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Dossier: IBE-BVI implémente le nouvel ISO 17025 
 

 

A la fin novembre 2017 le nouvel ISO 17025 a été publié. 

L’ISO 17025 fixe les exigences générales des laboratoires de tests et de 

calibration et est employé comme référence internationale. La norme a été 

publiée pour la première fois en 1999 et a été révisée pour la dernière fois 

en 2005. La nouvelle norme ISO 17025:2017 tient compte de la manière 

actuelle de travailler dans les laboratoires contemporains et remplace 

toutes les versions précédentes. 

 

Principaux changements 

Des changements structurels ainsi que concernant le contenu ont été 

introduits:  

 Le scope a été révisé de telle manière que toutes les activités de 

laboratoires sont incluses telles que les tests, les calibrations et les 

échantillonnages complémentaires. 

 

 Les chapitres de la norme sont alignés avec les autres normes 

existantes pour les évaluations de conformité (série ISO 17000). 

 

 Au lieu d’une description détaillée des tâches et des démarches, 

l’accent est mis sur les résultats du processus (approche basé sur le 

processus). 

 

 Dans le contexte de l’importance accrue de la digitalisation dans les 

laboratoires, la norme inclue une section concernant la technologie 

informatique. L’intégrité et la qualité des données sont ici 

d’importants aspects. 

 
 Analogue avec l’ISO 9001:2015 et la plupart des autres normes de la 

série ISO 17000, un nouveau chapitre sur le ’risk-based thinking’ été 

ajouté. L’impartialité et la confidentialité doivent être garantis et il 

faut aussi tenir compte des risques d’influence non-désirée.  

 
 



 
 

 

Implémentation 

Pour satisfaire à la norme ISO 17025, un laboratoire se doit de disposer 

d’un système de qualité fonctionnel et doit pouvoir garantir la qualité de ses 

résultats. 

Les laboratoires belges qui appliquent l’ISO 17025, doivent faire l’objet d’un 

audit externe par la BELAC (l’institution belge d’accréditation) à fin d’obtenir 

une attestation officielle.  

Les organismes européens et internationaux d’accréditation (EA et ILAC) 

imposent que tous les laboratoires accrédités travaillent conformément la 

nouvelle norme et ce endéans les 3 ans suivant la date de publication de 

l’ISO ISO 17025:2017. A partir du 1 décembre 2020 l’accréditation selon 

l’ISO 17025:2005 ne sera donc plus valable. 

 

L’ISO 17025:2017 à l’IBE-BVI 

En ce moment l’IBE-BVI s’occupe de l’élaboration d’un plan 

d’implémentation pour la norme révisée. En septembre 2018, l’IBE-BVI sera 

auditée par la BELAC pour la conformité à l’ISO 17025:2005 et à partir de 

décembre 2019 l’audit se portera déjà sur l’ISO 17025:2017. 

 

De cette manière l’IBE-BVI sera prêt à temps avec l’implémentation du 

nouvel ISO 17025 et la qualité sera garantie.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contact: Liesbeth Van Elsen 

 

mailto:LVE@ibebvi.be?subject=ISO%2017025

