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Avant-Propos National 
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Avant-propos

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

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO et l’IEC ne sauraient être tenues pour 
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails 
concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés 
lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations 
de brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets) ou dans la liste des déclarations de brevets 
reçues par l'IEC (voir http:// patents .iec .ch).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/ iso/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité ISO pour l’évaluation de la conformité (CASCO).

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.

 

© ISO/IEC 2019 – Tous droits réservés v
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Introduction

Un processus est considéré comme étant une transformation d’un élément d’entrée en un élément de 
sortie, comme illustré à la Figure 1. Il s’agit d’un ensemble d’activités corrélées ou en interaction qui 
utilisent des éléments d’entrée pour produire un résultat escompté. L’élément de sortie d’un processus 
peut être un produit, un service, une combinaison d’un produit et d’un service, ou un autre élément de 
sortie. Dans certains cas, une certification du processus est utilisée lorsque la certification de l’élément 
de sortie n’est pas réalisable ou trop coûteuse. La certification du processus est le seul indicateur 
de qualité de l’élément de sortie, étant donné que l’élément de sortie lui-même n’est pas certifié. Des 
programmes de certification de processus peuvent être élaborés à différentes fins et peuvent assurer la 
qualité des produits ou des services produits par les processus. D’autres objectifs peuvent correspondre 
à l’établissement de programmes pour les processus par des autorités de réglementation afin d’obtenir 
des résultats en matière de santé, de sécurité ou d’environnement. La certification des processus 
utilisés pour élaborer des produits et des services peut faciliter le commerce, l’accès aux marchés, une 
concurrence loyale et l’acceptation par les clients à l’échelle nationale, régionale et internationale.

Figure 1 — Représentation schématique des éléments de sortie d’un processus

Les processus peuvent se rapporter à un produit ou service spécifique (par exemple, soudage, essais 
non destructifs, traitement thermique (recuit), traitement de surface) ou peuvent comprendre des 
conceptions techniques de systèmes complexes pour la sécurité et la protection de l’environnement, 
la production de biens et de grands programmes informatiques. D’autres exemples de processus sont 
la production alimentaire, l’agriculture, la chaîne d’approvisionnement, la logistique, la conception et 
la planification de la construction et la sécurité et la protection des données. L’Annexe A fournit des 
exemples de processus.

Récemment, de nouveaux types d’activités de certification de processus spécifiques à un secteur ont 
connu une croissance significative, par exemple pour les technologies de l’information, la durabilité, le 
bien-être social, la technologie «blockchain» (technologie de stockage et de transmission d’information), 
les nanotechnologies, les systèmes de sécurité, la sécurité alimentaire, la chaîne de traçabilité, les 
villes intelligentes et les maisons intelligentes. La certification de ces processus dans les marchés 
émergents est mise en œuvre par des organismes d’évaluation de la conformité afin d’assurer la qualité 
des résultats. La tendance à l’émergence de nouveaux processus ne s’arrêtera pas et ils devront être 
certifiés pour assurer la qualité.

Le présent document est destiné à fournir des informations utiles à ceux qui sont impliqués dans la 
certification de processus pour la mise en place de l’ISO/IEC 17067. Il fournit des recommandations 
relatives à un programme de type 6, tel que décrit dans l’ISO/IEC 17067, lié à la certification de 
processus.

Dans la pratique, la certification de processus est mise en œuvre de différentes manières. Les 
propriétaires de programmes, en concertation avec d’autres parties intéressées, peuvent adopter 
d’autres mesures ou les combiner différemment pour obtenir un programme adapté à l’objectif.

En particulier, les types d’activités utilisés, et l’intensité avec laquelle elles sont mises en œuvre, 
doivent être adaptés aux conséquences et à la probabilité qu’un processus ne puisse satisfaire aux 
exigences spécifiées, conduisant ainsi à des produits ou services défectueux. Des facteurs tels que 
les caractéristiques particulières du marché, la technologie et les méthodes associées aux processus 
doivent également être pris en compte.
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Des normes de système de management fondées sur un système de management de la qualité, par 
exemple l’ISO 9001, peuvent éventuellement servir de base d’évaluation lors de la certification de 
processus dans le cadre d’un programme de certification pour les processus. Diverses normes relatives 
à la vérification et à la validation d’éléments spécifiques du processus sont également disponibles pour 
certains processus (par exemple l’émission de gaz à effet de serre et le développement de logiciels) et 
peuvent contribuer à assurer la qualité des éléments de sortie du processus.

Dans le contexte du présent document, l’évaluation d’un système de management dans le cadre d’une 
certification de processus ne constitue pas une certification du système de management.

Les parties intéressées qui sont les plus affectées par les règles, les procédures et le management du 
programme sont les suivantes:

— le propriétaire du programme;

— le ou les organismes de certification;

— le propriétaire du processus;

— l’opérateur en charge du processus;

— les utilisateurs des produits et services (éléments de sortie) produits par les processus qui s’appuient 
sur la certification.

NOTE Lorsqu’un organisme de certification met en œuvre son propre programme, il est le propriétaire de ce 
système.

Les autres parties intéressées comprennent, sans toutefois s’y limiter:

— les autorités de réglementation;

— les prescripteurs, les acheteurs et les utilisateurs de processus certifiés;

— les organismes d’évaluation de la conformité, tels que les laboratoires d’essai, les organismes de 
validation et de vérification et les organismes d’inspection, impliqués dans la certification de 
processus;

— les organismes d’accréditation et les groupes d’évaluation par des pairs;

— les programmes de certification internationaux qui facilitent la reconnaissance mutuelle du statut 
de certification entre propriétaires de programmes;

— les organismes qui approuvent et/ou évaluent (analyse comparative) les programmes de certification;

— les consommateurs (utilisateurs).

Le présent document fournit des lignes directrices accompagnées d’exemples qui sont utilisés pour 
illustrer la manière dont les lignes directrices peuvent être utilisées, sans exclure d’autres approches 
décidées par le propriétaire du programme en concertation avec les autres parties prenantes.
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Évaluation de la conformité — Lignes directrices et 
exemples d'un schéma de certification pour les processus

1 Domaine d’application

Le présent document fournit des lignes directrices, des principes et des exemples de programmes de 
certification pour les processus.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les 
éventuels amendements).

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

ISO/IEC 17065:2012, Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, 
les procédés et les services

ISO/IEC 17067:2013, Évaluation de la conformité — Éléments fondamentaux de la certification de produits 
et lignes directrices pour les programmes de certification de produits

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO/IEC 17000, l’ISO/IEC 17067 et 
l’ISO/IEC 17065 s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp;

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ .

3.1
processus
ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d’entrée en éléments 
de sortie

Note 1 à l'article: Un processus est considéré comme étant l’objet d’une évaluation de la conformité par 
certification.

Note 2 à l'article: Dans le présent document, un processus de certification est un ensemble d’activités qui produit 
un processus certifié.

[SOURCE: ISO/IEC 17065:2012, 3.5, modifiée — L’Exemple et la Note à l’article d’origine ont été 
remplacés par les Notes 1 et 2 à l’article.]

3.2
opérateur en charge d’un processus
personne ou organisme qui met en œuvre le processus (3.1)

Note 1 à l'article: L’opérateur en charge du processus peut être le propriétaire du processus ou peut être différent, 
par exemple en franchise.

RAPPORT TECHNIQUE ISO/IEC TR 17032:2019(F)
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3.3
propriétaire d’un processus
personne ou organisme qui définit et détient le processus (3.1)

4 Description générale d’un programme de certification pour les processus

4.1 Caractéristiques d’un processus

Il convient que le processus soit établi, avec des limites et un domaine d’application clairement définis, 
tenu à jour et documenté. Il convient que le processus soit reproductible et il convient que l’élément de 
sortie (par exemple service ou produit) soit cohérent.

NOTE Les processus peuvent être décrits en termes d’attributs de titre du processus, de finalité du processus 
et de résultats du processus.

4.2 Élaboration et mise en œuvre d’un programme

4.2.1 Les dispositions générales relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme de 
certification pour les processus sont stipulées dans l’ISO/IEC 17067:2013, Article 6. Le présent document 
fournit des recommandations relatives à la façon dont ces dispositions générales sont mises en œuvre 
dans un programme particulier de certification de processus. La Figure 2 donne une représentation 
schématique des éléments d’un seul processus.

Figure 2 — Représentation schématique des éléments d’un seul processus

4.2.2 Des programmes de certification de processus peuvent être élaborés à différentes fins, qui 
peuvent comprendre des programmes établis par des industries, des secteurs ou des autorités de 
réglementation.

NOTE À titre d’exemple, l’application d’une méthodologie d’évaluation de la conformité à l’évaluation des 
caractéristiques de qualité des processus et de la maturité organisationnelle des processus est décrite dans 
l’ISO/IEC 29169.

 

2 © ISO/IEC 2019 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO/IEC TR 17032:2019(F)

4.2.3 Il convient que les parties principales impliquées dans la mise en œuvre du programme soient:

a) le propriétaire du programme;

b) l’organisme de certification;

c) l’organisme qui détient et/ou met en œuvre le processus à certifier et qui a conclu un accord avec 
l’organisme de certification (client).

4.3 Aperçu d’un programme de certification pour les processus

4.3.1 Certification de processus

4.3.1.1 La certification de processus est une attestation par une tierce partie que le respect des 
exigences spécifiées pour un processus a été démontré. Il convient que l’organisme de certification 
procédant à la certification de processus se conforme à l’ISO/IEC 17065.

4.3.1.2 La certification de processus est destinée à garantir aux clients, aux autorités de réglementation, 
à l’industrie et aux autres parties intéressées que l’organisme mettant en œuvre le processus a respecté 
les exigences spécifiées pour le processus. Les exigences spécifiées pour les processus sont généralement 
contenues dans des normes ou d’autres documents normatifs. La certification peut s’appliquer de 
façon générale au processus ou à des mises en œuvre spécifiques du processus par une personne ou un 
organisme. Le propriétaire du programme peut utiliser une approche par les risques pour la planification 
des activités.

4.3.1.3 La certification de processus couvre divers processus, tels que le soudage, les essais non 
destructifs, l’ingénierie de conception de systèmes, le traitement thermique, la surveillance de la 
production, la production alimentaire, l’agriculture, le développement de logiciels, les services de 
traitement de surface, la chaîne d’approvisionnement, la logistique, la conception et la planification de la 
construction, et la protection des données.

NOTE L’Annexe A donne des exemples de programmes de certification pour les processus.

4.3.2 Approche fonctionnelle

4.3.2.1 Il convient que les programmes de certification pour les processus tiennent compte de 
l’approche fonctionnelle décrite dans l’ISO/IEC 17000. Dans l’ISO/IEC 17065, le terme «évaluation» est 
défini comme une combinaison de «sélection et de détermination».

