
La maîtrise sanitaire des aliments se traduit par une stricte application 
des évolutions réglementaires tout au long de la chaîne.

Réglementation

Réglementation agroalimentaire   est une des clés du succès de la 
veille technologique et donc de la capacité d'innovation de l'entreprise 
agroalimentaire. La réglementation est un domaine particulièrement 
complexe, et évolutif 

la fabrication et la mise sur le marché des produits agroalimentaires  
sont strictement encadrées par une réglementation officielle et des 
règles volontaires spécifiques.

La réglementation officielle comporte plus d’une centaine de 
textes qui couvrent tout le champ des activités industrielles et de 
la mise sur le marché des produits agroalimentaires.



Règlement 178/2002 du 28/01/2002 établissant les principes généraux de 
la législation alimentaire (règlement socle).

Règlement 183/2005 du 12/01/2005 relatif aux aliments pour animaux.

Règlement 852/2004 du 29/04/04 relatif à l’hygiène des denrées 
alimentaires.

Règlement 853/2004 du 29/04/04 fixant les règles spécifiques aux 
denrées animales.

6 règlements principaux

Règlement 882/2004 « contrôles officiels »

Règlement 854/2004 « Organisation des contrôles »



Normes

Une norme = ensemble de spécifications décrivant un objet, un être ou une 
manière d’opérer servant de règle et de référence technique. Une norme n'est pas 
obligatoire, son adhésion est un acte volontaire. Certaines sont rendues obligatoires 
par un texte réglementaire ou décret de loi. 

NB: Standard n’est pas égal Norme:
Standard  est élaboré entre des industriels au sein de consortiums et non par des 
organismes nationaux
les anglo-saxons utilisent le terme de « standard » pour désigner une norme.

Les normes sont élaborées par des organismes dont les plus connus sont : 

au niveau international: ISO (International Organization for Standardization), 
CEI (Commission Électrotechnique Internationale)
au niveau européen: CEN (Comité Européen de Normalisation)  
au niveau français: AFNOR (Association Française de Normalisation)
au niveau des pays étrangers:  SSC (Standards Council of Canada), IBN (Institut 
Belge de Normalisation), BSI (British Standard Institute), ANSI (American 
National Standard Institute)

Selon l’ISO: Une norme est « Document établi par consensus et approuvé par un 
organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des 
lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats 
garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. » La norme doit 
impérativement : Lister les méthodes pour reproduire un produit ou un service, Être 
reconnue par les professionnels du milieu concerné.



Le codex Alimentarius est un programme commun de FAO et de l’OMS consistant 
en un recueil de normes, codes d'usages, directives et autres recommandations 
relatifs à la production et à la transformation agroalimentaires qui ont pour objet 
la sécurité sanitaire des aliments, soit la protection des consommateurs et des 
travailleurs des filières alimentaires, et la préservation de l'environnement.

La commission du codex Alimentarius (200pays, 1963). Elle est chargée d'élaborer 
des normes alimentaires, des définitions et des critères applicables aux aliments, 
de contribuer à leur harmonisation ( faciliter les échanges internationaux). 

FAO: Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture

OMS: Organisation mondiale de la santé



1- ISO 9000-9004: système de management de la qualité  (9001: exigences)

2- ISO 14001: Systèmes de management environnemental - Exigences et 
lignes directrices pour son utilisation (NF EN ISO 14001)

3- ISO/IEC17025: Exigences générales concernant la compétence des labos 
d'étalonnages et d'essais

4- ISO22000: Systèmes de management de la sécurité des denrées 
alimentaires SMSDA,   Exigences pour tout organisme appartenant à la 
chaîne alimentaire

7- OHSAS 18001 ( British Standard Occupational Health and Safety Assessment
Series) : Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail.

5- BRC Norme mondiale pour la sécurité des denrées alimentaires

6- IFS (International Food Standard)



Norme ISO 9001:2000

La norme ISO 9001:2000 est un système de gestion de la qualité; 
elle est définie comme étant l’approche processus et l’orientation
client . Ce système de gestion consiste à :

-Démontrer l’aptitude à fournir régulièrement un produit conforme
aux exigences du client et aux exigences réglementaires.
-Chercher à accroître la satisfaction du client par l’application 
efficace  du système et en particulier mettre en œuvre un processus
d’amélioration continu

Définition





L’Iso 9001:2000  se base sur 3 points essentiels:

Le manuel qualité 

Les procédures 

Les audits qualité 



Manuel qualité

C’est un document qui décrit les dispositions générales de 
l’entreprise pour obtenir la qualité de ses produits, il doit  décrire les 
points suivants:

-La responsabilité de la direction

-Le système qualité

-Le processus

-L’amélioration continue



Responsabilité de la direction 

L' engagement de la direction est indispensable afin de garantir
le bon fonctionnement du système de management de la qualité.

Les exigences concernent l'écoute client,

la politique qualité,

la planification des objectifs et du système de management de la qualité,

la définition des responsabilités et autorités ainsi que la communication.

Des revues de direction doivent être planifiées pour revoir le système
(les éléments entrants et sortants).

Management des ressources: l’organisme doit fournir les ressources
humaines, les infrastructures et l’environnement du travail



Les procédures
elles doivent décrire dans le détail:
-Les matières utilisées

-Les méthodes utilisées

-Les paramètres à respecter

-Les limites de tolérances

-les mesures correctives,

-la nature et le rythme des contrôles et prélèvements

- le nom des responsables

Chaque action sera enregistrée avec le nom du responsable,
la date et l’heure, etc.



Audit qualité:  c’est l’examen méthodique et indépendant 
des mesures de qualité

L’auditeur : son rôle est de comparer ce qui est écrit à la norme, 
puis à ce qui est fait réellement

L’auditeur interne: c’est un cadre de l’entreprise, ingénieur qualité

L’auditeur externe: auditeur principal 
exemple: certificateur de l’AFAQ, qui va autoriser l’émission 
du certificat ISO, après correction des non conformités qu’il 
aura soulignées.



