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La certification : un outil 
de gestion durable et de 
valorisation pour la filière bois
Conséquence des confinements successifs et des mesures sanitaires, les Français sont 
de plus en plus nombreux à redécouvrir les massifs forestiers de leurs régions. C’est 
probablement encore plus vrai en cette période estivale où ces espaces restent synonymes 
de liberté. Si la forêt se prête à toutes sortes d’activités, seul, en famille ou entre amis, elle 
possède également une réelle valeur économique. 

Couvrant 17 millions d’hectares rien qu’en métropole – auxquels il faut ajouter 8 
millions d’hectares pour les DOM – la forêt couvre 31 % du territoire métropolitain. En 
France, la filière du bois emploie près de 400  000 personnes. En 2019, ce ne sont pas 
moins de 38 millions de m3 de bois de récolte qui ont été commercialisés*, à 51 % sous 
la forme de bois d’œuvre**. Les perspectives de développement de la filière sont plutôt 
favorables, notamment avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de la réglementation 
environnementale 2020 qui favorise le recours au bois dans le secteur du bâtiment, pour 
diminuer l’empreinte carbone des constructions.

Malgré ce contexte, la filière bois nationale est en proie à de nombreuses difficultés, pointées 
par différents rapports officiels. La demande croissante de bois ces dernières années, d’Asie 
notamment, combinée à la décision de certains pays de ne plus exporter le leur désormais, 
alimente l’inflation des prix qui fragilise les scieries françaises. Ne pouvant plus suivre 
financièrement, ces dernières sont obligées de réduire leur activité, ce qui peut entraîner 
des conséquences négatives sur l’emploi. Les enjeux environnementaux et climatiques 
portés par la forêt sont par ailleurs considérables mais encore insuffisamment maîtrisés.

Fort heureusement, des démarches existent afin de favoriser le développement local et 
d’optimiser les pratiques environnementales. C’est le cas notamment de la certification 
« Bois des Alpes », qui s’appuie sur l’accréditation depuis 2013 et fait des émules dans 
d’autres régions. C’est ce que vous découvrirez dans le gros plan de ce numéro. Ces 
initiatives répondent de fait au constat porté dans le récent rapport de la Cour des Comptes 
appelant à un recours puissant à l’outil de la certification pour structurer et promouvoir la 
filière nationale.

Ces initiatives sont à rapprocher d’autres appellations d’origine contrôlée dans le domaine 
qui s’appuient également sur une certification sous accréditation : « Bois de Chartreuse » et 
« Bois du Jura » sont des appellations relativement récentes qui s’inscrivent dans le cadre 
du dispositif d’accréditation déjà existant depuis de nombreuses années pour les signes 
officiels de la qualité et de l’origine.

Enfin, il n’est pas interdit d’envisager de valoriser l’impact positif de la forêt sur la maîtrise 
du changement climatique par des démarches déclaratives ou de contrôle, encadrées par 
l’accréditation.

Bonne lecture !

Dominique Gombert

Directeur Général
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* Source : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
**Après transformation, ces bois servent en menuiserie, charpente, ameublement, caisserie.
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les entreprises locales et à valoriser le bois d’œuvre insulaire. 
La certification du bois de Corse a en effet pour but de 
promouvoir les ressources et les entreprises de la filière en 
permettant aux prescripteurs d’introduire du bois local dans 
les marchés publics lorsque celui-ci est certifié « Lignum 
Corsica ».

La marque Lignum Corsica est basée sur une charte établie 
autour de quatre critères :

• La traçabilité des bois corses attestant de leur 
provenance, d’une gestion durable des forêts et d’une 
certification environnementale telle que PEFC.
• La transformation des bois par des entreprises locales.
• L’affichage de la résistance des bois de construction 
(classement mécanique).
• L’affichage d’une méthode fiable de séchage des bois.

Ce schéma d’accréditation a été ouvert récemment au Cofrac 
après sa présentation au Comité de section Certifications de 
mars dernier. Les candidatures des organismes sont attendues 
sous peu.

Après les Alpes et la Corse, le Cofrac poursuit son tour 
de France des plus beaux massifs forestiers et travaille 
actuellement sur le développement d’une certification pour le 
bois du Massif Central. À suivre… 

Julie Petrone-Bonal,  
Chargée de Communication et de Promotion

Les filières bois régionales à l’honneur

LA CERTIFICATION « BOIS DES ALPES » 
C’est la plus ancienne certification visant à promouvoir le bois 
d’une région française. Développée en 2011 par l’association 
du même nom,  Bois des Alpes, cette certification répond à 
une volonté des acteurs de la filière bois alpine d’optimiser 
les pratiques pour valoriser les bois issus de leurs forêts et 
développer leur utilisation dans les projets de construction 
du massif alpin.