4.3.2.2 L’approche fonctionnelle consiste en ce qui suit:

— la sélection, qui comporte des activités de planification et de préparation afin de rassembler 
ou produire toutes les informations et données d’entrée requises par la fonction suivante de 
détermination;

— la détermination, qui peut comprendre des activités d’évaluation de la conformité telles que des 
essais, des mesures, une inspection, une surveillance, une évaluation du processus, une vérification 
et une validation, et un audit, visant à fournir des informations au regard des exigences relatives au 
processus constituant les données d’entrée requises pour les fonctions de revue et d’attestation;

— la revue, qui signifie l’examen de la pertinence, de l’adéquation et de l’efficacité des activités de 
sélection et de détermination, ainsi que les résultats de ces activités en ce qui concerne le respect 
des exigences spécifiées;
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— la décision relative à la certification sous forme de conclusion basée sur les résultats de la revue, 
que le respect des exigences spécifiées a été ou non démontré;

— l’attestation, qui signifie l’émission d’une déclaration de conformité, fondée sur une décision suite 
à une revue démontrant le respect des exigences spécifiées;

— la surveillance (lorsqu’elle est spécifiée par le programme de certification), qui signifie une 
itération systématique des activités d’évaluation de la conformité comme base du maintien de la 
validité de la déclaration de conformité.

4.3.2.3 Chaque fois qu’une certification de processus est réalisée, un programme de certification est 
mis en place et définit les activités spécifiques pour les éléments décrits en 4.3.2.2.

4.4 Propriétaire du programme

4.4.1 Le propriétaire du programme est une personne ou un organisme responsable du 
développement et de la tenue à jour d’un programme de certification spécifique pour les processus (voir 
l’ISO/IEC 17067:2013, 6.3).

Il est possible d’identifier les principaux types suivants de propriétaires de système particulier:

a) les organismes de certification;

b) les organismes qui ne sont pas des organismes de certification, tels que des organismes de 
réglementation, des associations professionnelles ou d’autres organismes qui élaborent un 
programme de certification;

c) un groupe d’organismes de certification ou d’organismes, éventuellement situés dans des pays 
différents, qui peuvent s’associer pour élaborer un programme de certification.

NOTE 1 Un groupe d’organismes de certification ou d’organismes peut établir une structure de management 
de façon que le programme puisse être mis en œuvre de manière efficace.

NOTE 2 La publication, par un organisme national, régional ou international de normalisation ou un organisme 
d’élaboration de normes (OEN), d’une norme de processus ou d’une norme relative à un système particulier 
d’évaluation de la conformité pour un processus ne fait pas de lui un propriétaire de programme. Cela n’empêche 
pas l’organisme de normalisation ou l’OEN d’être un propriétaire de programme, en plus d’être un organisme de 
normalisation ou un OEN.

4.4.2 Il convient que le propriétaire du programme:

— soit une entité juridique ou une partie d’une entité juridique;

NOTE 1 Une entité gouvernementale propriétaire de programme est considérée comme une entité 
juridique en vertu de son statut gouvernemental.

— assume la responsabilité des objectifs, du contenu et de l’intégrité du programme;

— mette en œuvre la maîtrise opérationnelle pour protéger la confidentialité des informations fournies 
par les parties impliquées dans le programme;

— évalue et gère les risques/responsabilités résultant de ses activités;

NOTE 2 L’évaluation des risques n’implique pas une appréciation du risque telle que définie dans 
l’ISO 31000.

— comprenne les hypothèses, les tenants et aboutissants associées à l’élaboration, la mise en œuvre et 
la tenue à jour continue d’un programme;

— s’assure que le programme est élaboré par des personnes compétentes, tant dans le domaine 
technique qu’en matière d’évaluation de la conformité;
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— documente le contenu du programme;

— prenne les dispositions requises (par exemple assurances ou réserves) pour couvrir les 
responsabilités résultant de ses activités, c’est-à-dire qu’il convient que ces dispositions soient 
appropriées (par exemple, pour les types d’activités et programmes entrepris, ainsi que pour les 
régions géographiques dans lesquelles ils sont mis en œuvre);

— dispose de la stabilité financière et des ressources nécessaires pour remplir son rôle dans le cadre 
de la mise en œuvre du programme;

— mette en place une structure chargée du management du programme;

— tienne le programme à jour et fournisse, si requis, les recommandations pour son utilisation.

4.5 Implication des parties intéressées

4.5.1 Pour élaborer son programme, il convient que le propriétaire ait une compréhension claire des 
objectifs du programme et des hypothèses qui sous-tendent la nécessité et l’acceptation du programme. 
À cet effet, il convient que le propriétaire du programme soit didactique, identifie et invite les parties 
intéressées, recueille leurs avis et définisse le type de leur participation dans le cadre de l’élaboration du 
programme.

4.5.2 Avant de développer le contenu spécifique du programme, il convient que les parties intéressées 
s’accordent sur les points suivants:

— la confirmation de la propriété;

— la confirmation de la gouvernance et des mécanismes de prise de décision qui peuvent ou non 
prévoir la participation directe des parties intéressées;

— la confirmation des activités commerciales sous-jacentes et du modèle de financement;

— la mise en place d’un cadre général de suivi et de revue périodique du programme.

4.5.3 Une fois le programme élaboré, il convient que son propriétaire s’assure de la mise à la 
disposition du public, sur demande, des informations correspondantes afin d’en assurer la transparence, 
la compréhension et l’acceptation.

4.5.4 Il convient que le propriétaire du programme s’assure que le programme est régulièrement revu, 
y compris la confirmation que:

— il respecte ses objectifs, selon un processus auquel sont associées les parties intéressées;

— il est mis en œuvre par des organismes de certification compétents, cohérents et impartiaux;

— il donne les résultats de manière efficace conformément aux exigences spécifiées.

4.6 Management du programme

4.6.1 Documentation du programme

Il convient que le propriétaire du programme crée, contrôle et tienne à jour une documentation 
appropriée pour la mise en œuvre, la maintenance et l’amélioration du programme. Il convient que la 
documentation spécifie les règles et les procédures de mise en œuvre du programme et notamment les 
responsabilités en matière de gouvernance du programme.
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4.6.2 Rapport destiné au propriétaire du programme

Lorsqu’il est exigé que des rapports soient soumis au propriétaire du programme (par exemple par les 
organismes de certification), il convient de définir le contenu et la fréquence des comptes rendus. Ces 
rapports peuvent servir à améliorer le programme, à le maîtriser et à suivre le niveau de conformité 
obtenu par les opérateurs en charge du processus.

4.6.3 Externalisation

Si le propriétaire du programme externalise tout ou partie du management du programme à une tierce 
partie, il convient qu’il établisse un contrat juridiquement exécutoire définissant les responsabilités 
et devoirs des deux parties. Un propriétaire de programme gouvernemental peut externaliser le 
management du programme au moyen de dispositions réglementaires.

4.6.4 Planning de l’intégrité du programme

Il convient que le propriétaire du programme mette en œuvre et exécute un planning (par exemple 
audit de validation, surveillance ou autres contrôles) pour s’assurer que les objectifs du programme 
sont respectés, ce qui peut inclure une surveillance des activités des organismes de certification.

4.6.5 Revue de la mise en œuvre du programme

Il convient que le propriétaire du programme définisse un processus de revue périodique de la mise en 
œuvre du programme afin de s’assurer qu’il atteint ses objectifs et d’identifier les éventuels domaines 
d’amélioration, en tenant compte des retours d’information des parties intéressées. Il convient que 
la revue comprenne des dispositions permettant de s’assurer que les exigences du programme sont 
appliquées de manière cohérente.

Il convient que la revue tienne compte au moins des éléments suivants:

— toute demande de clarification relative aux exigences du programme;

— le retour d’informations de la part des parties intéressées;

— la réactivité du propriétaire du programme aux demandes d’information;

— la nécessité de planning de l’intégrité du programme (voir 4.6.4).

4.6.6 Commercialisation

Il convient que le programme définisse les politiques et les procédures relatives à la commercialisation, 
y compris dans quelle mesure les organismes de certification et leurs clients peuvent faire référence au 
programme, pour s’assurer que de telles références ne soient pas trompeuses.

4.6.7 Référence abusive à la certification

Il convient de décrire les moyens d’action et les responsabilités en cas d’utilisation abusive des 
références à la certification dans le cadre du programme.

4.6.8 Réclamations et appels

4.6.8.1 Il convient que le propriétaire du programme définisse les processus de réclamation et d’appel 
et qu’il identifie le responsable de la mise en œuvre de ces processus.
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4.6.8.2 Il convient que tout appel à l’encontre de la décision de l’organisme de certification et toute 
réclamation concernant l’organisme de certification soient adressés en premier lieu à l’organisme de 
certification.

4.6.8.3 Les appels et les réclamations qui n’ont pas été résolus ou qui ne peuvent pas être résolus par 
l’organisme de certification peuvent être adressés au propriétaire du programme, si ce dernier n’est pas 
l’organisme de certification.

5 Contenu d’un programme de certification pour les processus

5.1 Généralités

Des éléments spécifiques sont pris en compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un 
programme de certification pour les processus. Cela s’applique notamment aux personnes et aux 
organismes qui envisagent la mise en place d’un programme, ou qui agissent en tant que parties 
intéressées (par exemple opérateur en charge du processus, organisme de certification, fournisseur de 
produits et prestataire de services, client ou pouvoirs publics).

5.2 Périmètre du programme

Le périmètre du programme est défini en termes de caractéristiques et d’exigences du processus et 
autres exigences spécifiées par le programme de certification pour les processus et de conditions dans 
lesquelles il est destiné à être applicable (par exemple domaines techniques ou zones géographiques).

5.3 Éléments d’un programme de certification

Il convient qu’un programme de certification pour les processus spécifie les éléments suivants:

a) le périmètre du programme;

b) les exigences permettant de certifier le processus en référence à des normes ou à d’autres 
documents normatifs. Lorsqu’il est nécessaire d’élaborer des explications concernant des exigences 
pour éliminer toute ambiguïté, il convient que ces explications soient formulées par des personnes 
compétentes et mises à la disposition de toutes les parties intéressées;

NOTE D’autres recommandations relatives à la formulation des exigences spécifiées sont fournies dans 
l’ISO/IEC 17007.