ISO2200 comprend 3 exigences:

-mise en place de bonne pratique de fabrication
-mise en place de la méthode HACCP selon les principes établis ds le codex alim
-SMQ

IFS se divise en 5 chapitres
1- MSQ avec un volet orienté sécurité alimentaire HACCP
2- responsabilité de la direction
3- management des ressources avec une partie hygiène de personnel et des 
installations
4- réalisation du produit et reprend des exigences au niveau des allergènes, des 
OGM et de la traçabilité
5- mesure, analyse et amélioration: les aspects de maitrise de système HACCP 
sont mentionnés

ISO22000, BRC, IFS



Cette norme définit quelles sont les exigences à remplir pour mettre en place 
système de management de la sécurité des aliments dans la chaîne.

ISO 22000:2005; Systèmes de management de la sécurité 
des denrées alimentaires: Exigences pour tout organisme 
appartenant à la chaîne alimentaire; norme internationale

la sécurité des denrées alimentaires est assurée par les efforts 
combinés de tous les acteurs de la chaîne alimentaire

sécurité des denrées alimentaires concerne la présence des dangers liés aux 
aliments au moment de leur consommation (ingestion par le consommateur). 
L'introduction de dangers relatifs à la sécurité des denrées alimentaires 
pouvant survenir à n'importe quelle étape de la chaîne alimentaire, il est 
essentiel de maîtriser de façon adéquate l'intégralité de cette chaîne.



1- Domaine d’application:
-planifier, concevoir, mettre en œuvre, maintenir et mettre à jour un système de 
management de la sécurité des aliments destiné à fournir des produits finis qui, 
conformément à son usage prévu, garantit l’innocuité des produits ingérés pour le 
consommateur

-évaluer et apprécier les exigences du client, démontrer la conformité avec les exigences 
établies en accord avec lui et relatives à la sécurité des aliments

-démontrer la conformité avec les exigences légales et réglementaires applicables en 
matière de sécurité des denrées alimentaires

-démontrer l’efficacité de la communication avec les clients et les autres parties 
intéressées à tous les niveaux de la chaîne alimentaire

-démontrer la conformité avec les exigences réglementaires applicables en matière de 
sécurité des aliments

-garantir la conformité avec la politique déclarée en matière de sécurité des aliments 

-démontrer cette conformité aux autres parties intéressées 

-faire certifier/enregistrer son système de management de la sécurité des aliments par un 
organisme extérieur.



Cette norme intéresse toute entreprise, acteur de la chaîne alimentaire, quelles 
que soient sa taille ou la nature de son activité, souhaitant gérer de façon efficace 
la sécurité des produits alimentaires :

1- Les producteurs d’aliments primaires, de PA et d’ingrédients
2- Les producteurs d’aliments pour animaux
3- Les entreprises de transformation des aliments 
4- Les grossistes, Les détaillants ainsi que leurs fournisseurs : 
5- Producteurs de pesticides, fertilisants et médicaments vétérinaires 
6- Producteurs d’ingrédients et d’additifs
7- Opérateurs chargés du transport et du stockage
8- Producteurs d’équipements
9- Producteurs de produits de nettoyage
10- Producteurs de matériaux d’emballage 
11- Prestataires de services 

Cette norme concerne la fonction de gestion et d'organisation de l’entreprise, ainsi 
que toute fonction pouvant avoir un impact sur la sécurité du produit alimentaire. 



2- Système de management de la sécurité des denrées alimentaires

a- Exigences générale

c’est établir, documenter, mettre en oeuvre et maintenir un système efficace de SMSDA 
et le mettre à jour conformément aux exigences de la présente Norme internationale, donc: 

-Définir le domaine d'application en  spécifiant les produits ou catégories de produit, 
des procédés et les sites de production couverts par le SMSDA.

- Garantir l'identification, l'évaluation et la maîtrise des dangers liés à la sécurité des denrées

-Communiquer les informations appropriées à tous les niveaux de la chaîne alimentaire 
relatives aux questions de sécurité liées à ses produits

-Evaluer régulièrement et mettre à jour le SMSDA afin de garantir qu'il reflète les activités 
de l'organisme et intègre les informations les plus récentes relatives aux dangers à maîtriser.



a) approuver les documents avant de les diffuser;
b) revoir, mettre à jour si nécessaire et approuver de nouveau les documents;
c) assurer l'identification des modifications et du statut de la version des documents 
d) assurer la disponibilité sur les lieux d'utilisation des versions pertinentes 
des documents applicables;
e) garantir la lisibilité et une identification facile des documents;
f) assurer que les documents pertinents d'origine extérieure sont identifiés 
et que leur diffusion est maîtrisée;

b- Exigences documentaires

Maîtrise des documents à travers une procédure documentée pour :

Maîtrise des enregistrements
Les enregistrements doivent être :
- établis et maintenus en vue de fournir des preuves de la conformité. 
- lisibles, facilement identifiables et accessibles..



3- Responsabilité de la direction

1- Engagement de la direction
La direction doit fournir des preuves de son engagement dans le développement et la mise 
en oeuvre du SMSDA et améliorer en permanance son efficacité : 
( objectifs,  communication, ressources, politique de qualité, revues de direction, etc..)

2- Politique de sécurité des denrées alimentaires
La direction doit: définir documenter et communiquer

3- Planification du système de management de la SDA
Planifier et conserver l’intégralité du SMSDA

4- Responsabilité et autorité
Le personnel désigné doit avoir une responsabilité et une autorité définies quant au 
lancement et à l'enregistrement des actions.

5- Responsabilité de l’équipe chargée de la SDA
Diriger une équipe de SDA, garantir la formation des membres de l’équipe, garantir que le 
SMSDA est établi, rendre compte à la direction de l’efficacité du SMSDA 



6- Communication:
- Communication externe: fournisseurs, clients, autorités, autres organismes

-Communication interne:  informée en temps utile des modifications opérées :
produits, matière première, ingrédients, équipements locaux,  programme de nettoyage
et désinfection, conditionnement,  exigences clients, réclamations, etc.