Engagés au sein de cette association, les acteurs de la filière 
ont élaboré un référentiel visant à la certification de l’origine 
et des caractéristiques spécifiques des produits en bois issus 
des forêts alpines.

Bois des Alpes™ est une marque traduisant cet engagement. 
Démarche complète, la certification Bois des Alpes prend 
en compte les enjeux environnementaux, sociétaux et 
économiques de la filière bois. Elle repose ainsi sur une chaîne 
de valeurs allant de la forêt au bâtiment fini, en passant par 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à 
un circuit court, et le maintien des emplois sur les territoires 
alpins des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

Présente à chaque étape de la vie du produit (cf. schéma), la 
certification concerne tous les acteurs  de la transformation 
et de la pose du bois : scieurs, charpentiers, constructeurs 
bois, lamellistes, menuisiers, négoces... Ce sont aujourd’hui 
86 entreprises qui sont certifiées Bois des Alpes.

Le processus de contrôle comprend un audit sur site tous les 
ans par un organisme certificateur accrédité qui vérifie le 

suivi documentaire mais aussi opérationnel du référentiel de 
certification. L’obtention d’un certificat Bois des Alpes atteste 
du respect des critères du référentiel – critères spécifiques au 
produit et critères sur le processus de fabrication – et permet 
à l’entreprise qui en bénéficie d’apposer la marque Bois des 
Alpes™ sur ses produits bois respectant les exigences de 
certification. Ce certificat garantit également la continuité 
de la chaîne de traçabilité, y compris l’origine géographique 
exacte des produits. 

Pour encadrer rigoureusement la démarche, l’association 
Bois des Alpes a choisi de s’appuyer sur l’accréditation. La 
certification Bois des Alpes repose ainsi sur une accréditation 
du Cofrac depuis 2013 et est en évolution constante depuis. 
Le référentiel a notamment été révisé en 2018 pour prendre 
en compte les retours d’expériences d’une première phase 
de certification, ainsi que pour assurer la compatibilité des 
exigences à la suite d’évolutions réglementaires.
Deux organismes sont actuellement accrédités selon la norme 
NF EN ISO/IEC 17065 pour délivrer la certification Bois des 
Alpes.

LA CERTIFICATION « LIGNUM CORSICA » POUR LES 
BOIS DE CORSE
Plus récente que pour le bois des Alpes, la certification Lignum 
Corsica repose également sur une certification de produits 
selon la norme d’accréditation NF EN ISO/IEC 17065. 

La Collectivité de Corse a confié à l’ODARC (Office du 
Développement Agricole et Rural Corse) le développement de 
cette démarche de certification qui vise à la fois à développer 

Les produits à base de bois n’échappent pas à la règle des multiples étiquettes et labels destinés à rassurer les 
consommateurs sur ce qu’ils achètent, même s’il est difficile de savoir exactement ce qui se cache derrière. Pour 
prouver leur sérieux et valoriser leur région, plusieurs filières bois françaises se sont tournées vers une certification 
sous accréditation. Focus sur ces marques de certification.
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s QUESTIONS À DAMIEN LOZACH, COORDINATEUR DE 
BOIS DES ALPES

Pouvez-vous nous présenter 
la démarche de Bois des 
Alpes en quelques mots 
et les raisons du recours à 
l’accréditation ?

L’objectif premier de la 
certification Bois des Alpes 
est de valoriser le bois alpin en 
offrant la garantie que le produit est issu des forêts 
alpines et transformé par des entreprises alpines. 
Pour convaincre les utilisateurs du bois, il a été décidé 
de créer une marque de certification qui irait plus 
loin qu’une simple marque commerciale dans ses 
engagements. La démarche d’accréditation a été 
rapidement mise en place pour donner une légitimité 
à la marque et faire reconnaître ses garanties, grâce 
à des contrôles indépendants, mais également pour 
qu’elle se démarque dans le cadre des marchés 
publics.

La certification Bois des Alpes d’appuie sur une 
certification PEFC. Comment ces deux dispositifs 
s’articulent ?

Une des volontés de notre dispositif était de disposer 
de bois issus de forêts gérées durablement. La 
certification PEFC, déjà en place dans le massif, 
répondait à ce besoin. PEFC fonctionne comme 
Bois des Alpes  : la marque ne se transmet pas d’un 
acteur à un autre s’ils ne sont pas tous certifiés. C’est 
pourquoi nous demandons les certifications PEFC 
gestion forestière durable et chaîne de contrôle pour 
garantir la traçabilité du bois.
La certification Bois des Alpes propose un package 
complet  : l’assurance d’un bois alpin qui respecte 
les règles de gestion durable des forêts, les normes 
de séchage et de classement mécanique avec le 
marquage CE, ainsi qu’une traçabilité intégrale de la 
forêt jusqu’au bâtiment, et des entreprises impliquées 
dans le développement durable.