c) toute autre exigence devant être satisfaite par l’opérateur en charge du processus, par exemple 
les activités de processus, la compétence du personnel ou la mise en œuvre d’un système de 
management, afin de démontrer que les exigences spécifiées sont valablement satisfaites pendant 
le déroulement en continu des processus certifiés;

d) les exigences relatives aux organismes de certification et autres organismes d’évaluation de la 
conformité impliqués dans le processus de certification. Il convient que ces exigences ne soient pas 
en contradiction avec celles des normes applicables aux organismes d’évaluation de la conformité;

e) si les organismes d’évaluation de la conformité impliqués dans le programme sont accrédités, 
participent à des procédures d’évaluation par des pairs ou sont reconnus d’une autre manière. Si le 
propriétaire du programme exige que les organismes d’évaluation de la conformité soient accrédités, 
il convient de préciser les références pertinentes, par exemple le fait que l’organisme d’accréditation 
est membre d’un réseau de reconnaissance mutuelle entre organismes d’accréditation;

f) les méthodes et les procédures à utiliser par les organismes d’évaluation de la conformité et autres 
organismes impliqués dans la mise en œuvre et le fonctionnement du programme de certification 
pour les processus, afin d’assurer l’intégrité et la cohérence des résultats de la certification;
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g) les informations à fournir à l’organisme de certification par un candidat à la certification (voir par 
exemple l’ISO/IEC 17065:2012, 7.2);

h) le contenu de la déclaration de conformité (par exemple un certificat, une base de données en ligne) 
qui identifie de manière univoque le processus auquel elle s’applique et une période de validité;

i) les conditions dans lesquelles le propriétaire du processus peut utiliser la déclaration de conformité 
ou les marques de conformité;

j) lorsque des marques de conformité peuvent être utilisées, les droits, règles d’usage et le contrôle 
des marques. Il convient d’appliquer les exigences de l’ISO/IEC 17030;

k) les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du programme, y compris l’impartialité et la 
compétence du personnel (interne et externe), l’évaluation des ressources et le recours à des 
activités externalisées;

l) la manière dont les résultats de la sélection et de la détermination (c’est-à-dire l’évaluation telle 
que définie dans l’ISO/IEC 17065) sont notifiés et utilisés par l’organisme de certification et le 
propriétaire du programme;

m) la manière dont les non-conformités aux exigences de certification, qui comprennent les exigences 
du processus, sont traitées et résolues;

n) les procédures de surveillance, lorsque la surveillance fait partie du programme;

o) les critères de participation au programme des organismes de certification et autres organismes 
et les critères d’accès du propriétaire du processus à la certification conformément aux exigences 
relatives au propriétaire du programme;

p) le contenu, les conditions applicables et la responsabilité en matière de publication d’un répertoire 
de processus certifiés par l’organisme de certification ou le propriétaire du programme;

q) la nécessité, et le contenu, d’accords juridiquement exécutoires, par exemple entre le propriétaire 
du programme et l’organisme de certification, le propriétaire du programme et le propriétaire du 
processus, l’organisme de certification et le propriétaire du processus. Il convient que les droits, les 
responsabilités et les obligations des diverses parties soient définis dans de tels accords;

r) les conditions générales d’octroi, de maintien, de reconduction, d’extension ou de réduction du 
périmètre, de suspension ou de retrait de la certification (y compris les exigences d’arrêt de toute 
publicité et de renvoi des documents de certification, ainsi que toute autre action éventuelle si la 
certification est suspendue, retirée ou parvenue à expiration);

s) si la certification couvre plus d’une entité juridique (par exemple pour la production durable de 
cacao ou l’agriculture biologique), le propriétaire du programme fixe les exigences relatives à 
l’implication de plusieurs entités dans le processus;

t) la manière dont les réclamations sont traitées;

u) la manière dont le propriétaire du processus fait référence au programme dans ses moyens de 
communication;

v) la conservation des enregistrements par le propriétaire du programme et les organismes de 
certification.

5.4 Éléments de sélection du programme

5.4.1 Exigences de certification

5.4.1.1 Dans le cadre du périmètre déclaré (voir 5.2), le programme spécifie les exigences devant être 
satisfaites par le processus. Ces exigences sont spécifiées en faisant référence à des normes ou d’autres 
documents normatifs qui ont été élaborés conformément aux recommandations de l’ISO/IEC 17007.
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5.4.1.2 Les exigences de certification comprennent:

— les exigences spécifiées pour le processus;

— d’autres exigences devant être satisfaites par le propriétaire du processus, comprenant notamment:

— la signature d’un contrat de certification;

— le respect des dispositions relatives à l’évaluation (y compris l’échantillonnage);

— le règlement des honoraires associés;

— la signature d’un contrat de licence pour l’utilisation de la marque de certification;

— la fourniture d’informations sur le processus à certifier.

NOTE Les exigences peuvent inclure les obligations stipulées dans des règlements, des accords contractuels, 
des accords sur le niveau de service, etc.

5.4.1.3 Les exigences de certification peuvent être qualitatives ou quantitatives et peuvent comprendre 
la mise en œuvre d’un système de management et des critères liés à la satisfaction des parties intéressées, 
telles que l’utilisateur ou le client.

5.4.2 Échantillonnage

5.4.2.1 Il convient, le cas échéant, que le programme définisse dans quelle mesure un échantillonnage 
du processus à certifier est requis et sur quelle base cet échantillonnage est entrepris. Il convient que le 
programme définisse le moment où un échantillonnage est exigé et qui est autorisé à le réaliser.

NOTE À cet égard, des informations utiles sont données dans l’ISO 10576-1, l’ISO 28590, l’ISO 3951-1 et 
l’ISO 22514-1.

5.4.2.2 Il convient que le programme spécifie les méthodes d’échantillonnage à utiliser. Il convient 
que l’échantillonnage soit représentatif des exigences devant être satisfaites pour traiter les différentes 
étapes du processus, en se fondant sur des éléments critiques tels que la complexité ou le risque associé 
au processus. Cela inclut le risque associé à la mise en œuvre du processus, le risque de non-conformité 
du processus et le risque associé aux conséquences d’une telle non-conformité. Il convient également 
de prendre en compte tous les lieux (physiques ou virtuels) ainsi que toutes les activités externalisées, 
l’horaire et la durée du processus pendant sa réalisation.

5.4.3 Acceptation de résultats d’évaluation de la conformité

Dans certains cas, le propriétaire du processus peut avoir obtenu les résultats d’activités d’évaluation 
avant de déposer une demande de certification. Dans une telle situation, le résultat de l’évaluation 
de la conformité peut provenir d’une source qui n’est pas sous l’autorité contractuelle de l’organisme 
de certification. Il convient que le programme définisse si et dans quelles conditions de tels résultats 
d’évaluation de la conformité peuvent être pris en compte dans les activités de certification, par exemple 
dans le plan d’évaluation (voir 5.5.3).

5.4.4 Activités d’évaluation

5.4.4.1 Il convient que le programme spécifie une ou plusieurs activités d’évaluation devant être 
réalisées par l’organisme de certification. Les activités d’évaluation peuvent comprendre:

— la validation de la conception du processus pour l’usage prévu;

— l’audit, l’inspection, la vérification et les essais des éléments d’entrée du processus, du processus et 
des éléments de sortie du processus;
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— les entretiens et la communication avec le personnel en charge du processus, qui peuvent comprendre 
l’évaluation de leur compétence;

— l’observation annoncée ou non du processus;

— l’obtention et l’évaluation de retours d’information sur le processus et l’expérience des clients (par 
exemple enquêtes de satisfaction des clients);

— l’évaluation des ressources utilisées pour la mise en œuvre du processus (par exemple l’accès à un 
nombre adéquat de personnel compétent, d’installations, d’équipements et de technologies);

— l’évaluation des entrepreneurs, sous-traitants, franchisés, etc. lorsque la mise en œuvre du processus 
est sous-traitée ou externalisée;

— l’audit de tout système de management permettant au propriétaire du processus de gérer la mise en 
œuvre du processus et de répondre de manière efficace aux réclamations et aux non-conformités 
par une correction et des actions correctives appropriées;

— l’évaluation de la gestion et de la maîtrise des documents, y compris tout aspect nécessaire pour 
répondre aux exigences de confidentialité et de respect de la vie privée;

— la revue des informations documentées;

— les visites sur site ou à distance, soit à l’emplacement physique où le processus est mis en œuvre, 
soit à tout emplacement virtuel où le processus est mis en œuvre (par exemple un site Internet 
spécifique).

5.4.4.2 Il convient que le programme spécifie les règles à appliquer lorsque le propriétaire du 
processus externalise tout ou partie de la mise en œuvre du processus. Avant la signature d’un contrat de 
certification, il convient que le programme exige que l’organisme de certification s’assure qu’il a accès à 
toutes les informations pertinentes.

5.4.5 Externalisation des activités d’évaluation de la conformité

Si le programme permet une externalisation des activités d’évaluation (voir 5.4.4), il convient que ledit 
programme exige de ces organismes le respect des exigences applicables du programme de certification 
et des Normes internationales pertinentes. Il convient que le programme précise dans quelle mesure il 
faut obtenir l’accord préalable du propriétaire du programme ou du propriétaire de processus dont les 
processus sont certifiés en vertu du programme.

5.5 Processus de certification

5.5.1 Phases de la certification

Il convient que le programme spécifie les étapes et les activités censées être réalisées durant le processus 
de certification. Il convient que ces étapes correspondent à celles stipulées dans l’ISO/IEC 17065:2012, 
Article 7, à savoir:

— demande (voir 5.5.2) et revue de la demande;

— évaluation (voir 5.5.3);

— revue (voir 5.6);

— décision de certification (voir 5.7);

— attestation (voir 5.8), y compris les documents de certification;

— surveillance (voir 5.10).

De plus amples informations sur certaines de ces étapes sont fournies dans les paragraphes suivants.
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5.5.2 Demande de certification et contrat de certification

5.5.2.1 Il convient que le programme spécifie les informations requises devant être soumises par le 
client à l’organisme de certification au moment de la demande. L’Annexe C donne un exemple de telles 
informations.

5.5.2.2 Le programme peut également prescrire des informations complémentaires à celles déjà 
identifiées dans l’ISO/IEC 17065, en relation avec un contrat de certification. Un contrat de certification 
est conclu entre l’organisme de certification et le postulant à la certification. L’Annexe B donne un aperçu 
d’un contrat de certification.

5.5.3 Évaluation

5.5.3.1 Il convient que le programme exige que l’organisme de certification réalise les activités 
d’évaluation sélectionnées. Il convient que l’organisme de certification prépare un plan d’évaluation 
fondé sur les activités d’évaluation spécifiées dans le programme. Le plan d’évaluation peut être un 
plan générique pouvant être utilisé pour toutes les activités d’évaluation de l’organisme de certification 
pour tous les processus relevant du même programme, ou un plan individuel pour chaque processus ou 
évaluation particulière, ou une combinaison des deux.

II convient que le plan d’évaluation spécifie:

a) les normes et autres documents normatifs spécifiant les exigences relatives au processus;

b) lorsque des exigences spécifiques d’un document normatif sont dispensées d’évaluation et s’il est 
nécessaire de documenter et rendre publique la justification correspondante;

c) les méthodes et les procédures à utiliser pour l’évaluation du processus;

d) les échantillons de processus et/ou les procédures d’échantillonnage requis pour l’évaluation;

e) la portée et l’étendue de l’audit du système de management;

f) le personnel et les autres ressources, y compris externes, à utiliser pour l’évaluation.

NOTE Des exemples d’exigences relatives aux modèles de référence de processus, aux modèles d’évaluation 
des processus et aux modèles de maturité de processus, ainsi que les exigences relatives au cadre de mesure 
de processus pour évaluer la capacité du processus, sont fournis respectivement dans l’ISO/IEC 33002, 
l’ISO/IEC 33004 et l’ISO/IEC 33020.

5.5.3.2 Il convient que le programme spécifie la manière dont les non-conformités sont identifiées 
et traitées dans le cadre du programme. Cela peut comprendre la documentation des non-conformités, 
les délais de résolution attendus des non-conformités et les actions mises en place lorsque les non-
conformités ne sont pas résolues dans les délais spécifiés.

