compélence 
esl reconnue au sein de son 
laboratoire. Celle exigence 
implique que les compétences 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 Page 13/62 



O GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'.USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATIOf 
' ; . , ·,, : . . 

NF EN 45001 l>orumrnl Corrar I002 -IUvision 03 · (;uitle ISO/CEi 11° 2S. l)11c11111r11t ( 'ufrnc 2002- Ntirinr .NF EN ISO/CEi rrrscripllons du CofrAc Aitlc A la lrclnre (crlle colonne Noces personnelles 
- llfrrmhrt l'tvrlrr l ?97 1990 llhisic,n 03 • Nunmhre 1702S. /\lnl 2000 (t.lécislons du Comilé de · ne conlicnl n11cunr ulgcncc) 

19119 19'>4 Section Laboratoires ci-nprh 
t.lésle.nf PAr ICSll 

soicnl aclualisécs. (Cufrucl 
U.2.2 
4.3.2.2 11) L'expression "tlocumenl 

accessible" impli411c 11uc 
l'opérateur concerné peul y accéder 
nisément lors de l'exécution de sn 
tn.chc. Ccln n'impose· pns que les 

' tlocumenls soient sur choque pustc 
de lravail. lCofrucl 

: 4.3.2.2 h) 
4.3.2.2 c) Cel nlinén implique que le . 

lnhorntoire ne devrait pns travniller 
nvcc des copies non contrôlées de 
t.locurnenls vnlitlcs. IColracl 

4.3.2.2 tl) 
4.3.2.J 
4.3.J /\lodifirntinn tics 
tloruments 
.I.J.3. 1 Le personnel csl celui tlu § 4.3.2. 1 

ou disposant d'une compélence uu 
moins idcnti11uc. ICofracl 

,U.3.2 
4.3.J.J 
4.3.3.4 

4.4 Revue tirs demandes, 
MllPels d'offres et contrats 

S.2 i) 4.4 .1 Il est parfois nécessaire d'nvoir 
l'objet â sa disposition ou de 

; COIIIIAllrt le procCS5US de 
fabrlullon pour tlélcrmincr s'il est 
possible de répondre aux exigences 

... : . · du client. 
Il s'ngil avnnt lout de s'assurer que 
ln mé1hodc envisagée va répnndrc 
aux allcnlcs du client (dans tous les 
cns. k CUrtlrat est préalahle à 
l'exéculion de la prcstalion). 
ICofracf ' 

4.4 .1 11) 

4.4.1 b) NOTE 1(§44 .1) fNF EN ISO/CEi 
170251 

4.4.1 c) NOTE 2 (§ 4 4 1) INF EN 
ISO/CEi 17025 I 

4.4 .1 (suilr) NOT!: ) (§ 4.4. I) (NF EN 
1 SO/CE 1 1 7025 I 

4.4.2 NOTF. (§ 4.4 2) (NF EN ISO/CEi 
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O GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATIO" 

NF EN 45001 
- l>frembrr 

l'J8? 

5.4.7 ~ous
tnitancc 
5.4.7 

5.4.7 (suitc1 

5.4.7 

Document Cofrac 1002 -Rhisio11 03. 
l'tvder 1997 

Guide ISO/CEi 11° 25 -1 l>orumrul ( 'ofrar 2002 -
1?')0 Hhision OJ - Novrmhrc 

Norme NF EN ISO/CEi 
17025 - l\lai 2000 

14 Sous-lrailanre des 
étalonnagrs ou essais 

Un laboratoire accrédilé peul snus-traitcr, 1 14.1 
dans le cadre de son accréditation. une parue 
limitée (préparation d'éprouvclle . ... ) d'un 
essai . Dans cc cas, le laboratoire qui sous -
traite doit être en mesure de s'assurer cl de 
démontrer que son sous-traitant respecte les 
exigences applicables du présent document. 

Un laboratoire accrédité peul sous-traiter, 
dans le cadre de son accréditation, des essais 
à un ou plusieurs laboratoires sous réserve 
que ces laboratoires soient accrédités pour 
les essais sous-traités. Dans ce cas, le 
volume des essais sous-traités doit rester 
faible par rapport au volume global des 
essais réalisés par le laboratoire qui sous
traite. 

14.2 

19')4 

4.4.J 

4.4.4 
4.4 .5 
4.5 Sous-Irai.lance des 
essais cl des élalonnagcs 

IU 11° 26 l.a pnssihilité 1 4.5.1 
de sous-traitance csl odue 
saur pour des p.u1 ics 
lin111ées et annexes 
d'étalonnage conccmanl 
des grandeurs situées en 
dehors du domaine 
principal de l'étalonnage de 
l'instrument. 
Dans ce cas, les panics 
d'étalonnage en · -- question 
doivent êlre sous-traitées à 
un laboraloire accrédité par 
la Section Etalonnage du 
COrRAC el faire l'objet 
d'un ccnilicat d'étalonnage 
COFRAC 

RA n° 26 .: La possibilité 
de sous-traitance est exclue 
saur pour des parties 
limitées el annexes 
d'étalonnage concernant 
des grandeurs situées en 
dehors du domaine 
principal de l'étalonnage de 
l'instrument. 
Dans cc cas, les parties 
d'étalonnage en question 
doivent êlJc sous-lraitécs à 
un laboratoire accrédité par 
la Section Etalonnage du 
COFRAC cl faire l'objet 

4.5.2 
4.5.3 
4.5.4 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 

r 

rrrsrriptions du Cofrac 
(dtrisions du Comité de 

Section Lnboraloircs ci-aprts 
désigné par !CSI) 

l.'accré<lilalion constitue pour le 
Cofrac le mode <le preuve 
privilégié de la compétence du 
sous-traitant. 
En aucun cas, un laboratoire ne 
peul être accrédité pour des 
essais ou des étalonnages qu'il 
sous-traite systématiquement. 
(Voir§ 5.6 .1) (CS) 

1 

Aide A la lecture (cette colonne 
ne co11tle11t aucune cxl~cncc) 

17025 1 

Cela implique, pour le labornloire, 
de conserver la 1race des enlreticns 
qu'il a pu avoir avec son clienl 
(réunion, téléphone, e-mail, ... ). 
[Cofrncj 
Les exigences des § 4.4.1 el § 
4.4.2 s'appliquent également aux 
preslations sous-trailées. [CofracJ 

Notes pcnonncllcs 

1 
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0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATIO, 

NF EN 45001 
- l>éctmbrt 

198') 

l>ocumrnl Cofn1c 1002 -Hévision OJ -
Hvrier 1997 

Guitle ISO/CEi n° 25 - l>ocu,urnl Cofrnr 2002-
1990 Hhision 03 - No\'tlllbrc 

15. Srn·icrs d 'appoinl 
Cl fournltuHS 
ulfricurcs 

19')4 

d'un ccrtilicat d'ttalorurngc 
COFRJ\C. 

2 - LES l'IWIHIITS CONSOI\IJ\IAIII.ES. I0.8 

La réalisation des cssnis implique souvent 
l'utilisation de produits consommahles, c'est
à-dire qui ne sonl pas réutilisables après les 
essais. S'appliquanl à toul domaine d'essais, 
celle délinition recouvre tics produits t1~s 
divers, tels les produits chimi11ucs, les sables 
el ciments de référence dans le domaine du 
génie -civil. .. . L'effet de ces ·produits sur la 
qualité des essais est vnriahlc , les 
précaulions à prendre en dépcndtnl. FIies 
peuvenl concerner : 
- les lilms plastiques, les fils de 
thermocouple, les combustibles gazeux , 
- l'approvisionnement et la réccptiun 
(définition des spécifications ullcndues. 
contrôles des produits à l'arrivée, ... ), 
- la fabrication des produits lorsque celle 
opération est du ressort du laboratoire, 
• les conditions de stockage, 
• les manipulations (préparat ion. 
conditionnement, .. . ), 
- la gestion (identification, suivi, étal des 
stocks, .. . ). 

(cf. chapilrr 15.2). 

IS.I RA n° 7 L'accréditation 
est accordée à un 
laboratoire sur la base d'un 
personnel permanent. 
Toutefois, dans cenains cas 
extrèrncs, le recours 
temporaire à du personnel 
extérieur peut être admis. 

Document COFRAC n° L202A - Révision 01 - Février 2001 

Nonne NF EN ISO/CEi 
17025 - l\lni 2000 

4.6 Arhals de services el 
de fournilurcs 

4.6.1 

4.6.2 

4.6.J 

rrrscriplions tlu Cofrac 
(1lécislons tlu Comlll dt 

Scclion l.abor11loiru ci-Aprh 
tllsiené par ICSI) 

Altlc à la lcclurc (ctllc colonne 
ne contlenl aucuuc ulgence) 

Il s'agil de lruilcr du suivi des 
produits consommables pouvnnl 
avoir une inlluence sur le rêsullat 
des essnis ou des étnlonnnges. 
ICofrncl 

I.e laboratoire doit avoir des 
spécifications écrilcs et des cr iitrcs 
d'ncccptation (ou de refus) des 
produits consommables. 
Un produit répondant à un cahier 
des chnrges normatif permet ou 
lrtllorntoirc de répondre tl 
l'cxigcncc. (Cofracl 
NOT!:(§ 4 63) (NF EN ISO/CEi 
170251 

l .c lermc "revus" implique que le 
laboratoire dispose de crittres 
prêétablis lui pcrmc\lanl de 
répondre à l'exigence. l.a . ou ln 
pcnonnu qui vfrlntnl .cl 
approuvcnl lt conlcnu technique 
dn documtnls d'achat dolnnt 
avoir lt! compllcncu lcchnla uu 

Notes pcnonntllrs 
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NF EN 45001 Document Co frac 1002 -Révision 03 - (;uidr ISO/CEi 11° 25 - l)ucumcnl ( 'ufrac 2002- Norme NF EN ISO/CEi !'rescriptions du Corrac Aidr À la lecture (celle colonne Noies vcrsonnellcs 
- Dtcemhre Février 1997 1990 Hhision 03 - Nunmhrc 17025 - !\lai 2000 (décisions du Comilt de ne contient aucune exigence) 

1989 1994 Section Laboratoires ci-aprh 
dtsient par ICSI) 

el l'autorité suffisantes pour 
remvlir celle fonction, 
notamment vis-à-vis des 
fonctions 11dminlslralivu cl 
financières du lahoraloirc. 
ICol'racJ 

15.2 4.6.4 Le terme "évaluer" n'implique pns 
que le lahorn1oire doit audiler ses 
sous-traitants . Pour évaluer ses 
sous -traitants , le labornloire peut 
cxploilcr la satisfaction de 
commandes antérieures. Il 
co11vient que le labornloire dispose 
d'une procédure décrivw1t ses 
modes d'évalualiun , qui peuvent 
Jilfércr en fonction du type de 
~rcstalion sous-traitée. 1 Cofracl 

15.J 
6 
Coopfralion 
6.1 4.7 Scniccs A la clientèle 
Coopfralion 
avec lu 

' clients 

NOTE 1 (9 4 7) INF EN ISO/Cl'I 
170251 . ' 

'· NOTE 2 (§ 4.7) (NF EN ISO/CEi 
·, , .. 170251 

1 

.. , . ...: 

.. 
NOTE J (§ 4 7) (NF EN ISO/CEi 
17025) 

L'exigence impose au laboratoire 
de clarifier la demande initiale de 

! 
son client, lorsque cela est 
nécessaire. 
Le laboratoire doit laisser à son 
clicnl la possibilité d'assister eux 
essais dès lors que : 

: 
• la confidentialité vis -à-vis des 

autres clients peul être assuiée ; 1 

• la présence du client ne modifie 
pas les condilions 
d'environnement de telle sorte 
que les résultais de l'essai ou de 
l'étalonnage en scraienl 
modifiés. 
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NF EN 4SOOI 
- Dércmhrt 

1989 

S-4.2 h) 
6.1 (4° 
alinla) 

Documcnl Cofrac 1002 -Hhision OJ -
Hvdcr 1??7 

c;ui,k ISO/CEi 11° 2S -
1990 

S.2 ri 
1(, IHclnmntions 
5.2 q) (d. chapitre 16) 

Les exigences à satisfaire par les 16. 1. 
laboratoires accrédités prévoient ln mise en 
a:Ùvre , par le laboratoire, d'un ensemble de 
disposilions syslématiques. 
Des écarts peuvent se produire dans leur 
application. Encore convient-il de les 
déleclcr, d'en déterminer la portée. cl de 
prendre les mesures correct ives cl 

préventives qui s'imposent. Des prncédurcs 
doivenl être mises en place, concernant : 

Dorunicnl Cofrnr 2002-
Hhlsion OJ '- No\'é111hre 

: 19')-l 

HA n° 12 ; Des pn,cédures 
de 1raitei11cn1 des ( .. . ) 
réclamalions doivent être 
prévues: Elles doivent 
décrire nolammenl les 
dillërcnlcs . étapes de cc 
1railc111c111. les 
rcspuns,ihiiités associées el 
les supp(1rts correspondanls 
utilisés. ' 

Nonne NF EN ISO/CEi 
1702S - l\lai 2000 

4.8 Rfclamations 

-( ... ), ., ( ... ) 

S.4.2 g) 

- le lrailemenl des réclamalions. 

1.4) Les réclarnalions 
Il s'agit des réclaniations externes des clients 
du laboratoire. Ces réclarnalions tèronl 
l'objet d'un archivage séparé comporlanl la 
réponse apportée par le laboratoire. La 
procédure de lraitemcnl de ces réclamations, 
similaire à celles relatives aux dérogations cl 
anomalies devra èlre formalisée. 

5.2 o) 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 

l.es rtclamRlions des 
clients des laboratoires lunl 
l'ohjet d'un ruchivagc 
séparé cotnporta111 la 
réponse apportée par k 
laboratoire. 
( ... ) 

4.9 l\lailrise des travaux 
d'essai el/011 d'llalonnage 
non conformes 

RA n° 12 : Des procédures 4.9.1 
de lraiternent des anomalies 
( ... ) doivent être prévues. 
Elles doivent décrire 
notamme·n1 les différentes 
étapes de ce trailemenl, les 
responsaliilités associées cl 
les supports correspondants 
utilisés. 

L'anomalie esl une 
déviation . non volontaire, 
au cours d'une action ayant 
eu lieu, par rapport à une 
disposition applicable dans 
le laboratoire. 
( ... ) 

l'rcsrripllon, du Cofnic 
(dfrisions du Comll~ de 

Seclion Lnboralolrrs cl-Rprls 
dtslent 11ar ICSI) 

Alde A ln lcclure (celle colonne 
ne tonllcnl •'!cunc nlgcncc) 

Ln noie I h) (§ 4.7) porte sur ln 
possibililé pour le client de réoliscr 
(ou foire rénliser) des contrc-cssnis. 
ICofracl 

Noies personnelles 
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NF F.N 45001 Documrnl Cofrac 11102 -IHvision OJ - Guide ISO/CEi 11° 25 - llocumml Cnfrnr 2002- Norme NF EN ISO/CEi rrcscriplions du Cofrac Aide à la leclure (celte colonne Notes personnelles 
- l>érembrc F~vricr 1997 1990 Hhision UJ - Nonmbrc 17025- l\lai 2000 (décisions du Cornil~ de ne conlienl aucune exigence) 

198? l 99~ Serlion l.ahoraloires cl-après 
désil!né par ICSI) 

~.9.1 a) NOTE(§ 49.1) (NF EN ISO/CEi 
170251 

.. . · Il s'agit de décrire "qui fuil quoi" , 
avant même l'apparition de travaux 
non-conformes. ICofrac) 

4.9.1 b) Il s'agit d'en évaluer les 1 

conséquences. ICofracl 1 

4.9.1 c) L'expression "actions correctives" . 
est Il inlcrpréler comme "action_s . (! 

curatives" ou "corrections". I.e 
laboratoire doit établir des 1 

enregistrements conformément au 
~ 4.12.1.1. ICofracl : 

13.<, Ili\ n° 25 · I.e lahoraloi re 4.9.1 d) 
doil dans cc ca~ trailcr une 

1 
anrnnalic scion les 
disposi1 ions prévues · par la 
règle d"applicalinn 11° 12 du 
présenl documenl. 
Le lrailcment de l'anomalie , 
conduit: 
- soit à recommencer , 
l'opération d'étalonnage, ' 
- soit à l'invalider, i 

- soit à· dé1cm1iner ses ' 
cllets sur les résullats i 

oblenus ave_c. l'instrumenl \ 
ou l'étalon en cause. ; 

4_9.1 e) 

4.9.2 Le terme "promptement" est à 
apprécier selon les cas traités et 
l'organisation de chaque 
laboratoire. !Cofrac) 

1) ACTIONS CORRECTIVES ET 4.10 Aclions correclivcs 
PREVENTIVES 

5.4.2 g) Les exigences à satisfaire par les 5.2 o) RA n° 12: Des procédures 4.10.1 Générali tés NOTE(§ 4.10. l )INF EN ISO/CEi 
laboratoires accrédilés prévoient la mise en de traitement des anomalies 17025) 
a:uvre, par le laboraloire, d'un ensemble de ( .. . ) doivent être prévues. 
dispositions syslématiques. Elles doivent décrire 
Des écans peuvcnl se produire dwis leur notamment les différentes 
application. Encore convienl-il de les . étapes de ce traitement, les 
détecter, d'en déterminer la portée, et de rcsponsabililés associées et 
prendre les mesures correctives el les supports correspondants 
prévenlives qui s'imposent. Des procédures utilisés. 
doivenl tire mises en place, conccmanl : 
- ( ... ), L'anomalie: est une 
- le traitement des anomalies, déviation non volontaire, 
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NF EN 45001 
- l>éccmbrr 

1989 

Document ('orrac 1002 -IUvision 03 -
Hvricr 1997 

-( ... ). 

