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A C C R É D I TAT I O N

Retour d’expérience  
d’un laboratoire d’essais  
en contrôle

Par Tony WaTTreloT, HeX Group

L’accréditation est devenue depuis une quinzaine 

d’années un standard de qualité pour les essais, 

analyses et étalonnages considérés comme 

critiques. Dans le domaine de la salle propre,  

les exigences métrologiques spécifiques (vitesses  

et débits d’air, qualité particulaire, intégrité  

des filtres, mesures de pression différentielles, etc.) 

commencent à intégrer ce niveau d’exigences  

au sein de leurs pratiques.

D
ans le monde, on 
compte plus de 40 000 
laboratoires accrédi-
tés et, en France, plus 
de 1 400 laboratoires 

d’essais/d’analyses accrédités et 
plus de 500 laboratoires d’étalon-
nage accrédités. La grande majo-
rité d’entre eux sont le reflet d’une 
prescription réglementaire, qui les 
oblige donc à être accrédités. L’ana-
lyse ADN lors d’un procès d’assises, 
l’analyse de légionnelles dans l’eau… 
sont de bons exemples puisqu’elles 
doivent être légalement réalisées 
par un laboratoire accrédité.

Aujourd’hui, concernant les essais 
réalisés en salle propre ou plus 
généralement en environnement 
maîtrisé, il n’en est rien. C’est ainsi 
que l’on pourra compter une cen-
taine d’acteurs qui réalisent en 
France, dans ce type d’environ-
nements, des essais de vitesses 
d’air, de pressions différentielles 
ou même de classe particulaire. 
Le client, méconnaissant souvent 
cette situation, considère que cette 
activité est encadrée par la loi ou 
que les acteurs proposant leurs 
services sont a priori compétents 
pour la réalisation de ces essais. Il 

considère, d’ailleurs à juste titre, 
que proposer ce type de contrôles 
est conditionné par la compétence 
à lui fournir un résultat fiable. Mal-
heureusement la réalité peut se 
révéler bien différente. Quand 
bien même certains acteurs du 
contrôle non accrédités ont une 
volonté de « bien faire », l’accré-
ditation demeure aujourd’hui le 
seul garant de sécurité et de qua-
lité reconnu par les autorités.

Pourquoi choisit-on  
de se faire accréditer ?
Pour comprendre la démarche 
intellectuelle qui pousse un labo-
ratoire d’essais à vouloir être 
accrédité sur base volontaire, il 
est nécessaire de se mettre en 
situation. Nous sommes en 2007 
et cela fait moins de dix ans que 
la norme ISO 14644-1 (version 
n° 1 de 1999) est applicable. À 
cette époque, le monde de l’in-
dustrie pharmaceutique est l’uti-
lisateur principal de cette norme 
sur la classe particulaire. L’indus-
trie pharmaceutique, rompue à 
l’exercice des comptages particu-
laires et autres essais déterminant 
la qualité de ses environnements 
(comme les mesures de débits d’air 

