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Objectifs de la présentation 
 88888 

 Présenter le Cofrac et ses missions 

 

 Présenter le processus d’accréditation et les grandes 

lignes du référentiel d’accréditation 

 

 Réaliser un bilan d’activité  

 

 Répondre aux interrogations de la Plateforme RSE 

relatives à l’accréditation des OTI pour la vérification des 

informations sociales, environnementales et sociétales des 

rapports annuels du conseil d’administration et du 

directoire 

Introduction 
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1 
Présentation du Cofrac Définitions 

Accréditation 

Attestation délivrée par une tierce partie, ayant rapport à 

un organisme d’évaluation de la conformité (OEC), 

constituant une reconnaissance formelle de la 

compétence de ce dernier à réaliser des activités 

spécifiques d’évaluation de la conformité 

(NF EN ISO/CEI 17011 mai 2005) 

 

Evaluation de la conformité 

Processus évaluant s’il est démontré que des exigences 

spécifiées relatives à un produit, processus, service, 

système, personne ou organisme ont été respectées 
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1 
Présentation du Cofrac Présentation générale 

 Créé le 22/04/1994 à l’initiative du SQUALPI (Ministère 

de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique)  

 

 Désigné officiellement comme instance nationale 

d’accréditation par décret du 19/12/08 pris en 

application de la Loi du 04/08/08 dite de Modernisation 

de l’Economie. 

 

 Statut : association Loi 1901 (à but non lucratif) 

 

Le Cofrac : Comité Français d’Accréditation 
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1 
Présentation du Cofrac Présentation générale 

 Tous les intérêts sont représentés au sein de l’AG, du 

CA et des comités de section, ils sont répartis en 3 

collèges : 

 Candidats à l’accréditation et entités accréditées, 

 Donneurs d’ordres (entreprises ou fédérations 
clientes des entités accréditées), 

 Représentants d’intérêts publics (Pouvoirs publics, 
Associations de consommateurs, d’usagers et de 
protection de l’environnement). 

 

Principe de fonctionnement 
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1 
Présentation du Cofrac 

 Evaluer, suivant des référentiels internationaux, des 
organisme d’évaluation de la conformité (OEC), en vue 
d’attester leur compétence pour réaliser : 

 des étalonnages/essais/analyses, 

 des inspections/contrôles/vérifications, 

 des certifications (de produits/personnes/systèmes 
de management). 

 

Mission du Cofrac 

Présentation générale 
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Schéma général 

 

 

ANALYSER EVALUER DECIDER NOTIFIER 

• AR de la demande 

• Examen de 

recevabilité 

• Contractualisation 

• Définition du 

programme 

d’évaluation 

• Constitution 

d’une équipe 

d’évaluateurs 

spécialisés 

• Evaluation 

• Examen du 

rapport par 

commission 

spécialisée 

• Formulation 

d’un avis 

• Décision 

• Notification de la 

décision par DG 

• Remise d’une 

attestation 

d’accréditation pour 

une portée et une 

durée données 

2 
Processus d’accréditation 
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Demande 

officielle 

Examen de la 

demande 

Recevabilité 

Satisfaisante 

Programmation 

de l’évaluation 

non 

Informations 

complément. 

Réalisation de 

l’évaluation 

Examen rapport 

Commission 

Décision 
Favorable 

oui 

non 

Évaluation 

complémentaire 

Accréditation 

Décision 

Conditionnelle 

Examen 

Documentaire 

Refus 

oui 

Cycle 

2 
Processus d’accréditation 

Cf. Règlement d’accréditation INS REF 05 
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2 
Processus d’accréditation 

2nd cycle : 

5 ans (60 mois) 

 Examen de l'ensemble des 

exigences 

 Examen par sondage 
 (70% du temps d'un initial) 

1er cycle : 

4 ans (48 mois) 

S4 

12 

15 

S6 

S5 

S1 

12 

S2 

12 

S3 

12 

Évaluation 

initiale Réévaluation 

Cycle d’accréditation 

Cf. Règlement d’accréditation INS REF 05 
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2’ 
Référentiel d’accréditation 

 Norme NF EN ISO/CEI 17020 :2012 
« Evaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement 

de différents types d’organismes procédant à l’inspection » 

Document INS REF 02 – rév. 04 – octobre 2014 

« Exigences pour l’Accréditation des Organismes d’Inspection » 

(disponible auprès de l’AFNOR www.afnor.fr) 

(disponible sur le site www.cofrac.fr) 
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2’ 
Référentiel d’accréditation 

But :  Promouvoir la confiance à accorder aux organismes 

procédant à des inspections. 

              Harmoniser les exigences générales auxquelles les 

organismes d’inspection (OI) sont tenus de se conformer afin que 

leurs services soient reconnus par les clients et les autorités. 

