
 

 
 

AUDITOR’S SPECIAL NO. 1 (2018) 
8 juin 2018 

Chers auditeurs et experts, 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la première édition 2018 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 » 01-2018 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 2018 

 

Cette année, la Journée de la Communauté de l’Accréditation se tiendra le vendredi 9 novembre 
dans le quartier du Kirchberg à Luxembourg (Tour Alcide de Gasperi / « Héichhaus »). Ce site nous 
permettra d’accueillir un peu plus de personnes que les années précédentes. 

Si vous souhaitez participer à cet événement, veuillez svp nous confirmer votre présence dans les 
meilleurs délais. 

La journée aura pour thèmes : 

 L’évolution du système qualité de l’OLAS et la formation continue des auditeurs ; 

 L’analyse des risques présentée par différents intervenants (la théorie – les outils – la pratique 
/ mise en application). 

Procédures et politiques OLAS 

>>> Modifications récentes : 

 La nouvelle annexe « A025 – Guide de rédaction du rapport d’audit » vient d’être publiée, en 

tenant compte de vos commentaires et propositions d’amélioration. En particulier, des 
informations ont été ajoutées par rapport à la définition et à la rédaction des différents types de 
constatations d’audit, ainsi que par rapport aux modifications du rapport d’audit suite à 
l’examen des preuves d’actions correctives aux non-conformités majeures. 

Outre des conseils sur la forme du rapport (ordre des fiches d’écart,…), le guide insiste sur 
l’importance de statuer clairement sur la conformité aux exigences à la fin de chaque 
rubrique. 

Veuillez également citer vos preuves d’audit, en particulier les dossiers examinés lors 
d’exercices de traçabilité ou d’observations sur site. En effet, en cas d’appel d’une décision ou 
de plainte à l’encontre d’un OEC il peut être nécessaire de retracer quels dossiers ont été 

https://portail-qualite.public.lu/content/dam/qualite/fr/documentations/accreditation-notification/accreditation-olas/annexes/a025-guide-redaction-rapport-audit/a025-redaction-rapport.pdf


examinés par l’OLAS et sur quelle base une décision d’accréditation a été prise. 

 Les fiches d’actions correctives ont été mis à jour par rapport à la nouvelle version de la 

norme ISO/IEC 17011 : dorénavant les organismes doivent y fournir une analyse de 
l’étendue et de la cause de chaque écart, en plus de la proposition d’action corrective. 

Votre formation continue OLAS 2018 

Votre questionnaire annuel vous a été transmis mi-mai. Merci de bien vouloir le 
remplir et de nous le renvoyer jusqu’à la mi-juillet 2018 au plus tard. 

N’hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions. 

Traditionnellement, un aperçu global des réponses correctes ainsi que des résultats obtenus, 
seront présentés lors de notre Journée de la Communauté de l’Accréditation, le 09 novembre 2018. 
Après cette date, les résultats individuels vous seront transmis par mail. 

L’OLAS réorganise la gestion de ses dossiers d’accréditation 

Suite à l’arrivée de M. Paul Dax, l’OLAS s’est réorganisé au niveau de la gestion de ses dossiers 
d’accréditation. A présent, les dossiers ont été répartis de la façon suivante : 

Dominique Ferrand et Paul Dax Monique Jacoby 

- Laboratoires d’essais 

Produits industriels / Matériaux ; Sécurité des 
produits ; Environnement / Agroalimentaire 

 Laboratoire Luxcontrol S.A. 

 Luxembourg Institute of Science and Technology 

 Landewyck Tobacco S.A. 

 Eurofoil Innovation Center 

 ILNAS - Laboratoire d'essais 

 Goodyear Innovation Center Luxembourg 

 Division de la radioprotection  

 DG Energie - Laboratoire de radioprotection 

 Husky Injection Molding Systems 

- Laboratoires d’étalonnage 

 CREOS Luxembourg 

 Laboratoire de référence de l'OTAN – NSPA 

- Organismes d’inspection 

 SECOLUX a.s.b.l. 

