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Mise à jour documents de documents d’accréditation
Accreditation documents update
09-10/2021
Les tableaux suivants reprennent les documents du système de management OLAS et les
documents pertinents d’organisations internationales (EA, ILAC, IAF, ISO, …) modifiés ou publiés
au cours du dernier mois.
The following tables present all documents of the OLAS management system and relevant
documentation from international organisations (EA, ILAC, IAF, ISO, …) which have been modified
or newly published during the last month.

Documents OLAS
OLAS documents
Modifications et nouveaux / Modifications and new
Numéro /
Number

Titre du document / Document title

Version

Concerne / Concerns

A005

Domaines d’accréditation couverts par l’OLAS / Accreditation
domains covered by OLAS

30

All

A006

Normes et guides applicables

59

All

A009

Maîtrise des entregistrements / Control of records

15

OLAS

08

All

A011

Guide sur la vérification et la validation des méthodes selon les
normes ISO/CEI 17025 et ISO 15189 / Guidelines for checking
and validating test, calibration and medical biology methods
according to ISO/IEC 17025 and ISO 15189
Traçabilité des résultats de mesures aux étalons nationaux et
internationaux / Traceability of measurement results compared
to national and international measurement standards

12

All

A016
A019

Législation applicable dans le cadre de la notification des OEC / 04
Legislation concerning notification of CABs

All

Approbation de personnels réalisant des assemblages
permanents dans le cadre de la loi du 27 juin 2016 –
Equipements sous pression

01

OEC / CAB

A029

17

OEC / CAB

F001A

Demande d'obtention, d'extension ou de prolongation d'une
accréditation d'un organisme d'inspection / Application to grant,
extend or renew an accreditation for an inspection body

17

OEC / CAB

F001B

Demande d'obtention, d'extension ou de prolongation d'une
accréditation d'un laboratoire d'essais ou d'étalonnages /
Application to grant, extend or renew an accreditation for a
testing or calibration laboratory
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OEC / CAB

F001C

23
Demande d'obtention, d'extension ou de prolongation d'une
accréditation d'un organisme de certification de produit de
système ou de personnel / Application to grant, extend or renew
an accreditation for an organization certifying product, systems
or persons

F003A

Rapport d'audit ISO/IEC 17020, 17025&17065 / Audit ISO/IEC
17020, 17025&17065

09

Auditeurs / Assessors

F003C

Rapport d'audit ISO/IEC 17021

10

Auditeurs / Assessors

F003D

Rapport d'audit ISO/IEC 17021 & 17065

09

Auditeurs / Assessors

F003K

Rapport ISO 17020

01

Auditeurs / Assessors

F003L

Rapport ISO 17020 et ISO 17025

01

Auditeurs / Assessors

Annexe au rapport d’audit ISO/IEC 17020:2012 Approbation de
personnels réalisant des assemblages permanents dans le
cadre de la loi du 27 juin 2016 – Equipements sous pression

01

Auditeurs / Assessors

F003T
P005

Amélioration continue / Continuous improvement

03

All

P007

Dérogations / Derogations

03

All

P008

Désignation des organismes notifiés / Designation of notified
bodies in accordance with the ‘New Approach’ Directives

04

All

MAQ

Manuel Qualité / Quality manual

39

All

Retirés (avec effet immédiat) / Withdrawn (with immediate effect)
Aucun / None

Documents internationaux
International documents1
Modifications et nouveaux / Modifications and new
Aucun / None

Retirés (avec effet immédiat) / Withdrawn (with immediate effect)
Aucun / None

Seulement documents avec un impact sur les organismes d’évaluation de la conformité. / Only documents with a direct impact on
conformity assessment bodies.
1
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