
 



  

  

Quel est le rôle d’un  

organisme certificateur ? 

 

 L’organisme certificateur donne une assu-

rance écrite  qu’un système d’organisation, 

un processus, une personne, un produit ou 

un service est conforme à des exigences de 

qualité spécifiées dans une norme ou un 

référentiel . 

Il réalise une évaluation de système, d’en-

treprise, de produits, de service  ou de com-

pétences professionnelles. 

Il ne délivre une certification que si les ca-

ractéristiques du référentiel correspondant 

sont respectées. 

Il vérifie régulièrement le suivi des règles au 

moyen d’audits de bureau et/ou de chan-

tier. 

L’organisme certificateur doit lui-même être 

accrédité par le COFRAC.  

Les organismes certificateurs sont soumis à la 

norme ISO 17021 qui fixe les exigences  à mettre 

en œuvre par les entreprises, parmi lesquelles 

l’obligation de mettre en place un « comité pour la 

préservation de l’impartialité ». 

Ce comité veille notamment à contrebalancer toute 

tendance d’un certificateur à laisser des considéra-

tions commerciales ou autres entraver la fourniture 

objective et fiable de la prestation de certification. 

Les acteurs essentiels intéressés par la  certifica-

tion font partie de ce comité, et notamment des 

représentants d’organisations de consommateurs. 

Certains organismes certificateurs,  par exemple 

Bureau Veritas Certification, étendent cette obliga-

tion à tous leurs dispositifs de certification. 

Les AFL Paris sont membres de plusieurs comités 

mis en place par des organismes certificateurs, et 

veillent ainsi au respect des exigences, et sont as-

sociés à la recherche permanente de la qualité. 

Quels sont les engage-

ments des entreprises cer-

tifiées? 
 

Elles s’engagent à :  

• Mettre en œuvre des produits et matériels is-

sus de sites de production certifiés qu’elles maî-

trisent. 

• Respecter les règles contenues dans les 

textes réglementaires et à se conformer au réfé-

rentiel de certification. 

•Assurer la transmission de son savoir-faire et le 

suivi des compétences au sein des équipes de 

travail. 

•Assumer pleinement son devoir de conseil tant 

au niveau des performances que de la mise en 

œuvre. 

•Assurer le suivi des chantiers en termes de ser-

vice après-vente. 

•Inscrire son activité dans le respect du Déve-

loppement Durable ; maîtriser la gestion des dé-

chets. 

Quel rôle jouent les 

organisations de 

consommateurs dans la 

certification ?  



 




