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Lignes directrices relatives aux exigences générales 

pour l’accréditation des organismes 
d’évaluation de la conformité 

aux fins de notification. 
 

1. OBJET ET REFERENCES NORMATIVES 

 
Le présent document a comme objectif de préciser les exigences générales d’accréditation 
applicables aux organismes d’évaluation de la conformité qui  effectuent, en tant qu’organismes 
notifiés, des tâches d’évaluation de la conformité en tant que tierce partie en vertu de la législation 
communautaire d’harmonisation.  
 
Le document est applicable pour l’accréditation des organismes aux fins de notification dans le 
cadre des Directives et Règlements européens qui se réfèrent à la « New Legislative Framework » et 
sont alignés sur les exigences de la Décision EC 768/2008. Il est également applicable dans le cadre 
d’autres Directives et Règlements ( par ex pour l’évaluation et la vérification de la constance des 
performances dans le cadre du Règlement Produits de Construction -  voir annexe E pour des détails 
spécifiques - ou des modules de la Directive EU 2016/797 sur l’interopérabilité du système 
ferroviaire) qui ne sont pas alignés sur la Décision EC 768/20081, quand une guidance 
complémentaire peut cependant être nécessaire.   
 
Ce document  ne s’applique aux activités d’accréditation que lorsqu’une autorité notifiante 
nationale utilise l’accréditation comme support pour la notification.  BELAC n’exerce pas de 
responsabilité en tant qu’autorité notifiante. En effet, l’accréditation et la notification sont deux 
activités différentes qui sont réalisées séparément.  
 
La Décision EC 768/2008 fixe le cadre pour la  notification des organismes d’évaluation de la 
conformité dans le cadre de la législation communautaire d’harmonisation. Les exigences 
spécifiques auxquelles les organismes notifiés doivent répondre sont précisées dans chaque 
législation communautaire d’harmonisation. L’objectif principal de l’accréditation, en tant qu’outil 
destiné à soutenir les processus de notification est de donner confiance aux autorités nationales 
responsables de la notification en ce qui concerne : 
 

1) la compétence, l’impartialité et le maintien du niveau de performance de l’organisme notifié, 
pour les taches pour lesquelles il est notifié; 

2)  la mise en œuvre par l’organisme notifié des exigences propres à chaque législation 
harmonisée. 

 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework_en 
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Aux fins du présent document, le terme « organisme notifié » désigne tous les organismes 
d'évaluation de la conformité qui ont demandé à devenir des organismes notifiés ou qui sont déjà 
notifiés pour œuvrer dans le champ d’application de la législation communautaire harmonisée.  
 
Le document ci-après est conforme et se réfère   

- aux dispositions européennes et nationales relatives à la notification d’organismes 
d’évaluation de la conformité ; 

- aux recommandations du Guide Bleu version 2016 émis par la Commission Européenne ; 
- aux dispositions du document EA-2/17 version avril 2020 : « Accreditation for Notification 

Purposes ». 
 
 

2. TERMES ET DEFINITIONS 

2.1 Accréditation : attestation délivrée par un organisme national d'accréditation selon laquelle 
un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux exigences requises pour effectuer certaines 
activités spécifiques d'évaluation de la conformité, telles que définies par les normes harmonisées, 
et le cas échéant, à toute autre exigence, notamment celles stipulées dans les programmes sectoriels 
pertinents [article 2 (10) du Règlement EC 765/2008] 

2.2 Organisme national d'accréditation : unique organisme officiel d’un Etat membre qui se 
charge de l'accréditation et dont l’autorité émane de cet Etat [article 2 (11) du Règlement EC 
765/2008] 

2.3 Evaluation de la conformité : processus permettant de démontrer que les exigences 
spécifiées en rapport avec un produit, un processus, un service, un système, une personne ou un 
organisme sont remplies ou non [article 2 (12) du Règlement EC 765/2008] 

2.4 0rganisme d'évaluation de la conformité : organisme qui réalise des activités d'évaluation 
de la conformité, notamment l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection [article 2 (16) 
du Règlement EC 765/2008] 

2.5 Organisme notifié : organisme d'évaluation de la conformité ayant fait l’objet d’une 
notification d’un Etat membre à la Commission et aux autres Etats membres comme étant autorisé 
à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers en vertu de la législation 
communautaire d'harmonisation [voir l’article R13 de la Décision EC 768/2008 ]  
Dans le contexte du présent document, le terme “organisme notifié” est utilisé pour designer  
- tout organisme d’évaluation de la conformité candidat à la notification ou déjà notifié; 
- tout organisme agissant comme tierce partie et réalisant des activités d’évaluation et de 
vérification de la constance des performances dans le cadre du Règlement Produits de Construction 

2.6 Norme harmonisée : norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation 
visés à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques 
et des règles relatives aux services de la société de l’information, sur la base d'une demande 
formulée par la Commission conformément à l'article 6 de cette directive [article 2 (9) du 
Règlement EC 765/2008] 
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2.7 Législation communautaire d'harmonisation : toute législation communautaire visant à 
harmoniser les conditions de la commercialisation des produits [article 2 (21) du Règlement EC 
765/2008] 
 
2.8 Aligné :  le terme “aligné est utilisé pour identifier une législation communautaire qui se 
réfère aux modules tels que définis par la Décision EC 768/2008 
 
 

3 DESTINATAIRES 

Avec suivi des mises à jour : 
 
- Les membres de la Commission de Coordination  
- Les membres du Bureau d'Accréditation  
- Le Secrétariat d’accréditation 
- Les auditeurs 
- Les organismes accrédités ou ayant introduit une demande d'accréditation 
 
Sans suivi des mises à jour : 
 
- Experts occasionnels 
- Tout demandeur  
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4. EXIGENCES GENERALES POUR L’ACCREDITATION DES 
ORGANISMES D’EVALUATION DE LA CONFORMITE AUX FINS D E 
NOTIFICATION  
 
4.1 Principes 
 
Les exigences spécifiques auxquelles doivent répondre les organismes accrédités sont précisées 
dans chacun des actes de la législation communautaire d’harmonisation  
 
Pour être accrédité, les organismes notifiés seront évalués par BELAC en prenant en compte les 
critères d’accréditation suivants :   
 
1) Une norme d’accréditation appropriée pour le type d’évaluation de la conformité concerné  
 

Il y a un large consensus pour accepter que les activités d’évaluation de la conformité telles que 
décrites dans la législation communautaire d’harmonisation (et en particulier les modules 
décrits dans la Décision EC 768/2008), ne correspondent pas de manière univoque aux 
descriptions des normes d’accréditation. Ceci signifie que ces normes doivent dans la plupart 
des cas être complétées par des « exigences additionnelles »  
 
Les tableaux à l’annexe A identifient la norme d’accréditation la plus appropriée par module et 
par législation. Le premier tableau de l’annexe A couvre les législations alignées, mais couvre 
aussi les législations non alignées où il existe un module correspondant couvrant le même 
processus que le module de la décision 768/2008. Le deuxième tableau couvre les législations 
non alignées où il existe un module d’attestation spécifique qui ne s'aligne pas directement avec 
les modules standards. Les tableaux à l’annexe B identifient les exigences additionnelles 
provenant d’autres normes d’accréditation et qui doivent être prises en compte pour soutenir les 
exigences de la norme principale de manière à permettre, pour chaque module, une évaluation 
appropriée de la compétence et du niveau de performance de l’organisme notifié . 

