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Addendum 

Fn la reunión que celebró los días 6 y 7 de marzo de 1986, el Comité 
acordó distribuir la adjunta guía TSO/CEI 45 - 1985, "Orientaciones para 
la presentación de los resultados de ensayos", como parte de la serie de 
gulas ISO/CFT distribuidas antes junto con los documentos TBT/W/84 y 
Corr. 1 y TBT/W/84/Add.1. Acordó también retirar de esta serle la 
guía ISO/CET 36, contenida en las páginas 7 y 8 del documento TBT/W/84/Add.1 
n'BT/M/?l, párrafo 35). 

Advertencia sobre el derecho de reproducción 

Las guías ISO/CEI son publicaciones venales y la ISO es el titular del 
derecho de reproducción. Previa autorización de la ISO, se ponen a 
disposición del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, con fines de 
examen y estudio, ejemplares de las guías. Si las partes necesitan 
ejemplares suplementarios, podrán obtenerlos comprándolos a los organismos 
afiliados a la ISO que funcionan en los países respectivos. 
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Lignes directrices pour la présentation des résultats 
d'essais 

0 Introduction 

Les activités d'essais sont essentielles a la production, á la commercialisation , é la vente, á l'achat ou a l'utilisation de nombreux 
matériaux et produits. Du temps et des efforts sont gagnés si les rapports d'essais dans lesquels les résultats d'essais sont presentes 
sont clairs, complets et uniformes. II y a aussi moins de risque de mauvaise interprétation, de malentendu ou d'oubli d'informations 
pertinentes. 

II est reconnu que le degré de pertinence et d'applicabilité de certaines des dispositions de ce guide peut différer selon les cas en fonc-
tion du domaine technique concerne, de la nature de l'essai et de la destination des résultats. Les exigences du présent guide ont été 
rédigées pour prendre cela en considération autant que possible. 

1 Objet et domaine d'application 

Le présent guide énonce les critéres de présentation des résultats d'essais et toutes les autres informations útiles é la bonne 
compréhension de ees résultats. 

Son objet est, en outre, d'assurer que le rapport d'essai dans lequel les résultats d'essais sont presentes contient les informations 
essentielles qui permettront d'effectuer á nouveau l'essai en question. 

Le présent guide est destiné á ¿tre utilisé par les laboratoires d'essais, les organismos de controle, les organismos de certif ication et 
d'approbation, les entreprises, les acheteurs publics et prives ou par toute autre partie intéressée. II peut étre également adopté par 
des organismos é activités normativos, des organismos d'accréditation de laboratoires, des instances réglementaires, etc.. 

Tel qu'employé ici, un laboratoire d'essais designe une installation qui est exploitée en emplacement spécifiquement designé ou ó par
tir de celui-ci. 

2 Références 

Guide ISO 2, Termes généraux et leurs défínitíons concemant la normafisation, la certif ication, et /'agrément des laboratoires 
d'essais. 

Guide ISO/CEI 25, Prescriptions genérales concemant la compétence technique des laboratoires d'essais. 

Guide ISO/CEI 38, Prescriptions genérales pour l'acceptation des laboratoires d'essais. 

3 D é f i n i t i o n s 

Les définitions données par le Guide ISO 2 aux termes suivants sont applicables : 

3.1 laboratoire d'essais : Laboratoire qui mesure, examine, essaie, étalonne ou plus généralemont determine les caractéristiques 
ou les performances de matériaux ou de produits. 

3.2 méthoda d'essai : Procédure technique definió pour déterminer une ou plusieurs caractéristiques spécifiées d'un matériau ou 
d'un produit. 

3.3 I rapport d'essai) : Document qui présente les résultats d'un essai et toute autre information s'y rapportant. 
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3.4 accréditation d'un laboratoire : Reconnaissance formelle de la compétence d'un laboratoire d'essais pour réaliser des essais 
ou types d'essais determines. 

3.5 organismo d'accréditation : Organismo gouvernemental ou non-gouvernemental qui dirige et gére un systéme d'accrédita-
tion de laboratoires et qui prononce l'accréditation. 

