
UN!YERS.I.TE...PE .SHERBROOKE

3 115b 007b7 On b
/'''

UNIVERSITE DE SHERBROOKE
Faculte des sciences appliquees

Departement de genie mecanique

CT®^WJ

r?
/ ^.6
• L^
/<1cl~+

^)-Tit4^\

^

ETUDE POUR DE LA MISE EN OEUVRE D'UN SYSTEME D'ASSURANCE DE
LA QUALITE CONFORME A LA NORME INTERNATIONALE ISO 9000 DANS UN

CENTRE DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE

Memoire de mattrise es sciences appliquees
Specialite : genie mecanique

Patrick Larose

Sherbrooke (Quebec), CANADA Aout1997

(o3S



RESUME

En tant que fournisseur pour plusieurs contrats d'analyse et de recherche avec

Hydro-Quebec et Ie Ministere des Transports, Ie Centre de recherche

interuniversitaire sur Ie beton (CRIB) de I'Universite de Sherbrooke a choisi de se

doter d'un systeme d'assurance de la qualite conforme a la norme internationale

ISO 9001. Cependant, I'application de cette norme a des activites de recherche

dans un contexte universitaire pose une problematique particuliere, sujet du projet.

Ce projet a pour but d'orienter la demarche qualite du CRIB-Sherbrooke, d'etablir

les fondements du systeme qualite et de resoudre les difficultes d'application de la

norme ISO 9001 dans ce contexte particulier.

Ces difficultes d'application sent rencontrees dans certaines sections de la norme

dont la redaction est plutot realisee pour un contexte d'entreprises

manufacturieres. Ainsi, la definition de la direction du CRIB-Sherbrooke, les

contrats et les subventions, les achats par Ie centre d'approvisionnement de

I'Universite de Sherbrooke, I'etalonnage des equipements de mesure et la

formation sent tous des aspects pour lesquels il a fallu innover a cause du

contexte de travail particulier du CRIB-Sherbrooke.

Or, des solutions sent presentees pour chacune des difficultes rencontrees en plus

d'autres qui ne relevent pas directement de I'application des exigences de

1'ISO 9001. En plus, une comparaison des solutions proposees est faite a partir

de questionnaires soumis a des entreprises qui oeuvrent dans une sphere

d'activite semblable a celle du CRIB-Sherbrooke.

Dans plusieurs cas, les choix faits par Ie CRIB-Sherbrooke sent semblables a ceux

faits par les entreprises sondees. Cependant, 11 y a certaines sections ou la

comparaison est impossible, encore une fois du au contexte de travail particulier

du CRIB-Sherbrooke.



L'objectif est atteint puisqu'a la fin du projet, Ie CRIB-Sherbrooke possede la

structure d'un systeme qualite qu'il suffit de completer afin d'obtenir un

enregistrement a la norme ISO 9001.
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1. INTRODUCTION

La mondialisation des marches, de meme que tous les bouleversements socio-

economiques actuels, obligent les entreprises quebecoises a se soucier de la

qualite de leurs produits et de leurs services si elles veulent rester

concurrentielles. En effet, dans pratiquement tous les secteurs d'activites, I'offre

des fournisseurs surpasse largement la demande du client et Ie consommateur

d'aujourd'hui se voit confronte a une multitude de choix quant a ses fournisseurs.

Pour cette raison, toute entreprise de fabrication ou de services, pour garder sa

clientele ou meme pour I'elargir, doit trouver une fa^on de se demarquer de ses

competiteurs. La qualite des produits et des services devient done un element de

survie pour tes entreprises et non plus simplement un atout.

Plusieurs entreprises ont compris et ont decide de reagir face a ce monde en

mutation. Certaines de ces organisations ont decide de s'engager dans une

demarche qualite tandis que d'autres ont simplement choisi de reinventer une

demarche deja existante. En effet, Ie processus d'accession a la certification

ISO 9001 est un nouveau phenomene, mais avant I'apparition de ces normes en

1987 et son acceptation au Canada il y a environ 5 ans, plusieurs entreprises

avaient deja complete une demarche d'enregistrement selon un different modele

d'assurance de la qualite (la norme Z299.1, par exemple) et choisissent

maintenant de reorganiser leur systeme qualite afin de rencontrer les exigences de

1'ISO 9001. L'ampleur du phenomene ISO 9000 connaTt une acceleration

marquee depuis les dernieres annees, parce que les entreprises certifiees exigent

souvent de leurs sous-traitants d'etre aussi certifies.

Les experiences decrites par les entreprises ayant complete Ie processus

d'enregistrement a une norme ISO 9000 sont, pour la grande majorite, tres

positives et encourageantes. Meme les grands donneurs d'ouvrages comme Ie

gouvernement du Quebec et Hydro-Quebec encouragent ce mouvement en
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exigeant maintenant de certains de leurs fournisseurs d'entreprendre une

demarche qualite et a developper un systeme qualite pour leur entreprise. Tous

les secteurs d'activites sont concernes par Ie phenomene ISO 9000, autant les

entreprises de services que de produits. Comme I'a dit M. Pierre-Claude ATtcin,

directeur du groups beton de I'Universite de Sherbrooke : « La normalisation

ISO 9000 est un phenomene mondial. Tres bientot, il y aura ceux qui sont certifies

ISO 9000 et les autres; dans quelque temps seulement, il n'y aura plus les

autres. » Avec I'arrivee des normes ISO 9000, nous sommes temoins de

developpements en matiere d'assurance de la qualite dans des domaines non-

traditionnels. Entre autres, les laboratoires d'essais et de recherche commencent,

peu a peu, a miser davantage sur la satisfaction du client. Plusieurs laboratoires

d'essais et de recherche envisagent done maintenant une certification ISO pour

prouver leur intention ou pour repondre aux exigences de leurs clients.

Le Centre de recherche interuniversitaire sur Ie beton (CRIB) est un regroupement

de plusieurs laboratoires oeuvrant dans Ie domaine de la recherche sur Ie beton.

On retrouve des groupes du CRIB dans deux universites quebecoises, soit a

I'Universite de Sherbrooke et a I'Universite Laval. Le CRIB entreprend une

demarche qualite mais chaque division poursuit individuellement sa propre

demarche. Ce projet concerne la demarche entreprise a la division de Sherbrooke

(CRIB-Sherbrooke).

En tant que fournisseur pour plusieurs contrats d'analyse et de recherche avec

Hydro-Quebec et Ie Ministere des Transports, Ie CRIB-Sherbrooke a choisi de se

doter d'un systeme d'assurance de la qualite conforme a la norme internationale

ISO 9001. Cependant, I'application de cette norme a des activites de recherche

dans un contexte universitaire pose une problematique particuliere que nous

avons etudiee durant Ie projet. L'objectif du projet consiste a orienter la demarche

du CRIB-Sherbrooke pour obtenir I'enregistrement ISO 9001 et a etudier la

methodologie et les conditions particulieres d'application de la norme a des

activites de recherche universitaires.



2. ETAT DE LA SITUATION

Comme Ie projet concerne I'application de la norme ISO 9001 dans un

environnement de recherche universitaire, 11 est ban de faire une courte

presentation du CRIB-Sherbrooke afin de mieux comprendre Ie contexte

particulier.

2.1 Centre de recherche interuniversitaire sur Ie beton

Le projet de recherche est effectue au Centre de recherche interuniversitaire sur Ie

beton, a I'Universite de Sherbrooke. II est done utile d'expliquer brievement ce qui

a amene la creation d'un tel centre et de quelle fagon cela s'est fait.

2.1.1 Pourauoi un centre de recherche sur Ie betocLau Quebec ?

Le developpement d'un centre de recherche interuniversitaire sur Ie beton au

Quebec repond a des preoccupations a la fois geographiques, economiques et

environnementales. Concevoir et fabriquer un beton durable au Quebec

represents un defi de taille a cause des conditions climatiques extremes qui y

regnent. On peut affirmer que c'est probablement au Quebec que Ie beton

rencontre les conditions de vie les plus diffidles. C'est ce qui explique que,

souvent, I'application aveugle de technologies relatives au beton, developpees

avec succes dans d'autres regions du monde, s'est soldee par un echec au

Quebec. Cette situation difficile pour les fabricants et les utilisateurs de beton est

une source constante de defis et une source de stimulations intellectuelles sans

pareille pour les chercheurs universitaires.

Le beton est un des materiaux de base de I'industrie de la construction quj

represente au Quebec un marche de plusieurs centaines de millions de dollars

annuellement. De plus, I'industrie du ciment au Quebec a une grande capacite



d'exportation qu'elle exploite deja pleinement grace a sa presence au sein de

compagnies multinationales francophones, a sa situation geographique et a la

qualite de ses matieres premieres. Le developpement des connaissances et de la

technologie dans Ie domaine du beton est, non seulement necessaire pour Ie

Quebec, mais assurera en plus sa competitivite dans ce domaine sur les marches

exterieurs.

Enfin, la qualite de notre environnement occupe une place toujours plus

importante parmi les preoccupations de la societe quebecoise. Le CRIB entend

repondre a certaines d'entre elles par des efforts de recherche specifiquement

orientes vers de nouvelles technologies environnementales.

2.1.2 Formation du CRIB

La collaboration entre les groupes de recherche de I'Universite de Sherbrooke et

de I'Universite Laval a veritablement debute en 1982 alors que commen^ait a se

developper I'utilisation de la fumee de silice dans Ie beton. C'est ainsi qu'est ne Ie

premier projet de recherche conjoint. Au fil des ans, les contacts se sont

multiplies. En 1986, ces deux groupes se sont joints a celui de G. Ballivy,

mecanique des roches, pour presenter une demands dans Ie cadre du programme

^Actions structurantes. L'octroi de cette subvention n'a fait qu'accelerer la

cooperation entre les trois groupes de recherche, ce qui s'est traduit par de

nombreux projets de recherche conjoints, par la codirection de memoires et de

theses et par I'organisation de seminaires de recherche. De cette collaboration

croissante est nee I'idee de structurer ces efforts a I'interieur d'un centre : Ie

Centre de recherche interuniversitaire surle beton (CRIB).

En 1988, P.-C. ATtcin, M. Pigeon et G. Ballivy decidaient que Ie CRIB piloterait la

creation d'un reseau de centres d'excellence sur les betons a haute performance.

La subvention, obtenue en 1989, a permis a 4 membres du CRIB d'en faire partie :

P.-C. ATtcin, G. Ballivy, C. Jolicoeur et M. Pigeon.
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Le financement obtenu en 1992 du Fonds FCAR a permis de consolider et de

developper les activites de recherche et de collaboration scientifique a I'interieur

du CRIB. Entre juin 1992 et juin 1994, quatre nouveaux chercheurs principaux se

sont joints aux membres fondateurs du centre qui compte majntenant 13

chercheurs principaux, 2 chercheurs associes, une centaine d'etudiants et

etudiantes de 2e et 3e cycles, sept stagiaires postdoctoraux et plus d'une vingtaine

de professionnels de recherche et de techniciens.

Fort de I'appui du programme FCAR-Centres, Ie CRIB poursuit sa mission en

favorisant les echanges entre les chercheurs et les etudiants malgre leur

appartenance a deux universites distinctes, en multipliant les transferts

technologiques avec I'industrie et en mettant en commun les ressources

materielles et les competences scientifiques de maniere a concerter les efforts de

recherche et susciter la synergie au sein des membres du groupe.

Durant les prochaines annees, les travaux de recherche au CRIB vont s'articuler

autour de trois grands axes de recherche : les materiaux, I'environnement et les

applications.



3. ETAT DES CONNAISSANCES

L'etat des connaissances sert a rappeler les resultats importants qui ont ete

obtenus lors de recherches anterieures et aussi a demontrer Ie point de depart

pour Ie projet.

3.1 Bref apergu de ISO 9000

La serie de normes internationales ISO 9000 est une famille de lignes directrices

et de modeles concernant la gestion et I'assurance de la qualite d'une entreprise

elaboree par I'Organisation internationale de normalisation. Tout comme la serie

de normes Z299 de I'ACNOR, la norme ISO 9000 s'applique a un systeme quaiite

mis en oeuvre dans I'entreprise. Par contre, la norme ISO 9000, en plus d'etre

reconnue mondialement (dans plus de 90 pays), s'applique a tous les secteurs

d'activite, autant du cote des entreprises de services que de produits. Ces

avantages font que Ie Canada reconnatt maintenant la norme ISO 9000 comme

etant la norme nationale en matiere de gestion et d'assurance de la qualite.

