A004 – Modèles de portées
d’accréditation
06.04.2016

Version 18

Page 1 de 11

A004
Modèles de portées d’accréditation

Modifications : p. 5 ; 8 ; 9, 10 et 11

South Lane Tower I
1, avenue du Swing
L-4367 Belvaux
Tél.: (+352) 2477 4360
Fax: (+352) 2479 4360
olas@ilnas.etat.lu
www.portail-qualite.lu

Vérifié par Monique Jacoby

Approuvé par Dominique Ferrand

La version à jour de ce document est disponible sur www.ilnas.lu.
Les versions imprimées ne sont pas gérées.

A004 – Modèles de portées
d’accréditation
06.04.2016

Version 18

Page 2 de 11

1. Introduction
L’objet de cette annexe est de présenter les modèles de portées d’accréditation utilisés par l’OLAS qui
sont repris dans les formulaires de demandes d’accréditation F001A, F001B, F001C. Ces modèles
servent à la rédaction des portées d’accréditation validées par l’équipe d’audit.
Les modèles présentés ici permettent d’identifier les domaines couverts par l’accréditation. Le projet
de portée d’accréditation doit être validé par une personne habilitée à engager l’organisme. Ce
document sert de base à la préparation de l'audit de l'organisme. Le projet peut être amendé si
nécessaire pour tenir compte des écarts relevés par l'équipe d'audit.
Une portée d’accréditation est un document dynamique qui évolue en fonction des extensions ou des
retraits de domaines selon les besoins de l’organisme accrédité.
L'accréditation ne couvre que les domaines inscrits dans la portée d’accréditation. Cette portée est
associée au certificat pour donner tout son sens à l’accréditation. Elle peut être consultée dans le
Registre national d’accréditation sur le site Internet de l’OLAS.

2. Définition
Portée d'accréditation : voir la définition fournie dans l’annexe A012 – Gestion des portées
d’accréditation fixes et flexibles.
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3. Laboratoires
3.1 Modèle de portée d’accréditation pour les laboratoires d'essais et de biologie médicale
Ce modèle est disponible dans le F001B.
Les domaines généraux et techniques sont définis dans l’annexe A005 – Domaines d’accréditation
couverts par l’OLAS.
La politique et la procédure de gestion des portées fixes et flexibles sont définies dans l’annexe
A012.
Modèle de portée d’accréditation pour un laboratoire d'essais ou d’analyse de biologie médicale :

Laboratoire:
Contact :
Rue :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Fax :
e-mail :

norme: ISO/IEC 17025 / ISO 15189
n° d'accréditation:
version:

Portée d'accréditation d’un laboratoire d'essais / d’analyse de biologie
médicale
Domaine général (Veuillez remplir un tableau pour chaque domaine général) :
Domaines techniques :
Objets soumis à l'essai
ou à analyse
(ex. produits, matériaux,
échantillons, matrices,
équipements)

Caractéristiques ou
propriétés mesurées

Principe de mesure et
équipement
(ex. mesure manuelle ou
automatique)
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3.2 Modèle de portée d’accréditation pour les laboratoires d'étalonnages
Ce modèle est disponible dans le F001B.
Les domaines généraux et techniques sont définis dans l’annexe A005 – Domaines d’accréditation
couverts par l’OLAS.
Modèle de portée d’accréditation pour un laboratoire d'étalonnages :

Laboratoire:
Contact :
Rue :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Fax :
e-mail :

norme: ISO/IEC 17025
n° d'accréditation:
version:

Portée d'accréditation d’un laboratoire d'étalonnages
Domaines techniques :
Objets soumis à
l’étalonnage

Caractéristiques
ou propriétés
mesurées

Méthodes
d’étalonnages

Etendue de la
mesure

(ex. publiées,
adaptées, validées
internes)
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4. Organismes d’inspection
4.1 Modèle de portée d’accréditation pour les organismes d’inspection
Ce modèle est disponible dans le F001A.
Les domaines généraux et techniques des organismes d’inspection des bâtiments sont référencés
dans le document ITM – Périmètres d’accréditation des organismes d’inspection œuvrant dans le
domaine du bâtiment.
Modèle de portée d’accréditation pour un organisme d’inspection :

Organisme:
Contact :
Rue :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Fax :
e-mail :

norme: ISO/IEC 17020
type d’organisme :
n° d'accréditation:
version:

Portée d'accréditation d’un organisme d’inspection
Domaine général (Veuillez remplir un tableau pour chaque domaine général) :
Domaines techniques :
Phase et type d’inspection
inspection avant mise en exploitation,
installations, immeubles, appareils,
finale, périodique, préalable, avant
dispositifs, composants, équipements,… livraison, de conformité, de nouveaux
produits, …
Objet des inspections

Référentiels
- normes,
- textes réglementaires,
- directives européennes
(+modules, annexes,
articles si applicable)
- textes de référence,
- procédures internes,
- spécifications techniques
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5. Organismes de certification de produits, de systèmes, de personnel
5.1 Modèle de portée d’accréditation pour les organismes de certification
Ce modèle est disponible dans le F001C
Pour le domaine général choisir parmi: certification de systèmes de management de la qualité, de
l’environnemental, de la sécurité de l’information, de la qualité des dispositifs médicaux, de la santé et
de la sécurité au travail, de personnel, de produits industriels, de produits agricoles et alimentaires,
autres (à préciser).
Pour les normes de certification choisir parmi: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 13485,
OHSAS 18001, les normes de certification de produits ou de personnes, autres (à préciser).
Les domaines généraux et techniques des organismes de certification de produits et de systèmes
de management sont définis dans l’annexe A005 – Domaines d’accréditation couverts par l’OLAS.
Pour les domaines techniques de certification de systèmes de management selon ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 18001 choisir parmi:

