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1. Definitions
1. 1. Organisme responsable

L'association eco-bau, www. eco-bau. ch, un regroupement de Services de construction de la

Confederation, des cantons et des villes, est l'organisme responsable de cette certification.

£tablrt, modifte, approuve le
rfeglement

D6l6gue les activites de certiflcation
ä S-Cert SA

renseignements
r6ceptlon des demandes de certificabon
d6asion par rapport aux demandes
confirmation du d6pötde la demande
choix de l'auditeur
attnbution de mandats d'audrt
r6alisabon d'audits

Peut en tout temps suivre les
audits

contröledes rapports d'audlt
contröledes proc6dures
deäsions de certificabon

Rep6tition de l'audrt ou abandon selon

däiwer le certificat

souhart du dient

publier sur te site S-Cert
integrer dans la surveillance
pfenodique

Le cas 6ch6ant recours ä S-Cert
Si aucun accord ne peut §tre obtenu,
Derniere instance de recours

recours ä l'assoaation eco-bau, demifere
mstance

1.2. Termes
Requerant

Organismed'echantillonnagequi depose une demandede certificat aupres de

Organisme d'echantillonnage

Organismeresponsable pour le dosagedans l'air interieur et qui fait l'echantillonnage

l'organisme de certification
lui-meme
Auditeur

Une personne competente, designee par l'organisme de certification, mandatee pour
l'execution de l'audit

Laboratoire d'analyse

Instancede contröle independantede l'organisme d'echantillonnage

Certificat

Document qui consigne la conformite avec les exigences du reglement. Demeure la
propriete de S-Cert.

Non-conformite

Tout ce qui n'est pas conforme avec les directives du reglement en vigueur.

Organisme de certification
Reglement pour la certification
Systeme de contröle de
qualite

Organisme qui realise la certification.

Documentqui definit les procedes et le fonctionnement du Systeme de certification
Structure organisationnelle, procedures, processus et moyens necessaires pour
assurer le contröle qualite.

1.3. References
Norme

Designation

SNEN ISO 16000-1
ISO 16000-2
ISO 16000-3

Air interieur - Partie 1 : Aspects generaux de la Strategie d'echantillonnage (ISO 16000-1)
Air interieur - Partie 2: Strategied'echantillonnagedu formaldehyde (ISO 16000-2)
Air interieur - Partie 3: Dosagedu formaldehydeet d'autres composes carbonyles - Methode par

SN EN ISO 16000-5

Air interieur- Partie 5: Strategie d'echantillonnagepour les composes organiquesvolatils (COV)

echantillonnage actif(ISO 16000-3).

(ISO 16000-5)

Air interieur - Partie 6 : dosage des composes organiques volatils dans l'air interieur des locaux

ISO 16000-6

et chambresd'essai parechantillonnageactifsur le sorbantTenax TA®,desorption thermique
et chromatographie en phase gazeuse utilisant MS ou MS/FID (ISO 16000-6).

Airinterieur, airexterieuretairdeslieuxdetravail- £chantillonnageet analysedescomposes
SNEN ISO 16017-1

organiques volatils partube ä adsorption/desorption thermique/chromatographieen phase
gazeusesur capillaire - Partie 1 : echantillonnagepar pompage (ISO 16017-1)
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2. Introduction
Le present reglement decrit la certification en Suisse des organismes d'echantillonnage pour le dosage
(determination de la concentration) du formaldehyde et des VOC dans l'air interieur. Le present
document definit les exigences pour les organismes d'echantillonnage. Concernant les analyses, il est
exige que les laboratoires d'analyses (sous-traitant) dispose d'une accreditation valable pour les
examens en question. En outre, le reglement indique la methode de calcul pour la valeur des TVOC
ainsi que le contenu du rapport d'essai.
2. 1. Champ d'application

2. 1. 1

Le present document definit les exigences qu'un organisme d'echantillonnage doit remplir afin
de pouvoir etre certifie.

2. 1.2
2. 1.3

Apres avoir realise un premier audit, l'organisme de certification S-Cert atteste que l'organisme
d'echantillonnageest conforme aux exigencesde ce reglement.
S-Cert est egalement responsable du contröle, de l'evaluation et de l'appreciation periodiques
de l'organisme d'echantillonnage.

2. 1.4

2. 1.5

Par rapport ä la serie des normes ISO 16000 et suivantes, la certification des organismes
d'echantillonnage se limite aux dosages des VOC et du formaldehyde, detailles dans les
chapitres « Dosage des VOC » et « Dosage du formaldehyde ». Le terme "dosage" comprend
l'echantillonnage, mais egalement son analyse en laboratoire.
En outre, la certificationse limite auxdosagespourcontrölerle respectdesvaleurs de reference
et des valeurs cibles ceci au moyen de l'echantillonnage actif (mesurage de courte duree) et de
l'analyse en laboratoire.
Remarque:

Le terme "valeurs de reference" se limite aux valeurs fondees toxicologiquement, telles que, ä

titre d'exemple, les Air Quality Guidelines de I'OMS12, la valeur de reference pour le
formaldehyde de l'Office federal de la sante publique (OFSP)3 ou encore les valeurs de
reference II de ta Ad-hoc-AG IRK4 (la publication du ministere de l'environnement ä Berlin5 peut
servir de base). Dans le cadre de certains labels, Dar rapDOrt ä l'air interieur, le respect de

valeurs cibles est exige.

3. Organisme de certification
3.1. Entitejuridique

3. 1. 1

L'entite juridique de S-Cert est une societe anonyme conformement au CO.

3. 2. Siege social et secretariat

3.2. 1

Le siege social de S-Cert se trouve ä WildeggAG.

