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Plusieurs référentiels existent pour améliorer la 
gestion et l’efficacité de son laboratoire. 

Coordonner les nombreuses normes n’est pas chose 
facile. Ce livre blanc a pour but d’aider le personnel 
impliqué dans les laboratoires à y voir plus clair et 
de pouvoir choisir la démarche la plus adaptée.



1. Les Bonnes Pratiques de Labora-
toires selon l’ODCE 

L’Organisme de Coopération et de Dévelop-
pement Economique regroupe plusieurs pays 
industrialisés d’Amérique du Nord, d’Europe 
et du Pacifique. Cette organisation a pour but 
d’harmoniser les politiques et coordonner les 
processus internationaux. 
Dans cette optique, la division de l’Hygiène et 
de la sécurité de l’Environnement a rédigé Les 
Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL). 

Les principes ont été mis au point afin de per-
mettre aux laboratoires de gérer et de contrô-
ler la qualité et la fiabilité des essais. 
Les laboratoires qui s’engagent à respecter 
les BPL facilitent les échanges internatio-
naux.

2. Norme ISO 9001  

Norme phare et la plus connue de l’ISO, elle est 
très présente dans les laboratoires. Le système 
de management de la qualité (SMQ) joue un 

rôle important puisqu’elle assure une saine 
gestion de la structure du laboratoire. Maîtri-
ser ces processus ainsi que ces enjeux per-
mettent de produire des résultats de qualité 
et d’obtenir la satisfaction du client. Les labo-
ratoires certifiés ISO 9001 renforcent leur orga-
nisation et leur visibilité. 

3. Norme ISO 17025 

L’accréditation ISO 17025 donne aux labora-
toires la reconnaissance de leurs compé-
tences techniques. Plus précise et pointue, 
cette norme s’acquiert après un travail im-
portant dans le laboratoire. En plus de mettre 
en place un SMQ, il faut maîtriser les compé-
tences et les ressources afin de produire des 
résultats fiables et répétables. Trouver l’équi-
libre entre productivité et qualité. 

LES RÉFÉRENTIELS
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4. Norme ISO 45001 

La gestion des risques doit occuper une 
place primordiale dans le laboratoire. Les 
laborantins sont soumis à de nombreux 
risques : la manipulation de produits 
chimiques, les éléments chauffants ou cou-
pants, les agents biologiques… 

Identifier et comprendre ces risques per-
met de mettre des actions en place pour 
réduire, contrôler ou éliminer les risques. 

L’ISO 45001 donne les outils au laboratoire  
pour gérer efficacement la sécurité. 

5. Norme ISO 14001 

Les laboratoires par leur nature génèrent 
une grande quantité de déchet qui peut 
être dangereux pour l’environnement. 

La norme ISO 14001 intervient dans les la-
boratoires dans le but de réduire les rejets, 
de trouver des alternatives et améliorer les 
modes de fonctionnement. 

Dans le contexte environnemental actuel, 
les entreprises qui s’impliquent dans cette 
démarche se démarquent sur le marché. 
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3 • Les politiques 

C’est une exigence des normes ISO. 
Rédiger ses politiques et les diffuser à 
l’ensemble de ses collaborateurs per-
met de montrer l’engagement de la di-
rection sur la démarche qualité, sécuri-
té et environnementale. 
Elle fixe le code de conduite et la vision 
de l’entreprise vis-à-vis de ses objectifs. 

4 • L’assurance qualité 

Les laboratoires se doivent de mettre 
en place un programme d’assurance 
qualité. Il s’agit de procédures et de 
documents qui encadrent le contrôle 
et la vérification des résultats produits 
par le laboratoire. Le programme est 
généralement attribué à une personne 
ou un groupe qui possède les compé-
tences techniques et théoriques sur les 
essais. Le degré de vérification varie en 
fonction du domaine d’application du 
laboratoire, il faut évaluer les risques 
pour adapter le programme. 

5 • Optimiser le laboratoire 

Des outils de gestion et d’analyse 
existent pour identifier et comprendre 
les problèmes du laboratoire. 