 
2) Les exigences rendues applicables aux organismes notifiés par la législation communautaire 

d’harmonisation, ce qui inclut:  
- les exigences générales de la Décision EU 768.2008: voir annexe xx pour plus de détails ; 
- les exigences spécifiques de la Directive ou du Règlement concerné ( ex: ascenseurs, 

produits de construction …) ; 
- les normes techniques harmonisées qui sont d’application pour la Directive ou le Règlement 

concerné. 
 
4.2 Sélection de la norme d’accréditation à utiliser pour l’évaluation d’un 
organisme notifié 
 
4.2.1 Les tableaux en annexes A  ainsi que l’annexe B  identifient la norme d’accréditation et les 
exigences additionnelles à prendre en compte la plus  appropriée pour servir de base à l’évaluation 
de la compétence d’un organisme notifié, en fonction du type d’évaluation de la conformité 
concerné. 
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4.2.2 BELAC applique la norme d’accréditation la plus appropriée pour l’accréditation à des fins 
de notification. Une accréditation à des fins de notification selon une autre norme que celle définie 
par ce document comme étant la plus appropriée est une exception qui ne pourra être justifiée que 
par l’existence d’une exigence contraignante pour l’organisme notifié car publiée par l’autorité 
notifiante ; la norme imposée pour l’accréditation devra correspondre à une possibilité reprise à 
l’annexe B et BELAC maintient les enregistrements qui justifient ces exceptions.   
 
En ce qui concerne les Directives et Règlements alignés ainsi que dans le cadre du Règlement CPR, 
les exigences additionnelles identifiées à l’annexe B doivent être satisfaites dans tous les cas même 
si une autre norme d’accréditation est utilisée.  
En ce qui concerne les Directives et Règlements non-alignés, la pertinence des exigences 
additionnelles est examinée au cas par cas.    
 
4.2.3 Chaque fois que nécessaire, BELAC précise les dispositions pour l’accréditation aux fins de 
notification dans un document de la série 2-405 xxx spécifique pour la législation d’harmonisation 
concernée. Le document 2-405 xxx inclut, le cas échéant, les dispositions spécifiques intégrées dans 
la transposition en droit belge de la législation d’harmonisation.    
 

4.3  Documents émis par les groupes de coordination des organismes notifiés  
 
L’article R17 paragraphe 11 de la Décision (EC) 768/2008 établit le principe que  les organismes 
notifiés sont tenus : 

- de participer aux activités des groupes de coordination des organismes notifiés établis pour 
la(les) législation(s) qui les concernent ou d’en informer leur personnel ; 

- de tenir compte comme éléments de guidance des décision administratives et documents 
publiés par ces groupes.  

 
Par conséquent, les auditeurs effectuant des évaluations des organismes d'évaluation de la 
conformité à la base d’une notification par les autorités notifiantes doivent être bien conscients et 
informés des décisions correspondantes et des documents des groupes de coordination des 
organismes notifiés.  
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5. DESCRIPTION DE LA PORTEE D’ACCREDITATION EN CAS 
D’ACCREDITATION AUX FINS DE NOTIFICATION.  
 
5.1  Principes généraux   
 
Les éléments suivants sont à prendre en compte pour rédiger les annexes techniques aux certificats 
d’accréditation (les portées) délivrés pour les activités réalisées par les organismes notifiés : 
 
1) les besoins des utilisateurs de l’information ( principalement les clients des organismes notifiés) ; 

2) les besoins des autorités notifiantes ; 

3) le type de données nécessaires pour l’enregistrement dans la base de données NANDO ; 

4) la conformité aux exigences de la norme ISO/IEC 17011 et des normes d’accréditation ainsi que 
des autres exigences applicables aux organismes candidats à une notification .  
 
5.2  Eléments principaux à inclure la portée  
 
a) La norme d’accréditation utilisée comme référence et prise en compte dans son intégralité pour 
l’accréditation de l’organisme;  
 
b) l’identification de la directive ou du règlement concerné (accompagné, si exigé par l’autorité 
notifiante, d’une référence à la législation nationale correspondante);  
 
c) la procédure d’évaluation de la conformité utilisée (module, article ou annexe, systèmes 
applicables pour une directive ou un règlement particulier);  
 
d) produits / familles ou groupes homogènes ou catégories  de produits  
e) spécification du produit (norme produit harmonisée – autre norme ou document technique) ou 
caractéristiques du produit telles que mentionnées dans la législation concernée ;  
 
Chaque fois que possible, la portée d’accréditation sera rédigée en appliquant la terminologie 
utilisée dans NANDO. La portée d’accréditation peut également inclure des informations 
complémentaires à la demande de l’autorité notifiante, de la législation concernée ou de tout autre 
document dont la mise en œuvre est obligatoire.  
 
 
5.3 Ces dispositions générales peuvent être complétées par des dispositions spécifiques 
précisées dans un document BELAC 2-405 xxx  développé pour couvrir une législation 
d’harmonisation communautaire particulière. 
 
5.4 Exemples : voir annexe  F 
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ANNEXE A : NORME D’ACCREDITATION LA PLUS APPROPRIEE  EN 
FONCTION DE LA LEGISLATION CONCERNEE (DISPOSITION 
CONTRAIGNANTE) 

Note: Dans le tableau 1, la colonne intitulée “autres références équivalentes à ce module” couvre les 
législations non-alignées qui incluent un module comparable à un module décrit dans la Décision 
EC 768/2008.   Le tableau 2 couvre les législations non-alignées qui incluent des modules 
d’attestation spécifiques non directement comparables aux modules décrits dans la Décision EC 
768/2008  
 
 

Tableau 1: Norme d’accréditation la plus appropriée par module d’évaluation de la 
conformité pour les Directives / Règlements alignés.  
 