DES FORÊTS PRÉSERVÉES AVEC LA CERTIFICATION 
PEFC

PEFC est l’un des grands acteurs de la gestion 
durable des forêts. Présent aujourd’hui dans 53 
pays, le dispositif PEFC impose un corpus de règles 
communes transposé et complété par des règles 
nationales de gestion forestière durable adaptées à 
chaque pays, voire à une région, pour être au plus 
près de la réalité du terrain.
PEFC est un système basé sur une double certification, 
toutes les deux délivrées par des organismes 
accrédités : 
• la certification de gestion forestière durable, 
dont la finalité est la préservation des forêts, 
s’adresse aux propriétaires, exploitants et autres 
opérateurs forestiers. Ses exigences concernent à la 
fois la protection de la biodiversité, la préservation 
des sols et de l’eau, mais aussi la planification de la 
gestion forestière, la qualité du travail en forêt et, sur 
le plan social, des critères sur les conditions de travail 
et la sécurité notamment.

• La certification de la chaîne de contrôle 
s’applique quant à elle aux entreprises de la filière 
forêt bois papier. Elle est basée sur un système qui 
assure la traçabilité des produits forestiers (bois 
bord de route) et à base de bois durant le processus 
de transformation, de la forêt jusqu’au produit fini, 
à travers une chaîne ininterrompue d’entreprises 
certifiées. L’objectif est ici de garantir qu’un produit 
fini est issu de forêts gérées durablement et de 
sources contrôlées.

Pour plus d’informations, retrouvez l’article dédié 
à PEFC dans le numéro de Compétences hors-série 
Transition écologique.

Damien Lozach
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EN QUOI LA PANDÉMIE CHANGE LA PERCEPTION 
DES BESOINS EN MATIÈRE DE DÉPLOIEMENT DE 
L’ACCRÉDITATION ?
La pandémie nous a d’abord appris qu’il était nécessaire de 
disposer d’un plan préétabli : mieux prévoir, mieux anticiper 
pour mieux réagir. Un système de management de la qualité 
plus mature en somme, et ce à tous les étages de la chaîne.

L’expérience apportée par cette pandémie nous montre qu’il 
est capital de réviser la conception du SMQ pour en réduire 
la complexité et gagner en efficacité et en opérabilité, par 
exemple pour le processus d’habilitation. Pour le LBM, cette 
révision ne doit pas se limiter au seul exercice de simplification 
des processus, mais doit également porter sur un meilleur 
positionnement des curseurs au bénéfice d’une meilleure prise 
en charge de nos patients. Celle-ci inclut nécessairement la 
prise en compte d’une efficacité et d’une réactivité améliorées. 
Dans le cadre de l’accréditation, l’évaluation devra aussi 
évoluer et tenir encore davantage compte des analyses de 
risques et stratégies déployées par le LBM, en lien direct avec 
le service médical rendu. 

Les membres du groupe de travail Quamic :
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Accréditation des laboratoires de biologie 
médicale en période de crise sanitaire : 
retour d’expérience du groupe Quamic

Pour relever le défi, le groupe Quamic a utilisé une approche 
métier avec le patient au centre de la démarche et a fait preuve 
d’innovations. De ces travaux est né un référentiel destiné aux 
évalués et évaluateurs. Le groupe a été régulièrement sollicité 
durant la pandémie pour accompagner les LBM dans leur 
gestion de crise afin d’aider à la continuité d’activité et au 
maintien de leur accréditation.

Questions au Dr Brigitte Lamy, qui anime le groupe 
depuis l’arrêt des activités du Dr Laudat en 2019 :

QUELLES ONT ÉTÉ LES PLUS-VALUES APPORTÉES PAR 
L’ACCRÉDITATION DANS LA GESTION DE LA CRISE 
SANITAIRE ?
La démarche qualité déployée depuis plusieurs années 
dans les LBM a fourni des méthodes qui ont été très utiles 
durant la crise  pour gérer rapidement et efficacement des 
problématiques  inédites. Les LBM ont été massivement 
confrontés à d’exceptionnelles situations de pénuries 
itératives aigües de réactifs, consommables, automates et de 
ressources humaines, pour ne citer que les plus fréquentes. 
L’expérience de l’analyse des risques et de leur maîtrise a 
permis de se focaliser sur les points importants et de prendre 
les bonnes décisions sans perdre de temps. De plus, la culture 

Ces systèmes qualité n’avaient pas intégré la nécessité de gérer 
de nouveaux diagnostics en urgence et en masse, qui plus est 
pour une pathologie nouvelle. Il a donc fallu les adapter pour 
permettre la continuité de l’activité et les rendre plus flexibles, 
plus réactifs, plus efficaces et plus robustes. La possibilité de 
déroger avec discernement aux dispositions du SMQ, sans 
impact significatif sur la qualité des résultats, a permis à la fois 
une certaine souplesse et une réponse à ces contraintes.