On retrouve généralement : 

 •  LEAN (gaspillage) 
 •  6 SIGMA (ciblé produit)
 •  KAIZEN (ciblé processus) 

Une bonne utilisation de ces outils per-
met au laboratoire de gagner en effica-
cité, de mieux gérer ses ressources et 
d’éviter les non-conformités. 

Avant d’entrer au cœur du laboratoire, il faut 
prendre en compte l’aspect de gestion. Pour 
coordonner les opérations, il faut une 
connaissance de ce que fait le laboratoire 
dans le but d’optimiser les processus (ISO 
9001) et les compétences (ISO 17025). 

1 • Gestion du personnel 

La première étape consiste à déterminer le 
nombre de ressources nécessaire pour as-
surer l’efficacité du laboratoire. Le choix du 
personnel a lui aussi son importance, les 
compétences doivent être adaptées et per-
tinentes au travail qui sera effectué. 
Il faut ensuite s’assurer que le personnel 
reste formé et compétent. 

L’étape de planification permet d’optimiser 
les ressources et les équipements. Négliger 
cette étape entraîne une perte de producti-
vité et une baisse de la qualité de service. 

2 • Les responsabilités 

Déterminer les responsabilités dans le labo-
ratoire fluidifie les interactions dans la hié-
rarchie et les actions. La direction se doit de 
gérer les planifications, les ressources, les 
qualifications, les modes opératoires… Le 
personnel quant à lui doit s’assurer de res-
pecter les procédures, tenir les équipe-
ments à jour, fournir des résultats de quali-
té… Joindre les responsabilités aux fiches de 
poste et faire des rappels réguliers reste la 
meilleure solution. 

LE MANAGEMENT AU 
LABORATOIRE
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La méthode KAIZEN

6 SIGMA
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1 •  Instrument d’analyse 

Avec les évolutions technologiques, la plu-
part des analyses manuelles ont été au-
tomatisées. Les équipements sont de plus 
en plus performants, précis et rapides. Le 
nombre de fabricants a lui aussi augmenté 
et on a maintenant un large choix. Lors de 
nouvel achat, il faut donc évaluer les be-
soins présents et futurs du laboratoire pour 
choisir le bon instrument : 

     • La taille 
     • La position dans le laboratoire 
     • Les interférences avec les 
        équipements déjà présents 
     • L’indice de réparabilité 
     • Le support du fabricant 
     • Disponibilité des pièces 
     • Entretien 
     • Dispositif de sécurité 
     • … 

2 •  Méthode d’analyse 

En fonction du domaine d’application du 
laboratoire, des méthodes internationales 
peuvent être appliquées. En Amérique du 
Nord, on retrouve les méthodes ASTM, en 
Europe, ce sont les normes ISO, EN et NF 
qui sont les plus utilisées. Il est quand même 
fortement recommandé de réécrire les mé-
thodes en fonction des particularités du la-
boratoire. En effet, ces normes tracent les 
grandes lignes du protocole d’analyse et 
donnent des indications générales sur les 
moyens de mise en place. Dans l’industrie 
et les laboratoires d’analyses, les méthodes 

existent déjà et sont développées par les 
fabricants des instruments d’analyse. 
Il faut simplement les adapter au contexte 
de l’entreprise. Dans le cas des laboratoires 
de recherche et de développement, c’est 
plus délicat. Les méthodes doivent être 
créées ou largement modifiées. Suivre les 
BPL permet de s’assurer que le processus 
est contrôlé et que les résultats seront ex-
ploitables. 

3 •  Validation de méthode 

Une fois la méthode et les équipements sé-
lectionnés, il faut procéder à la validation 
de la méthode. Cette étape importante per-
met de vérifier l’efficacité de la méthode et 
de déterminer ses spécifications : limite, 
fiabilité et justesse. Cette méthode est 
souvent appliquée dans le domaine de la 
chimie, mais peut être appliqué à plusieurs 
autres domaines. La validation doit se faire 
lors de la mise en route d’un nouvel équi-
pement, d’une nouvelle méthode ou lors 
de tous changements majeurs dans la mé-
thode ou l’équipement. 