7- Préparation et réponse aux urgences

8- Revues de direction:
a-Revues d’entrée

La direction doit établir, mettre en oeuvre et maintenir des procédures visant à 
gérer d'éventuelles situations d'urgence et accidents pouvant avoir une incidence 
sur SDA.

les actions de suivi entreprises suite aux revues de direction précédentes;
l'analyse des résultats des activités de vérification.
les situations faisant l'objet de changements, susceptibles d'avoir une incidence sur SDA 
les situations d'urgence, les accidents  et les retraits. 
les résultats des revues des activités de mise à jour du système .
la revue des activités de communication, notamment les retours de la part des clients  et
les audits ou inspections externes.

b-Revues de sortie
Assurance de la sécurité
Amélioration de l’efficacité du SMSDA
Les besoins en ressources
les révisions apportées à la politique et aux objectifs 



4- Management des ressources

Mise à disposition des ressources

1- Ressources humaines:

2- Infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des exigences de la  Norme 

3- Environnement du travail

L'organisme doit fournir les ressources nécessaires à l'élaboration, au 
management et à la maintenance de l'environnement de travail nécessaire à la 
mise en oeuvre des exigences de la présente Norme internationale.

Identifier les compétences, assurer la sensibilisation et  la formation, s’assurer  
d’une communication efficace, etc.



5-Planification et réalisation des produits surs

Etablir les PRP

Etape initiale permettant l’analyse des dangers

Analyse des dangers

Etablir les PRPO

Etablir le plan HACCP

Mise à jour des informations initiales et des documents spécifiants
les PRP et le Plan HACCP

Planification de la vérification

Système de traçabilité

Maîtrise des non conformités



8- Validation, vérification et amélioration du SMSDA

Validation des combinaisons de mesures de maîtrise

Maîtrise de la surveillance et du mesurage

Vérification du système de management de la SDA

Amélioration 



BRC Global Standard for Food Safety

élaborée par le British Retail Consortium (BRC) et fixe des exigences concernant le 
système de sécurité alimentaire. La norme BRC était initialement prévue pour permettre 
aux détaillants de sous-traiter les audits de leurs fournisseurs à des parties tierces, à 
savoir des organismes de certification.

Le but de la norme BRC Food Standard est de pouvoir proposer des produits sûrs au 
consommateur, de donner des garanties au détaillant quant à la sécurité alimentaire et 
de satisfaire aux exigences légales en ce qui concerne l’hygiène alimentaire.

Les détaillants affiliés auprès du BRC peuvent exiger de leurs fournisseurs un rapport 
d’évaluation BRC délivré par un organisme de certification agréé.

La version en vigueur de la norme BRC Food Standard est la version 5. La norme définit 
les exigences concernant le système HACCP, le système de gestion de la qualité et les 
conditions de base (normes pour l’environnement de production, la gestion de la 
production, la gestion des processus et le personnel) des producteurs de denrées 
alimentaires.
.



PRESENTATION DU REFERENTIEL BRC

LES EXIGENCES DU REFERENTIEL BRC

•Engagement de la Direction et amélioration continue

•Plan de maîtrise de la sécurité des denrées 

alimentaires : HACCP

•Système de management de la qualité et de la sécurité 

des denrées alimentaires

•Exigences relatives au site

•Maîtrise du produit

•Maîtrise du procédé

•Personnel



Le BRC, British Retail Consortium standard, est un référentiel établi par les 
chaînes de supermarchés britanniques.
Ces référentiels d’audit s’appliquent aux entreprises qui souhaitent vendre des 
produits sous marque de distributeurs.

Ces exigences peuvent être combinées avec un système de management ISO 
22000/ISO 9001.



Groupes-cibles
Les producteurs de denrées alimentaires fabricant des produits de marque pour 
le commerce de détail ou des produits destinés à être transformés par d'autres 
fabricants alimentaires, ayant besoin d'un certificat reconnu dans le monde 
entier et par la GFSI.

Validité
De 6 à 12 mois, selon le niveau.

Reconnaissance
La reconnaissance internationale est garantie par la GFSI (Global Food Safety
Initiative). Le certificat de la norme mondiale BRC, délivré par la SQS, est valable 
à l'échelle internationale.

Possibilités de combinaison
BRC peut être combinée avec ISO 9001 (gestion de la qualité), ISO 14001 
(gestion environnementale) et OHSAS 18001 (protection de la santé et de la 
sécurité au travail).

GFSI: Global Food Safety Initiative
SQS: Organisation suisse pour des prestations de certification et d'évaluation pour les entreprises



1- Engagement de la direction

Engagement de la direction et amélioration continue

Structure organisationnelle, responsabilité  et pouvoir de gestion



2- Plan de sécurité sanitaire des aliments: HACCP

1- Equipe de sécurité sanitaire des aliments 

2- Programmes préalables

3- Description du produit

4- Identification de l’utilisation prévue 

5- Elaboration d’un diagramme de fabrication

6- Vérification du diagramme de flux

7- Etablissement de la liste de tous les  potentiels associés à chaque étape
du processus, réalisation d’une analyse des dangers et considération 
des mesures permettant de contrôler les dangers identifiés



8- Détermination des CCP  

9- Mise en place de limites critiques  pour chaque CCP

10- Mise en place d’un système de contrôle pour chaque CCP

11- Mise en place d’un plan d’action corrective

12- Mise en place de procédure de vérification

13- Stockage de la documentation HACCP et des archives

14- Vérification du plan HACCP



3- Système de gestion de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments

Manuel sur la sécurité sanitaire des aliments
Contrôle des documents
Réalisation et conservation des archives
Audits internes
Approbation des fournisseurs et des matières premières et contrôle de
la performance