3.2.2

Le secretariat de S-Cert se trouve au siege social.

3.3. Correspondance

3. 1. 1

Toute correspondance du requerant concernant la certification est adressee au secretariat de
S-Cert.

3.4. Procedes et structure

3.4. 1

Les procedes et structures de S-Cert concernant l'organisation et la gestion des certificats sont
decrits dans les Statuts, le reglement d'organisationet le manuel qualite.

http://www. euro. who. int/document/e71922. pdf

2http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf
3http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00228/05381/index.html?lang=de
4 http://www.umweltbundesamt.de/gesundheit/innenraumhygiene/irk.htm
5 Beurteilung von Innenraumluftkontaminationen mittels Referenz- und Richtwerten; Bundesgesundheitsblatt-GesundheitsforschungGesundheitsschutz; 2007 50, 990-1005
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3.4.2

Les procedes et structures de S-Cert sont harmonises, pour le champ d'application selon
chapitre 1. 1, avec la EN ISO/IEC17065:2013-01

3.5. Reglements internes

3. 5. 1

Les reglements internes (Statuts, reglement d'organisation, MQ) fixent les instances qui
prennent les decisions ou donnent leur preavis conformement au reglement present.

4. Auditeur
4. 1. Choix et collaboration avec des auditeurs

4. 1. 1

4. 1.2

S-Cert designe, en fonction de ses criteres, une personne competente comme auditeur.

S-Cert annonce le nom de l'auditeur ä l'organisme d'echantillonnage ä auditer. L'aüditeurdoit
etre independant; en cas de reserves motivees, il peut etre refuse par l'organisme

d'echantillonnage. Dans ce cas, un autre auditeur est ä proposer ä l'organisme
d'echantillonnage.

5. Laboratoires d'analyse
5. 1

Les laboratoires d'analyse qui traitent les echantillons recoltes par l'organisme
d'echantillonnage, sont accredites pour effectuer les analyses selon la serie de normes SN EN

ISO 16000et remplissent les exigences de ia norme SN EN iSO/IEC 17025.

6. Demande de certification d'un organisme d'echantillonnage
6. 1. Conditions generales

6. 1. 1

Le certificät peut etre demande par tout organisme d'echantillonnage pour dosages dans l'air
interieur des locaux.

6. 1.2

Si l'organismed'echantillonnagecomporte deux succursalesou d'avantage, qui travaillent avec
le meme Systeme de contröle qualite et disposent du meme parc d'instruments, les succursales
sont traitees comme une seule entreprise. Les audits periodiques sont effectues ä tour de röle
dans les differentes succursales.

6. 1.3

L'organisme d'echantillonnage dispose d'un equipement approprie pour garantir un

s. 1.4

echantillonnage conforme.
L'organisme d'echantillonnage a etablit un Systeme de contröle qualite qui permet d'assurer de

maniere continue la conformite de ses prestations de Service. L'organisme d'echantillonnage
6. 1.5

note tous les parametres determinants concernant l'echantillonnage.
S-Cert audite l'organisme d'echantillonnage afin de pouvoir s'assurer de sa conformite avec le

6. 1.6

reglement. Les resultats de l'audit sont documentes et evalues par l'organisme de certification.
Pourles entreprisescomposeesd'uneseule personne, certainesexigencesne s'appliquentpas:
a) II n'est pas necessaire de documenter la structure organisationnelle selon le point 14. 2. 1 a

et 14. 3.1
b) II n'est pas necessaire de faire une evaluation du contröle qualite selon le point 14. 3.2
c) II n'est pas necessaire de decrire les mesures prises par rapport ä la formation des
collaborateurs selon le point 14. 3. 3 (L'obligation de documenter les formations effectuees
reste inchangee).

6. 1.7

Les langues de travail acceptees par S-Cert sont l'allemand, le frangais et l'anglais.

6.2. Requete formelle

6.2. 1
6. 2. 2

L'organisme d'echantillonnage qui souhaite etre certifie est invite ä deposer une requete ecrite
ä S-Cert.
S-Cert informe le requerant par ecrit sur les principes de la procedure ä suivre pour l'attribution
du certificat et lui fait notamment parvenir les documents suivants:
. un exemplaire du present reglement;
. la liste des normes et des documents normatifs en vigueur;
. la liste de prix actuelle;
. un formulaire officiel de depöt de candidature.
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6.2.3

Le requerant a la possibilite, s'il pense que c'est judicieux, de demander ä S-Cert un entretien
informatif ä ses frais qui a lieu avant le premier audit.

6.2.4

Le requerant s'engage par sasignature ä respecter les dispositions du present reglement.

6.3. Validite de la requete formelle

6.3. 1

Des que le dossier de requete est complet, S-Cert confirme au requerant que la requete est
acceptee. S-Cert organise le premier audit de l'organisme de prelevement dans un delai
maximum de 6 semaines, ceci ä partir du moment que le requerant a rempli ses obligations
financieres.

7. Modifications de la methodologie d'echantillonnage
7. 1. Confirmation du certificat suite ä des modifications

7. 1. 1

Si l'organisme d'echantillonnage change sa methodologie de maniere significative, il est tenu
d'en aviser sans delai S-Cert. Cette notification doit se faire par ecrit en communiquant les

changements et -au besoin- en transmettant une copie du manuel qualite modifie et/ou une
liste des documents et processus modifies.

71.2

L'organisme d'echantillonnage demontre ä travers son Systeme de contröle qualite que ses
prestations sont et restent conformes au reglement.