Module Autre référence équivalente à ce 

module 
Norme 
d’accréditation la 
plus appropriée 

Exceptions 

A1 Internal production control 
plus supervised product 
testing 

 ISO/IEC 17020  

A2 Internal production control 
plus supervised product 
checks at random intervals 

 ISO/IEC 17020 Measuring Instruments 
Directive No 
2014/32/EU: ISO/IEC 
17065 

B EU Type Examination 
 

Machinery Directive No 2006/42 
EC- Annex IX;  
 
In vitro diagnostic medical devices 
(IVDMD) Directive No 98/79/EC 
Annex V; 
 
Active implantable medical 
devices (AIMD) Directive No 
90/385/EEC Annex III;  
 

ISO/IEC 17065  

C Conformity to EU-type 
based on internal 
production control 

 ISO/IEC 17020  
(SPV) 
 
ISO/IEC 17065 
(HWB) 

Module C does not 
require a NB with the 
exception of: 
Simple Pressure Vessels 
Directive No. 
2014/29/EU (SPV) 
Hot-Water Boilers 
Directive No. 
92/42/EEC (HWB) 

C1 Conformity to EU-type 
based on internal 
production control plus 
supervised product testing 

 ISO/IEC 17065 Recreational craft and 
personal watercraft 
(RCD) Directive no 
2013/53/EU: ISO/IEC 
17020  

C2 Conformity to EU-type 
based on internal 
production control plus 
supervised product checks 
at random intervals 

 ISO/IEC 17065  
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Module Autre référence équivalente à ce 
module 

Norme 
d’accréditation la 
plus appropriée 

Exceptions 

D Conformity to EU-type 
based on quality assurance 
of the production process 

 ISO/IEC 17065  

D1 Quality assurance of the 
production process 

 ISO/IEC 17065  

E Conformity to EU-type 
based on  product quality 
assurance 

 ISO/IEC 17065  

E1 Quality assurance of final 
product inspection and 
testing 

 ISO/IEC 17065  

F Conformity to EU-type 
based on  product 
verification 
 

Lifts and safety components for 
lifts Directive No: 2014/33/EC 
Annex V Final Inspection  

ISO/IEC 17065 Lifts and safety 
components for lifts 
Directive No: 
2014/33/EC ISO/IEC 
17020 

F1 Conformity based on 
product verification 

 ISO/IEC 17065  

G Conformity based on unit 
verification 
 
 

Noise emission in the environment 
by equipment for use outdoors 
Directive No 2000/14/EC Annex 
VII 

ISO/IEC 17065  

H Conformity based on full 
quality assurance 
 

Machinery Directive No 
2006/42/EC Annex X;  
 
Noise emission in the environment 
by equipment for use outdoors 
Directive No 2000/14/EC Annex 
VIII  
 
In vitro diagnostic medical devices 
(IVDMD) Directive No 98/79/EC 
Annex IV;  
 
Active implantable medical 
devices (AIMD) Directive No 
90/385/EEC Annex II;  
 

ISO/IEC 17021-1 
 

 

H1 Conformity based on full 
quality assurance plus 
design examination 

 ISO/IEC 17065  
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Tableau 2:  Norme d’accréditation la plus appropriée par activité d’évaluation de la 
conformité pour les Directives / Règlements non-alignés quand il n’y a pas d’équivalence 
directe avec les modules décrits dans la Décision EC 768/2008  
  

Directive Procédure d’évaluation de la 
conformité  

Norme d’accréditation la plus 
appropriée 

2014/68/EU Pressure equipment 
(PED) 

Approval of NDT personnel  ISO/IEC 17024 

 Approval of Permanent Joining 
Personnel  

ISO/IEC 17024 

 Approval of Permanent Joining 
Procedures  

ISO/IEC 17020 

 European Approval of Materials  ISO/IEC 17065 

   

Construction Product Regulation 
(EU) No 305/2011 (CPR) 
(see Annex E for details) 

System 1 ISO/IEC 17065 

 System 1+ ISO/IEC 17065 

 System 2+ ISO/IEC 17065 

 System 3 ISO/IEC 17025 

   

98/79/EC In vitro diagnostic 
medical devices (IVDMD) 

Annex III EC Declaration of 
Conformity  

ISO/IEC 17065 

 Annex VI EC Verification  ISO/IEC 17065 

 Annex VII EC Declaration of 
Conformity (Production quality 
assurance) 

ISO/IEC 17065 

   

90/385/EEC Active implantable 
medical devices (AIMD) modified 
by Directive No 93/42/EEC, 
93/68/EEC and 2007/47/EC 

Annex IV EC Verification  ISO/IEC 17065 

 Annex V EC Declaration of 
Conformity to Type (Assurance of 
production quality) 

ISO/IEC 17065 

   

93/42/EEC Medical Devices Annex IV EC verification ISO/IEC 17065 

 Annex V EC Declaration of 
Conformity - Production Quality 
Assurance 

ISO/IEC 17065 
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 Annex VI EC Declaration of 
Conformity – Product Quality 
Assurance 

ISO/IEC 17065 

   

2000/14/EC Noise emission in the 
environment by equipment for use 
outdoors 

Annex VI Internal control of 
production with assessment of 
technical documentation and 
periodical checking 

ISO/IEC 17065 

 

2010/35/EU Transportable 
pressure equipment (TPED) 

Type Approval  ISO/IEC 17020:2012 (except 
clause 8.1.3) 

 Supervision of manufacture and 
Initial Inspection and Tests 

ISO/IEC 17020:2012 (except 
clause 8.1.3) 

 Periodic Inspections, Intermediate 
Inspections and Exceptional 
Inspection  

ISO/IEC 17020:2012 (except 
clause 8.1.3) 

 Surveillance of the inhouse 
inspection service  

ISO/IEC 17020:2012 (except 
clause 8.1.3) 

 Reassessment of conformity ISO/IEC 17020:2012 (except 
clause 8.1.3) 

   

2013/53/EU Recreational craft and 
personal watercraft (RCD) 

PCA – Post construction 
assessment 

ISO/IEC 17065 

   

Railways Interoperability 
Directive (EU) 2016/797 (IOD) 

All modulesin accordance with 
Decision 2010/713/EU in 
conjunction with the ERA 
Mandatory Technical Document 
000MRA1044. 

ISO/IEC 17065 
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ANNEXE B : APPLICABILITE DES NORMES D’ACCREDITATION  
(DISPOSITION CONTRAIGNANTE) 

Tableau  3: Normes applicables pour l’accréditation à des fins de notification avec mention 
des exigences additionnelles.  
 