Plusieurs guides existent pour aider les la-
boratoires à mettre en place et gérer les 
données de l’étude : 

     • ANSES/PR3/07/01 version en vigueur  
     • Labostat – Guide de validation des        
        méthodes d’analyse de FEINBERG  
        Max 

MAÎTRISER LES ANALYSES 
ET LES COMPÉTENCES
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4 • Gestion des matériaux et produits 
chimiques 

Les consommables du laboratoire doivent 
être gérés de façon optimale pour ne pas 
perturber le flux des opérations. Ne plus 
avoir de réactif ou avoir un réactif périmé 
peut entraîner un dysfonctionnement ou 
un arrêt du laboratoire. Afin d’éviter ces si-
tuations il est impératif de mettre en place 
des moyens, de repérer les problèmes en 
amont. Cela passe par la mise en place de 
registre de gestion des stocks ou par la no-
mination de responsable de gestion des 
stocks. L’utilisation de Système de Gestion 
de l’Information du Laboratoire (SGL ou 
SIL) permet de gérer efficacement les ma-
tériels et les produits chimiques.

5 • Métrologie et entretiens des instruments 

L’efficacité du laboratoire passe obligatoi-
rement par des équipements performants 
et correctement entretenus.
Les fabricants fournissent de la documen-
tation avec leur instrument (manuel d’uti-
lisation, procédure spécifique, vidéo…). On 
y retrouve les bonnes pratiques à adopter 
pour l’entretien de l’instrument : les net-
toyages, l’étalonnage, les maintenances 
préventives et générales. Réaliser ces opé-
rations dans les délais recommandés par 
le fabricant permet de garantir l’efficaci-
té de son appareil, mais aussi de prolon-
ger sa durée de vie. Plusieurs moyens sont 
ici aussi possibles pour gérer efficacement 
le suivi de ses équipements (registre, SGL, 
étiquetage…) 

L’étalonnage des instruments de mesure 
et de référence doit être fait de façon ri-
goureuse, à défaut, les résultats produits 
seront faussés et non exploitables. Certains 
étalonnages peuvent se faire en interne en 
suivant les recommandations du fabricant, 
mais pour des instruments plus techniques, 
le laboratoire doit faire appel à des orga-
nismes externes compétents. Il faut alors 
évaluer ses fournisseurs sur le service pro-
posé (délais, coût, compétences…) toujours 
dans le but de ne pas perturber le flux du 
laboratoire 

6 • Essai de performance 

Les essais de performance sont directe-
ment liés aux requis des normes ISO 9001 
(section 9.1.3) et ISO 17025 (section 7.7). Ils 
ont pour but d’assurer la validité des ré-
sultats produits par le laboratoire. Les Or-
ganisateurs de Comparaison Inter-labora-
toire (OCIL) proposent des campagnes aux 
laboratoires sur des analyses et des para-
mètres précis. Indépendants, ils compilent 
les résultats de tous les laboratoires afin 
de tirer une analyse détaillée. Les labora-
toires ayant eu des résultats éloignés de la 
moyenne du groupe doivent investiguer et 
réévaluer leurs analyses. 
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7 • Gestion de l’environnement et des 
installations 

L’environnement de travail a un impact di-
rect sur la qualité et la performance des 
laboratoires. Les postes de travail et le 
flux du personnel doivent être optimisés 
afin d’exploiter au maximum l’espace dis-
ponible. Cela passe par la caractérisation 
des besoins de chaque poste en prenant 
en compte les possibles interférences et 
les contaminations croisées. Les conditions 
de température et d’humidité doivent aussi 
être contrôlées et suivies afin de préserver 
les équipements, la santé des employés et 
répondre aux requis des méthodes. 

Les laboratoires de type P2, P3, P4 ou salle 
blanche vont encore plus loin en mettant 
en place des phases de qualification et de 
validation des pièces lors d’aménagement 
ou modification majeure. Le but étant de 
vérifier l’intégrité et la stérilité de la pièce. 

Un laboratoire propre et ordonné réduit 
considérablement les risques d’accident. 
Ici aussi des outils de gestion et de ran-
gement peuvent être appliqués de façon 
simple et efficace. 

La méthode la plus connue est celle du 5S 
qui permet d’améliorer l’organisation des 
espaces de travail. La seconde est celle 
du KANBAN qui permet de visualiser et de 
contrôler les flux de travail. 

