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Certification Produits 
 
De manière générale, tous les services s’appuient sur des normes nationales (SEV), européennes 
(EN) et internationales (IEC). Le cas échéant, ces normes sont complétées par d’autres telles que 
des prescriptions de qualité.  
 
Si tous les contrôles applicables sont positifs et que les normes sont donc respectées, un large 
éventail d’évaluations de la conformité sont disponibles comme la certification dans le domaine du 
droit privé selon des procédures nationales, européennes et internationales avec ou sans 
marquage, des déclarations de conformité, des attestations de conformité pour le secteur 
réglementé comme c’est par exemple le cas des attestations ATEX. 
 
L’offre d’Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG va du marquage de conformité SEV 
(conformité aux normes de sécurité et en option CEM, surveillance de la conformité), en passant 
par le marquage de conformité européen ENEC (conformité aux normes de sécurité, surveillance 
de la conformité) jusqu’aux certificats CB et IECEx internationaux. 
 
Avec différents procédures et marquages, Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG 
facilite l’accès au marché mondial aux fabricants et sociétés commerciales. 
 
 
Aperçu des types de procédure selon ISO/IEC 170674) 
Procédure Types 
 1a 1b 2 3 4 5 6 N 
Tester         
Essai de type         
Contrôle de lots/échantillonnage         
Contrôle à 100 %         
Surveiller         
Contrôle du modèle de marché         
Contrôle du modèle de 
fabrication  

 
      

Inspections selon CIG 021 - 024         
Audits de management de la 
qualité ISO 9001 et p. ex. ISO 
80079-34 

 
 

      

 
1-5    correspondent aux certifications de produits. 
   6    certifie la capacité du fabricant à concevoir, fabriquer et réparer des produits conformes 
   N    autres procédés à définir au choix en respectant les activités définies dans ISO / IEC 17067 
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Types 
 
Procédure CERTIFEL 
 

 

 
CoC SEV 

 
Certificat avec marquage de conformité Eurofins Electric & 
Electronic Product Testing AG (CoC SEV) 
 
Confirmation de la conformité aux normes de sécurité et CEM en 
option. Procédure selon système ISO 5 avec essai de type, 
surveillance de la fabrication et examen périodique d’échantillons. 
Processus de certification simplifié avec un document CCA –NTR d’un 
organisme de certification CENELEC ou le certification CoC d’un 
organisme de certification IECEE. Exigences de certification selon la 
procédure de certification CERTIFEL. 
Validité de 3 ans en général.  

 
Reg 08-00000X 

CoC Reg 
Certificat avec enregistrement (CoC Reg) 
 
Conformité aux normes ou à une partie de norme de sécurité. 
Procédure selon système ISO 5 avec essai de type, surveillance de la 
fabrication et examen périodique d’échantillons. Exigences de 
certification selon la procédure de certification CERTIFEL. 
 
Validité de 3 ans en général. 

CoC Attestation de contrôle (CoC) 
 
Confirmation de la conformité aux normes au moment du contrôle.  
Procédure selon système ISO 1a. Confirmation de la supposition de con  
aux directives UE correspondantes et aux ordonnances suisses. 
 

 
Procédures européennes 
  

 
 
 
 

ENEC mark of 
conformity 

Certification selon la procédure ENEC (SEV, code 13) 
 
ENEC est le marquage de conformité de produits de qualité confirmant 
la conformité avec les normes de sécurité européennes. Procédure 
selon système ISO 5 avec essai de type, surveillance de la fabrication 
et examen périodique d’échantillons. Les produits doivent être dans le 
champ d’application de la procédure ENEC. Pour le domaine des 
produits ménagers, le marquage de conformité Eurofins Electric & 
Electronic Product Testing AG doit également figurer sur le produit.  
Validité de 3 ans en général. 
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SEV xx ATEX xxxx 

 

Certification selon les directives ATEX de l’UE (Notified Body 1258) 
 
Tous les fabricants et exploitants d’appareils dans des atmosphères 
explosibles sont tenus de satisfaire aux directives ATEX de la CE. Un 
organe notifié par la CE (Notified Body) doit contrôler les appareils 
prévus pour une utilisation dans certaines zones et les certifier par le 
biais d'une attestation d’examen CE de type. Le système d’assurance 
qualité du fabricant doit en complément être contrôlé à intervalles 
réguliers. 
 

 Certifications selon la directive Machines (Notified Body 1258) 
 
Une partie des produits soumis à la directive Machines doit être 
certifiée par un organe notifié par l’UE avec une attestation d’examen 
CE de type. 
 

CCA-NTR Certification européenne selon la procédure CCA (CCA-NTR) 
 
(CENELEC Certification Agreement) avec NTR (Notification of Test  
Results). Les documents CCA-NTR (documents d’application) ne peuve   
établis qu’en relation avec un CoC SEV et pour les produits soumis à la 
directive basse tension.  
 
État de la conformité au moment de l’établissement. 

 
Procédures internationales 
  
IECEE CB Certification selon la procédure IECEE-CB  

 
Confirmation de la conformité aux normes IEC de sécurité et de 
compatibilité électromagnétique (CEM) avec prise en compte 
spécifique des divergences nationales. Procédure selon système ISO 
1a avec essai de type. 
 
État de la conformité au moment de l’établissement. 

CoC IECEx Certification selon la procédure IECEx 
 
Confirmation de la conformité aux normes IEC de sécurité des appareils  
dans une atmosphère explosible. Procédure selon le système ISO 5 ave   
de type, contrôle du système de management de la qualité du fabrication  
surveillance continue du processus de fabrication. Procédure pour appa  
sous-groupes et composants, ainsi que pour entreprises de réparation. 
Validité de 3 ans en général. 

 