Spécifications:

Actions correctives et préventives
Contrôle d’un produit non conforme
Traçabilité
Gestion des réclamations
Gestion des incidents retrait des produits er rappel des produits
Considération du client et communication avec le client



4. Normes des sites

Sécurité
Agencement flux et séparation des produits
Enveloppe du bâtiment, zones de manipulation de matières premières
Préparation; transformation, emballage, stockage
Service public. Eau, glace, air; gaz et autres
Equipement
Entretien
Installation pour le personnel
Contrôle de la contamination chimique et physique des produits
Zones des manipulations des matières premières, préparation, 
transformation, emballage ,stockage
Equipement de détection et d’élimination de corps étrangers
Entretien et hygiène
Déchets et traitement des déchets
Gestion des excédents alimentaires et des produits pour l’alimentation 
animale
Lutte contre les nuisibles
Installation de stockage
Expédition et transport



5- contrôle des produits

Conception et développement des produits

Etiquetage des produits

Gestion des allergènes

Authenticité des produits, allégation et chaîne de contrôle

Emballage des produits

Inspection des produits et essais en laboratoire

Libération des produits



Contrôle du processus

Contrôle des opérations

Étiquetage et contrôle des coûts

Quantité-contrôle du poids de volume et du nombre

Calibrage et contrôle des dispositifs de mesure et de contrôle



Personnel

Formation: Zone de manipulation des matières premières, 
préparation, transformation, emballage et stockage

Hygiène personnelle: zone de manipulation des matières premières, 
préparation, transformation, emballage et stockage

Examens médicaux
Vêtements de protection: employés ou visiteurs des zones de protection



IFS = International Food Standard

IFS est un référentiel d'audit des fournisseurs d'aliments à marques de 

distributeurs, est imposé par de nombreux distributeurs, en France et 
en Allemagne (ex. Carrefour).

IFS= Norme Internationale pour les Aliments et a été défini en 2003 
par les représentants du commerce de détail de produits alimentaires 
européen (version 6, 2012).

L'IFS sert à l'examen et à la certification des systèmes pour garantir la 
sécurité des aliments et la qualité de la production des aliments. 



Au niveau international la norme IFS a été développée spécialement pour 
les industries alimentaires qui livrent des produits Marque de 
Distributeurs (MDD) à des entreprises commerciales (grandes surfaces). 

Les produits MDD font 1/3 des ventes en grande surface en 2005.

Les exigences IFS ont été définies par HDE (Deutscher
Einzelhandelsverband, fédération du commerce de détail allemande) et 
FDE (Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution). Plus 
de dix mille sociétés dans le monde utilisent un référentiel IFS. 



L'IFS se base sur la norme de gestion de qualité ISO 9001:2000, à la quelle 
s'ajoutent les principes de bonne conduite de fabrication (nettoyage et 
désinfection, lutte contre les nuisibles, entretien, maintien et formation) et les 
principes du HACCP.
La version 6 du référentiel IFS intègre la législation récente de l'UE sur 
l'utilisation d'allergènes et d'OGM. 

Le fournisseur (= producteur d'aliments) après avoir mis en place un plan HACCP, 
et un programme de maîtrise de la qualité, va demander un audit IFS à un 
organisme indépendant et accrédité (par ex.  Ecocert). L'auditeur va examiner 325 
points sur la fabrication et le contrôle de l'aliment, le management qualité, le 
HACCP, le bâtiment, la traçabilité. 
Quatre critères sont des "K.O.": ils doivent absolument être corrects (les 4 KO sont  
Analyse HACCP,  Engagement de la direction, Traçabilité,  Actions correctives)



BRC = British Retail Consortium BRC est un référentiel anglais, voisin de l'IFS 
et nommé maintenant "Norme mondiale du BRC – aliments". Imposée aux 
fournisseurs par certains distributeurs qui préfère BRC à IFS: pas facile de 
choisir quand on est producteur d'aliments.

British Retail Consortium impose l'adoption du HACCP, un système de 
gestion de la qualité efficace, le contrôle des normes sur l'environnement de 
l'usine, les produits, les procédés, le personnel.

Les procédures d'attribution du BRC sont proches de l'IFS. 



La norme ISO 22000 fixe en effet des exigences de résultats 

comme toute norme de système de management sans fixer les 

exigences de moyens alors que ces référentiels d’audit ont pour

objet de préciser les moyens à mettre en oeuvre. La norme ISO 

22000 ne reprend pas de listes détaillées de bonnes pratiques 







Exigences générales concernant la compétence 
des laboratoires d'étalonnages et d'essais 

1.1   les exigences générales de compétence pour effectuer des essais et/ou des 
étalonnages, y compris l'échantillonnage. Elle couvre les essais et les étalonnages 
effectués au moyen de méthodes normalisées, de méthodes non normalisées et de 
méthodes élaborées par les laboratoires.
1.2  applicable à toutes les organisations qui procèdent à des essais et/ou des 

étalonnages ( laboratoires de première, deuxième et tierce parties, ainsi que des 
laboratoires où les essais et/ou les étalonnages font partie de l'inspection et de la 
certification de produits. 

1.3 Les notes apportent des précisions au texte ou donnent des exemples et des lignes 
directrices. Elles ne renferment pas d'exigences et ne font pas partie intégrante de la 
présente Norme internationale.



Qu'est-ce qu'un étalonnage?

L'étalonnage est l'ensemble des opérations établissant, dans des conditions 
spécifiées, la relation entre les valeurs indiquées par un appareil de m
esure, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons.
(Comparaison entre l'étalon et l'appareil)

A quoi sert un certificat d'étalonnage?

Son but est de fournir à l'utilisateur d'un moyen de mesure le résultat de son 
étalonnage, 
lui permettant de prendre en compte les écarts de justesse lors de son utilisation.

(c'est l'utilisateur qui décide si l'appareil peut être utilisé pour telle mesure, 
tel contrôle...)



