
compétence spécifique, le tout enre-
gistré dans un fichier Excel. Un plan 
de 3 ans a été mis en place, avec l'achat 
d'un logiciel pour avoir une vision 
d'ensemble du parc, puis à terme exter-
naliser tous les étalonnages et vérifi-
cations des équipements. Cette 
externalisation a permis d'optimiser 
les méthodes de mesures, d'augmen-
ter le temps disponible des collabora-
teurs, de réduire la charge interne, de 
réduire le nombre d'instruments 
perdus et celui des instruments mis 
en service ... mais conservation en 
interne du management pour le main-
tien de la connaissance. 

François Daubenfeld de la société PSA 
Groupe, gère plus de 200 000  moyens 
de mesure répartis dans 48 familles et 
plus de 1 200  personnes liées à la 

mesure. Un outil basé sur la méthode 
AMDEC a été développé en interne, la 
méthode OCEAN. Cette méthode 
permet d'aider à la décision, d'avoir une 
solution a priori et non plus a posteriori. 
C'est une solution optimale en fonction 
des risques, qui standardise les 
pratiques, fiabilise et sécurise les instal-
lations. OCEAN intègre une partie de 
la politique d'étalonnage de l'entreprise 
et trace les réponses et décisions en cas 
d'audit. Grâce à cette méthode, en 7 ans, 
le coût annuel du raccordement des 
instruments a diminué de 70 %. L'ob-
jectif futur est de mesurer encore mieux 
pour dépenser encore moins, avec l'aug-
mentation de la valeur ajoutée des 
métrologues, une meilleure exploitation 
des documents métrologiques à l'aide de 
management visuel, la capitalisation et 
l'organisation de l'expérience ... 

COMPTE RENDU DES JOURNÉES TECHNIQUES DU CFM 

Conclusion 
Cette journée a permis de montrer 
qu'une bonne gestion de parc peut être 
faite soit en interne soit en externe. li est 
essentiel de bien identifier et compren-
dre l'utilisation de chaque instrument ou 
famille d'instruments. Une bonne gestion 
passe aussi par l'optimisation des pério-
dicités d'étalonnage, ce qui permet une 
réduction des coûts d'étalonnage et/ou 
vérification significative. L'optimisation 
des périodicités n'est possible qu'avec 
une bonne surveillance des équipements 
et processus de mesure. Cette journée 
a permis d'avoir le retour d'expérience 
de différentes entreprises d'une PME 
à un grand groupe• 
  Bernard LARQUIER 
Directeur, BEA Métrologie 
  Marine Escuillié 
Chef de projets, CFM 

Norme ISO/CEi 17025 : contrainte ou contribution 
à la maitrise des dépenses ? 
La norme ISO 17 025 est l'un des textes normatifs les plus prescrits par la réglementation, mais 
aussi le plus utilisé de façon volontaire. Plus de 4 0  0 0 0  laboratoires accrédités dans le monde 
dont 1 9 0 0  en France répartis en deux catégories: les laboratoires d'étalonnage et d'essais. Le 
29 novembre dernier, la nouvelle norme ISO/CEi 17025 est sortie. L'objectif de cette version 
est de mettre à jour le vocabulaire et l'évolution des technologies, mais aussi la cohérence avec 
les autres normes de la série des ISO 17 0 0 0  et aussi avec la norme ISO 9001:2015. Cette 
journée a pour but d'expliquer les modifications et l'impact de cette évolution sur les 
laboratoires accrédités. 

L 

a structure de la nouvelle ISO/CEi 
17025 change, en effet dans la ver-
sion 2005 les exigences étaient 
données au sein de deux chapi-

tres: « 4-Exigences relatives au ma-
nagement » et « 5-Exigences tech-
niques». Maintenant ces deux chapi-
tres sont redécoupés au sein de cinq 
chapitres clés : « 4-Exigences géné-
rales », « 5-Exigences structurelles», 
« 6-Exigences relatives aux res-
sources»,« 7-Exigences relatives aux 
processus », « 8-Exigences relatives 
aux managements», explique Laurent 
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Vinson du Cofrac. Quelques nouveaux 
concepts apparaissent comme la no-
tion d'impartialité, ou de confidentialité, 
assurer la valider des résultats, la maî-
trise des données et la gestion de l'in-
formation ... Les nouveaux challenges 
de la version 2017 sont: l'approche par 
les risques, la réduction des exigences 
prescriptives, la règle de décision, le 
système de management avec deux 
options A et B ... 

Lors de l'élaboration de la norme, le 
Cascoa imposé 4 grands concepts au 
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groupe de travail: l'impartialité, la confi-
dentialité, les réclamations et appels, et 
le système de management en deux 
options. Avec cette nouvelle version, 
la norme ISO/CEi 17025 a un plan 
commun aux différentes normes ISO 
17000. Ce qui permet de l'intégrer dans 
le système 9001, de rendre le traite-
ment cohérent au niveau de l'organisme 
des 4 sujets imposés avec les normes 
17xxx, et aussi de mettre en place des 
dispositions totalement transverses 
l'audit interne, le traitement des récla-
mations, l'impartialité ... développe 