1. agriculture, chasse, sylviculture, pêche, aquaculture,
2. industries extractives,
3. industries agricoles et alimentaires,
4. industrie textile et habillement,
5. industrie du cuir et de la chaussure,
6. travail du bois et fabrication d'articles en bois,
7. industrie du papier et du carton,
8. édition,
9. imprimerie,
10. cokéfaction et raffinage de pétrole,
11. élaboration et transformation de matières nucléaires,
12. industrie chimique, fabrication de produits chimiques et de fibres synthétiques,
13. fabrication de produits pharmaceutiques,
14. industrie du caoutchouc et des plastiques,
15. fabrication d'autres produits minéraux non métalliques,
16. fabrication de béton, ciment, chaux, plâtre etc.,
17. métallurgie et travail des métaux,
18. fabrication de machines et équipements,
19. fabrication d'équipements électriques et électroniques,
20. construction et réparation de navires,
21. construction aéronautique et spatiale,
22. fabrication d'autres matériels de transport,
23. autres industries manufacturières,
24. récupération,
25. production et distribution d'électricité,
26. production et distribution de combustibles gazeux,
27. captage, traitement et distribution d'eau,
28. construction,
29. commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles et d'articles domestiques,
30. hôtels et restaurants,
31. transports, entreposage et communications,
32. activités financières, immobilier, location,
33. activités informatiques,
34. recherche et développement, activités d'architecture et d'ingénierie,
35. services fournis principalement aux entreprises,
36. administration publique,
37. éducation,
38. santé et action sociale,
39. services collectifs, sociaux et personnels.
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Modèle de portée d’accréditation pour un organisme de certification de systèmes de
management :

Organisme:
Contact :
Rue :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Fax :
e-mail :

norme: ISO/IEC 17021 ou ISO/IEC
17021-1
n° d'accréditation:
version:

Portée d'accréditation d’un organisme de certification de système de
management
Domaine général : (Veuillez remplir un tableau pour chaque domaine général)
(exemples : SMQ1 -…… OU…. SMQ2 – ….OU …SMQ3 – …OU ….SMQ4 - ... etc.)
Normes de certification : (exemples : ISO 9001 :2015 OU ISO 13485 :2003 OU ISO/IEC 27001 :2013 OU ISO
14001 etc.)
Domaines techniques : -> cf. plus haut ou l’annexe « A005 – Domaines d’accréditation couverts par l’OLAS »
En cas de notification, veuillez préciser la directive européenne et les modules/annexes concernés par la
notification - exemple :
Directive Européenne : EU3 – 94/9/CE - Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en
atmosphères explosibles (ATEX)
Modules, annexes :


annexe no…..
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Modèle de portée d’accréditation pour un organisme de certification de produits :

Organisme:
Contact :
Rue :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Fax :
e-mail :

norme: ISO/IEC 17065
n° d'accréditation:
version:

Portée d'accréditation d’un organisme de certification de produits
Domaine général (Veuillez remplir un tableau pour chaque domaine général) :
Domaines techniques :
produits ou groupes de matériaux

référentiels
- normes,
- textes réglementaires,
- directives européennes (+ modules, annexes,
articles si applicable)
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Pour les domaines techniques de certification de personnel choisir parmi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

personnel qualité et auditeurs,
personnel environnemental et inspecteurs,
personnel de sécurité,
sanitaire et auditeurs,
personnel de formation,
personnel d'essais non-destructifs,
personnel sidérurgique,
personnel d'inspection,
autres (à préciser)
Modèle de portée d’accréditation pour un organisme de certification de personnel :

Organisme:
Contact :
Rue :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Fax :
e-mail :

norme: ISO/IEC 17024
n° d'accréditation:
version:

Portée d'accréditation d’un organisme de certification de personnel
Domaine général :
Domaines techniques :
Domaines d’activité

référentiels
- normes,
- textes réglementaires,
- directives.
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6. Organismes de certification des Prestataires
Dématérialisation ou de Conservation (PSDC)

de

Services

de

6.1 Modèle de portée d’accréditation pour les organismes de certification de prestataires
de services de dématérialisation ou de conservation
Ce modèle est disponible dans le F001C
Les domaines généraux et techniques des organismes de certification de prestataires de services
de dématérialisation ou de conservation sont définis dans l’annexe A005 – Domaines d’accréditation
couverts par l’OLAS.
Modèle de portée d’accréditation pour un organisme de certification de prestataire de services :

norme: ISO/IEC 17021-1 + ISO/IEC
27006
n° d'accréditation:
version:

Organisme:
Contact :
Rue :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Fax :
e-mail :

Portée d'accréditation d’un organisme de certification de prestataires de
services de dématérialisation ou de conservation (PSDC)
Domaine général: SMQ6 - …….
Normes de certification : ISO 27001, ISO 27002 et règle technique 1
Domaines techniques : Services de dématérialisation et/ou de conservation
Type d’activité

référentiels
- normes,
- textes réglementaires,
- directives

SMQ6.1.1.2 …., SMQ6.1.2…

Exigences de l’annexe du règlement grand-ducal du 25 juillet 2015 portant exécution de l’article 4
paragraphe 1er de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique
1
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