
 

 
 

AUDITOR’S SPECIAL NO. 1 (2019) 
15 février 2019  

Chers auditeurs et experts, 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la première édition 2019 de notre « Newsletter 
Auditor’s special » avec nos nouvelles, des mises à jour et informations importantes. 

Pour nous tenir informer que vous a bien pris connaissance du contenu de chaque 
Newsletter, nous vous prions de bien vouloir retourner à l’OLAS, par retour d’e-mail, la 
phrase suivante : 

 

« Par la présente, j’accuse réception de la « Newsletter Auditeurs » 01-2019 et prise de 
connaissance de son contenu. » 

Votre NOM 

 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires ou suggestions pour que nous puissions 
encore nous améliorer. 

Bonne lecture, 

 

L’équipe OLAS 

 

 

 

 



La Journée de la Communauté de l’Accréditation aura lieu le 18 octobre 2019. 

Vu le succès énorme de l’année passée, nous vous 

accueilleront encore une fois au quartier du Kirchberg à 

Luxembourg (Tour Alcide de Gasperi / « Héichhaus »). Une 

invitation officielle ainsi que des informations détaillées vous 

seront transmises au mois de juin 2019. Veuillez déjà aujourd’hui noter cette date dans votre agenda 

et nous faire parvenir vos propositions et sujets de discussion pour cet évènement. 

Nouvelle page sur notre site / « portail-qualité » 

Formation des auditeurs et experts OLAS  

Afin de faciliter l’accès aux supports de formation, newsletters et présentations données lors des 
Journées de la Communauté de l’Accréditation, nous avons créé une nouvelle page sur le portail 
qualité (https://portail-qualite.public.lu). Veuillez cliquer ICI pour y accéder directement. 

 

Journée de la Communauté de l’Accréditation 2019 
 

le vendredi, 18 octobre 2019, Luxembourg 

https://portail-qualite.public.lu/fr/accreditation-notification/accreditation/formations-olas.html


 

Formation continue OLAS 2018 

Situations d’audit – compilation de l’ensemble des situations d’audit 2012-2018 : 

Cet outil, qui est à votre disposition sur notre site, a été mis à jour. Entraînez-vous !  
[→ supports de formation (FR) ] et en allemand [→ supports de formation (DE)].  

Le questionnaire annuel 2018: Cette fois-ci, nous avons atteint un taux de 
participation remarquable de 72% avec une note moyenne de 31 points sur 38 sur la 

partie « Le système OLAS ». 

Nous vous remercions de votre participation et nous vous félicitons pour ce bon résultat. Des 
corrections individuelles ont été envoyées aux participants ; un aperçu des questions/réponses a été 
présenté lors de notre Journée de la Communauté de l’Accréditation 2018. 

RGPD - protection de vos données personnelles 

Afin de se conformer aux règles et exigences du RGPD mise en vigueur en 2018, l’OLAS vous a 
demandé en janvier 2019 de signer notre nouveau code de déontologie et de nous le retourner par e-
mail (dimitra.arend@ilnas.etat.lu). 

Pour information : nos formulaires F002A et F002B ont a été mis à jour dans ce sens en décembre 
2018.  

Rappel aux auditeurs n’ayant pas encore répondu à notre demande de nous faire parvenir le 
nouveau code de déontologie dûment rempli et signé. 

https://portail-qualite.public.lu/dam-assets/fr/documentations/accreditation-notification/accreditation-olas/formations-supports/formations-situations-audit/formations-situations-audit-fr.ppsx
https://portail-qualite.public.lu/dam-assets/fr/documentations/accreditation-notification/accreditation-olas/formations-supports/formations-situations-audit/formations-situations-audit-de.ppsx
https://portail-qualite.public.lu/dam-assets/fr/documentations/accreditation-notification/accreditation-olas/formulaires/f002a-inscription-auditeurs-qualite/f002a-inscription-auditeurs-qualite.docx
https://portail-qualite.public.lu/dam-assets/fr/documentations/accreditation-notification/accreditation-olas/formulaires/f002a-inscription-auditeurs-qualite/f002a-inscription-auditeurs-qualite.docx


 

Procédures et politiques OLAS 

>>> Modifications récentes : 

 Deux nouveaux formulaires F045 – Préparation des audits – laboratoires et F047 – 
Préparation des audits – organismes d’inspection ont été publiés. Ils servent à recueillir 
des informations sur les modifications récentes et le volume de travail des organismes 
accrédités. 