et pressions différentielles), peut 
être amenée à demander à des 
sociétés externes un renfort en 
personnel pour la réalisation de 
ces essais. Or l’industrie demeure 
responsable des résultats et de leur 
traçabilité. En effet, parmi leurs 
obligations réside celle d’établir 
des SOP (Standard Operating Proce-
dures) qui constituent un des élé-
ments-clés de sécurité pour la réa-
lisation de ces essais.
En parallèle, le monde hospitalier 
commence également à intégrer 
ces notions de qualité de l’environ-
nement au sein de ses locaux les 
plus critiques. La solution d’exter-
naliser ces besoins en essais est évi-
dente et, naturellement, l’offre se 
construit du côté des prestataires. 
Les services proposés incluaient 
déjà le respect strict de la norme 
ISO 14644-3 (2006) et l’utilisation 
d’instruments de mesure répon-
dant aux exigences techniques 
applicables. Néanmoins, nous 
n’étions pas en mesure de donner 
des résultats dont nous étions sûrs.
Nous étions mal à l’aise vis-à-vis 
du fait d’envoyer à nos clients des 
résultats qui, en six ou douze mois, 
s’écartaient de 20 %, parfois même 
40 % de la valeur précédemment 
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mesurée. Ces clients, pour la plu-
part, remettaient difficilement 
notre résultat en cause. Sans expo-
ser nos doutes sur la justesse de 
notre mesure, ces clients partaient 
alors dans une « croisade » pour 
tenter en vain de remédier à ce 
qu’ils pensaient être un dysfonc-
tionnement technique. Nous nous 
sommes donc remis en question. 
Au lieu de chercher à obtenir le 
« bon » résultat vis-à-vis des cibles de 
conformité, nous avons décidé de 
chercher ce qui pourrait expliquer 
des écarts si importants. La norme 
ISO 17025 sur l’accréditation des 
laboratoires d’essais est alors deve-
nue une évidence pour nous aider 
à encadrer nos pratiques.
Dans la continuité, un arrêté 
royal sur les matériels corporels 
humains est publié en 2009 en 
Belgique, obligeant notamment 
les laboratoires de PMA (procréa-
tion médicalement assistée) et FIV 
(fécondation in vitro) à satisfaire 
des exigences de qualité de l’en-
vironnement. Comment imagi-
ner que notre rapport présentant 
un résultat particulaire de l’air de 
classe A (équivalent à une classe 
ISO 4.8) conditionne, après inspec-
tion de l’AFMPS (Agence fédérale 
des médicaments et des produits 
de santé), l’obtention d’un agré-
ment ? L’accréditation ISO 17025 
s’imposait donc !
Notre histoire commençant en Bel-
gique, c’est l’organisme d’accrédi-
tation Belac qui s’est occupé de la 
démarche d’accréditation. Néan-
moins, le Belac est signataire des 
accords de reconnaissance de l’IAF 
(International Accreditation Forum) au 
niveau mondial et des accords au 
niveau européen de reconnaissance 
d’EA (European Accreditation). Les dif-
férents accords de reconnaissance 
multilatéraux visent à reconnaître 
la compétence des organismes et des 
laboratoires accrédités hors de 

A et B Comparaison des exigences

L’accréditation (ISO 17025) est bien plus exigeante que la certification (ISO 9001).

Exigences Accréditation
ISO 17025

Certification 
ISO 9001

M
a
n

a
g
em

en
t

Maîtrise de la documentation Oui Oui

Maîtrise des enregistrements Oui Oui

Revue de direction Oui Oui

Audits internes Oui Oui

Revue de direction Oui Oui

Actions correctives Oui Oui

Actions préventives Oui Oui

Réclamations et appels Oui Oui

Maîtrise des non-conformités Oui Oui

Te
ch

n
iq

u
e

Gestion du personnel Oui Non

Maîtrise des installations et conditions 
ambiantes

Oui Non

Sélection des méthodes Oui Non

Maîtrise/validation des méthodes d’essai Oui Non
Estimation des incertitudes Oui Non

Traçabilité des données techniques Oui Non

Étalonnage des appareils Oui Non

Manipulation des objets d’essai Oui Non

Assurance qualité des résultats Oui Non

Exigence des rapports d’essais Oui Non

Types de moyens Accréditation ISO 17025 Certification ISO 9001

Ressources  
humaines

Responsable qualité 1 ETP Responsable qualité 1/2 ETP

Responsable technique 1 ETP

Métrologue 1 ETP

Ressources  
matérielles

Équipements conformes  
aux exigences normatives

Pas d’évaluation  
technique

Système informatique pour  
la traçabilité des mesurages

Appareil de référence 
(étalon)

Documentation Manuel qualité 1 doc. Manuel qualité 1 doc.

Procédures 15 doc. Procédures 3 doc.

Documents  
d’enregistrement

20 doc. Documents 
d’enregistrement

8 doc.