En outre, pour les besoins du présent guide, la définition suivante s'applique : 

3.6 objet presenté é l'essai: Matériau, composant, équipement, ensemble, matériel, structure, machine, appareil, ouvrage d'art 
ou installation, ou encoré toute substance ou tout article (naturet ou manufacturé) presenté á l'essai. 

4 Informations á donner 

4.1 Désignation du document 

Le document présentant les résultats d'essais devrait ¿tro designé par RAPPORT D'ESSAI (voir la note). Une référence au présent guide 
peut dtre faite si toutes sos oxigéneos sont satisfaites. 

NOTE - Dans certains pays, des titres diff érents sont donnés aux documenta émis é l'issue d'un essai par les laboratoires d'essais d'entreprises et les 
laboratoires d'essais indépendants. 

4.2 Identi f icat ion du document 

Le rapport d'essai doit avoir une identification unique figurant sur toutes les pages. Corte identification peut étre un numero de serie, 
associe s'il y a lieu a la date d'émission. Le rapport doit étre numérate, et le nombre total de pages du document indiqué sur chaqué 
page. 

4.3 Identi f icat ion du laboratoire d'essais 

Le nom et l'adresse du laboratoire d'essais doivent étre indiques. D'autres renseignements sur le laboratoire d'essais peuvent étre 
ajoutés, tels que sa position au sein d'une organisation plus grande dont le laboratoire d'essais peut faire partió. Si le laboratoire 
d'essais est accrédité pour les essais consideres, cela devrait également étre mentionné conformément aux regles établies par Torga-
nisme d'accréditation. 

4.4 Ident i f icat ion du client 

Le nom et l'adresse du client ordonnant les essais doivent étre donnés. 

4.5 Ident i f icat ion de l'objet presentó á l'essai 

L'objet presenté á l'essai doit étre identifié de maniere univoque. Cela peut se faire par description ou par référence & une marque 
appropriée apposée par le fabricant, par le client ou par le laboratoire lui-méme. Si l'objet presenté á l'essai lui-méme ne peut étre 
marqué — par exemple fluidos et poudres — le marquage de son emballage doit étre relevé. II est possible d'ajouter d'autres elementa 
d'identif ication tels que date de f abrication ou de préparation de l'objet presenté á l'essai et renvoi aux photographies jolntes de l'objet 
presenté á l'essai. La date de réception de l'objet presenté á l'essai doit étre mentionnée au besoin. 

4.6 Descript ion de la prestation commandée par le cl ient 

La prestation commandée par le client et réalisée par le laboratoire d'essais doit étre décrite. Si les essais réalisés par le laboratoire ne 
visent pas toutes les caractéristiques ou propriétés de l'objet presenté á l'essai, telles qu'elles sont enuméreos par le document de réfé
rence, ce fait doit étre clairement indiqué dans le rapport d'essai. 

NOTE - Si le laboratoire d'essais est d'avis que les essais commandes par le client peuvent donner des résultats inappropriés ou ¡nadequats ou mame 
induire en erreur, le laboratoire doit envisager de refuser d'offrir sos services. 

4.7 Móthodes d'essais 

Les méthodes d'essais utilisées doivent étre identif iées. Si una méthode non normalisée est employée, une documentation complete 
sur cette méthode d'essai doit étre disponible. 
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4.8 Mode opératoire 

Le rapport d'essai doit precisar le cas échéant les détaiis d'exécution de l'essai qui affecteraient la conformité de la méthode suivie 
avec la méthode d'essai spécifiée en 4.7, tels que : 

- le stockage de l'objet presenté á l'essai; 

- la préparation de l'objet presenté i l'essai; 

- les conditions d'environnement; 

- I'ordre dans lequel les différentes partios de l'essai ont été effectuées. 

4.9 Mater ial d'essai 

Lorsque cela est nécessaire pour la répétition de l'essai consideré, les équipements d'essais utilisés doivent étre identifiés de maniere 
univoque. Si des équipements qui ne sont pas sous le controle normal du laboratoire d'essais sont utilisés, cela doit étre indiqué. 

4.10 Modali tós de prélévement 

Le rapport d'essai doit precisar le cas échéant les modalités de prélévement des échantillons d'essais et indiquer par qui, oü, comment 
et quand ees derniers ont été obtenus. 