 Le nouveau formulaire F003R – Résumé du rapport d’audit terrain ISO/CEI 17021-1 a été 
publié pour répondre aux exigences du document IAF MD 17. Il est à renseigner après le 
suivi sur le terrain d’un audit de certification selon la norme ISO/CEI 17021-1 

 L’annexe A006 - Normes et guides applicables a été mise à jour : merci de prendre note 
des modifications de ce document important.  

 Notre procédure P004 – Qualification et suivi des compétences et performances des 
auditeurs et des experts techniques a été révisée complètement en novembre 2018. Elle 
comprend toutes les informations importantes quant à votre qualification auprès de 
l’OLAS ainsi vos formations. 

 Le nouveau formulaire F003Q – Audit documentaire en vue de valider un changement 
d’équipement  

L’OLAS à la recherche de nouveaux auditeurs 

L’OLAS est à la recherche d’auditeurs techniques ISO/CEI 17020 et ISO/CEI 17065 dans le cadre de 
l’inspection des bâtiments et de l’homologation des véhicules pour les domaines suivants: 

 INS1 – Contrôle d’amiante (bi-langue français/allemand)  

 INS3 – Ambiance sur les lieux de travail 

 INS4 – Equipements sous pression 

 INS5 – Stabilité des constructions et sécurité des chantiers 

 INS8 – Fluides dangereux 

 PRO1.10 – Articles pyrotechniques (airbags et prétensionneurs de ceintures de sécurité) 

Si vous êtes compétent dans ces domaines ou si vous connaissez quelqu’un qui dispose de ces 
compétences, merci de nous contacter. 

Dates limites pour l’application de nouvelles normes / versions 

Norme Date limite/ fin de la 
période transitoire 

ISO 13485 :2016 le 31 mars 2019 

ISO/IEC 17021-3:2017 le 31 mars 2019 

ISO IEC TS 17021-10 le 28 mars 2020 

ISO/IEC 17025 :2017 le 30 novembre 2020 

ISO 45001:2018 le 12 mars 2021 
 

https://portail-qualite.public.lu/dam-assets/fr/documentations/accreditation-notification/accreditation-olas/formulaires/f045-preparation-des-audits-laboratoires/f045-preparation-audit-laboratoires-v01.docx
https://portail-qualite.public.lu/dam-assets/fr/documentations/accreditation-notification/accreditation-olas/formulaires/f047-preparation-audit-inspection/f047-preparation-audit-inspection-v01.docx
https://portail-qualite.public.lu/dam-assets/fr/documentations/accreditation-notification/accreditation-olas/formulaires/f047-preparation-audit-inspection/f047-preparation-audit-inspection-v01.docx
https://portail-qualite.public.lu/dam-assets/fr/documentations/accreditation-notification/accreditation-olas/formulaires/f003r-resume-rapport-audit-terrain-17021/F003R-Resume-rapport-audit-terrain-ISO-17021-1.docx
https://portail-qualite.public.lu/dam-assets/fr/documentations/accreditation-notification/accreditation-olas/annexes/a006-normes-applicables-v45/a006-normes-applicables.pdf
https://portail-qualite.public.lu/dam-assets/fr/documentations/accreditation-notification/accreditation-olas/procedures/p004-qualification-competence-auditeurs-v24/P004-qualification-competence-auditeurs-fr.pdf
https://portail-qualite.public.lu/dam-assets/fr/documentations/accreditation-notification/accreditation-olas/formulaires/f003q-audit-documentaire/F003Q-audit-documentaire.docx
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