10EME EDITION DU FORUM ACCREDITATION ET LABORATOIRE DU COFRAC
La 10ème édition du forum Accréditation et Laboratoires du COFRAC s'est déroulée le 28 novembre 2019 à Paris. Plus de 450
personnes ont pu assister aux présentations consacrées aux orientations stratégiques du Cofrac, aux activités de la section
Laboratoires (bilan et perspectives) et plus particulièrement à la transition vers la version 2017 de la norme NF EN ISO/IEC 17025.

EVOLUTION DES REGLES D’UTILISATION DE LA MARQUE COFRAC
Une nouvelle version du document EA-3/01 (Conditions d’EA pour l’utilisation des marques d’accréditation, la référence textuelle
à l’accréditation et la référence au statut de signataire des MLA) est parue le 15 Novembre 2019. Afin de se conformer aux
nouvelles exigences de ce document, le COFRAC prépare actuellement une nouvelle version du GEN REF 11 (Règles générales pour
la référence à l'accréditation et aux accords de reconnaissance internationaux) pour une parution prévue au cours du 1er semestre
2020.
Comme évolution majeure, il est à noter que : pour toute demande inclue dans le champ de sa portée d’accréditation, tout
laboratoire devra émettre un rapport sous le couvert de l’accréditation COFRAC, sauf si un accord explicite entre le laboratoire
et son client stipule le contraire. Il y a donc à prévoir qu’un nombre plus important de rapports seront émis sous le couvert de
leur accréditation COFRAC.
Consultez le document EA-3/01 dans sa nouvelle version sur le site de la European Accreditation.

TRANSFORMATION NUMERIQUE
1- L’application FLEXI + : Cet utilitaire, en ligne depuis Juillet 2018, permet aux laboratoires accrédités en portée flexible de gérer
leur portée d’accréditation détaillée directement en ligne (actualisation, ajout, suppression). En cas de modification, le COFRAC
est alors informé automatiquement et une nouvelle portée est publié en 24h maximum. Une nouvelle version de l’application est
prévue au cours du 1er semestre 2020 avec l’ajout de la recherche par mot-clef pour modifier ou consulter une ligne de portée
détaillée à l’endroit souhaité
2- Projet de numérisation : Une nouvelle interface client est en cours de déploiement. Les objectifs sont de permettre un accès
aux services où que l’on soit depuis tout type de dispositif, de recevoir les informations actualisées en temps réel, d’accéder en
ligne à tous les documents pertinents échangés avec le Cofrac (rapports d’évaluations, attestations…), soit une meilleure capacité
du laboratoire à anticiper et préparer ses évaluations futures.

TRAÇABILITE DES RESULTATS DE MESURE - POLITIQUE DU COFRAC ET MODALITES D’EVALUATIONS GEN REF 10
Le COFRAC a souhaité établir une politique transversale à toutes les activités et a publié le document GEN REF 10 le 02 Octobre
2019 (Traçabilité des résultats de mesure – Politique du COFRAC et modalités d’évaluation). L’objet de ce document est de définir
la politique du COFRAC relative à la traçabilité métrologique des résultats de mesure. Il décrit les voies de raccordement
métrologique acceptées pour démontrer la traçabilité des mesures et les modalités d’évaluation par le COFRAC. Ces voies de
raccordement sont au nombre de 3 :

Figure 1 - Les voies de raccordement au SI - Source : www.cofrac.fr
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Il est à retenir que l’objectif du GEN REF 10 est de définir une politique commune à toutes les sections du COFRAC avec des
modalités d’évaluation plus claires, mais qui n’implique pas de changement dans les pratiques.
Afin d’accompagner les laboratoires, le guide technique GEN GTA 01 est actuellement en cours d’élaboration pour une publication
prévue au cours du 1er trimestre 2020. Ce guide présentera une démarche pour mettre en œuvre la traçabilité des résultats de
mesure avec notamment un rappel des exigences, des pistes de réflexion ainsi qu’une aide pour la préparation des évaluations.
Par la suite, la publication du guide transversal pour la Gestion du Système d’Information (GEN GTA 02) est également à prévoir
au cours du 1er trimestre 2020.

TRANSITION NF EN ISO/IEC 17025 V2017 – PLAN DE TRANSITION
Le plan de transition de la Section Laboratoires vers la version 2017 de la norme NF EN ISO/IEC 17025 a débuté en Novembre 2017
suite à la parution de la version anglaise de la norme. En Novembre 2019, le COFRAC comptaient 821 laboratoires accrédités selon
la nouvelle version de la norme NF EN ISO/IEC 17025. La fin de la période de transition est prévue au 30 Novembre 2020, soit 3
ans après la parution de la norme.
Vous pouvez consulter le détail du plan de transition en cliquant ici.

TRANSITION NF EN ISO/IEC 17025 V2017 – TENDANCES GENERALES DES ECARTS
Le COFRAC a effectué une étude au cours des 6 derniers mois avec l’exploitation d’environ 400 fiches d’écarts afin d’identifier les
tendances générales des écarts :

Figure 2 – Tendance des écarts – Section Laboratoires - Source : www.cofrac.fr

Vous pouvez consulter le détail de cette étude en page 87 du document disponible en cliquant ici (proportion, nature et
description des fiches d’écart étudiées).
Pour accompagner les laboratoires dans leur phase de transition, le COFRAC a publié le LAB GTA 86 (Recommandations pour la
mise en œuvre de la norme NF EN ISO/IEC 17025 en vue de l’accréditation des Laboratoires) disponible sur le site www.cofrac.fr.

Retrouvez toutes les présentations exposées au cours de l’événement en cliquant ici.

Paris, le 9 Janvier 2020
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