1 J) Les anomalies (ou incidents) 
L'anomalie est une déviation 11011 volontaire. 
au cours d'une action ayant eu lieu. par 
rappon à une disposition applicable dRns le 
laboratoire . 
Elle peul conduire soit il invalider une 
opération el à la recommencer si possihlc. 
soit il évaluer ses effets sur les résultats 
d'essais et les formai iser. 
Une procédure de gestion et de lraitcrncnt 
des anomalies (ou des incidents) doit être 
prévue, similaire è celle des dérogations . 

REMARQUE L'exploitation globale et 
périodique des rapports d'audits, des liches 
d'anomalies el de dérogations facilite la 
révision des documents applicables (nrnnucl 
qualité, plan qualité , ... ) en y prévoy,1111 dc 
nouvelles dispositions pr~ventives 
aoorooriécs . 

<;uidr ISO/C'EI n° 2S -
19')0 

Document COFRAC n• L202A - Révision 0.1 - Février 2001 

l)orumrnl Cofrac 20112-
Hhisiun 03 - Non111hrr 

19?4 

au ,ours d'une m:lion ay.1111 
eu lieu. par rappùr1 :1 une 
dispositi,111 applicanlc dans 
le laboratoire. 
(.) 

Norme NF EN ISO/CEi 
l 702S - !\lai 2000 

4.10.2 Analyse des causes 

4.10.J Choix et mise en 
œuvre d'actions 
correctives 
4.IO.J (I" alinéa) 

4.10.3 (2° alinh) 

Prescriptions du Corrac 
(décisions du Comité de 

Srclion Lahoraloires ci-aprl's 
tlésiené nar ICSll 

Les eertificals d'étalonnage ou 

Aide il la lcrlurr (ccllr colonne 
ne conticnl aucune uigrncr) 

NOTE(§ 4 10.2) (NF EN ISO/CEi 
170251 

Dnns sa recherche des causes, le 
fait de remplir un formulaire peut 
suffire au lahornloire à démontrer 
que l'exigence est satisfaite. 
ICofracl 

l.ursqu'il existe plusieurs solutions, 
l'équipe d'audit ne formulera 
aucune non-conformité sur le 
choix du lnboratoirc. dés lors que 
la solution rc.tcnue permet 
d'empècher la répélitiun de l'écart 
ayant provoqué des travaux non
conforrnes. L'équipe d'audit peul 
formuler une remarque lorsque son 
niveau d'expertise lui permet de 
s'étonner de la nature de 111 solution 
arrètée par le lahoratoirc. Dans 
tous les cas, il eonvienl de 
souligner si la solution corrige 
l'écart ou non. (Cofrae) 

Noies prrsonncllt1 
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NF EN 4SOOI 
- l)frrmbrt 

1989 

Documrnt Corn,c 1002 -Htvlslon OJ. 
Ftvrltr 1997 

Guide ISO/CEi 11° 2S -1 llocunirrit ( 'ofrar 2002-
1990 Hhisilin 03 - No.-emhrc 

Norme NF EN ISO/CEi 
1702!\ - l\lai 2000 

Les exigences à satisfaire par les 11<,.2 
laboraloires accr.édités prévoienl la mise en 
a:uvre, par le laboratoire, d'un ensemble de 
dispositions systématiques. 
Des écarts peuvenl se produire dans leur 
application. Encore convient-il de les 
détecter, d'en déterminer la portée, et de 
prendre les mesures correctives et 
préventives qui s'imposent. Des procédures 
doivent être mises en place, concernant : 
- la réalisation d'audits internes, 
. ( .. . ). 

1.1) L'audit interne 
L'audit interne esl un examen méthodique 
d'une situation au regard des dispositions 
applicables définies dans le laboratoire par 
le manuel qualité, les plans qualité ou 
d'autres documents dérivés. 

1) ACTIONS CORRECTIVES ET 

t??~ 

4.10.3 {J° alinéa) 
4.10.4 Surveillance des 

1 actions currcclives 
IU n° 12 : ( . ) Des audits 14 .10.S Audits 
internes cl des revues de complémentaires 
sys1e111c doivc111 ~trc 
organisés périodi41i°c111cnt, 
selon ·des procédures 
dèlinissanl les 
rcsponsahililés, la 
méthodologie cl les outils 
utilisés : 

l'audit" interne est un 
examen méthodique et 
indépendant d'une situation 
en vue de délenniner si les 
activités el résultats relatifs 
à la qualité satisfont aux 
dispositions définies dans 
le laboratoire par le Manuel 
Qualité, les dossiers 
d'accréditation COFRAC 
Section . Etalonnage ou 
d'autres documents dérivés, 

- la revue du systême 
qualité est l'évaluation en 
règle, efTcctuée par la 
Direction Générale, de 
l'étal cl de l'adéquation du 
système qualité par rapport 
à la politique qualité et aux 
nouveaux objectifs 
résultant de· l'évolution de 
la conjoncture. 

4.11 Actions _1>rlventlves 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 

rrrscriptions llu Cofrac 
(llécisions llu Comilé lie 

Seclion Laboratoires ci-après 
lltsigii~ _[l_ar !Qill 

rapports d'essais non-conformes 
émis avec le logotype du Cofrac 
doivent être rappelés lorsque 
cela se jusline. Le laboratoire 
doit alors apporter la preuve 
qne k clienl a été informé lies 
mesures à prcnllre 
concernant le certlncat 
d'étalonnage ou rapporl 
d'essais en sa possession 
(destruction ou rulitulion par 
ses soins). !CS] 

Aldt à la lecture (celle colonne 
ne contient aucune exigence) 

NOTE(§ 4 105) INF EN ISO/CEi 
170251 

NOTE 1 (§1-!!llNF EN ISO/CEi 

Noies pcnonncllc1 
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NF EN 45001 
- lltcrmhrr 

1989 

llornmrnl C:ofrac 1002 -Hévisio11 03 -
Fénirr 1997 

PREVENTIVES 

Les exigences il s~lisfaire par les 
lahoraloires accrédités prévoit:111 la mise en 
n:uvrc. par le labornloirc. d'un cnscmhlc de 
dispositions syslémaliqucs 
Des écans pcuvcnl se produire dans leur 
npplication . E11corc convienl -il de les 
détecter, d'en délcrminer la portée, et de 
prendre les mesures correctives cl 
préventives qui s'imposent Des procédures 
doivent ttrc mises en place. conccrnanl 
- la réalisation. d'audits interne~ . 
- le traitement des dérogal1e111s. 
- le lraitcmcnl des a11ornalocs . 
- le lraitemenl des réclamations 

(;ui<lr ISOi('EI 11° 25 - lloru111c·111 ('ofrnc 2002-
19')0 ltfvisiou 03 - Novrn,hrc 

19'14 

l.es c,igcnces à salisf'airc par les 5.2 p) Il.-\ n° 12 1 ><:s p111ë~d111cs 
de li a11cmcn1 ( ) des 
déH>!(all11ns ( ) d11i,·c111 
èlre pré,ues !-:lies d111vc111 
d~c111c n."1a111111e111 les 
d,ll,·rc11tcs élape, · de te 

lrmh:rncnl . les 
responsahrl1lés a~s"c,écs et 
les supports cnrrcspl111danlS 
utilisés 

lahoraloircs acc1édi1és prévoient la mise en 
rcuvrc, par le lahoratoirc. d'un cnscmhlc de 
disposilions systématiques. 
Des écarts peuvent se produire d,u1s leur 
application. Encore convient-il de les 
délecter. d'en déterminer la porté~. et de 
prendre les mesures correctives cl 
préventives qui s'imposcnl. Des procédures 
doivent ftre mises en place, concernant 
-(. .. ). 
- le trailemenl des dérogations. 
( ... ). 
1.2) Les dérogalions. 
Une dérogalion est une au1orisa1ion écrile de 
s'écarter pour une lâche ou une durée 
spécifiée d'une disposilion applicable 
préalablement définie et que ks 
circonstances rendent incomplélc. 
inapplicable ou inappropriée. 
Une procédure de gestion des dérogalions 
doit tire prévue, précisant : 
- la notion de dérogation illustrée si possible 
par des exemples, 
• la succession des opérations conduisBlll à 
une décision ainsi que les responsabilités 

( ) 

1111c dirugalion esl une 
at1IC1f1Si1IIOl1 écrite de 
s'écarter pour une lâche ou 
une durée spécifiée d'une 
dr~pos1ll<>n appl1cahlc 
préalahlemcnl délirue cl 
que les circonstances 
rendent incomplète. 
inapplicable ou 
inappropriée. 
( ) 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 

Norme NF EN ISO/('EI 
17025 - 1\ lai 2000 

4.11.1 

4.11.2 

Prrsrriptions du Corrac 
(dérisions du Comilt' dr 

Scrtio11 I.Rhoraloircs ri-Rpr~s 
désient' par ICSI) 

Aidr à'" lcctorr (crllr colonnr 
ne contient aucunr nii:cnrr) 

170251 
NOTE 2 (§ 4.11) [NF EN ISO/CEi 
17025] 

I.e terme "répétition" doit e1re 
remplacé par "appnrilion" . En effet, 
il s'ugit d'nclions préventives ln 
répétition ne peut donc exister . 
l.'cxigcucc implique que les 
dispositions mises en pince doivcnl 
servir . !Cnfiacf 

J.'eflicacilé. en matière d'action 
préventive. csl ~ npprécier en 
lcrme de réduclion du risque de 
voir se produire un prohlème (le 
cas échéant. la dispari tion du 
risque) . (Cofiacf 

Noirs prnonnrllu 
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L'ACCREDITATION 

NF EN 4SOOI 
- l>éccmhrc 

l'J8'J 

S.4.4 
Enreglslreme 
nls 

Document Cofrac 1002 -IUvlsion 03-
Fhricr 1997 

associées, 
- le mode de formalisalion (ulilisation de 
liches, nolilicnlion de certaines dérogalions 
dans les rapports d'essais ). 

Guide ISO/CEi 11° 2S -1 l>ocumcnt ('ofntc 2002-
1990 Hhision OJ - Nonrnhre 

199~ 

i ; 

12 Archives 

Norme NF EN ISO/CEi I rrescripllons du Cofrac 
l 702S - /\lai 2000 (Mcisio,u du Comité de 

4.12 l\lailrise des 
enregislrements 

4.12.1 Gi'néralilés 

Scellon Lahoralolru cl-aprh 
désiRné par ICSI) 

S.4.4 (I" 
allnh) 

Les documenls cl a minima les rapports l 12.1 RA n° 1 23 Tous les 1 4 .12.1.1 
d'essais comportant des informations 
considérées comme essentielles pour 
démontrer a posleriori la qualilé des essais 
doivent faire l'objet d'un archivage. 
Le laboraloire doit èlre organisé de façon à 
prouver qu'il maitrise cel archivage. 

Document COFRAC n• L202A..;. Révision 01 - Février 2001 

documents Cl dossiers de 
hase du système qualité 
ainsi que les documents cl 
supports d'infonnations et 
de résullals sur les activilés 
d'élalonn~ge du lahornloire 
doivenl êlre ruchivés . Ceci 
concerne eii particulier : 

- la documcnlaliun propre 
au lahoratoin: el à ses 
é4uipemenls, c'esl-à-dire : 
.. le Manuel Qualilé, le Plan 
qualilé, les procédures el 
les méthodes d'étalonnage, 
.. les dossiers el documenls 
relatifs au matériel , au 
personnel. et aux locaux du 
laboraloire, 
.. les documenls relatirs au 
lrailemenl des anomalies. 
dérogations, . réclamations 
el à la réalisalion des audils 
inlemes el revues de 
système. 

- les enregistremenls de 
données relatives aux 
prestations réalisées 
(certilicats d'étalonnage, 
conslalS de vérifications, 
résultalS brulS el conditions 
d'étalonnage). 

L'organisai ion de 
l'archivage des dilTérenlS 
lypes de documenlS, le lieu, 
et la durée doivcnl tire 
définis. 

Aide à la lecture (cette colonne 
ne conlicnl nucune exigence) 

Notes personnelles 
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NF EN 45001 
• lléccmhrt 

1989 

S.4.4 ( I" 
alinéa) 
S.4.4 (2° 
alinéa) 

l>orumtnl Corrac 1002 -Hhision OJ · 
Fhrier 1997 

Guide ISO/CEi 11° 25. llorurnrnt Corrar 2002- Norme NF EN ISO/CF:I 
17025 · l\lai 2000 

Cel archivage peut concerner des documents 12.2 
de prescription (manuel qualité, modes 
opératoires) où des documents comportant 
des résultats (relevés des résultats bruts, 
rapports d'essais, .. . ). 

La durée cl les conditions physiques 
d'archivage (précautions de protection dans 
un lieu sOr) doivent être définies . 

1990 Hhision 03 · No,rrnhrc 
19')4 

S'agissant de l'ardiivage 
concenmnt l'enregistrement 
des doonèes relati ves aux 
prcstati .. ins réalisées. ln 
durée minim,ilc de 
wnservnt ion recommandée 
par la Section l:lalonnnge 
du COFRi\C est de 5 ans . 

l'n cas . ll'~rchivagc sur 
surporl inlorn.iatiquc. le 
lahorntoirè devra mcllre en 
place des disrnsitions ali11 
de pouvoir éditer , pendant 
toute la durée d'archivage, 
les dnrinécs enregistrées 
Ceci est .. en particulier 
applicahlc en cas de 
change,i'icnt de matériel ou 
de logiciels d'édition. 
RA n° 23 Tous les 4.12.1.2 
documents el dossiers de 
base du système qualité 
ainsi que les documents et 
supports d'inforn1a1ions el 
de résultats sur les activités 
d'étalonnage du laboratoire 
doivent 'être archivés. Ceci 
concerne en particulier : 

• la documentntion propre 
au laboratoire et à ses 
équipements, c'est-à-dire : 4.12.1.J 
.. le Manuel Qualité, le Plan 
qualité, les procédures el 
les méthodes d'étalonnage, 
.. les dossiers et documents 
relatifs ilu matériel. au 
personnel et aux locaux du 
laboratoire, 
.. les documents relatifs au 
traitement des anomalies, 
dérogations; réclamations 
Cl à la réalisation des' audits 
internes et revues de 
système . . 

• les enregistrements de 
donntcs · relatives aux 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 

l'rcscriptions du Cofrac 
(Mcisions du Comilt dt 

Section l.ahoratoirts ci-aprh 
désiené par ICSII 

Aide à la lecture (cette colonne 
nt contient aucune txiRtncc) 

NOTE (§ 4 12 12) (NF EN 
ISO/CEi 17025) 

Notes ptnonncllcs 
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NF EN 45001 
- l>éccmbrc 

1989 

0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATIO~ 

l>orumcnl Cofr11c I002 -Rhision OJ -
Hvricr 1997 

Guitlc ISO/Cf.ln° 25 -1 l>ornmenl °Cofrnr 2002-
1990 Htvislon OJ - Novrn,hrc 

REMARQUE : Le présent paragraphe l 10.7 e) 
(5.4.4) ulilisc . le lennc "document" pour 
qualifier le support des informations 
utilisées dans un laboratoire d'essais . Il esl 
bien évidenl que d'autres supports ex islenl 
(supports infonnaliqucs, microfilms, ... ). 
L'évolution rapide des matériels cl logiciels 
informaliques rend toulefois l'archivage 
informalique délicat. 
S'il est utilisé, il convient de prendre les 
précautions suivantes : 
a) les supports infonnaliques ulilisés 
pcnneltcnl la bonne conscrvalion de 
données; 
b) le laboratoire doit mailliscr l'évolulion 
des technologies. Des dispositions 

1994 

prcs1a1iuns réalisées 
(ccrtilicats d'élalonnage, 
conslals de vérilicalions, 
résulla!s bruis cl condilions 
d'étalonnage). 