7. 1.3

Si des changements au sein de l'organisme d'echantillonnage et/ou du Systeme de contröle
qualite le justifient, S-Cert est autorise ä effectuer sans delai un audit supplementaire de
l'organisme d'echantillonnagececi auxfrais de l'organisme.

8. Resiliation du contrat
8. 1
L'organisme d'echantillonnage peut resilier le contrat avec S-Cert par ecrit ä tout moment.
Cependant, il doit assumer les coüts de toutes depenses encourues dans le cadre du contrat.
Apres paiement par l'organisme d'echantillonnage, S-Cert confirme par ecrit la date de la fin du
contrat ceci conformement aux modalites convenues dans ledit contrat.

9. Audit des organismes d'echantillonnage
9. 1 Premier audit

9. 1. 1

S-Cert organise le premier audit de l'organisme d'echantillonnage lorsque toutes tes conditions
de l'article 6. 3. 1 sont remplies.

9. 1.2

Les methodes utilisees par l'organisme d'echantillonnage doivent correspondre ä la
specification technique applicable (etat actuel de la technique). Les methodes alternatives
peuvent etre utilisees si les resultats de ces methodes demontrent une correlation fiable avec
la methode de reference et sous reserve de l'accord de l'organisme de certification. La

correlation des resultats doit etre regulierement determinee, ceci selon un procede decrit dans
le manuel qualite de l'organisme d'echantillonnage. En cas de doute, c'est la methode decrite
dans la norme qui est valable.

9. 1.3

L'organisme d'echantillonnage doit contröler le bon deroulement et l'exactitude de
l'echantillonnage. Pour plus d'informations, consulter les normes applicables.

9. 2. Audit de surveillance

9.2. 1

Un audit de surveillance peut etre effectue suite ä un changement des equipements ou de la
methodologie.

9.2.2

Le maintien de la certification requiert le suivi, l'evaluation et l'approbation periodiques par
l'organisme de certification. Les contröles sont effectues en principe toutes les deux annees
civiles. Si des conditions de types A ou B sont prononcees (voire 9. 5. 1), le contröle est effectue
chaque annee civile (ceci jusqu'au moment oü aucune condition n'est prononcee,
respectivement des conditions de type C sont prononcees).

9. 3. Personnes autorisees ä accompagner les auditeurs lors des visites

9.3. 1

Un representantde S-Cert, l'organismede certification, peut ä tout moment (auxfrais de S-Cert)
participer au premier audit ou aux audits de surveillance. C'est l'auditeurqui reste responsable
de l'audit.
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9. 3.2

Les representants de l'organisme responsable peuvent ä tout moment accompagner l'auditeur
ou le representant de l'organisme de certification. Les personnes accompagnant un auditeur ou
un representant sont soumis aux memes regles de confidentialiteque l'auditeur.

9.4. Resultat des visites des auditeurs

9.4. 1

9.4.2

Le resultat de l'audit se presente sous la forme d'un rapport qui contient si necessaire des
conditions. Ces conditions visent ä rendre attentif l'organisme d'echantillonnage aux points non
conformes. Les rapports d'audit sont contröles et approuves par l'organisme de certification SCert conformement aux procedures internes correspondantes.
Dans le cadre d'un audit, tout constat de non-conformite par rapport aux specifications
techniques, aux prescriptions et aux reglements specifiques fixes par S-Cert entrame des
conditions.

9.4.3
9.4.4

Une condition est communiquee par ecrit ä l'organisme d'echantillonnage.
L'organisme d'echantillonnage est oblige de chercher les causes de la non-conformite et de

prendre des mesures de correction qui garantissentque la non-conformite ne se reproduit plus.
Un delai pour la mise en oeuvre des mesures de correction doit etre fixe en consensus entre

l'organisme d'echantillonnage et l'instance qui a formule cette remarque. Dans le cas de
premiers audits et s'il est impossible de fixer le delai par voie de consensus, celui-ci est arrete
par S-Cert ä 6 mois au maximum.

9.4.5

Dans les cas suivants, S-Cert est habilite de ne pas attribuer le certificat, de ne pas le
renouveier, ou de ie retirer: ia mise en ceuvre iacunaire des mesures de correction dans ies

delais convenus, le non respect de ces delais, la repetition d'une non-conformite.
9.5. Types de conditions

9.5. 1

En fonction de l'importance de la non-conformite, trois types de conditions peuvent etre
prononces:

.

Type A : non-conformite qui pejore l'echantillonnage au point de pouvoir rendre possible
des resultats non-conformes par rapport ä la specification technique. Ce genre de nonconformite conduit en general ä la repetition d'une partie ou de rentier de l'audit au frais
de l'organisme d'echantillonnage. L'ampleur de tels audits est definie par S-Cert en tant

.

Type B: non-conformite qui constitue un faible risque pour la fiabilite de l'echantillonnage
ä condition qu'elle soit corrigee dans un delai defini. Dans ce cas, l'organisme

qu'organisme de certification.

d'echantillonnage ä l'obligation de communiquer par ecrit la mise en oeuvre des meures
de correction dans le delai fixe.

.

Type C: non-conformite qui constitue un faible risque pour la fiabilite de l'echantillonnage.

9. 5. 2

Elle doit etre corrigee avant la prochaine visite de surveillance.
Dans le cas d'un nombre important de non-conformites de types B et/ou C, S-Cert est habilitee
de decidersi la repetition d'une partie ou de l'ensemble de l'audit s'avere necessaire.

10.

Certification

10. 1.

10. 1. 1

Attribution du certificat

Si les resultats du premier audit sont conformes, l'organe de certification S-Cert attribue le
certificat ä l'organisme d'echantillonnage.