La documentation sur ISO 9000 est tres abondante. Plusieurs auteurs ont

recemment ecrit sur Ie sujet et ils presentent tous la norme vue selon leurs

experiences et leur domaine d'application. Cependant, I'aspect general

d'lSO 9000 demeure semblable peu importe Ie secteur dans lequel la norme est

appliquee. Les points communs les plus importants, tires des differents ouvrages

consultes, sont resumes dans les pages qui suivent.

3.1.1 Definition des normes ISO 9000

Les normes ISO 9000 s'appliquent a un systeme de I'organisation. Par opposition,

on peut comparer les normes ISO 9000 a une norme plus familiere pour un
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ingenieur, une norme ASTM qui nous indique de quelle fa^on effectuer un essai

en compression pour connaTtre la contrainte ultime d'un beton particulier. Les

exigences enumerees par ce type de norme s'appliquent a une technique ou a un

produit. En effet, des exigences specifiques sont donnees quant au diametre de

I'echantillon, a sa forme, a la vitesse d'ecrasement et a plusieurs autres aspects

techniques.

Les normes ISO 9000 ne s'appliquent pas a un produit, elle s'applique a un

systeme d'assurance de la qualite (systeme qualite). La definition d'un systems

qualite est:

«L'ensemble de la structure organisationnelle, des
responsabilites, des procedures, des precedes et des
ressources pour mettre en oeuvre la gestion de la
qualite. » [Bechard, 1994]

Done, tout ce qui est mis en oeuvre pour gerer les activites necessaires pour

atteindre Ie niveau de qualite souhaite par I'entreprise fait partie du systeme

qualite, et c'est a ce niveau que s'appliquent les exigences des normes ISO 9000.

Les entreprises peuvent prendre avantage de ceci pour completer les exigences

techniques afferentes aux produits ou aux services offerts et ainsi uniformiser et

formaliser les fa^ons de faire. II faut par centre faire attention de ne pas inclure

dans Ie systeme qualite les aspects qui n'y ont pas leur place. Par exemple,

certaines taches admimstratives peuvent n'avoir aucune influence sur la qualite du

produit ou du service offert. Bien que des problemes frequents a cette tache

peuvent inciter les gens a I'inclure dans Ie systeme qualite pour «regler Ie

probleme », cette pratique risque de rendre Ie systeme qualite trap lourd et difficile

a gerer, et est done a proscrire.

Dans une entreprise, plusieurs facteurs peuvent influencer Ie systeme qualite. La

figure 3.1 presente certains de ces facteurs [Bechard et coll., 1994].
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Objectifs de
Fentreprise

SYSTEME
QUALITE

Pratiques de
1'entreprise

Produits ou
services offerts

Figure 3.1 : Facteurs pouvant influencer Ie systeme qualite d'une organisation

Effectivement, les objectifs de I'entreprise, la nature des produits ou services

offerts par I'entreprise et les pratiques de I'entreprise sont tous des facteurs qui ont

un effet sur Ie systeme qualite puisque chacun occasionne des fa^ons de faire

differentes. Par exemple, Ie systeme qualite d'une entreprise qui fabrique des

engrenages sera different de celui d'une entreprise qui offre un service de

formation. Le but de chacune de ces entreprises n'est pas Ie meme, ce qui

occasionne des differences dans la gestion de la qualite. Aussi, la vision de la

qualite pour chacun n'est pas toujours la meme et Ie niveau de qualite vise peut

varier d'une entreprise a I'autre, meme s'ils fabriquent ou vendent Ie meme

produit. Ce ne sent que deux exemples demontrant comment un systeme qualite

peut etre affecte par differents facteurs.

3.1.2 Domaine d'application de ISO 9000

Un des avantages des normes ISO 9000 par rapport aux autres normes

d'assurance de la qualite est qu'il n'y a pas de limite a son domaine d'application.

Toute entreprise manufacturiere ou de service peut se conformer a un modele de

la famille ISO 9000. La figure 3.2 presente les trois modeles d'JSO 9000 pour

lesquels II est possible d'obtenir un enregistrement aupres d'un registraire
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accredite [Bamford et coll., 1994]. On y voit aussi Ie champ d'application relatifde

chacun de ces modeles.

ISO 9001
Conception

ISO 9002
Production,
installation',.

prestation associees

ISO 9003
Controles et
essais finals

Figure 3.2 : Domaine d'application des modeles certifiables d'lSO 9000

On peut voir que les trois modeles different selon la gamme d'activites couvertes

par I'entreprise. Le models ISO 9001 est Ie plus complet et couvre toutes les

activites d'une entreprise a partir de la conception jusqu'au service apres-vente

(prestations associees). Pour les organisations qui ne font pas de conception (ou

pour lesquelles la conception n'est pas une activite significative), Ie modele

ISO 9002 peut etre plus approprie. Effectivement, ce modele est un peu plus

restreint que ISO 9001, mais permet tout de meme de couvrir toutes les activites

sauf celle de la conception. Finalement, Ie modele ISO 9003 couvre

principalement les controles et les essais finals. II existe d'autres documents dans

la famille de norme ISO 9000, appeles des lignes directrices. Par exemple, on

retrouve 1'ISO 9004-1 : Lignes directrices pour Ie management de la qualite et

elements de systems qualite. Ce guide couvre plus d'activites que ISO 9001, mais

II n'est pas possible d'obtenir un enregistrement de conformite a ISO 9004. II

s'agit plutot de conseils pour guider I'entreprise dans I'elaboration d'un systeme



qualite exhaustif et efficace. Une liste des documents composant la famille des

normes ISO 9000 est presentee en appendice 1.

La certification aux normes ISO 9000 est encore relativement nouveau au

Canada. Or, la gestion de la qualite n'est pas un nouveau concept et d'autres

normes d'assurance de la qualite existaient deja. Certaines ont d'ailleurs servi

d'inspiration pour les normes ISO 9000. La figure 3.3 presente quelques normes

d'assurance de la qualite utilisees au Canada et aux Etats-Unis. On peut aussi

voir, de fa<?on comparative, Ie domaine d'application de ces normes par rapport a

ISO 9000 [Bechard et coll., 1994].

Q 91
Q 9001

ISO 9001

Q 92
Q 9002

ISO 9002

Z299.1

Z299.2

Z299.3
Q 93

Q 9003
ISO 9003

Z299.4

Figure 3.3 : Quelques normes d'assurance qualite existantes

Les normes Z299 de I'ACNOR sont des normes canadiennes qui etaient

considerees comme normes nationales avant I'arrivee des normes ISO 9000. Les

normes Q 9000 de I'ACNOR consistent en les normes ISO 9000 auxquelles des

supplements sont ajoutes, traitant de sujets absents d'lSO 9000 qui etaient

couverts par les anciennes normes Z299. Les normes Q 90 (ANSI /ASQC Q 90)
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sent la version americaine des normes ISO 9000. Comme les normes ISO 9000

sont internationales, elles sont diffusees en trois langues, soit Ie fran^ais, I'anglais

et Ie russe. Bien qu'aucun changement ne puisse etre apporte au sens des

exigences, certains pays exercent une certaine latitude au niveau de I'orthographe

pour aider a la comprehension du texte. Par exemple, dans la version originale

anglaise de la norme ISO 9000, on utilise Ie mot « programme » tandis que dans

la version americaine, on utilise plutot « program » pour identifier la meme chose.

3,1.3 La^documentation aualite

Lorsqu'une entreprise decide de se lancer dans une demarche qualite menant a

I'obtention d'un certificat d'enregistrement de conformite ISO 9001, 9002 ou 9003,

elle doit developper un systeme qualite conforme au modele choisi. Une partie

importante de ce processus consiste a documenter les activites de la compagnie

qui font partie du systeme qualite, c'est-a-dire les activites qui ont un impact

significatif sur la qualite des produits ou des services offerts. La documentation

qualite est classee, selon Ie contenu du descriptif, dans une des sections de la

pyramide qualite [Lamprecht, 1994].

Procedures
QUAND, 00, QUI ?

Instructions de travail
COMMENT ?

Enregistrements relatifs ^ la qualit6

Figure 3.4 : Hierarchie de la documentation qualite
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Pour les pages qui suivent, I'auteur se refere a I'ouvrage de [Bechard et coll.,

1994].

Manuel qualite : Le manuel qualite est Ie document central du systeme qualite. II

comprend la politique qualite de I'entreprise et un ensemble d'enonces qui

expliquent Ie contenu du systeme qualite. II couvre tous les elements de la norme

ISO 9000 visee et mentionne les elements qui ne s'appliquent pas. II definit Ie

systeme qualite a I'intention de la direction et des employes et sert egalement,

aupres des clients, de preuve de I'existence d'un systeme qualite dans

I'organisation.

Procedures qualite : Les procedures sont plus detaillees que Ie manuel qualite.

Elles decrivent en detail Ie fonctionnement du systeme qualite pour chacun des

secteurs de I'entreprise. Les procedures d'assurance de la qualite precisent qui

fait Ie travail, a quel moment ce travail est fait et a quel endroit (ou dans quelles

conditions). Etant donne Ie caractere assez particulier des informations que I'on y

retrouve, les procedures ne sont que tres rarement divulguees a I'externe.

Instructions de travail : II s'agit des documents propres a I'execution de

certaines taches, decrivant de fa^on detaillee la fa^on de faire.

Enregistrements relatifs a la qualite : II s'agit des dossiers permanents ou sont

consignes les resultats des activites relatives au systeme qualite. Les

enregistrements sont utilises comme preuve de la mise en oeuvre et du

fonctionnement adequat du systems qualite lors des audits internes, des revues

de direction et des audits de tierce partie.

3.1.4 Le processus d'accession a I'enreaistrement

Le processus d'accession a I'enregistrement est presente a la figure 3.5. Chaque

entreprise qui desire obtenir un certificat de conformite doit suivre un processus

12



semblable a celui-ci. Bien que specifique a chaque organisation, les methodes

proposees par differentes entreprises oeuvrant dans des secteurs d'activites

differents sont, a part quelques particularites, semblables [Caillibot et coll,

1993][Carlson, 1994].

Engagement de
la direction

Maintien de la
certification

Audit interne du
syst^me quality

Figure 3.5 : Processus d'accession a I'enregistrement

Diagnostic quaiite: Le point de depart de toute demarche qualite, Ie diagnostic

qualite, a pour objet d'evaluer I'organisation par rapport aux exigences de la

norme ISO 9000 convoitee.

Engagement de la direction: La mise en oeuvre du processus d'enregistrement

aux normes ISO 9000 necessite I'engagement total de la haute direction de

I'entreprise. Sans ce premier engagement, Ie projet est voue a I'echec.

Concretement, I'engagement se traduit par la creation d'un comite directeur et par

I'elaboration d'une politique qualite communiquee a I'echelle de I'entreprise.

Lancement du programme : Le lancement du programme s'effectue au moyen

des actions concretes suivantes : Ie choix d'un coordonnateur du programme, Ie

choix du modele d'assurance de la qualite, la determination de I'echeancier

preliminaire, la sensibilisation du personnel, la constitution de I'equipe de projet.

Mise en oeuvre graduelle : Cette phase s'avere etre la partie cruciale de la

demarche d'implantation des normes ISO 9000. La redaction du manuel qualite et

de toute la documentation pertinente ainsi que la planification de la mise en
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oeuvre du systeme qualite, I'information du personnel et la mise en oeuvre du

systeme qualite font partie de cette etape.

Rodage : Apres la mise en oeuvre du systeme qualite dans I'entreprise, 11 y aura

lieu de verifier I'adequation de la documentation avec la realite telle que vecue

dans les differents processus concernes par I'enregistrement aux normes

ISO 9000, et d'accumuler des preuves du bon fonctionnement du systeme qualite.

