Save the Date
Paris, le 20 avril 2017

L'accréditation pour renforcer la confiance dans la construction et le
bâtiment

A l’occasion de la 10ème édition de la Journée Mondiale de l’Accréditation, placée cette année sous le signe de
la construction et du bâtiment, le Comité français d’accréditation (Cofrac) vous convie à un point presse le
jeudi 8 juin à 10h30.
« Bernard Doroszczuk, Directeur Général, et moi-même, Sébastien
Laborde, Directeur Communication/Promotion, serions ravis de vous
rencontrer pour échanger sur les nombreux apports de l’accréditation, à
l'occasion de ce point presse ou lors d'un point plus informel. N’hésitez pas
à nous solliciter afin que nous organisions un rendez-vous dédié, à votre
convenance. »
Moteurs de la croissance française, les secteurs de la construction et du bâtiment devraient encore tirer
l’économie à la hausse en 2017 selon les prévisions de l’Insee. Les besoins en aménagements de qualité et en
constructions sûres et performantes augmentent. Dans un contexte de réduction de l’empreinte
environnementale, de baisse des dotations aux collectivités locales, d’amélioration de la qualité de vie et de
maîtrise des conditions de travail sur les chantiers, les défis auxquels doivent faire face ces secteurs s’intensifient.
La confiance constitue un facteur clé de succès pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui. L’accréditation est en
cela un outil efficace répondant aux besoins d’une construction et d’une ville plus intelligentes, sûres et durables,
tout en apportant des garanties au niveau de la chaîne d’approvisionnement.
Notre point presse s’articulera autour des 3 grands axes suivants :
•

Sécurité des constructions : du chantier au produit fini
Coordination SPS, mesures de bruits et vibrations, EPI, vérification des installations électriques contre les
risques d’incendie

•

Transition énergétique : du matériau au bâtiment

Essais de performance sur matériaux et équipements, reconnaissance de la compétence des entreprises
réalisant des travaux (RGE), labels de performance énergétiques pour les bâtiments
•

Ville durable/ville intelligente :
Espaces de loisirs et de convivialité, éco-organismes, infrastructures de recharge pour véhicules
électriques, transport par câble, qualité de l’air

Le programme complet et détaillé vous sera dévoilé mi-mai mais réservez dès à présent la date du 8 juin 2017 !

La Journée Mondiale de l’Accréditation

****

Initiative internationale créée conjointement par International Accreditation Forum (IAF) et International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC) – les deux organisations mondiales d’accréditeurs dont le Cofrac est membre et
signataire des accords de reconnaissance mutuelle – la Journée Mondiale de l’Accréditation valorise l’importance de
l’accréditation et permet, chaque année, de démontrer son application dans un domaine donné. Après la santé en
2015 et les politiques publiques en 2016, l’accréditation dans la construction et le bâtiment est le thème retenu en
2017.

L’accréditation et le Cofrac

****

Démarche volontaire ou réglementaire, l’accréditation consiste à évaluer et reconnaître la compétence technique
ainsi que l’impartialité des organismes qui vérifient que des produits, services, systèmes, installations et personnels
répondent à des exigences spécifiées.
Elle s’adresse aux laboratoires d’essais et d’étalonnages, aux organismes d’inspection, de certification ou de
qualification, aux organismes de vérification, aux organisateurs de comparaisons interlaboratoires, aux producteurs
de matériaux de référence et aux laboratoires de biologie médicale. En contribuant à l’amélioration continue des
contrôles ainsi que de la qualité des produits et des services mis sur le marché, l’accréditation renforce la confiance
tout en constituant un atout différenciateur pour les entités qui y ont recours.
Organisme à but non lucratif créé en 1994, le Comité français d’accréditation – Cofrac – a été désigné comme
instance nationale d’accréditation, véritable reconnaissance de l’accréditation comme activité de puissance publique
et d’intérêt général. Dans un souci d’indépendance et d’impartialité, tous les intérêts qui y sont liés sont représentés
au sein des instances de décision.

Grâce à l’expertise de plus de 160 collaborateurs et d’un réseau de plus de 1 600 évaluateurs et experts techniques,
le Cofrac poursuit son développement et renforce en permanence ses équipes pour assurer un meilleur service à
ses clients. Organisé autour de quatre sections – Certifications, Inspection, Laboratoires et Santé Humaine –, le
Cofrac fait face à la croissance continue des demandes d'accréditation. Le cap des 3 800 accréditations et missions
connexes a été atteint, fin 2016, tous secteurs confondus.
Le Cofrac est signataire d’accords multilatéraux, faisant bénéficier l’accréditation française d’une reconnaissance
dans plus de 80 pays et favorisant ainsi la libre circulation des produits et services.
Contacts :
Sébastien Laborde, Directeur du service Communication/Promotion
sebastien.laborde@cofrac.fr – Tél. : +33 (0)1 44 68 82 66
Yaëlle Charbit, Chargée de communication/Promotion
yaelle.charbit@cofrac.fr – Tél. : +33 (0)1 44 68 53 18
Retrouvez-nous sur :

http://www.cofrac.fr

www.linkedin.com/company/cofrac

https://www.youtube.com/c/CofracFrance