10. 1.2

Si les resultats des essais interlaboratoires ne sont pas encore disponibles au moment du
premier audit, il est neanmoins possible d'attribuer le certificat. Dans ce cas, l'organisme
d'echantillonnage doit transmettre les resultats de l'essai interlaboratoire VOCjusqu'au premier
audit periodique. Le defaut de l'essai interlaboratoire reussi est note dans le registre des
organismes d'echantillonnage certifies.

10. 1.3

Si, lors d'un audit periodique, l'organisme d'echantillonnage echoue ä l'essai interlaboratoire,
les resultats soit de l'essai interlaboratoire VOC soit de l'essai interlaboratoire formaldehyde
doivent etre transmis ä nouveau dans le delai d'un an.

10. 1.4

Suite ä lacertification de l'organisme d'echantillonnage, celui-ci est ajoute au registre des
organismes d'echantillonnage certifies pour dosages dans l'air interieur.

10. 2.

10. 2. 1

Attribution de certificat refusee

Dans le cas du refus du certificat, S-Cert informe le requerant par ecrit et motive sa decision.
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10.3.

10.3. 1

Duree de validite du certificat

La validite d'un certificat se termine pour les raisons suivantes

annulation du certificat par S-Cert en raison du renoncement de l'organisme
d'echantillonnage suite ä la cessation de son activite ou encore suite au defaut des
mesures de correction dans le delai fixe avec l'organisme d'echantillonnage

en casde defaut, dans les 12 mois suivantle premieraudit, de participationou d'inscription
ä l'essai interlaboratoire VOC, le certificat est suspendu jusqu'ä confirmation de

l'inscription (voire 14. 8). L'inscription ä l'essai interlaboratoire doit nous parvenir dansle
delai d'un mois ä partir de la suspension du certificat. Apres ecoutement de ce delai, un
premier audit est indispensable afin de pouvoir reactiver le certificat.
apres renoncement volontaire au certificat
en cas d'une periode de 12 mois sans realisation de dosages dans l'air interieur
en cas de montants dus non payes
10.4.

10. 4. 1
10.5.

10. 5. 1
10. 5. 2

Copies du certificat

L'organisme d'echantillonnage ne doit transmettre le certificat uniquement dans son integralite.
Interruption du certificat, renoncement au certificat

L'organisme d'echantillonnage peut faire interrompre ou faire retirer son certificat.
L'organisme de certification accorde l'interruption pour une periode de maximum 12 mois ä partir
de la date de reception de la demande.

10.5.3

L'organisme d'echantillonnage annonce son renoncement au certificat par ecrit. L'organisme de
certification fixe ensuite la date ä laquelle il retire te certificat.

10. 5.4

L'organisme d'echantillonnage informe S-Cert par ecrit de l'arret definitif des activites de
mesurages de l'air interieur.

10.6.

10.6. 1

Interruption des prestations de Service (echantillonnage d'air interieur)

Si l'organisme d'echantillonnage interrompt definitivement ou temporairement ses prestations
de Service, il a l'obligation de le communiquer afin que les audits puissent etre planifiees sur
cette base.

10. 6.2

Apres une periode d'interruption des activites de mesurages, S-Cert est habilitee ä prendre les
mesures necessaires afin de preserver la confiance dans la conformite des prestations de
Service.

10.7.

10.7. 1

10.8.

10.8. 1
10. 8. 2

Modification des specificationstechniques de la certification

S-Cert communique, si possible, chaque modification des normes applicables aux organismes
d'echantillonnage. Cette communication precise egalement le delai dont dispose l'organisme
d'echantillonnage pour s'adapteraux directives modifiees.
Liste des organismes d'echantillonnage

S-Cert tient ä jour la liste des organismes d'echantillonnage avec certificat. La liste,
regulierement actualisee, est disponible ä l'adresse de S-Cert http://www. s-cert. ch
En plus des organismes d'echantillonnage certifies, la liste Signale les renoncements et les
interruptions admises. La suppression d'un organisme d'echantillonnage publie s'effectue dans
le delai d'un an.

11.
11. 1.

11. 1. 1

Reclamations
Reclamations relatives ä la certification

Chaque reclamation ecrite et re?ue par S-Cert est traitee selon la procedure correspondante
decrite dans son manuel qualite. En premiere instance, c'est la commission de certification,
convoquee selon les besoins, qui decide. La commission de certification est composee de trois
membres de la direction de S-Cert.

11.2.

11,2. 1
11.2.2

Recours

Un recours contre la decision prise par la commission de certification peut etre depose aupres
d'eco-bau dans un delai de SOjours. La decision de la commission de recours est definitive.
Les decisions prises par S-Cert ne sont. pas suspendues par le depöt d'un recours.
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12.

Aspects financiers

12. 1. 1

Les emoluments sont fixes par S-Cert et disponibles sur demande.

13.

Litige

13. 1. 1

L'organisme d'echantillonnage d'une part et S-Cert d'autre part s'engagent ä avoir recours ä
l'arbitrage en cas de litige relatif ä l'application ou ä l'interpretation des reglements. Le droit
suisse est applique. Le forjuridique est Wildegg.

14.

Exigences pour les organismes d'echantillonnage

14. 1.

Organisation et identification juridique

a) L'organisme d'echantillonnage doit etre une entite qui puisse etre tenue juridiquement
pour responsable.
b) L'organisme d'echantillonnage doit declarer qu'il est independant de taute contrainte,
d'influence commerciale, respectivement financiere qui pourraient avoir un effet nefaste
sur la qualite de son travail.
c) L'organisme d'echantillonnage doit avoir fixe des regles et des procedures assurant la
protection des donnees confidentielles et des droits de proprietes des clients.
d) L'organisme d'echantillonnage doit documenter la structure de son Organisation, de sa
directionet de son eventuelle pQ sition dans une Organisation faitiere.
e) Si, pour un objet, l'organisme d'echantillonnage exerce un mandat de conseil pour
Minergie-Eco, la planification technique et les mesurages de reception ne peuvent pas
etre effectues par la meme personne.
14. 2.