Audit interne : Le but de I'audit interne est de verifier Ie degre de conformite du

systeme qualite par rapport a la norme choisie. Ce processus d'auto-evaluation

permet de soumettre des recommandations pertinentes pour I'elaboration

d'actions correctives visant a eliminer les causes de non-conformite avant la visite

du registraire pour I'audit d'enregistrement.

Certification : II s'agit du moment de verite. II faut d'abord choisir un organisme

externe, appele registraire, qui viendra auditer Ie systeme qualite de I'entreprise.

Le processus de certification comprend deux etapes, soit la revue de la

documentation qualite et I'audit de I'entreprise. Ces deux activites donnent

generalement lieu a des actions correctives jusqu'a satisfaction du registraire, puis

a remission du certificat d'enregistrement de conformite a ISO 9001, 9002 ou

9003.

Maintien de la certification : Obtenir Ie certificat d'enregistrement est une

reussite en soi, mais Ie conserver consiste aussi en un defi de taille. Deux etapes

subsequentes permettent d'en assurer Ie suivi. La premiere est une verification

aux 12 mois par Ie registraire ou environ 40% des activites du systeme qualite sont

verifiees. Souvent, les audits de maintien verifient les activites cruciales du

systeme ou les activites pour lesquelles des non-conformites ont ete decelees lors

de I'enregistrement. La deuxieme est Ie processus de re-enregistrement aux 3

ans. Ce processus exige un audit complet du systeme qualite.
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3.2 ISO 9000 dans un environnement de recherche

Les entreprises avec un talent pour I'innovation de produit ou de service peuvent

devenir des leaders dans des marches tres competitifs [Ruiz et coll., 1994].

Lancer un produit innovateur sur Ie marche peut etre tres lucratif pour une

compagnie. Or, plusieurs projets de recherche et de developpement sont destines

a I'echec. Certains de ces echecs, dus a des problemes techniques ou

economiques, sont inevitables. Cependant, aux Etats-Unis, on estime que 30 a

50 % des projets de recherche et de developpement auraient reussis si les

entreprises avaient mieux controle leurs operations de recherche et

developpement [Ruiz et coll., 1994]. Aujourd'hui, plusieurs entreprises adherent

aux principes de t'amelioration continue pour les activites de production de la

compagnie, mais peu allouent temps et energie pour appliquer ces principes dans

la recherche et Ie developpement [Ruiz et coll., 1994].

Bien que les principes de I'assurance de la qualite datent de quelques decennies,

les premieres references concernant la qualite dans la recherche et Ie

developpement ne sent apparues que dans les annees 1980 et les premieres

etudes concernant I'application de ISO 9000 dans la recherche et developpement

sont effectuees en Europe en 1987 [Ruiz et coll., 1994]. II ne faut pas oublier que

meme si la norme ISO 9000 est applicable dans tous les secteurs d'activites,

autant dans Ie secteur des services que celui des produits, une lecture rapide des

exigences de la norme laisse voir que I'application dans une entreprise de service

exige beaucoup plus d'interpretation de la part des responsables que si

I'application est fait dans une usine de production.

Au Canada, I'application de ISO 9000 dans les centres de recherche est encore

tres rare. En effet, une recherche bibliographique n'a permis de trouver seulement

que deux textes concernant Ie sujet. Le premier, par J. Ruiz et J.M. Villate, discute

de I'Jmplantation d'un systems d'assurance qualite, oriente sur Ie client, dans les

activites de recherche. Get article demeure tres vague au niveau des methodes
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d'application et presente plus des concepts generaux de satisfaction du client. Le

present texte y refere tout de meme a quelques endroits. Le second, par J.W.

Locke, est une enumeration des differences entre la norme ISO 9001 et Ie

ISO/EIC Guide 25 qui traite des prescriptions generales concernant la competence

des laboratoires d'etalonnage et d'essais. Quoique interessant, Ie second

presents mains d'informations pertinentes a I'application de 1'ISO 9001 dans un

centre de recherche. Lorsque I'on considere que Ie CRIB-Sherbrooke est une

entite de recherche qui oeuvre a I'interieur de I'Universite de Sherbrooke, les

chances de trouver des textes concernant une mise en application dans un tel

contexte de travail sont peu probables.

3.3 Application des normes ISO 9000 dans un environnement de recherche

universitaire

L'application de ISO 9000 dans un environnement de recherche, surtout dans un

environnement universitaire, est un domaine inexplore jusqu'a maintenant. II

n'existe done aucune litterature concernant des resultats anterieurs. Pour pallier a

cette lacune et afin de valider les choix faits lors du projet, un questionnaire sur les

particularites rencontrees lors du projet a ete envoye a des organisations oeuvrant

dans des domaines semblables au CRIB-Sherbrooke et ayant complete ou

entrepris une demarche qualite visant un enregistrement ISO 9000. Le but de ce

questionnaire etait de comparer les decisions prises au CRIB-Sherbrooke par

rapport a celles prises par des entreprises oeuvrant dans une sphere d'activites

semblables. Une copie du questionnaire figure a I'annexe A. Les resultats de

cette enquete sont traites dans la prochaine section pour permettre une

comparaison avec les choix faits lors du projet.
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4. APPLICATION DE LA NORME ISO 9001 AU CRIB-SHERBROOKE

Le projet de recherche consiste a etudier les particularites de I'application de la

norme internationale ISO 9001 au CRIB-Sherbrooke. II faut done, dans Ie cadre

de ce projet, interpreter la norme afin de pouvoir englober les activites du CRIB-

Sherbrooke, qui se resument a des activites de recherche, d'essais et de

conception. Certaines difficultes vont survenir a cause de particularites inherentes

a un centre de recherche, tandis que d'autres vont apparaTtre parce que Ie centre

est une entite qui oeuvre a I'interieur de i'Universite de Sherbrooke.

4.1 Elements problematiques

Les elements de problematique qui ont ete per9us des Ie lancement du projet

sont:

4.1.1 La definition de la direction du C RIB-S herb rooke

II faut que la direction de I'entreprise qui convoite I'enregistrement ait un pouvoir

d'autorite, notamment en ce qui a trait a la qualite, sur les employes de

I'organisation. Or, la structure du CRIB-Sherbrooke est assez particuliere. On y

retrouve une structure formelle imposee par I'Universite et aussi une structure

informelle a I'interieur des differents laboratoires qui composent Ie centre de

recherche. De plus, il n'existe pas de veritable lien d'autorite entre les chercheurs

qui forment plutot une entite collegiale. Comme la premiere etape de toute

demarche qualite est d'obtenir I'engagement de la direction, cette situation doit

etre reglee tres rapidement pour poursuivre Ie projet.
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4.1.2 Le choix du modele d'assurance de la aualite

Bien que parfois Ie choix du modele semble assez evident, c'est n'est pas toujours

Ie cas. Par exemple, choisir entre Ie modele ISO 9001 et ISO 9002 consiste a

decider si on veut inclure les activites de conception dans Ie systeme qualite. Si

I'entreprise ne fait pas de conception alors Ie choix est simple. Par centre, si

I'entreprise fait la conception de son produit (ou d'une de ses composantes), cela

n'implique pas necessairement qu'il est preferable d'inclure les activites de la

conception dans I'enregistrement. II faut d'abord se questionner sur plusieurs

aspects de la conception. Entre autres, il faut essayer de voir I'importance des

activites de conception sur la qualite et la conformite du produit.

4.1.3 La dualite du CRIB-Sherbrooke

Le CRIB-Sherbrooke est constitue de deux laboratoires independants avec des

constitutions, des methodes de travail et des modes de fonctionnement differents.

II faut alors decider si un seul systeme qualite peut accomoder les deux entites ou

si les differences sont suffisament importantes pour commander I'elaboration de

deux systemes qualite.

4.1.4 La conception dans un laboratoire de recherche

Lors d'une activite de recherche, on ne peut pas garantir que les resultats vont

rencontrer les exigences specifiees par Ie client. Or, la norme precise que : « Le

foumisseur doit etablir et tenir a jour des procedures ecrites pour maTtriser et

verifier la conception du produit afin d'assurer que les exigences specifiees

sont satisfaites » [ISO 9001, 1994].
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4.1.5 Les achatsjBffectues par Ie CRI B-Sherbrooke

Les exigences sur les achats precisent que Ie fournisseur (Ie CRIB-Sherbrooke)

doit choisir ses sous-contractants sur la base de leur capacite a remplir les

exigences des commandes, y compris des exigences concernant la qualite

[ISO 9001, 1994]. Or, les achats faits a I'Unjversite sont geres par Ie service de

I'approvisionnement qui, selon ses propres criteres, choisit les sous-contractants

avec qui il transige. Comment alors s'assurer que Ie CRIB-Sherbrooke respecte

bien les exigences de la norme au niveau des achats ?

4.1.6 Les couts de certification

Ces couts sont aussi a considerer puisque, meme s'il n'y est pas oblige, Ie CRIB-

Sherbrooke a choisi de ne pas s'arreter apres la mise en oeuvre du systems

qualite, et de poursuivre jusqu'a I'enregistrement, ce qui engendre des couts non

negligeables.

Ces points ne sont que les difficultes qui sont soulevees avant de commencer Ie

projet. Chacun de ces points est etudie en detail dans les prochaines sections.

4.2 Objectifs poursuivis

L'objectifdu projet consiste done a orienter la demarche du CRIB-Sherbrooke pour

obtenir I'enregistrement ISO 9001 et a etudier la methodologie et les conditions

particulieres d'application de la norme a des activites de recherche universitaires.

Plus specifiquement, Ie projet doit:

• faire ressortir tous les elements de problematique qui resultent de I'application

de la norme ISO 9001 dans un centre de recherche universitaire;
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• resoudre les elements de problematique, c'est-a-dire trouver une solution aux

problemes rencontres;

• etablir une structure pour Ie systems d'assurance de la qualite;

• publier les resultats de la recherche afin de favoriser la mise en oeuvre d'un

systeme qualite conforme a ISO 9001 dans d'autres centres de recherche.

4.3 Methodologie retenue

La methodologie retenue pour mener a terme Ie projet est sensiblement celle qui

est presentee a la figure 3.5. La figure 3.5 est reprise ici.

Maintien de la
certification

Audit interne
syst^me quality

Figure 3.5 : Processus d'accession a I'enregistrement

Avant d'entreprendre Ie diagnostic-qualite, une periode de temps est utilisee pour

la famjliarisation avec les activites et Ie personnel du centre de recherche. La

suite du projet suit Ie processus presente plus haut.

4.3.1 Diagnostic a uajite

Comme presents a la figure 3.5, Ie diagnostic qualite est la premiere etape vers la

certification. Dans Ie cadre du projet, Ie diagnostic qualite a ete effectue par Ie

coordonnateur ISO (I'etudiant responsable du projet) dans Ie but de se familiariser

avec les activjtes du centre de recherche mais aussi pour lui permettre de
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connattre les membres du CRIB. Le diagnostic qualite a ete fait par une serie de

rencontres entre Ie coordonnateur ISO et differents membres du CRIB-Sherbrooke

concernes par la section verifiee. Le coordonnateur ISO en a aussi profite pour

rencontrer les membres dans leur environnement de travail pour ainsi se

familiariser avec la terminologie utilisee par les membres. Le temps consacre au

diagnostic qualite a ete de deux semaines.

4.3.2 Engagement de la Direction

L'engagement de la direction s'est concretisee par la creation d'un comite directeur

et I'elaboration de la politique qualite du CRIB-Sherbrooke. Pour reussir, deux

rencontres ont ete necessaires. La premiere rencontre a servi a expliquer

I'importance de la politique qualite et du fait qu'elle soit elaboree par la Direction du

CRIB-Sherbrooke, ainsi que faire ressortir les idees importantes que I'on voulait

retrouver dans la politique qualite. Au cours de la deuxieme rencontre, les

membres de la Direction ont finalise la formulation de la politique qualite du CRIB-

Sherbrooke avant de la presenter lors du lancement du programme.