Dans l’urgence de cette crise sanitaire, les LBM ont été 
confrontés à l’impossibilité d’évaluer certains points des 
validations de méthode ou d’évaluations externes de la 
qualité, du fait d’une veille documentaire scientifique en cours 
d’expertise par les centres nationaux de référence ou autres 
équipes scientifiques (pathologie nouvelle), et d’une pression 
sociétale importante. Néanmoins, les stratégies de travail, 
l’analyse des risques et la culture qualité ont garanti la qualité 
des résultats d’examens de biologie médicale.

Ces difficultés des LBM dans la gestion du changement peuvent 
en partie s’expliquer, il faut le dire, par la jeunesse du système 
qualité, la crainte de l’évaluation entretenue par une variabilité 
inter-évaluateurs, et la crainte de l’impact des changements 
sur l’évaluation suivante. L’absence de données disponibles 
auprès des fournisseurs et les problèmes de pénuries multiples 
nous y ont pourtant contraints. La solution a été de construire 
ses choix stratégiques à partir d’une approche basée sur une 
analyse des risques bien conduite.

QUELLES ONT ÉTÉ LES SOURCES D’INFORMATIONS ET 
D’AIDES ?
Dans un contexte de connaissances et un cadre réglementaire 
hautement évolutifs, la capacité des LBM à interagir avec les 
réseaux professionnels est apparue essentielle. Les sources 
d’informations ont été multiples et complémentaires  : 
Direction générale de la santé, Légifrance, agences nationales, 
sociétés savantes, centres nationaux de référence, syndicats 
professionnels, etc.

QUEL A ÉTÉ LE RÔLE DES SOCIÉTÉS SAVANTES DANS LA 
GESTION DE CRISES PAR LES LBM ? 
Elles ont eu un rôle essentiel dans l’analyse et la diffusion 
des informations produites au fil de l’eau, qu’elles aient été 
scientifiques, réglementaires ou opérationnelles. Soulignons 
notamment le rôle remarquable de la SFM, qui a par 
exemple produit, parfois en collaboration avec d’autres 
sociétés savantes, 7 fiches de recommandations en moins de 
4 mois (mars-juin 2020), souvent avec plusieurs mises à jour, 
et parallèlement mis en place un forum et plusieurs webinars 
en lien direct avec la pandémie. La SFM a également contribué 
à accompagner le maintien de l’accréditation des LBM. Sa 
gestion de la pandémie ne doit pas faire oublier son rôle majeur 
dans l’amélioration des connaissances des microbiologistes 
mais aussi des évaluateurs, en particulier avec la rédaction de 
référentiels comme le REMIC par exemple.

de management de la qualité a 
permis de mieux s’adapter à un 
système fortement dynamique, 
notamment gérer les incessantes 
réorganisations dictées par 
l’épidémie, sur le plan des locaux, 
des RH et de la veille documentaire. 
En ce sens, l’expérience de 
l’accréditation a été précieuse et 
a contribué à réduire l’instabilité 
à laquelle les LBM faisaient face.

QUELLES ONT ÉTÉ LES CONTRAINTES GÉNÉRÉES PAR 
L’ACCRÉDITATION DES LBM ?
Les Systèmes de Management de la Qualité (SMQ), mis en 
place sur plusieurs années, comportaient une lourdeur et 
un formalisme – études d’impacts ou plans d’actions par 
exemple – sans toujours un bénéfice direct pour la prise en 
charge des patients. De ce fait, dans la plupart des LBM, les 
dispositions en lien avec les exigences d’accréditation telles 
qu’elles étaient conçues ne permettaient pas de changer très 
rapidement de technique / méthode / consommable.

Le Quamic est un groupe de travail créé en 2011 par la Société Française de Microbiologie (SFM), à l’initiative de 
son président, le Pr Courcol, et du Dr Laudat son premier coordinateur. Constitué de microbiologistes issus de divers 
horizons, ce groupe a pour objectif le déploiement de la qualité en microbiologie médicale, une discipline présentant 
une grande complexité dans les processus, ce qui a longtemps été un frein à l’accréditation de la microbiologie dans 
les Laboratoires de Biologie Médicale (LBM).

Dr Brigitte Lamy

Dr Laetitia Beraud

Dr Christian Cattoen

Dr Jean-Louis Galinier

Dr Jean-Pierre Bouilloux

Dr Agnès Ferroni

Dr François Guerin
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C’est donc rassurés que les membres de la section Inspection 
peuvent repenser à cette première dans l’histoire des 
événements du Cofrac ! 

