
P
ascal Launey, Directeur Qualité du
lne et membre de la délégation
française à l’ISO Casco (Confor-
mity Assessment Committee), a ou-

vert la journée en présentant les princi-
paux changements de la nouvelle version
2017 de la norme ISO/IEC 17025. Les tra-
vaux de révision ont duré trois ans, le
nouveau projet étant construit selon la
structure minimale imposée par le Casco
pour la série des normes 17000 et qui
décrit l’activité de laboratoire comme un
processus. Cette nouvelle norme com-
porte au final 25 pages comme la pré-
cédente, mais avec des évolutions no-
tables sur les points ci-après.

Risque
On rejoint le concept intégré dans
l’ISO 9001:2015 d’analyse des risques
et opportunités que le laboratoire doit
conduire face à ses propres objectifs ;
à noter qu’aucune méthode d’approche
par les risques n’est imposée par la
norme.

Impartialité
Une analyse par les risques est requise
pour identifier les moyens à mettre en
œuvre pour réduire les situations
potentielles de perte d’impartialité ; il
faut bien comprendre ce renforcement
des exigences comme un dispositif de
protection des salariés contre les pres-
sions indues.

Organisation
Il n’y a plus d’exigence formelle de nom-
mer un responsable de la qualité, ni de
suppléants ; la plupart des laboratoires
présents qui ont engagé la transition
disent avoir conservé leur organisation
traditionnelle avec un RAQ.

Équipements
Il est désormais explicite qu’il n’y a pas
d’exigence de posséder les équipe-
ments, mais d’y avoir accès ce qui
ouvre des voies vers la mutualisation
de moyens. Ceci n’empêche pas des
exigences équivalentes à vérifier pour
tous les équipements.

Échantillonnage
Le débat au sein du Casco sur l’accré-
ditation ou non de l’échantillonnage a
conduit à définir ce qu’est un labora-
toire. C’est un organisme qui procède
à l’une ou plusieurs des activités sui-
vantes : étalonnages, essais, échan-
tillonnages associés à un (ou plusieurs)
essai(s) ou étalonnage(s) ultérieur(s).

Validité des résultats
Une évolution majeure a lieu avec le
remplacement de la “qualité des résul-
tats” par la “validité des résultats”, qui
devient l’objectif majeur des labora-
toires accrédités ; pour ce point une
attention particulière est apportée aux
dispositifs de surveillance interne et
externe (par exemple essais d’aptitude
ou comparaison interlaboratoires).

Réclamations
Les exigences pour le traitement des
réclamations clients se renforcent avec
plus de formalisme attendu.

Système qualité
Il est laissé la possibilité au laboratoire
de développer son SMQ dans le cadre
de l’ISO/IEC 17025 ou de revendiquer un
SMQ adossé à une certification
ISO9001 ; c’est le choix dans document
entre Option A ou Option B (ISO 9001).
Pascal Launey rappelle en complément

de la norme, l’existence du LAB REF 02
qui est un accompagnement de lec-
ture de la norme ISO/IEC 17025 et
intègre toutes les exigences internatio-
nales issues de EA et ILAC. EUROLAB
publie de son côté des Cook Book pour
aider les laboratoires dans la mise en
œuvre de la norme.
Pierre Claudel, directeur des essais,
des étalonnages et de la certification
au Cetiat, poursuit sur l’articulation
entre les normes ISO 9001:2015 et
ISO/IEC 17025:2017 en lien avec l’Op-
tion B évoquée précédemment.
Pour la première fois dans l’histoire
des deux normes, il y a une cohé-
rence entre les dates de révision
(2015 pour ISO 9001, 2017 pour
ISO/IEC 17025) et donc des conver-
gences de concepts attendues par
les laboratoires, notamment ceux qui
sont accrédités et certifiés.

L’ISO 17025:2017 se rapproche de
l’ISO 9001:2015 en renforçant :
- l’orientation client,
- le leadership de la direction,
- l’approche processus, même si elle
reste suggérée plutôt qu’exigée,
- l’amélioration portée notamment par
l’analyse par les risques et opportu-
nités,
- la décision fondée sur des enregis-
trements documentés plutôt que sur
des procédures,
- le management des relations avec
les parties intéressées par les nou-
velles clauses sur l’impartialité et la
confidentialité.

Ce rapprochement avait été souhaité
lors des enquêtes préliminaires faites
auprès des laboratoires et il avait été

COMPTE RENDU DES JOURNÉES TECHNIQUES DU CFM

Réussir la transition vers la nouvelle
version de la norme ISO/IEC 17025
Cette dernière journée technique du CFM en 2018 a connu un grand succès avec plus
de 55 participants. Il faut dire que la transition vers la nouvelle ISO/IEC 17025 est un sujet
d’actualité brûlant pour les 40 000 laboratoires accrédités dans le monde, dont
les 1 800 laboratoires d’essais, d’analyses et d’étalonnages français.
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tionnement en définissant la date, puis
les auditeurs techniques nommés à
cette date pour ne choisir l’évaluateur
qualité qu’en dernier. Un plan de tran-
sition est demandé par le Cofrac à
chaque laboratoire, ce plan doit être
remis à l’évaluateur qualiticien 1 mois
avant la date d’évaluation.
Ce plan doit présenter l’organisation du
laboratoire pour décliner la nouvelle
norme dans ses activités. Il n’est pas
nécessaire d’anticiper des actions
comme la revue de direction au préa-
lable de l’évaluation de transition par
exemple.
Olivier Gilles, responsable qualité du
Cetiat, aborde l’analyse par les risques et
la méthode suivie par ce laboratoire pour
la déployer. La démarche a été initialisée
lors du passage à l’ISO9001:2015 et a été
portée par la direction avec une analyse
des risques et opportunités sur le plan
stratégique en premier lieu (utilisation de
matrices SWOT) puis sur le plan opéra-
tionnel en deuxième temps (brainstor-
ming et cotation des risques).
Le comité de direction a suivi au préa-
lable une formation sur le manage-
ment du risque qui a permis de bâtir un
vocabulaire, une compréhension et
une grille de cotation communs.