L'orgwii.salion de 
l'archivi,ge des . ditli!ren!s 
types de docume,ils . le lieu. 
cl la dméc doivent êlre 
définis. · 
S'agissant de l'archivage 
conccmanl l'cnrcgistrcmenl 
des données relalives uux 
preslaliti'ns réalisées. la 
durée minimale de 
conservalion recommandée 
par la Seclion l:1alo11nage 
du COFRAC est de 5 ans. 

En cas <l'archivage sur 
support · infonnalique, le 
laboralnire devra mcllre en 
place de~ disposilions alin 
tic pouv\iir édiler, pendant 
Ioule la durée d'archivage, 
les données enregistrées . 
Ceci esl · en particulier 
applicable en cas de 
changement de matériel ou 
de logiciels d'édition. 

Norme NF f.N ISO/CEi 
l 702S • /\IRI 2000 

4.12.1.4 

l'rescriplions tlu Cofrac 
(décisions du Comilé de 

Scellon Lnboralolrts cl-aprls 
désigné par ICSI) 

Aide à 111 leclurt (celle colonne 
ne co11lic111 aucune exigence) 

Noies pcrso11ncllcs 

1 

n I particuli~res doivent e11c instituée, en cas de 1 1 1 1 1 1 Ir 
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0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN IS_O / CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATIOf 

NF EN 45001 
- Dc'rcmbrt 

19H9 

5.4.4 (I" 
alinta) 

Documenl Cofrac 1002 -Rhision 03 -
Hvrltr 1997 

diangemcnl des matériels infor111aliques alin 
de perrnellre la lecture des données slockécs 

c) le laboratoire doit mnilriser l'évolution 
des programmes informatiques utilisés . llne 
procédure d'archivage des dillërenlcs 
versions des programmes informaliqucs 
utilisés doil èlre mise en n:uvre ; 
d) des dispositions appropriées doivent tire 
prises pour assurer la conlidentialilé et la 
sécurilé des données archivées ; 
e) le nom de la (ou des) personne(s) qui a 
(ont) signé le rapport d'essai ollïcicl doit 
pouvoir être connu. 

Guide ISO/CEi n° 25 - l)ucumrnl Cufrnr 2002-
19?0 lthi~io11 OJ - No\'emhrc 

' 199~ 

1 •• ' 

. . • l ·, . , 

Norme NF EN ISO/CEi 
17025 - 1\ lai 2000 

~-12.2 Enrci:islrtments 
techni<1ucs 

12 .1 IU n° 23 Tnus les 4.12.2.1 
docume1\1s · cl dossiers de 

., base d11 ·système - qualité 
ainsi qur les documents cl 
supports. d'infomialions et 
de résull11ts sur les activités 
d'étalonnage d11 lahornlc,ire 
doivent être archivés. Ceci 
concerne en particulier : 

- la doc;1men1ation propre 
nu lahoratoire et à ses 
équipements, c'est-à-dire : 
.. le Manuel Qualité, le Plan 
qualité, ies procédures et 
les méthodes d'étalonnage. 

les dossiers et documents 
relatifs au. malériel, au 
personnel et aux locaux du 
lahoralc,ire, 
.. les doctJmenlS relatifs au 
traitement des anomalies, 
dérogations. réclamations 
cl à la ré~lisatiun des audits 
internes : et revues de 
système. 

- les enregistrements de 
données relatives aux 
prestations iéalisées 
(certificats d'étalonnage, 
constats de vêri licat ions, 
résultats bruts et conditions 

Document COFRAC n• L202A ~ Révision 01 - Février 2001 

rresrripfions du Cofrac 
(Mcisions du Comill dt 

Scclion Laboratoires ci-nprh 
t.lésll!né par ICSI) 

Aide à ln lecture (celle colonne 
ne couticnt a11c1111t exigence) 

Documents Cofrae n° 2015 et NOTE 1 (§ 4.12.2.1) INF EN 
2019 ISO/CEi 170251 

L'expression "filière d'nudil" est à 
comprendre comme le moyen 
d'établir l'hisloriquc des dillërcntcs 
ohscrvntions. Toute modiliealion 
des données doit pouvoir être 
retrouvée, ainsi que l'idcntilicntion 
de la personne uyant modilié ces 
données. ICofracl 

Nuits 11ersonntlltS 
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O GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATION 

NF EN 45001 
- Décemhre 

1989 

l)ocumrnl C:ofrac 1002 -Révision OJ -
Février 1997 

Guide ISO/CEi 11° 2:i - , l)ocumenl < ·orrar 2002-
1990 Rhision OJ - Nonm hre 

Norme NF EN ISO/CEi I l'rescriplions du Cofrac 
17025 - /\lai 2000 (dl!cisiuns du Comi1t de 

Aide à la lecture (celle colonne 
ne contient aucune exigence) 

12.1 

1994 ' · 

d'étalonnag_e). 

L'organisation de 
l'archivage des dillërenls 
lypes de documents. le lieu, 
el la durée doivcnl être 
définis 
S'agissanl de l'archivage 
concemanl l'e111egislre111en1 
des données relatives aux 
preslalinns réalisées. la 
durée minimale de 
conscn·aiion recommandée 
par la Sectinn Etalonnage 
du COFR/iC est de 5 ans . 

Fn ca, d'archivage sur 
suppon inli1m1ati4ue. le 
lahoralo ire 'dèvra mcllre en 
place des dispositions alin 
de pouvoir éditer .. pendant 
IOUie la durée d'archivage, 
les données enregislrées. 
Ceci est en paniculier 
applicable en . cas . de 
changemenl de matériel ou 
de logiciels d'édi1ion. 
RA n° 2J : Tous les l 4.12.2.1 (suite) 
documents el dossiers de 
base du syslème qualité 
ainsi que les documents et 
suppons d'infom1a1ions el 
de résultats sur les activités 
d'étalonnage du laboratoire 
doivent être. archivés. Ceci 
concerne en particulier : 

- la documcn1a1ion propre 
au laboratoire et à ses 
équipements, c'est-à-dire : 
.. le Manuel Qualilé, le Plan 
qualité. les procédures el 
les méthodes d'étalonnage, 
.. les dossiers cl documents 
relatifs l au matériel, au 
personnel cl .aux locaux du 
laboratoire, 
.. les documents relatifs au 

Section Laboratoires ci-après 
llésigné par ICSI) 

Documents Co frac n° 2015 el I NOTE 2 (§ 4.12.2.1) INF EN 
2019 ISO/CEi 170251 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 

Noies personnclle1 
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0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATIOf 

NF EN 45001 
- Dtctmhrt 

19119 

l>ocumtnl Co frac 1002 -IUvislon OJ -
Hvrkr 19?7 

(;uitlr ISO/CEi 11° 25 -
1990 

5.2 s) 
(cf. ch1pllrc 5.3). 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 

Doruritrnl Cofrnr 2002-
Ué\·lsi\11i' OJ - Novemhrt 

199~ 

1rai1c111cn1. des anomalies, 
Mroga1ioris, rêclamalions 
et à la r~al isalion des nudils 
inlcmcs cl revues de 
systènu;. 

- les enrcgislremcnls de 
données relalives aux 
preslalions réalisées 
(ccnilicals d'élalnnnnge. 
conslals, d~ vtrilica1ions. 
rêsullals hruts cl condilit111s 
d'êlnlonnng.e) . 

l .'organi:salion de 
l'archil',Ji;c des dillërrnls 
lypcs de docu111e111s . le lieu. 
et la durée doivcnl <!Ire 
délinis . · 
S'ngissan1 de l,'archivagc 
concem,.ml l'enregis11c111en1 
des données relatives aux 
preslations réalisées, la 
durée minimale de 
conservation recommandée 
par la Section Etalonnage 
du COFR /\C esl de 5 ans . 

En cas d'Bichivagc sur 
suppon informatique. le 
laboratoire devra mellre en 
place des disposilions alin 
de pouvoir• éditer. pendanl 
1outc la .durée d'archivage. 
les données enregislrées. 
Ceci est en particulier 
applicable en cas de 
changement de matériel ou 
de logiciels d'édition . 

Nortnl' NF EN ISO/CEi 
171125 - l\lai 2000 

4.12.2.2 
4. 12.2.J 

RA n° q: ( .. . ) Des audits 4.13 Audits Internes 
inlemcs et des revues de 

l'rtscriptloiu tin Cofnc 
(Mrlsluns tlu Comilé ile 

Section LRboratolru cl-aprh 
tlésient 11ar (CSI) 

Altlt A la lecture (utlt colonne 
ne co111ic11t ancnnt ulgtnc~) 

Les données d'origine reconnues 
erronées doivent !Ire remplacées 
sans tire perdues cl une trace doit 
~trç gardée de la personne qui fait 
la correclion (voir "filitre d'audit" 
au§ 4.12.2.1). ICofracl 

Nolu pcrsonndlu 

1 

' 
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0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATIO~ 

NF EN 45001 
- Dfrcmbre 

1989 

Documenl Co frac 1002 -Rhision 03 -
Hvrier 1997 

(;uidr ISO/CEi 11° 25. 
1990 

5.3 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 

D11rn111rnl. < ·.,rr~.c 2002-
Rhision UJ -. N11nmhre 

1994' 

sys1è111e doive111 être 
organisés périod1qticn1c11t. 
scllln . des prncèd11rcs 
délinissanl les 
rcsponsahililés . la 
mélhodologic cl les nulils 
utilisés : 

- l'audÙ interne est un 
examen . mélhndiquc cl 
inLlépenélanl d'une situatil>II 
·en vue de dé1emli1icr si les 
ac1ivi1ès el rèsulial5 rcla1il's 
à la qualilè sallsfonl au, 
disposil1l11is délinics dans 
le lahoratnire par k Manuel 
()ualilé. ks dossiers 
1J'11ccréd1Jat1lln ( '( >l :lll\t' 
Scclmn l·taltmnal!c ou 
d'aulrcs documents dérivés. 

- la revue du syslème 
qualilé esl l'évaluation en 
règle. cfli:c1uéc par la 
1>11cction ( iénéralc, de 
l'c1a1 cl de l'.adéqua1io11 du 
S)SIClllC qu.1lité par rapport 
a la pol111qu·c qualik cl aux 
IIOU\Caux OhJCCltfS 
résullanl dd'èsolut1on ,.k 
la conjonUurc 

N11r111r NF EN ISO/CEi 
17025 - /\ lai 2000 

1 1) L'audit inlcrnc 1 ·U3. I 
/. 'a,11/11 mtcme e.<t "" 
e ra men int'thod1q11e d 'une 
s1t11atwn al, regard des 
d1.<pa.rnwn.1 a{'pl1cahle.1 
def,n,e J . dans':··. ·. le 

/ahorataire .par le .manuel 
q11al,1e. les {'fans q11àlt1e 
au d 'a,;Jres d~~uments 
dértl'és 
JI CSI réalisé au sein du 
laboratoire el "a· ·· son 
bénéfice par des personnes 
n'ayant pas de 
responsabilité direcle dans 
la situation examinée. 
Il peul concerner 
l'ensemble du laboratoire 

l'rescriptions du Cofrnc 
(Llérislons du Comité de 

Section LRboratoircs ci-aprts 
désigné par ICSI) 

L'ensemble des ac1ivi1és doil 
faire l'objet d'audits internes. 

Aide à la lecture (celle colonne 
nr contient aucune exigence) 

Un intervalle de 12 mois es11NOTE(§4 .l) .1)1NfENIS0/CF.I 
conseillé pour les laboraloires 17025 I 
d'essais ou d'élalonnagc 
accrédi1és par le Cofrac. En 
aucun cas, cel intervalle ne peul 
être supérieur à l'inlervalic enlre 
2 audits "Cofrac" (soit 15 mois 
en moyenne) [CSI 

Notes personnelles 
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0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATIOI 

NF EN 45001 
- l>fccmbrc 

1989 

S.4.2 (4° 
allnb) 

r>ocumcnl C'orrac 1002 -lthision OJ -
Fhrirr 1997 

Guitlc ISO/('EI 11° 2S - llocumcnl ('ofrac 2002-

S.J Suite 

s.s 
s.s 

S.4 

1990 ltévision OJ - Nn\'Cmhrc 
199-1 : 

ou 1111 des scclcurs (pnr 
exemple gestion tics 
équipements . 1rai1cmcn1 
des demandes d'essais ..... ) 

Les modalités dllivent en 
être délinies. à savoir : 
- les circonstances (selon 
un rnigrammc nu à la 
suilc d"anonwlics). 

les · surrorts utilisés 
(4ucstionnairc . ... ). 

les modalités 
d'ex rluitatiun des résullals 
rour rcn1ètlicr aux .:caris 
éventuels ' Cl en t1Vitcr la 
rénétition . 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 

Nhi-mr NF EN ISO/CEi 
l 702S · I\IHi 2000 

4.IJ.2 

4.13.J 
4.13.4 
4.14 Revues de direclion 
4.14.1 
- in formations en retour 

des clients ; · 
- réclamations : 

lous auues racleurs 
pertinents, lels que les 
aclivilés de maitrise de la 
qualité. les ressources el 
la formation du 
personnel. 

l'rcscriplions tlu Cofrac 
(Mcisions du Comilé dr 

Srclion l.ahoraloirrs ci-aprts 
tlésil'11l 11ar ICSI) 

L'inlervalle entre deux revues 
réalisées par la direction est fixé 
à 12 mois au maximum pour les 
laboratoires accrédités rar le 
Co frac. (CS J 

Aide à la lcclure (celle colonne 
ne ronlirnt aucune rxlgtncc) 

Il s'agil de lire "lorsque les résullals 
de l'audit jellcnt le doute sur 
l 'ellicacilé des orérnl inns ou sur 
l'exaclitude ou la vnlidilé des 
résultais". 
L'exactiludc consiste à s'assurer 
que ce qui a été fait l'a élé 
correctement. La validilé du 
résultat touche l'apti1udc du 
résullat à répondre aux nllcnlcs du 
client. [Coirac! 

NOTE 1 · (§ 4.14 1) INF EN 
ISO/CEi 17025) 

NOTE 2 (§ 4.14 .1) INF EN 
ISO/CEi 170251 

NOTE 3 (§ 4.14 .1) (NF EN 
ISO/CEi 1702 5 J 

Lors de ces revues, le personnel 
d'encadrement rend compte à la 
directÎOfüjl~ laboratoire. 
Au 6 . tiret, lire "essais 
d'aptitutle" au lieu de "essais de 
qualification". 
I.e champ d'investigation de celle 
revue de direction est plus larRe 

Noirs prrsonnrlle1 
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0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO./ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A'L'ACCREDITI\TION 

NF EN 4SOOI Document Cornac 1002 -llhision OJ. (;uhk ISO/Ct:l n° 25 · llorumrnl ( 'ofrnr 2002 - Nonne NF EN ISO/CEi l'reseriptions tlu Corrac Aide à la lecture (celle colonne Noies personnelles 
- l>écemhrc l'évrier 1997 1990 IHvision OJ - No\'C111hre 17025 - Mai 2000 (ilécisions du Comilé tic ne conlient 11uc1111c exigence) 

1989 · 199~ Section Labor11tolrn cl-après 
ilésitmé var ICSII 

que la revue du système 
d'assurance de la qualité Imité 
précédemment tians le guide ISO / 
CEi 25. ICofracl 

S.4.2 5.S 4.1.U I.e texte implique que des délais 
4.IJ.J doivent être fixés pour chaque 

action lors tic la revue de direction. 
(Cofracl 

s 10 J\l#tlwtlu S rrescriplions lechnlques 
Compétence d'ét11lunnaRc cl 
leclmique tl'essais 

S. I Générnlilés 
S.1.1 Ce texte ne conticnl pas 

., d'exigences . ICofrael : 

S.1.2 Cet ulinéa souligne les éléments qui 
peuvent avoir une inllucnce sur la , 
valeur de l'ineerlilutle associée 1111 • 

résullal de l'essai ou de 
l'étalonnage. ICofracl 

S.2. 6 l'crsonncl S.2 Personnel Il s'agit des éléments relati fs au 
l'crsonnd processus tic qualification du 

personnel. (Cofracl ' 
5.1 {S° I • L'organisation du laboratoire, c'est-à- 6.1 S.2.1 NOTE 1 (§5 .2.1) [NF EN ISO/CEi , 
1lh1h) dire sa structure el la répartition des 170251 ! 