4.3.3 Lancement du programme

Pour Ie lancement officiel du programme de certification ISO 9000, Ie

coordonnateur ISO et I'equipe de mise en oeuvre (discutee plus loin) ont choisi de

planifier une rencontre avec tous les membres du CRIB-Sherbrooke afin de leur

presenter les raisons et les bienfaits du projet, les principaux intervenants, la

methode choisie pour proceder et, bien entendu, la politique qualite du CRIB-

Sherbrooke. Dans un premier temps, Ie coordonnateur ISO en a profite pour

expliquer brievement les principes de la norme ISO 9001, expliquer son role dans

ce projet et presenter I'equipe de mise en oeuvre. M. Bruno-Marie Bechard est

venu presenter les bienfaits de I'implantation d'un syteme qualite chez GE Moteurs
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d'avions et finalement, M. Gerard Ballivy, directeur du laboratoire de mecanique

des roches est venu presenter la politique qualite et affirmer I'importance du projet

pour la Direction du CRIB-Sherbrooke.

4.3,4 Mise en oeuvre araduelle

La mise en oeuvre graduelle du systeme qualite est la phase la plus substantielle

du projet car c'est a cette etape que la documentation qualite est produite.

La premiere etape de la mise en oeuvre consiste a etablir une equipe de mise en

oeuvre (celle presentee lors du lancement du programme). Le role de cette

equipe est d'aider Ie coordonnateur ISO dans la demarche qualite. Les gens qui

composent cette equipe sont tres impliques, au point ou Ie coordonnateur ISO

devient une personne ressource et un coordonnateur d'activites plutot qu'un

acteur principal. La mise en oeuvre du systeme qualite doit etre I'affaire de tous

pour assurer Ie succes.

L'elaboration d'un echeancier preliminaire est la prochaine etape. Get echancier

doit tenir compte de la disponibilite des gens et de la quantite de travail a

effectuer. Pour determiner la quantite de travail a effectuer, on se base sur Ie

diagnostic qualite. Voici I'echeancier preliminaire du projet tel que presente aux

membres du CRIB-Sherbrooke :

Etapei ;•. ..', ^ _

Diagnostic quality
Engagement de la direction
• Creation d'un comite directeur
• Elaboration de la politique quality
Lancement du programme d'A.Q.
• Choix du modele d'A.Q.
• Echeancier pr61iminaire
• Sensibilisation du personnel
• Constitution de l'6quipe de projet
Mise en oeuvre graduelle du projet
• Evaluation de la situation de d6part
• Identification des besoins de changement
• Redaction du manuel et doc. pertinente
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Figure 4.1 : Echeancier preliminaire du projet
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On reprend id, en plus de details, la redaction du manuel qualite et de la

documentation pertinente.

Section

4.1 Responsabilit6 de la direction
4.2 Systeme quality
4.3 Revue de contrat
4,4 Maitrise de la conception
4.5 MaTtrise des documents et des
donnees
4.6 Achats
4.7 MaTtrise du produit fourni par Ie client
4.8 Identification et tra<?abilite
4.9 Maitrise des processus
4.10 Contrfiles et essais
4.11 Maitrise des equipement de contr6le,

4.12 Etat des controles et essais
4.13 Mattrise du produit non conforme
4.14 Actions correctives et preventives
4.15 Manutention, stokage, emballage,,.,.
4.16 Enregistrements relatifs a la qualite
4.17 Audits qualite internes
4.18 Formation
4.19 Prestations associees
4.20 Techniques statistiques
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Figure 4.2 : Echeancier detaille de la documentation qualite

L'ordre choisi pour I'elaboration des documents qualite est base sur la reference

[Bechard et coll., 1994]. Evidemment, ces echeanciers sont preliminaires et

flexibles. Les membres de I'equipe de mise en oeuvre pourront les modifier afin

d'etablir, Ie cas echeant, des echeances plus realistes.

L'etape suivante consiste a identifier, parmi les membres de I'equipe de mise en

oeuvre, une personne qui sera responsable d'une section particuliere de la norme

ISO 9001, et ceci pour chaque section de la norme. Par la suite, Ie responsable

de la section s'entoure d'une equipe de consultation pour se pencher sur les

exigences de 1'ISO 9001 pour sa section. L'equipe doit produire la documentation

qualite (manuel qualite, procedures, instructions de travail, ...) en fonction de ce

qui se fait deja dans I'organisation. Bien qu'il faille rencontrer toutes les exigences

de 1'ISO 9001, il est preferable de modifier Ie mains possible les fa<?ons de faire

deja existantes au centre de recherche. On construit a partir de ce qui se fait deja.
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La methode utilisee pour proceder a I'elaboration de la documentation qualite pour

chacune des sections est, a toutes fins pratiques, la meme. Les etapes de cette

methods s'enumerent comme suit:

1. Representer, de fa9on graphique, Ie processus actuel au CRIB-Sherbrooke.

Par exemple, si la section concernee est la revue de contrat, les membres de

I'equipe, avec I'aide du coordonnateur ISO, etabliront un diagramme

d'ecoulement qui represente Ie processus de revue de contrat utilise par les

membres du CRIB-Sherbrooke. II est possible qu'aucune activite de revue de

contrat ne soit presentement effectuee au centre de recherche (on passe alors

a la prochaine etape) ou, comme 11 est frequent au CRIB-Sherbrooke, plus

d'une methode existent. Dans Ie dernier cas, un consensus devra etre etabli

en se basant sur les exigences de 1'ISO 9001.

2. En se referant au diagramme d'ecoulement, on peut maintenant verifier la

procedure actuelle pour identifier les endroits ou Ie centre de recherche ne

rencontre pas les exigences de la norme ISO 9001. Une fois les tacunes

identifiees, on modifie Ie diagramme d'ecoulement pour inclure les nouvelles

parties (ou les parties modifiees) de la procedure.

3. Lorsqu'un consensus est atteint sur la nouvelle procedure, Ie diagramme

d'ecoulement est divise en plusieurs parties et chaque membre composera une

partie de la procedure (ou de I'instruction de travail). L'equipe s'entend d'abord

sur Ie contenu de chaque section mais la formulation est laissee au membre

individuel.

4. Chaque partie de la procedure est mise en un tout et la formulation est

uniformisee.
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5. Chaque membre de I'equipe re^oit ensuite une copie de I'ebauche de la

procedure et, pour une date precise, apporte les modifications finales qu'il juge

necessaires.

6. L'equipe se rencontre une derniere fois pour discuter des modifications

proposees et elaborer la copie finale de la procedure.

7. Une fois la documentation completes pour une section, les documents doivent

passer par un cycle d'approbation. Ce cycle consiste d'abord a presenter les

documents a I'equipe de mise en oeuvre. Le responsable de la section

presente ia documentation produite par son equips. Les membres de I'equipe

de mise en oeuvre peuvent apporter des modifications aux documents afin de

clarifier ou de mieux rencontrer les exigences de 1'ISO 9001. Par la suite, les

documents sont soumis a une autre personne qui s'assure de la qualite du

fran^ais utilise dans les documents.

8. Finalement, lorsque quelques sections sont completees, 11 y a une rencontre

avec tous les membres du CRIB-Sherbrooke pour reussir a obtenir les conseils

et les opinions de tous. Par la suite, les documents deviendront officiels et

feront partie integrante du systeme qualite du CRIB-Sherbrooke.

Les autres etapes du processus d'accession a I'enregistrement, du rodage au

maintien de la certification, ne font pas partie du mandat du projet de recherche,

mais des recommandations sont faites pour aider Ie CRIB-Sherbrooke a

poursuivre sa demarche qualite.
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4.4 Realisations

4.4.1 Diagnostic aualite

Le diagnostic qualite est une comparaison des activites du CRIB-Sherbrooke par

rapport aux exigences du modele ISO 9001 car, a ce moment, Ie choix du modele

n'est pas fait et ISO 9001 est Ie plus complet. L'annexe B presente les resultats

du diagnostic qualite soumis a la direction du CRIB-Sherbrooke. Les resultats de

cette etude sont utilises lors de la mise en oeuvre du systems qualite car ils

precisent en quoi et a quel degre Ie CRIB-Sherbrooke n'est pas conforme aux

exigences de ISO 9001.

L'engagement de la direction et Ie lancement du programme de I'assurance de la

qualite ne font pas I'objet d'une section individuelle. Les particularites concernant

ces etapes sont discutees a la section de la mise en oeuvre gradueile.

4.4.2 M ise en oeuvre araduelle

Avant de proceder a cette etape, une decision doit etre prise sur Ie modele qui

sera utilise pour elaborer Ie systems qualite et savoir si Ie laboratoire de beton et

Ie laboratoire de mecanique des roches elaboreront ensemble ou individueHement

leur systems qualite.

Pour choisir Ie modele qui serait utilise, Ie comite directeur et Ie coordonnateur ISO

ont analyse les activites effectuees au CRIB-Sherbrooke. Une grande partie des

activites du CRIB-Sherbrooke consiste a elaborer de nouvelles conceptions. II

semble done evident de choisir Ie modele ISO 9001 pour Ie projet. Cependant,

des discussions avec Ie CRIB-Laval, qui a choisi Ie modele ISO 9002, compliquent

la situation. On soutient que dans un environnement de recherche, les resultats

ne peuvent pas etre garantis, meme si on suit une methode pre-etablie. Dans ce
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sens, on peut alors dire que la methode de conception n'a pas d'effet important sur

la qualite puisque la possibilite d'obtenir des resultats est incertaine.

Or, Ie choix du CRIB-Sherbrooke s'arrete sur 1'ISO 9001 car meme si les resultats

ne sont pas garantis, avec une methode adequate et bien definie, il sera plus

facile de voir si des erreurs ont ete commises ou si des alternatives sont possibles.

Pour ce qui est de la demarche, les deux laboratojres sont d'accord a dire qu'un

seul systeme qualite est preferable puisque les memes ressources sont souvent

utilisees par les deux laboratoires. L'elaboration de deux systemes qualite ne

ferait que rendre les chases plus difficiles.

La mise en oeuvre graduelle est maintenant presentee de la fa?on suivante.

Chaque sous-section, a I'exception des deux premieres, concerne une section du

modele ISO 9001. Pour chacune des sous-sections, I'essentiel des exigences est

presents suivi de I'etat actuel au CRIB-Sherbrooke (base sur les resultats du

diagnostic qualite). Ensuite, si un probleme apparaTt du au contexte de travail, II

est analyse et la solution est presentee en details. Dans Ie cas ou Ie contexte de

travail n'occasionne aucun probleme particulier, une mention de ce fait est

indiquee. Finalement, aux endroits problematiques, une comparaison avec les

solutions proposees par d'autres laboratoires d'essais est presentee.

Les deux premieres sections presentent certains problemes qui sont survenus,

avant ou pendant Ie projet, mais qui ne concernent pas une section particuliere de

la norme ISO 9001. Ces difficultes ne sent pas dues au contexte de travail, mais

sont assez importantes pour etre mentionnees dans Ie texte.
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4.4.2.1 Role du coordonnateur ISO

Contexte de travail

Le role du coordonateur ISO doit etre bien compris par tous les membres de

I'entreprise afin d'eviter des mesententes qui peuvent entraver Ie progres de la

demarche qualite. Dans plusieurs cas, surtout lorsque des consultants externes

sont engages, ils peuvent etre per^us comme des policiers qui viennent verifier les

methodes de travail des membres de I'entreprise et reprimander un travail mal fait.

Cette vision du role du coordonnateur ISO est fausse et doit etre rectifiee Ie plus

rapidement possible.

Au CRIB-Sherbrooke, Ie coordonnateur ISO a pris une periode de deux semaines

pour se familiariser avec les activites du groupe. C'est a cette etape, du a un

manque d'information, que les premieres reticences des gens face au projet se

font sentir. En effet, plusieurs membres du groupe discutent entre eux et se

demandent pourquoi une personne, qui ne travaille pas dans Ie meme domaine

qu'eux, devrait venir leur expliquer comment faire leur travail. Comme les gens

I'ont remarque, Ie coordonnateur ISO ne possede pas necessairement les

connaissances suffisantes pour savoir si Ie travail est bien fait. Effectivement,

I'expertise du coordonnateur ISO se situe au niveau du systeme qualite et de

I'interpretation des exigences de la norme ISO 9001.

