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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. Dans le domaine de
de l'évaluation de la conformité, l’ISO et l’IEC élaborent conjointement des documents ISO/IEC sous la
supervision du comité ISO pour l’évaluation de la conformité (ISO/CASCO).
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 appelée 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 ne saurait être tenue pour
responsable 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).

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 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’OMC
concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant : Avant-propos —
Informations supplémentaires.
L’ISO/IEC 17025 a été élaborée par le comité ISO pour l’évaluation de la conformité (CASCO). Le projet a
été soumis aux organismes nationaux de l’ISO et de l’IEC pour vote et a été approuvé par les deux
organisations.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO/IEC 17025:2005), qui a fait l'objet
d'une révision technique.

La première édition de la présente Norme internationale (1999) résultait de la vaste expérience acquise
dans la mise en œuvre du Guide ISO/IEC 25 et de la norme EN 45001, qu'elle a remplacés. Elle contenait
toutes les exigences que doivent satisfaire les laboratoires d'essais et d'étalonnages s'ils entendent
apporter la preuve qu'ils gèrent un système de management, sont techniquement compétents et sont
capables de produire des résultats techniquement valides. En 2005, l’ISO/IEC 17025 était alignée sur
l’ISO 9001:2000. Depuis 2005, l’ISO 9001 a fait l'objet de deux révisions.
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Introduction
La présente Norme internationale a été élaborée en vue de renforcer la confiance dans le
fonctionnement des laboratoires.
La présente Norme internationale contient les exigences applicables aux laboratoires leur permettant
d’apporter la preuve de leurs compétences en matière de fonctionnement et de leur capacité à produire
des résultats valides.
Les laboratoires qui se conforment à la présente Norme internationale fonctionnent en règle générale
conformément aux principes de l’ISO 9001.

En vertu de la présente Norme internationale, le laboratoire est tenu de planifier et de mettre en œuvre
les actions prenant en compte les risques et opportunités. La gestion conjointe des risques et des
opportunités sert de base à une efficacité accrue du système de management, permettant d’obtenir de
meilleurs résultats et de prévenir les effets contraires. Il incombe au laboratoire de déterminer les
risques et opportunités qu’il est nécessaire de prendre en compte.
L'usage de la présente Norme internationale favorise la collaboration entre laboratoires et autres
organismes et contribue à l'échange d'informations et d'expérience, ainsi qu'à l'harmonisation des
normes et procédures. L’acceptation des résultats d’un pays à l’autre s’en trouve facilitée si les
laboratoires se conforment à la présente Norme internationale.
Dans la présente Norme internationale, les formes verbales suivantes sont utilisées :
⎯ « doit » indique une exigence ;

⎯ « il convient que » indique une recommandation ;

⎯ « peut » indique une permission, une possibilité ou une capacité.

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues dans les Directives ISO/IEC, Partie 2.
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Exigences générales concernant la compétence des
laboratoires d'essais et d'étalonnages
1

Domaine d'application

1.1 La présente Norme internationale établit les exigences générales de compétence, d’impartialité et
de cohérence de fonctionnement des laboratoires, telles que définies dans la présente norme.

1.2 La présente Norme internationale est applicable à toutes les organisations, quels que soient leurs
effectifs, ayant des activités de laboratoire (voir 3.6).
1.3 La présente Norme internationale peut également être utilisée par les clients des laboratoires, les
autorités réglementaires, les organisations et systèmes utilisant l’évaluation par des pairs, les
organismes d’accréditation et d’autres, pour confirmer ou reconnaître la compétence des laboratoires.

2

Références normatives

Le document de référence suivant est indispensable pour l'application 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).

JCGM 200:2012, Vocabulaire international de métrologie — Concepts fondamentaux et généraux et
termes associés (VIM), 3e édition, publié par le BIPM, l’IEC, la FICC, l’ILAC, l'ISO, l'OIML, l'UICPA et
l'UIPPA.

3

Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO/IEC 17000 et du
JCGM 200:2012, ainsi que les suivants s’appliquent 1).
L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes :
⎯ IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/.

⎯ ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp.

Dans le cas où plusieurs définitions se rapportent au même terme, les définitions figurant dans
l’ISO/IEC 17000 et le JCGM 200:2012 prévalent.
1)
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