5.5.3.3 Il convient que le programme de certification spécifie la manière dont les informations et les 
résultats de toutes les activités d’évaluation spécifiées dans le programme sont recueillis, évalués pour 
déterminer si les exigences spécifiées sont satisfaites, et documentés, préalablement à la revue.

5.6 Revue

Une fois toutes les activités d’évaluation achevées, les résultats de l’évaluation initiale du processus et 
de l’évaluation sur le site sont passés en revue afin de s’assurer qu’ils démontrent de façon appropriée, 
adéquate et efficace que le processus et le système de management satisfont aux exigences spécifiées. 
La revue est réalisée par une personne (ou un groupe de personnes) qui n’a pas été impliquée dans les 
activités d’évaluation. Si les preuves sont suffisantes, une recommandation de certification est formulée.
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5.7 Décision

Lorsque le résultat de la revue est positif, il est décidé d’accorder la certification. Lorsque le résultat 
de la revue est négatif, il est décidé de ne pas accorder la certification. Le client est informé des raisons 
de la décision négative. La décision est prise par une personne (ou un groupe de personnes) qui n’a pas 
été impliquée dans les activités d’évaluation. La revue et la décision peuvent être assurées par la même 
personne ou le même groupe de personnes.

5.8 Attestation

5.8.1 Après avoir décidé d’accorder la certification, l’organisme de certification émet une déclaration 
de conformité.

5.8.2 Il convient que le programme définisse le format et le contenu des documents de certification et 
la manière dont ils sont mis à la disposition du public.

5.9 Utilisation des certificats et des marques de conformité

5.9.1 Maîtrise de la marque

5.9.1.1 Lorsque le programme prévoit l’utilisation de certificats, de marques ou autres déclarations 
de conformité, il convient qu’il y ait un contrat de licence ou toute autre forme d’accord exécutoire 
pour maîtriser ladite utilisation. Un tel contrat ou accord peut comporter des dispositions relatives à 
l’utilisation du certificat, de la marque ou toute autre déclaration de conformité pour les communications 
concernant le processus certifié, ainsi que les exigences à remplir lorsque la certification n’est plus valide. 
Selon qui détient et qui maîtrise le certificat, la marque ou toute autre déclaration de conformité, un tel 
contrat ou accord peut être conclu entre deux ou plusieurs des acteurs suivants:

— le propriétaire du programme;

— l’organisme de certification;

— le client.

5.9.1.2 Des exemples d’informations à inclure dans un contrat (accord) et une licence sont donnés 
dans les Annexes D, E et F.

NOTE Si les dispositions figurant dans le contrat de licence sont incorporées dans le formulaire de demande 
(si le programme exige un formulaire de demande) ou le contrat de certification, un contrat de licence distinct 
peut ne pas être nécessaire.

5.9.2 Marque de conformité

5.9.2.1 Le programme peut déterminer si une marque de conformité spécifique sera accordée. Si tel 
est le cas, il convient que le programme spécifie les exigences relatives à son utilisation, en veillant à 
qu’elle ne soit utilisée que conjointement au processus certifié, par exemple dans la documentation 
commerciale ou le matériel promotionnel, ou sur l’emballage de l’élément de sortie du processus. Il 
convient que le programme spécifie les exigences visant à s’assurer que la marque du processus certifié 
n’est pas trompeuse à l’égard des marques utilisées pour des produits et services certifiés.

5.9.2.2 Le détenteur d’une marque de conformité est responsable de la protection juridique contre 
toute utilisation non autorisée de la marque.

 

12 © ISO/IEC 2019 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO/IEC TR 17032:2019(F)

5.9.2.3 Il convient que les marques de conformité et leur utilisation soient conformes au 
Guide ISO/IEC 23 et à l’ISO/IEC 17030, et il convient que les documents de certification et la marque de 
conformité soient distinctifs et soient:

a) exclusifs par nature, avec une protection légale en ce qui concerne la composition et le contrôle de 
leur utilisation;

b) codés ou désignés autrement de manière à faciliter la détection de toute contrefaçon ou autre forme 
d’usage abusif.

5.9.2.4 Si une marque de conformité est utilisée en permanence, l’ISO/IEC 17065 exige que 
l’organisme de certification mette en place une surveillance. Si le programme ne définit pas les activités 
de surveillance, chaque organisme de certification mettant en œuvre le programme réalisera les activités 
de surveillance qu’il juge appropriées.

5.9.3 Usage abusif de la marque

5.9.3.1 Il convient que le programme spécifie les mesures à prendre en cas d’usage non autorisé, 
incorrect ou abusif des documents de certification ou des marques de conformité.

5.9.3.2 Ces mesures peuvent comprendre des investigations, des notifications d’avertissement, des 
actions correctives entreprises conformément au Guide ISO 27, le retrait de la certification et des actions 
en justice.

5.9.3.3 Il convient que le programme attribue clairement la responsabilité à la personne ou à 
l’organisme devant entreprendre les actions spécifiées, par exemple le propriétaire du programme ou 
l’organisme de certification.

5.10 Surveillance et maintien de la conformité

5.10.1 Il convient que le programme spécifie si une surveillance est requise ou non, notamment lorsque 
le processus certifié est mis en œuvre en continu. Si une surveillance est prévue, il convient que le 
programme définisse l’ensemble des activités prévues à cette fin. Pour choisir les activités de surveillance 
appropriées, il convient que le propriétaire du programme tienne compte de la nature du processus, de 
la probabilité et des conséquences de processus non conformes ainsi que de la fréquence des activités.

5.10.2 La fréquence de ces activités peut être ajustée au vu des résultats de cycles d’évaluations et de 
surveillance précédents. Par exemple, si des non-conformités ont été relevées dans les processus ou 
leur mise en œuvre, la surveillance peut être effectuée plus fréquemment jusqu’à ce que le niveau de 
confiance requis soit rétabli.

5.10.3 Il convient que la spécification des activités de surveillance tienne compte des caractéristiques et 
de la mise en œuvre du processus.

5.10.4 Il peut ne pas être nécessaire de répéter l’ensemble des éléments de l’évaluation initiale du 
processus; toutefois, il est nécessaire que les éléments sélectionnés soient capables de confirmer le 
maintien de la validité de la déclaration de conformité. Les organismes de certification peuvent recourir 
à des techniques de surveillance automatisées ou assistées par les technologies de l’information et de la 
communication.

5.10.5 Il convient que le programme exige que l’opérateur en charge du processus/le client informe sans 
délai l’organisme de certification de toute modification du processus susceptible d’affecter sa capacité à 
se conformer aux exigences de certification. Selon la modification, un organisme de certification peut 
effectuer des activités supplémentaires d’évaluation de la conformité.
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5.11 Modifications ayant des conséquences sur la certification

5.11.1 Modifications des exigences spécifiées

Il convient que le propriétaire du programme surveille l’évolution des normes et autres documents 
normatifs qui définissent les exigences spécifiées utilisées dans le programme. Lorsque des 
modifications sont apportées à ces documents, il convient que le propriétaire du programme dispose 
d’un processus permettant d’apporter les modifications nécessaires au programme et de gérer la 
mise en œuvre de ces modifications (par exemple une période de transition) par les organismes de 
certification, le propriétaire du processus et, si nécessaire, par d’autres parties intéressées.

5.11.2 Autres modifications apportées au programme

Il convient que le propriétaire du programme définisse un processus de gestion de la mise en œuvre 
d’autres modifications apportées aux règles, aux procédures et au management du programme.
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Annexe A 
(informative) 

 
Exemples de programmes de certification pour les processus

A.1 Généralités

La présente annexe contient un tableau récapitulant les différentes catégories génériques de certification 
de processus et cinq exemples de programmes de certification existants pour les processus.

NOTE Ces exemples sont donnés à titre de références uniquement. Ces informations sont données à 
l’intention des utilisateurs du présent document et ne signifient nullement que l’ISO approuve ou recommande 
l’emploi exclusif de ces programmes.

Chaque exemple représente un type différent de programme de certification. Le but est d’illustrer la 
manière dont un programme de certification peut être établi pour un processus ainsi que les variantes 
de types et de structures des programmes.

Les cinq programmes sont résumés selon une structure commune pour les besoins du présent 
document.

A.2 Aperçu des différentes catégories génériques de certification de processus

Le Tableau A.1 donne un aperçu des différentes catégories génériques de certification de processus.
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Tableau A.1 — Différentes catégories génériques de certification de processus

Types de processus Exemples
Caractéristique de l’élé-
ment de sortie garantie 
par l’évaluation du pro-
cessus

— Biologique (agriculture)

— Durabilité

— Denrée alimentaire

— Soudage — Essais non destructifs — Revue de la conception des ESP

— Conception et planification de la construction, certification de processus en 
usine (revêtements, post-tension)

— Produit chimique, pétrole, gaz

— Transport public

— Logistique

— Surveillance de la production: Type 5 (ISO/IEC TR 17026)

— Certification d’une centrale à béton préfabriqué

— Installation de construction (par exemple ascenseurs)

— Soins médicaux

— Bonnes pratiques de fabrication (BPF) telles qu’excipients pharmaceutiques, 
compléments alimentaires

— Entretien et maintenance

— Conceptions techniques de systèmes complexes pour la sécurité (par exemple 
ingénierie de la sécurité incendie)

Technologies de l’infor-
mation et de la communi-
cation

— Logiciel

— Internet

— Cybersécurité

— Nuage («cloud»)

— Infrastructure critique

— Carte de crédit

— Internet des objets

— Réseau

— Sécurité fonctionnelle

— Capteurs

— Dossiers de santé informatisés

— Télécommunication

— Logiciel critique pour la sécurité
Chaîne et élément de sor-
tie du processus (limites)

— Chaîne d’approvisionnement

— Chaîne de traçabilité

— Processus de fin de vie des produits (par exemple, recyclage, récupération de 
matériaux)
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A.3 Exemple de programme de certification d’un processus dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication — TickITplus

A.3.1 Généralités

Le programme TickITplus1) est un programme de certification fondé sur les processus, conçu pour être 
appliqué dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. Il est très souple 
et peut être adapté à des périmètres et champs d’application spécifiques. Le programme TickITplus est 
constitué de cinq niveaux de capacité/maturité allant du niveau Bronze au niveau Platine.

Il intègre toutes les exigences de l’ISO 9001:2015 et le programme de base appelé TickITplus Foundation 
Level est reconnu en tant que programme sectoriel ISO 9001 dans le cadre d’une accréditation selon 
l’ISO/IEC 17021-1.

Il est possible de combiner la certification relative à la qualité, à la gestion des services et à la sécurité 
de l’information en un seul processus d’audit, répondant ainsi aux exigences de l’ISO 9001, de 
l’ISO/IEC 20000-1 et de l’ISO/IEC 27001 en une seule évaluation.