Module  Description EN ISO/IEC 

17065 
 

EN ISO/ 
IEC 17020 

EN 
ISO/IEC 
17021-1 

EN ISO 
/IEC 17025 
 

A Internal production 
control 

N/A N/A N/A N/A 

A1 Internal production 
control plus supervised 
product testing 

1 + t * 1 + t + cd  1 + cd 

A2 Internal production 
control plus supervised 
product checks at 
random intervals 

1 + t * 1 + t + cd  1 + cd 

B EC type examination * 1 + t + pk 1 + t + cd   

C Conformity to type 
based on internal 
production control 

N/A N/A N/A N/A 

C1 Conformity to type 
based on internal 
production control 
plus supervised 
product testing 

* 1 + t + pk 1 + t + cd  1 + cd + pk 

 

 

 

C2 Conformity to type 
based on internal 
production control 
plus supervised 
product checks at 
random 
intervals 

* 1 + t + pk 1 + t + cd  1 + cd + pk 

D Conformity to type 
based on quality 
assurance of the 
production process 

* 1 + qa 1 + qa 1 + pk  

D1 Quality assurance of 
the production process 

* 1 + qa 1 + qa 1 + pk  

E Conformity to type 
based on product 

* 1 + qa 1 + qa 1 + pk  



BELAC 2-404 Rev 3-2020   15/30 

Module  Description EN ISO/IEC 
17065 
 

EN ISO/ 
IEC 17020 

EN 
ISO/IEC 
17021-1 

EN ISO 
/IEC 17025 
 

quality assurance 

E1 Quality assurance of 
final product 
inspection and testing 

* 1+ qa 1 + qa 1 + pk  

F Conformity with type 
based on product 
verification 

* 1 + t + pk 1 + t + cd   

F1 Conformity based on 
product verification 

* 1 + t + pk 1 + t + cd   

G Conformity based on 
unit verification 

* 1 + t + pk 1 + t + cd   

H Conformity based on 
full quality assurance 

1 + qa 1 + qa * 1 + pk  

H1 Conformity based on 
full quality assurance 
plus design 
examination 

* 1 + qa  1 + qa  1 + pk  

 
 
Tableau 4: Normes applicables pour l’accréditation à des fins de notification avec mention des 
exigences additionnelles applicables pour le Règlement Produits de Construction.  
 
Système AVCP 
(voir Annexe 
E) 

Description EN ISO/IEC 
17065 
 

EN ISO/ IEC 
17025 
 

1+ determination of the product-type, initial 
inspection of factory production control, 
continuous surveillance of factory 
production control, audit-testing of samples 

* 1 + t + pk  

1 determination of the product-type, initial 
inspection of factory production control, 
continuous surveillance of factory 
production control 

* 1 + t + pk  

2+ initial inspection of factory production 
control, continuous surveillance of factory 
production control 

* 1 + pk  

3 determination of the product-type  1 

 
 
Clé de lecture:   
 

*         la norme la plus appropriée à utiliser  
1  norme qui doit être utilisée pour l’accréditation  
+  indication que des exigences additionnelles décrites dans une autre norme 
d’accréditation doivent être prises en compte pour l’évaluation de l’organisme notifié 
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t  Exigences additionnelles de ISO/IEC 17025 :2017 quand l’activité d’évaluation de la 
conformité implique des essais. Dans ce cas, la conformité aux exigences pertinentes des 
clauses 6 et 7 ( sauf 7.9) devra être démontrée 
cd  Evidence de compétence et de l’existence de procédures en matière de jugement  
basés sur des résultats d’essais et /ou d’inspection pour décider si les exigences essentielles 
de conformité sont rencontrées et si les normes techniques harmonisées ont été prises en 
compte ou non. Dans ce cas, la conformité aux exigences des points 4.1.2, 4.1.3, 7.5 et 7.6 
de la norme ISO/IEC 17065 :2012 devra être démontrée  
pk  Aptitude à poser un jugement professionnel par rapport aux exigences applicables à 
produit. Dans ce cas, la conformité aux exigences pertinentes des points 6.1.2, 6.1.3 et 6.1.6 
à 6.1.10 de la norme ISO/IEC 17020 :2012 devra être démontrée 
qa Aptitude à évaluer et approuver le système de qualité d’un fournisseur, chaque fois 
que nécessaire . Dans ce cas, la conformité aux exigences des clauses 7.1.1, 7.1.2, 7.2.4, 
7.2.5, 7.2.8, 7.2.10, 9.1, 9.2, 9.4, 9.6 de la norme ISO/IEC 17021-1 :2015 devra être 
démontrée  

 
Notes 
 
1. Il est à noter que les exigences détaillées reprises dans les normes «+» peuvent varier en 
fonction du niveau de couverture de cette exigence dans la norme de base utilisée. Quand les 
exigences de la norme de base vont au-delà des exigences tirées de la norme «+» les exigences de la 
norme de base prévaudront toujours. 
 
2. En cas d’accréditation selon EN ISO/IEC 17020, seul un organisme de type A peut prétendre à la 
notification, sauf si la législation concernée en dispose autrement ( ex:  user inspectorate under 
PED).  
En cas d’accréditation selon EN ISO/IEC 17025, l’organisme doit pouvoir démontrer qu’il répond 
aux exigences de tierce partie et d’absence de conflit d’intérêt prévues par la législation concernée.  
En cas d’accréditation selon EN ISO/IEC 17020 et EN ISO/IEC 17025, les exigences de suivi et de 
surveillance telles que mentionnées dans la législation concernée doivent être rencontrées.  
 
3. A noter qu’en complément aux données reprises dans le tableau ci-dessus, la norme EN ISO/IEC 
17024 devra être utilisée dans certains cas spécifiques ( exemple PED Approval of Permanent 
Joining Personnel). 
 
4. Les organismes notifiés sont tenus de prendre en compte les documents IAF MD pertinents pour 
l’évaluation des modules basés sur des systèmes de management ( exemple modules D, E et leurs 
dérivés) pour autant qu’aucune autre disposition à cet égard n’ait été prise par le groupe de 
coordination des organismes notifiés concerné. Pour le module H et ses dérivés, les documents IAF 
pertinents sont d’application.  
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ANNEXE C : CRITERES POUR LA SELECTION DES ACTIVITES  
D’EVALUATION, Y COMPRIS LE SUIVI SUR LE TERRAIN 
(DISPOSITION OBLIGATOIRE) 

Les principes suivants sont d’application pour la sélection et la planification des activités 
d’évaluation :   
 

1. En cas d’audit complet (audit initial ou extension de la portée d’accréditation à un nouveau 
secteur), ou au cours d’un cycle d’accréditation, l’évaluation doit couvrir tous les secteurs 
(c’est à dire toutes les législations concernées).  