Qu'est-ce qu'une vérification?

C'est la vérification par un examen et établissement des preuves que les exigences
spécifiées sont satisfaites. Le résultat d'une vérification se traduit par une décision de:

- appareil conforme,
- appareil non conforme.

A quoi sert un constat de vérification?

Son but est de fournir à l'utilisateur d'un moyen de mesure le résultat de sa vérification, 
lui permettant de constater la conformité ou non aux prescriptions.

Quelle est la différence entre les opérations d'étalonnage et de vérification?

Les opérations d'étalonnage et de vérification sont toutes deux fondées sur la comparaison 
un étalon, et c'est principalement au niveau des résultats que ces opérations se distinguent:

-le résultat d'un étalonnage est considéré comme étant l'ensemble des valeurs issues de la 
-comparaison des résultats de mesure par rapport à l'étalon. Son exploitation permet, par 
-l'application de corrections systématiques, de réduire l'incertitude associée aux mesures.
Etalonnage = résultat chiffré

-le résultat d'une vérification permet de vérifier que le moyen de mesure satisfait ou non à 



L'ISO (Organisation internationale de normalisation) 
et
le CEI (Commission électrotechnique internationale)

Tous les deux forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. 
Les organismes nationaux membres de l'ISO ou de la CEI participent au développement
de Normes internationales par l'intermédiaire des comités techniques créés par
l'organisation concernée afin de s'occuper des domaines particuliers de l'activité technique.

ISO/CEI 17025:2005



Exigences générales concernant la compétence
des laboratoires d'étalonnages et d'essais

I. Domaine d'application
1- exigences générales de compétence pour effectuer des essais et/ou des 

étalonnages, y compris l'échantillonnage en utilisant des méthodes normalisées, de 
méthodes non normalisées et de méthodes élaborées par les laboratoires.
2- applicable à toutes les organisations qui procèdent à des essais et/ou des 

étalonnages ( laboratoires de première, deuxième et tierce parties, laboratoires où les 
essais et/ou les étalonnages font partie de l'inspection et de la certification de 
produits.
3- Les notes apportent des précisions au texte ou donnent des exemples et des lignes 

directrices. Elles ne renferment pas d'exigences et ne font pas partie intégrante de la 
présente Norme internationale.
4- destinée à être utilisée par les laboratoires qui élaborent leur système de 
management pour la qualité et les activités administratives et techniques. Elle peut 
également être utilisée par les clients des laboratoires, les autorités réglementaires et 
les organismes d'accréditation engagés dans des activités de confirmation ou de 
reconnaissance de la compétence des laboratoires. Cette norme n'est pas destinée à 
être utilisée comme référentiel pour la certification des laboratoires.



5 La conformité aux exigences réglementaires et de sécurité relatives à 
l'exploitation des laboratoires n'est pas traitée par la présente Norme 
internationale.
6 Si les laboratoires d'essais et d'étalonnages se conforment aux exigences 
de la présente Norme internationale, le système de management de la 
qualité qu'ils mettent en oeuvre pour leurs activités d'essais et d'étalonnages 
satisfait également aux principes de l'ISO 9001



II.  Références normatives
Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application 
du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique
(y compris les éventuels amendements).

III. Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions pertinents donnés 
dans le
Guide ISO/CEI 17000 et le VIM s'appliquent.
NOTE Des définitions générales relatives à la qualité sont données dans l'ISO 9000, 
tandis que l'ISO/CEI 17000
donne des définitions se rapportant spécifiquement à la certification et l'accréditation 
des laboratoires. Lorsque des
définitions différentes figurent dans l'ISO 9000, les définitions données dans l'ISO/CEI 
17000 et le VIM sont préférées



IV. Exigences relatives au management

1 Organisation

A- Le laboratoire ou l'organisation dont il fait partie doit être une entité 
qui puisse être tenue juridiquement responsable.

B- Il incombe au laboratoire d'exécuter ses activités d'essai et d'étalonnage 
de façon à satisfaire aux exigences de la norme, ainsi qu'aux besoins de la 
clientèle,

C- Le système de management doit porter sur les activités menées dans 
les installations permanentes du laboratoire, des sites éloignés de ses 
installations permanentes ou des installations provisoires ou mobiles
associées.

D- Si le laboratoire fait partie d'une organisation ayant des activités autres 
que celles relatives aux essais et/ou étalonnages, les responsabilités du 
personnel clé de l'organisation qui participe aux activités d'essai
et/ou d'étalonnage du laboratoire, ou qui influe sur ces activités doivent 
être définies afin d'identifier d'éventuels conflits d'intérêt.



E- Le laboratoire doit 

❖ avoir un personnel d'encadrement et technique ayant
l'autorité et les ressources nécessaires pour accomplir ses fonctions, y compris la mise 
en oeuvre, le maintien et l'amélioration du système de management, pour identifier 
les écarts survenant par rapport au système de management ou aux procédures 
d'exécution des essais et/ou étalonnages et pour engager des actions visant à prévenir 
ou à minimiser de tels écarts

❖ avoir des dispositions permettant d'assurer que sa direction et son personnel ne 
sont sujets à aucune pression ou influence commerciale, financière ou autre indue, 
interne ou externe, susceptible de mettre en cause la qualité de leurs travaux ;
❖ avoir des politiques et des procédures permettant d'assurer la protection des 
informations confidentielles et des droits de propriété de ses clients, y compris des 
procédures visant à protéger la transmission et le stockage électroniques des 
résultats ;
❖ avoir des politiques et des procédures permettant d'éviter l'engagement dans 
toute activité qui réduirait la confiance en sa compétence, son impartialité, son 
jugement ou son intégrité opérationnelle ;
❖ définir l'organisation et la structure de direction du laboratoire, sa place au sein 
de toute organisation mère, et les rapports entre la direction qualité, les opérations 
techniques et les services de soutien ;