\ 
responsabilités, doit être 
soigneusement délinie. - ,. NOTE 2 (§ 5.2.1) (NF EN ISO/CEi 
La structure du laboratoire adoptée 170251 
pour assurer ses prestations d'essais ; 

comporte généralement une ou L'essentiel tle cet alinéa csl que tout 
plusieurs "unités techniques", ayant le personnel soit compétent pour 
chacune la responsabilité d'un secteur les taches itlcnlifiées ( 1 '" phrase). 
d'activités d'essais . Il y a deux cas particuliers : le 
La réalisation d'essais implique par personnel en formation , donc pas 
ailleurs le recours à d'autres fonctions encore lolalcmcnt compétent (2° 
qui peuvent, le cas échéant, être 

phra~e) ; les lâches spéciliqucs 
assurées par des services spécialisés puur lesquelles la reconnaissance 
(planification des essais, fabrication de la compétence conduit à la 
des éprouvelles, entretien et qunlilication du personnel (J· ' vérification des matériels, .. . ). phrase). Le niveau de détail 
La réparti lion des principales exigihle doil correspondre aux 
responsabilités est matérialisée par un éléments qui ont une utilité dwis le 
organigramme général, lequel pourra, contcxlc. La liuison avec le § S.2.S 
si la taille du laboratoire le nécessite, doit être assurée. (Cofracl 
tire complété par des organigrammes 
spécifiques à chaque secteur. De plus, 
apparaitront notamment dwis cet 
ontwiigramme : 
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NF EN 45001 
• llhcmhre 

1989 

5.2 (Ier 
alinla) 
S.2. (2° 
allnb) 

l>orumtnl Co frac 1002 -IUvision OJ • 
Hvrirr 1997 

(;uidc ISO/CEi n° 25 · llurumrnl Cufrar 2002-

• l'organisme évcnlucl au4ucl le 
lahora1oire est raltaché cl son mode de 
rallachcmcnl (dans le cas par exemple 
d'un laboratoire d'en1rcprisc) : 
. les personnes impliquées dans la 
fonclion quaiilé (responsahle , 
correspondants au sein des unilés 
techniques, liaisons avec les 
responsables opérationnels .... ). 

2- L'organisalion adoplée au sein du 
laboraloire en vue de l'exéculion des 
essais depuis l'arrivée des échantillons 
cl des demandes jusqu'à l'émission les 
rappons d'essais doil èlre formai iséc. 

I.e lrailemenl des demandes d'essais 
comprend ninsi qualrc phases : 

• Prise en compte de la demande cl 
définition de la preslalion, 
• Préparalion des essais . 
• Exécution des essais. 
• Présentation des résultais d'essais . 

S.2 Chaque membre du personnel. à son 
niveau : 
• doit ê1rc avcni de sa sphère de 
rcsponsahililé (élenduc cl limiles) . Cela 
implique une détinilion systérnalique de ses 
anributions ayant une incidence sur la 
qualité des essais ; 
• doit posséder les compétences el l'aptitude 

. nécessaire pour mener son action. 

Divers facteurs doivenl être pris en compte 6.2 
lorsqu'ils sont pcnincnls pour ganintir le 
maintien de l'aptitude du personnel, à savoir 

• expérience - qualification, ... ; 
. • capacité physique (par exemple pour les 

essais nécessitant une vision correcte ou 
présentant un danger); 
- formation continue · 

1990 Rhision OJ · Nonmhrr 
19').t 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 

Norme NF EN ISO/CEi 
17025 • I\IHi 2000 

5.2.2 

!'rescriptions du Cofrac 
(décisions du Comili' de 

Section l.ahoraloires ci-après 
Msienf par ICSI) 

Aide A la lecture (ce lle colonne 
ne conlirnl aucune exigence) 

Par éducation. il convient de lire 
"formalion inilialc". 
Par formation, il convient de lire 
"formalion conlinue". (CofracJ 

Noies personnelles 
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0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A 'L'ACCREDITATION 

NF EN 45001 
- Dtccmhrc 

19H'J 

5.1 (2° 
alinh) 
5,2, (JO 

alinh) 
5.J Locaux el 
équipements 
5.J.2(1'' 
alinh) 

S.3.2 Locaux 
cl 
cnvlronncme 
ni 
(Ier allnh) 

5.J.l (I" 
allnfa) 
!S.J.l (I" 
allnta) 
surveillance 
des condilions 
ambianles. 

5.J.l {1° 

Documtnl Cofrac 1002 -Rtvision 113 -
Hv.-icr 1997 

(;uitle ISO/CEi n° 25 - , Uocumrnl Corrac 2002-
19')0 Hhlsiri'n 03 - Noventhrr 

- information sur les évolutions techniques 
en matière d'essais, les réglementalions. 
I.e recours à du personnel non conlir111é ou 
vacataire n'est acceptable que si cela ne 
risque pas de porter préjudice à la qualilé 
des essais. Cc qui implique une compétence 
.adaptée, que cc personnel soit hien encadré 
et que la proporlion du personnel conlirmé 
par rapport au personnel vacataire soil 
importanle. 

6.J 

7 Locaux tl 
en,·ironncmcnt 

- un agencement correct pcrmellant des l 7 .1 
manipulations précises et pratiques el 
évitant la _gêne en Ire les diverses activités ; 
Les locaux dilTèrenl selon leur usage ( 7.2 
(stockage, préparalion cl traitement des 
échanlillons, réalisation des essais, .. . ). Ils 
sonl parfois de simples emplacemenls 
géographiques. Dans de nombreux cas 
cependant, ils peuvenl devoir présenler 
certaines caraclérisliques susceplihles 
d'incidence sur la qualih! des essais, parmi 
lesquelles on peul ciler : 
- une séparation franche avec les locaux 
voisins lorsque la nature des activités esl 
incompatible ; 
- le regroupement de certains locaux en cas 
d'opéralions d'essais successives (par 
·exemple local de conditionnement 
d'échanlillons el local d'essais ) ; 

- un environnement adapté ne pouvant l 7 .J 
perturber la réalisalion des essais (absence 
de vibrations externes par exemple). 

7.4 
Les condilions d'acùs aux locaux et sites l 7.5. 

l'J'H 

RA 11° 1-t . . Les élalonnagcs 
rénlisés sur .sile peuvent 
êlre couverts pai 
l'accrédi1a1ion COFRAC 
Etalonnage pour aulant que 
les condii'ions spéciliques à 
ce lyp~ . , d'inle""enlion 
soient cx·p(icilées dm1s le 
dossier ·. d'accrédilalion 
(responsable de 
l'élalonnage, ci.mdilions 
réelles d'exéculion, 
environnemenl, .. . ). De 
plus, des précaulions 
particulières doivenl êlre 
prises concemanl le 
conlenu et le processus 
d'élablissemcnl cl de 
validalion des certificals 
d'étalonnage. 

Document COFRAC n• L202A-R6vlslon 01-Févrler 2001 

Norme NF f.N ISO/CEi 
1702S - 1\ lai 2000 

S.2.3 

5.2A 

5.2.5 

5.J lnsl111l11tions et 
conditions ambian tes 
S.3.1 

5.3. 1 (suite) 

; : ! . 

~.3.2 

5.J.J 
5.J.4 

Prescriptions tlu Corrac 
(décisions tlu Comité tle 

Section Laboratoires ci-aprh 
désigné par (CSI) 

Aide à la leclure (celle colonne 
ne contlenl aucune exigence) 

Le personnel en soulien ne peul 
valider les rapports d'essais ou 
cer1ilica1s d'étalonnage émis par le 
lahora1oirc. Ln supervision doit 
préciser de qui dépend le personnel 
en soulien ainsi que ln façon donl 
son aclivilé est suivie 
régulièremenl. (Coirac) 
NOTE (§ 5.2.4) (NF EN ISO/CEi I ' 
170251 . 

L'ohjcclif de cc lexie est de fa ire 
poncr l'allcnlinn sur cc qui esl 
susceplihlc d'invalider les résultats 
de l'essai uu de l'élalonnage. 
(Cofracl 

Noies personnclle1 
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ô GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATIOI 

NF EN 45001 
- IUcrmbrr 

1989 

alinéa) 

5.).2 (JO 
alinh) 

5.4.1 
I\Ulhotlcs 
d'rssais rt 
procétlurcs 

!ï.4.1 (I" 
alinta) 
!i.4.1 (2° 
alinh). 

l>ocumrnl CofrRc 1002 -Révision OJ · 
Février 1997 

doivcnl êlrc délinics pour tlivcrs mo1irs 
possibles : 
• préserver la cunlidcnlialilé louchanl au~ 

résullals tl'cssais ou au malér ici essayé : 
• maintenir stric1cmcnt les co11tli1io11s 
d'cnvironncmenl des essais ; 
· assurer la sécurilé (en cas tle ratlioaclivilé . 
contamination. vapeurs nocives . ) ; 
. veiller à cc que les condi1iu11s de sécurllé 
1...) n'inllucnt nas sur la Qualité tics essais 

(;uitlc ISO/C:U n° 25. 
l??O 

/.es locaux diffèrent se Inn '""' IW1J1<' 1 .(, . 
(stockage. pr~parot,on ,•t tro1te111<'11t d .. . , 
t!cha111il/011s. réahsatwn d!'.1 ,·.1.1111.1. J JI., 
sunt por/01.t dt' .tun1,lt•s <'"'f'I"< t ' lllt'tr/.f 

géograpl11q11cs. [)ans J<' 1111111/>n· in , ,,., 
cependant. i/J peu\·enl cl1.•,·cJ1r 11rl(t' t1ft'r 

certaines camcth1.,tu111,•.1 .111.r, ,.,,,,/,/<'.< 
d'incidence s11r ln q11al,té J,•s t'.u,11.1. I''""" 
lesq11elles 011 peut citer . 

des crilères de prnprclé (ahscncc tic 
poussières, dèsi11rec1iu11, .. ) el de 11c11nyagc 

~.2 j) 
ter. rhapilrr Ill} 

10 .1. 

10.2 

Document COFRAC n° L202A - Révision 01 - Février 2001 

Une11111n11 ( ·urrae 20112 -
lthisinn 03 - Nonn1hrc 

199~ 

Nnrmr NF EN ISO/CEi 
17025 · !\lai 2000 

5.4 l\lélhntlrs d'rssai cl 
tl ' f1alonna~r ri , ·alitlalion 
<lrs mtlhodrs 

5.4.1 Généralilc's 

RA n° 20 les domaines Voir 5 4 .1 Gtnfralitts 
pour lesquels un lahoraloire 
tlcrnamlc une accréd11ation 
(par e~i:mplc l:lcclricilé, 
Mnsse. Tcmpéralure, e1c ... ) 
ainsi que les grandeurs 
inclues dans ces domaines 
(par exemple tension 
continue; courant allemalif. 
résislance dans le domaine 
Electricité, etc ... ) cl 
l'étendue , de ces grandeurs 
doivent couvrir le domaine 

rrrscriplions tlu Corme 
(Mrisions tin Comilé tic 

Scclion l.aboraloires ci -après 
tlési1mé nar ICSII 

Aille il ln lcclure (celle colonne 
ne conlicnl aucune uigcnce) 

NOTE (§ 54 .1) INF EN ISO/CEi 
17025) 

Cc paragraphe précise "le cas 
échéant" pour l'est imation de 
l'incertitude, se reporter au§ 5.4 .6. 
Un écart par rapport à la méthode 
duit ètre documenté, justifié au 
plan technique, autorisé puis 
accepté par le client. ICofracl 

Noies personnelles 
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0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS AL'ACCREDITATIO~ 

NI• EN 45001 
- Dtccmbrc 

1989 

5.1 Gcslion et 
orgRnisation 
(lcralinh) 

Documcnl Cofrac 1002 -lttvision OJ -
Hvricr 1997 

Les laboratoires sont accrédités par la 
Section Essais du COFRAC pour des essais 
définis dans les programmes d'accréditation 
établis par la Section Essais du COFRAC 
pour chaque domaine d'accréditation. ou 
pour des essais non répertoriés dans des 
programmes (procédures 1132 et 1403). 

Guhk ISO/Ct:I 11° 25 - , llocumrnt Cufrac 2002-
1990 lthision OJ - Novrmhrc 

. 199~ 

Norme NF F:N ISO/CEi I l'rcscriplions du Corrac 
17025 - /\lai 2000 (décisions du Comilé de 

10.J 

d'aclivifé 111é1rolngiq11e de 
la sndélé ou de 
l'organisme. 

IU 11° 2(: l:n général. les 15.4 .2 Sélection des 
mélhndes · d'élalonnage ne métho1ks 
sonl pas :issues de le.~les 
nonnalils . rnêt :s<int 
décrites · p~r le · 1abor~loire. 
l.es incertitudes . ligurnnl 
dans les ·' doss ias 
d'accrédïlàtion· sonl celles 
qui correspondenl aux 
ineilleures possihili1és 
d'é1alonnage poür les 
méthodes précilécs. 
Pour chaque prcs1a1ion 
d'élalonnage réalisée sur un 
insuumcnl ou syslème de 
mesure particulier, le 
lahora1nire doil enregislrer 
les condi1ions d'élalonnagc 
réellement appli4uécs 
(mélhode utilisée, maléricl 
utilisé, nombre de poinls de 
mesure, incertitudes 
d'élalonnage). 

S.4.J l\létholles 
développées par le 
laboratoire 

Seclion Lahon1loiru d-aprh 
dtsient par ICSII 

Aide à IR leclurc (celle colonne 
ne conlicnl aucune nigcncc) 

1.a méthode doit permettre de 
répondre Aux besoins du client. 
C'est la responsabilité du 
laboratoire d'employer la méthode 
la plus nppro1iriée (cf. 4.4) qui 
permettra de répondre aux besoins 
du client. 
Le lahorntoire peul sélectionner les 
méthodes dans les documents cités 
mois doit toujours s'assurer qu'elles 
sont appropriées pour répondre aux 
besoins du client. (Coirac( 

La conception de méthode doit être 
menée comme un projet. l'our 
l'auditeur, cela implique qu'un 
processus <locurnenté exislc. 
L'a<laplalion de méthodes 
d'étalonnage 011 d'essais ne met pas 
nécessairement en œuvre une 

Notu pcrsonncllca 

acliviié de développement. \ 
1 Coirac 

S.I Gtstlon et 10.4 RA 11° 21 : En général, les S.4.4 Méthodes non NOTE (§ 5.44) (NI' EN ISO/CEi 
organisation méthodes d'étalonnage ne normalisées 17025 I 
( 1 cr alinéa) sont pas issues de textes 
5.4.1 (3° normatifs. Elles sont 
alinb) décrites par le laboratoire. 
5.4.1 (4° Les incertitudes figurant 
alinb) dans les dossiers 

d'accréditation sont celles 
qui correspondent aux 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 

meilleures possibilités 
d'étalonnage pou; les 
méthodes précilées. 
Pour chaque prestation 
d'étalonnage réalisée sur un 

S'applique aussi aux méthodes 
normalisées (voir§ 5.4.2 et 4.4 ). 

ar "élaborée", il faut comprendre 
"élaborée par le laboratoire ou par 
tout autre organisme ou entité". 
(Cofracl 

--- ----
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NF [N 45001 
- l>frrmhrr 

1989 

llocumrnt Cofrac 1002 -llhision OJ -
Fhrirr 1997 

c;uitlr ISO/CEi 11° 25 - l>orumrnt n,rrar 2002 -
191>0 llhis1oii OJ - Nn\'l'111hrr 

, 199~ 

instrument . ou sy'stè,uc de 
mesure, partièuficr, le 
lahorntilirc doit enregistrer 
les cun\Jitions iNtalonnagc 
récllen,cnt appliquées 
(111éthndc · utilisée, 111a1éricl 
utilisé, pomhre de points de 
mcsurC J i11ccr1i1udcs 
d'étalon.1rnge). 

