
Vos locaux sont-ils propres ?
Vous avez des doutes ?

Comment vous en assurer ?

Organisme de contrôle accredité
388-INSP

Vous donne une appréciation :

>   CLAIRE     >   NEUTRE     >   OBJECTIVE



IPSO, organisme de contrôle de la propreté des locaux accrédité par        

« L’application de la méthode de contrôle permet de transcrire la notion subjective 

de la propreté des locaux en une notion objective et mesurable ».

1.  Qu’est-ce qu’une accréditation Belac ?
L’accréditation est l’ultime niveau d’homologation, au plan technique, des activités 
de certification et d’évaluation de la conformité.
A travers BELAC, Ipso est donc reconnu pour ses compétences  techniques mais 
aussi pour son impartialité, indépendance et intégrité au regard de normes en vi-
gueur. Dans le cas présent, la bonne application des normes EN13549 et ISO 17020.
BELAC est l’unique Organisme Belge d’accréditation reconnu par l’Etat Belge et 
au sein de l’Union Européenne.

2. Comment se passe un audit accrédité ?
•   Le guide d’inspection définit clairement, par inventaire, les critères de propreté  

utilisés lors du contrôle. 
•   Le mécanisme de calcul des résultats est explicité dans le système de mesure et  

est validé par le client. 
•  �L’échantillonnage est déterminé et adapté aux bâtiments suivant la règle de la  

norme EN13549. 
•  Le « Flash control » est l’outil informatique permettant de traiter les informa-

tions récoltées lors de l’audit.

3.  Quels sont les avantages d’un contrôle IPSO accrédité Belac ?
•   Le résultat « Conforme ou non conforme » du rapport met fin à toute  

discussion subjective.
•  La lecture du rapport est simple et compréhensible par tous les partenaires.
•   L’informatisation à la pointe (internet) du système permet un contrôle à un prix  

très abordable.
•   L’exploitation des rapports permet à travers les nombreux reporting et statisti-

ques exploitables, la mise en place de véritables plans de progrès et d’évolution 
de la qualité.

IPSO, premier organisme de contrôle de la propreté accrédité !
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