8 • Gestion des rejets 

Au sein du laboratoire, des actions simples 
peuvent être menées comme séparer les 
types de déchets produits. Pour les pro-
duits chimiques, les Fiches de Données de 
Sécurité fournissent les informations sur la 
façon de disposer des produits. Dans le cas 
des déchets générés par des mélanges ou 
des analyses, il faut caractériser le résidu 
afin d’identifier les risques (compatibilité 
et réaction chimique). 

Les laboratoires biologiques et médicaux 
doivent gérer des déchets d’ordre biolo-
gique et/ou pathogène. À la vue du haut 
risque, des procédures spécifiques et 
adapté(es)s doivent être mises en place et 
doivent être régulièrement contrôlé(es). La 
procédure spécifie l’identification, la traça-
bilité et le mode de traitement du déchets 
produit.
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1 • Résultat d’analyse et rapport 

La transmission des résultats aux clients se fait par le moyen de rapport d’analyses. Le 
contenu se doit d’être adapté et pertinent au service fourni. 
On doit y retrouver au minimum: 

     • Les informations du laboratoire, 
     • Celles du client, 
     • Le descriptif des échantillons, 
     • Le nom des tests, 
     • Les résultats, 
     • Les conclusions 
     • Les signatures d’approbation/
        vérification 

Le laboratoire se doit d’évaluer les risques associés aux résultats produits afin de mettre 
en place un programme de vérification. De la simple à la triple vérification, cela va dé-
pendre de la sensibilité des résultats, les moyens à dispositions, l’automatisation des 
analyses… 

2 • Traçabilité des données 

Les normes ISO demandent aux laboratoires de structurer leur traçabilité. Avec les avan-
cées technologiques, il faut trouver un compromis entre les données papiers et les don-
nées informatiques.La période de rétention d’échantillons et/ou de conservation des ar-
chives peut varier. L’évaluation est faite en accord entre la direction, les clients et les 
normes en vigueur. 

3 • Gestion des non-conformités et retours clients

À la suite d’audit, de plaintes clients ou de retour de contrôle qualité, des non-conformi-
tés (NC) doivent être générées. 
Le laboratoire se doit de mettre en place un système de gestion des NC. Ce système doit 
inclure : 

L’importance de ce processus est d’identifier la ou les causes profondes afin d’éliminer 
ou de contrôler le problème à la source. Plusieurs outils peuvent être utilisés en fonction 
de la complexité du problème. On retrouve généralement : 
     

     • 8D   • 5 Pourquoi ?   • Digramme d’ISHIKAWA   • QQOQCP 
13
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Que ce soit lors de la mise en route du laboratoire ou de l’a jout d’une nouvelle méthode, 
l’analyse des risques doit être faite. Elle permet de bien appréhender l’environnement et 
d’organiser correctement le laboratoire. Les incompatibilités et les problèmes de range-
ments sont les princiaples causes d’accident grave aux laboratoires. Il faut prendre tous 
les éléments en compte lors d’un nouveau déploiement : 

     • Produits chimiques utilisés 
     • L’équipement choisi 
     • La position dans le laboratoire 
     • Le flux du personnel 
     • Le type d’échantillon 
     • Les équipements de sécurité 
     • … 

De nombreux moyens peuvent être mis en place afin de protéger tous les collaborateurs 
d’une même entreprie. Les équipements de protection individuelle classique (gants, lu-
nette, blouse) mais aussi les équipements de protection collective comme les hottes, les 
systèmes d’aspiration, les détecteurs de gaz… 

L’analyse des risques permettra de choisir les équipements adaptés.
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LE MOT DE LA FIN
Nous espérons que ces quelques pages vous ont aidé à y voir plus clair sur les 
différents référentiels, les principes à appliquer dans les laboratoires et surtout 

vous ont apporté un réel soutien dans la réalisation de vos objectifs. 

Plus   vous   apprendrez   à   connaître   vos   propres   besoins  et   ceux de   
votre   laboratoire,   mieux   vous arriverez à atteindre vos objectifs. 

N’hésitez pas à conserver ce e-book proche de vous afin de vous 
accompagner dans la mise en place de vos actions. 

Merci pour votre confiance, 

Bruno et la Team Evoqse+


