
NEWSLETTER Avril 2022

Actualités de l'OLAS au Grand-Duché de
Luxembourg

Journée de la Communauté de l’Accréditation 2022

Cette année, la Journée de la Communauté de l’Accréditation aura lieu le vendredi, 14
octobre 2022. Les invitations ainsi que le programme de la journée vous seront transmis
au mois de juin.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos propositions et sujets de discussion pour cet
évènement.

Formation continue des auditeurs OLAS



Pour rappel : Entrainez-vous aux situations d’audit. Notre outil en ligne (compilation de
l’ensemble des situations d’audit 2012 – 2021) est à votre disposition sur notre site et a
été mis à jour récemment.

[→ supports de formation (FR) ] et en allemand [→ supports de formation (DE)].

Nouvelles accréditations ou renouvellements d’accréditation

Nouvelles accréditations

Depuis mars 2021, les accréditations suivantes ont été octroyées :

Galio & Partners selon la norme ISO/IEC 17021-1:2015
Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois – Service de dosimétrie selon le norme
ISO/IEC 17025:2017
BorgWarner  Luxembourg  Automotive  Systems  S.A.  selon  la  norme  ISO/IEC
17025:2017
Plateau technique de toxicologie analytique et chimie pharmaceutique du LNS
selon la norme ISO/IEC 17025:2017
Service de surveillance de l’Hygiène Hospitalière et de surveillance biologique du
LNS selon la norme ISO/IEC 17025:2017
Europe Qualité Luxembourg sarl selon la norme ISO/IEC 17025:2017

Renouvellements d’accréditation

Depuis mars 2021, les accréditations des organismes suivants ont été renouvelées :

C-Inspect asbl selon les normes ISO/IEC 17020:2012 et ISO/IEC 17025:2017
Laboratoires Réunis selon la norme ISO 15189:2012
SEBES – Laboratoire d’analyses de l’eau selon la norme ISO/IEC 17025:2017
Landewyck Tobacco SA. selon la norme ISO/IEC 17025:2017
CREOS Luxembourg SA. selon la norme ISO/IEC 17025:2017
Interdigicert Europe SA. selon la norme ISO/IEC 17021-1:2015
LQMS Luxembourg s.a.r.l. selon la norme ISO/IEC 17021-1:2015
Centre  de  transfusion  sanguine  de  la  Croix  Rouge  selon  la  norme  ISO
15189:2012
Hôpitaux Robert Schuman selon la norme ISO 15189:2012



Actualités de l'accréditation européenne et
internationale

Assemblées générale d’EA

La 50ème Assemblée générale de l'EA a eu lieu les 24 et 25 novembre 2021, avec des
représentants des organismes d’accréditation, des parties prenantes, de la Commission
européenne, de l'AELE (EFTA) et des organismes de coopération régionale. 

A l'occasion de cette réunion,  les  nouveaux statuts (AoA) ont  été approuvés.  Après
plusieurs mois de discussions concernant les critères d'adhésion à l'EA, cette révision a
permis  à  l'organisme  d’accréditation  britannique  UKAS  de  conserver  son  statut  de
membre d’EA.

En effet, suite au Brexit, UKAS ne remplissait plus les critères d'adhésion à l'EA. Dès
2020, EA avait entamé des discussions intensives, afin de permettre non seulement à
UKAS  de  rester  membre  d’EA,  mais  aussi  à  d'autres  organismes  nationaux
d'accréditation européens, qui ne sont pas encore membres d'EA, de le devenir.

Une solution a finalement été acceptée pour permettre à UKAS de maintenir sa place au
sein d’EA. Les organismes d'accréditation provenant d'un État membre du Conseil de
l'Europe ont le droit de devenir membre de l'EA, à condition que l'organisme réponde
aux critères d'adhésion définis dans le document EA-1/17 S1.

Les  nouveaux  statuts  sont  entrés  en  vigueur  fin  novembre  2021  et  peuvent  être
téléchargés ici.

D’autre  part,  l'Assemblée  générale  d’EA  a  approuvé  l'extension  des  accords  de
reconnaissance mutuelle d'EA pour les activité d'évaluation de la conformité réalisées
par les bio-banques. L’accréditation de ces activités est couverte par la norme EN ISO
20387.  La  résolution entrera en vigueur  dès que la  norme EN ISO 20387 aura été
référencée  dans  le  Journal  officiel  de  l'Union  européenne  en  tant  que  norme
harmonisée.

Toutes les résolutions d’EA sont disponibles ici. Les résolutions d'IAF et d’ILAC sont
disponibles sur les sites respectifs.