Modes opératoires 1 par essai

Partenaires/ 
sous-traitants

Étalonnage des instruments 
de mesure ISO 17025

Pas d’exigence

Audit interne technique

Sécurisation/sauvegarde des 
données informatiques

Temps mensuel  
nécessaire

Management/maîtrise 
documentaire

20 j Management/ 
maîtrise documentaire

10 j

Gestion de la compétence du 
personnel

4 j

Estimation des incertitudes 4 j

Essais interlaboratoires 2 j

Essais de reproductibilité/
répétabilité

2 j

Gestion de la traçabilité des 
enregistrements

5 j
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leurs pays d’origine dans tous 
les pays signataires desdits accords. 
Ainsi, une entreprise belge accrédi-
tée par le Belac pourra faire valoir 
auprès d’un donneur d’ordres ou 
d’un client français que le certifi-
cat qu’elle détient est aussi digne 
de confiance qu’un certificat déli-
vré par l’organisme d’accréditation 
français, le Cofrac.
Concernant la situation du nombre 
de laboratoires dans ce domaine, 
on compte en France moins de dix 
laboratoires accrédités ISO 17025 
et un seul en Belgique.

Quels ont été les 
moyens nécessaires 
pour une accréditation ?
Il est d’abord nécessaire d’apporter 
la distinction entre certification 
et accréditation. En effet, avant 
de penser à l’accréditation, nous 
venions en 2007 de passer notre 
certification ISO 9001 et ceci en 
six mois sans ressources supplé-
mentaires (tableaux A et B).
Pour obtenir l’accréditation, il 
nous a fallu travailler plus de 
trente-six mois et consacrer des res-
sources matérielles et humaines 

importantes. Les difficultés ren-
contrées ont été multiples et sur-
tout variées :
• une remise en question perma-
nente : il a fallu accepter que ce 
que l’on pensait juste ne l’était 
pas forcément ;
• l’apport de la preuve documen-
tée de tout ce qui peut avoir un 
impact sur le résultat du mesu-
rage. Cette étape du processus d’ac-
créditation nécessite une énergie 
et un temps considérables ;
• l’inertie : entre le temps des 
études, des essais pratiques, de 
l’administration, des échanges 
avec les partenaires, l’accrédita-
tion prend énormément de temps ;
• le coût financier : d’abord les res-
sources humaines, puis le coût des 
audits d’accréditation, et ensuite 
les matériels, et encore les étalon-
nages eux-mêmes réalisés par des 
partenaires accrédités. On peut y 
ajouter également le temps consa-
cré aux essais pratiques et la dimi-
nution de productivité liée au 
temps consacré aux essais interla-
boratoires et campagnes de repro-
ductibilité/répétabilité. Le bilan 
final annonce un coût pour l’ac-
créditation six fois plus important 
que celui prévu initialement.

Quels sont les 
principales exigences  
de la norme ISO 17025 
associées aux contrôles 
des environnements 
maîtrisés ?
Bien évidemment, la réalisa-
tion des essais nécessite la prise 
en compte de la série de normes 
ISO 14644. Pourtant, quand bien 
même les méthodes d’essais sont 
décrites dans ces normes, les exi-
gences communes de qualité et de 
sécurité attendues pour une bonne 
réalisation de ces essais sont quant 
à elles prévues et documentées uni-
quement dans la norme ISO 17025 

liée à l’accréditation.
Il apparaît à la lecture de cette der-
nière que de nombreuses exigences 
sont évidentes. Encore faut-il y satis-
faire, apporter la preuve documentée 
et soumettre l’ensemble à un expert 
dans ce domaine lors des audits. 
Voici les principales exigences de 
la norme auxquelles sont associés 
des exemples liés aux contrôles dans 
les environnements maîtrisés :
• maîtrise de la compétence du 
personnel (figure 1) ;
• maîtrise des équipements d’es-
sai (notamment les instruments 
de mesure) : pour une exécution 
correcte des essais et étalonnages, 
le laboratoire maintient ses équi-
pements en bon état de fonction-
nement (figure 2) ;
• validité et pertinence des 
méthodes d’essai :
- le laboratoire réalise les essais, 
étalonnages ou mesures selon les 
méthodes appropriées et norma-
lisées et/ou validées,
- le laboratoire doit informer son 
client de tout écart aux méthodes 
normalisées applicables que le 
laboratoire s’engage à respecter,
- le laboratoire effectue une veille 
normative à fréquences définies 
(idéalement tous les six mois) afin 
de s’assurer de disposer des der-
nières versions applicables ;
• l’assurance de la qualité des don-
nées d’essai et d’étalonnage. Les 
résultats d’essai et d’étalonnage 
doivent être fiables et exacts, de 
cette façon il doit disposer d’une 
surveillance de la validité des essais 
et étalonnage à une fréquence déter-
minée. La surveillance peut inclure :
- la réalisation de campagnes d’essais 
en conditions de reproductibilité,
- la réalisation de campagnes d’es-
sais en conditions de répétabilité,
- une volonté de participer à des cam-
pagnes d’essais interlaboratoires,
- la comparaison de résultats intra-
laboratoires (entre les différents 