Solution retenue et realisations

Pour regler la situation, Ie coordonnateur ISO profile des reunions de laboratoire

pour clarifier son role et son mandat au sein de leur groupe. II en profite

egalement pour informer les gens sur ce qu'est la norme ISO 9001. Ce geste a

pour effet de repousser la reticence des gens a discuter de leur travail.

Dans une entreprise ou un laboratoire d'essais qui n'oeuvre pas a I'interieur d'une

institution universitaire, cette situation est mains probable puisque Ie

coordonnateur ISO est possiblement un employe de I'organisation qui est charge
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de la tache d'1809001. Ces organisations peuvent cependant vivre la meme

situation lors de I'embauche de consultants externes.

4.4.2.2 Implication visible de la haute direction

Contexte de travail

Comme tout projet, celui de la mise en oeuvre d'un systeme d'assurance de la

qualite doit obtenir I'appui total de la haute direction de I'organisation sinon ce

dernier est voue a I'echec. Effectivement, un projet de mise en oeuvre ISO 9001

est un projet de longue haleine qui risque d'apporter des changements d'activites

a tous les niveaux de I'organisation. Ainsi, Ie soutien de la direction devient tres

important. L'implication visible de la haute direction est encore plus importante

dans un cas comme celui du CRIB-Sherbrooke. Effectivement, au centre de

recherche, les niveaux hierarchiques et les departements sont peu nombreux et

ce sont souvent les memes personnes qui sent convoquees pour les reunions de

mise en oeuvre. Done, s'il est necessaire de consacrer beaucoup de temps au

projet ISO 9001, les membres doivent faire une liste de priorite et Ie projet

ISO 9001 risque, pour ne pas nuire aux autres activites du groupe, de se retrouver

aux oubliettes. C'est a ce moment que la direction de I'organisation doit montrer,

plus que jamais, I'importance du projet par tous les moyens possibles. Une

reunion convoquee par la direction et I'implication des membres de la direction

dans la redaction de procedures ou d'instructions de travail sent des fa<?ons de

demontrer I'importance du projet.

En plus, certaines entreprises avec plus d'une division entreprennent une

demarche qualite. Dans Ie cas du CRIB-Sherbrooke, deux laboratoires se sont

impliques dans cette demarche. Comme chacun possede ses propres fagons de

faire, au mains un representant de chaque laboratoire doit etre present lors des

rencontres pour expliquer la methode utilisee de leur cote. Cette contrainte

occasionne parfois des remises de reunions, ce qui engendre des retards dans Ie
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projet. Encore une fois, I'implication visible de la haute direction aide a surmonter

cette contrainte.

Solution retenue et realisations

Pour que la Direction soit toujours informee des developpements dans Ie projet,

des rencontres avec Ie comite directeur sont tenues a des intervalles reguliers.

Cependant, a ce stade du projet, Ie nombre de rencontres devrait etre plus eleve.

Une rencontre par mois serait une bonne idee.

4.4.2.3 Responsabilite de la direction

Exigences de ISO 9001

La direction du fournisseur, qui a pouvoir de decision, doit :

• definir et consigner par ecrit sa politique en matiere de qualite, y compris ses

objectifs et son engagement en la matiere;

• doit nommer un de ses membres pour s'assurer que les exigences de la norme

internationale ISO 9000 sont mises en oeuvre de maniere permanente;

• faire une revue du systeme qualite a une frequence definie et garder des

enregistrements de ces revues.

Etat au CRIB-Sherbrooke

Au debut du projet, la politique qualite et les objectifs qualite ne sont pas encore

definis. Cependant, un representant est nomme pour chacun des laboratoires.

Aucune revue de direction n'est effectuee car aucun systems qualite n'existe

encore.
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Contexte de travail

Avant d'entreprendre cette section, une difficulte est anticipee pour la definition de

la direction. Dans une entreprise ordinaire, cette section ne presents pas de

problems important. En effet, un des aspects importants qui caracterise une

entreprise est la presence de differents niveaux hierarchiques habituellement

assez bien definis. On ne retrouve aucune difficulte a definir la direction de

I'entreprise. Toutefois, au CRIB-Sherbrooke, la definition de la direction n'est pas

aussi simple car, comme Ie demontre la figure 4.3, les niveaux hierarchiques et les

liens d'autorites sont mains bien definis.

Figure 4.3 : Organigramme du CRIB-Sherbrooke

La premiere chose que I'on remarque en observant I'organigramme est qu'il y a

plusieurs membres qui n'ont pas tous Ie meme superieur. Contrairement a une

entreprise conventionnelle ou I'organigramme converge habituellement sur une

personne ou un groupe de personnes, la pyramide hierarchique du CRIB-

Sherbrooke ne se rejoint pas au sommet et il existe en fait plusieurs sommets. En

effet, on remarque qu'il n'existe pas de liens hierarchiques entre les professeurs-

chercheurs, les chercheurs principaux et Ie directeur du departement.

Effectivement, tous ces gens sont au meme niveau dans la pyramide, Us sont tous

des professeurs engages par I'Universite. On remarque aussi que certains
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membres du CRIB-Sherbrooke, comme certaines secretaires et certains

professionnels de recherche relevent des chercheurs principaux. De plus, des

techniciens du CRIB et des etudiants sont a la disposition des chercheurs pour les

aider dans leurs projets. Enfin, il arrive souvent que les essais de laboratoire

soient effectues par des techniciens engages par Ie departement de genie civil, qui

travaillent sous la direction du directeur du departement. II apparatt done, dans un

premier temps, assez difficile de definir la direction du CRIB-Sherbrooke.

Cependant, II est important de definir la direction du CRIB-Sherbrooke car a la

section 1 de ISO 9001, on assigne plusieurs taches a la direction qui a pouvoir

de decision. De plus, les deux laboratoires (Beton et Mecanique des roches) sont

relativement independant I'un de I'autre. II est done evident que la direction doit

avoir une certaine autorite sur tous les membres du groupe.

Solution retenue et realisations

Pour remedier a ce probleme, plusieurs possibilites sont etudiees. La plus

evidente semble etre de choisir la direction comme etant Ie superieur immediat

des professeurs, soit Ie doyen de la Faculte des sciences appliquees. Or, Ie projet

de mise en oeuvre est entrepris par Ie CRIB-Sherbrooke, une entite figurant a

I'interieur de I'Universite de Sherbrooke mais dont Ie doyen ne fait pas partie.

Done, cette possibilite est ecartee. La solution finale consiste a nommer les

chercheurs principaux de chacun des laboratoires comme etant la direction du

CRIB-Sherbrooke. Bien que ces membres soient des professeurs et au meme

niveau hierarchique que tous les autres professeurs du groupe, ils possedent tout

de meme une autorite morale envers les autres chercheurs puisqu'ils sont les

chercheurs qui apportent Ie plus de proj'ets dans Ie groupe et ils occupent aussi

des positions importantes au niveau de la composition du groupe. Notre choix

souleve par centre un autre probleme. Certains techniciens qui travaillent dans les

laboratoires sont engages par Ie CRIB, mais il y a aussi des techniciens qui sont

engages par Ie departement de genie civil et qui font des essais pour les
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professeurs-chercheurs du groupe. Le superieur de ces techniciens est Ie

directeur du departement de genie civil. Afin de remedier a cet inconvenient, un

comite directeur est forme sur lequel siegera la direction du CRIB-Sherbrooke, les

representants de la direction et Ie directeur du departement de genie civil. De

cette fagon, Ie comite directeur detient une autorite, morale ou reelle, sur tous les

membres du CRIB-Sherbrooke et peut ainsi respecter les exigences de

I'IS09001. II faut cependant ne pas oublier la possibilite du changement de

directeur a tous les 4 ans. Le role dans Ie comite directeur doit etre accepte par

chaque directeur du departement.

Maintenant que la direction du CRIB-Sherbrooke est definie, rencontrer les

exigences de la norme devient possible. La politique qualite est redigee par la

direction et transmise a tous les membres du groupe par I'entremise de

1'INFO 9000 (journal cree pour transmettre de t'information sur Ie projet) ou par les

affiches placees sur les differents babillards dans Ie departement et les

laboratoires du genie civil.

Pour ce qui est des representants de la direction, tout comme les membres de la

direction, ils ne possedent pas une autorite reelle sur tous les membres du groupe,

mais en ce qui concerne Ie systems d'assurance de la qualite, Us possedent

I'autorite necessaire pour assurer Ie bon fonctionnement de ce dernier et de

s'assurer qu'il repond toujours aux exigences de la norme et a la politique qualite

de I'organisation.

En ce qui concerne les revues de direction, une procedure est ecrite pour gerer

cette activite. Pour commencer, les revues de direction sent tenues a tous les

douze mois.

Cette section de /'/SO 9001 estcompletee selon I'echancier prevu.
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Comparaison

Pour ce qui est de la section sur la responsabilite de la direction, la comparaison

avec d'autres laboratoires est impossible car aucun des laboratoires sondes n'a

connu des problemes similaires avec la definition de leur direction.

4.4.2.4 Systeme qualite

Exigences de ISO 9001

Le fournisseur doit:

• etablir, consigner par ecrit et entretenir un systeme qualite en tant que moyen

pour assurer que Ie produit est conforme aux exigences specifiees;

• etablir un manuel qualite couvrant les exigences de la presente norme

internationale;

• etablir des procedures coherentes avec les exigences de la presente norme

internationale et avec la politique qualite qu'il a formulee et mettre reellement

en oeuvre Ie systeme qualite et ses procedures ecrites;

• documenter les activites de planification de la qualite.

Etat au CRIB-Sherbrooke

Le CRIB-Sherbrooke entreprend sa demarche qualite en janvier 1995. A ce

moment, Ie systems n'est pas mis en oeuvre et la documentation qualite n'est pas

etablie. A la fin du projet, aucun probleme majeur n'est decele concernant la

section 2 de I'lSO 9001.
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Contexte de travail

Comme Ie systems qualite est construit selon les exigences de ISO 9001, et que

ce modele est applicable a tous les secteurs d'activites avec un niveau

d'interpretation different, rien ne laisse croire que Ie contexte du CRIB-Sherbrooke

rend la mise en oeuvre d'un systeme qualite particulierement difficile.

Solution retenue et realisations

Cette section englobe toutes les autres sections de la norme. Les solutions

retenues et les realisations pour la section 4.2 Systems qualite sent done

documentees dans les autres sections.

4.4.2.5 Revue de contrat

Exigences de ISO 9001

Le fournisseur doit:

• etablir et tenir a jour des procedures ecrites de revue de contrat et de

coordination de ces activites;

• s'assurer que les exigences sont definies et documentees de fa^on adequate;

• s'assurer que lors d'un accord verbal, les exigences ont bien fait I'objet d'un

accord avant d'etre acceptees;

• s'assurer que les differences entre les exigences ont fait I'objet d'une solution;

• s'assurer qu'il presente I'aptitude a satisfaire aux exigences du contrat

(commande);

• definir comment un avenant a un contrat est traite et comment il transmet tout

changement aux fonctions concernees de son organisation.
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Etat au CRIB-Sherbrooke

Au debut du projet, II n'existe pas encore de procedure ecrite pour la gestion de

contrats. Ce sont les chercheurs qui s'assurent que les exigences du client sont

bien comprises et que Ie centre de recherche possede les aptitudes, Ie personnel

et I'equipement pour mener a terme Ie projet. Le chercheur procede

habituellement a une revue, quoique non formelle, avant d'envoyer une offre de

service.

En ce qui concerne les avenants au contrat, its sont traites a I'aide d'une

modification du bon de commande. Par centre, cette pratique est flexible et n'est

pas appliquee par tous les chercheurs du CRIB-Sherbrooke.

Contexte de travail

Aucune difficulte n'est envisagee au debut du projet pour les revues de contrat.

Effectivement, la situation particuliere du CRIB-Sherbrooke n'occasionne pas de

problemes quant aux exigences de I'IS09001. Par contre, une particularite du

centre de recherche necessite d'etre mentionnee.