Document COFRAC n° L202A - Révision 01 - Février 2001 

Norme NF EN ISO/CEi 
17025 - /\lai 2000 

5.4 .5 Vnlidation tics 
m~thutles 

5.4.S.I 

5.4 .5.2 

S.4.S.3 

l'rrscriptions du Corrac 
(décisions du Comité tir 

Section Laboratoires rl-aprh 
tléslent par ICSI) 

Aille A ln lrcturr (cette colo11 11r 
ne contlrnt aucunr exigence) 

Le pioccssus de validalion de 
méthodes intègre ln déterminnlion 
des exigences du client ou de la 
populolion des clienls (voir§ 4.4). 
ICofracl 
La conf.irmation syslémnliquc de 
l'adéquation de ln mélhode aux 
hesoins du clienl concerne Ioules 
les mélhodes, y compris les 
mél hodes norrnnlisées. 
La validnlion peul auss i s'nr,puyer 
sur des infonnnlions acquises à 
l'i:xléricur du laboraloire. ICofracl 
NOTE 1 (§ 5.4 .5.2) INF EN 
ISO/CEi 17025 I 

NOTE 2 l§ 5.4 5.2) INF l:N 
ISO/CEi 17025) c 

NOTE 3 (§ 5.4 .5.2) IN F EN 
ISO/CEi 17025 I 

Le~ exigences onl pour ohjecl if de 
coi1firmer l'ndéqualion de ln 
mélhodc choisie aux exigences du 
client !elles qu'elles 0111 élé 
comprises lors de ln phnse de 
délinilion de la demande d'essais 
ou d'étalonnage. 
La valida1io11 ne peul êlrc exigée 
pour les mélhodcs normalisées 
ulilisées dans leur version originale 
si le laboralnire conlirme qu'e lle 
perme! de répondre aux besoins du 
clienl. IColiacl 
NOTE 1 (§ 5.4.53) INI' EN 
ISO/ÜI 17025) 

NOTE 2 l§ 5.4 .S.3) (NF EN 
ISO/CEi l 702S 1 

Notn personncllc1· 
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0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATIO" 

NF EN 45001 
- Décemhre 

1989 

cr. s.4.J. k) 

l>ocumcnl Cofrac 11102 -Ré\·ision OJ -
Ftvrier 1997 

Guide ISO/CEi n° 25 -1 l>ocumcnl Cofrar 2002-
1990 llhision. 03 - Novrmhre 

1994 

cr. u.21i Cf. RA n° 24 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 

Norme NF EN ISO/CEi I rrescriplions du Cofrac 
17025 - l\l a i 2000 (décisions du Comilr de 

5.4.6 Eslimalion de 
l'incrrlilude de mesure 

5.4.6.1 

Sercion Laboraloires ci-après 
tlésiené par ICSII 

L · évalualion de la capacilé du 
laboratoire d'essais à réaliser 
par lui-même le raccordemenl 
de ses équipements au système 
internalional d'unités (SI). pour 
lu grandeurs ayant une 
innuence significative sur le 
résultat de l'usai, s'effectue a 
l'identique de l'évaluation de la 
compétence d'un laboratoire 
d'étalonnage accrédité à réaliser 
des prestations pour des tiers . 

L'équipe d'audit doit s'assurer 
que: les dispositions prises par le 
laboratoire lui permc:llent de 
couvrir i 'ensemble des 
grandeurs, des étendues de 
mesure nécessaires pour couvrir 

Aide À la lec lurc (celle rolon ne 
ne conlienl aucune exigence) 

NOTE J (§ 54 5J) INF EN 
ISO/CEi 17025] 

Le conlenu de la paren U1èse 
souligne les éléments sur lesquels la 
validalion de la mélhode peul 
s'appuyer. 
Pour les élalonnages ou les essais 
de rouline ou pour les clienls 
inlernes, on peul se reporter à ln 
NOTE I du § 4.4 . 1 et à la NOTE• 
du § 44 .2. Scion les secteurs el le 
1 ype de méthodes concernés 
(méthodes inlernes , adaplalion de 
mélhodes, méthodes issues de 
parulions scicnliliqucs, ... ), les 
moyens et les oulils de validat ion 
pcuvenl êlre lrès dinërents . 
Il appartienl au laboratoire de faire 
la démonslralion de la val idilé de 
ses mélhodes el de justi lier de la 
pcrlinencc des moyens ulilisés . 
Celle aplilUde correspond à un 
aspecl de ses compétences 
lechniQues . (Cofracl 
Dans lous les cas, les grandeurs cl 
incertiludes ne ligureronl pas dans 
lès annexes délivrées aux 
laboratoires d'essais . (Cofracl 

Notes personndles 

l 
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NF EN 4SOOI 
- llfrtmhrt 

1989 

cr. s.4.J Ill 

Documtnl Cofrac 1002 -lthision OJ -
Hvritr 1997 

Guidr ISO/CEi n° 2S - llocumcut Corrar 2002-
1990 Hhision OJ - Novcmhre 

199~ 

Document COFRAC n° L202A-.Révlslon 01 - Février 2001 

Norme NF EN ISO/CEi 
17025 - /\!Mi 2000 

5.4.6.2 

Prescriptions du Cofrac 
(dtcisions du Cumilt dt 

Section Lnhorntoiru cl-aprh 
iléslgnt tlRr 1cs11 

l'ensemble du domaine d'essai 
soumis à l'accréditation. De 
même, les audileurs doivent 
s'assurer que les incertiludes 
d'élalonnage sont compalibles 
avec celles exigées pour la mise 
en o:uvre des équipements 
d'essais. 

I.e laboratoire doit être à même 
de présenter aux uudileurs, pour 
chaque mélhode d · étalonnage : 

• ln lisle des composanles 
des incertitudes associées aux 
élcndues de mesure ; 
• la quanli fic al ion de 
chacune des composanlcs ; 
• le mode de calcul de 
l'incertiludc globale. 

Pour certains domdines où ces 
dispos ilions s'eppliquenl 
dillicilcrnent, le laboratoire doit 
apporter les preuves des 
dinicullés d'applica1lon et de 
ses lcnlatives de mise en œuvrc 
de ces dispositions. 

Ces exigences sont audilécs dès 
1 'applicalion de la nouvelle 
norme el peuvent foire l'objet 
de riches de non-conformité dès 
le premier audit. Toutefois, le 
laboratoire dispose jusqu'au 30 
septembre 2002 pour remédier 
aux écarts relevés. Dans 
l'hypothêse où le laboratoire ne 
peut respecter cette date, un 
audil supplémentaire sera alors 
réalisé avant le I" janvier 2003. 

I.e Cofrac doit s'assurer que les 
actions correctives mises en 
œuvrc permellenl d'assurer 
correctement le raccordement 
au système international 
d'unités (SI). (CSJ 

Alde à la ltclurc (ctllt colonne 
ne cunlicul aucune exigence) 

Pendant la période transitoire, NOTE 1 (~ S.4 .6.2) jNF EN 

Nutu pcrsonncllr, 
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0 GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATIOt\ 

NF EN 45001 
- l>écemhre 

1989 

S.4.1 (5° 
alinb) 

l>ocumenl Cofrac 1002 -Hhision OJ -
ftvricr 1997 

(;uidr ISO/CEi 11° 25 -1 l>orumrnl Cofri1c 2002-
19911 IU,·ision 113 - NoHmhre 

19').j 

10.6 

Norme NF EN ISO/CEi 
17025 - /\hi 2000 

5.4.6.3 

S.4. 7 Mailrisc des données 
S.4.7.1 

10.7 RA n° 22 : Si le laboratoire I S.4.7.2 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 

utilise des supports 
informatiques, il doit 
s'assurer qu'iis permenenl 
la bonne co.nservation des 
données. Il doit maitriser 
l'évolution des programmes 
informatiques utilisés cl 
définir les conditions 
d'archivage des différent.es 

Prescriptions du Cofrac 
(décisions du Comilt de 

Section LRboratoires ci-Rprh 
t.ltsigné par ICSI) 

l'auditeur qualiticien prend acte 
du travail eITeclué par le 
laboratoire pour l'identification 
des composantes principales de 
l ïncertitude. 
Pendant ia période de mise en 
application, ies composantes 
principales de l'i ncertitude 
associée aux mesures, aux 
essais ou aux analyses pour 
lesquelles les laboratoires 
demandent l'accréditation 
seront évaluées. [CSI 

Aide il ln leclurr (celle colonne 
ne contient Rucune rxigcnce) 

ISO/CEi 17025 J 
NOTE 2 (§ 5.4 6 2) INf EN 
ISO/CEi 170251 

Le laboratoire devra démontrer 
qu'il possède une bonne 
compréhension des princ ipes 
(physique. etc.) mis en œuvre lors 
des essais . [Coirac! 

NOTE 1 (§ 5.4 .6.3) (NF EN 
ISO/C Ei 17025 I 

NOTE 2 (§ 5.4 6.3) jNf EN 
ISO/CEi 17025 I 

NOTE 3 (§ 5 4.6.3) (Nf EN 
ISO/CEi 170251 

Les laboratoires 
reporter au 
EURACill :M 

peuvent se 
document 

CITAC 
"Quanlifying Uncertainly in 
Analytical Mensuremcnl". ou â 
fout autre document pour la prise 
en compte des composantes de 
l'incertitude. Dans le cas où des 
dispositions réglementaires 
seraient prises au niveau 
européen, concernant les 
AIIRlyscs officldlu, ces 
disposilions devront tgalement 
ftre prises en compte. [Cofrac) 

Noies personnelle, 
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O GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'l.JSAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATIOI 

NF EN 45001 llocunm1I Cofrnr 1002 -Hé\·ision OJ · (;uidc ISO/CEi 11° 25. llorumrnt n,rrac 2002- Nurmr NF EN ISO/CEi Prrsrriplions du Corrac Ahlt A la lcclurc (celle colonne Noies personnelles 
· l)éccmhre Février 1')?7 1')90 lthislun OJ. Nunmhre 17025. /\lai 2000 (décisions du Comilt de ne conlienl aucune uigence) 

l'Jll'J 1')9~ Scclion 1.nhonlolru ci-Mprh 
' dlsieni Par ICSI) 

versions.· 
10.7 H) 

10.7 b) S.4.7.2 H) NOTE (§ 54.7.2) [NF EN 
1 

ISO/CEi 170251 

' 
,\ l'irnRge de la validation de 
méthode, le laboratoire doit vnlider 
les logiciels qu'il utilise. I.e 
lnhoratoirc doit apporter la preuve 
de cette validation en imJiqumlt 
comment celle validation a été 
menée. 
Dans le CRS de progiciels, le 
lnborntoirc doit également valider 
i'nptitudc du logiciel A ntteimlrc 
l'obicctif. IColiacl 

10.7 r) 
., 

S..t.7 .2 b) 
10.7 d) . S.4.7.2 cl 

S.J.J 8 Equiprmenl ri S.S [1111ipcmenl 
Eouinemenl malfrlaux de rHfr,ncc 

5.J.I 8.1 RA n° IS : !.'accréditation S.S.I (2'"" phrase) Ce point souligne la 
Disponlbilili sur la buse d'un matériel nécessité de définir pour le Cofrnc 

qui n'appar1 ienl pas i\ 1111 cc que recouvre le terme 
laboratoire accrédité est "1.abnrntoirc". ICofrac) 
possible à condition que k 
laborato.ire ait la inailrise 
tcchni4ue complète de ce 
matériel. notamment des 
étalonnages et vér.ilications 
réalisés. Le laboratoire 
accrédité doit ussurer 
lui-mèm.e un suivi du 
matériel et des 
intcrvenlions efTectuécs sur 
le matériel (maintenance. 
étalonnages, vérilications]. 

S.JJ {4° 1.1 • Acquisition • Réception 5.2 1) 5.5.2 ( 11"' phrase) Les exigences font le 
•linla) Le processus d'acquisition, de réception ci (d. chapitre 81 lien avec celle relative à 

de mise en service du nouveau matériel doit l'évaluation des principales 
tire défini. composantes de l'inccr1 itude 
Des spécifications techniques doivent tire permellant de démontrer que 
établies, si nécessaire, précisant les l'exactitude requise est obtenue. 
performances attendues des principaux (4t"c phrase) Il s'agit de s'assurer 
équipements. que 10111 est satisfaisant pour 

l'équipement qui est en service. Il 

1 s'agit du vocable ancien du 2uide 
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1989 1994 Scclion Lahornloircs ci-aprh 
i.lésient 11ar ICSll 

ISO / CEi n° 25 correspondanl nu 
contrôle en service. Il ne s'ngil pas, 
dans lous les cns, d'un élalunnagc 
complel muis d'un suivi dans le 
lemps, lorsque ce type de contrôle 
n un sens (pnr exemple ISO 10012-
2) ICofracl 

5.2 m) S.S.3 . Le IHhnraloirc devrail tlahlir 1~ 
lisle du ptrsonnel 11ulorlst à . . . 
uliliscr les tqnipemenls. Il 
convient de di tlërcncicr les 
équipcn1ents pouvant èlre ulilisés 
par IOUS les memhrcs sans 
conlrainles particulières de ceux . 
qui nécessilcnl des élé111ents 
spéciliqucs ( formation, 
qualilication, etc.) ICofrac) 

5.2 Il) 

SS~ L'exigence porte sur lïdenlilication 
de l'équipemenl. L'appusilion d'une 
étiquelle est une façon, entre 
aulrcs, d'identifier l'équipemcnl. 
ICofracl 

SJJ (JO !l.-1 IL\ n° Ili Àllhi, a~c s.s.s 
alinta) 1.cs doc11111rnt.1 et a111rcs 

supp\lns . (.l'tchc de VIC . 1 
ccrtilicals d'étalonnage. ,. 

constats de vt'1ilical11111. 
IU<;lrw..:IHHl!i de 

( n,a111tcn;uu:c} relatifs à 
d,aquc èqu1pc111cnt ayant 
une 1111luc1Ke s1gntli cat1vc 
sur les étalonnages 

1 const1tucnt les dossiers de 
sui,·i du 111até11cl et doivent 
hure l'ohict d'un arclm-agc 

SJ.3. al 8.4 a) S.S.S a) 

\ SJJ b) 8.4 b) s.s.s b) 

SJJ c) 8.4 c) S.S.S c) I.e lerme conformité est à mcllre 
en rapport avec l'objectif d'aptitude 
à l'emploi . ICofracl 1 

5JJ dl 8.4 d) s.s.s d) 

5-3.3 ,) 8.4 ~1 
8.4 0 S.S.S e) 
8.4 el 5.5.5 0 

SJJO 8.4 h) 5.S.S g) Il s'agit de planifier celle aclivilé. 
(Cofrac) 

5-3-3 el 8.4 1) 5.5.5 hl 
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désigné pnr ICSI) 

5.3.J ( I" Le matériel d'essai devra être pris au sens 5.5.(i NOTE (§ 5.5 .6) [NF EN ISO/CEi 

alinta) large du terme, sachant qu'il comprend : 170251 
- les équipements cl instruments de mesure 
et d'essais, Le terme inslrumenl de mesure est 
- les produits consommables. .( : '. ~: .. · . à comprendre comme incluant . ... 