A.3.2 Contexte

Le programme TickITplus est une évolution du programme TickIT qui était mis en œuvre depuis plus 
de 15 ans. Le marché demandait un moyen permettant aux développeurs de logiciels de se différencier 
et de distinguer ceux qui avaient les meilleurs processus qualité. TickITplus s’appuie sur les exigences 
de l’ISO 9001 en utilisant le modèle d’évaluation de processus des ISO/IEC 33002, ISO/IEC 33004, 
ISO/IEC 33020 et d’autres Normes internationales relatives à l’évaluation des processus élaborées par 
le comité ISO/IEC JTC 1, les critères de bonnes pratiques de conception de système étant spécifiés dans 
l’ISO/IEC/IEEE 12207.

A.3.3 Exigences du programme

Les exigences du programme sont définies dans le document TickITplus Core Scheme Requirements 
(CSR) qui décrit la manière de mettre en œuvre le programme. Il est complété par le document Base 
Process Library (BPL) qui contient toutes les définitions des processus génériques qui peuvent être 
nécessaires dans les périmètres de certification individuels.

Il appartient à l’organisme de définir le périmètre de la certification. Il peut être lié à un seul service, 
par exemple un centre de services de technologies de l’information, ou à l’organisme dans son ensemble. 
Les processus certifiés ont été regroupés dans ce qui est appelé «Profils de périmètre». Un organisme 
peut être certifié pour un ou plusieurs Profils de périmètre. Le choix d’un Profil de périmètre inclura 
toujours l’ensemble des exigences de l’ISO 9001, mais peut également englober une autre Norme 
internationale, telle que l’ISO/IEC 27001.

A.3.4 Exigences de certification

Les exigences de certification sont qu’un organisme demandant une certification s’adresse à un 
organisme d’évaluation de la conformité (OEC) en précisant le périmètre et le(s) profil(s) de périmètre 
à certifier. L’organisme cartographie ses processus mis en œuvre par rapport aux processus génériques 
définis dans la bibliothèque de processus de base pour prouver que tous les processus requis dans le 
cadre du profil de périmètre à certifier ont été traités. Cette cartographie des processus est appelée 
Modèle de référence de processus (PRM). L’organisme est tenu de réaliser des audits internes avant la 
certification afin de démontrer qu’il a évalué ses processus et qu’il commence à recueillir des mesures 
relatives aux performances des processus. Un élément clé du programme est le concept d’amélioration 
continue fondé sur l’analyse des mesures des processus.

1)  Les détails du programme peuvent être téléchargés à l’adresse suivante: https:// www .tickitplus .org.
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A.3.5 Processus de certification

Les exigences relatives au processus de certification sont un cycle normal de certification de trois ans. 
Les entreprises demandent une certification initiale qui, une fois accordée, dure trois ans. Au terme des 
trois ans, l’entreprise fait l’objet d’une recertification complète qui accorde la certification pour trois 
autres années. Cette procédure est ensuite répétée tous les trois ans.

Le processus de certification implique un audit initial qui est réalisé pour évaluer le PRM et planifier 
la visite d’évaluation principale. Un plan d’évaluation détaillé, précisant la manière dont l’évaluation 
sera effectuée, est élaboré par l’OEC. Pour le niveau Bronze, au moins une instance de chaque processus 
inclus dans le périmètre sera échantillonnée afin de vérifier la conformité des éléments d’entrée, du 
déroulement et des éléments de sortie. TickITplus intègre le concept de Résultats, qui correspondent 
aux effets cumulés des éléments de sortie. Par exemple, si une entreprise fournit en permanence un 
produit de qualité à ses clients, le résultat est alors la réussite de l’entreprise.

Pour des niveaux de capacité plus élevés (par exemple le niveau Or), un échantillonnage plus important 
des processus mis en œuvre aura lieu au sein de l’organisme. Pour démontrer la conformité, le niveau 
de définition des exigences relatives aux processus est plus élevé. Pour des niveaux de maturité plus 
élevés, l’attente en matière de recueil et d’analyse d’informations et d’amélioration des processus est 
également plus élevée.

A.3.6 Surveillance

Le programme TickITplus exige des visites de surveillance au moins annuelles de l’organisme qui sont 
planifiées et organisées à l’avance. Il est possible de prévoir des visites de surveillance semestrielles 
si cela convient mieux à l’organisme. Chaque surveillance échantillonne annuellement au moins 33 % 
des processus inclus dans le périmètre. Les évaluations de recertification échantillonnent 100 % des 
processus inclus dans le périmètre.

Il est possible pour les organismes de passer d’un niveau de certification de capacité à l’autre, soit 
en demandant une évaluation de changement de niveau spécifique, soit en complément d’une visite 
systématique d’audit de surveillance. Les organismes peuvent également être rétrogradés à un niveau 
inférieur s’il s’avère, lors de la surveillance, qu’ils ne remplissent pas les critères spécifiés pour leur 
niveau de capacité actuel.

A.4 Exemple de programme de certification de processus à élément de sortie 
garanti — Leadership in Energy and Environmental Design (LEED ‒ Leadership en 
conception énergétique et environnementale)

A.4.1 Généralités

Le système d’évaluation LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est un système de 
certification des bâtiments écologiques, volontaire, consensuel et reconnu à l’échelle internationale, 
fournissant une attestation par tierce partie qu’un bâtiment ou une collectivité a été conçu et construit 
en appliquant des stratégies visant à améliorer les performances mesurées telles que les économies 
d’énergie, l’utilisation rationnelle de l’eau, la réduction des émissions de CO2, l’amélioration de la qualité 
de l’environnement intérieur et la gestion des ressources.

A.4.2 Contexte

En lançant le programme LEED il y a plus d’une décennie, le Green Building Council américain a jeté les 
bases pour permettre au marché d’envoyer des signaux à l’industrie du bâtiment afin que cette dernière 
adopte des alternatives durables. Le programme LEED a fourni un moyen de quantifier des avantages 
qui étaient auparavant considérés comme trop difficiles à quantifier de manière cohérente, en plaçant 
au centre des préoccupations des éléments tels que l’efficacité énergétique, l’utilisation rationnelle de 
l’eau, les matériaux «verts» et la qualité de l’air intérieur, dans le cadre de projets de construction dans 
le pays et dans le monde. Ces signaux du marché ont ouvert la voie à de nouveaux produits et services et 
encouragé de nouvelles mesures.
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A.4.3 Exigences du programme

Le programme LEED fournit aux propriétaires, aux équipes de conception et aux exploitants de 
bâtiments un cadre concis pour identifier et mettre en œuvre des solutions pratiques et mesurables de 
conception, de construction, d’exploitation et de maintenance des bâtiments écologiques. Les équipes 
de projet utilisent le programme LEED à la fois comme guide de conception et comme système de 
vérification afin de mesurer les avancées au regard d’objectifs de performance définis.

Le programme LEED est structuré de manière à encourager les équipes de projet interdisciplinaires à 
s’engager dans un processus intégré d’exécution des projets. En combinant des stratégies obligatoires 
et facultatives dans un cadre qui récompense les projets réussis par une certification par une tierce 
partie, le programme LEED incite les équipes de projet à prendre des mesures, ce qui se traduit par des 
bâtiments plus performants. Le programme LEED est organisé de manière à promouvoir des actions 
dans six domaines clés, appelés catégories de crédit:

— emplacement et transport;

— sites durables;

— utilisation rationnelle de l’eau;

— énergie et atmosphère;

— matériaux et ressources;

— qualité de l’environnement intérieur.

Pour chacune de ces catégories de crédit, un ensemble de stratégies obligatoires et facultatives est 
décrit. Les stratégies obligatoires sont considérées comme étant des conditions préalables pour 
entrer dans le système, alors que les stratégies optionnelles sont appelées «crédits». Chaque condition 
préalable et chaque crédit sont associés à un objectif déclaré et à un ensemble d’exigences. Pour obtenir 
la certification, les projets doivent satisfaire à toutes les conditions préalables et à un nombre suffisant 
d’exigences de crédit pour totaliser 40 des 100 points disponibles dans le système LEED. Des niveaux de 
réalisation plus élevés sont récompensés par des niveaux de certification plus élevés:

— 40 points: certifié LEED;

— 50 points: LEED Argent;

— 60 points: LEED Or;

— 80 points: LEED Platine.

Le processus intégrateur, tel qu’il est défini par le crédit associé dans le système d’évaluation LEED, 
vise à soutenir des résultats de projet rentables et à haute performance par une analyse précoce des 
interrelations entre les systèmes et les composants. Dès l’avant-projet et tout au long des phases de 
conception, les équipes de projet de construction identifient et saisissent les opportunités de créer des 
synergies entre les disciplines et les systèmes du bâtiment. Ces analyses permettent ensuite d’étayer 
les exigences relatives au projet du propriétaire (EPP), la base de conception (BDC), les documents de 
conception et les documents de construction relatifs au projet.

Le crédit du processus intégrateur LEED introduit un processus intégrateur en exigeant des recherches 
et des analyses liées à l’énergie et à l’eau pour étayer les premières décisions de conception grâce à un 
niveau élevé de collaboration entre tous les membres de l’équipe de projet. Un processus entièrement 
intégrateur tient compte des interactions entre tous les systèmes du bâtiment et du site; ce crédit sert 
d’introduction au processus global, en récompensant les équipes de projet qui appliquent une approche 
d’intégration aux systèmes de distribution d’énergie et d’eau. Bien qu’il vise à améliorer le processus 
de conception par une intégration renforcée, le crédit lui-même exige que l’équipe intégrée réalise une 
série de tâches, y compris la modélisation énergétique de base, l’établissement d’un bilan hydrique 
et la rédaction d’une lettre signée par l’équipe de projet attestant de l’approche selon un processus 
intégrateur qui a été réalisée et de ses résultats prévus. Le programme LEED ne définit pas et ne 
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certifie pas les processus que suivent les projets pour ces exemples, mais évalue si les livrables de crédit 
satisfont aux exigences de certification.

Le guide de référence (LEED v4) et le guide bêta (LEED v4.1) fournissent des informations plus détaillées 
sur le crédit du processus intégrateur.

A.5 Exemple de programme de certification de processus à élément de sortie 
garanti — Certification IECQ d’agrément de processus

A.5.1 Généralités

La certification IECQ (Système IEC d’évaluation de la qualité des composants électroniques) d’agrément 
de processus peut s’appliquer à tout processus susceptible d’influer sur la conformité des composants 
électroniques, des ensembles ou des services connexes. Par exemple, cela peut couvrir, sans toutefois s’y 
limiter: ingénierie des produits, fabrication de cartes de circuits imprimés, fabrication de composants 
électroniques, assemblage de cartes de circuits imprimés, contrôles des décharges électrostatiques 
(ESD) ou même le management de la chaîne d’approvisionnement.

