POINTS À CONTRÔLER DANS LE SYSTÈME DE GESTION DE
LA QUALITÉ DES LABORATOIRES D’ANALYSE SENSORIELLE
DE L’HUILE D’OLIVE VIERGE
Chap. Norme

CONDITIONS DU SYSTÈME
Thème
Contrôle

4.1

Organisation

4.2

Système de qualité

4.3

Documentation

4.4

Révision des
demandes, offres
et contrats

4.5

Sous-traitances

4.6

Achat de biens et
de services

4.6

Achat de biens et

C

NC

Contrôler raison sociale et indépendance
Contrôler responsabilité réelle de l’organisation
Contrôler si les responsabilités du personnel de
direction ont été définies
Contrôler sir les conflits d’intérêts possibles ont
été identifiés
Contrôler l’existence d’un organigramme
actualisé
Contrôler le système de protection des données et
de l’échantillon pour garantir la confidentialité
Contrôler les CV du personnel
S’entretenir avec la direction technique
Contrôler les exigences de gestion de la qualité
Contrôler l’existence de la documentation du
système de qualité
Contrôler la politique de qualité
Vérifier l’existence d’un responsable de qualité
Vérifier la partie obligatoire du système de
qualité
S’entretenir avec certains responsables du
système et vérifier la distribution effective de la
documentation
Analyser le manuel de qualité
Vérifier les chapitres du manuel de qualité
Vérifier les révisions des documents et leur
actualisation
Vérifier l’existence de procédures de gestion
complètes avec référence au manuel de qualité et
vice-versa
Vérifier la diffusion des documents au sein de
l’organisation
Vérifier l’identification des documents
Vérifier la gestion de l’actualisation de la
documentation
S’entretenir avec les responsables
Vérifier la gestion des offres et des contrats au
niveau des procédures
S’entretenir avec le personnel administratif
Contrôler les registres de demandes
Vérifier les éventuelles sous-traitances
Contrôler la sous-traitance
Entretien avec les responsables
Vérifier la gestion des fournitures de matériel
Vérifier la gestion des biens consommables
S’entretenir avec les responsables
Vérifier certains matériels ou réactifs fournis
Vérifier l’inventaire du matériel
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services
Vérifier l’existence d’une liste de fournisseurs
qualifiés
Vérifier le système de qualification des
fournisseurs
Vérifier les preuves de requalification des
fournisseurs
4.7

Services au cliente

4.8

Réclamations

4.9

Contrôle des
travaux non
conformes

4.10
4.11

Actions
correctives
Actions
préventives

4.12

Contrôle des
registres

4.13

Audits internes

4.14

Révision par la

Vérifier les observations sur le service réellement
prêté au cliente
Vérifier les registres
S’entretenir avec la direction technique
Contrôler les réclamations
Contrôler les registres de réclamations
Contrôler la gestion des réclamations
Contrôler les non-conformités (NC)
Contrôler les registres de NC
Vérifier les actions correctives/préventives
Contrôler les registres de AC/AP
Vérifier l’examen des réclamations par la
direction
Contrôler l’analyse de la procédure
Contrôler communication chef de jury –
dégustateurs
Contrôler communication direction technique –
personnel
Vérifier la capacité du personnel pour détecter les
travaux non conformes
S’entretenir avec le chef de jury
Contrôler les registres de non-conformités
Contrôler la gestion des non-conformités
Contrôler le traitement des actions correctives
Contrôler la documentation utilisée
Vérifier la responsabilité et l’autorité
Vérifier l’existence d’historique
Contrôler le suivi et la gestion des actions
correctives
Contrôler le suivi et la gestion des actions
préventives
Contrôler le suivi
Vérifier la procédure et les activités réalisées et
contrôler le respect des conditions exigées au
personnel
Contrôler la programmation
Contrôler la responsabilité
Contrôler les qualifications de l’auditeur interne
Contrôler le rapport de l’audit interne
Contrôler la fréquence annuelle
Gérer les domaines visités
Annuellement
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direction
Vérifier authenticité
Vérifier la conformité des modifications
Documents présentés
Programmation
Objectifs et amélioration constante
Vérifier la participation effective des
responsables à la révision

3/6

POINTS À CONTRÔLER DANS LE SYSTÈME DE GESTION DE
LA QUALITÉ DES LABORATOIRES D’ANALYSE SENSORIELLE
DE L’HUILE D’OLIVE VIERGE