2. L’évaluation inclut des revues de dossiers et des suivis d’activités sur le terrain (si 
d’application) pour tous les modules et types de produits concernés  

3. Si plusieurs modules prévus par une législation sont similaires, l’évaluation peut être limitée 
à certains d’entre eux, à condition de sélectionner les plus complexes (voir tableaux 5 et 6 ) 

4. Il est peu probable qu’un seul suivi sur le terrain puisse couvrir des activités relatives à 
différentes législations. Si ce devait être le cas, la motivation doit être documentée 

5. Les suivis sur le terrain sont normalement réalisées avant tout octroi d’une accréditation ou 
extension de la portée d’accréditation. L’octroi d’une accréditation sous condition (voir 
BELAC 3-11 point 2.10.3) est cependant possible.  

 
La sélection et le nombre de suivis sur le terrain au cours d’un cycle d’accréditation dépend 
également d’autres paramètres, parmi lesquels : ’ 
 

• Le nombre de membres du personnel impliqués dans une activité spécifique d’évaluation de 
la conformité; 

• Les modifications du personnel; 
• Les extensions de la portée d’accréditation ; 

• Les modifications d’équipements, méthodes d’essais ou normes harmonisées de 
spécification des produits (surtout dans le cas d’une accréditation selon ISO/IEC 17025) 
utilisées pour l’évaluation de la conformité ;   

• Le niveau démontré de compétence pour des produits ou législations similaires .  
 
Les tableaux suivants présentent des lignes directrices pour le groupement des modules en vue de la 
sélection des suivis sur le terrain; toute déviation doit être justifiée.  
 



BELAC 2-404 Rev 3-2020   18/30 

Tableau 5: Possibilité de groupement des modules décrits dans la Décision 768/2008/EC 
 

Module   Description du module  Witnessing required 

A1 
Internal production control and supervised product testing 

A1 or A2 or C1 or C2 
or B or F or G 

A2 
Internal control of production and supervised product controls at 
random intervals 

B 
Type examination 

B 

C 
Conformity with type based on internal production control 

C or D or E or H or A1 
or A2 or C1 or C2 or 
D1 or E1 or H1 

C1 
Conformity to type based on internal production control and 
supervised product testing 

C1 or C2 or A1 or A2 
or B or F or G 

C2 
Conformity with type based on internal production control and 
supervised product controls at random intervals 

D 
Conformity to type based on quality assurance of the production 
process D or D1 or H or H1 or 

E or E1 

D1 
Quality assurance of the production process 

D1 or H1 or E1 

E 
Conformity to type based on product quality assurance 

E or E1 or D or D1  or 
H or H1 

E1 
Quality Assurance of Final Product Inspection and Testing 

E1 or D1 or H1 

F 
Conformity to type based on product verification 

F or F1 or G 

F1 
Conformity based on product verification 

F1 or G or B 

G 
Conformity based on unit verification 

G or F1 or B 

H 
Conformity based on full quality assurance 

H or H1 

H1 
Conformity based on full quality assurance and design control 

H1 

 
Tableau 6: Systèmes AVCP du Règlement (EU) 305/2011  
 

AVCP-System (see Annex E) 
to be included in the scope 

Witnessing required 

1+ 
1+ 

1 
1 or 1+ 

2+ 
2+ or 1 or 1+ 

3 
This is under ISO/IEC 17025 / testing, so witnessing or file review is 
included in the office assessment 
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ANNEXE D : REFERENCES CROISEES ENTRE LES EXIGENCES 
SPECIFIQUES DE LA DECISION EC 768/2008 APPLICABLES AUX 
ORGANISMES NOTIFIES ET LES CLAUSES DES NORMES 
D’ACCREDITATION (INFORMATIVE) .  
 
Préambule :  
 
Les références aux critères des normes d’accréditation indiquées dans le document ne sont fournies 
que pour établir un lien avec les normes d’accréditation. Les principes suivants sont appliqués :  

- La répétition des critères spécifiés dans la Décision 768/2008/CE qui apparaissent déjà dans 
toutes ces normes a été évitée.  

- Les critères qui ne sont pas traités dans toutes les normes d’accréditation sont indiqués dans 
le présent document. Par conséquent, ce dernier comprend des critères d'évaluation qui ne 
sont couverts par aucune norme ISO/IEC ou par seulement quelques-unes d’entre elles.  

 
Un organisme notifié devra être évalué en fonction de tous les critères indiqués dans le présent 
document qui sont pertinents pour le module en question lorsqu'il cherchera à obtenir l’accréditation 
aux fins de la notification pour la procédure d'évaluation de la conformité dans un module 
particulier. 
 
 
 
A. EXIGENCES GENERALES  
 
A.1. Questions juridiques et contractuelles 
 
A.1.1 Un organisme notifié est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité 

juridique. [article R17 (2) de la Décision] 
 

ISO/IEC 17065:  4.1.1 
EN ISO/IEC 17025 :  5.1 
EN ISO/IEC 17020:  5.1.1 
EN ISO/IEC 17021-1 :  5.1.1 
EN ISO/IEC 17024 :  4.1 

 
 
A.2 Gestion de l’impartialité 
 

A.2.1 Un organisme notifié est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou du produit qu'il 
évalue. 

Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération 
professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à 
la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue peut, 
pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient 
démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition. [article R17 (3) de la 
Décision] 

 
ISO/IEC 17065:  4.2 
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EN ISO/IEC 17025 :  4.1 
EN ISO/IEC 17020:  4.1.1 à 4.1.5, 4.1.6a), 5.2.1, 6.1.12 
EN ISO/IEC 17021-1 :  4.2.4, 5.2, 6.2 
EN ISO/IEC 17024 :  4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 5.2.3 

 

A.2.2 Un organisme notifié, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches 
d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, 
l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des 
produits qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas 
l'utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme 
d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles.  