1 Processus personnel

La gestion de la compétence technique passe par quatre étapes.

2 Processus équipement

La maîtrise des équipements d’essai passe par une maintenance régulière.
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opérateurs responsables des essais/
étalonnages),
- une étude complète sur les 
estimations des incertitudes de 
mesurages. Le laboratoire associe 

chaque résultat d’essai et d’éta-
lonnage à son incertitude. Cette 
exigence sera certainement pré-
vue dans l’évolution de la norme 
ISO 14644- 3. Il sera intéressant 

de comparer les différences de 
niveaux d’exigences attendues.

Quels ont été  
les impacts de 
l’accréditation sur notre 
quotidien ?
Les conséquences d’une accrédita-
tion sont bien évidemment trans-
versales et connexes.

Garantie de nos résultats 
d’essais
Depuis l’accréditation, les résul-
tats de nos différents essais sur 
site client révèlent une excellente 
reproductibilité (figure 3).

Recherche d’impact  
en cas de dérive  
d’un appareil de mesure
L’accréditation ISO 17025 impose 
de pouvoir retrouver les instal-
lations concernées lorsqu’une 
dérive est observée sur un appa-
reil. Concernant les essais de 
vitesses d’air, la robustesse des 

appareils est bien inférieure à 
douze mois comme annoncé sur 
le marché. C’est pourquoi l’étude 
d’impact pour notre organisation 
et pour nos clients est si impor-
tante à réaliser sur douze mois 
que nous avons décidé de mettre 
en place un programme de véri-
fications intermédiaires. Ces 
essais sont réalisés sur un banc 
d’essai avec un appareil « éta-
lon » à une fréquence de quatre 
semaines pour l’ensemble des ané-
momètres de notre parc maté-
riel. L’analyse d’impact lors d’une 
dérive se réduit donc à étudier 
les résultats d’essais réalisés sur 
une période de quatre semaines 
maximum. Cela est évidemment 
moins critique pour nous et nos 
clients de faire cette étude sur 
quatre semaines d’essais plutôt 
que douze mois.

Augmentation des coûts
Le coût proposé pour les essais 
chez nos clients est donc 

3 Variabilité de la valeur du débit total de pulsion
 d’une salle d’opération calculé à partir de vitesse d’air

Le graphique représente la variabilité annuelle de la valeur de débit calculée sur une 

même installation. On peut observer qu’avant la mise en place de l’accréditation, 

les valeurs pouvaient varier d’année en année jusqu’à plus de 30 %. Après 

l’accréditation, les valeurs de débit et de ce fait les mesures sont très reproductibles 

d’année en année, et tendraient donc plus vers la valeur vraie.
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forcément augmenté par 
rapport à un essai qui ne serait 
pas soumis aux exigences de la 
norme ISO 17025. Le coût lié à 
l’essai de vitesse d’air sur un 
équipement ou une installation 
de traitement d’air d’un local est 
justifié par plusieurs facteurs 
qui sont des réponses à la norme 
ISO 17025 :
- choix de partenaires (étalonnages 
ou autres sous-traitants critiques 
pour nos essais) répondant eux-
mêmes aux exigences de la norme 
ISO 17025 ;
- vérifications intermédiaires sur 
banc d’essai de l’ensemble des ané-
momètres du parc toutes les quatre 
semaines ;
- calculs d’incertitude de mesurages ;
- campagnes de répétabilité sur 
chaque opérateur et de reproduc-
tibilité entre les opérateurs ;
- les campagnes interlaboratoires…