❖ spécifier la responsabilité, l'autorité et les rapports entre tous les collaborateurs qui 
gèrent, exécutent ou vérifient les travaux touchant la qualité des essais et/ou des 
étalonnages ;
❖ fournir l'encadrement adéquat du personnel chargé des essais et étalonnages, y 
compris les stagiaires, par des collaborateurs maîtrisant les méthodes et procédures, 
l'objectif de chaque essai et/ou étalonnage, et l'évaluation des résultats d'essai ou 
d'étalonnage ;
❖avoir un encadrement technique qui a la responsabilité générale des opérations 
techniques et de la fourniture des ressources nécessaires pour assurer la qualité requise 
des opérations de laboratoire ;
❖ nommer un membre du personnel responsable de la qualité (quel que soit son titre) 
qui, et indépendamment de ses autres fonctions et responsabilités, doit avoir une 
responsabilité et une autorité définies pour assurer que le système de management 
relatif à la qualité est mis en oeuvre et observé en tout temps ; le responsable qualité 
doit avoir un accès direct aux plus hautes sphères de la direction, où les décisions en 
matière de politique ou de ressources du laboratoire sont prises ;

❖ nommer des suppléants pour le personnel d'encadrement en position
❖ assurer que son personnel est conscient de la pertinence et de l'importance de ses 
activités et de la façon dont il contribue à atteindre les objectifs du système de 
management.



F- La direction doit assurer que des processus de communication appropriés    
sont établis au sein du laboratoire et que la communication relative à 
l'efficacité du système de management est mise en place.

2- Système de management
❖Le laboratoire doit établir, mettre en oeuvre et maintenir un système de 
management approprié à son domaine d'activité. Le laboratoire doit consigner par 
écrit ses politiques, systèmes, programmes, procédures et instructions dans la mesure 
nécessaire pour assurer la qualité des résultats d'essai et/ou d'étalonnage. La
documentation du système doit être communiquée au personnel approprié, doit être 
comprise, doit lui être accessible et doit être mise en oeuvre par lui.
❖Politique qualité du SML:

▪engagement de la direction du laboratoire à assurer de bonnes pratiques 
professionnelles et la qualité de ses essais et étalonnages au service de ses clients ;
• déclaration de la direction du laboratoire quant au niveau de service fourni par le 
laboratoire ;
• but du système de management de la qualité ;
• exigence que tout le personnel concerné par les activités d'essai et d'étalonnage au 
sein du laboratoire se familiarise avec la documentation qualité et applique les 
politiques et les procédures dans ses travaux ;
• engagement de la direction du laboratoire à se conformer à la présente Norme 
internationale et à améliorer continuellement l'efficacité du système de management.



❖La direction doit fournir des preuves de l'engagement pour le 
développement et la mise en oeuvre du système de management et pour 
l'amélioration continue de son efficacité.
❖ La direction doit communiquer à l'organisation l'importance de 
satisfaire aux exigences du client ainsi qu'aux exigences réglementaires et 
légales.
❖Le manuel qualité doit comprendre les procédures associées, y compris 
les procédures techniques,

❖Les rôles et responsabilités de la direction technique et du responsable 
qualité, y compris leur responsabilité pour assurer la conformité à la 
présente Norme internationale, doivent être définis dans le manuel 
qualité.
❖ Lorsque des changements dans le système de management sont 
planifiés et mis en oeuvre, la direction doit assurer que l'intégrité du 
système de management est maintenue.



3- Maîtrise de la documentation

▪ Approbation et diffusion de documents Tous les documents remis au personnel du 
laboratoire dans le cadre du système de management doivent être revus et approuvés, 
en vue de leur utilisation, par le personnel autorisé avant leur diffusion. 
contrôle des documents non valides et/ou périmés.

▪ Modification des documents: doivent être revues et approuvées par la même fonction qui les
a revues à l'origine,

Si le système de maîtrise des documents du laboratoire permet d'apporter, à la main, 
des modifications aux documents, dans l'attente de la rediffusion de ces documents, il 
convient de définir les procédures et les autorités responsables de telles 
modifications. Les modifications doivent être clairement marquées, paraphées et 
datées. Un document révisé doit être réémis officiellement dès que possible.

Des procédures doivent être établies pour décrire comment les modifications dans les 
documents conservés dans des systèmes informatiques sont effectuées et maîtrisées.



4- Revue des demandes, appels d'offres et contrats

Le laboratoire doit établir et maintenir des procédures pour la revue des demandes, 
des appels d'offres ou des contrats. Les politiques et procédures pour ces revues 
aboutissant à un contrat pour un essai ou un étalonnage doivent assurer que
• les exigences, y compris les méthodes à utiliser, sont adéquatement définies, 
documentées et comprises
• le laboratoire a la capacité et les ressources pour satisfaire aux exigences 
• la méthode d'essai et/ou d'étalonnage appropriée est choisie et est capable de 
répondre aux exigences des clients 
•Les enregistrements des revues, y compris toutes les modifications significatives, 
doivent être conservés. 
•La revue doit également porter sur tout travail sous-traité par le laboratoire.
• Le client doit être informé de tout écart par rapport au contrat.
•S'il y a lieu de modifier un contrat après le début des travaux, le même processus de 
revue de contrat doit être répété et toute modification doit être communiquée au 
personnel concerné.



5- Sous-traitance des essais et des étalonnages

Lorsqu'un laboratoire sous-traite des travaux, soit en raison de circonstances 
imprévues , les travaux en question doivent être confiés à un sous-traitant compétent 
(ie il est conforme à la présente Norme internationale pour les travaux en question).

• Le laboratoire doit aviser le client par écrit des dispositions prises et, s'il y a 
lieu, obtenir l'approbation du client, de préférence par écrit.

• Le laboratoire est responsable envers le client des travaux effectués par le sous-
traitant, sauf dans le cas où le client ou une autorité réglementaire ont spécifié le 
sous-traitant auquel il doit être fait appel.