 Société Nationale de Contrôle Technique 

 SOCOTEC a.s.b.l. 

 Bureau Technique Luxembourgeois 

 ATE EL Allied Technology Experts 

 ILNAS - Service de métrologie légale 

- Certification de systèmes 

 ESCEM a.s.b.l. 

 ICTS 

- Laboratoires d’essais  

Biologie / Santé / Médico-légal ; Environnement / 
Agroalimentaire 

 Administration de la gestion de l'eau 

 SIDERO Laboratoire  

 Laboratoire d'analyse de l'eau du SEBES 

 Laboratoire Luxembourgeois de Contrôle Sanitaire 

 Luxbiologie sàrl. 

 Institut Viti-Vinicole 

 Administration des services techniques de l'agriculture 

 Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l'Etat 

 LNS - Service d'identification génétique 

 LNS - Service de Surveillance Alimentaire 

 LNS - Service d’Hygiène du Milieu et de Surveillance 
Biologique 

 Integrated Biobank of Luxembourg 

- Organismes d’inspection 

 Administration des Services Vétérinaires 

- Laboratoires de biologie médicale  

 Laboratoires Réunis 

 Ketterthill 

 Centre de transfusion sanguine de la Croix Rouge 

 Centre Hospitalier du Nord - Laboratoire 

 BioneXt Lab – Forges du Sud 

 Hôpitaux Robert Schuman 

 LNS - Service de Cytologie 

https://portail-qualite.public.lu/content/dam/qualite/fr/documentations/accreditation-notification/accreditation-olas/formulaires/f003e-fiche-ecart-action-corrective-v03/f003e-fiche-d-ecart-et-d-action-corrective-v03.docx


- Organismes multinormes 

 LC Luxcontrol a.s.b.l. 

 Vinçotte Luxembourg a.s.b.l. 

 C-Inspect a.s.b.l. 

 LQMS Luxembourg sàrl 

 SNCH sàrl 

 LNS – Département de Biologie Médicale 

- Organismes multinormes 

 LNS - Service de bactériologie, mycologie, 
antibiorésistance et hygiène hospitalière 

Publication de la nouvelle norme ISO 45001:2018 

La nouvelle norme ISO 45001:2018 – Systèmes de management de la santé et 
de la sécurité au travail – Exigences et lignes directrices pour leur utilisation a 
été publiée le 12 mars 2018. Le référentiel peut être acheté sur l’e-shop de 
l’ILNAS. Une période de transition de 3 ans est prévue pour permettre aux 

organismes certifiés concernés de mettre en place cette nouvelle norme qui remplace l’actuelle 
OHSAS 18001. OLAS publiera sa politique de transition dans les meilleurs délais. 

Les auditeurs disposant actuellement d’une qualification pour la norme OHSAS 18001 et qui 
veulent dorénavant être mandaté pour la réalisation des audits selon la norme ISO/IEC 17021-1 
des OEC procédant à la certification selon la nouvelle norme ISO 45001 :2018, sont priés de faire 
parvenir des pièces justificatives d’une formation/qualification correspondante à l’OLAS.  

IAF a également publié le document IAF MD22 : 2018 - Application of ISO/IEC 17021-1 for the 
Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS), qui est 
applicable depuis le 25 janvier 2018, aussi bien pour la norme l’OHSAS 18001 que pour sa 
remplaçante, la norme ISO 45001. 

Dates limites pour l’application de nouvelles normes / versions 

Norme Date limite/ fin de la 
période transitoire 

ISO 9001 :2015 le 15 septembre 2018 

ISO 14001 :2015 le 15 septembre 2018 

ISO/IEC 17021-2:2016 le 1er décembre 2018 

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 le 30 novembre 2020 

ISO 45001:2018 le 12 mars 2021 
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https://www.iaf.nu/workstation/upFiles/IAFMD22OHSMSPub25012018.pdf
https://www.iaf.nu/workstation/upFiles/IAFMD22OHSMSPub25012018.pdf
https://ilnas.services-publics.lu/ecnor/home.action

