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1. Mise sur le marché 
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Mise sur le marché 
Contexte européen 

Marquage CE 

Apposé sur un produit, le 
marquage CE atteste qu'il 
respecte l'ensemble des 
directives lui étant 
applicable = conforme aux 
exigences essentielles 
fixées par ces directives 

Equipements électriques et électroniques  

Directive CEM 2014/30/UE qui fixe les 
exigences essentielles à satisfaire en termes de 
compatibilité électromagnétique 
Directive Basse Tension (ou DBT) 2014/35/UE 
traitant de la sécurité des personnes et de leurs 
biens 

Equipements hertziens et des équipements 
terminaux de télécommunication  

Directive RED 2014/53/UE 
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Mise sur le marché 
Evaluation de la conformité des produits en vue du marquage CE 

En fonction de la 
catégorie d'un 
produit, une ou 

plusieurs 
procédures 

d'évaluations de 
la conformité du 

produit sont 
possibles 

Fabricant 

Apposition du marquage CE + déclaration de conformité 

MODULE A 

Produits fabriqués 
conformément aux normes 
européennes harmonisées 
ou ne présentant pas de 

risques particuliers 

Produits fabriqués sans 
appliquer les normes  

européennes harmonisées 
ou en les appliquant 

partiellement 

MODULE B MODULE C 

Examen UE de 
type (certification) 

MODULE H 

Produits radio électriques 
dont la conception, la 

fabrication, l’inspection et 
les essais répondent à un 

système qualité agréé. 

Audit du 
système qualité 

ON = Organisme notifié, liste disponible sur NANDO 

ON 
EE EE
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Mise sur le marché 
Contexte  Hors Europe 

Marché nord américain  

 schéma FCC (Etats unis) et 
ISDE (Canada) 

Autre schéma international 

 IECEE 
… 

Pour tous ces schémas, 
mêmes objectifs :  

Produits non dangereux 
pour les utilisateurs et leurs 
biens 
Compatibilité 
électromagnétique 
Respect du spectre des 
fréquences 

E 
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2. Qu'est ce que l'accréditation ? 
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Qu'est ce que l'accréditation ? 

Reconnaissance formelle, par un organisme faisant autorité1, 
de la compétence2 d’un organisme à réaliser des activités 
spécifiées3 d’évaluation de la conformité4. 
1. L’autorité est conférée par une désignation officielle  

2. Être compétent implique de disposer de l’expertise technique et d’agir de 
façon impartiale et suivant un fonctionnement adapté 

3. L’accréditation ne couvre pas nécessairement toutes les activités du bénéficiaire 

4. L’accréditation est dédiée aux activités d’évaluation de la conformité (essais, 
inspections, certifications, vérifications…) 
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Rôle de l’organisme d’accréditation (OA) 

Évaluer les organismes 
d’évaluation de la conformité 
(OEC) pour attester de leur 
compétence et impartialité 

ISO/IEC17011 

 pour attester de la conformité aux 
normes internationales applicables 
à leur activité. 

Certification de produits  

  -> ISO/IEC17065 

Inspection d’une installation  

  -> ISO/IEC 17020 

Réalisation d’essais  

  -> ISO/IEC 17025 

… 

 

 

Qu'est ce que l'accréditation ? 
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Qu'est ce que l'accréditation ? 
Laboratoire accrédité selon l’ISO/IEC 17025:2017 

§4.1 et §4.2 
L’impartialité des activités est 
préservée et gérée via une 
approche risque 

La confidentialité est vérifiée  

§6.2 
La compétence du personnel 
(comprenant les qualifications, la 
formation et l’expérience) est 
démontrée  

§6.3 et §6.4 
Les installations et conditions 
ambiantes ne compromettent pas la 
validité des résultats. 

L’adéquation des équipements 
utilisés est attestée  

§6.5 
La traçabilité des mesures au 
Système International d’unités 
(SI) est assurée  
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Qu'est ce que l'accréditation ? 
Laboratoire accrédité selon l’ISO/IEC 17025:2017 

§7.2 
Les méthodes d’essais sont 
validées et respectent les 
exigences normatives, 
règlementaires ou contractuelles  

§7.6 
L’estimation de l’incertitude de 
mesure est validée  

§7.7 
La qualité des résultats 
d’étalonnage est garantie  

§8 
Le système de management est 
efficace 

Les risques et les opportunités liés 
à ses activités sont pris en compte 
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Qu'est ce que l'accréditation ? 
Laboratoire accrédité selon l’ISO/IEC 17025:2017 

Les laboratoires accrédités sont 
régulièrement évalués afin de 
s’assurer du respect constant 
des exigences applicables et du 
maintien de leur compétence 
dans la durée. 
 