. ~ ·~ égnlcment les équipements d'essais 
. . , . •. qui nécessitent un fonctionnement 

correct pour la rénl isatiun de 
l'essai . ICofrncl 

5.3.J (2° 1 - LES EQllll'EJ\IF:NTS ET 11.2 5.5.7 Pour les laboratoires. il s'agit d'une 

alinéa) INSTRllMENTS l>E 1\1 ESllllE ET disposition renforctt par . 
!)'ESSAIS. rapport au guide ISO/CEi 25 · 

4u'il convient de rapprocher de ln 
Le laboratoire devra définir. pour chaque gestion des truvaux non-
type de matériel . les dispositions prises pour conlèmncs. IColrnc] 
conserver en permanence la maitrise de la t qualité de son matériel · cl son nMquation ., 

aux essais à réaliser. ~ 
,u 5.5.8 !.'indication relative nu "statut de 

l'étalonnage" est il comprendre 
comme concernant l'aptitude à 
l'emploi de l'é4uipement. de telle 
sorte qu'un opérateur sache s'il , 
peut ou non utiliser un éq uipement 1 

pour l'usage qu'il proj ette d'en 
faire . Par ailleurs, le terme "ainsi 
que la date ... " est à comprendre . 
comme "incluant la date . ... . 
ICofracl 

5.3.1 (2° 5.5.9 

alinta) 
5.3.3 (8° S.5.10 

alinla) 
5.5.11 Par copie, il faut comprendre 

"prendre en compte les valeurs de 
corrections d'étalonna2e" . ICofracl 1 

5.4.1 {6° 5.5.12 Les exigences sont amplifiées par 
1 1linh) rnrport aux andcnncs exigences. Il 

convient de comprendre le terme 
matériel comme étant le matériel 
informatique. ICofracl 

5.2 g) Voir chapitre 5.6 : 
(cf. chapitre 9) Tracabillté du mesurage 
5.2 hl 
9 Traçabilill des 5.6 Traçabililf du 
mesures el Elalonna2c mesuraPe 

5.3.J('° J. J • Acquisition - Réception 9.1 5.6.1 Glnfralltts 1. Le raccordement des étalons NOTE(§ 56 1) (NF EN ISO/CEi 
a/inhr} Le processw d'acauisillon, dt réception et BU SYSttme international 1702SI 
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désigné par ICSI) 

de mi.re en service d11 110111·ea11 matériel dmt d'unilés SI est assuré 
élre défini. . soir au travers des 
Des spécijîca/ion.s /echniq11es doi1•e111 èlre étalonnages sous-traités à un 
élablies, si 11écessaire, précisant les laboratoire national de 
performa11ces al/e11d11es des principaux métrologie. 
équipements. . soit uu Ira vers des 

élalonnages sous-traités à un 
lahoratoire d'étalonnage 
accrédité, . soit BU travers des 
élalonnages réalisés en 
interne par le laboratoire 
d'essais. pour son propre 
comple. : 

2. La preuve de ce 
raccordcmcnl est constituée : ' . soit par un certilicat 
d'étalonnage émis par 1111 
laboratoire national de 
métrologie du domaine, 

\ 
. soit par un certilicat 

d'étalonnage por1a·111 le 
logotype d'un accréditeur ! 
signataire de l'accord ' 
mullilaléral de ! 
rcconnaiss,mce d'équivalence 

: d'EA, . soit par le certilicat 
d'é1alonnage émis par le 
laboratoire d · essais pour son 
propre compte. 

SI un labqr11tolre d'essais 
n'est pas accrédité pour 
rtaliscr des étalonnages, il nc 
peul offrir ni réaliser de telles 
prestations pour des tiers en 
laissant croire que son 

' accréditation couvre ccs 
acllvllb ni qu'cllu 
constituent un moyen de 
preuve reconnu de 
raccordement au systtme 
lnternatlonal d'unités (SI). 

De fait, la situation n• 4 de 
l'actuel document n• 1002 ne 
peut tire une solution oour 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 Page 43/62 



O GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISû / CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIR_ES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATIO~ 

NF EN 45001 Document C'ofrac 1002 -Hhision 03 - (;uidr ISO/CEi n° 25. l>ocumrnl < ·orme 21102- Norme NF F:N ISO/CEi Prescriptions du Corrnc Aide A ln lecture (celle cnlonne Nuits personnelles 
- l)frcmhrr Fhrirr 1997 l?'JO Hhision 03 · NoHmhrc 17025 - /\lai 2000 (<!frisions du Comill tir ne contient aucune u igencr) 

198? 199-1 Scclion Labornloirrs ci-nprh 
Msi1ml n11r ICSll 

assurer le raccordement au 
système international d'unilés 
(SI) 
ICSI 

5.6.2 Prescriptions 
spéciliques 
5.6.2.1 Elalunnaee 

9.2 RA n° 17 : Traçabi lité 5.6.2.1.1 Les programmes de NOTE 1 (§ 5.6.2. 1. 1) (NF EN 
Le dossier d'accrèdi1a1ion raccordement au système ISO/CEi 17025) 
dont le Cllnlcnu Cl la international d'unités (SI) sont 
présentai ion fonl l'ohjcl préscnlés indépendamment des NOTE 2 (§ 5.6.2.1.1) (NF EN' d'un docu_menl COFR/\C grandeurs concernées. Ils 

ISO/CEi 17025( Seclion l' ialonnagc conlinuent d'êlre annexés aux 
c11111pnrtc les lis1es des possibililés d'étalonnage 
é1alons de r~lërcncc. de comme é1a111 1111 élément NOTE 3 (§ 5.6.2.11) INF EN 
travail cl des ins1r11111cn1s con1rac111el de l'accréditation. ISO/C'EI 170251 
dcs1inès à dlcc1t1cr des ., 
èlalonnagd H1nsi que leurs L'évaluation des NOTE 4 (§ 5 6.2 1. 1) (NF EN programmes 
conditions de raccordcn1en1 de raccordement s'elTcctue ISO/CEi 170251 ~ 
au"< êtalons na1ionat1'< . .. selon le même principe que C't. 

celui utilisé depuis l'application NOTE 5 (§ 5 6.2 .1.1) (NF EN 
du Guide ISO/ CEi 25 ISO/CEi 170251 
1cs1 

1 1 
NOTE 6 (§ 5 6.2.11) (NF EN. 

ISO/CEi 170251 ' 

NOTE 7 (§ 5.6.2.1 .1) !NF EN ! 
ISO/CEi 170251 

NOTE 8 (§ 5 62 1. 1) (NF EN 

1 
ISO/CEi 170251 

9.3 5.6.2.1.2 
5.6.2 .2 Essnis 
5.6 .2.2.1 Les laboratoires d'essais doivent NOTE (§ 5.6.2.21) fNf EN 

avoir un programme de ISO/CEi 17025 I 
raccordement au système 
international d'unités (SI). 

Ce programme établit pour 
chaque grandeur tlonl 
l'inccrli1utlc de mrsurc a un, 
lnnucncc significative sur 
l'incerliludc lolalc du rhullal 
d',ssal: 

• les étalons ou équipements 
de mesure concernés, 

• l'étendue de mesure utile 
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NF EN 45001 
- Déccmhrr 

1989 

S.J.3 (S0 

allnh!_ 

S.3.315° 
alinéa) 
S.J.J (7° 
allnh) 

Documc11l Cofrac 1002 -Ht.·lsiü11 OJ -
l'tvritr 19')7 

(;uitfr ISO/CEi n° 25 -1 l>ocumcnl ( 'ufr:ic 2002-
1')')0 Hhisiun 03 - No\'Cmhre 

l'J'.14 

1.2 - Etalonnage el vérification l 9.4 
1.2.1 - Dé[initions (rappel) cxtrailes de la 
norme NE X 07-010 "la fonc1ion 
métrologjgue dans 
l'entreprise" (déc. 1992) 

Etalonnage : 
Ensemble des opérations établissant, dans 
des conditions spéciliées, la relation enlre 
les valeurs indiquees par un appareil de 
mesure ou un système de mesure ou les 
valeurs représentées par une mesure 
matérialisée, et les valeurs connues 
correspondantes d'une grandeur mesurée. 

Vfrlncatlon : 
Conlinnation par examen et établissement 
des preuves que les exigences spécifiées ont 

Document COFRAC n° l202A - Révision 01 - Février 2001 

Norme NF EN ISO/CEi I Prcscrlplions du Cofrac 
17025 - /\lai 2000 (tlécislons tin Comité tic 

S.6.2.2.2 

S.6.3 Etalons de référence 
el malfriaui de réffrence 
S.6.3.1 Ecalons de 
rérhence 

Scellon Laboraloircs cl-aprh 
désigné par ICSI) 

au raccordement des 
moyens d'essais ou 
d'analyse, 

• le nombre de poinl de 
raccordement des 
équipements assurant le 
rnccordemenl, 

• l'incertitude d'étnlonnage 
demandée lors du 
raccordement nécessaire 
pour satisfaire les 
exigences en matière 
d'incertitude de mesure ou 
de tolérance. 

• la périodicité. 

Ces exigences sont auditées par 
les experts techniques mandatés 
pour ce faire dès l'applicalion 
de la nouvelle norme et peuvenl 
faire l'objet de liches de non
conformité dès le premier audit . 
Toutefois. le laboratoire dispose 
d'un délai allant jusqu'au 30 
septemhre 2002 pour remédier 
aux écarts relevés.JC:S] 

·-

Alde à la leclure (celle colonne 
ne co111ie11I nucune uigenct ) 

Noies personnelles 

Page 45/62 

li 



O GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATIO~ 

NF EN 45001 
- l>écernbre 

1989 

Documenl Corrac 1002 -Rhision OJ -
Hvricr 1997 

été satisfailes. 
En praliquc, le résullal d'une vérilicalion 
permet d'allirmer que le moyen de mesure 
salisfait ou non aux prescriplions qui 
aulorisent sa mise ou sa remise en service . 

NOTE : La norme NF X 07-010 "la fnnclion 
mélrologique dans l'cnlreprise· scrvirn de 
hase aux laboraloircs d'essais pour prend,c 
les dispos itions nécessaires rcla1ives Hl" 

équipements cl inslrumcnls de mcsuic cl 
d'essais . 

1.2.2 - F.1alolll@.il~!.!l1rn!i,1.n, _ cn1rrncn, 
cas général : 
. pour les rrincirnux appare ils de mesure . 
d'essais, d'étalonnage. devronl ~lie prée,~éc~ 
la périodicilé des opérations de vérrlicat11111 
el d'entrclien rrévcntif ainsi que les l11111tc \ 
d'erreurs admissihles. 

1.2.3 - Cas du matériel d'analy~ 
Dans le domaine de l'a11alyse physiw
chimique dans lequel le cn11ccpt 
d'étalonnage se conçoit glohalcmcril su, la 
méthode d'nnalysc. les lcchniqucs 
d'étalonnage varicnl scion les méthodes 
Oans la majorilé des cas. il s'agit ccpcnda111 
d'nppliquer une mélhode d'anal yse snil sur 
des solu1ions ou matériaux de référence. sorl 
a panir de quartlités définies de produ11s 
purs. Il est généralement réalisé : 
- un étalonnage initial pour ccnaines 
méthodes (spcclrométrie d'émission 
atomique par exemple). qu i consiste à 
établir les courbes d'indicalion des arrarerls . 
par catégorie de malériaux et par typ.:s 
d'éléments à doser, 
- des étalonnages ou vérilicnlinns 
systématiques (ou par séries d'analyses) 
pour toutes les méthodes. 

La qualité des opérations d'étalonnage 
repose donc : 
- sur la qualité des matériaux ou solutions de 
référence ou des produits pu~. Il convicnl 
notamment d'en disposer d'un éventail 
suffisant et d'en avoir défini les conditions 
de ecstion et de conservation, 

Guide ISO/CEi 11° 25 -
1990 
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- sur la qualité des méthodes d'étalonnage, 
lesquelles tloivenl èlre formalisées, en 
faisant, le cas échéant, partie de mé1hotles 
d'analyse. 

En outre, les méthodes d'analyse (el par1a111 
d'étalonnage) impliquent souvent 
l'utilisation d'inslrumenls de mesure 
(notamment des balances) dont il convient 
d'assurer le raccordement aux chaines 
nationales d'étalonnage. 

I .J - Modalités de raccordemenl aux chaines 
BNM 

Les équipements et instruments de mesure cl 
d'essais d'un laboratoire doivent être 
raccordés aux élalons nationaux, quand ils 
existent, par l'inlermédiaire des lahornloires 
accrédités qui · constituent les chaines 
nationales d'étalonnage BNM-COFRi\C. 
Toutefois, le raccordement à un laboratoire i 
accrédité par un organisme mcmhrc de 
l'accord multilatéral EAL est accepté, dès 
lors que l'exploitation du certilicat 1· 

d'étalonnage le permet (le niveau 
d'incertitudes répond aux besoins du 
laboratoire, la description de la méthode est 
explicite, l'ensemble des renseignements 
donnés dans le certilicat peut être exploité 
par le laboratoire destinataire, ... ). 

Dans la pratique on peul se trouver ! 
confronté à quatre types de modalités de 
·raccordement aux étalons nationaux, 
illustrés par le schéma liguraul en annexe 1 
(non repris dans ce document! . 