• Le laboratoire doit conserver un registre de tous les sous-traitants auxquels il a 
recours pour des essais et/ou des étalonnages, ainsi qu'un enregistrement des 
preuves de conformité à la présente Norme internationale pour les travaux en 
question.



6- Achats de services et de fournitures

Le laboratoire doit avoir une politique et une (des) procédure(s) pour la sélection 
et l'achat des services et fournitures

Le laboratoire doit assurer que les fournitures, réactifs et produits 
consommables achetés qui affectent la qualité des essais et/ou étalonnages ne 
sont utilisés qu'après avoir été contrôlés ou vérifiés comme étant conformes aux 
spécifications standards ou aux exigences définies dans les méthodes relatives
aux essais et/ou étalonnages concernés

Les documents d'achat concernant les articles affectant la qualité des 
prestations du laboratoire doivent contenir des données décrivant les 
prestations et fournitures commandées. Ces documents d'achat
doivent être revus et approuvés du point de vue de leur contenu technique 
avant diffusion.

Le laboratoire doit évaluer les fournisseurs de produits consommables, 
fournitures et services critiques qui affectent la qualité des essais et des 
étalonnages et conserver des traces écrites de ces évaluations et établir une liste 
de ceux qui ont été approuvés.



7 - Services au client

Le laboratoire doit chercher à coopérer avec ses clients, ou leurs représentants, dans la 
clarification de la demande du client et dans la surveillance de l'exécution par le 
laboratoire des travaux qu'il effectue, à  condition que le laboratoire puisse assurer la 
confidentialité vis-à-vis de ses autres clients.

Le laboratoire doit s'efforcer d'obtenir des retours d'information, tant négatifs que 
positifs, de ses clients. Ces retours d'information doivent être utilisés et analysés afin 
d'améliorer le système de management, les activités d'essais et d'étalonnages et le 
service au client.

8- Réclamations

Le laboratoire doit avoir une politique et une procédure pour traiter les réclamations 
provenant des clients ou d'autres parties. Il doit conserver des enregistrements de 
toutes les réclamations ainsi que des examens et actions correctives qu'il a prises



9 - Maîtrise des travaux d'essai et/ou d'étalonnage non conformes

Le laboratoire doit avoir une politique et des procédures qui doivent être mises en oeuvre
lorsqu'un aspect quelconque de ses travaux d'essai et/ou d'étalonnage, ou le résultat de ces 
travaux, ne sont pas conformes à ses propres procédures ou aux exigences convenues du 
client. La politique et les procédures doivent assurer que:   

- une évaluation de l'importance des travaux non conformes est effectuée ;
- une correction est prise immédiatement, ainsi que toute décision concernant  

l'acceptabilité des travaux non conformes ;
- si nécessaire, le client est informé et le travail est rappelé ;
- la responsabilité d'autoriser la poursuite des travaux est définie.

Lorsque l'évaluation indique que le travail non conforme est susceptible de se reproduire 
ou qu'il y a lieu de douter de la conformité des opérations du laboratoire à ses propres 
politiques et procédures



10- Amélioration

Le laboratoire doit améliorer en continu l'efficacité de son système de management par 
l'utilisation de la politique qualité, des objectifs qualité, des résultats d'audit, de 
l'analyse des données, des actions correctives et préventives et de la revue de direction.

11- Actions correctives

•Le laboratoire doit établir une politique et une procédure et doit désigner les 
autorités appropriées pour mettre en oeuvre des actions correctives lorsque des 
travaux non conformes ou des écarts par rapport à ces politiques et procédures 
dans le cadre du système de management ou des opérations techniques ont été
identifiés.
•Analyse des causes: La procédure d'action corrective doit commencer par une 
enquête visant à déterminer les causes profondes du problème.

•Choix et mise en oeuvre d'actions correctives Lorsqu'une action corrective 
s'impose, le laboratoire doit identifier les actions correctives possibles. Il doit
choisir et mettre en oeuvre les actions les plus à même d'éliminer le problème et 
d'empêcher sa répétition
•Surveillance des actions correctives Le laboratoire doit surveiller les résultats pour 
s'assurer de l'efficacité des actions correctives mises en œuvre
•Audits complémentaires si problème ou risque grave.



12- Actions préventives
• Les améliorations nécessaires et les sources possibles de non-conformités, techniques ou 
relatives au système de management, doivent être identifiées. Lorsque des opportunités 
d'amélioration sont identifiées ou lorsqu'une action préventive est nécessaire, des plans 
d'action doivent être développés, mis en oeuvre et surveillés afin de réduire la probabilité 
d'occurrence de telles non-conformités et de tirer parti des possibilités d'amélioration.

• Les procédures relatives aux actions préventives doivent prévoir le lancement de telles 
actions et la mise en oeuvre de contrôles pour assurer qu'elles sont efficaces.

13- Maîtrise des enregistrements

•Le laboratoire doit établir et tenir à jour des procédures d'identification, de collecte, 
d'indexage, d'accès, de classement, de stockage, de conservation et d'élimination des 
enregistrements techniques et relatifs à la qualité. 