A.5.2 Contexte

Le principal moteur du marché pour ce service de certification est la facilitation des échanges entre 
entreprises. Celle-ci peut être obtenue par une qualification efficace des vendeurs et de la chaîne 
d’approvisionnement. Elle supprime la nécessité pour les fournisseurs d’être audités plusieurs fois 
par plusieurs clients potentiels et, pour les clients, d’auditer plusieurs fournisseurs afin d’en qualifier 
un seul. L’industrie des composants électroniques s’appuie, dans le cadre de son infrastructure de 
fabrication, sur une industrie de soutien composée d’organismes offrant une vaste gamme de services, 
traitements et fabrications spécialisés de pièces et de matériaux. Le système IECQ d’agrément de 
processus permet à de tels organismes de certifier leurs services ou processus spécialisés selon ce 
système IECQ. Les fabricants de composants électroniques finis demandent la certification selon 
le système IECQ d’agrément de composants (IECQ 03-3) s’ils souhaitent qualifier des composants 
électroniques finis. Toutefois, ces fabricants peuvent également demander une certification pour des 
services ou des processus spécifiques ou pour la fabrication de pièces et de matériaux conformément 
au système IECQ d’agrément de processus. Cette approche reconnaît la diversité de l’infrastructure de 
l’industrie des composants électroniques et permet d’évaluer la capacité de fabrication de composants 
électroniques dans son ensemble, en tenant compte des opérations distinctes de plusieurs entreprises, 
qui fournissent chacune des pièces, des matériaux, des services de traitement ou des services techniques 
pour le produit final.

A.5.3 Exigences du programme

L’IEC exploite de nombreux systèmes mondiaux d’évaluation de la conformité (EC) différents, chacun 
d’entre eux mettant en œuvre des programmes de certification pour différents secteurs. Tous les 
systèmes d’évaluation de la conformité de l’IEC sont gérés et mis en œuvre de la même manière. L’IEC 
n’effectue pas elle-même d’essais, d’inspections, d’évaluations ou de certifications, mais ces activités 
d’évaluation de la conformité sont effectuées par des organismes commerciaux d’évaluation de la 
conformité (OEC), comprenant des laboratoires d’essais, des organismes d’inspection, des organismes 
d’audit, des organismes d’évaluation, des organismes de certification, etc. du monde entier. Afin 
d’obtenir des résultats cohérents dans le monde entier, les programmes exigent que les OEC participants 
se réunissent en comités pour discuter des diverses normes et parvenir à une compréhension, une 
interprétation et une méthodologie communes qui sont ensuite documentées dans des documents 
opérationnels.

Ces OEC professionnels sont qualifiés pour les programmes d’évaluation de la conformité de l’IEC par 
le biais d’un processus d’évaluation par des pairs, semblable à un processus d’accréditation en ce sens 
qu’il évalue leur compétence, mais va plus loin et vérifie également qu’ils comprennent l’interprétation 
commune des normes spécifiques et, surtout, qu’ils appliquent systématiquement les méthodologies 
stipulées dans les documents opérationnels.
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A.5.4 Exigences de certification

Le récapitulatif du plan qualité d’un organisme est un document décrivant les processus et les méthodes 
de contrôle des processus pertinents pour la gamme d’activités et/ou de services techniques pour 
laquelle l’organisme demande la certification IECQ d’agrément de processus (AP).

Le récapitulatif contient des informations telles que:

— les exigences minimales de conformité selon une norme ou une spécification;

— les règles de conception, le cas échéant;

— une description du processus;

— un organigramme du processus;

— une liste des installations de traitement et des équipements d’inspection, de mesure et d’essai 
impliqués.

Les évaluations en vue d’une certification IECQ d’agrément de processus sont réalisées par l’équipe 
d’évaluation d’un organisme de certification (OC) IECQ. Le nombre d’évaluateurs/auditeurs et de 
journées d’évaluation dépend de la taille de l’entreprise et du périmètre de la demande de certification. 
Les compétences combinées de l’équipe d’évaluation de l’organisme de certification IECQ couvrent 
le domaine technique, les pratiques de management de la qualité et les connaissances et l’expérience 
pertinentes liées à l’industrie et à la production des composants certifiés, ainsi que la connaissance des 
documents du système IECQ.

A.5.5 Processus de certification

Dans la pratique, le programme d’agrément de composants fonctionne comme suit: un fournisseur 
de processus soumet une demande à un organisme de certification IECQ (ou OC IECQ). L’organisme 
de certification IECQ vérifie ensuite les documents de la demande et s’ils sont complets, met en 
œuvre le processus de certification. Il réalise une évaluation sur site des systèmes techniques et de 
management de la qualité. Ensuite, sur la base de l’évaluation, l’organisme de certification IECQ délivre 
un certificat, via le système de certificats IECQ en ligne qui fournit à la fois un format normalisé 
pour le certificat IECQ d’agrément de processus et un emplacement centralisé où se trouvent tous les 
certificats IECQ, quel que soit l’organisme de certification IECQ qui délivre la certification. Ce système 
de certificats en ligne est totalement accessible au public en temps réel, pour la vérification instantanée 
des certifications. L’association du processus de certification IECQ normalisé et d’une transparence 
totale des informations engendre la confiance dans le certificat IECQ. Le processus de certification a 
recours à une évaluation indépendante de la conformité, à des évaluations sur site et à une surveillance 
continue des activités et des systèmes de management de la qualité de l’organisme. Les évaluations 
et la surveillance sont effectuées par un organisme de certification IECQ indépendant. L’organisme 
de certification IECQ évalue le degré de conformité aux procédures établies et mises en œuvre dans 
les activités et les systèmes de management de la qualité de l’organisme. Le processus de certification 
fonde ses exigences de conformité de l’organisme du fournisseur sur des exigences IECQ spécifiques et 
sur celles de l’ISO 9001, avec des exigences supplémentaires spécifiques à l’industrie des composants 
électroniques.

A.5.6 Surveillance

Des évaluations de surveillance sont ensuite effectuées selon un plan de surveillance. Dans le cadre 
du plan de surveillance pour le maintien de la certification, l’organisme de certification IECQ qui a 
délivré le certificat effectue des évaluations sur site selon un programme convenu entre l’organisme de 
certification IECQ et l’organisme certifié, conformément aux règles du système IECQ. La fréquence des 
évaluations de surveillance dépendra de la taille de l’entreprise, du périmètre des activités certifiées 
et de la complexité de l’évaluation. La fréquence minimale des évaluations de surveillance est d’une 
évaluation par an, mais il peut y avoir autant d’évaluations que nécessaire.
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A.6 Exemple de programme de certification de processus à élément de sortie 
garanti — Système IECQ HSPM (processus de gestion des substances dangereuses)

A.6.1 Généralités

Les exigences IECQ HSPM relatives aux processus de gestion des substances dangereuses sont conçues 
pour évaluer la conformité des processus des fabricants d’équipements et des organismes associés à 
l’IEC QC 080000 HSPM (IECQ HSPM), qui utilise l’ISO 9001 comme base et complète les exigences de 
l’ISO 9001 pour traiter de la gestion des substances dangereuses. Pour aider l’industrie, le document 
IECQ QC 080000 adopte la même numérotation des articles/paragraphes que l’ISO 9001:2015.

A.6.2 Contexte

Le système IECQ HSPM définit les substances dangereuses comme étant toute substance réglementée 
par des exigences légales applicables ou des exigences des clients en vue d’interdire, de restreindre, de 
réduire leur utilisation ou de notifier leur existence, qui sont intrinsèquement nocives pour la santé 
humaine ou la sécurité de l’environnement. Ce système fournit à l’industrie et aux gouvernements 
un moyen efficace pour démontrer la conformité à des exigences telles que celles spécifiées dans la 
Directive européenne RoHS (limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques) et d’autres réglementations nationales et régionales. Les 
équipements électriques et électroniques contiennent différentes matières dangereuses qui peuvent 
être nocives pour la santé humaine et l’environnement. Afin de s’assurer que les produits respectent 
les réglementations nationales et/ou régionales et d’éviter d’éventuels rappels ou poursuites en 
responsabilité, un fabricant ou fournisseur de composants électroniques peut être appelé à prouver 
la conformité aux réglementations concernant les substances dangereuses. L’IECQ HSPM fournit les 
exigences utilisées pour démontrer au marché international que l’organisme a développé, documenté 
et mis en œuvre des processus pour gérer la production, la sélection et l’utilisation des composants 
électroniques, des ensembles, des processus et des matériaux connexes conformément aux exigences 
des clients, locales, nationales et internationales, sans substances dangereuses (SSD) (telles que Sony 
Green, les Directives relatives à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et aux déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE), le règlement d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation des substances 
chimiques (REACH), le règlement China RoHS et d’autres réglementations locales en matière 
d’environnement) dans son périmètre d’activité.

A.6.3 Exigences du programme

L’IEC exploite de nombreux systèmes mondiaux d’évaluation de la conformité (EC) différents, chacun 
d’entre eux mettant en œuvre des programmes de certification pour différents secteurs. Tous les 
systèmes d’évaluation de la conformité de l’IEC sont gérés et mis en œuvre de la même manière. L’IEC 
n’effectue pas elle-même d’essais, d’inspections, d’évaluations ou de certifications, mais ces activités 
d’évaluation de la conformité sont effectuées par des organismes commerciaux d’évaluation de la 
conformité (OEC), comprenant des laboratoires d’essais, des organismes d’inspection, des organismes 
d’audit, des organismes d’évaluation, des organismes de certification, etc. du monde entier. Afin 
d’obtenir des résultats cohérents dans le monde entier, les programmes exigent que les OEC participants 
se réunissent en comités pour discuter des diverses normes et parvenir à une compréhension, une 
interprétation et une méthodologie communes qui sont ensuite documentées dans des documents 
opérationnels.

Ces OEC professionnels sont qualifiés pour les programmes d’évaluation de la conformité de l’IEC par 
le biais d’un processus d’évaluation par des pairs, semblable à un processus d’accréditation en ce sens 
qu’il évalue leur compétence, mais va plus loin et vérifie également qu’ils comprennent l’interprétation 
commune des normes spécifiques et, surtout, qu’ils appliquent systématiquement les méthodologies 
stipulées dans les documents opérationnels.

L’accréditation nationale des organismes d’accréditation membres de l’IAF est également utilisée dans 
le cadre de la qualification et de la surveillance continue des OEC approuvés pour opérer dans le cadre 
des systèmes de l’IEC.
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A.6.4 Exigences de certification

Le processus de certification a recours à des évaluations indépendantes de la conformité, à des 
évaluations sur site et à une surveillance continue des processus et systèmes techniques, opérationnels 
et de management de la qualité de l’organisme. Les évaluations et la surveillance sont effectuées par un 
organisme de certification IECQ indépendant (OC IECQ).

Les exigences de conformité d’un organisme sont fondées sur des critères tels que ceux contenus 
dans la Directive RoHS, le règlement China RoHS, les règles du système IECQ et l’IECQ QC 080000 et 
fournissent la plate-forme nécessaire pour gérer les substances au sein de l’organisme, fournissant 
ainsi une approche de système de management pour maîtriser les substances dangereuses utilisées 
dans les équipements électriques et électroniques. La certification n’est accordée que si l’organisme 
évalué satisfait à toutes les exigences applicables du système IECQ pour le périmètre d’activité prévu 
pour lequel la certification est demandée, tel qu’indiqué par l’organisme dans sa demande. Le certificat 
a une validité de trois ans et est maintenu pendant cette période par une surveillance annuelle. Les 
évaluations IECQ HSPM pour la conformité à l’IECQ QC 080000 impliquent une focalisation technique 
détaillée qui va bien au-delà de ce qui est normalement exigé pour l’audit d’un système de management 
de la qualité selon l’ISO 9001 ou d’un système de management environnemental. Pour cette raison, les 
évaluations initiales, les évaluations de surveillance et les évaluations de recertification ne peuvent pas 
être remplacées par des audits selon l’ISO 9001 ou l’ISO 14001. Chaque site figurant sur le certificat est 
évalué par un audit sur site. Un échantillonnage du site N’EST PAS autorisé dans le cadre du système 
IECQ HSPM.

