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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale) 
forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux membres de l'ISO ou 
de la CEI participent au développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités techniques 
créés par l'organisation concernée afin de s'occuper des domaines particuliers de l'activité technique. Les 
comités techniques de l'ISO et de la CEI collaborent dans des domaines d'intérêt commun. D'autres 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO et la CEI 
participent également aux travaux. Dans le domaine de l'évaluation de la conformité, le comité ISO pour 
l'évaluation de la conformité (CASCO) est responsable du développement de Normes internationales et de 
Guides. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

Les projets de Normes internationales sont soumis aux organismes nationaux pour vote. Leur publication 
comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des organismes nationaux votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO/CEI 17025 a été élaborée par le comité ISO pour l'évaluation de la conformité (CASCO). 

Le projet a été soumis aux organismes nationaux de l'ISO et de la CEI pour vote et a été approuvé par les 
deux organisations. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO/CEI 17025:1999), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. 

La présente version corrigée de l’ISO/CEI 17025:2005 inclut le corrections suivantes: 

 le remplacement du terme «prescriptions» par le terme «exigences» dans tout le document; 

 le remplacement des termes «consignés et consigner» par les termes «rapportés et rapporter» dans tout 
le document; 

 le remplacement du terme «valables» par le terme «valides» dans tout le document; 

 le remplacement du terme «s'assurer» par le terme «assurer» dans tout le document; 

 d'autres modifications mineures pour améliorer la compréhension de la présente Norme internationale. 
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Introduction 

La première édition de la présente Norme internationale (1999) résultait de la vaste expérience acquise dans 
la mise en œuvre du Guide ISO/CEI 25 et de la norme EN 45001, qu'elle a remplacés. Elle contenait toutes 
les exigences que doivent satisfaire les laboratoires d'essais et d'étalonnages s'ils entendent apporter la 
preuve qu'ils gèrent un système de management, sont techniquement compétents et sont capables de 
produire des résultats techniquement valides. 

La première édition faisait référence à l'ISO 9001:1994 et à l'ISO 9002:1994. Ces Normes ont été remplacées 
par l'ISO 9001:2000 rendant de ce fait nécessaire d'aligner l'ISO/CEI 17025. Dans cette deuxième édition, les 
articles n'ont été modifiés ou ajoutés que lorsque cela s'est révélé nécessaire au vu de l'ISO 9001:2000. 

Il convient que les organismes d'accréditation qui reconnaissent la compétence des laboratoires d'essais et 
d'étalonnages se basent sur la présente Norme internationale pour leurs accréditations. L'Article 4 énonce les 
exigences pour une gestion valable. L'Article 5 énonce les exigences pour la compétence technique pour le 
type d'essai et/ou d'étalonnage qu'effectue le laboratoire. 

D'une manière générale, l'utilisation croissante des systèmes de management a conduit à la nécessité 
grandissante d'assurer que les laboratoires qui font partie d'organisations plus grandes ou qui offrent d'autres 
prestations puissent fonctionner selon un système de management de la qualité jugé conforme à l'ISO 9001 
ainsi qu'à la présente Norme internationale. Par conséquent, le texte de la présente édition intègre toutes les 
exigences de l'ISO 9001 qui sont pertinentes au domaine d'application des prestations d'essais et 
d'étalonnages couvertes par le système de management du laboratoire. 

Les laboratoires d'essais et d'étalonnages qui sont conformes à la présente Norme internationale 
fonctionneront également conformément à l'ISO 9001. 

La conformité du système de management de la qualité, que le laboratoire met en œuvre, aux exigences de 
l'ISO 9001 ne constitue pas en soi la preuve de la compétence du laboratoire à produire des données et des 
résultats techniquement valides. La conformité démontrée à la présente Norme internationale n'implique pas 
non plus la conformité du système de management de la qualité, que le laboratoire met en œuvre, à toutes 
les exigences de l'ISO 9001. 

L'acceptation des résultats d'essai et d'étalonnage d'un pays à l'autre devrait se trouver facilitée si les 
laboratoires se conforment à la présente Norme internationale et s'ils obtiennent l'accréditation auprès 
d'organismes prenant part à des accords de reconnaissance mutuelle avec des organismes équivalents 
utilisant cette Norme internationale dans d'autres pays. 

L'usage de la présente Norme internationale favorisera la collaboration entre laboratoires et autres 
organismes dans le but de contribuer à l'échange d'information et d'expérience, ainsi qu'à l'harmonisation des 
normes et procédures. 
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Exigences générales concernant la compétence 
des laboratoires d'étalonnages et d'essais 

1 Domaine d'application 

1.1 La présente Norme internationale établit les exigences générales de compétence pour effectuer des 
essais et/ou des étalonnages, y compris l'échantillonnage. Elle couvre les essais et les étalonnages effectués 
au moyen de méthodes normalisées, de méthodes non normalisées et de méthodes élaborées par les 
laboratoires. 

1.2 La présente Norme internationale est applicable à toutes les organisations qui procèdent à des essais 
et/ou des étalonnages. Par exemple, des laboratoires de première, deuxième et tierce parties, ainsi que des 
laboratoires où les essais et/ou les étalonnages font partie de l'inspection et de la certification de produits. 