14.2. 1

Exigences pour le Systeme de contröle qualite

La documentation et les procedes de l'organisme d'echantillonnage doivent etre decrits dans
un manuel qualite dans tequel doivent egalement apparaTtre les points suivants de fa?on
adequate:
a) la structure organisationnelle, la responsabilite et les habilitations du personnel
responsable en lien avec la qualite de l'echantillonnage, les moyens pour surveiller la
qualite et l'efficacite necessaires du Systeme qualite interne.
b) les techniques de contröle qualite, les procedes et les mesures systematiques utilises
c) les contröles et tests effectues avant, pendant et apres l'echantillonnage, ainsi que la
frequence ä laquelle ils sont effectues
d) l'organisme d'echantillonnage doit disposer des manuels d'instructions necessaires pour
utiliser et mettre en fonction tous les dispositifs importants ainsi que pour effectuer
l'echantiltonnage.
Le manuel qualite etabli par l'organisme d'echantillonnage doit comporter un Systeme de
documentation adequat. Le manuel qualite doit decrire et documenter les procedures qui
garantissent que l'echantillonnage correspond aux exigences techniques.

14. 3.

Exigences pour les organismes d'echantillonnage

14. 3. 1

L'organisme d'echantillonnage doit designer un responsable qualite, habilite et responsable de
maniere explicite, pour garantirque les exigencesde ce reglement soient remplies, ceci en depit
de ses autres eventuelles responsabilites.

14.3.2

Afin d'assurer que le manuel qualite reste adapte et efficace pour remplir les exigences,
l'organisme d'echantillonnageest tenu d'evaluer le Systeme qualite ä l'interne une fois par annee
(selon le point 4. 15. 1 de (EN ISO/IEC 17025). L'evaluation doit contenir au minimum:
. l'aptitude des regles et des procedures fondamentales;
. les mesures de correction et de prevention;
. les expertises d'organismes externes;
. les resultats des comparaisons entre organismes d'echantillonnage ou encore des tests
d'aptitude;
. les modifications du volume et du type des travaux;
.
.

les retours d'information des clients;
les reclamations;
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.
.

les propositions d'amelioration;
les autres facteurs pertinents tels que tes mesures concernant le contröle qualite, les
ressources et la formation des collaborateurs.

14.3.3

Le manuel qualite doit decrire les mesures prises pourgarantirque les collaborateurs impliques
dans les procedes pouvant influencer le contröle interne qualite ainsi que la qualite des
prelevements disposent d'une experience et d'une formation appropriees. Les notes
correspondantes doivent etre conserves.

14.4.

14.4. 1

Systeme de documentation

Le responsable qualite doit assumer la gestion de tous les documents et donnees qui se

rapportent aux prelevements. Cette gestion doit garantirque pour chaque document la Version
en vigueur est disponible aupres des acteurs concernes, que les documents obsoletes sont
retires et que des substitutions ou modifications sont prises en campte pour chaque document.

A titre d'exemple, il faut consigner dans une liste collective les documents en vigueur afin
d'exclure l'utilisation de documentsobsoletes; il est possible de mettre en place des solutions
informatiques.
14.5.

14.5. 1
14. 5. 2
14. 5. 3

14. 5. 4

14. 5. 5

Contröle interne qualite

Le manuel qualite doit decrire les parametres pour la planification des echantillonnages, les
echantillonnages, les mesures de correction, la verification, l'expedition des echantillons aux
laboratoires d'analyse et les documents y relatifs.
Le manuel qualite doit contenir des procedures pour assurer, en cas de constat de divergences
par rapport aux directives, le pilotage des echantillonnages.
Les equipements d'echantillonnage doivent etre regulierement contröles et etalonnes (selon des
procedes accredites appropries), ceci conformement aux procedes et frequences fixes dansle
manuel qualite.
Le manuel qualite doit decrire les dispositions prises concernant l'assurance de la qualite des
echantillons tant que ceux-ci se trouvent sous la responsabilite de l'organisme
d'echantillonnage.
Le manuel qualite doit contenir, pour les divergences constatees, les procedures d'evaluation
et d'adaptation des procedes d'echantillonnage (annonce quatite). Les mesures prises doivent
etre documentees.

14.5.6

L'organisme d'echantillonnage doit conserver les documents relatifs aux activites
d'echantillonnage ainsi que les resultats des contröles des dispositifs de mesurage pendant au
moins 10 ans.

14. 6.

Exigences pour la methodologie

Serie de norme ISO 16000

Pourl'echantillonnagedans les locaux, les prelevements au moyen detubes ä sorption poses sur place
et l'analyse en laboratoire se sont en generale imposes. Ceci surtout en raison du maniement
relativement fädle des tubes et en raison des limites basses de dosage exigees. Les directives et

aspects qui doivent etre respectes par les organismes d'echantillonnage avant, pendant et apres le
mesurage, ainsi que les methodes de mesurage dans les locaux par rapport ä certaines substances,
respectivement groupes de substances sont decrits dans diverses pariiies de la serie de normes
internationales ISO 16000ss et ISO 16017ss. La partie ISO 16200ss de la norme n'est pas prise en
compte dans ce cadre car le champ d'application ne couvre que partiellement les concentrations
auxquelles on peut s'attendre dans les locaux.