Il est important d’intégrer qu’une ana-
lyse par les risques ne se fait pas dans
l’absolu, mais au regard des objectifs
du laboratoire. Ce point est essentiel
pour ne pas se perdre vers l’identifi-
cation des risques en nombre trop plé-
thorique.
C’est un travail qui demande beaucoup
de temps, de l’énergie, la participation
des équipes, mais dont le résultat est
riche d’enseignement sur le plan de
l’amélioration continue.
Olivier Pierson (membre de la déléga-
tion française à l’ISO Casco) intervient
au nom de l’Anses pour également
expliquer comment une analyse par
les risques a été déployée dans un
grand laboratoire. Le point de départ de
la cartographie des risques Anses est
également lié à l’ISO 9001. Elle s’est
appuyée sur l’ISO 31000 – Manage-
ment des risques. Des travaux en
brainstorming ont permis d’établir une
liste de risques, leur fiche descriptive
et surtout leur positionnement sur une
matrice afin de les classer en 4 zones :
zone d’optimisation, zone d’audit, zone
d’action et zone de surveillance. Cette
démarche, initiée au niveau direction,
a ensuite été déclinée auprès des labo-
ratoires qui réactualisent chaque année

porté par Eurolab. Le Cofrac n’envisage
pas d’alléger pour l’heure ses audits qua-
lité pour les accrédités certifiés, mais la
prise en compte de la certification pour-
rait se faire ultérieurement dans le cadre
d’une analyse de risques conduites par
l’organisme d’accréditation.
Mamodaly Taheraly fait le point sur
les dispositions mises en place par le
Cofrac pour cette transition débutée en
octobre 2018 et qui devra s’achever
en novembre 2020 :
- faire évoluer la documentation. À
noter deux documents très utiles
pour un laboratoire le LAB INF 86,
qui compare les versions 2017 et
2015, et le LAB FORM 03, question-
naire d’auto-évaluation sur la norme
en version 2017 ;
- former les 180 évaluateurs qualiticiens
et les 550 évaluateurs techniques ;
- planifier les audits de transition des 1
900 laboratoires jusqu’à mai 2020
au plus tard afin de conserver assez
de temps par rapport à la date limite
pour traiter et corriger les écarts éven-
tuels ; à ce jour 100 % des labora-
toires ont défini leur date de transition.

Lors de ces évaluations de transition,
le Cofrac a adapté son mode de fonc-



en revue de direction une matrice
SWOT. En conclusion pour l’Anses, le
déploiement d’une démarche de mana-
gement des risques donne du sens aux
arbitrages managériaux et techniques
au regard des objectifs, ce qui renforce
la cohésion de l’organisme.
Patrick Leblois, Comma Consulting,
intervient alors sur la déclaration de
conformité pour laquelle des modifica-
tions notables interviennent dans
l’ISO 17025:2017. Notamment la règle de
décision doit être convenue avant d’en-
gager les travaux entre le laboratoire et
son client. C’est elle qui permettra d’éva-
luer le niveau de risque associé à la déci-
sion. Tous les éléments nécessaires à
cette évaluation et la décision doivent se
retrouver dans le rapport sur les résul-
tats, que la conformité soit prononcée
par le laboratoire ou son client.
Pour finir cette journée, Laure Dome-
nech, consultante au CT2M, présente
la démarche de ce petit laboratoire de
quatre personnes pour la transition
vers la version 2017 de l’ISO 17025 et

le déroulement de l’audit de transition.
Le laboratoire, qui a suivi de près la
révision de la norme (il est essentiel de
bien avoir intégré et compris les nou-
veaux concepts), a mis en place un
plan d’action en 2 volets :
- une étude d’impact sur le SMQ, la
documentation, etc.
- un pan d’action avec pilote et délai.

Un audit interne a été réalisé avant
audit par le Cofrac. Il a été choisi de ne
pas anticiper de revue de direction. Le
plan de transition a été transmis un
mois avant à l’évaluateur qualiticien.
Il est essentiel dans cette évaluation de
transition comme support aux actions
et démarches déjà entreprises ou à
venir par le laboratoire. L’analyse par les
risques doit également être disponi-
ble lors de l’évaluation avec les actions
opérationnelles qui en découlent.
Les conseils du CT2M pour cette tran-
sition sont :
- de bien connaître le nouveau réfé-
rentiel et ses fondements,

- ne pas tout changer en même temps,
- utiliser la transition comme une
opportunité d’amélioration,
- intégrer le plus grand nombre de per-
sonnes du laboratoire dans cette tran-
sition,
- oser justifier et défendre ses choix
dans le contexte de son laboratoire,
grâce à la souplesse qu’autorise doré-
navant le référentiel.

Pierre Claudel, animateur de la journée,
conclut les nombreux échanges en pré-
cisant que cette nouvelle norme
ISO/IEC 17025:2017 fait entrer le labo-
ratoire dans l’âge adulte en le respon-
sabilisant dans ses choix en fonction de
ses propres objectifs ●

Pierre CLAUDEL
Directeur des essais, des étalonnages et de

la certification, Cetiat

Olivier PIERSON
Formateur et auditeur en organisation des

laboratoires, LaboPerf
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