Modification de  
la responsabilité du client/
utilisateur
Un laboratoire soumis à une accré-
ditation ISO 17025 édite un rap-
port dans lequel le résultat de l’es-
sai ou de l’analyse est opposable 
juridiquement. Pour un résultat 
non accrédité, la responsabilité 
du résultat revient au client/uti-
lisateur. Ce « détail » qui, finale-
ment n’en est pas un, est signifi-
catif lorsque le client/utilisateur 
des rapports est soumis à une obli-
gation réglementaire ou qu’il doit 
justifier d’une obligation de résul-
tat contractuelle (notamment dans 
le cas d’une qualification de récep-
tion d’une installation).

Impact sur la flexibilité  
de l’organisation
• Il n’est pas possible de mettre à 
disposition un opérateur sur site 

pour la réalisation des essais sans 
garantir que :
- son profil correspond à la descrip-
tion de fonction,
- sa formation initiale et continue 
a été validée,
- la supervision initiale technique 
a été effectuée,
- les campagnes de répétabilité et de 
reproductibilité ont été réalisées ;
La durée nécessaire à la bonne 
conduite de ces étapes de qualifica-
tion étant au minimum de six mois.
• le parc matériel est soumis à de 
fortes exigences ;
• les conditions de mesurage 
peuvent souvent exclure l’accré-
ditation de certains essais.

L’image de sécurité et de qualité 
que confère une accréditation est 
une évidence pour un client éclairé 
et informé. Malheureusement la 
méconnaissance de l’accréditation et 

de ses exigences, associée à la confu-
sion évidente avec la certification de 
services selon l’ISO 9001, rendent 
difficile la reconnaissance de cette 
valeur ajoutée évidente. Quant aux 
laboratoires visant l’obtention d’une 
accréditation, celle-ci ne doit pas être 
vue comme une « fin en soi » mais 
bien comme un moyen efficace per-
mettant l’amélioration continue du 
laboratoire dans son ensemble.

Cas particulier  
des contrôles 
microbiologiques 
Un environnement maîtrisé ou 
salle propre dans le monde phar-
maceutique, de la bio-industrie et 
de la santé est systématiquement 
associé à la maîtrise de la qualité 
particulaire de l’air, mais aussi de 
la qualité microbiologique de l’air 
et des surfaces. Or ce qui est vrai 
pour les paramètres physiques et 
particulaires l’est également pour 
l’aspect microbiologique.
C’est pourquoi nous avons choisi 
de réaliser l’analyse microbiolo-
gique des échantillons issus des 
prélèvements de biocontamina-
tion sous portée d’accréditation 
ISO 17025 (dénombrement et iden-
tification). Dans ce cas, seule l’ana-
lyse microbiologique est accrédi-
tée (à noter qu’il existe en France 
un programme d’accréditation sur 
les prélèvements microbiologiques 
depuis 2016). Pourtant le résultat 
du contrôle microbiologique n’est 
pas lié uniquement à cette analyse.
C’est ici la politique qualité de 
l’entreprise qui est déterminante. 
En effet, la qualité du résultat est 
conditionnée par l’analyse en labo-
ratoire microbiologique mais éga-
lement par :
• le choix, la qualité et les condi-
tions d’utilisation du milieu nutri-
tif utilisé ;
• la pertinence du plan d’échan-
tillonnage et son respect ;

4 Analyse des causes pouvant induire un contrôle microbiologique d’air par impaction
 non satisfaisant, et non pertinent

Ce diagramme expose certains aspects (ceux retenus par HeX) pouvant avoir un impact sur la qualité du résultat d’un prélèvement micro-

biologique d’air par impaction. HeX a choisi de sécuriser chacun des points par la mise en place d’un système documentaire performant.
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• la qualité du prélèvement (pré-
cautions particulières liées aux 
conditions d’asepsie suivies par 
l’opérateur) ;
• les conditions de transport des 
échantillons.

Il devient alors évident que ces 
points doivent être considérés 
comme critiques, et nécessitent 
une maîtrise (figure 4).