Logements ayantdes salles de sejour, des chambres ä coucher, des ateliers de bricolage, des
sa/tes dejeux, des caves, des cuisines et des salles de bain; /es sa/fes ou lieux de travail dans /es
SNEN iso

bätiments qui ne sont pas soumis ä des inspections d'hygiene et de securite concemant /es

16000-1,p s

polluants de l'air interieur(par exemple bureaux, locaux de vente); /es bätimentspublics (par
exemple höpitaux, ecoles, jardins d'enfants, salles de spart, bibliotheques, restaurants et bars,
theätres, cinemas et autres salles) et egalement /es habitacles de vehicules
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14.7.

Exigences pour les appareils de mesurage

Les etalonnages accredites (*) (pompe de prelevement, debitmetre) sont ä effectuer tous les trois ans.
Les pompes de prelevement sont ä etalonner sous une Charge et un debit usuels. Conformement aux
exigences au point 14. 12., il faut exprimer les resultats avec conversion aux conditions normalisees

(Nm3,

normalisee

ä 20

°C,

1013

mbar, sec);

il

en

resulte que les

capteurs

de

pression,

de

temperature

et d'humidite sont egalement ä etalonner tous les trois ans. La transmission de valeur d'etalonnage est
permise ä condition de respecter la tra?abilite des valeurs mesurees aux etalons nationaux et
internationaux.

Entre les etalonnages, l'operationnalite des systemes doit etre contröles au moyen de mesures
appropriees, ceci en principe plusieurs fois pendant une annee civile.
(*) les etalonnages effectues par METAS sont reconnus

14.8.

Exigences pour la qualite des dosages

Il faut participer tous les deux ans ä un essai interlaboratoire. Les essais interlaboratoires sont ä
effectuer en alternance pour les VOC et le formaldehyde (c'est-ä-dire tous les 4 ans, participation p.

ex. ä un essai interlaboratoire pour le formaldehyde. A infervalle de 2 ans par rapport ä cet essai,
participation ä un essai interlaboratoire pour les VOC). Dans le cas d'une nouvelle inscription, il faut
commencer par un essai interlaboratoire pour les VOC. Les essais doivent comporter l'echantillonnage
et l'analyse selon SN EN ISO 16000-5 et SN EN ISO 16000-6 et etre publiquement annonces (p. ex.
essai interlaboratoire
Unfallversicherung6 ).

BGIA,

IFA,

Institut

für Arbeitsschutz

der

Deutschen

Gesetzlichen

L'essai interlaboratoire doit etre reussi pour les substances determinantes.
a) Les resultats obtenus lors de l'essai interlaboratoire doivent etre analyses ä l'interne, l'analyse
doit etre documentee. Dans le cas de resultats d'essai interlaboratoire non atteints, des mesures
de correction sont ä definir et ä mettre en oeuvre.

b) Par annee, il faut analyser au minimum 2 echantillons blancs preleves sur site et effectuer au
minimum 2 mesurages en double sur site.
c) Si un essai interlaboratoire est effectue, il est possible de renoncer pour l'annee en cours et
pour le parametre contröle (VOCou formaldehyde), aux echantillons blancs preleves sur site et
les mesurages en double.
En deduction des points a et b, ainsi que des caracteristiques des appareils, l'incertitude de mesure est
ä determiner.

Les organismes d'echantillonnage doivent disposer des procedes pour l'evaluation des incertitudes de
mesure et ils sont tenus de les appliquer. Dans certains cas, le type de methode d'essai peut rendre
impossible une evaluation de l'incertitude de mesure qui est strictement metrologique et statistiquement
valable. Dans ces cas, l'organisme d'echantillonnage doit au moins essayer de determiner tous les
parametres de l'incertitude de mesure, effectuer une evaluation pertinente de l'incertitude de mesure
et assurer que le rapport d'essai ne donne pas une fausse impression par rapport ä l'incertitude. Une
evaluation pertinente doit se baser sur les caracteristiques du procede mis en oeuvre et sur le type de
mesurage, en outre, ä titre d'exemple, eile doit tirer profit des experiences precedentes ainsi que des
valeurs de validation.
14. 9.

Exigences pour les rapports d'essai

Les rapports d'essai sont constitues au minimum des elements suivants, ils sont ä remettre au
mandant sous cette forme:

.
.

Page de garde avec nom et adresse de l'organisme d'echantillonnage / titre / n° de mandat /
objet / mandant
Identification unique du rapport, indication de la Version du rapport

.

Mandat

.

Situation de depart, description succincte de l'objet

http://www. dguv. de/ifa/fachinfos/ringversuche/index. jsp
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.
.

.

Analyses effectuees, resultats, evaluation desconcentrations mesurees
Proces verbal de mesurage: date des mesurages, emplacements exactes des mesurages,
conditions de ventilation, conditions de l'air ambiant (temperature et humidite de l'air du local,
date des derniers travaux (y compris travaux de retouche et nettoyage du bätiment)
Description de la methodologie de mesurage

.

Les valeurs de references et les valeurs indicatives sont ä referencer avec indication des

.

sources (exemptes au point 2. 1. 5).
Originauxdes rapports de laboratoires

14.10.

Exigences particulieres pour la methodologie de dosage des VOC

SNEN ISO 16017-1
La norme ISO 16017-1 donne des lignes directrices generales portant sur l'echantillonnage des
composes organiques volatils (Volatile Organik Compounds COV) dans l'air.
SA/ EN ISO
16017-1

Airinterieur, air exterieur et airdes lieux de travail - Echantillonnage et analyse des composes organiques
volatils par tube ä adsorption/desorption thermique/chromatographie en phase gazeuse sur capillaire Partie 1 : echantillonnage parpompage (ISO 16017-1)

La norme contient des informations importantes concernant les differents adsorbants, des informations

concernant l'etalonnage des pompes, les interferences des differentes methodes ainsi que la
recuperation de substances. En outre, il contient des informations sur le contröle qualite, des exigences

pour le rapport d'analyse du laboratoire ainsi que des informations importantes pour l'interpretation. La
connaissance approfondie de la norme et san respect par l'organisme d'echantillonnage sont
consideres comme indispensables et appropries.