La présente Norme internationale est applicable à tous les laboratoires, quels que soient leurs effectifs, 
l'étendue du domaine de leurs activités d'essai et/ou d'étalonnage. Lorsqu'un laboratoire ne procède pas à 
une ou plusieurs des activités traitées dans la présente Norme internationale, telles que l'échantillonnage et la 
conception/développement de méthodes nouvelles, les exigences des chapitres concernés ne s'appliquent 
pas. 

1.3 Les notes apportent des précisions au texte ou donnent des exemples et des lignes directrices. Elles ne 
renferment pas d'exigences et ne font pas partie intégrante de la présente Norme internationale. 

1.4 La présente Norme internationale est destinée à être utilisée par les laboratoires qui élaborent leur 
système de management pour la qualité et les activités administratives et techniques. Elle peut également 
être utilisée par les clients des laboratoires, les autorités réglementaires et les organismes d'accréditation 
engagés dans des activités de confirmation ou de reconnaissance de la compétence des laboratoires. La 
présente Norme internationale n'est pas destinée à être utilisée comme référentiel pour la certification des 
laboratoires. 

NOTE 1 Dans la présente Norme internationale, le terme «système de management» désigne les systèmes de 
management de la qualité, administratif et technique qui régissent les activités d'un laboratoire. 

NOTE 2 En anglais, la certification d'un système de management est aussi parfois nommée «registration». 

1.5 La conformité aux exigences réglementaires et de sécurité relatives à l'exploitation des laboratoires 
n'est pas traitée par la présente Norme internationale. 

1.6 Si les laboratoires d'essais et d'étalonnages se conforment aux exigences de la présente Norme 
internationale, le système de management de la qualité qu'ils mettent en œuvre pour leurs activités d'essais 
et d'étalonnages satisfait également aux principes de l'ISO 9001. L'Annexe A fournit des renvois nominaux à 
l'ISO 9001. La présente Norme internationale traite des exigences en matière de compétence technique non 
couvertes par l'ISO 9001. 

NOTE 1 Il pourrait se révéler utile d'expliquer ou d'interpréter certaines exigences de la présente Norme internationale 
afin d'assurer que les exigences sont appliquées de manière cohérente. Des lignes directrices quant à l'établissement 
d'applications destinées à des domaines spécifiques, en particulier pour les organismes d'accréditation (voir 
l'ISO/CEI 17011) sont données dans l'Annexe B. 

NOTE 2 Si un laboratoire souhaite être accrédité pour l'ensemble ou pour une partie de ses activités d'essais et 
d'étalonnages, il est conseillé qu'il choisisse un organisme d'accréditation qui fonctionne conformément à l'ISO/CEI 17011. 
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2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO/CEI 17000, Évaluation de la conformité — Vocabulaire et principes généraux 

VIM, Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie, publié par le BIPM, la 
CEI, la FICC, l'ISO, l'OIML, l'UICPA et l'UIPPA 

NOTE D'autres normes, guides et documents apparentés sur les questions traitées dans la présente Norme 
internationale sont cités dans la Bibliographie. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions pertinents donnés dans le 
Guide ISO/CEI 17000 et le VIM s'appliquent. 

NOTE Des définitions générales relatives à la qualité sont données dans l'ISO 9000, tandis que l'ISO/CEI 17000 
donne des définitions se rapportant spécifiquement à la certification et l'accréditation des laboratoires. Lorsque des 
définitions différentes figurent dans l'ISO 9000, les définitions données dans l'ISO/CEI 17000 et le VIM sont préférées. 

4 Exigences relatives au management 

4.1 Organisation 

4.1.1 Le laboratoire ou l'organisation dont il fait partie doit être une entité qui puisse être tenue 
juridiquement responsable. 

4.1.2 Il incombe au laboratoire d'exécuter ses activités d'essai et d'étalonnage de façon à satisfaire aux 
exigences de la présente Norme internationale, ainsi qu'aux besoins de la clientèle, des autorités 
réglementaires ou des organisations fournissant la reconnaissance. 

4.1.3 Le système de management doit porter sur les activités menées dans les installations permanentes 
du laboratoire, des sites éloignés de ses installations permanentes ou des installations provisoires ou mobiles 
associées. 

4.1.4 Si le laboratoire fait partie d'une organisation ayant des activités autres que celles relatives aux essais 
et/ou étalonnages, les responsabilités du personnel clé de l'organisation qui participe aux activités d'essai 
et/ou d'étalonnage du laboratoire, ou qui influe sur ces activités doivent être définies afin d'identifier 
d'éventuels conflits d'intérêt. 

NOTE 1 Lorsqu'un laboratoire fait partie d'une organisation plus grande, il convient que les dispositions 
organisationnelles soient telles que les départements ayant des intérêts divergents, tels que les départements de 
production, de marketing commercial ou des finances, n'aient pas pour effet de mettre en cause la conformité du 
laboratoire aux exigences de la présente Norme internationale. 

NOTE 2 Si le laboratoire souhaite être reconnu comme laboratoire tierce partie, il convient qu'il soit à même de 
démontrer son impartialité et que lui et son personnel sont libres de toutes pressions indues, commerciales, financières et 
autres, susceptibles d'avoir une répercussion sur leur jugement technique. Il convient que le laboratoire d'essais ou 
d'étalonnages tierce partie ne s'engage pas dans une activité quelconque susceptible de mettre en danger la confiance en 
son indépendance de jugement et son intégrité vis-à-vis de ses activités d'essai et d'étalonnage. 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/10538&preview=1