Chap. Norme

CONDITIONS TECHNIQUES
Thème
Contrôle

5.1

Généralités

5.2

Personnel

5.3

Installations et
conditions
ambiantes

5.4

Méthodes d’essai

C

NC

Visite générale de l’ensemble du laboratoire
Vérifier la présence de tout ce qui est nécessaire
Vérifier la documentation sur fonctions et
responsabilités
Prévoir un entretien avec les dégustateurs sur leur
formation
Vérifier le processus de formation et
d’entraînement des dégustateurs. Vérifier les
registres correspondants
Vérifier la conformité des documents formation
avec la législation en vigueur
Vérifier l’existence de seuil des dégustateurs et
du jury
Vérifier les données obtenues
Vérifier la compétence du chef de jury
S’entretenir avec le chef de jury
Vérifier l’actualisation de la documentation
relative au chef de jury et sa conformité aux
normes
Vérifier l’existence de l’équipement nécessaire
pour réaliser l’essai
Vérifier la conformité des cabines d’essai aux
prescriptions de la norme
Vérifier le contrôle d’accès des dégustateurs à la
salle de préparation des échantillons
Vérifier l’existence de procédures de contrôle des
conditions ambiantes et l’existence de critères
d’acceptation et de refus
Vérifier l’existence de ces registres et leur
conformité à la procédure
Vérifier l’existence des procédures d’essai
Vérifier l’existence des procédures associées à la
méthode d’essai (réception, stockage et
manipulation des échantillons)
Vérifier l’existence d’une procédure pour la
codification des échantillons fournis aux
dégustateurs
Vérifier la conformité de ces procédures aux
conditions exigées par la norme d’accréditation
Vérifier l’existence de la feuille de calcul du
Conseil oléicole international
Vérifier la validation du programme information
et s’assurer que l’accès à la feuille de calcul est
restreint
Vérifier l’aptitude des dégustateurs à utiliser la
fiche de dégustation
Vérifier que la fiche de dégustation correspond
bien à la norme (échelle de 10 cm,
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5.5

Équipements

5.6

Traçabilité des
mesures

5.7

Échantillonnage

5.8

Manipulation des
échantillons

5.9

Assurance de la
qualité des
résultats de l’essai

descripteurs…)
Vérifier l’existence dans la méthode de critères
d’acceptation et de refus des résultats obtenus
Vérifier les registres
Réaliser un essai en présence de l’auditeur
Vérifier l’existence des équipements nécessaires
pour répondre aux procédures fixées
Vérifier la conformité des éléments de chauffage
à la norme
Vérifier le contrôle des températures des
éléments de chauffage
Vérifier le contrôle des températures des lieux de
stockage des échantillons
Vérifier l’existence des procédures pour réaliser
ces contrôles et l’existence de critères
d’acceptation et de refus
Vérifier l’existence des registres de ces contrôles
Vérifier l’identification des équipements
Vérifier la participation du laboratoire aux essais
circulaires
Preuves documentées
Vérifier l’existence du rapport d’évaluation des
résultats de chaque essai
Vérifier la répétabilité et la reproductibilité des
essais réalisés
Vérifier l’existence de la procédure de gestion de
l’échantillon depuis son entrée au laboratoire
jusqu’à son élimination
Vérifier les registres
Vérifier le système d’identification des
échantillons, procédures et sécurité des données
Vérification du respect des procédures et des
registres
Vérifier la gestion des données introduites dans la
feuille de calcul
Vérifier le système de conservation des
échantillons avant et après analyse
Vérifier la présence de matériels de référence ou
étalons du Conseil oléicole international. Vérifier
les procédures de manipulation de ces matériels
Vérifier le système d’assurance de la qualité des
essais (procédures, conformité avec les normes)
Vérifier l’existence des critères d’acceptation et
de refus des résultats
Vérifier les registres
Vérifier l’existence de la procédure de contrôle
individuel des dégustateurs et des critères
d’action si un dégustateur ne répond pas aux
conditions exigées
Vérifier les registres de ce contrôle
Vérifier périodiquement la qualité interne du jury
au moyen d’essais d’intercomparaison
Vérifier l’existence de rapports d’évaluation des
résultats des essais d’intercomparaison
Vérifier les registres d’action en cas de résultats
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5.10

Rapports d’essai

non conformes
Vérifier la conformité par rapport à la norme
Vérifier leur compréhension par le client
Vérifier l’existence d’une procédure pour leur
modification après diffusion
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