A16 – Trace des Analyses

TRACE DU RAPPORT DES ANALYSES DE CALA
Nom du Laboratoire ___________________________Numéro de Laboratoire___________ DATES _________________
ID DU RAPPORT D’ANALYSE - ID UNIQUE DE L’ÉCHANTILLON ___________________
INITIALES DE L’ÉVALUATEUR __________
DOSSIERS RELATIFS À :

A02 - Guide de cotation

1. Fournitures pour terrain fournies au client
2. Formulaire de demande d’analyse, y compris
• les données de l’échantillonnage transcrites
(p. ex. type d’échantillon, méthode d’échantillonnage,
lieu, dates…)

B.06.03
Dossiers de l’échantillonnage
B.07.02
Identification des articles de
l’analyse ou de l’étalonnage

Clause de la norme
ISO/CEI 17025
5.7.3
5.8.2

3. Réception de l’échantillon, y compris
• lacunes de l’échantillon documentées
(p. ex. en relation avec la collecte, la préservation, le
contenant, la temp. à l’arrivée, les dommages subis pendant
le transit, le temps passé en transit…)
• exigences particulières pour la manutention
(p. ex. le prétraitement, le stockage, le temps de retenue…)
• ID d’échantillon unique
4. Chaîne de possession

B.07.01
B.07.02
B.07.03
Manutention des articles
d’analyse et/ou d’étalonnage
1.Procédures
2.Identification
3.Lacunes
B.07.02

5.8.1
5.8.2
5.8.3

5. Prétraitement de l’échantillon, au besoin
(p. ex. filtration, tamisage, homogénéisation, souséchantillonnage…)

B.07.05
Conditions ambiantes

5.8.4

6. Stockage de l’échantillon, au besoin

B.07.04
Installations
A.13.
Contrôle des dossiers

5.8.4

A.13
Contrôle des dossiers

4.13.1
4.13.2

B.09.01

5.10.2
5.10.6
5.10.8
5.10.3

7. Données originales de l’analyse y compris tous les calculs
et associations des données du CQ (aussi le nom de l’analyste,
l’ID de la méthode d’analyse, l’ID de l’échantillon, l’organisme
analysé,
o
le n de lot. la date, l’ID du matériel…)
8. Validation des données (comprend la transcription de la liste de
vérification
les erreurs et la comparaison avec les portées ou les rapports
attendus)
9.Le rapport de l’analyse montre
• les drapeaux qualifient les résultats si les données sont
absentes ou non conformes (p. ex. en raison de la conduite
de l’analyse, des antécédents de l’échantillon, de
l’interférence ou de la validation des données, ou si
l’échantillon original était dilue, etc.)
• rapport adéquat des données de bas niveau
• usage adéquat des nombres importants
• autres renseignements, selon la partie 5.10 de
la norme ISO/CEI 17025
10. Autorisation accordée au rapport d’analyse

B.09.02
Rapporter les résultats
1. Résultats de l’analyse
2.Interprétation

5.8.2

4.13.1
4.13.2

B.09.01

5.10.2j

11. Élimination d’échantillons, au besoin

B.07.01

5.8.1

12. Stockage ou élimination des données, au besoin

A.13.01
Contrôle des dossiers
B.01.07
Dossiers du personnel
technique
Exigence du programme

4.13.1

13. Dossiers de formation de l’analyste ou des analystes qui ont
conduit l’analyse
14. Essai de capacité seulement : rapport de vérification institutionnel
pour toute défaillance de l’essai de capacité
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5.2.5

Exigence du
programme

VÉRIFIÉ