Un organisme notifié, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches 
d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, 
dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, 
l'utilisation ou l'entretien de ces produits. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité pouvant 
s’avérer incompatible avec leur capacité de juger en toute indépendance ou avec leur 
intégrité en ce qui concerne les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont 
notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. [article R17 (4) de la Décision] 

 
 

ISO/IEC 17065:  4.2  
EN ISO/IEC 17025 :  4.1 tot 4.1.4 
EN ISO/IEC 17020:  4.1.1 à 4.1.5, 4.1.6a), 5.2.1, 6.1.12, 
EN ISO/IEC 17021-1 :  5.2, 4.2.4,  
EN ISO/IEC 17024 :  4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 5.2.1, 6.2.1 

 
A.2.3 Les organismes notifiés veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants 

n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation 
de la conformité. [article R17 (4) de la Décision] 

 
ISO/IEC 17065:  4.2.3, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 6.2.2 
EN ISO/IEC 17025 :  6.6.2 
EN ISO/IEC 17020:  6.3.1, 6.1.12, 6.1.13 
EN ISO/IEC 17021-1 :  4.6, 5.2.3, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.11, 5.2.12,, 7.5.1, 
    7.5.3b),c), 8.4 
EN ISO/IEC 17024 :  4.3.6, 4.3.7, 5.1.1, 5.2.3, 6.3 

 
A.2.4 Les organismes notifiés et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la 

conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise 
dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre 
financier, susceptible d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités 
d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de 
personnes intéressés par ces résultats. [article R17 (5) de la Décision] 

ISO/IEC 17065:  4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.12, 6.1.1.2, 6.1.2, 6.1.3 
EN ISO/IEC 17025 :  4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 
EN ISO/IEC 17020:  4.1.2, 4.1.3, 4.1.6a), 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.11 
EN ISO/IEC 17021-1 :   5.2.2, 7.1, 7.2 
EN ISO/IEC 17024 :  4.3.5, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.2.1, 6.2.2 

 
A.2.5 L'impartialité des organismes notifiés, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel 

effectuant l'évaluation est garantie. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel 
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chargé de l'évaluation au sein d'un organisme notifié ne peut dépendre du nombre 
d'évaluations effectuées ni de leurs résultats [article R17 (8) de la Décision] 

 
ISO/IEC 17065:  4.2.3, 4.2.4,  5.2 
EN ISO/IEC 17025 :  4.1.3  
EN ISO/IEC 17020:  4.1.2, 4.1.5, 4.1.6a), 6.1.11 
EN ISO/IEC 17021-1 :  5.2.1, 5.2.2,  5.2.12 
EN ISO/IEC 17024 :  4.3.1, 4.3.6 

 
 
A.3 Numéro d’identification des organismes notifiés 
 

A.3.1 Le marquage « CE » est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-
ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication. 

Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur 
instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire. [article R12 (3) de la Décision] 
 

Réf : Ce chapitre reflète les exigences spécifiques en matière de marquage CE que doivent 
respecter les organismes notifiés d’après les exigences des législations communautaires 
d’harmonisation pertinentes. Ces exigences devront donc être remplies en fonction des 
exigences stipulées par la législation spécifique pour laquelle l'organisme d'évaluation de la 
conformité souhaite être notifié. 

 
B. EXIGENCES STRUCTURELLES 
 
B.1 Rôle des organismes notifiés 
 
B.1.1 En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type 

ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la 
conformité dispose à suffisance de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la 
conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures ; 
l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les 
tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités [article R17 (6) (b) de la 
Décision] 

 

ISO/IEC 17065:  4.6a), 5.1.2, 6.2.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 
EN ISO/IEC 17025 :  7.2 
EN ISO/IEC 17020:  5.2.4, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 
EN ISO/IEC 17021-1 :  8.1.1,  8.5.1 
EN ISO/IEC 17024 :  8.2, 8.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 

 
 
B.2 Coopération avec d’autres organismes 
 
B.2.1 Les organismes notifiés participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités 

du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation 
communautaire d'harmonisation applicable, ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation 
en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents 
administratifs résultant du travail de ce groupe. 
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[article R17 (11) de la Décision] 
 

Réf : En règle générale, les normes relatives aux critères de compétence pour les organismes 
d'évaluation de la conformité n’« exigent » pas la coopération avec d'autres organismes. 
Cette exigence est spécifique aux organismes notifiés et doit être évaluée en fonction des 
exigences de la législation communautaire harmonisée dans la mesure requise par cette 
législation. 

 
 
 
C. EXIGENCES EN MATIERE DE RESSOURCES 
 
C.1 Personnel 
 

C.1.1 En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type 
ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la 
conformité dispose à suffisance du personnel requis ayant les connaissances techniques et 
l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité. 
[article R17 (6) (a) de la Décision] 

 

ISO/IEC 17065:  6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.2.1 
EN ISO/IEC 17025 :  6.2.2, 6.2.3 
EN ISO/IEC 17020:  6.1.2, 6.1.3. 
EN ISO/IEC 17021-1 :  7.1, 7.2 
EN ISO/IEC 17024 :  6.1.2 

 
C.1.2 Le personnel chargé de l'exécution des activités d'évaluation de la conformité possède : 

a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités 
d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la 
conformité a été notifié ; 

b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il 
effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations ; 

c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des 
normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la 
législation communautaire d'harmonisation et de ses règlements d'application  

d) l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui 
démontrent que les évaluations ont été effectuées. [article R17 (7) de la Décision] 

 

ISO/IEC 17065:  6.1.1.2, 6.1.2, 6.2.1 
EN ISO/IEC 17025 :  6.2.2, 6.2.3, 6.2.6 
EN ISO/IEC 17020:  6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.8, 6.1.9 
EN ISO/IEC 17021-1 :  7.1, 7.2 
EN ISO/IEC 17024 :  6.1.3, 6.2.2.1 

 
 
  
C.2 Equipements 
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C.2.1 Un organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne 
exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la 
conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires. [article R17 (6) de 
la Décision] 

 

ISO/IEC 17065:  4.3.2, 6.2, 7.3.1 
EN ISO/IEC 17025 :  6.3.1 tot 6.3.4, 6.4.1, 6.4.2 
EN ISO/IEC 17020:  6.2.1, 6.2.2 
EN ISO/IEC 17021-1 :   6.1.3, 7.1.1, 7.1.4, 9.1.2 

  EN ISO/IEC 17024 :  6.4 
 
C.3 Externalisation (sous-traitance) 
 
C.3.1 Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de 

l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la 
filiale répond aux exigences définies à l'article R17 (de la Décision) et informe l'autorité 
notifiante en conséquence. [article R20 (1) de la Décision] 

ISO/IEC 17065:  6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3 
EN ISO/IEC 17025 :  6.6.2 c) en d) 
EN ISO/IEC 17020:  6.3.1 
EN ISO/IEC 17021-1 :  7.5.1, 7.5.3b)7.5.4 

  EN ISO/IEC 17024 :  6.3.1, 6.3.2  
 
C.3.2 Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-

traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement. [article R20 (2) de la Décision] 

ISO/IEC 17065:  6.2.2.4a) 
EN ISO/IEC 17025 :  7.8.2.1, 7.8.2.2 
EN ISO/IEC 17020:  6.3.3 
EN ISO/IEC 17021-1 :  7.5.3a) 