A.6.5 Processus de certification

Le demandeur peut être un concepteur, un fabricant, un fournisseur, un réparateur ou un organisme 
en charge de la maintenance des produits. Dans la pratique, le système relatif au processus de gestion 
des substances dangereuses fonctionne de la façon suivante: un demandeur soumet une demande à un 
organisme de certification IECQ. L’organisme de certification IECQ vérifie les documents de la demande 
et si tout est en ordre, met en œuvre le processus de certification. Une équipe d’évaluation est envoyée 
sur les sites et procède à des évaluations des systèmes techniques et de management de la qualité. 
L’équipe d’évaluation délivre un formulaire de rapport de conformité au IECQ HSPM (ou FRC) et un 
rapport IECQ d’évaluation sur site (ou RES). Sur la base des résultats du FRC et du RES, l’organisme de 
certification IECQ délivre un certificat de conformité IECQ HSPM (CdC).

Des évaluations de surveillance sur site sont ensuite effectuées annuellement.

Pour le renouvellement de la certification, le même processus est répété tous les trois ans.

A.6.6 Surveillance

Les évaluations de surveillance normales ont lieu au moins une fois par an. Le nombre d’évaluateurs 
et de journées d’évaluation nécessaires dépend de la taille de l’entreprise et de la complexité de 
l’évaluation. Des évaluations de surveillance spéciales sont parfois exigées. Cela peut se produire, par 
exemple:

— lorsqu’un organisme a déménagé;

— lorsqu’un organisme a été repris ou acquis par un autre organisme;

— si le représentant désigné de la direction (RDD) change;

— si l’organisme de certification IECQ a de bonnes raisons de s’inquiéter du maintien de la conformité 
de l’organisme.
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A.7 Exemple de programme de certification de la chaîne et de l’élément de sortie 
d’un processus — Chaîne de traçabilité

Un processus est considéré comme étant une transformation d’un élément d’entrée en un élément 
de sortie, ce dernier étant un produit, un service, une combinaison des deux ou une autre catégorie 
d’élément de sortie.

Une chaîne de traçabilité est considérée comme étant une séquence de responsabilités pour les éléments 
d’entrée et les éléments de sortie ainsi que leur contrôle lorsqu’ils passent d’une étape à l’autre dans la 
chaîne d’approvisionnement pertinente.

Lorsqu’une chaîne de traçabilité est destinée à conserver des caractéristiques spécifiées, il convient 
qu’elle soit organisée de manière à relier de manière appropriée les organismes actifs dans la chaîne de 
traçabilité (par exemple, avec un système).

Il convient que tout système couvrant des processus tout au long d’une chaîne d’approvisionnement 
particulière assurant une chaîne de traçabilité en ce qui concerne les éléments d’entrée et les éléments 
de sortie individuels définisse clairement les limites. Le premier élément d’entrée considéré comme 
début et l’élément de sortie final considéré comme fin doivent être spécifiés et différenciés des étapes 
du processus dans ce périmètre défini.

Il est nécessaire d’identifier les acteurs et les lieux dans la chaîne de traçabilité (par exemple fabricant, 
courtier, distributeur, transporteur ou détaillant).

Il convient que les spécifications d’une chaîne de traçabilité comprennent:

— l’identification des caractéristiques devant être conservées;

— la définition des limites et du périmètre;

— les exigences relatives à l’intégrité de la chaîne de traçabilité;

— les exigences relatives aux propriétés du modèle de chaîne de traçabilité appliqué (par exemple, les 
articles individuels présentant toutes les caractéristiques identifiées par l’étiquette ou les articles 
présentant les caractéristiques identifiées en moyenne ou dans des proportions spécifiées);

— l’identification des acteurs;

— les exigences relatives à l’interaction (par exemple les modes opératoires de mélange des matériaux 
devant être appliqués ou les informations devant être transmises);

— les exigences relatives aux déclarations à faire et utiliser (par exemple, concernant des 
caractéristiques spécifiées).

Il convient que les exigences du programme de certification comprennent:

— l’identification du périmètre du programme, y compris les exigences spécifiées pour le processus de 
la chaîne de traçabilité (par exemple, la fabrication de tissu de laine pour la confection);

— l’identification et les responsabilités du propriétaire du programme;

— l’identification des parties intéressées (par exemple associations professionnelles, organismes 
intervenant dans la chaîne de traçabilité, consommateurs, autorités de réglementation, organismes 
de vérification);

— les activités d’évaluation de la conformité impliquées (par exemple essais de matériaux semi-finis, 
vérification des déclarations, audit des systèmes de management);

— les activités d’évaluation (par exemple vérification du bilan matières, revue de la documentation 
relative à l’acquisition de la laine brute, surveillance du traitement, vérification des déclarations, 
échantillonnage des mélanges de laine);
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— la compétence et la reconnaissance des personnes réalisant les activités requises;

— la gestion des non-conformités, des modifications (apportées, par exemple, au processus ou au 
périmètre), des réclamations et des appels;

— le contenu du certificat et, le cas échéant, l’utilisation de marques;

— les conditions d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait du certificat;

— les procédures de surveillance.

A.8 Exemple de programme de certification d’un processus à élément de sortie 
garanti — Conceptions techniques de systèmes complexes pour la sécurité (par 
exemple ingénierie de la sécurité incendie)

A.8.1 Généralités

La conception technique de systèmes de sécurité est généralement un processus complexe comportant 
plusieurs étapes, y compris l’utilisation d’outils mathématiques d’ingénierie. Les exemples comprennent 
la conception de systèmes de sécurité des bâtiments pour se protéger contre les séismes, les inondations 
et les incendies. Certains processus de conception relatifs à la sécurité ont mûri au cours des dernières 
décennies, et les processus et les outils d’ingénierie sont inclus dans des manuels d’ingénierie qui sont 
largement acceptés. La confiance et la qualité de ces processus de conception ont donc été assurées.

A.8.2 Contexte

Il existe des processus de conception technique des systèmes qui utilisent des méthodes d’ingénierie 
émergentes pour lesquelles il peut être souhaitable d’obtenir la certification qu’un processus spécifique, 
y compris des méthodes d’ingénierie certifiées, est suivi pour assurer la qualité. L’ingénierie de la 
sécurité incendie est un processus qui utilise des méthodes d’ingénierie émergentes pour concevoir les 
mesures de sécurité incendie dans l’environnement bâti au lieu des mesures prescriptives requises dans 
les codes de prévention des incendies dans les bâtiments. Bien que les dispositifs de sécurité incendie 
tels que les sprinkleurs et les barrières coupe-feu doivent être certifiés dans les codes de prévention des 
incendies dans les bâtiments, il n’existe actuellement aucune exigence de certification pour le processus 
de conception technique en matière de sécurité incendie qui aboutit à la spécification des dispositifs 
nécessaires de sécurité incendie. Des programmes de certification des processus de conception en 
sécurité incendie fondés sur l’ingénierie de la sécurité incendie peuvent être développés en suivant les 
recommandations fournies dans le présent document, y compris l’utilisation de méthodes certifiées de 
calcul au feu. Cela garantira la qualité et augmentera le niveau de confiance dans de telles conceptions.

A.8.3 Exigences du programme

L’ISO 23932-1 énonce les principes généraux et les exigences relatifs à la conception technique de la 
sécurité incendie et la mise en œuvre de projets de solution de conception en sécurité incendie et de 
gestion de la sécurité incendie. Elle fournit le processus (étapes nécessaires) et les éléments essentiels 
nécessaires pour concevoir, mettre en œuvre et maintenir un solide programme de sécurité incendie. 
Le processus d’ingénierie de la sécurité incendie ne concerne pas seulement la conception en sécurité 
incendie, mais s’étend également à la mise en œuvre des projets de solution de conception en sécurité 
incendie et de gestion de la sécurité incendie. Un ensemble de documents ISO sur l’ingénierie de 
la sécurité incendie est disponible; il fournit des méthodes et des données à l’appui des étapes de la 
conception technique de la sécurité incendie, telle que définie dans la série ISO 23932. Cet ensemble 
cohérent de documents ISO garantit une application efficace et correcte de l’ingénierie de la sécurité 
incendie, qui comprend la conception en sécurité incendie, la mise en œuvre des projets de solution de 
conception en sécurité incendie et la gestion de la sécurité incendie.
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Un programme de certification des processus d’ingénierie de la sécurité incendie fondé sur les exigences 
techniques de la série ISO 23932, l’ISO/IEC 17067 et les recommandations du présent document peut 
être élaboré par un forum industriel ou une autorité de réglementation, ou par les deux en concertation, 
pour la certification des systèmes de protection contre l’incendie des bâtiments fondés sur l’ingénierie 
de la sécurité incendie.
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Annexe B 
(informative) 

 
Exemple de contenu d’un contrat de certification

a) Parties au contrat:

— nom et adresse des parties;

— mandataires autorisés dans le cadre du contrat.

b) Termes définis et interprétations:

— termes définis;

— titres.

c) Processus à mettre en œuvre.

d) Engagements du propriétaire du processus (voir les éléments énumérés dans l’ISO/IEC 17065:2012, 
4.1.2.2), ainsi que les engagements de la part du propriétaire du processus lorsqu’il n’est pas 
l’opérateur réel en charge du processus.

e) Utilisation de la licence, des certificats et des marques de conformité.

f) Surveillance de la certification et du maintien de la conformité.

g) Suspension et retrait de la certification.

h) Réclamations.

i) Appels.

j) Intervention de sous-traitants.

k) Modifications par le propriétaire du processus.

l) Modifications du programme et des exigences spécifiées.

m) Transfert de certification.

n) Acceptation de résultats d’évaluation obtenus avant la demande.

o) Propriété intellectuelle:

— dévolue à l’organisme de certification;

— propriété des données et informations préexistantes;

— données et informations de parties extérieures au contrat de certification, c’est-à-dire autres 
que l’organisme de certification ou son client;

— droits moraux et normes éthiques;

— propriété de la documentation de certification et des marques de conformité.

p) Confidentialité.

q) Assurance et responsabilité.