Julie Petrone-Bonal,  
Chargée de Communication et de Promotion

L’accréditation en inspection : un 3ème 
rendez-vous sous un format inédit !

Un plateau digne d’une chaîne de télévision, plusieurs 
projecteurs et caméras braqués sur des intervenants 
concentrés,  une animation sans faille, des échanges, 
présentations et vidéos diffusés en streaming via une régie où 
opère un réalisateur dédié… L’organisation de cet événement 
a été sans nul doute une grande première pour le Cofrac !

Habituellement proposés en présentiel, les traditionnels 
« forums » qu’organise le Cofrac pour ses clients des différentes 
sections ont dû se réinventer en raison du contexte sanitaire.
L’événement « L’accréditation dans le domaine de l’inspection : 
parlons-en !  » s’est par conséquent déroulé à distance le 
17 juin 2021, filmé et retransmis en direct depuis le plateau 
TV des Salons de l’Aveyron à Paris. Seuls les membres de la 
section Inspection étaient présents le jour J dans la salle pour 
encourager leurs collègues durant cet exercice inédit.

Programmé sur une demi-journée, ce rendez-vous a débuté 
par une introduction de Pascal Lemoine, Président du Comité 
de section Inspection. Les membres de l’équipe ont ensuite 
poursuivi avec les actualités et perspectives de la section, puis 
une présentation des écarts les plus fréquents observés lors 
des évaluations, avec un retour sur les exigences associées. 
Après une courte pause, et avant la conclusion de Dominique 
Gombert, Directeur Général du Cofrac, les participants ont 
pu assister à un focus sur le document GEN REF 11 – Règles 
générales pour la référence à l’accréditation et aux accords de 
reconnaissance internationaux – qui a permis de leur donner 
quelques précisions sur la façon d’utiliser la référence à 
l’accréditation.

L’événement a été ponctué de sondages en direct, pour 
recueillir les réactions des participants sur les sujets présentés, 
ainsi que d’intermèdes vidéo : un premier consacré au projet 

numérisation du Cofrac, puis un second sur les différents types 
d’indépendance en inspection (voir encadré ci-contre).

Format exceptionnel jusqu’au bout, ce n’est pas uniquement 
le diaporama de l’événement qui a été mis à disposition des 
invités à la suite de la demi-journée, mais également le replay 
qui permet de voir ou de revoir l’intégralité des échanges !

L’organisation de ce rendez-vous à distance a visiblement 
répondu aux attentes des 142 personnes qui l’ont suivi depuis 
la plateforme de streaming. En effet, sur les 77 ayant répondu 
au questionnaire de satisfaction, 99 % se sont dits satisfaits 
et très satisfaits. Quant à la question « Le format plateau TV 
vous a-t-il plu ? », la réponse est unanime : c’est oui à 99 % ! 
Autre preuve du succès de cette formule, 73 % des répondants 
plébiscitent ce mode distanciel pour un prochain événement. 
Outre les retours positifs et encourageants sur ce format, 
l’intervention sur le palmarès des écarts les plus fréquents et 
leur lien avec les différents points de la norme a recueilli de 
nombreux compliments.

Après deux forums Accréditation et Inspection organisés en 2016 puis en 2018, c’est un événement totalement 
repensé qui a été proposé cette année aux organismes accrédités et en cours d’accréditation par la section Inspection. 
Retour sur le programme du 17 juin dernier.

Une brochure : 
Pourquoi choisir 
un organisme 
d’inspection 
accrédité ?

Si le Cofrac travaille 
à promouvoir 
l’accréditation et 
ses bénéfices par le biais de ses différents canaux de 
communication (site internet, réseaux sociaux, magazine 
Compétences, etc.), certains organismes accrédités 
souhaitent également pouvoir valoriser eux-mêmes 
leurs compétences techniques et leur impartialité, en 
particulier auprès de leurs clients.
Pour les accompagner dans cette démarche, le Cofrac 
a réalisé plusieurs brochures (adaptées à différents 
référentiels) pour permettre aux organismes qui le 
voudraient de faire la promotion de leur accréditation 
grâce à un support «  clé en main  » qu’ils pourront 
personnaliser en apposant leur logo à l’emplacement 
dédié.
La première brochure mise à disposition est celle qui 
concerne les organismes d’inspection accrédités selon la 
norme ISO/IEC 17020. Retrouvez le fichier PDF sur le site 
www.cofrac.fr > Qui sommes-nous ? > Nos publications 
et nos vidéos > Nos brochures.
D’autres brochures seront mises en ligne prochainement !