SN EN ISO 16000-5
Puisque la qualite et les resultats des dosages dependent non seulement des analyses mais egalement
fortement de la Strategie et de l'interpretation des resultats de mesurage, la connaissance approfondie
de la norme SN EN ISO 16000-5 et son respect par l'organisme d'echantillonnage sont egalement
indispensables.
Air interieur - Partie 5: Strategie d'echantillonnage pour les composes organiques volatils

SN EN ISO 16000-5

(COV) (ISO16000-5)

Les limites de dosage correspondantes sont egalement ä joindre avec les resultats.
Le rapport de mesurage doit comprendre, en plus de la reference de la methode d'analyse

SN EN ISO 16000-5, p. 13,
6. 6.2

utilisee, une description valable des caracteristiques de performance au moment des
mesurages, notamment les limites de detection et de dosage

La norme SN EN ISO 16000-5 indique la valeur TVOC comme grandeur ä meme de permettre
l'evaluation de l'etat de la Situation globale dans les locaux. Le calcul est decrit dans la norme ISO
16000-6 cite ci-dessous.

Dans le cadre de cette certification, l'evaluation n'est pas traitee d'avantage. En outre, la SN EN ISO
16000-5 definit de maniere exhaustive les exigences d'assurance qualite pour le dosage dans les
locaux auxquelles les organismes d'echantillonnage sont tenus de repondre de maniere competente:
// convient que /es chteres de selection d'un mandataire ou d'un organisme
d'echantillonnage comptent /es criteres suivants:
SA/ EN ISO 16000-5,

p. 13, 6.7

-

te mandataire (organisme d'echantillonnage) dispose-t-il d'un Systeme documente

d'assurance qualite?

- quelles seront /es methodes d'etalonnage, quelle sera ta frequence et l'ampleur des
mesurages?

- quelles methodes d'identificationdes COVseront utilisees?
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-

des mesurages en double ou comparatifs (avec d'autms laboratoires par exemple)

doivent-ils etre effectues^

comment les incertitudes de mesure seront-elles detenninees?
-

ä qrue/s essa/s interlaboratoires le mandataire (organisme d'echantillonnage) a-t-il

participe, et quels resultats a-t-il obtenus?

Les chapitres "Exigences pour les appareils de mesurage" et "Exigences pour la qualite des dosages"
contiennent des indications concernant les etalonnages, les mesurages en double et les essais
interlaboratoires.

La norme SN EN ISO 16000-5 sur la Strategie d'echantillonnage timite les methodes d'analyses ä
utiliser pour le dosage de la pollution de l'air interieur. Pour echantillonnage actif, eile indique
explicitement que c'est la norme ISO 16000-6 et sa procedure d'analyse qui doit etre utilisee.
SNEN ISO 16000-5,

Pour l'echantillonnage actifdes COVde l'air interieur, /'/SO 16000-6 doitetre utilisee.

p. 7, 51
SN EN ISO 16000-6

Pour le dosage dans l'air interieur et le dosage des emissions emanant des produits de construction,
i'analyse seion ia norme iSO 16000-6 s'est imposee au niveau internationai. Tous ies essais
interlaboratoires qui etudient la plage des concentrations ä examiner sont determines pour cette
methode.

En principe, les organismes d'echantillonnage sont egalement tenus de respecter les exigences de la
norme ISO 16000-6.

L'analyse des tubes ä sorptions est ä effectuer par le laboratoire d'analyse de la maniere suivante:
/SO ^6000-6,

p 17, 12 1

En presence d'un compose de reference, ces composes identifies sont quantifies ä l'aide de leurs

facteurs de reponse specifiques. Dans /es aufres cas, la quantification est convertie en equivalent
toluene. Les composes non identifies sont quantifies ä l'aide du facteurde reponse du toluene.

Dans des evaluations

la

comparatives7,

quantification

par

equivalent

toluene seule

revele,

selon les

composes, des ecarts importants et ne doit pas etre utilisee pour cette raison.
En principe, il faut analyser autant de composes que possible:
Identifier autant de composes que possible, notamment ceux constituant les 10 pics majoritaires et

/SO 16000-6,
p 17, 11

ceux presents ä des concentrationssuperieures ä 2 ^ig/m3. Une liste des COVqui, comme le montre
la pratique au moment de la publication, sont frequemment rencontres dans l'air int6rieur et emanent
de materiaux,...

Cette formulation doit etre precisee, car "autant de composes que possible" n'est pas une exigence
clairement applicable. De meme, l'expression "les 10 pics majoritaires et ceux presents ä des
concentrations superieures ä 2 |jg/m3 est trop imprecise, car, dans la mise en oeuvre des dosages et
lors de concentrations elevees, il est impossible de respecter la limite de dosage indiquee. lci une
adaptation est ä effectuer par analogie. Une selection pertinente des composes ä quantifier et ä
identifier au moyen de composes de reference directs est etablie par la norme SN EN ISO 16000-5,
annexe A. La liste tient egalement compte, dans son etendue, des valeurs indicatives existantes. En
principe, la limite de dosage ä respecter doit s'orienter aux valeurs indicatives nationales et
"

internationales.

