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L’Institut Scientifique de Service Public entre dans le club très fermé 
des laboratoires accrédités ISO 17043. 

 

 

L’Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) vient d’obtenir, en main propre, le certificat 

d’accréditation ISO/CEI 17043 par l'Organisme belge d'Accréditation, Belac, ce 26 janvier 2017. Cette 

nouvelle accréditation concerne les pôles « déchets » et « eaux » de l’ISSeP et lui apporte une 

reconnaissance officielle de sa compétence à organiser des essais d’aptitude. L’ISSeP devient ainsi le 

premier laboratoire wallon organisateur d’essais inter-laboratoires dans le domaine environnemental 

reconnu parmi seulement 9 autres instituts accrédités pour ce référentiel en Belgique. 

 

Concrètement, l’ISSeP organise des essais d’évaluation de prestations des laboratoires agréés à la 

demande du l’administration du Service Public de Wallonie (SPW). Les actions et les procédures que 

l’ISSeP met en place pour l’évaluation de ces laboratoires dans les domaines d’analyse concernés, 

sont légitimées et permettent à l’ISSeP d’avoir des activités de plus, reconnues au niveau 

international dans un contexte transparent et référencé. 

 

Le Ministre Carlo DI ANTONIO se réjouit de cette obtention qui témoigne de la place centrale 

qu’occupe l’ISSeP dans le paysage scientifique liés à l’environnement, tant au niveau wallon que 

belge ou international. L’accréditation ISO 17043, qui permet à l’ISSeP d’être leader dans les tests 

inter-laboratoires, est une reconnaissance du travail de qualité généré par cet organisme. Pour Carlo 

DI ANTONIO, il est primordial que l’organisme maintienne et améliore ses connaissances et capacités 

scientifiques. De nombreuses réformes internes menées depuis 2014 visent à optimaliser les 

ressources de cet institut et à améliorer le partenariat public-privé.  

 

L’ISSeP était déjà accrédité depuis 1997 selon l’ISO/CEI 17025 et cette nouvelle accréditation ISO/CEI 

17043 est le résultat  abouti de 4 années de travail qui confirme l’objectif de l’Institut de conserver 

un niveau de qualité irréprochable, de même que sa position de Laboratoire wallon de référence en 

matière d’environnement.  

 



Ces référentiels internationaux imposent un standard de qualité très élevé, tant au niveau 

organisationnel qu’au niveau technique et scientifique ainsi qu’une parfaite traçabilité. Ils  

garantissent à l’ISSeP une reconnaissance internationale par une accréditation BELAC.  

 

Historiquement, seule une partie des activités du laboratoire d’analyses était accréditée. Cette 

accréditation concerne désormais la majorité des activités de l’Institut : techniques d’essais en 

chimie minérale, chimie organique, essais physiques, microbiologie, écotoxicologie, comportement 

au feu des matériaux, ainsi que les prélèvements, et ce, dans les domaines de l’eau, l’air, matériaux 

(asbeste), déchets, sols, sédiments, boues, huiles et matériel électrotechnique.  

 

En perpétuelle recherche d’excellence scientifique, l’ISSeP visait dans son rapport annuel 2015,  

l’obtention d’une accréditation à l’ISO/IEC 17043 “Exigences générales concernant les essais 

d’aptitude”, c’est désormais chose faite. 
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