  EN ISO/IEC 17024 :  6.3.1, 6.3.2 
 
C.3.3 Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du 

client. [article R20 (3) de la Décision] 

ISO/IEC 17065:  6.2.2.4f),  
EN ISO/IEC 17025 :  7.1.1. c) 
EN ISO/IEC 17020:  6.3.2 
EN ISO/IEC 17021-1 :  7.5.1 

  EN ISO/IEC 17024 :  cette norme n’exige pas l’accord du client  
 
C.3.4 Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents 

pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le 
travail exécuté par celui-ci ou celle-ci. [article R20 (4) de la Décision] 

ISO/IEC 17065:  6.2.2.1, 6.2.2.4c) d) 
EN ISO/IEC 17025 :  5.4, 6.8.2 
EN ISO/IEC 17020:  6.3.4 
EN ISO/IEC 17021-1 :  7.5.4  

  EN ISO/IEC 17024 :  6.3.2 
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D. EXIGENCES EN MATIERE D’INFORMATIONS ET DE 
CONFIDENTIALITE 
 
D.1 Exigence en matière d’information 
 

D.1.1  Les organismes notifiés informent l'autorité notifiante de ce qui suit : 

1. tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;  

2. toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification ; 

3. toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant 
des activités d'évaluation de la conformité ; 

4. sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur 
notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances 
transfrontalières. [article R28 (1) de la Décision] 

 
 
D.1.2 Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés en vertu de la même 

législation communautaire d'harmonisation qui effectuent des activités similaires d'évaluation 
de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions 
relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats 
positifs. [article R28 (2) de la Décision] 

  
 
D.2 Confidentialité 
 
D.2.1 Le personnel d'un organisme notifié est lié par le secret professionnel pour toutes les 

informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la 
législation communautaire d'harmonisation pertinente ou de toute disposition de droit interne 
lui donnant effet, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'Etat membre où il exerce ses 
activités. Les droits de propriété sont protégés. [article R17 (10) de la Décision]  

ISO/IEC 17065:  4.5, 6.1.1.3  
EN ISO/IEC 17025 :  4.2 
EN ISO/IEC 17020:  4.2, 6.1.13 
EN ISO/IEC 17021-1 :  8.4 

  EN ISO/IEC 17024 :  6.1.6, 6.1.7, 7.3.3, 7.3.4  
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E. EXIGENCES EN MATIERE DE PROCESSUS 
 
E.1 Exigences générales 
 
E.1.1 Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches 

d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux dispositions de la 
législation communautaire d'harmonisation pertinente et pour lesquelles il a été notifié, que 
ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. 
[article R17 (6) de la Décision] 

ISO/IEC 17065:  6.1.2, 6.2.2, 7.1.1, 7.4.4, 7.6.6 
EN ISO/IEC 17025 :  7.2.1.1 
EN ISO/IEC 17020:  5.1.3, 5.2.2, 6.1.3, 6.3, 7.1 
EN ISO/IEC 17021-1 :  6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2 

  EN ISO/IEC 17024 :  9.2.1  
 
E.1.2 En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type 

ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la 
conformité dispose à suffisance de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent 
dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs 
activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et 
de la nature en masse, ou série, du processus de production. [article R17 (6) de la Décision] 

ISO/IEC 17065:  4.4, 7.1.1, 7.3.2, 7.4.4, 7.10.1, 7.10.2 
EN ISO/IEC 17025 :  7.2.1.1. 
EN ISO/IEC 17020:  7.1 
EN ISO/IEC 17021-1 :  9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6 

  EN ISO/IEC 17024 :  pas d’application  
 
E.2 Obligations opérationnelles des organismes notifiés 
 
E.2.1 Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des 
procédures d'évaluation de la conformité définies dans la législation communautaire 
d'harmonisation pertinente. [article R27 (1) de la Décision] 

ISO/IEC 17065:  7.1.2, 7.4.3, 7.4.4 
EN ISO/IEC 17025 :  5.3 
EN ISO/IEC 17020:  7.1 
EN ISO/IEC 17021-1 :  9.1.3   

  EN ISO/IEC 17024 :  9.2.1  
 
E.2.2 Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant 
d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la 
conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du 
secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, de la complexité relative de la 
technologie employée par les produits et du caractère de série que présente la production. 
Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la 
conformité des produits aux dispositions de la législation communautaire d'harmonisation 
pertinente. [article R27 (2) de la Décision] 

ISO/IEC 17065:  4.4, 7.1, 7.4.4 
EN ISO/IEC 17025 :  7.1.1, 7.1.2 
EN ISO/IEC 17020:  7.1 
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EN ISO/IEC 17021-1 :  9.1.3, 9.1.4, 9.2 
  EN ISO/IEC 17024 :  9.2.  
 
E.2.3 Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences définies dans la législation 

communautaire d'harmonisation pertinente ou dans les normes harmonisées ou les 
spécifications techniques correspondantes n'ont pas été remplies par un fabricant, il invite 
celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de 
conformité. [article R27 (3) de la Décision] 

 

ISO/IEC 17065:  7.4.6, 7.4.7, 7.11.1 
EN ISO/IEC 17025 :  7.8.6 
EN ISO/IEC 17020:   ne fait pas partie du travail d’un organismed’inspection, 
    sauf si explicitement exigé par la législation d’harmonisation 
    communautaire pertinente 
EN ISO/IEC 17021-1 :  9.4.9, 9.4.10, 9.5, 9.6.5 

  EN ISO/IEC 17024 :  9.4.6  
 
E.2.4 Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un 

organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre 
les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire. 
[article R27 (4) de la Décision] 

 

ISO/IEC 17065:  7.4.6, 7.4.7, 7.6.6, 7.11 
EN ISO/IEC 17025 – ENISO/IEC 17020 : 
 Le contrôle de la conformité une fois que l’essai ou l’inspection a 

été réalisé et que le rapport a été remis, ne fait pas partie du travail 
des laboratoires et des organismes d’inspection. Ce contrôle peut 
être effectué si la directive spécifique le requiert ou si le client le 
demande. 

EN ISO/IEC 17021-1 :  9.4.9, 9.4.10, 9.6 
  EN ISO/IEC 17024 :  8.3, 9.5  
 
E.2.5 Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme 

notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas. [article R27 (5) 
de la Décision] 

ISO/IEC 17065:  7.11 
EN ISO/IEC 17025  - EN ISO/IEC 17020: 
 Le contrôle de la conformité une fois que l’essai ou l’inspection a 

été réalisé et que le rapport a été remis ne fait pas partie du travail 
des laboratoires et des organismes d’inspection. Ce contrôle peut 
être effectué si la directive spécifique le requiert ou si le client le 
demande.  