•Tous les enregistrements doivent être lisibles, stockés et conservés de façon à être 
facilement retrouvés dans des installations qui offrent un environnement approprié 
pour éviter les détériorations, les endommagements et les pertes. Les durées de 
conservation des enregistrements doivent être définies. Confidentialité, protection et 
sauvegarde maximale
•Enregistrements techniques



14- Audits internes
Le laboratoire doit effectuer, périodiquement et conformément à une procédure et à 
un calendrier prédéfinis, des audits internes de ses activités afin de vérifier que ses 
opérations continuent de se conformer aux exigences du système de management et 
de la  Norme . 
15- Revues de direction

La direction du laboratoire doit effectuer périodiquement, selon un calendrier et 
une procédure prédéterminés, une revue du système de management et des 
activités d'essai et/ou d'étalonnage du laboratoire, pour assurer qu'ils demeurent 
constamment appropriés et efficaces, et pour introduire toute modification ou
amélioration nécessaires
pertinence des politiques et procédures ;
rapports du personnel d'encadrement ;
résultats d'audits internes récents ;

actions correctives et préventives ;
évaluations effectuées par des organismes externes ;
résultats d'essais de comparaison entre laboratoires ou d'essais d'aptitude ;
tout changement dans le volume et le type de travail effectué ;
informations en retour des clients ;
réclamations ;

recommandations pour l'amélioration.
Les résultats des revues de direction doivent être enregistrés



V- Exigences techniques

De nombreux facteurs déterminent l'exactitude et la fiabilité des essais et/ou des 
étalonnages effectués par un laboratoire. Ces facteurs peuvent comprendre des 
éléments provenant
de facteurs humains ;
des installations et conditions ambiantes ;
des méthodes d'essai et d'étalonnage et de la validation des méthodes ;
de l'équipement ;

de la traçabilité du mesurage
de l'échantillonnage;
de la manutention des objets d'essai et d'étalonnage 



Personnel

➢ compétence de tous ceux qui assurent le fonctionnement
d'appareils spécifiques, effectuent des essais et/ou des étalonnages, évaluent les 
résultats et signent les rapports d'essai et les certificats d'étalonnage.
➢ personnel qui effectue des tâches spécifiques doit être qualifié sur la base d'un 
niveau d'études, d'une formation, d'une expérience appropriées et/ou de
compétences démontrées, selon ce qui est exigé.

➢Le programme de formation doit correspondre aux tâches actuelles et aux 
tâches futures prévisibles du laboratoire. L'efficacité des actions de formation 
mises en oeuvre doit être évaluée.
➢La direction doit autoriser des collaborateurs précis à effectuer des types 
particuliers d'échantillonnages, d'essais et/ou d'étalonnages, à délivrer des 
rapports d'essai et des certificats d'étalonnage,
à émettre des avis et interprétations et à faire fonctionner des équipements 
particuliers. 
➢Le laboratoire doit tenir des enregistrements des autorisations, de la 
compétence, du niveau d'études et des qualifications
professionnelles, de la formation, des aptitudes et de l'expérience de tout le 
personnel technique, y compris le personnel sous contrat. Cette information 
doit être facile d'accès et doit inclure la date de confirmation de l'autorisation 
et/ou de la compétence



Le laboratoire doit assurer que les conditions ambiantes ne sont pas 
susceptibles d'invalider les résultats ou de compromettre la qualité 
requise de tout mesurage

Installations et conditions ambiantes

Le laboratoire doit surveiller, maîtriser et enregistrer les conditions ambiantes 
conformément aux exigences des spécifications(stérilité biologique, à la poussière, 
aux perturbations électromagnétiques, aux rayonnements, à l'humidité, à 
l'alimentation électrique, à la température, ainsi qu'aux niveaux de bruit et de 
vibration,
séparation de secteur, etc….



La norme OHSAS 18001 indique la méthode de mise en place d'un management 
de la santé et la sécurité au travail et les exigences qu'il recquiert. L'objectif est 
d'obtenir une meilleure gestion des risques afin de réduire le nombre d'accidents, 
de se conformer à la législation et d'améliorer les performances.
Cette norme porte sur les éléments suivants :
Planification pour l'identification des dangers et l'évaluation et la gestion des 
risques
Programme de gestion OHSAS
Structure et responsabilité
Formation, présentation et compétence
Consultation et communication
Gestion opérationnelle
Préparation aux situations d'urgence et solutions
Mesure, suivi et amélioration des performances



L’ISO 22000 n'est pas seulement une norme pour l'industrie agro-alimentaire, mais est 
aussi applicable pour tous les maillons de la chaîne alimentaire comme par exemple les 
producteurs d'aliments pour animaux, la distribution (grands distributeurs et 
détaillants), les entreprises de transport, les entrepôts de stockage, les fabricants de 
produits de nettoyage et de désinfection, les fabricants de pesticides, d'engrais, 
d'aliments médicamenteux, les fabricants d'additifs alimentaires et d'ingrédients pour la 
chaîne alimentaire, les fabricants de matériaux d'emballage, d'appareillage et les 
entreprises de services.



Les PRP = Programme de Pré–Requis pour ISO 22-mille (aussi appelés Programmes 
Préalables. En anglais : PreRequisites Program, PRP) L'entreprise doit créer un 
programme de pré-requis : c’est les règles d'hygiène de base nécessaires à la bonne 
fabrication du produit. Pas pour la maîtrise d’un danger spécifique, mais juste pour 
maintenir un bon niveau d’hygiène (par ex. réfrigérer un produit fragile, nettoyer et 
désinfecter les appareils, inspecter les matières premières à leur arrivée, imposer le 
lavage des mains et le port de vêtement spécifique…)

On peut distinguer au sein des PRP les PRP-op = "pré-requis opérationnels", qui 
demandent "une certaine vigilance" et qui doivent être surveillés, mais sans 
nécessiter la maîtrise totale comme les CCP.   Ces PRP-op semblent essentiels à 
l’ISO22000, mais… - Mais ce n’est pas toujours simple de différencier un PRP-op et 
un CCP 



6. Management des ressources
L'organisme doit  fournir, les ressources humaines, les infrastructures et 
l'environnement de travail.

7. Réalisation du produit 
La planification ,la conception,la maîtrise des dispositifs de surveillance et de 

mesure précisent les éléments à prendre en compte lors de la réalisation du 
produit. 

8. Mesures, analyse et amélioration
L'organisme doit mettre en place des dispositifs de:
✓ Surveillance, mesure ,Satisfaction client et l'audit interne. 
✓ Maîtrise des produits non-conformes, les actions correctives et préventives, et 

les activités d'audit doivent faire l'objet d'une procédure documentée 
spécifique. 