Une vidéo : Les 
différents types 
d’indépendance 
en inspection

Pour la sécurité 
de tous, un 
organisme d’inspection doit être neutre et sans lien avec 
les produits qu’il contrôle. Si une accréditation permet de 
garantir ce niveau d’exigence, l’organisme doit pouvoir 
justifier de son indépendance vis-à-vis de huit activités 
classées comme « incompatibles » avec l’inspection de 
produits : conception, fabrication, fourniture, installation, 
acquisition, possession, utilisation et maintenance.
La norme internationale ISO/IEC 17020 définit trois 
types d’indépendance (A-B-C) pour les organismes. Afin 
d’éclaircir cette notion d’indépendance dans le domaine 
de l’inspection, le Cofrac a choisi de s’appuyer sur une 
vidéo d’animation explicative et didactique.
Dévoilée le 17 juin, celle-ci est désormais disponible sur 
notre chaîne Youtube !

DES SUPPORTS DE COMMUNICATION DÉVOILÉS EN AVANT-PREMIÈRE !
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RENOUVELLEMENT DU COMITÉ DE SECTION 
INSPECTION
Le mandat des membres actuels du Comité de section Inspection 
arrivant à échéance au 31 décembre prochain, il sera procédé 
au renouvellement de ce Comité selon la procédure habituelle 
qui prévoit notamment que les membres du collège A sont élus 
parmi les candidats présentés par les organismes accrédités, 
membres actifs de l’Association Cofrac. 
Les modalités du scrutin sont décrites dans la procédure Cofrac 
GEN PROC 18.

Aux termes du règlement intérieur GEN REF 02 art 7.1, seuls les 
organismes membres actifs de l’association Cofrac disposent 
de la possibilité de présenter un candidat. Les organismes dont 
l’accréditation est en vigueur ou suspendue, qui souhaiteraient 
présenter un candidat ou simplement participer au scrutin 
en tant qu’électeur et ne seraient pas encore membre actif 
de l’Association, peuvent télécharger sur le site Internet du 
Cofrac un bulletin d’adhésion (www.cofrac.fr/fr/adherer/). Le 
tarif de l’adhésion fixé par l’Assemblée Générale du Cofrac 

est de 700 € pour l’année 2021. Dès lors que cette adhésion 
sera effective (c’est à dire au règlement de la cotisation), 
ils pourront présenter un candidat et seront sollicités pour 
participer au scrutin.
L’appel à candidatures a été lancé par la section Inspection du 
Cofrac le 12 juillet 2021 auprès des organismes membres actifs 
de l’association Cofrac avec un retour de l’acte de candidature 
(formulaire téléchargeable sur notre site internet  : https://
www.cofrac.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/detail-
dactualite/news/detail/News/renouvellement-du-comite-de-
section-inspection1/) dûment complété demandé pour le 31 
août 2021 au plus tard, cachet de la poste faisant foi.

Pour ce qui concerne les autres collèges, le Cofrac sollicitera 
des candidatures auprès :

• Des organisations professionnelles au titre du collège B ;
• Des ministères pertinents pour les représentants de 
l’État, au titre du collège C ;
• Du Conseil national de la consommation au titre du 
collège C.
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Initialement prévue en 2020 et repoussée en raison de la crise 
sanitaire, l’évaluation du Cofrac par European co-operation for 
Accreditation* (EA) a dû être finalement menée à distance, 
faisant du Cofrac le premier organisme d’accréditation à faire 
l’objet d’une approche distancielle pour une réévaluation 
par EA.

Menée du 18 au 22 janvier 2021 par près d’une quinzaine 
d’évaluateurs européens – qui malgré la distance ont pu 
observer la réalisation d’évaluations d’organismes par le Cofrac 
et le déroulement de réunions d’instances – cette évaluation a 
permis de confirmer le niveau de performance du Cofrac et de 
souligner le travail réalisé au cours de ces dernières années par 
l’ensemble de ses équipes.

L’équipe d’évaluation a ainsi reconnu la compétence et le 
professionnalisme du Cofrac et a conclu en indiquant qu’elle 
recommanderait son maintien dans les accords multilatéraux 
de reconnaissance d’EA pour l’ensemble des activités déjà 
couvertes, ainsi que l’extension de sa reconnaissance aux 
activités de production de matériaux de référence.

Le 7 juillet 2021, le Multilateral Agreement Council (MAC) 
d’EA a officiellement confirmé le maintien du Cofrac dans 
les accords de reconnaissance pour l’ensemble des activités 
déjà reconnues : Essais et Laboratoires de Biologie Médicale, 
Etalonnage, Certification de Systèmes de Management, 
Certification de personnes, Certification de produits, Inspection, 
Vérification et Organisation de comparaisons interlaboratoires.