! 
a) - Sllualion 1 1 

Le laboratoire ne dispose pas lui-même d'un ' 
service d'étalonnage. Il fait étalonner ses 
instruments de mesure par un Centre 
d'Etalonnage Agréé (CEIA) BNM ou par un 
Service de Métrologie llabilité (SMII) 
appartenant A une autre société. 
NOTE : A leur demande certains SMII 
n'clTecluenl pas de prestations d'étalonnage 
~~~~~~=~~~ ; 
convention d'habilitation BNM. , 
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- l>i'rtmhre 

19119 

l>ocumrnl Corrac 1002 -Hhision OJ -
Hvrier 1997 

h) - Silunlion 2 
Le lahoratoire dispose d'un Service de 
Mélrologie l lahilité (SMI 1) par le BNM qui 
réalise l'é1alonnagc de ses appareils de 
mesure et d'essais . 

c) - Situation J 
Le laboratoire ne dispose pas d'un Service 
de Métrologie I labilité par le Bureau 
National de Métrologie (SMI 1). mais fni1 
étalonner ses étalons de référence pnr un 
cenlre d'élalonnnge agréé ou par le SMI 1 
d'une autre Société. Ccpcndanl, le 
laboratoire dispose d'une structure inlernc 
responsable de la !onction "métrologie" cl 
veille à cc titre au raccordement inlcrne de 
ses étalons de travail ainsi qu'à la 
vérificalion de son parc d'appareils de 
mesure. 

tl) - Situation 4 
Le laboratoire ne dispose pas d'un service 
d'étalonnage. Il fait contrôler ses appareils 
de mesure et d'essai par l'intermédiaire d'un 
prestataire de service non habililé par le 
BNM, mais disposant d'étalons ou 
d'appareils de mesure ayant élé raccordés 
dans un centre d'étalonnage ou dans un 
service de métrologie habilité. 

Pour chacune de ces structures, la doctrine 
de la Section Essais du COFRAC est la 
suivante : 

a) - La Section Essais du COl'RAC 
reconnait comme satisfaisanl pleinement ses 
exigences les laboratoires se trouvant dans 
les situations I et 2. 
Dans la situation 2 (le laboratoire dispose 
d'un SMH), la Section Essais du COFRAC 
n'exercera aucun contrôle sur les activités 
d'étalonnage du SMH qui est surveillé par 
ailleurs par le BNM. 
Dans les situations I cl 2 (recours au service 
d'un SMH · ou d'un CE), il conviendra de 
s'assurer que les étalonnages réalisés 
correspondent au domaine d'agrément ou 
d'habilitation du laboratoire reconnu par le 

c;uidr ISO/CEi 11° 2S - l>oru111rnl Corme 2002-
1 'J'JO Hf, ision UJ - No\'Cmhrc 

l'J<)~ 
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Hvrier 1997 

BNM. 

b) - La Section Essais du COFRAC acceple 
la situation 3. Toutefois, la fonction 
métrologie du Laboratoire (non habilitée 
ONM) sera soumise à un audit COFRAC 
portant sur : l'adéquat ion des étalons, leurs 
conditions d'enlrclicn el d'étalonnage, 
nolamenl la périodicité, l'expérience el la 
formation des opérateurs el la valeur des 
méthodes d'étalonnage employées. 

c) - La solution 4 (recours à une société de 
service non habilitée ONM) pourra èlre 
acceptée à titre exceptionnel dans le cns où 
le raccordement par les situations 1, 2 ou J 
pose problème ou ne s'avère pas justi lié 
Celle possibilité sera alors examinée par la 
Section Essais du COFRAC au cas par cas 
en fonction de l'usage des équipcmenls 
concernés. Le laboratoire devra alors 
pouvoir justifier de la qualité de 
la prestation de son sous-lrailanl. 

La situation 4 pourra par exemple èlrc 
admise dans les cas suivants : 
. les indications de l'appareil de mesure 11'0111 

pas une inlluence directe sur le résultat de 
l'essai (exemple thermomètre pour 
surveiller la température d'un local, pour 
s'assurer que la température d'un four est 
supérieure à une valeur donnée, 
chronomètre utilisé pour mesurer un temps 
de séchage ... ) ; 
. les indications de l'appareil de mesure ont 
une influence mineure sur le résultai de 
l'essai. 

1.4 - Gestion des malériels d'essais 
La gestion du matériel repose sur la 
définition de tout ou partie des dispositions 
suivantes : 
. conditions d'identification ; 
. cnregislrcmenl des équipemems permcllanl 
de situer la localisation, l'étal du matériel cl 

(;uide ISO/CEi 11° 25 -1 Dorumcnl < 'ufrac 2002-
1990 Hhl,ion 03 - Nonmhrc 

19')~ 

Norme NF EN ISO/CEi 
17025 - /\lai 2000 

.. .. .. 

l'rcscrlpllons du Cofrac 
(tlécislon, du Comllé de 

Scellon Laboraloircs ci -après 
dési2né parJCSll 

Aide à ht leclnre (crllc colonne 
ne conlienl aucune exigence) 

Noies personnelles 

1 

les opérations d'é111,lonnage el d'cnlrelicn , 
ayant eu lieu cl à venir ; 1 
. \cnue à jour de fiches de vie spc!cifiqucs à 1 

cha ue matériel définissant la nature la 
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(;uidc ISO/CEi n° 25 - l>orumrnt ('ofrnr 2002- Norme NF EN ISO/CEi 
17025 - /\ lai 2000 

fréquence et les modalités d'étalonnage ou 
d'entretien du matériel d'essai et pcrrnetlnnt 
d'en suivre le déroulement depuis sa mise en 
service ; 
. constats de vérification généralement 
matérialisés par un repère apposé sur le 
mntériel justiliant son aptitude à l'emploi 
(étiquette comportant la date de la prochaine 
vérification è ne pas dépasser par e~cmplc) . 

1.5 - Expression et exploitation des résultats 
d'étalonnage ou de vérification 
. le contenu des documents d'étalonnage ou 
de vérilication établis par le laborntoirc 
devra être défini ; 
. en cas de résultat de vérification trouvé 
hors des limites, une procédure d'étalonnage 
devra préciser la conduite à tenir . 
·concernant nu moins : 
- les opérations à effectuer sur le matériel. à 
savoir son ajustage suivi d'un nouvel 
étalonnage, le déclassement ou la réforme 
du matériel ; 
- les résultats des essais antérieurs réalisés 
avec cc matériel ; 
- la modilication de la périodicité de 
vérification si nécessaire. 
1.2.2 - Etalonnage vérification, entretien. 9.5 
cas général : 
. le laboratoire doit posséder ou avoir accès 
à des étalons de référence, d'usage et de 
mesure appropriés à ses travaux, 
. le matériel d'étalonnage doit être 

. exclusivement utilisé à des fins de contrôle 
ou de surveillance. Il doit être conservé dans 
des locaux prévus à cet effet et n'être utilisé 
que par des personnes dùmcnt habilitées, 

les méthodes d'étalonnage seront 
consignées par écrit , 

1990 Uhisii1n 03 - Novc111hrr 
19')4 

RA n° 18 : Les étalons de 5.6.3.1 (suite) 
référence 1 .à raccordements 
contractuels externes d'un 
laboratoire accrédité sont 
étalonnés par des Centres 
d'Etalonnage Agréés 
(CELA) ou éventuellement, 
par des laboratoires 
nationaux de métrologie du 
Bureau National de 
Métrologie. 

Toutefois. le raccordement 
à un laboratoire accrédité 
par un organisme membre 
de l'accord multilatéral 
EAL est accepté, dès lors 
que l'exploitation du 
ccrtilical d'étalonnage le 
pennet1 (le niveau 
d'incertitudes répond aux 
besoins du laboratoire, la 
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1989 19?-1 Section Laboratoires ci -après 
désh?né par ICSI) ! 

dcscripl ion de la méthode 
esl explic,ile, l'e11sc111hlc des 
rcnseignc111en1s donnés 
dans le èeriilical peul être , , 

exploité par le lahora1oirc 
deslinalairc . .. . ) 
1 l:lalon de référence VIM 
§ 6.6 : étalon. en général 
de la plus haule qualilé 
mélrologi411e disponible 
en un lieu donné ou dans 
une organisution donnée, 
donl dérivenl les 
mesurages qui y sonl faits ' 1 I.e cerlilicnt d'é1ulonnagc 
salisfoil les exigcnœs du 

' document l:i\1.-R 1. 
le logo de 

: 
1101am111cn1 
l'o1ganis111c 
d'accrédllalion. la 
déclaration de 1 

raccordcmcnl aux élalons 

\ 
i 
i 

nalionaux. l'enscmhle des ! 
poinls d'étalonnage el 1 

' leurs incerliludcs ! 
associées . 1 

5.J.J (9° 9.7 5.6.J.2 l\lalfriaux dt 
allnh) rHérencr 

,, 

9.6 IU n° 19 : Cc paragraphe 5.6.J.J Vérifications Il s'agit de "vérification en 
concerne nolammenl les Intermédiaires service" (" contrôle en service", 
appareils particuliers "survcillnnce "), comme au § 
intervenanl dircclemenl 5.5.2. dont l'ohjeclif csl le maintien 
dans les mesures, appareils de la conliancc dans le "statut de 
qui doivenl être contrôlés l'é1alonnage" mentionné au § 
avanl chaque élalonnage 5.5.8 . [Cofrncl 
(mesure de zéro, ... ). Ces 
appareils qui ne ligurcnl 
pas dans les tableaux de 
raccordemenl conlractuels, 

' doivent figurer 
obligatoiremenl dans les 
dossiers d'accrédilalion. 
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Norme NF EN ISO/CEi 
17025 - Mni 2000 

5.li .J.4 Trnnsport et · 
storknge 

5.7 Erl111111illo1111age 

l'rtscriplions tlu Cofrnc 
(Mcisions tlu Comltl tic 

Scclion l.abontolru ci-Apr~s 
Msigné par l(;SI) 

L'ensemble tle ces exigences 
peut èlrc exclu si le lahoraloire 
ne rêalise pas 
tl 'échantillonnage. 
Dans le cas où ces exigences 
seraienl exclues. les rapports 
d'essais émis tloivenl préciser 
11ue les résullats ne concernent 
que l'objet soumis â l'essai el 
qu'il n'es1 pas possihlo pour le 
laboratoire tl'élendrc les 
propriétés de cet ohjel â un lot 
ou une population. 
Il y a lieu de consldtrer deux 
aspecls au titre tic ce 
paragraphe : 
• le prélèvement d'une partie 
de la matière ou du produit aux 
fins d'essais; 
• le plan d'échantillonnage 
<lé finissant Où, Quand, 
Combien, Comment sont 
réalises les prélèvements 
matière ou produits. 

Actuellement les organismes 
peuvent choisir de demander 
une accrédilalion pour 
l'échantillonnage, dans les 
domaines de l'amiante cl de la 
silice, 
• soit au litre de la section 
Laboratoires, 
• soit au litre de la section 
Inspection. 

Aitlt à la lrclure (celle colonne 
ne contient aucune exigence) 

NOTE (§ 5.6.3.4) (NF EN 
ISO/CEi 17025( 

Noies ptrsonntllts 
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1989 ·1994 Section Laboratoires ci-après 
désigné pnr lCSI) 

Il esl fond amen lai que les 
exigences d'accréditalion soienl 
les mêmes quelle que soit la 
seclion gérant la demande 
d'accréditalion. ICSI 

10.5 E1igrncr Sans Objrl 5.7. 1. NOTE 1 (§ 5 7 I) (NF EN 

1 
ISO/CEi 170251 
NOTE 2 (§ 5.7 1) (NF EN 
ISO/CEi 17025) 

1 5.7.2 l .orsque le plan d'échanlillonnnge . 
esl normalisé ou indiqué dans un 
rHt'rcntiel lechniquc cl qu'il 
n'est ras respecté, les : 
n11H.lilicalions doivenl êlre 
me111ionnécs dans le rapport , 
d'essais . 
Cc poinl relève tolalemenl de la ; 
compélcnce des experts lechniques 
el non des auditeurs qualiliciens. 
De fait. la composilion des équircs \ 
d'audil du Cofrac sera adar1ée nu 
chmnp d'inves1igalion des audits . , 
ICofrac) 1 

5.7 .J ' 
5.2 k) IU n° 11 . · I.e Manuel Voir chapilre 5.8 . 
(cf. charirrc 11) C)uala1é 'T1al111111agc" doil l\lanulrntinn drs objets 

wmpurlcr un d1ap11rc sui d'essai et 1J'i'talonnagc 
la gc~1111n- des nmlémls à 
é1ail11111cr 111d14uan1 
nnla111mcn1 les 111odal11és 
d'1dc1111 lica1ion des 
matériels cl syslème de 
mesure à étalnnner cl les 
acccssnares éHnlucls 
(llllllCC~. cordons 
d'alamcn1 a1 1on, ) 

S.4.5 11 l\lanirulation des 5.R Manulrnlion des 
Manlpulalion objcl~ soumis A objrrs d'cssAi cl 
des l'ttalonnagt ou A d'ttalonnagc 
tchantillons l'cs~ai 
ou objrls 
prtsrnlts i 
l',ssal 
5.4.5 {5° 11.4 S.8.1 
alinta) 
5.4.5 (1 .. Diverses précautions doivent tire prises. 11.1 RA n° Il : Le Manuel 5.8.2 
alinb) concernant les produits soumis à essais. Qualité "Etalonnage" doit 
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1989 199.t Section Laboratoires ci-apr~s 
tléshrné nar ICSI\ 

Elles concernent : componcr un chapitre sur 
. la réception des produits soumis n essais ln gcsl(on des matériels à 
nlin de vérifier leur étal (absence éti,lonni:r indiqurull 
d'altération, conditionnement correct ... . ). notamnicnl les modalités 
leur identification. l'ex istcncc des d' ident i iication des 
informations nécessaires aux essais matériels : cl système de 
( fourniture de ccnaincs caraclérisl iques . mesure â étalonner et les 
précaulions d'emploi, notice de accessoires éventuels 
fonclionnemcnt pour un appareil, ... ). (notices; cordons 
. le slockagc (durée Cl conditions d'Hlimcntation. ... ). 
physiques), 
. la préparation pour essais (usinage 
d'éprouvelles, com.litionnemcnt 
d'échanlillons . ... ). 

la gestion. Un syslèmc dnil être pré\'ll 
. . 

concernant l'idcnlilicalion des produits et le 
suivi des slocks. ., 

11.2 5.11.3 -
5.4.!i (JO 11.J 5.8.4 NOTE 1 (§ 5.8 4) (NF EN ~ 
alinh) ISO/CEi 170251 ~ 
5.4.5 (4° 
alinta) 

NOTE 2 (§ 5.8.4) (NF EN 
ISO/CEi 1702 5 J 

NOTE 3 (§ 5.84) IN!' EN 
ISO/CEi 170251 

2) Validalion tle la qualité des prestations 5.9 Assurer la qualité tics Ce paragraphe traite des dinërenls 
d'essais résultats d'essai et cohtrûlcs que peut meure en a:uvre 

d'élalonna~e un lahoraloire qui veut s 'nssurer de 
la tiualité de ses résultats . (Cofrac( 

Les laboratoires doivent avoir la 5.6 5.9 NOTE (§ 5 9) INF EN ISO/CEi 
préoccupation de prévoir, dans la mesure du 17025) 

· possible, une méthode d'autocontrôle de la 
qualité des preslalions d'essais . 

1 Des techniques existent, parmi lesquelles on 
peut citer: 
Des techniques [autocontrôle de la qualité S.6 a) RA n° 13 · Le laboratoire 
des prestations d'essais} existent, parmi mettra en a:uvre des 1 

1 

lesquelles on peut citer: méthodes appropriées 
- l'analyse statistique de résultats d'essais (stalisriqucs, graphiques ... ) 
réalisés en grande série (résultats à moyenne permettant de surveiller 
théoriquement constante), l'évolution des étalons et 

des moyens d'étalonnage 
les plus sensibles à la 
dérive el au vieillissement 

Des techniques {autocontrôle de la qualité 5.6 cl 5.9 a) 
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1989 l'.l'J-' Scellon Laboratoires cl-après 
désigné par ICSI) .. 

des prestatio11s d'essais/ l!.'Ci.tte11t. J1<1r1111 
le.fq111:/les on J1e11t citer : 
- les essais sur rnalériaux ou produils de 
rélërence, 

6.J {J° Dl!s tecl111iq11es /autocontrole de la qrwl,té 4.2 j). lti\ n° 8 : Les lahoraloires S.9 h) 

allnb) des prestalwn.1 d'e.uai.1/ existenl. parmi doivent participt:r aux 
/e.1q11elles on pe111 citer: campagnes de comparaison 
- les campagnes d'essais in1c,lahora1oires . inlerlahornloircs organisées 

par la Settion l:lalonnagc 
du l'Ol'RAC et ; 

' 
correspondant à leur ; 

domaine d'étalonnage alin 
de conlirmer la quai ilé des 
étalonnages ell'eclués. ' 

S.6 hl S.9 bl 
i 

; 
Des tec/111iq11l!s /a11toco11trôle de la q1w/,té S.<, dl S.9.c) ' 1 

des prestations d'eswis} exi.t/ent. parmi 
lesquelles on peut citer: 
• l'applicaliun, sur un même échantillon, de 
plusieurs méthodes d'essais devanl conduire 
au même résuhal à l'erreur de mesure près, 

S.6 el S.9 dl ' 
Des techniques [a11tocontro/e de la qualilé S.6 1) S.9 e) 
des preslalions d'essais] existent. parmi 
/esq11e/les on peut ciler: 
• le conlrôle de la cohérence des résuhats .. 
(connaissance des résullals allendus, 
corrélation cnlre plusieurs caractéristiques 1 

sur un meme oroduil). ' i 
13 Ccrlificals et S. I O Rapporl sur les 1 

ranoorls résullats 