Quel bilan après six ans 
d’accréditations ?
Pour HeX, malgré les contraintes 
fortes, les coûts financiers impor-
tants et l’absence récurrente de 
reconnaissance de cette accrédi-
tation face à une certification, la 

remise en question de nos accré-
ditations n’est pas envisageable. 
La sécurisation de nos résultats 
d’essais, le confort de prouver aisé-
ment la pertinence de nos résultats 
vis-à-vis de nos clients demeurent 
les principaux bénéfices de nos 
accréditations. Nous avons alors 
un véritable désir de maintenir 
cette politique qualité et sommes 
totalement convaincus de la néces-
sité de ces reconnaissances.
HeX a donc décidé, afin de pour-
suivre cette politique, que tout 
nouvel essai proposé à ses clients 
serait candidat à l’accréditation. 
Depuis notre premier audit en 
2011 où dix-sept essais ont été 
reconnus par le Belac, huit ont 

été ajoutés depuis et treize nou-
veaux essais et étalonnages seront 
candidats à l’accréditation lors du 
prochain audit en janvier 2018.
Le principe de sécurité et de qualité 
en industrie pharmaceutique est 
déjà bien installé et de plus en plus 
de clients soumis aux BPF (GMP) 
exigent de leur laboratoire sous-trai-
tant la reconnaissance de l’accrédi-
tation. Concernant le secteur hos-
pitalier, leur niveau d’exigences est 
évidemment en relation avec leur 
éventuelle certification ou leur ins-
pection, notamment pour les envi-
ronnements soumis aux Bonnes Pra-
tiques. Ces conditions les poussent 
naturellement à sélectionner des 
partenaires accrédités. Enfin, les 

laboratoires de biologie médicale en 
France sont soumis à accréditation 
ISO 15189 et, de ce fait, leur chaîne 
métrologique devant être garan-
tie, leurs partenaires sous-traitants 
doivent satisfaire aux exigences de 
la norme ISO 17025.
Les différents acteurs des environne-
ments maîtrisés sont connus et tous 
impliqués : utilisateurs, concep-
teurs, inspecteurs, laboratoire d’es-
sais, d’étalonnage ou d’analyses.
La prise de conscience de ces der-
niers est grandissante concernant 
l’accréditation. Certains même 
reconnaissent aujourd’hui sa 
nécessité afin de sécuriser leurs 
pratiques. L’accréditation devient 
alors un élément incontournable. n

MONITORING GLOBAL DE NOUVELLE GÉNÉRATION 
ENVIRONNEMENTS ET ÉQUIPEMENTS

  BiiON • Belgique - France - Suisse      +32 10 77 23 00     info@biion.com     www.mirrhia.com      www.biion.com     www.sapristic.com

SYSTÈME DE MONITORING INDÉPENDANT, QUALIFIÉ, ÉVOLUTIF ET OUVERT
POUR CONTRÔLER LES PARAMÈTRES CRITIQUES DES ENVIRONNEMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

GESTION INTELLIGENTE, CONFIGURABLE ET OPTIMISÉE DES ALARMES : 
> Gestion de la signalétique en zone (lampes, klaxons, fl ash) et sur mobiles (notifi cations)
> Di� érenciation et distribution des alarmes : production, maintenance, informatique
> Commentaires & acquittement conforment aux règlementations
> Rapports complets sécurisés

Développé spécifi quement pour les salles propres, zones contrôlées et équipements critiques

UNIVERSEL

• Multi-sources d’acquisition
• Multi-marques 
• Multi-sites
• Confi gurable à l’envi selon les 

besoins 
• Compatibilité sondes, capteurs, 

compteurs particulaires et 
équipements (biofermenteurs, 
frigos, LAF, ...)

FIABLE

• Intégrité des données garantie
• Conformité règlementaire 

évolutive
• Di� érenciation selon la 

criticité : GMP, non-GMP, …
• Monitoring continu et di� éré 
• 21 CFR part 11 & Gamp5

EXTENSIBLE

• Adaptable à l’existant :
maintien des sondes présentes

• Technologie sans fi l ou fi laire : 
robuste, évolutive, fl exible

• Ajout de sondes, capteurs, 
compteurs, rapports, vues
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