Du nouveau du côté des BPL

LES BPL : C’EST QUOI AU JUSTE ?
Les bonnes pratiques de laboratoire, BPL, s’appliquent aux 
essais de sécurité non cliniques ayant trait à la santé ou à 
l’environnement, pratiqués sur des produits chimiques en vue 
de leur homologation ou de leur mise sur le marché. On se 
situe dans un contexte réglementaire bien circonscrit. Les BPL 
relèvent d’un référentiel harmonisé au niveau international 
avec l’OCDE1, mais aussi au niveau de l’Union européenne. 
Ces entités ont écrit des documents opposables aux autorités 
qui pratiquent le contrôle de la conformité aux principes de 
BPL. Pour s’assurer de l’harmonisation des pratiques entre 
autorités, un système d’évaluation par les pairs à fréquence 
régulière est en place, comme cela se fait entre organismes 
accréditeurs avec les audits EA2. 

En France, le contexte est un peu particulier car nous avons 
trois autorités pour assurer le contrôle des BPL, chacune ayant 
un champ d’intervention défini par la réglementation : 

• L’Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM) se charge de contrôler la 
conformité aux principes de BPL pour les médicaments à 
usage humain, les produits cosmétiques et les produits de 
tatouages ;
• L’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), et 
plus particulièrement l’Agence nationale du médicament 
vétérinaire qui est une branche de l’ANSES, s’intéresse aux 
médicaments vétérinaires ;
• Et le Cofrac qui a en charge les pesticides, les additifs 
alimentaires et les produits chimiques industriels. 

QU’EST-CE QUI A CHANGÉ AU 1ER JUIN 2021 ?
Depuis plus de 30 ans, c’est le Groupe interministériel des 
produits chimiques (GIPC) qui avait la responsabilité de 
se prononcer sur la conformité aux principes de BPL sur les 
pesticides, les additifs alimentaires et les produits chimiques 
industriels. Le GIPC sous-traitait alors la partie organisationnelle 
au Cofrac, c’est-à-dire la réalisation des inspections puis la 
transmission du rapport, mais il restait décisionnaire.

En décembre 2020, la loi d’accélération et de simplification de 
l’action publique (ASAP) a désigné le Cofrac comme autorité 
de contrôle de la conformité aux principes de BPL pour prendre 
des décisions au nom de l’Etat. Ses nouvelles attributions ont 
été précisées par le décret 2021-662 du 26 mai 2021 pour une 
entrée en vigueur le 1er juin.

QUELS SONT LES IMPACTS 
D’UN TEL TRANSFERT DE 
COMPÉTENCES ?
Dès 2020, le Cofrac a collaboré 
avec la Direction générale 
des entreprises, qui assure le 
secrétariat du GIPC, sur les travaux 
réglementaires préparant ce 
changement. Au mois d’octobre, 
le Cofrac a fait évoluer ses statuts 
et son règlement intérieur afin 
d’inclure cette nouvelle activité 
BPL et se tenir prêt.

Puis, après avoir été officiellement désigné par la loi ASAP, 
nous avons mené un gros travail avec notre service Qualité 
et Affaires Internationales, que je remercie au passage  ! 
Nous avons dû étudier les documents et la réglementation 
opposables au Cofrac pour intégrer nos nouvelles missions 
et responsabilités. Il y avait assez peu de modifications 
sur le processus opérationnel, que nous appliquons depuis 
plusieurs années déjà, mais le processus de prise de décision 
et l’harmonisation de notre fonctionnement avec les deux 
autres autorités chargées du contrôle des BPL a nécessité plus 
de travail. 

En cohérence avec ce qui est en place pour nos activités 
d’accréditation, nous avons décidé de créer une Commission 
BPL, semblable à une Commission d’accréditation, avec une 
représentation équilibrée des parties intéressées. 

Ces changements ont entrainé la refonte complète du 
règlement du contrôle de la conformité aux principes de 
BPL, le LAB BPL REF 05, ainsi que la mise à jour de plusieurs 
documents de la section, dont la révision de la convention qui 
lie le Cofrac aux 44 installations d’essais reconnues conformes 
aux BPL ou candidates à cette reconnaissance.

Les prochaines étapes consistent désormais à intégrer l’activité 
BPL à la démarche de numérisation du Cofrac et, fin 2022, à 
être évalués par nos pairs de l’OCDE ! 

Julie Petrone-Bonal,  
Chargée de Communication et de Promotion

Dans le cadre général de la simplification des démarches administratives, le ministère chargé de l’économie a 
souhaité confier au Cofrac une nouvelle mission. Ainsi, depuis le 1er juin dernier, celui-ci a en charge le contrôle de la 
conformité aux principes de « Bonnes pratiques de laboratoire » (BPL). Mylène Godin, Responsable d’accréditation 
de la section Laboratoires en charge de ce dispositif, nous explique de quoi il s’agit.