2ème cycle  
et suivants :  

60 mois 

15 mois 

13 mois 

15 mois 

13 mois 

S1 S2 S3 I 

S4 

S5 

S6 

R 

1er cycle : 48 mois 

I R 
10 mois 12 mois 12 mois 10 mois 
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L’accréditation dans le monde (+90 pays) 

AFRAC  
African accreditation 

Cooperation 

IAAC 
Inter American 
Accreditation 
Cooperation 

ARAC  
Arab accreditation 

Cooperation 
PAC  

Pacific Accreditation 
Cooperation 

International Laboratory Accreditation Cooperation 
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3. Les benefices 
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Les bénéfices de l’accréditation 
Pour les organismes d’évaluation de la conformité 

84% 
des OEC  estiment que 

l’accréditation leur apporte 
des bénéfices 
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Les bénéfices de l’accréditation 
Reconnaissance internationale 

 « Contrôlé ou certifié une seule fois et 
reconnu partout »  

Report Lab 1 
accredité 

OA MLA/
MRA 

Lab 2 
accredité 

OA MLA/
MRA 

Lab 3 
accredité 

OA MLA/
MRA 

Report 

Report 
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Les bénéfices de l’accréditation 
Pour l'utilisateur d’une prestation accréditée 

REDUIRE LES RISQUES 
Besoin de s'assurer que les produits sont conformes à 
des exigences déterminées 
Contribution à reduire les risques de produits 
défectueux 

EVITER LE COUT D'UN NOUVEAU CONTROLE 
 Le contrôle des produits et matériaux peut s’avérer coûteux et chronophage.   
 Contrôler à nouveau peut ne pas être possible. 
 Un contrôle pas fiable peut ternir la réputation d'un fabricant 
Un contrôle de qualité par un organisme compétent et impartial est donc primordiale 
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Les bénéfices de l’accréditation 
Pour l'utilisateur d’une prestation accréditée 

RENFORCER LA CONFIANCE DE VOS CLIENTS 
 Produit minutieusement évalué par un organisme indépendant et compétent, lui-même 
évalué par une tierce partie compétente et indépendante 
 La marque d’accréditation constitue une preuve de conformité du produit 

LIMITER LES COUTS ET AMELIORER LA RECONNAISSANCE 
INTERNATIONALE 

Intérêt des accords multilatéraux 
Rapports d’essais + facilement acceptés dans d’autres pays 
Contribue à réduire les coûts pour les fabricants et exportateurs qui s’affranchissent 
partiellement ou complètement du besoin de réaliser un nouveau contrôle dans le pays 
importateurs  
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4. Le Cofrac en bref 
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Le Cofrac 
En bref 

Quel est le statut du Cofrac ? 
Association loi 1901 de droit privé, 
sans but lucratif 
Mission de service public 

Qui contrôle le Cofrac ? 
Le délégué interministériel qui exerce 
les fonctions de Commissaire du 
Gouvernement auprès du Cofrac au sein 
de son Conseil d’Administration 
Les OA homologues via des audits 
diligentés par EA/ILAC/IAF et destinés à 
vérifier notamment la conformité du 
fonctionnement du Cofrac à la norme 
ISO/CEI 17011 

Y a-t-il d’autres accréditeurs 
français ? 

 Non, le Cofrac est officiellement reconnu 
comme « instance nationale d’accréditation 
» décret paru au JORF du 26/12/08 
Politique « cross frontier » définie par ILAC 
et IAF appliquée en Europe, tout 
organisme basé sur un territoire national 
ne peut se faire accréditer que par 
l’organisme d’accréditation national 
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La section Laboratoires 
bref En 

1901 entités accréditées au total 
au 31/12/18  
dont 403 en étalonnage 
dont 26 en CIL/PMR 
dont 29 en DROM-COM 
dont 66 à l’étranger 

1369 évaluations menées au total en 2018 

55 
collaborateurs 

42 
accréditations initiales en 2018 

559 
extensions d’accréditation en 2018 

Accréditer selon 3 référentiels 
d’accréditation  

NF EN ISO/IEC 17025 
NF EN ISO/IEC 17043 
ISO/IEC 17034 

 

Développer de nouveaux schémas non 
encore couverts par l’accréditation Cofrac 

1. Demande 
2. Analyse 
3. Actions 
4. Ouverture  
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La portée d’accréditation d'un laboratoire 
Elle vit ! 

Mise à jour 
Révision de la portée 
Changements organisationnels à 
déclarer conformément à la GEN 
PROC 20 

 

Extension 
Nouvelles activités 
Passage en portée flexible 

Développement de nouveaux schémas 

Diffusion 
Portée en vigueur en ligne sur 
www.cofrac.fr 

Mise à jour de la portée détaillée par  
l’organisme via FLEXI+ 

types de portée 
Portée fixe gérée par le Cofrac 
Portée flexible gérée par le Cofrac pour 
le cadre générale de la portée et par le 
laboratoire pour le détail de ses activités 

2 
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Comment s'assurer de l'accréditation d'une 
prestation d'essais ? 

Distinguer 
Chercher la référence à 
l’accréditation sur le rapport  

Consulter les site EA et ILAC 

Verifier la couvertures des accords 
multilateraux 

Être vigilant 
Sur la référence à l'accréditation 
Cas des activités sous-traitées 

Rechercher 
Moteur en ligne 
Par mot-clef 

Par recherche avancée 
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Des questions ? 