5.4.3 (Ier Lorsqu'un rapport d'essai cornportanl le logo 13.1 RA n° 24 : La présentalion 5.10.1 Génüalilts NOTE 1 (§ S 10 1) INF EN 

alinéa) de la Section Essais du COFRAC csl émis ( conlenu, . forme .. ) des ISO/CEi 17025 I 
en langue étrangère, la version en langue ccrtifica1s · d'é1alonnage esl 

française fait foi . définie dans un ducurnenl NOTE 2 (§ 5.10. I) (NF EN 
COFRAC Seclion ISO/CEi 170251 
Elalonnage. Les 

' 
laboraloires . peuvenl 
loutefois faire rélërence, 
dans certains cas à leur 
accréditation dans des 
conslalS de vérificalion, Ici 
qu'ils sonl définis par la 
norme FX 07011. Dwis cc 
cas, les modalilés de 
rcfércncc .à l'accrédillllion 
sont définies dans un 
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NF EN 45001 
- l>éccmhrr 

1989 

5.4.J (2° 
alinéa) 

5.4-J a) 
5.4-J b) 

S.4.3 cl 
5.4.J 1) 
S.4.J 1) 

S.4.3 d) 

l>ocumenl ('ofrac 1002 -Rivision OJ -
Hvrirr 1997 

(;uitlr ISO/('EI 11° 25 - l)ocumrnl Corme 20112- Norme NF EN ISO/CEi l'rcscriplions du Cofrac 

IJ.2 

Outre les informations examinées au § IJ.2 a) 
5.43., les rapports d'essais devront 
comporter : 
- le titre du document . Le 1crmc "rapport 
d'essai" ou "rapport d'analyse" sera utilisé 
sauf lorsqu'un lexie législatif ou 
réglemenlaire applicable aux essais réalisés 
dans le cadre de l'accrédi1a1ion prcscril une 
autre dénomination ; 
Outre les informalions examinées au § 
5.4 .3., les rapports d'essais devronl 
comporter: 
- sur la page de garde, le logo de la Sec1ion 
Essais du COl'RAC ainsi qu'à proximilé la 
mention suivante : "accréditation n° ... ." ; 

13.2 b) 

Outre les informations examinées au § 13.2 c) 
5.4.3 ., les rapports d'essais devronl 
comporter : 
- la mention suivante : "La reproduction de 
ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa 
forme intégrale. Il comporte ... pages" ; 

13.l d) 
13.2 h) 

13.2 cl 

19')0 Hhision 03 - Non111hrr l 702S - IIIHi 2000 (Mdsions du Comité dr 
199~ 

docu111c111 C( )Flli\C 
Scclion Elalonnage. 

5.IU.2 Rapports d'essai et 
certificats d'étHlonnagc 

HA n° 24 : La présenlation 5.10.2. 
(co111enu. limnc ... ) des 
ccr1ilica1s d'~lalunnage csl 
dclinic -dans un docurnenl 
l'OFR/\C . Seclion 
l:talonnagi:. l.es 
lahoraloires peuvent 
lou1cli1is faire référence. 
Jans c.:cr1;,1i11s cas à leur 

accrédi1a1io11 d:u,s des 
consrnts de vérilica111111 . tel 
qu'ils son! ddinis par la 
nonne l'X 117(111 1 >ans cc 
cas. les 1110Jali1és ,k 
rd°érence a l'acc réJi1a11011 
son! détin,cs dans u11 
docurnenl . COFlli\C 
Section E1alo1111age. 

S.10.2 a) 

5.10.2 b) 
5.1 0.2 c) 

S.10.2 dl 
5.10.2 c) 

5.10.2 0 

Section Laboratoires ci-aprh 
dési~né par ICSll 

Docnmcuts Co frac n° 0011, 
1003, 2015 el 2019 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 

Aide /1 la lecture (rrttr colonne 
ne conlicnl aucune cxigencr) 

NOTE 1 (§ 5.10 1) INF EN, 
ISO/CEi 17025 I 1 

NOTE 1 (§ 5.10.2) INF EN 
ISO/CEi 1702 51 

Noirs prrsonnclles 
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NF EN 45001 l>ocumrnl Cofrac I002 -IUvision OJ - c;uhk IS()/('t:l n° 25 - Dornmrnl ('ofrar 21102- Norme NF EN ISO/CEi Prescriptions du Cofrac Aide à la lecture (celle colonne Notu personnelltt 
- l>écemhre Hvrier 1997 19')0 llhision 113 - Nowmhrc 17025 - l\lai 2000 (décisions du Comité de ne conlicnl 11ucune exigence) 

19119 199-1 Section L11horaloircs ci-aprh ., 
désiené nar ICSII 

13.2 1) 

5.4.3 cl 13.2 el 5.10.2 el 
S.4.3 el 13.2 il S.10.2 hl 
5.4.3 j) 13.2 k) . . 5.10.2. i) Il faut comprendre l'i11Jicalio11 "s'il 

' y a lieu" comme "lorsque cela a 1111 
sens", "lorsque cela est npproprié". 
ICofracl 

S.4.3 1) l.es signataires Jcs rapports d'essais et la 13.2 m) RA 11° IO : l.es signataires 5.10.2 j) Il s'ngil Ju personnel technique, 
signification Je leur signature doivent être 5.2 1) Jcs certificats d'étalonnage dont les compétences sont évaluées 
délinis dans un document approprié. sont délinis dans. une lors des nudits. qui s'engage sur la 

convention· passée entre la vnlidité technique du contenu du : 
Section Etalonnage du rapport ou du ccrtilical. Cc qui 

1 

COFRAC el la Société ou n'exclut Cil rien les autres 
l'organisme. signatures devant être apposées ' 

pour satisfaire aux régies de 
fonctionnement du lnborntoirc. , 
IColiocl 

5.4.3 111) Outre les informations examinées au § 13.2 n) 5.10.2 k) 
5.4 .3., les rapports d'essais devront 
comporter: 
- la mention suivwite : "L'occrédilalion de la 
Section Essais du COFRAC nllcste de la 
compétence des laboratoires pour les seuls . 
essais couverts nar l'accréditation". 1 

S.4.3 11) 13.2 o) NOTE 2 (§ 5.10.2) (NF EN, 
ISO/CEi 170251 1 

1 
S.4.J 5.10.3 Rapports d'essai 
Rap11orl ' 
d'essai 1 

5.4.3 h) 5.10.3.1 
5.10.3.I al 
S.10.3.1 b) La Mclu a lion de conformité 

s'exprirÎir simrlemcnl . l'Rr 
"Conforme" ou "Non-
conforme " aux spéclfica lio11s 
rrtdWnits nu en utilisant des 
tcrmu analogues. Si 
l'incertllude sur le rhulla l ne 
permet pas de conclure sur 111 ' ' co11formill ou la non-conformllf 
dt l'fchanllllon, aucune 
indication ne doit flrt menllonnf 
A cc sulel. ICofracl 

5.4.3 k) 5. I0.3.1 c) Applicable dès lors que le 
laboratoire demande à tire 
audilé selon les nouvelles 
exigences. 

Document COFRAC n• L202A - Révision 01 - Février 2001 Page 57'/62 



O GUIDE D'UTILISATION DE LA NORME NF EN ISO/ CEi 17025 A L'USAGE DES LABORATOIRES ACCREDITES OU CANDIDATS A L'ACCREDITATIOI 

NF EN 45001 l>ocumcnl ('ofrac 1002 -Hhision OJ - c;uitlr ISO/CEi 11° 25 - l>ornmrnl ( ·o fr11c 2002- Nor111r NF EN ISO/('EI l'rcscdplions du Cofrac Aide A 111 lcclnrr (cellt rolonnr Noies personnelles 
- l>tcrmhrt 1-rnkr 19')7 1'>90 Hhision OJ - N111"C111hrr 17025- l\lai 2000 (tlécisions du Comité dr ne conlirnl 11ncunr exigence} 

1989 199-1 Section Lalmraloircs ci-après 
désigné par ICSI) 

Applicnhle dans Ions les cns 
pour l'ensemble des audits 
réalisés à partir d'octobre 200 I , 
à moins que le lahoratoire 

· -
- ., demande à disposer d'un délai 

.. . ,· ,. Cl par conséquent accepte de 
. :. : participer à un audil 

complémentaire réalisé avanl le 
I" janvier 2003. 

I.e lnhor aloirc doil indiquer 
l'in~erlilude associée au résullal 
au moins dans les cas suivants : . lorsque le clicnl l'a 
1Jcmandé, ce qui est lraçahle au 
ni venu de la revue de conlral ; 

.. . lorsqu'il est prévu d'émellrc 
une déclaralion de conformilé À 

une spécllicalion el que 
l'inccrliludc affecte la 

M conforrnilé par r11ppor1 aux 

~ limites de rcllr spéciOcalion ; . lorsque la norme d'essai 
(ou la méthode d'essai) 
mentionne des tolérances à ne 
pas dépasser ou des seuils à 
allcindre ; . lorsque la méthode 
(normalisée ou non) mentionne 
la lisle des composarlles ayant 
une inOuence sur le résultat de 
l'essai. 
ICSI 

5.10.3.1 d) 

5.10.J. I e) 

S.10.J.2 
5.1 O.J .2 a) 

5.10.J.2 b} 
5. 1 O.J .2 r) 
5.10.3.2 d) 

' S.10.3.2 e) 

5.10.J.2 n 
5.10.4 CHlllicals 
d'étaio.nnaer 
5.10.4.1. . 
5.10.4.1 1) 

IJ.21} 5.10.4. 1 b) 
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NF EN 45001 
• l>éctmhH 

1989 

5.4.3 {S° 
alinta) 
S.4 .3 (8° 
alinéa) 

Document Cornu I002 -Htvision OJ . 
1-tvrier 1997 

Lorsqu'un laboratoire accrédilé réalise. sur 
un même produit, des essais pour lesquels il 
esl accrédité cl d'uulrcs essais pour lesquels 
il n'csl pas accrédité, les rapports d'essais 
concernés doivent normalement être 
dislincls . Toutefois, un seul documenl peul 
être réalisé à la condition que la proportion 
des essais réalisés hors accréditation soit 
inférieure à 20 % en nombre de l'ensemble 
des essais regroupés dans le document el 
que les résultais de ces deux types d'essais 
puissent être distingués swis amhigullé (par 
des mentions ou un graphisme appropriés 
sur le rapport d'essais ). 

(;uidc ISO/CEi n° 25 -1 llucu111rnl Cofr11c. 2(Hf2-
1990 Hévisiun OJ - Novc111hre 

1 ')')4 

13.2 j) 

Document COFRAC n° L202A - Révision 01 - Février 2001 

Norme NF EN ISO/Cf.l 
17025 - /\lni 2000 

5. 10.4.1 c) 

5.10..1.2 

5.10.4.3 

5.10.4.4 
5. I0.5 ,\ ,·is el 
lnleqiréla lions 

5.10.6 Rt,ullals d'cual cl 
d'it11lonn12e obtenu, 

l'rcscriplions du Cofrac 
(dérisions tlu Comilé de 

Seclinn l.ahoraloires cl-11près 
désigné par !CSI) 

• Il ne s'agit pas des 
déclarations de conformité 
précédemment traitées. 
• La norme est très claire sur 
ce point : "les inlerprélalions el 

Aide Il 111 lrclure (celle colo nne 
ne conlicnl aucune exlge ncr) 

l.es essais fonclionnels peuvcnl 
èlrc compris comme élanl, par 
exemple, le jeu d'un coulisscnu 
d'un pied à coulisse, la profondeur 
d'immersion d'un couple 
lhermoélec1ri11uc alin d'en évaluer 
l'hon1ogénéitéJC:C>rrac:J 
Lorsque l'équipemenl arrive 
"cassé" au labornloire celui-ci ne 
peul cnregislrcr les valeurs ovunl ,. 
réparation ou dans toute autre 
situation similaire. [Cofrncl 

NOTE 1 (§ 5 10 5) 
ISO/CEi 17025) 
NOTE 2 (§ 5.105) 
ISO/CEi 17025) 

!NF EN 

INF EN• 

les avis relalifs aux résultats des I NOTE 3 (!i 5. 10 5) (NF EN 
essais doivent être clairement ISO/CEi 17025 J 
séparés des résultats Ji: l'essai". 
• Ces avis el interprétations 
ne peuvent que con1pléter un 
ess.ai ou un étalonnage. 
• Le client peul ne rien 
demander q~nnt à la sécurité el 
le laboratoire doit mentionner 
son avis lorsqu'il détecte un 
point pouvant avoir des 
conséquences sur la sécurité des 
biens ou des personnes. 
• Il ne s '_agit en aucun cas 
d'indiquer dans le rapport 
d'essais un résultai d'expertise 
ou de conseil. 
Lorsque des avis ou des 
inlerprélalions sont émis 
concernant des essais non 
accrédités sur un rapport 
portant le logotype Cofrac, il 
convient que la mention soit 
clairement faite que ceux-ci ne 
sonl pas couverts par 
l'accréditation. 

l1cs1 

Noies personnelles 
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NF EN 4SOOI llorumrnl ('ofrnr I002 -Hhisi11 11 OJ - <; 11i,k ISO/CEi 11° 2S - llurumrnl ( ·urrnr 211112- Norme NF EN ISO/( ·n l'rrscriptions du Cufrnc Ahlr À la lrcturr (rr llr rolunnr Noies prrsonnrllrs 

- l>trrmhrr Fhrirr ( ')')7 191)11 Hhisiun OJ - Nunmhrr l 702S - l\lai 2000 (Mrisions dn Comité de nr conlicnl Rucunr rxiJ!rncr) 
l')I!') 19'!~ Section LaborRlolrrs ci-aprts 

désiené par (CSI) 
au11r~s de SUIIS-lrHilants 

H,\ ,.o 2(, l.a p11ssihili1é S.I0.6 ( I" alinéa) L'accréditation constitue pour le I.e laboratoire d'essais doil 
de so11s-trai1a11rc esl exclue S. I 0.(, (2° alinéa) Coirac le mode de preuve mentionner claircmcnl les résultats 
saur puur des panics privilégié de la compélcnec du d'essais qu'il a sous-Imités, dans les 
limitées el annexes sous-traitant. conditions mentionnées nu 
d'étalonnage conccmanl En aucun cas, un lnhoraloire ne pnrngraphe 4.5.2. 
des grandeurs situées en peul être oecrédité pour des I.e lahurntnire d'étalonnage dol! 
1.khnrs du don1ainc essais ou des étalonnages qu'il lrnnsmcllrc, à son client. le 
principal de l'èlalnnnagc de sous-Imite systématiqucmcnl . ccrti licat d'étalonnage établi par le 
l'ins1run1cnl (Vuir§56 .I) so11s-lraitanl auquel il a filit appel. 
1 >ans cc ca". ks panics JC'SI ICnfracl 
d'élalo1111age en q11es1it111 
duivcnt êlrc sous~tra1tëcs n 
1111 lahoraloirc accréd11é par 
la ScclH>II l:ialt>ll\\il!,!C UII 

U>l'R/\l. Cl l'aire 1'<1h1e1 
tl'un ccrlilical tl't'lal1111na~c 
l'Ol lt/\C 

S.10.7 Transmission 
ékrlrnniquc tlcs résultats 

13.7 S.10.7 li s'agit avant toute chose de I") 
.. donner des gara111ics . quant au en 

respect de la cu111idcnlialité des o-l 
informations transmises cl de 
prévenir toule nllérntion des 
données transmises. (Cofrncf 

S.4.3 (3° L'établissement et le contrôle des rapports 13.4 S.10.8 l'rrsrn lRlion des NOTE 1 (§ 5.1 0.8) INF EN 
alinla) d'essais doivent suivre un processus délini, rapports el des certilicals ISO/CEi 170251 
S.4.J (6° spécilianl les sources à partir desquelles ils 
alinla) sonl rédigés (critères de résultais. cahier NOTE 2 (§ 5.10 8) INF EN 
S.4.3 (7° d'essais, ... ), les modèles à utiliser. les ISO/CEi 170251 
alinfa) responsabilités concernant leur rédaction, 
NOTE(§ leur vérilication et leur approbation. lJne conséquence de cc paragraphe 
S.4.J) La nature de chaque intervention dans ce est que l'organisme d'accréditation, 

processus doit être précisée el en particulier lorsqu'il a décidé d'un formai type 
celle des vérilicalions effectives qui peuvent nssurnnl la reconnaissance aisée 
concerner : des documents émis (cf.noie 2) 
. le contenu technique, dans le cadre de l'accrédilaliun, doit 
. la cohérence des résuhals, prévoir d'accepter les documents 
. la réponse effective à la demande du client. émis sous une forme différente du 

1 
. le respect des procédures d'assurance de la formai lype lorsque celle-ci est 
qualité, .... prévue par un texte normatif ou la 

réglcrncnlalion. 
(Cofracl 

S.4 
Procldures 
de tnnll 
S.4.J 14° S.10.9 Amendements aux Document Co frac n• 2015 Cette disposition ne présente pas 
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NF EN 45001 l>ocumc11I Cofrac 1002 -Rtvisio11 OJ - Guide ISO/CEi 11° 25 - l)onuucnl ( 'ofrnc 2002- Norme NF EN ISO/CEi rresc riplio11s du Co frac Aide,\ la lcclure (celle colonne Noies penon11ellu 
- Uéccmbre Février 1997 191)0 Htvision 03 · Nonmbrc 17025 -1\ IHi 2000 (décisions du Comilt de ne conlicnl 1111cunc exigence) 

1981) 199-l Sccliun Laboratoires ci-après 
désiPné nar ICSII 

alinfa) rapjwrls d'essai cl au, un caractère nouveau par rupporl à 
ccrlilicals d'é1alon11agc la norme Ni' EN 45001 ou nu 

13.S guide ISO / CEi 11° 25. Ln seule 
nddition concerne le cas oil le 
lahorntoire serait amené à rééditer 
un document daris son intégrnlilé, 
cc qui est à rapprocher des 
nouvelles exigences relatives aux 
travaux non-conformes. ICofracl 

6.2 
Coopfralion 
avec les 

1 
organismes 
d' 11ccrtdll11CI ' 1 

on 
6.2 (I" Document Cofrac 11° 2005 

' alinta) 
6.2 a\ 
6.2 b\ 
6.2 cl 

6.2 dl 
6.2 cl 
6J 1 
Cooptralion ; 
avec d'autres ' ! 1 laboratoires 

1 et avec du 
organismes 
de 
normalisallo . . 
n ou de 
rtglementaCI 
on 
6.3 (I" 
alinhl 
6.3 (2° 
allntal .. 
7 Obligalions 

' rtsultant de 
l'accrtditatio 
n 
7.b) Documenls Cofrac n• 0011, 

1011 el 2011 

7 cl 
7 d) Documenls Cofrac n• 0011, 

1011 Cl 20 11 

7 c) Documents Cofrac n• 0011. 
1011 cl 2011 
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- lltccmhrr Fhritr 1997 l ')')0 llhisinn OJ - N1,'\'e111hre 17025 - /\lai 2000 (décisions du <.:omitt de ne contient aucune uigeni:c) 

19H9 191)4 Srclion Lahoratoirts ci-aprb : , .,... 

tltsl~nt par l(:SI) 

7 f) 

7 t:I 
7 h) 
7 (2° allnta) Documents Cofrnc n" 0011 , 

1011 el 2011 

7 (3° alinta) Documents Coirac n" 0011, 
1011 et 201 i 

7 {4° allnh) Documents Cofrnc n" 0011, 
1011 cl 2011 

7 {S° alinh) 
7R) 

Documents l'o frac 11" 0011, 
1011 cl 2011 
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