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1. OBJET : 

Cette procédure a pour objet de définir et décrire les modalités de suspension et retrait des certifications au sein 
de l’organisme de certification WI.CERT. 

2. DOMAINE D’APPLICATION : 

Cette procédure s’applique à la certification de personnes dans le domaine du diagnostic immobilier : 

Les domaines de certification sont : 
• Amiante avec et sans mention 
• Plomb sans mention « CREP » 
• Termites « Métropole et DROM-COM » 
• Electricité 
• Gaz 
• DPE avec et sans mention 

3. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE : 

La certification de personne dans le domaine du diagnostic immobilier s’appuie sur les documents suivants : 

Norme :  
• ISO17024 :2012 : Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de 

personnes 

Exigences spécifiques d’accréditation : 
• COFRAC CERT-CEPE-REF-26 : Exigences spécifiques pour la certification des personnes réalisant des 

diagnostics techniques immobiliers 
• COFRAC GEN-REF-11 : Règles générales d’utilisation de la marque Cofrac. 

Textes règlementaires : 
• Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et 

des organismes de formation et d’accréditation des organismes de certification. 

4. ELÉMENTS DU PROCESSUS : 

4.1 Processus de suspension et retrait : 

4.1.1 Suspension ou retrait  à l’initiative du certifié : 

Le certifié peut demander la suspension d’une ou des certification(s) pour une période ne pouvant excéder 6 
mois. La suspension de la certification n’entraine pas de prorogation de la durée de validité du certificat. Le 
certifié peut demander le retrait de sa certification (autrement dit l’abandon de certification) en formulant sa 
demande par écrit soit par un simple mail ou en envoyant une lettre d’abandon. 

La décision de suspension ou de retrait est prise en compte sur la base de la demande formulée par écrit (mail ou 
lettre) par le certifié à l’attention de WI. CERT.  

Le certifié est notifié par un courrier électronique dès la notification de la suspension ou du retrait du certificat. Il 
ne peut plus faire prévaloir sa certification dès la date de la notification écrite.  

L’annuaire des certifiés Wi. CERT sur le site du ministère et ainsi que celui sur le site du Wi. CERT sont mis à jour 
après chaque suspension ou/et retrait. 
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Lorsque le certifié souhaite à nouveau sa certification, il sollicite WI. CERT de la levée de suspension de sa 
certification. WI. CERT décide, au cas par cas, et après étude de la demande, de la levée de la suspension de 
certification. 

Faute de demande de levée de suspension 6 mois après la date de suspension, la certification est retirée 
automatiquement. 

4.1.2 Suspension à l’initiative de WI. CERT: 

WI. CERT peut décider la suspension de la certification d’une personne certifiée, à n’importe quel moment durant 
sa période de validité, en cas de : 

- Manquement au Code Déontologique 
- Non-respect des exigences réglementaire imposées par l’arrêté en vigueur et des procédures internes 
- Manquement aux exigences contractuelles liées à la certification entre les parties 
- Manquement aux règlements d’utilisation du certificat, du logo et de la marque 
- Non-respect des exigences définis pour les opérations de surveillance  
- Non-respect des dispositions de certification de WI.CERT: manquement aux délais de surveillance ou de 

renouvellement, défaut de paiement de la prestation, résultats de surveillance non satisfaisants, non 
réalisation des minimas de nombres de rapports prévus par les arrêtés de compétences en vigueur durant 
les périodes de surveillance, non-réception dans les délais ou réception partielle des documents exigés 
pour la surveillance 

- Non-respect des délais pour l’envoi de documents 
- Envoi des documents erronés/non conforme 
- Non-conformités relevées lors de l’opération de surveillance  
- Non-paiement d’une(des) prestation(s) ( le candidat risque la suspension de toutes ses certifications) 
- Suite au traitement d’une plainte concernant le cycle de certification du certifié 
- Impossibilité de joindre le certifié mettant en cause sa certification et la non réponse à nos sollicitations 

et relances (Exp : le certifié arrête son activité ou change d’entreprise sans nous communiquer ses 
nouvelles coordonnées) 

Suite à la décision de suspension, le certifié est notifié par un courrier de suspension (courrier envoyé par voie 
électronique). La suspension est effective à la date de la notification écrite. Dès la notification de la suspension, le 
certifié doit cesser de faire état de sa(ses) certification(s) et de faire référence à WI.CERT.  

WI. CERT met à jour son annuaire des certifiés sur le site de ministère et ainsi que celui sur le site de Wi. CERT. 

La suspension est levée une fois que le certifié apporte des preuves suffisantes pour répondre aux anomalies 
faisant objet de sa suspension. L'incapacité du certifié à résoudre les problèmes ayant entraînés la suspension de 
certification, dans un délai de 6 mois, donnera lieu au retrait automatique de la certification concernée ou à la 
réduction du périmètre de la certification. 
 

4.1.3 Retrait à l’initiative de WI. CERT: 

WI. CERT peut décider le retrait de la certification d’une personne certifiée, à n’importe quel moment durant sa 
période de validité, en cas de : 

 
- Non-exercice d’activité dans le domaine de diagnostic immobilier avec le certificat délivré 
- Suite au traitement d’une plainte concernant le cycle de certification du certifié 
- Arrêt d’activité définitif dans le domaine du diagnostic  
- Une double certification 
- Abandon de la(les) certification(s) 
- Manquement grave aux exigences contractuelles liées à la certification entre les parties 
- Manquement grave aux règlements d’utilisation du certificat, du logo et de la marque 
- Manquement grave aux exigences réglementaire imposées par l’arrêté en vigueur et des procédures 

internes 
- Manquement grave aux exigences définis pour les opérations de surveillance 
- Non-conformité majeure relevée lors de l’opération de surveillance  
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- Non acceptation de faire les opérations de surveillance exigées par la réglementation en vigueur et 
absence de retour après les relances 

- Une utilisation frauduleuse du certificat WI. CERT ou une pratique frauduleuse de son activité 
- Non acceptation de payer une prestation malgré les relances 

Si WI. CERT détient la preuve d'une double certification, dans un délai de 1 mois à partir de la date de 
l’identification de la double certification, elle retire le certificat de la personne et en informe le deuxième 
organisme de certification.  

Dans un délai d’un mois à partir de la date d’information du deuxième organisme de certification, celui-ci 
effectuera le retrait de la certification concernée et informe WI. CERT du retrait opéré. 

➔ Suite à la décision de retarit, le certifié est notifié par un courrier de retrait (courrier envoyé par voie 
électronique). Le retrait est effectif à la date de la notification écrite. Dès la notification du retrait, le certifié doit 
cesser de faire état de sa(ses) certification(s) et de faire référence à WI.CERT.Il doit arrêter toute diffusion liée à 
sa certification WI. CERT retirée. Dans le cas contraire WI. CERT peut déclencher des poursuites judiciaires. 

WI. CERT met à jour son annuaire des certifiés sur le site de ministère et ainsi que celui sur le site de Wi. CERT. 

 

4.1.4 La certification avec mention pour l’amiante et DPE :  

- La suspension ou le retrait de la certification sans mention entraîne automatiquement la suspension ou le 
retrait de la mention. 

- La suspension ou le retrait de la certification mention entraîne la réduction du périmètre de certification à 
la certification sans mention. 

Le certifié peut faire appel à la décision de suspension ou retrait selon les modalités définies dans la « procédure 
de gestion des appels et des plaintes » disponible sur demande ou sur notre site internet. 
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