AUDITOR’S SPECIAL NO. 1 (2017)
01er mars 2017

Chers auditeurs et experts,
Voici notre première édition 2017 « Newsletter Auditor’s special » comprenant les dernières nouvelles,
mises à jour et des informations importantes pour nos auditeurs.
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 » 01-2017 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

Journée de la Communauté de l’Accréditation 2017
___________________
le vendredi, 20 octobre 2017, Luxembourg
La Journée de la Communauté de l’Accréditation aura lieu le 20 octobre 2017 au Novotel Luxembourg
Centre. Une invitation officielle ainsi que des informations détaillées vous seront
transmises au mois de juin 2017. Veuillez déjà aujourd’hui noter cette date dans votre
agenda et nous faire parvenir vos propositions et sujets de discussion pour cet évènement.

L’OLAS recherche un nouveau collaborateur
L’OLAS recherche un nouveau collaborateur pour la gestion des dossiers d’accréditation dans les domaines
de l’inspection et de la certification des produits et systèmes de
management.
Votre profil : titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement
d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et
sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en mécanique, en
physique ou en informatique ou de son équivalent.
Une expérience dans les domaines de la gestion de systèmes qualité est considérée comme un atout.
Carrière : Fonctionnaire de l’Etat, groupe de traitement A1
Date limite de candidature : 17-03-2017
Les personnes intéressées par ce défi sont priées de contacter Monsieur Dominique Ferrand, chef de
département OLAS, au +352 247 743-61 ou par mail dominique.ferrand@ilnas.etat.lu .
Pour plus d’informations sur ce poste (no. 5797) et la procédure à suivre, veuillez tout simplement cliquer ici

Préparation des audits
Avant de partir en audit, veuillez toujours télécharger la dernière version de notre kit
auditeurs sur le portail qualité (www.portail-qualite.public.lu). Le « kit auditeurs » comprend
tous les formulaires qui vous seront utiles pour la réalisation de votre mission ; il est mis à
jour régulièrement.
>>> Modifications récentes :
L’annexe A005 – domaines d’accréditation et les formulaires d’inscription des auditeurs F002A et F002B
ont été revus afin d’améliorer la classification des domaines accrédités.
Pour la certification des systèmes de management, les codes EA ont été regroupé par « clusters », tels que
définis dans les documents IAF MD17 : 2015 et EA-3/13 M : 2016.
Un nouveau formulaire d’évaluation F011A – Fiche d’évaluation des prestations d’un auditeur technique
ou qualité junior, est maintenant à la disposition des auditeurs qualité. Merci de le remplir à l’issu de
chaque audit de la manière la plus objective possible, et de nous l’envoyer pour traitement. Il s’agit d’un
outil important pour l’évaluation des performances et des compétences de nos auditeurs techniques et
juniors.
Petit rappel : un aperçu personnel est adressé à chacun de nos auditeurs actifs annuellement. Les
évaluations 2016 ont été adressées aux auditeurs mi-février.
L’annexe A006 – normes et guides applicables a été mise à jour.
L’annexe A012 - Gestion des portées d’accréditation fixes et flexibles, donne de nouvelles informations sur
la manière de gérer les changements de kits d’analyse dans les laboratoires accrédités en portée fixe.

Procédures et politiques OLAS
>>> Modifications récentes :
1) Mise à jour du manuel qualité OLAS ;
2) Mise à jour du guide d’accréditation OLAS

Enquête publique du projet de norme ISO/IEC DIS 17025 Edition 12/2016
La norme ISO/IEC DIS 17025 est encore au stade enquête publique jusqu’au 22 mars 2017. Pendant cette
période vous pouvez télécharger gratuitement le projet de norme sur l’e-shop de l’ILNAS.

Dates limites pour l’application de nouvelles normes / changements de version
Norme
ISO/IEC 17021-1:2015

Date limite/ fin de la période transitoire
le 15 juin 2017

ISO/IEC 27006 :2015
ISO 9001 :2015
ISO 14001 :2015
ISO 13485 :2016

le 30 septembre 2017
le 15 septembre 2018
le 15 septembre 2018
le 31 mars 2019

Dates limites pour l’application de nouvelles directives
Directive « nouvelle approche »
Règlement (UE) 2016/425 équipements de protection
individuelle

Date limite/ fin de la période
transitoire
21 avril 2018,
à l’exception :
a) des articles 20 à 36 et 44, qui sont
applicables à partir du 21 octobre
2016 ;
b) de l'article 45, paragraphe 1, qui est
applicable à partir du 21 mars 2018.

Nouveaux documents EA et documents révisés
Le document EA-2/17 M : 2016 - EA document on Accreditation for Notification purposes qui présente la
politique pour l’accréditation des organismes notifiés sera l’application obligatoire à partir du 23 novembre
2017.
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