 

© ISO/IEC 2019 – Tous droits réservés 27



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO/IEC TR 17032:2019(F)

r) Résiliation.

s) Cas de force majeure.

t) Prorogation et dissociabilité.

u) Règlement des litiges.

v) Modification du présent contrat.

w) Préavis dans le cadre du présent contrat.

x) Loi applicable et juridiction compétente.

y) Mandataires autorisés.

z) Activités à fournir:

— nom du programme;

— exigences spécifiées;

— processus devant être couverts;

— lieux de mise en œuvre des processus devant être couverts.

aa) Honoraires et frais:

— généraux;

— frais accessoires;

— facturation et paiement.
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Annexe C 
(informative) 

 
Exemple d’informations concernant la mise en œuvre du 

processus et le système de management

C.1 Généralités

Cet exemple fournit les informations préalables concernant la mise en œuvre du processus faisant 
l’objet de la demande de certification et concernant le système de management utilisé pour maîtriser les 
activités critiques pour la conformité du processus. Ces informations sont destinées à aider l’organisme 
de certification à préparer l’évaluation initiale concernée. Lorsque le processus est mis en œuvre en 
différents lieux, les informations sont fournies pour chaque lieu.

La quantité d’informations préalables devant être fournies par le demandeur dépend de la nature et de 
la complexité du processus.

C.2 Exemple d’informations fournies

C.2.1 Généralités

Dans cet exemple, C.2.2 et C.2.3 énumèrent les aspects pour lesquels des informations peuvent être 
fournies concernant la mise en œuvre de processus et les systèmes de management.

C.2.2 Mise en œuvre du processus

C.2.2.1 Opérateurs

— Toutes les informations concernant les sites de mise en œuvre du processus nécessaires pour que 
l’organisme de certification planifie les évaluations.

— Organisme ayant la propriété du processus et assumant la responsabilité globale du processus à 
certifier (y compris personnes à contacter et coordonnées).

— Tous les sites où est mis en œuvre le processus final à certifier (adresses, personnes à contacter et 
coordonnées).

NOTE Le cas échéant, ces informations sont également requises pour les processus externalisés.

— Principales activités réalisées dans tous les sites.

C.2.2.2 Organisme mettant en œuvre le processus

— Relations entre tous les sites d’exploitation de l’organisme propriétaire du processus.

— Informations concernant l’organisme mettant en œuvre le processus et ayant la propriété du 
processus.

— Organigramme présentant le personnel clé impliqué dans la mise en œuvre du processus et les rôles 
associés.

— Autorisation et formation du personnel gérant les activités de mise en œuvre du processus.

— Informations sur le lancement et la maîtrise de la mise en œuvre du processus.
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C.2.2.3 Matériaux, composants et services achetés

— Principaux matériaux, composants et services achetés, en rapport avec les processus à certifier.

— Spécifications d’achat.

— Processus de qualification des fournisseurs.

— Contrôle de la qualité des matériaux, composants et services entrants.

C.2.2.4 Mise en œuvre du processus

— Description de la mise en œuvre du processus (principales étapes, organigramme de processus).

— Activités externalisées (description de l’activité, nom et adresse du sous-traitant et détails du 
contrat se rapportant à la conformité du processus).

— Description des opérations et de l’équipement nécessaires au processus.

— Contrôle des stocks.

— Contrôle des travaux en cours.

— Contrôle des étapes et des résultats du processus.

C.2.2.5 Contrôle qualité relatif à la capacité de mise en œuvre du processus

— Activités réalisées pour évaluer la capacité du processus.

— Mesures utilisées pour évaluer la mise en œuvre du processus.

— Responsabilité des activités d’évaluation.

— Attestations existantes d’évaluation de la conformité.

C.2.2.6 Documentation et enregistrements

— Spécification du processus et de sa mise en œuvre.

— Maîtrise des modifications apportées au processus et à sa mise en œuvre.

C.2.2.7 Documents de certification

— Périmètre du processus certifié couvert par les documents de certification.

— Contrôle pour s’assurer que les conditions dans lesquelles le client fait référence à la certification du 
processus sont conformes au contrat de certification.

C.2.3 Système de management

C.2.3.1 Spécification du système de management

— Conformité à l’ISO 9001 ou à une norme équivalente (donner la référence).

— Informations relatives au système de management de la qualité.

— Périmètre du système de management couvert par les documents de certification.
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C.2.3.2 Organisme

— Structure de management.

— Personnel clé.

— Enregistrements relatifs aux compétences du personnel clé.

C.2.3.3 Maintenance du système de management

— Documentation et enregistrements.

— Audit interne.

— Revue de direction.

— Améliorations (actions correctives et préventives).

— Gestion des changements.
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Annexe D 
(informative) 

 
Exemple d’informations devant figurer dans les documents de 

certification de conformité

— Numéro du certificat ou autre identification unique.

— Nom du programme en vertu duquel le certificat est délivré.

— Nom et adresse de l’organisme de certification.

— Nom et adresse du client (détenteur du certificat).

— Référence au contrat de certification.

— Déclaration de conformité comprenant:

— la détermination des caractéristiques du processus et les informations s’y rapportant;

— les normes et autres documents normatifs (y compris les dates de publication) contenant les 
exigences auxquelles il est attesté que le processus satisfait;

— les lieux de mise en œuvre du processus (physiques ou virtuels).

— Le cas échéant, référence au statut d’accréditation ou de reconnaissance de l’organisme de 
certification.

— Date d’expiration du certificat (si nécessaire).

— Date de délivrance du certificat.

— Signature(s) juridiquement valable(s) de la (des) personne(s) autorisée(s) à signer au nom de 
l’organisme de certification.

NOTE Dans certaines économies, l’autorisation juridiquement valable d’un document est obtenue par 
d’autres moyens, par exemple par apposition de sceaux juridiquement valables.
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Annexe E 
(informative) 

 
Exemple de contenu d’un contrat de licence pour l’utilisation d’un 

certificat et d’une marque de conformité

E.1 Parties

— Organisme de certification (nom, adresse, coordonnées).

— Titulaire de la licence (nom, adresse, coordonnées).

NOTE Dans certains programmes, le propriétaire du programme est une partie au contrat de licence.

E.2 Octroi d’une licence

Pour utiliser les informations de certification et la marque de conformité pour les processus énumérés 
dans la licence dans les conditions suivantes.

E.3 Règles de certification d’un processus

Référence aux règles générales relatives au programme de certification ainsi qu’à la (aux) norme(s) et 
aux règles spécifiques stipulées dans la licence.

E.4 Droits et obligations du titulaire de la licence

Les processus certifiés mis en œuvre par le titulaire de la licence respecteront les exigences spécifiées 
dans le programme et les règles spécifiques stipulées dans la licence.

Les personnes représentant l’organisme de certification pourront accéder sans restriction et sans 
notification préalable aux locaux de l’installation couverte par la licence.

Les processus pour lesquels la licence est octroyée seront mis en œuvre conformément aux mêmes 
spécifications que celles jugées conformes aux exigences par l’organisme de certification lors de 
l’évaluation initiale.

E.5 Surveillance

L’organisme de certification assure une surveillance continue du respect par le titulaire de la licence 
de ses obligations, conformément aux conditions énoncées dans les règles générales et spécifiques du 
programme telles que stipulées dans la licence.

La surveillance est effectuée par le personnel de l’organisme de certification ou par le personnel 
d’agences intervenant au nom de l’organisme de certification.

E.6 Informations concernant les modifications de la mise en œuvre du processus

Le titulaire de la licence doit informer l’organisme de certification de toute modification prévue 
du processus, de sa mise en œuvre ou du système de management ainsi que de toute modification 
organisationnelle susceptible d’avoir des conséquences sur l’aptitude du titulaire de la licence à 
continuer à mettre en œuvre le processus certifié.
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E.7 Réclamations

Le titulaire de la licence conserve des enregistrements et informe l’organisme de certification de toute 
réclamation concernant des aspects des processus couverts par la licence.

E.8 Publicité

Le titulaire de la licence a le droit de publier le fait qu’il a été autorisé à mettre en œuvre les processus 
certifiés auxquels s’applique la licence.

L’organisme de certification publie dans son répertoire l’autorisation du titulaire de la licence d’utiliser les 
certificats et marques de conformité et l’annulation de ce contrat avec le titulaire de la licence, selon le cas.

E.9 Confidentialité

L’organisme de certification s’assure que tout le personnel intervenant en son nom préserve la 
confidentialité de toutes les informations dont il a eu connaissance à la suite de ses contacts avec 
le titulaire de la licence. Lorsque l’organisme de certification est tenu par la loi de divulguer des 
informations confidentielles ou lorsqu’il est autorisé à le faire par des dispositions contractuelles, 
le client ou la personne concernée est préalablement avisé, à moins que la loi ne l’interdise, des 
informations qui seront fournies.

E.10 Paiement

Le titulaire de la licence paie à l’organisme de certification tous les frais liés à la surveillance, y compris 
les coûts associés à l’échantillonnage, aux évaluations ainsi que les frais administratifs.

E.11 Durée du contrat

— Date de début.

— Date de fin.

— Conditions de résiliation anticipée.

E.12 Résiliation de la licence

Spécification du préavis à respecter pour résilier une licence selon différentes circonstances, par 
exemple:

— le titulaire de la licence souhaite la résiliation;

— l’organisme de certification détermine que le processus n’est plus conforme aux exigences de 
certification du processus;

— le non-respect d’autres exigences de certification, par exemple le non-paiement des honoraires.

E.13 Modifications apportées aux exigences du processus

L’organisme de certification informe le titulaire de la licence des modifications apportées aux exigences 
du processus et spécifie la date à laquelle ces modifications deviendront effectives; il informe également 
le titulaire de la licence de toute nécessité d’un examen complémentaire des processus faisant l’objet de 
ce contrat.

Le titulaire de la licence indique à l’organisme de certification s’il est prêt à mettre en œuvre les 
modifications à la date spécifiée.
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Lorsque le titulaire de la licence confirme son acceptation des modifications et sous réserve que le 
résultat des examens complémentaires soit favorable, une licence complémentaire sera délivrée ou 
d’autres modifications seront apportées aux enregistrements de l’organisme de certification.

Lorsque le titulaire de la licence informe l’organisme de certification qu’il n’est pas prêt à mettre en 
œuvre les modifications à la date spécifiée, lorsque le titulaire de la licence laisse s’écouler le délai 
d’acceptation ou lorsque le résultat de tout examen complémentaire n’est pas favorable, la validité de 
la licence couvrant le processus particulier prend fin à la date à laquelle les modifications deviennent 
effectives, sauf décision contraire de l’organisme de certification.

E.14 Responsabilité

Toutes les questions relatives à la responsabilité concernant la mise en œuvre et le résultat du processus 
sont traitées sur la base de la législation applicable.

E.15 Appels ou réclamations

Tous les appels et réclamations pouvant être formulés en rapport avec ce contrat sont tout d’abord 
transmis à l’organisme de certification afin d’être réglés conformément aux procédures applicables de 
l’organisme de certification.
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Annexe F 
(informative) 

 
Exemple d’informations devant figurer dans une licence pour 

l’utilisation de documents de certification ou d’une marque de 
conformité

— Organisme de certification (nom, adresse, coordonnées).

— Numéro de la licence.

— Référence au contrat de licence.

— Titulaire de la licence (nom, adresse, coordonnées).

— Illustration de la marque de conformité.

— Tableau indiquant:

— la désignation du processus;

— le numéro du certificat;

— la (les) norme(s) et/ou autre(s) document(s) normatif(s);

— les règles spécifiques du programme (le cas échéant).

— Date de délivrance.

— Date de validité.
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