Comme certaines entreprises habituelles, Ie centre de recherche peut obtenir

differents types de contrats. Un contrat peut etre soumis par une entreprise qui

desire faire effectuer des essais dans les laboratoires du CRIB-Sherbrooke. Dans

ce cas, on peut referer a cette entente entre les deux parties comme etant un

contrat

Or, il arrive souvent que Ie centre de recherche obtienne une subvention pour

permettre de faire de la recherche dans un domaine particulier; on fait alors de la

recherche pour I'avancement de la science. Dans ce cas, on considere cette

entente entre Jes parties comme etant une subvention.
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Solution retenue et realisations

II est evident que, selon Ie cas, la procedure pour negocier I'entente entre les deux

parties n'est pas la meme. Ainsi, deux procedures sont ecrites, soit une pour les

contrats et une pour les subventions. Pour bien differencier les deux types

d'ententes, les definitions de chacun sent etablies:

Contrat: Un contrat refere a toute entente avec une entite
externe pour la prestation d'un service
commande par Ie client.

Subvention : Une subvention refere a toute entente dans
laquelle intervient un organisme
subventionnaire gouvernemental ou prive pour
I'avancement des connaissances.

Dans Ie cas d'un contrat, Ie bien livrable peut etre un resultat, une nouvelle

formulation de beton, etc. En bref, un bien livrable specifique est exige par Ie

client. Or, dans Ie cas d'une subvention, il n'y pas de bien livrable comme pour un

contrat. Ce que I'on obtient d'une subvention est I'avancement dans Ie domaine et

I'allocation de nouveaux fonds depend de la preuve fournie a I'organisme que du

travail est fait de fa<?on adequate, c'est-a-dire que la recherche effectuee risque

d'amener de nouveaux resultats.

Le cheminement habituel pour un contrat ou une subvention a I'Universite de

Sherbrooke est presents a la figure 4.

Entreprise ou
organisme

(identification des
besoins)

Figure 4.4 : Cheminement a suivre pour un contrat ou une subvention a
I'Universite de Sherbrooke
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Le Bureau de Liaison Entreprise-Universite (BLEU) intervient pour assurer

I'integrite d'un contrat qui engage directement (ou indirectement) I'Universite de

Sherbrooke. Dans Ie cas d'une subvention, c'est Ie Bureau de la recherche qui

assure I'integrite de I'entente.

Cependant, les contrats de 11000$ et moins peuvent etre conclus sans

I'intervention du BLEU. Cette particularite permet aux differents groupes de

recherche d'obtenir des contrats de compagnies. Habituellement, ces contrats

impliquent une recherche peu exhaustive et ont une duree assez courte. C'est

justement a cause de leur duree relativement courte qu'il est possible de

contourner Ie processus habituel, qui s'avere parfois trap long pour les delais fixes

par les entreprises-clientes.

II a ete mentionne plus tot qu'il est important de ne pas surdocumenter les

procedures et de faire attention de ne pas inclure dans Ie systeme qualite les

procedures administratives quj occasionnent parfois des problemes dans

I'entreprise. Cette pratique peut alourdir Ie systeme qualite et lui faire perdre de

son efficacite. Cependant, dans certains cas, un peu plus de details est

necessaire pour ameliorer Ie service aux clients. Selon les membres de I'equipe

de mise en oeuvre, cette situation s'applique a la section des revues de contrats.

Ainsi, Ie fait de bien connattre et de documenter la procedure de revue de contrat

peut, premierement, assurer que tous les membres du CRIB-Sherbrooke qui

prendront des contrats ou des subventions Ie feront de la meme fatpon, un des

buts de la certification ISO 9001. Mais, plus important, si la procedure est

documentee et connue adequatement, beaucoup de temps sera sauve car la

bonne procedure sera suivie et n'aura pas besoin d'etre reprise. Ce temps sauve

sera fort probablement apprecie par Ie client et permettra d'obtenir des contrats

avec des delais plus courts.

La duree de temps necessaire pour mettre en oeuvre la section de la revue de

contrat depasse beaucoup ce qui etait initialement prevu dans I'echeancier.
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Cependant, a la fin du projet, la procedure est mise en application est fonctionne

bien.

4.4.2.6 Maftrise de la conception

Exigences de ISO 9001

Le fournisseur doit:

• etablir et tenir a jour des procedures ecrites pour mattriser et verifier la

conception du produit afin de s'assurer que les exigences specifiees sont

satisfaites;

• elaborer des plans pour chaque activite de conception et de developpement;

• consigner par ecrit les exigences relatives au produit concernant les donnees

d'entree de la conception;

• consigner par ecrit les donnees de sortie de la conception de fa?on a pouvoir

les verifier et les valider par rapport aux donnees d'entree;

• revoir les documents relatifs aux donnees de sortie de la conception avant leur

mise en circulation.

• planifier et executer des revues formelles et consigner par ecrit les resultats de

la conception a des phases appropriees de la conception.

• effectuer la verification de la conception a des phases appropriees de la

conception;

• effectuer une validation de la conception pour assurer que Ie produit est

conforme aux besoins et/ou aux exigences definies par I'utilisateur.
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Etat au CRIB-Sherbrooke

Au debut du projet, il n'y a pas de methode commune pour mener les activites de

conception. Aucune procedure ecrite n'existe encore. De plus, les plans

identifiant les responsabilites pour chaque activite de conception et de

developpement ne sont pas encore pratique courante. C'est habituellement Ie

chercheur responsable du projet qui decide quels essais effectuer et a quel

moment. C'est aussi Ie chercheur, ou parfois un technicien specialise, qui

s'assure de I'analyse des exigences du client et de remedier aux lacunes

d'informations, Ie cas echeant

Les revues de conception au CRIB-Sherbrooke ne sent pas des activites

planifiees. Comme Ie demontre I'organigramme de I'organisation (figure 4.3), Ie

nombre d'intermediaires entre Ie chercheur responsable du projet et les autres

membres est restreint. Habituellement, Ie chercheur transmet toute modification

du projet directement aux membres de I'equipe sans toujours organiser une

rencontre avec ceux-ci.

Finalement, la verification de la conception et sa validation est revue par Ie

chercheur principal avant la diffusion des resultats au client. Dans Ie cas d'un

projet de maTtrise ou de doctorat, les resultats de I'etudiant sont revus par Ie

directeur de recherche et un jury avant qu'ils ne soient publies sous forme d'un

memoire ou d'une these.

Contexte de travail

La section sur la conception est importante. En effet, si Ie CRIB-Sherbrooke a

choisi d'appliquer Ie modele ISO 9001, c'est parce que les activites de conception

jouent un role important dans la qualite des produjts et des services offerts au

centre de recherche.
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Le texte de la norme demande a la section 4.4.8 :

"La validation de la conception doit etre effectuee pour
assurer que Ie produit est conforme aux besoins et/ou
aux exigences d6finis de I'utilisateur" [ISO, 1994]

Cependant, en recherche, il est souvent impossible de determiner Ie resultat final

avant d'y etre arrive. Une entreprise ou une entite subventionnaire peut demander

une recherche sur un certain produit ou procede pour lequel les chercheurs du

groupe, avec leur experience, croient pouvoir reussir a atteindre les exigences du

client. Par centre, il se peut, et cela s'est deja produit, que Ie seul resultat est que,

pour les conditions d'utilisations, il est impossible d'atteindre les exjgences du

client ou de repondre a ses besoins. !1 est done parfois impossible de valider la

conception pour s'assurer qu'elle repond aux besoins ou aux exigences du client

puisque selon les chercheurs, avec les moyens disponibles au moment de I'etude,

II est alors impossible d'atteindre ces resultats.

Solution retenue et realisations

Pour palier a cet inconvenient, Ie centre de recherche doit avertir les clients de

cette possibilite. Cette pratique s'applique surtout lors de contrats avec

I'entreprise privee puisque dans Ie cas de subventions, Ie but de I'organisme

subventionnaire est de faire avancer la technologie et les fonds sont soumis sur

une entente de recherche et non pas sur une entente de resultats.

Dans la procedure PROC-04 du CRIB-Sherbrooke, une annotation est placee

expliquant la particularite presentee ici. Cependant, pour simplifier la tache et

s'assurer que tous les clients sont au courant de cette situation, la meme

remarque devrait figurer sur les offres de services du CRIB-Sherbrooke. De cette

fa(?on Ie client du centre sera informe de cette possibilite de recherche non

concluante et choisira lui-meme de poursuivre ou non I'entente avec Ie centre de

recherche.
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Le temps necessaire pour completer cette section est environ ce qui avait ete

pre vu. La procedure est mise en application et fonctionne bien.

Comparaison

Cette situation est tres particuliere au CRIB-Sherbrooke. En effet, de tous les

autres centres de recherche et laboratoires d'essais approches, seul Ie CRIB-

Sherbrooke a choisi d'entreprendre une demarche visant la certification ISO 9001.

Les autres organisations, meme Ie CRIB-Laval, ont choisi d'opter pour un systems

qualite selon Ie modele ISO 9002 qui ne couvre pas la mattrise de la conception.

4.4.2.7 Maftrise des documents

Exigences de ISO 9001

Le fournisseur doit:

• etablir et tenir a jour des procedures ecrites pour maTtriser tous les documents

et donnees y compris les documents provenants de I'exterieur tels les normes

ou plans du client;

• revoir et approuver tous les documents avant leur diffusion. L'approbation doit

etre faite par les personnes habilitees a la faire;

• etablir une liste de reference ou toute procedure de maTtrise de document

equivalente indiquant la revision en vigueur des documents;

• retirer les documents perimes et identifier les documents perimes conserves

pour les dossiers;

• revoir et approuver les modifications des documents. Les personnes qui

approuvent les modifications sont les memes qui ont revu et approuve les

documents originaux a I'origine, a moins qu'il n'en soit specifie autrement;
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• donner, aux personnes designees, acces a toute information necessaire sur

laquelle ils peuvent fonder leur examen et leur approbation;

• identifier dans Ie document, lorsque cela est realisable, la nature de la

modification.

Etat au CRIB-Sherbrooke

Au debut du projet, aucun systeme d'assurance de la qualite n'est en oeuvre au

centre de recherche, done aucune procedure n'est mise en oeuvre pour la mattrise

des documents. Par centre, aucune difficulte n'est anticipee au niveau de la

maTtrise de la documentation.

Solution retenue et realisations

Comme la documentation qualite doit etre geree des Ie debut, Ie systeme de

gestion des documents est la premiere section qui est commencee. La procedure

et les instructions de travail sont bases sur la reference [Bechard et coll., 1994].

Les auteurs proposent une methode de numerotation des documents simple et

efficace. Les documents du CRIB-Sherbrooke sont done numerotes de cette

fa(?on.

Cette section est mise en application plus rapidement que prevu et fonctionne

bien.

Comparaison

Dans Ie cours du projet, aucun probleme n'est rencontre en ce qui a trait a la

maTtrise des documents et des donnees. Cependant, 11 faut etre prudent car la

majorite des non-conformites trouvees lors d'un premier audit d'enregistrement

concerne la gestion des documents [Bechard et coll., 1994].
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4.4.2.8 Achats

Exigences d'lSO 9001

Le fournisseur doit:

• etablir et tenir a jour des procedures ecrites pour assurer que Ie produit achete

est conforme aux exigences specifiees;

• evaluer et selectionner les sous-contractants sur la base de leur aptitude a

satisfaire aux exigences de la sous-commande;

• definir Ie type et I'etendue de la maTtrise a exercer sur ses sous-contractants;

• etablir, tenir a jour et conserver des enregistrements relatifs a la qualite des

sous-contractants acceptables;

• s'assurer que les documents d'achats contiennent des donnees decrivant

clairement Ie produit commande;

• permettre au client de verifier les produits achetes dans les locaux du

fournisseur ou du sous-contractant.

Etat au CRIB-Sherbrooke

Au debut du projet, II n'y a pas de procedures ecrites decrivant Ie fonctionnement

des achats. II ne faut pas oublier que les achats du CRIB-Sherbrooke doivent

passer par Ie service de I'approvisionnement de I'Universite de Sherbrooke et Ie

choix du sous-contractant n'est pas toujours laisse aux membres du centre de

recherche. Le fait de devoir passer par Ie service de I'approvisionnement de

I'Universite de Sherbrooke, a prime abord, risque d'occasionner des difficultes au

niveau de certaines exigences de 1'ISO 9001.
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La mise en place d'une procedure d'achat et d'une liste de sous-contractants

acceptables peut etre un avantage. En ce moment, torsqu'un membre du CRIB-

Sherbrooke effectue un achat, il se refere a une liste de fournisseurs avec qui ils

transigent habituellement. II suggere un de ces sous-contractants au service de

I'approvisionnement. Cependant, pour Ie meme achat, deux membres du CRIB-

Sherbrooke peuvent recommander deux fournjsseurs differents.

