	
  

Normes internationales ISO/CEI
TIMELAB renforce son expertise

C’est une première dans le domaine de la certification horlogère en Suisse :
TIMELAB fait accréditer l’ensemble de ses activités par quatre normes
internationales ISO/CEI. Les prestigieuses certifications « Poinçon de Genève » et
« Observatoire Chronométrique + » sont les premières concernées. Objectifs :
mieux valoriser le travail des manufactures et offrir un gage de qualité
supplémentaire au client final.
TIMELAB élève d’un cran son degré d’exigence et réaffirme sa légitimité dans le domaine
de la certification horlogère. A l’appui, la récente obtention de quatre accréditations
internationales ISO/CEI qui encadrent l’ensemble de ses activités, qu’il s’agisse des labels
« Poinçon de Genève » et « Observatoire Chronométrique + » ou du pôle R&D. Entre
qualité, fiabilité, autonomie, transparence et gain de temps, ces quatre normes renforcent
la crédibilité et l’expertise de TIMELAB. Et surtout, pour les maisons horlogères ainsi que
le client final, elles assurent la pérennisation du niveau d’excellence des montres suisses.
NORMES ISO/CEI 17025 SCS ET ISO/CEI 17025 STS :
DES TESTS ET DES ESSAIS EN TOUTE INDÉPENDANCE
L’application de ces deux normes a pour objectif de fiabiliser les activités de certification,
de conseil, d’expertise et de R&D de TIMELAB. D’une part, la norme ISO/CEI 17025 SCS
l’accrédite pour l’étalonnage de ses moyens de mesures ; d’autre part, la norme ISO/CEI
17025 STS règlemente le déroulement des essais et garantit l’exactitude des résultats qui
en découlent. Appliquées en complémentarité, ces deux normes lui assurent une totale
indépendance de fonctionnement. Non seulement dans le cadre des certifications
« Poinçon de Genève » et « Observatoire Chronométrique + », mais également dans la
réalisation des tests effectués par son laboratoire de R&D.
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NORME ISO/CEI 17020 :
DES TESTS ET DES CONTRÔLES IN SITU, DANS LES MANUFACTURES
La norme ISO/CEI 17020 autorise TIMELAB à procéder in situ à des audits de
manufactures horlogères. Concrètement, TIMELAB peut réaliser des contrôles qualité, des
contrôles sur les mesures ainsi que sur les processus de fabrication directement dans les
manufactures. Cette possibilité permet aux manufactures horlogères d’économiser un
temps précieux dans leurs flux de production, notamment dans le cadre des protocoles de
certifications « Poinçon de Genève » et « Observatoire Chronométrique + ».
NORME ISO/CEI 17065 :
UN CERTIFICAT CHRONOMÉTRIQUE UNIQUE EN SUISSE SUR UN PRODUIT FINI
C’est à l’heure actuelle une compétence unique dans l’industrie horlogère suisse :
l’obtention de la norme ISO/CEI 17065 permet à TIMELAB de délivrer un certificat sur un
produit fini. Basé sur la célèbre norme chronométrique ISO/CEI 3159, le nouveau label
d’excellence « Observatoire Chronométrique + » s’applique en effet, pour la toute
première fois en Suisse, à la tête de montre et non plus au seul mouvement horloger.
TIMELAB peut en outre effectuer des tests complémentaires sur le magnétisme,
l’étanchéité, la simulation au porté et la réserve de marche d’un garde-temps, ce qui
constitue un réel gage de qualité pour le client final.
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Les accréditations offrent des intérêts considérables pour l’industrie horlogère
- Elles contribuent au maintien et à la pérennisation du niveau d’excellence des montres
suisses et obligent TIMELAB à la mise en œuvre d’une palette de services à la pointe
de la technologie.
- Elles placent l’ensemble des activités de TIMELAB sous le contrôle permanent du
Service d’Accréditation Suisse (SAS) et garantissent ainsi aux manufactures la parfaite
réalisation de l’ensemble des certificats délivrés par TIMELAB.
- Elles permettent aux manufactures d’économiser du temps dans leurs flux de
production grâce aux contrôles in situ.
- Elles assurent aux manufactures un gain de transparence dans la réalisation des tests,
des contrôles et des activités de certification de TIMELAB.

TIMELAB en quelques mots
TIMELAB – Fondation du Laboratoire d’Horlogerie et de Microtechnique de Genève est un
centre de certification et de Recherche & Développement abritant notamment deux des
certifications horlogères les plus prestigieuses – le Poinçon de Genève et la certification
« Observatoire Chronométrique +» selon la norme ISO/CEI 3159. TIMELAB englobe deux
pôles d’activités distincts et complémentaires : la certification, d’une part, et la Recherche
& Développement d’autre part.
Créée par la loi I 1.25 de l’Etat de Genève votée en 2008 et dont le texte originel remonte
à 1886 – date de la création du Poinçon de Genève, elle offre l’expertise d’une structure
professionnelle et reconnue ainsi que le crédit d’un laboratoire officiel et indépendant.
Constituée en fondation, elle est administrée par un conseil réunissant les représentants
des principaux milieux concernés : des représentants de l’Etat de Genève dans les
domaines de la formation, de l’économie et des finances et des représentants de
l’industrie horlogère, membres de l’Union des Fabricants d’horlogerie de Genève, Vaud et
Valais (UFGVV).
IMAGES
Les images HD sont disponibles sur le lien suivant : http://bit.ly/1K4I9hq
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