Contexte : Intervention des organismes d’Inspection (OI) pour le 

compte de clients privés, de leurs organisations mères ou 

d’autorités publiques 

Objectifs : Fournir des informations relatives à la conformité des 

éléments inspectés aux règlements, normes, spécifications ou 

contrats. 

NF EN ISO/CEI 17020:2012 
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2’ 
Référentiel d’accréditation 

3 – Termes et définitions 

• 4.1 Impartialité et Indépendance 

• 4.2 Confidentialité 

4 – Exigences générales 

• 5.1 Exigences administratives 

• 5.2 Organisation et management 

5 – Exigences structurelles 

• 6.1 Personnel 

• 6.2 Installations et équipements 

• 6.3 Sous-traitance 

6 – Exigences en matière de ressources 

Alignée sur la structure des normes 17024, 17021, 17065 

Structure de la norme  

NF EN ISO/CEI 17020:2012 
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2’ 
Référentiel d’accréditation 

Structure de la norme  

NF EN ISO/CEI 17020:2012 

• 7.1 Méthodes et procédures d’inspection 

• 7.2 Manipulation des échantillons et objets présentés à l’inspection 

• 7.3 Enregistrements 

• 7.4 Rapports d’inspection et certificats d’inspection 

• 7.5 Réclamation et appels 

• 7.6 Processus en matière de réclamation et appels 

7 – Exigences relatives aux processus 

• 8.1 Options 

• 8.2 Documentation du système de management (Option A) 

• 8.3 Maîtrise des documents (Option A) 

• 8.4 Maîtrise des enregistrements (Option A) 

• 8.5 Revue de direction (Option A) 

• 8.6 Audits internes (Option A) 

• 8.7 Actions correctives (Option A) 

• 8.8 Actions préventives (Option A) 

8 – Exigences en matière de système de management 
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2’ 
Référentiel d’accréditation 

Structure de la norme  

NF EN ISO/CEI 17020:2012 

• Exigences d’indépendance concernant les organismes d’inspection 

• A.1 – Exigences pour les organismes d’inspection (Type A) 

• A.2 – Exigences applicables aux organismes d’inspection (Type B) 

• A.3 – Exigences applicables aux organismes d’inspection (Type C) 

Annexe A (normative) 

• Eléments optionnels des certificats et rapports d’inspection 

Annexe B (informative) 
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2’ 
Référentiel d’accréditation 

Structure de la norme  

NF EN ISO/CEI 17020:2012 

La mesure de l’indépendance de l’organisme : 

 
Type A : organisme fournissant des services de « tierce 

partie », organisme non impliqué dans des activités 

incompatibles avec l’inspection 

Type B : partie distincte et identifiable d'une entité agissant 

dans des domaines incompatibles avec l'inspection, ne 

fourni des services d'inspection qu'à son organisation mère 

Type C : agit dans des domaines incompatibles avec 

l'inspection, peut fournir des services d'inspection à d'autres 

organisations que son organisation mère 
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2’ 
Référentiel d’accréditation 

Structure dynamique de la norme 

 NF EN ISO/CEI 17020:2012 

Système de 

management 

8 

Méthodes  

d’inspection 

7.1 

Enregistrements 

7.3 

Manipulation 

Des objets 

7.2 

Impartialité 
Type A 

Type B 

Type C 

Maîtrise des 

Contrats 

7.1.5 

Organisation 

Technique 

5.2 

4.1.1 à 

4.1.6 

Indépendance 

Confidentialité 

4.1.6 + 
Annexe A 

4.2 

Organisation 

Administrative 

5.1 

Rapports 

7.4 

Processus d’Inspection Organisation 

Équipements 

6.2 

Sous 

Traitance 
6.3 

Personnel 
Compétences 

Surveillance 6.1 

Ressources & Compétences  
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3 
Bilan d’activité 

Bilan d’activité 

 34 dossiers reçus :  

 21 avis favorables de recevabilité délivrés permettant aux 

organismes de bénéficier de la mesure transitoire prévue à l’article 

3 de l’arrêté du 13/05/13 

 17 organismes accrédités 

 6 demandes d’accréditation en phase de recevabilité 

 

Données actualisées le 12/01/15 

 31 évaluations réalisées :  

19 initiales 

5 extensions 

4 complémentaires 

 3 surveillances 
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Décisions d’accréditation rendues  

Données actualisées le 12/01/15 

3 
Bilan d’activité 
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Typologie des organismes accrédités 
  
 Indépendance : 94% en type C et 6% en type A 

 Selon l’activité principale 

des organismes :  

 Selon le nombre de 

vérificateurs qualifiés : 

3 
Bilan d’activité 

Données actualisées le 12/01/15 
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Temps d’échange 

Avez-vous d’autres questions ? 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 