En ce qui concerne la revue des donnees d'achats, c'est sensiblement la meme

procedure que pour la revue de contrat. Le chercheur responsable du projet, ou

un membre qui a la permission de Ie representer, revoit les donnees d'achats

avant I'envoi chez Ie fournisseur.

Contexte de travail

Parmi les exigences de la section sur les achats, la partie concernant revaluation

des sous-contractants peut presenter un probleme pour Ie CRIB-Sherbrooke. La

norme precise que Ie fournisseur doit:

"evaluer et selectionner les sous-contractants sur la base de
leur aptitude a satisfaire aux exigences de la sous-
commando, y compris les exigences de systeme qualite et
toutes exigences specifiques d'assurance de la
qualite"[IS09001. 1994].

Elle precise aussi que Ie fournisseur doit:

"definir Ie type et I'etendue de la mattrise exercee par Ie
fournisseur sur ses sous-contractants. Celle-ci doit dependre
du type de produit commande au sous-contractant, de
I'incidence de ce produit sur la qualite du produit final et,
lorsque cela est applicable, des rapports d'audits qualite
et/ou des enregistrements relatifs aux aptitudes et
performances dont Ie sous-contractant a fait la demonstration
precedemment" [ISO 9001, 1994].
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Et enfin, il doit aussi :

"etablir, tenir a jour et conserver des enregistrements relatifs
a la qualite des sous-contractants acceptables" [ISO 9001,
1994].

La difficulte decoule du fait que Ie CRIB-Sherbrooke est un centre de recherche

universitaire. En effet, lorsqu'une personne du groupe veut faire un achat, elle doit

passer par Ie service de I'approvisionnement de I'Universite de Sherbrooke. Or,

ISO 9001 exige que les sous-contractants soient capables de remplir les

exigences de la sous-commande qui peut aussi contenir des exigences au niveau

de la qualite et que, si les sous-contractants ne sont pas capables de satisfaire les

exigences du CRIB-Sherbrooke, alors ils seront rayes de la liste de sous-traitants

acceptables.

Traditionnellement, lorsqu'un achat est effectue par un membre du CRIB-

Sherbrooke, it doit remplir une demande d'approvisionnement et une fois cette

derniere dument remplie, la transmettre au service de I'approvisionnement. Un

acheteur du service de I'approvisionnement effectue ensuite I'achat. Dans

certains cas, pour Ie materiel informatique par exemple, I'Universite possede deja

des sous-contractants pre-etablis et placera la commande chez un de ces sous-

contractants. Dans d'autres cas, pour de I'equipement plus specialise par

exemple, Ie service de I'approvisionnement n'a pas de sous-contractant attitre et

prend en consideration la suggestion faite par Ie membre du CRIB-Sherbrooke qui

a soumis la demands d'approvisionnement

Solution retenue et realisations

Comment Ie CRIB-Sherbrooke fera-t-il pour rencontrer les exigences de ISO 9001

concernant revaluation des sous-contractants quand il n'a pas Ie plein controle sur

Ie choix du sous-contractant ?
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Plusieurs possibilites sont suggerees pour surmonter Ie probleme. Cependant, ce

qui est retenu consiste a d'abord etablir une liste des sous-contractants avec qui Ie

CRIB-Sherbrooke travaille habituellement. Parmi la liste, 11 faut determiner

lesquels sont des sous-contractants qui fournissent de I'equipement ou de la

fourniture qui ont une incidence sur la qualite du produit ou du service offert. Si ce

qui est fourni par Ie sous-contractant n'a que peu d'influence sur la qualite du

produit final, il n'est pas necessaire de controler Ie sous-contractant. Ensuite, pour

les sous-contractants restants, il faut etablir de quelle fa^on chacun sera evalue.

Le type d'evaluation depend de I'importance de ce qui est fourni et aussi de

I'historique du sous-contractant. Si parmi les sous-contractants restants on

retrouve des fournisseurs choisis par Ie service de I'approvisionnement, Ie type

d'evaluation est choisi de la meme fa^on que pour les autres sous-contractants.

Si les sous-contractants choisis par Ie service de I'approvisionnement sent

acceptables, il n'y a pas de probteme. Cependant, si un sous-contractant ne

rencontre pas les exigences du CRIB-Sherbrooke, 11 faut alors entreprendre des

discussions avec Ie service de I'approvisionnement pour regler la situation.

Ce qui complique la situation encore plus est que Ie service de

I'approvisionnement peut changer de sous-contractant sans en aviser Ie CRIB-

Sherbrooke. Dans un tel cas, Ie CRIB-Sherbrooke doit avoir une procedure pour

juger de nouveaux fournisseurs. Contrairement a des nouveaux sous-contractants

choisis par Ie CRIB-Sherbrooke, ou des recherches peuvent etre fait aupres

d'autres clients avant de changer, la procedure doit tenir compte de la possibilite

d'avoir un nouveau fournisseur sans meme avoir eu la chance de verifier la qualite

de leurs produits et de leurs services. La procedure devrait, entre autres, avoir

des exigences plus severes pour les nouveaux sous-contractants choisis par Ie

service de I'approvisionnement. Par exemple, on peut etablir une section de la

procedure qui consiste a evaluer de nouveaux sous-contractants base sur des

exigences etablies par Ie CRIB-Sherbrooke. Une methode souvent utilisee

consiste a faire des recherches au sujet du sous-contractant aupres d'autres
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entreprises ou organismes et surtout aupres de compagnie-soeur (Ie CRIB-Laval,

par exemple). Ensuite, base sur des criteres specifiques, Ie CRIB-Sherbrooke

peut ajouter Ie nouveau sous-contractant a la liste de fournisseurs acceptables.

Une autre particularite est soulevee lors de I'etude pour cette section. Le

probleme ne decoule pas directement d'une exigence d'1809001, mais plutot

d'une reticence des membres du CRIB-Sherbrooke, Le CRIB-Sherbrooke re^oit

certaines fournitures gratuitement. Par exemple, plusieurs cimentiers offrent

gratuitement leur ciment au CRIB-Sherbrooke. L'avantage pour ces cimentiers est

que leur ciment est utilise dans plusieurs etudes et dans plusieurs nouvelles

realisations. L'avantage pour Ie CRIB-Sherbrooke est que Ie ciment est gratuit.

Or, dans Ie texte de 1'ISO 9001, II n'y a pas de distinction entre les fournisseurs qui

vendent leurs produits et ceux qui donnent leurs produits. Done, Ie CRIB-

Sherbrooke doit aussi controler les sous-contractants qui leur donnent de

I'equipement et de la fourniture.

Cette section demande un peu plus de temps que prevu initialement A la fin du

projet, les listes de fournisseurs approuves restent a finaliser mais la methode

pour Ie faire est tres bien definie et ne presente plus aucun probleme.

Comparaison

La comparaison avec les entreprises qui ont repondu au questionnaire est, encore

une fois, difficile puisque toutes les entreprises questionnees ont Ie plein controle

sur les achats et sur Ie choix des sous-contractants.

En ce qui concerne revaluation de nouveaux sous-contractants, differentes

methodes sont proposees. Une de celles-ci consiste a indiquer au sous-

contractant que sa qualification est a I'etude. Un comite d'evaluation, responsable

des achats, decide ensuite si ce sous-contractant fera partie de la liste.

L'application de cette methode est possible pour Ie CRIB-Sherbrooke.
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Une autre methode utilisee par certaines entreprises consiste a choisir des

entreprises qui rencontrent un des criteres suivants :

• enregistrements ISO 9001, 9002,9003;

• accreditation ISO/CEI, guide 25;

• accreditation aupres du MEF;

• accreditation aupres du MTQ;

• accreditation aupres du MRN;

• accreditation aupres de la CCEA-Canada;

• accreditation aupres d'Hydro-Quebec;

• enregistrement au Fichier des fournisseurs de services du Conseil du tresor du

Gouvernement du Canada.

Cette methode d'evaluation est moins longue et tres simple a appliquer.

Cependant, a moins d'une entente particuliere avec Ie service de

I'approvisionnement de I'Universite de Sherbrooke, elle est inadequate pour les

conditions d'operations du CRIB-Sherbrooke.

4.4.2.9 Maftrise du produit fourni par Ie client

Exigences de ISO 9001

Le fournisseur doit:

• etablir et tenir a jour des procedures ecrites pour la verification, Ie stockage et

la preservation du produit fourni par Ie client;

• enregistrer et informer Ie client de tout produit perdu, endommage ou encore

impropre a I'utilisation.
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Etat au CRIB-Sherbrooke

Au debut du projet, les exigences concernant Ie stockage des produits ne sont pas

toujours respectees. Cependant, les produits sont habituellement verifies a la

reception, les anomalies sont notees et Ie client est averti.

Contexte de travail

Comme prevu au debut du projet, aucune difficulte n'est rencontree pour la

mattrise des produits fournis par Ie client.

Solution retenue et realisations

Les echantiilons fournis par Ie client sont traites comme tout autre echantillon au

CRIB-Sherbrooke. Si on note un probieme avec les echantillons, la personne

responsable du projet appelle Ie client.

La procedure pour cette section est complete mais n'est pas encore mise en

oeuvre.

Comparaison

Puisque aucune difficulte n'etait anticipee, les entreprises n'ont pas ete

questionnees sur cette section de ISO 9001.
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4.4.2.10 Identification et tragabilite

Exigences de ISO 9001

Le fournisseur doit:

• etablir et tenir a jour des procedures ecrites pour I'identification du produit,

lorsque cela est approprie;

• Ie fournisseur doit etablir et tenir a jour des procedures ecrites pour

I'identification specifique de produits ou de lots particuliers, lorsque et dans la

mesure ou la tragabilite est une exigence specifiee.

Etat au CRIB-Sherbrooke

Au debut du projet, il n'existe pas de procedure unique pour I'identification des

produits. En consequence, chacun identifie ses echantillons a sa propre fa^on,

connue seulement de cette personne. Cependant, tous les echantillons et les

gachees de beton sont identifies avant les essais.

Contexte de travail

Avec la quantite importante d'echantillons qui sont generes et recueillis au CRIB-

Sherbrooke, une methode adequate de numerotation est necessaire pour

connattre les echantillons qui sont encore utiles versus ceux dont on peut

disposer. Les exigences de cette section ne representent aucun inconvenient

pour Ie CRIB-Sherbrooke.
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Solution retenue et realisations

L'identification des echantilllons s'effectue selon un code precis. La forme est la

suivante :

X-YW-ZZZ

ou X = I'identification du chercheur principal du projet

YYY = I'jdentification du collaborateur

ZZZ = numero du projet

Chaque chercheur principal s'est vu assignor une lettre et chaque collaborateur

(etudiant, technicien, etc.) est represents par un chiffre. Finalement, selon la

procedure PROC-03, chaque projet (contrat ou subvention) revolt un numero. De

cette facpon, 11 est possible d'identifier chaque echantillon que I'on retrouve dans Ie

laboratoire.

La procedure pour cette section est complete mais n'est pas encore mise en

oeuvre. Cependant, aucune difficulte n'est anticipee concernant I'identification des

echantillons.

Comparaison

Comme aucune difficulte n'etait anticipee, les entreprises n'ont pas ete

questionnees sur cette section de ISO 9001.
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4.4.2.11 Maftrise des processus

Exigences de ISO 9001

Le fournisseur doit:

• identifier et planifier les processus de production, d'installation et les processus

relatifs aux prestations associees et s'assurer qu'ils sont mis en oeuvre dans

des conditions maTtrisees;

• assurer que les processus speciaux sont conduits par des operateurs qualifies

et/ou doivent exiger un pilotage continu des operations et la mattrise

permanente des parametres de processus;

• specifier les exigences relatives a la qualification des processus, y compris

I'equipement et Ie personnel associe.