Nouvelles normes ISO

ISO/IEC TS 17021-13:2021

Cette norme spécifie les exigences de compétence pour le personnel impliqué dans le
processus d’audit  et  de certification des systèmes de management  de la  conformité
(SMC). Elle vient en complément des exigences existantes de l’ISO/IEC 17021-1.

ISO/IEC TS 17021-14:2022

Cette norme spécifie les exigences de compétence pour le personnel impliqué dans le
processus  d'audit  et  de  certification  des  systèmes  de  management  des  documents
(MSR). Elle complète les exigences existantes de l'ISO/CEI 17021-1.

Dates limites pour l’application de nouvelles normes / changements de version :

ISO/IEC 27006/AMD 1:2020 : 31 mars 2022

Révision de la norme ISO 15189 

La révision de la norme ISO 15189 en est actuellement au stade « DIS ». Le projet de
norme peut être acquis sur l'ILNAS eShop. 

Cette  quatrième  édition  sera  alignée  sur  l’ISO/IEC  17025:2017.  De  plus,  elle
rassemblera les exigences relatives aux examens de biologie médicale délocalisés et
remplacera la norme ISO 22870:2016.

La version finale de l’ISO 15189 est attendue pour août/septembre 2022.

Retours d'expérience de clients accrédités

ATEEL technology experts

ATEEL is an international Technical Service providing inspection of motor vehicles and
their  components.  As  a  link  between  development  and  market  launch,  we  issue
technically and legally compliant expert reports, which are used for granting approvals
by the national approval authorities.



This process is called “homologation” and builds the basis for the launch of vehicles
such as cars, trucks, motorized two- and three-wheelers, trailers and their components
to  the  market.  In  the  automotive  industry,  homologation  stands  for  the  fulfilment  of
regulations  in  the  areas  of  active  and  passive  safety,  environmental  protection  and
monitoring  of  product  and  process  quality.  This  involves  the  technical  testing  and
approval of vehicles, systems and vehicle components in accordance to the relevant
regulations of the respective target markets. Based on the information provided by the
manufacturer, a conformity assessment by an authorized ATEEL inspector is issued after
the required tests. The approval authority then issues the corresponding type approval,
which is valid in all EU member states and/or UN ECE signatory states.

For the success of the homologation process, compliance to all applicable legal acts and
technical standards as well as competence in the field of application is essential. From
our point of view, the best way to proof competence and compliance with the concerned
standards is an accreditation.

In  2014,  ATEEL applied  for  accreditation  in  accordance  with  ISO/IEC 17020  at  the
Luxembourg  Accreditation  Body  OLAS,  which  has  brought  considerable  benefits  in
recent years. Accreditation is the confirmation of competence in the respective standards
in relation to the company's own processes. 



Preparing for the accreditation process already created large added value for ATEEL. In
the  accreditation  audits  of  OLAS,  the  individual  technical  processes  were  checked
systematically for compliance with the respective standards, the technical  regulations
and  our  internal  rules.  This  includes,  for  example,  obtaining  and  maintaining
competence,  document  control,  complaint-,  process-  and  resource  management,
technical records and report creation as well as the assessment during the testing or
supervision of tests.

The accreditation contributed to our development of  a very high quality and process
reliability, which allows us to be very confident in responding to various changes in the
market.  These  advantages  led  us  to  the  decision  to  continuously  expand  our
accreditation scope of ISO/IEC 17020, and also accomplish the accreditation according
to ISO/IEC 17025.

The OLAS accreditation processes were always well  structured,  communication was
very good and we were always assessed by competent and experienced international
auditors with great expertise.

In summary, ATEEL has been able to benefit from the accreditations. The preparation of
accreditation,  which  helps  to  develop  better  processes,  as  well  as  the  professional
perspective  of  the  auditors  led  to  several  improvements:  the  accreditations  are  a
contribution to our quality, professionalism and competence and strengthen the trust of
customers in our services.

Sécurité & Santé

Métrologie

Accréditation & Notification

Confiance numérique

Normes & Normalisation

Cybersecurity Act

Libre circulation et surveillance du marché

Qui sommes-nous ?

Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de l'Accréditation, de la Sécurité et Qualité des produits et
services
1, avenue du Swing - Southlane Tower I
L-4367 Belvaux
Grand-Duché de Luxembourg

Contact

Tél. : (+352) 247 743 60

Fax : (+352) 247 943 60

E-mail : olas@ilnas.etat.lu
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