4.11 Recours á la sous-traitance 

Si des sous-traitants ont été utilisés pour la réalisation de tout ou partie de l'essai, ils doivent étre identifiés. 

4.12 Résultats d'essais 

Les résultats d'essais doivent étre presentes avec precisión, ciarte, intégralement et sans ambiguité, conformément aux prescriptions 
qui peuvent faire partie des documents définissant la méthode d'essai. La ou les datéis) de réalisation des essais doivent étre indi-
quées au besoin. 

Les résultats quantitatifs doivent étre presentes avec leurs incertitudes calcúleos ou estímeos, lorsque cela est possible et utile. 

Les résultats d'essais peuvent étre des valeurs de mesurage, des conclusions d'examen visuel ou d'utilisation pratique de l'objet pre
senté é l'essai, des résultats derives ou tout autre type d'observation découlant des activités d'essais. Les résultats d'essais peuvent 
étre corrobores par des tableaux, des photographies ou toute autre information graphique identifiée de maniere appropriée. 

Le rapport d'essai doit comprendre une déclaration indiquant que les résultats d'essais ne concernent que l'objetdes objets) 
présenté(s) á l'essai et une déclaration indiquant que le rapport d'essai ne doit pas étre reproduit hormis en antier sans l'approbation 
du laboratoire d'essais. 

NOTES 

1 Un rapport d'essai ne devrait pas componer d'avis, de conseils ou recommandations découlant das résultats d'essais. 

2 Les résultats d'essais obtenus i partir d'un prélévement statistique ¡*su d'un lot. d'un échantillon ou d'une production sont fréquemment utilisés 
pour évaluer les propriétés de ce lot, de cet échantillon ou de cene production. Toutes extrapolations des résultats d'essais aux propriétés d'un lot. 
d'un échantillon ou d'une production doivent faire l'objet d'un document separé. 

4.13 Autres informat ions 

D'autres informations peuvent étre données sur tout ce qui se rapporte au contenu technique du rapport d'essai, á son utilisation ulté-
rieure ou aux droits et obligations juridiques du laboratoire d'essais et du client, associés au rapport d'essai. Dans ce genre d'informa-
tion peuvent figurer les conditions de publication du rapport d'essai. 

NOTE - Dans certains paya, la législation peut limiter les possibilités pour la laboratoire d'essais de restreindre l'utilisation future du rapport d'essai. 

4.14 Date d'émission et signatures 

La date d'émission du rapport d'essai doit étre indiquée. Le rapport d'essai doit étre signé ou marqué de toute autre maniere par la(les) 
personne(s) qui en acceptelnt) la responsabilité au nom du laboratoire d'essais. 
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Un signataire doit avoir les compétences suffisantes pour étre A mema de controler tous lea facteura inf luencant las résultats d'essais. 
Un signataire doit pouvoir s'entretenir directement avec le client des qutstions techniques relativos au rapport d'essai. 

NOTE - Ces signataires peuvent étre une seule et mema personne. 

4.15 Corrections et adjonct ions 

Sauf dans les conditions indiquées ci-aprés, des corrections et adjonctions A un rapport d'essai ne peuvent étre apportées qu'avant 
son émission. Ces corrections — é l'exception des fautes d'orthographe ou similaires — doivent étre identifiées par les personnos en 
apposant leurs paraphes au regard de chaqué correction. 

Les corrections et adjonctions apportées é un rapport d'essai aprés son émission doivent faire l'objet d'un document qui réponde A 
toutes les oxigéneos pertinentes du présent guide. Ce document peut étre designé comme SUPPLÉMENT AU .... immédiatement survi de 
l'identification univoque du rapport d'essai en question, ou ce peut étre un nouveau rapport d'essai annulant et remplacant le précé-
dent, ou encoré il peut orendre la forme de pages corrígeos et revíseos sous reserve qu'ehes indiquant clairement qu'ellee sont des 
pages de remplacemont et portent la nouvelle date d'établissement et lelles) numéro(s) de pagels) et la date d'émission des pagas 
remplacées. Dans tous les cas, des mesures appropriées devront étre prisas afin d'éviter toute interprétatton erróneo. 