Le calcul de la valeur TVOC selon te procede utilise dans la norme ISO 16000-6 n'est que semiquantitatif et soumis ä une grande incertitude.

BGIA (www. bgia. de) >Fachinfos >Ringversuche > Org. Stoffe mit Thermodesorption > Ergebnisse 2002 - 2009
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Laconcentration descomposesorganiquesvolatiles (COVT) est determineecomme suit. Considerer

latotalite de la surfaceduchmmatogrammeentre le n-hexaneet le n-hexadecane.Äl'aidedufacteur
/SO ^6000-6,
p. 19, 12.3

ofe reponse du toluene, convertirla surface en unites de masse de toluene... calculerla concentration
massique en COVTdansl'airechantillonne.
NOTE 2 Le dosage des COVT en equivalent toluene est semi-quantitatif, puisque chaque composant
contenu dans le melange peut comporterdes facteurs de reponse variant de maniere significative par
rapport au facteur de reponse du toluene.

Des informations complementaires (calcul en utilisant les facteurs de reponse correspondants) sont
disponibles dans le document ECA Report Nr. 19 (Total Volatile Organic Compounds (TVOC) in Indoor
Air Quality Investigations; European Collaborative Action, 1997). En raison de resultats trop bas par
rapport aux valeurs reelles en cas d'utilisation d'equivalents toluene (en particulier avec les derives
d'ether de glycol), le calcul de la valeurTVOC conformement au ECA Report Nr. 19 est obligatoire.
Le calcul de la valeur TVOC doit etre realise par addition des composes individuels, quantifies au
moyen de composes de reference. Les composes qui sont ä quantifier au moyen de facteurs de
reponse specifiques aux substances sont listes de maniere contraignante dans VDI 4300 feuille 6
(retiree), ECA Report 19 ou encore SN EN ISO 16000-5. Les composes non-identifies et les
composes pour lesquels aucun compose de reference n'est disponible (substances non listees) sont
ä exprimer en equivalent toluene et ä additionner. La valeur TVOC se rapporte uniquement ä la
surface du chromatogramme entre le n-hexane et le n-hexa decane. Les substances identifiees en
dehors de cette surface sont ä indiquer specifiquement (en dessous du n-hexane -^ WOG, audessus du n-hexadecane-^ SVOC).
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Composes identifies sans equivoque et quantifies par les facteurs de reponse
specifiques ä la substance (via les composes de reference)

Composes identifies sans equivoque mais quantifies par les equivalents toluene
+

Composes non identifies mais quantifies par les equivalents toluene

Somme de tous les composes quantifies et situes dans le chromatogramme en-dehors
de Ceä Cis

Somme de tous !es composes quantifies et situes dans !e chromatogramme ä
l'interieurde Ceä de

Dans le rapport, le calcul de la valeur TVOC doit etre presente de maniere reproductible pour le dient.
Les differents sous-totaux doivent etre indiques.
Concernant le contröle qualite ä effectuer, les organismes d'echantillonnage et la pratique du dosage
doivent egalement s'orienter ä la norme ISO 16000-6:
/SO ^6000-6,

Un niveau de contröle qualite approprie doit etre utilise...

p. 21, 15

Les informations correspondantes se trouvent dans le chapitre "Exigences pour la qualite des
dosages".
14. 11.

Exigences particulieres pour la methodologie de dosage du formaldehyde

SN EN 16000-2
En principe, il existe differentes methodes pour doser le formaldehyde, qui amenent ä des resultats

equivalents (methodes conformes listees, ä titre d'exemple, dans la EN 717-1:2004). Cependant, la
norme ISO 16000-2 donne des informations concretes au sujet de l'echantillonnage et de l'analyse de
la valeur de reference pour le formaldehyde definie par I'OMS:
Pour l'air interieur, la recommandation de I'OMSconcemantla valeurde reference du formaldehyde
SN

EN

ISO

^6000-2, p. 9

publiee en 1987 ne stipule pas de conditions d'echantillonnage particulieres. Comme le formaldehyde
est une substance tres irritante, la conformite avec la valeur de reference doit etre determinee par
des mesurages de courte duree realises conformement aux conditions decrites ci-apres et en
appliquant l'une des methodes de mesure decrites en 4. 2 (remarque ISO 16000-3).

SN

EN

ISO

16000-2, p. 7 3

Les methodes analytiques de dosage du formaldehyde dans l'air pouvant etre utilisees pour
determinerla conformite aux lignes directrices de I'OMSsont decrites dans /'/SO 16000-3
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Consequencede l'exigencede la norme ISO 16000-2, seul un echantillonnageactifselon la norme ISO
16000-3, y compris analyse conforme, est admis id. Pour cette raison, l'echantillonnage passif selon
ISO 16000-4 n'est pas traite d'avantage.
Les deux normes contiennent des informations importantes et doivent etre respectees par les
organismes d'echantillonnage et les laboratoires d'analyse.
14.12.

Exigences particulieres pour l'expression des resultats dans les rapports

Normalisation
Les concentrations doivent etre

exprimees

en

Nm3 dans le rapport. La normalisation doit s'effectuer ä

20 °C, 1013mbar, sec.

15.

Approbation

Ce reglement a ete approuve par le comite / par la section Bätimentde l'association eco-bau.

Lieu/date 4. // %9/^

Signature

. ^^t^_
Friederike Pff-omm, Presidente

Beat Wüthrich,Vice-president

Modifications par rapport ä la Version precedente (V8)

Precisions au point 14. 7 par rapport ä l'etalonnage des mesures de temperature, d'humidite et de
pression

Nouveau point 14. 12 : Expression des resultats en volumes normalises
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