Mylène Godin

1 L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques.  |  2 European co-operation for Accreditation.
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EA maintient et étend la reconnaissance du 
Cofrac dans les accords internationaux !
L’évaluation du Cofrac par ses pairs européens a lieu tous les quatre ans. Cet exercice, essentiel au maintien de 
la légitimité et de la reconnaissance internationale du Cofrac, s’est déroulé au mois de janvier dernier et vient de 
donner lieu à une décision favorable.

Le MAC a également étendu la reconnaissance du Cofrac dans 
l’accord relatif à la Production des matériaux de référence 
(PMR). Les producteurs de matériaux de référence accrédités 
par le Cofrac selon la norme NF EN ISO 17034 bénéficient donc 
désormais d’une reconnaissance internationale !

Félicitations aux équipes pour les conclusions de cette 
évaluation qui a nécessité un investissement non négligeable 
sur l’année écoulée. Rendez-vous en 2024 pour la prochaine 
évaluation du Cofrac, conformément au délai maximum accordé 
pour la surveillance des organismes d’accréditation ! 

Julie Petrone-Bonal,  
Chargée de Communication et de Promotion, 

d’après les propos de Karine Vincent, 
Directrice Qualité et Affaires Internationales

* L’association européenne en charge de la coordination technique des organismes nationaux d’accréditation et de leur évaluation.

Réunion de clôture de l’évaluation EA de janvier 2021.

Julie Petrone-Bonal Karine Vincent
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Le secrétariat de l’unité d’accréditation Ouest de la section 
Santé Humaine s’est agrandi avec l’arrivée de Merbouha 
BEKHEDDA et de Sandrine MEWOLI, qui apportent leurs 
solides compétences dans les fonctions support.

Au 1er juillet, Christophe MALOT a pris ses nouvelles 
fonctions de Responsable formation et projets au sein de la 

direction de la section Laboratoires. Il occupait depuis 2017 
les fonctions de Responsable d’accréditation au sein du pôle 
Chimie Environnement de la même section. Il avait en charge 
le domaine de la qualité de l’air (émission, air ambiant). Il 
succède à Tahéraly MAMODALY, parti pour de nouveaux 
horizons professionnels après plus de 12 années passées au 
Cofrac.

Nouveaux arrivés au Cofrac et mobilité interne

Le magazine Compétences se dématérialise
La numérisation du processus métier est au cœur des préoccupations du 
Cofrac depuis plusieurs années déjà. Suivant cette dynamique, nos supports de 
communication entrent eux aussi progressivement dans cette démarche. Après 
notre rapport d’activité 2020, c’est au tour du magazine Compétences de passer 
au format dématérialisé. Ce numéro de l’été sera ainsi le dernier à être imprimé 
pour l’ensemble d’entre vous.
Vous recevrez néanmoins à la rentrée un court questionnaire vous permettant de 
nous dire si vous préférez continuer à le recevoir au format papier. Sans réponse de votre part, il restera par défaut disponible en 
PDF sur le site www.cofrac.fr et vous recevrez chaque trimestre un message pour vous informer de sa mise en ligne.

NF EN ISO/IEC 17029 : l’accréditation est ouverte !
Publiée fin 2019 par les organismes de normalisation internationaux, la nouvelle norme NF EN ISO/IEC 17029 fait l’objet d’une 
nouvelle marque d’accréditation au Cofrac qui est désormais disponible !
Le site www.cofrac.fr a été mis à jour en conséquence et intègre désormais les packs de candidature et d’exigences 
correspondants dans la rubrique « Comment se faire accréditer ? ».
Intitulée « Évaluation de la conformité – Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification », 
la norme NF EN ISO/IEC 17029 concerne les organismes qui procèdent à des opérations d’évaluation de la conformité nommées 
« validation » et « vérification », opérations qui correspondent à la confirmation de la fiabilité ou de la véracité d’informations 
résultant de déclarations faites par des tiers.
Les premières évaluations suivant cette norme sont attendues au 4ème trimestre 2021.
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À vos agendas !

Le 20ème Congrès international de métrologie (CIM 2021) se déroulera à Lyon, avec des conférences également proposées 
à distance. 

2021

7-9
sept

La section Certifications proposera à ses organismes accrédités ou en cours d’accréditation d’assister au forum 
Accréditation et Certifications à distance sur un format plateau TV. Une date sera définie à la rentrée.

2021

nov

https://www.linkedin.com/company/cofrac
https://www.youtube.com/c/CofracFrance
https://twitter.com/Cofrac_officiel
http://www.cofrac.fr
http://www.cofrac.fr
https://www.cofrac.fr/comment-se-faire-accrediter/

