
Accrédité ou certifié ? 
Réponses aux sept questions les plus 
fréquentes à propos de l’accréditation.

/ Note d’ApplicAtioN

1. Qu’est-ce que 
l’accréditation d’un 
laboratoire ? 
L’accréditation est la reconnaissance 
officielle qu’un organisme compétent 
accorde, en tant que tiers, à la 
compétence d’un laboratoire, non 
seulement pour travailler avec des 
normes spécifiées, mais aussi pour 
réaliser des tâches spécifiques 
qui sont définies dans le cadre de 
l’accréditation. Les systèmes de 
gestion et de contrôle qualité des 
laboratoires sont évalués pendant le 
processus d’accréditation, au même 
titre que la compétence technique 
du laboratoire à réaliser des tâches 
spécifiques. 

La principale norme utilisée pour 
l’accréditation des laboratoires 
d’étalonnage et d’essais au niveau 
international est l'ISO/IEC 17025 : 
Exigences générales concernant 
la compétence des laboratoires 
d’étalonnage et d’essais.

2. Quelle est la différence 
entre accréditation et 
certification ?  
Même si les termes « accréditation » 
et « certification » sont parfois utilisés 
de manière interchangeable, et que 
ces deux termes abordent la question 
des systèmes de gestion de la qualité, 
ils ne sont pas synonymes.

L’accréditation est la reconnaissance 
officielle attribuée par un organisme 
compétent, agissant en tant que 
tiers, pour vérifier qu’un laboratoire 
dispose d’un système de gestion de 
la qualité acceptable et qu'il est en 
mesure de réaliser les tâches définies 
dans le cadre de l’accréditation. 

La certification est une assurance 
écrite par un tiers qu'un produit, 
un système de management ou une 
personne est conforme aux exigences 
spécifiées.  

3. Quels sont les organes 
d’accréditation ? 
Il existe plusieurs organismes 
d’accréditation, qui fournissent 
des services d’accréditation à 
travers le monde. Les organismes 
d’accréditation sont généralement 
membres d’accords de 
reconnaissance multilatéraux , 
ou ont des ententes mutuelles 
de reconnaissance signés par les 
organisations internationales, 
telles que la Coopération 
internationale pour l’accréditation 
de laboratoires (ILAC), le Forum 
international d’accréditation (IAF) 
et la Coopération européenne pour 
l’accréditation (EA). Les laboratoires 
accrédités peuvent utiliser ces 
ententes pour réduire la nécessité 
d’obtenir des accréditations auprès 
de plusieurs pays. 



Pour plus 
d’informations 
scanner le code

www.vaisala.com 

4. comment obtenir 
et conserver une 
accréditation ?
L’accréditation s’obtient après un audit 
des systèmes de gestion et de contrôle 
de qualité du laboratoire, mené par un 
individu ou une équipe d’évaluateurs. 
Les évaluateurs, qui sont généralement 
des experts de l’industrie de 
l’étalonnage ou des représentants de 
laboratoires nationaux, s’assurent 
également que le laboratoire est 
techniquement compétent pour 
réaliser les mesures définies dans le 
domaine de l’accréditation. 

Pour conserver une accréditation, 
les laboratoires sont ré-évalués 
périodiquement par un organisme 
d’accréditation, pour s’assurer qu’ils 
restent conformes aux exigences, 
et pour vérifier que les normes de 
fonctionnement sont respectées.

5. Quelle différence y 
a-t-il entre l’étalonnage 
traçable et l’étalonnage 
accrédité ? 
« Traçable » signifie que les résultats 
d’une mesure peuvent être reliés aux 
références établies par des normes 
nationales ou internationales, à travers 
une chaîne de comparaison continue.

Un fournisseur de services 
d’étalonnage accrédités est une 
entité approuvée par un organisme 
d’accréditation. Pendant le processus 
d’accréditation, le laboratoire doit 
démontrer la traçabilité de ses mesures 
par rapport à une norme nationale ou 
internationale.   

6. Qui a besoin 
d’étalonnages accrédités ? 
L’étalonnage accrédité est typiquement 
nécessaire lorsqu’une reconnaissance 
officielle, par un tiers, est attendue ; 
par exemple lorsque des instruments 
sont utilisés comme références ou 
pour satisfaire aux diverses demandes 
émanant de plusieurs autorités. 

Vaisala possède une longue expérience 
dans l’amélioration systématique de ses 
systèmes de mesure et d’étalonnage. 
Même pendant les premières années 
de l’entreprise, les équipements de 
production qu’elle s’était confectionnée 
et les technologies de mesures relatives 
étaient vérifiés par des entités externes.

En 1978, le CEO de Vaisala Yrjö Toivola a 
eu l’idée de réunir toutes les références 
acquises. Cet investissement majeur 
a abouti à la création du Laboratoire 
des standards de mesure d’Helsinki en 
Finlande. Ce laboratoire de pointe a été 
accrédité en 1983 – l’un

des premiers laboratoires de Finlande 
à solliciter une reconnaissance par 
un tiers après la création du système 
d’accréditation de laboratoires.

Le Laboratoire des standards de mesure 
a joué un rôle capital dans le succès de 
Vaisala. Depuis sa création, il participe 
à la préservation et à l’amélioration 
de la traçabilité et de la précision des 
produits de Vaisala. Il a également offert 
des opportunités uniques de mise au 
point de produits et systèmes de mesure 
extrêmement fiables et précis, qui 
constituent aujourd’hui le cœur de l’offre 
de Vaisala. 

En 2001, Vaisala a introduit les services 
d’étalonnage accrédités pour certains 
instruments de mesure de l’humidité, de 
la température et de la pression. Depuis, 
l’offre s’est étendue au paramètre point 
de rosée et l’entreprise s’est agrandie 
jusqu’à posséder cinq laboratoires 
accrédités à travers le monde. Les 
clients qui exigent des produits avec des 
étalonnages accrédités et des services 
d’étalonnage accrédités sont certes 
répartis dans une grande diversité 
d’industries, mais ils partagent la 
même exigence de rigueur vis-à-vis des 
politiques de qualité. Vaisala est fier de 
répondre à ce besoin.

Historique des laboratoires accrédités de Vaisala

L’accréditation offre au client 
l’assurance d’un service de qualité 
supérieure, puisque la compétence 
technique du laboratoire à réaliser ses 
tâches a été évaluée par un auditeur 
externe. 

7. Qui fournit des services 
d’étalonnage accrédités ? 
Les laboratoires accrédités existent 
dans le monde entier. Vaisala compte 
cinq laboratoires accrédités pour 
l’étalonnage d’instruments spécifiques, 
qui sont reconnus par toutes les 
grandes organisations d’accréditation 
internationales. Nos clients à travers 
le monde sont servis à partir des lieux 
suivants :

- Helsinki, Finland

-  Tokyo, Japan

-  Boston, États-Unis

-  Vancouver, Canada

-  São Paulo, Brésil

Apprenez-en plus sur les services 
d’étalonnage offerts dans les centres 
de service Vaisala à l’adresse suivante : 
www.vaisala.com/calibration.
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