EN ISO/IEC 17021-1 :  9.6.5 
   EN ISO/IEC 17024 :  9.5.2 
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ANNEX E : ASPECTS SPECIFIQUES RELATIFS AU 
REGLEMENTS PRODUITS DE CONSTRUCTION 
(INFORMATIVE)  

Divers principes inclus dans la Nouvelle Approche (NLF) ne sont pas applicables dans le 
contexte du Règlement Produits de Construction CPR ((EU) No 305/2011) .  Etant donné 
que ce document est également applicable dans le contexte de CPR, l’annexe E vise à 
identifier les différences et à clarifier la manière de le mettre en œuvre.  
 
1. En ce qui concerne la terminologie 
 
Le terme “constance des performances “ utilisé dans le Règlement CPR a une 
signification différente du terme “conformité” .  Dans le contexte du Règlement CPR, 
c’est la performance du produit qui est évaluée sur la base de spécifications techniques 
harmonisées ou de « European assessment documents » (EAD) , publiés à la demande 
d’un producteur quand son produit n’est pas – ou pas totalement – couvert par une norme 
harmonisée.  Dans certains cas, seule une partie des exigences de la norme harmonisée 
est appliquée pour démontrer la constance des performances.. 
 
Par ailleurs, dans le contexte du Règlement CPR, les documents préparés/approuvés par 
le groupe de coordination des organismes notifiés ( « position paper » ) doivent être pris 
en considération.  
 
2. Utilisation obligatoire des spécifications techniques harmonisées 
 
Le Règlement CPR rend obligatoire le recours aux spécifications techniques harmonisées 
pour évaluer la constance de la performance d’un produit ( CPR chapitre IV). Un 
organisme notifié n’est pas autorisé à travailler uniquement sur la base des exigences 
essentielles ( comme c’est le cas pour les autres législations harmonisées).  Les 
spécifications techniques harmonisées ne peuvent être utilisées par les organismes 
notifiés qu’après leur publication au Journal Officiel de l’Union européenne.  
 
3. Systèmes d’évaluation et de vérification de la constance de la performance 
  
Le Règlement CPR fait appel à des systèmes AVCP au lieu des modules. Seulement 4 
des systèmes AVCP peuvent faire l’objet d’une accréditation , à savoir:  

AVCP 1+:   Certification de produit basée sur une vérification initiale et continue du 
système FPC et sur des essais initiaux et réguliers réalisés par 
l’organisme notifié, conformément aux spécifications techniques 
harmonisées et aux normes d’essais qui y sont référencées. Des essais 
réguliers sont également réalisés par le fabricant dans le cadre de son 
système FPC. 

AVCP 1:      Certification de produit basée sur une vérification initiale et continue du 
système FPC et sur des essais initiaux réalisés par l’organisme notifié, 
conformément aux spécifications techniques harmonisées et aux normes 
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d’essais qui y sont référencées. Des essais réguliers sont également 
réalisés par le fabricant dans le cadre de son système FPC. 

AVCP 2+:   Certification FPC basée sur une vérification initiale et régulière du 
système FPC réalisées par l’organisme notifié, conformément aux 
spécifications techniques harmonisées. Les essais initiaux et réguliers 
sont réalisés par le fabricant dans le cadre de son système FPC. 

AVCP 3:      Evaluation du produit basée des essais initiaux réalisés par l’organisme 
notifié, conformément aux spécifications techniques harmonisées et aux 
normes d’essais qui y sont référencées. Le système FPC du fabricant 
n’est pas vérifié par l’organisme notifié. Des essais réguliers sont 
également réalisés par le fabricant dans le cadre de son système FPC. 

 

 
4. Déclaration de performance  
 
La déclaration de performance est émise par le fabricant; elle mentionne uniquement la 
performance pour laquelle le produit a été évalué et l’engagement du fabricant en ce qui 
concerne sa constance. Par conséquent, il est possible que seules certaines parties des 
spécifications techniques harmonisées soient concernées, soit une différence avec une 
déclaration de conformité par rapport à une spécification technique harmonisée.  
  
5. Marquage CE des produits de construction 
 
Le marquage CE consiste, pour un certain type de produit, en une déclaration de 
certaines performances du produit qui confirme que le fabricant assure la constance de la 
performance déclarée. C’est un résumé de l’information contenue dans la déclaration de 
performance. De plus, conformément à l’article 9.2 du Règlement CPR, diverses 
informations additionnelles doivent être présentées conjointement avec le marquage CE.  
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ANNEXE F :  PRESENTATION DE LA PORTEE D’ACCREDITATI ON 
(informative) 
 
 
Les exemples suivants peuvent servir de lignes directrices pour la présentation de la portée 
d’accréditation :  
 

Category of products or 
individual products 

Conformity Assessment 
procedure or AVCP-System 

Essential requirements or 
harmonised technical 
specification: 

Product specification / Properties 
/ Standards 

Construction products according to Regulation (EU) No 305/2011 

Cement, building limes and other hydraulic binders 

- masonry cements: preparation of 
concrete, mortar, grout and other 
mixes for construction and for the 
manufacture of construction 
products (Decision (EU) 
97/555/EC Annex 3, as amended 
by Decision 2010/683/EU) 

Regulation (EU) No 305/2011 

System 1+ 

EN 413-1:2011 

Personal protective equipment according to Regulation (EU) 2016/425 

- respiratory protective equipment 

 - excluding self-rescue 
 and escape equipment 

 - excluding equipment 
 with high-pressure air 
 supply system 

Regulation (EU) 2016/425  

Module B 

Module C2 

Module D 

Regulation (EU) 2016/425 Annex 
II  

- equipment providing chest and 
groin protection 

- equipment providing eye 
protection 

Interoperability of the rail system within the Community according to Directive (EU) 2016/797 

1. Trans-European high-speed rail 
system 

- 1.1 Infrastructure 

Decision (EU) 2010/713/EU 

Module CA1 

Module CA2 

Module CD 

Module CH1 

 

Regulation (EU)  

1299/2014; 
1300/2014; 
1303/2014; 

2016/912 
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Electromagnetic compatibility according to Directive 2014/30/EU 

Electric and electronic appliances 
(apparatus with electrical and/or 
electronic parts liable to generate 
electromagnetic disturbances or 
liable to be affected by such 
disturbances) 

Directive 2014/30/EU  

Module B 

Regulation (EU) 

Annex III 

 
Les 3 colonnes du tableau incluent les informations à publier dans la base de données NANDO.  
Toute information supplémentaire peut être ajoutée , en particulier si elle est requise par l’autorité 
notifiante.  
 
 
  
______________________________________________________________________________ 