Etat au CRIB-Sherbrooke

Au debut du projet, les processus de preparation de beton sont connus et suivent

des procedures strictes. Les autres processus ne sont pas encore identifies ni

documentes.

II n'existe pas de processus speciaux au CRIB-Sherbrooke.

Contexte de travail

Au debut du projet, aucune difficulte n'est envisagee concernant la mattrise des

processus. Le texte de ISO 9001 nous dit que :

"Le fournisseur doit identifier et planifier les processus de
production, d'installation et les processus relatifs aux
prestations associees qui..."[ISO 9001, 1994]
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Mais parmi toutes les activites qui sont effectuees au CRIB-Sherbrooke, lesquelles

sont considerees comme des processus et lesquelles sent considerees comme

etant des essais ou des controles (section 4.10 de I'lSO 9001) ?

Solution retenue et realisations

Apres discussions, il est entendu que les processus, comparativement aux essais

et aux controles, sont des activites ou Ie resultat final n'est pas une mesure. Ainsi,

parmi les processus effectues au CRIB-Sherbrooke, on retrouve :

• la confection et la cure d'eprouvettes;

• I'installation de thermocouples;

• t'installation du cylindre instrumente (CIUS);

• Ie coiffage, Ie surfa^age;

• la fabricationd'un coulis, d'un beton, etc.

A la fin du projet, les instructions de travail sont etablies pour les processus

mentionnes plus haul En approfondissant les recherches, de nouveaux

processus pour lesquels une instruction de travail est necessaire sont identifies et

Ie temps pour les elaborer depasse ce qui etait prevu. Cependant, aucune

difficulte n'est envisagee.

Comparaison

Afin de valider Ie choix fait pour la definition d'un processus, Ie questionnaire

soumis aux entreprises comporte des questions a ce sujet. En ce qui concerne la

definition choisie pour un processus, les entreprises sondees semblent etre du

meme avis mais I'etendue de cette definition est plus vaste que dans Ie cas du

CRIB-Sherbrooke. En effet, au centre de recherche, les processus sont limites a

des activites de transformation sur des echantillons. Cependant, les entreprises
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ont aussi Indus tous les services fournis par I'organisation avec leur preparation et

leur documentation. Par exemple on retrouve comme processus :

• I'ouverture des dossiers;

• la consultation professionnelle;

• la verification de la conformite des echantillons re<?us;

• la verification de la conformite des procedures d'essais;

• I'execution des essais et travaux de chantier, etc.

La vision utilisee par les entreprises est interessante car elle permet d'uniformiser

tous les processus de I'organisation. Cependant, il faut encore une fois rappeler

I'importance de documenter les procedures qui ont un effet sur la qualite du

produit ou du service offert. II est possible que I'ouverture des dossiers soit

importante pour la qualite du produit final et dans un tel cas, elle doit etre

documentee par une procedure adequate. Or, il ne faut pas que la documentation

excessive alourdisse Ie systeme qualite. Le choix de documenter reste celui de

I'organisatjon car c'est elle qui decide de I'importance au niveau de la qualite de

chaque activite.

Un des processus interessants que I'on retrouve dans la liste ci-dessus est la

verification de la conformite des procedures d'essais. II est interessant pour

demontrer comment, dans un contexte pareil, il est possible d'interpreter les

exigences de la norme de fa<?on differente. En effet, d'autres entreprises, qui

effectuent aussi la verification de la conformite des procedures d'essais, ont choisi

d'inclure ce "processus" dans la section 4.10 qui traite des controles et des essais.

Elles ont inclu ce meme processus a la section 4.10.2 controles et essais en cours

de fabrication.
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Le CRIB-Sherbrooke devrait possiblement elargir la definition d'un processus sans

toutefois passer a I'extreme et de tout documenter. Un jugement critique doit etre

pose pour decider si une procedure est necessaire. Si I'absence d'une procedure

risque d'occasionner des non-conformites, alors cette procedure est necessaire.

De plus, I'interpretation des entreprises sondees concernant verification de la

conformite des procedures semble fautive. L'activite decrite par les entreprises

cadre beaucoup mieux dans la section 4.17 de I'lSO 9001 qui traite des audits

qualite internes. Le CRIB-Sherbrooke n'adhere done pas a cette pratique.

4.4.2.12 Controles et essais

Exigences de ISO 9001

Le fournisseur doit:

• etablir et tenir a jour des procedures ecrites pour les operations de controles et

d'essais;

• detailler les controles et essais requis ainsi que les enregistrements a effectuer

dans Ie plan qualite ou dans des procedures ecrites;

• verifier la conformite des produits a la reception conformement au plan qualite

ou aux procedures ecrites.

• effectuer des controles et des essais en cours de realisation comme precise

par la procedure;

• bloquer Ie produit jusqu'a ce que les controles et essais requis soient termines;

• assurer que tous les controles et les essais predses soient effectues et les

resultats soient satisfaisants.
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Etat au CRIB-Sherbrooke

Au debut du projet, plusieurs procedures ecrites existent deja pour les essais

effectues dans Ie laboratoire. Effectivement, la majorite des essais sont deja

decrits par des organismes tels ASTM (American Society for Testing Materials) et

CSA (Canadian Standard Association). II existe aussi plusieurs essais propres au

CRIB-Sherbrooke. On entend par eec! des procedures d'essais qui sont effectues

avec un equipement fabrique au CRIB-Sherbrooke. Dans certains cas, des

procedures sont ecrites pour ces equipements et dans d'autres cas il n'en existe

pas.

Pour les controles a la reception, la responsabilite revient habituellement au

membre qui a fait la requisition. A la reception de la fourniture, la date est inscrite

et, parfois, Ie nom du membre a qui appartient Ie paquet. Pour ce qui est de la

verification du paquet, c'est Ie requerant qui en a la responsabilite.

A ce moment, il devient important d'eclaircir la reception d'une commande. Le

CRIB-Sherbrooke definit la reception d'une commande par son arrivee dans les

locaux du CRIB-Sherbrooke. La reception de la commande a I'un des magasins

de I'Universite n'implique pas une acceptation de la part du CRIB-Sherbrooke.

Les procedures de verification faisant partie du systeme qualite s'appliquent a

I'arrivee aux locaux du CRIB-Sherbrooke.

Les controles et les essais en cours de fabrication ne sont pas appliques au CRIB-

Sherbrooke. II est considere que tous les essais effectues sont des essais finals

puisque chaque echantillon teste ne subit habituellement qu'un seul essai par

caracteristique.

Chaque membre a sa propre fa^on de conserver ses enregistrements d'essais.

Certains utilisent des formulaires tandis que d'autres utilisent des cahiers de

laboratoire.
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Solution retenue et realisations

La definition des essais explique pourquoi Ie CRIB-Sherbrooke choisit de

considerer comme non applicable les essais en cours de fabrication. En effet, au

CRIB-Sherbrooke, un essai est defini comme une action ayant une mesure

comme resultat. Des exemples sont :

• compression uniaxiale;

• traction indirecte;

• permeabilite a I'eau, a i'air, aux ions chlores;

• coefficient de Poisson, etc.

En considerant cette definition pour ies essais, Ie contexte de travail du CRiB-

Sherbrooke n'entrame aucune difficulte. Plusieurs procedures existent deja pour

certains des essais que Ie CRIB-Sherbrooke veut inclure dans son systeme

qualite. II suffit de savoir laquelle de ces normes sera la procedure officielle du

CRIB-Sherbrooke et de I'appliquer integralement. C'est en effectuant cet exercice

que les membres du CRIB-Sherbrooke realisent qu'ils n'appliquent pas une norme

specifique de fa^on precise, mais, selon les installations et les moyens

disponibles, appliquent des parties de differentes normes. Dans plusieurs cas, la

synthese de plusieurs normes internationales est devenue une procedure au

CRIB-Sherbrooke.

La quantite d'instructions de travail pour les essais finals, tout comme les

processus, continue d'augmenter. Pour cette raison, Ie temps prevu pour elaborer

la documentation qualite pour cette section depasse celui initialement prevu.

Cependant, I'ajout de procedures ou d'instructions de travail pour cette section ne

cause aucune difficulte pour les membres du CRIB-Sherbrooke.
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Comparaison

Les entreprises sondees ont des vues qui different en ce qui concerne les essais.

Certaines considerent que la definition de la norme ISO 9001 s'appljque de la

meme fa<?on dans leur cas (laboratoire d'essais) que dans une entreprise de

fabrication. Ces entreprises considerent que les essais a la reception consistent a

verifier la conformite des echantillons re^us, les essais en cours de fabrication

consistent a verifier la conformite du travail du technicien par rapport a la

procedure et les essais finals consistent a verifier les resultats des essais apres Ie

traitement des donnees. L'approbation des resultats suit la verification par Ie

responsable de projet.

D'autres organisations definissent les essais comme Ie CRIB-Sherbrooke.

Cependant, ces entreprises font une difference entre les essais et les controles.

Effectivement, elles donnent comme exemples d'essais, les granulometries, les

essais de compression, etc. A la reception, les echantillons sont controles pour

verifier leur conformite. En cours de fabrication, les entreprises effectuent des

controles sur I'etalonnage des equipements ainsi que sur la verificatjon du

processus d'essais. Finalement, la verification des resultats est Ie controle final.

Le CRIB-Sherbrooke devrait peut-etre effectuer des controles en cours de

fabrication. Bien que la decision d'effectuer ceux-ci revient a I'organisation, un

auditeur alerte leur fera surement la remarque et Ie CRIB-Sherbrooke devra

prouver que I'absence d'une telle procedure n'affecte pas la qualite du produit.

Cependant, on rappelle que I'interpretation de certaines entreprises concernant les

essais en cours de fabrication est fautive. Les activites effectuees par ces

entreprises faisant partie des essais en cours de fabrication devrait plutot etre

effectuees dans Ie cadre des audits internes et de la maTtrise des equipements de

controle, de mesure et d'essai. Le CRIB-Sherbrooke ne doit pas adherer aux

pratiques decrites par les entreprises sondees.
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4.4.2.13 Maftrise des equipements de controle, de mesure et d'essai

Exigences de ISO 9001

Le fournisseur doit:

• etablir et tenir a jour des procedures pour mattriser les equipements de

controle, de mesure et d'essai;

• utiliser I'equipement de fa^on a assurer que I'incertitude de mesure est connue

et compatible avec I'aptitude requise;

• verifier, a intervalles presents, les logiciels et les references de comparaison

utilises pour I'inspection;

• rendre disponible les donnees techniques au client;

• selectionner I'equipement approprie capable d'apporter I'exactitude et la

precision necessaire;

• identifier et etalonner tous les equipements de controle, de mesure et d'essai

qui peuvent avoir une influence sur la qualite du produit;

• definir Ie processus utilise pour I'etalonnage des equipements;

• identifier les equipements de controle, de mesure et d'essai avec un marquage

approprie;

• conserver des enregistrements d'etalonnage;

• prendre des actions correctives lorsque les equipements s'averent etre en

dehors des limites fixees pour I'etalonnage;

• assurer que les conditions d'environnement sent appropriees pour la realisation

des etalonnages, controles, mesures et essais;
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• assurer que la manutention, la preservation et Ie stockage des equipements de

controle, de mesure et d'essai sont tels que I'exactitude et I'aptitude a I'emploi

sont maintenues;

• proteger les moyens de controle, de mesure et d'essai contre des

manipulations qui invalideraient les reglages de I'etalonnage.

Etat au CRIB-Sherbrooke

II n'existe pas de procedure ecrite pour I'etalonnage de tous les equipements de

controle, de mesure et d'essai utilises au CRIB-Sherbrooke. Certains equipements

sont calibres au moment de I'essai et souvent la procedure de calibration est

incluse dans la procedure d'essai. Dans d'autres cas, comme pour les presses

par example, I'etalonnage est faite par une firme externe a un intervalle regulier.

Pour la majorite des equipements, il n'existe pas de precision sur I'etendue et la

frequence des etalonnages.

De plus, I'exactitude des resultats est, selon I'equipement utilise, inconnue. Par

exemple, si on considere I'equipement de permeabilite aux ions chlore, un

equipement construit au CRIB-Sherbrooke, il est pratiquement impossible

d'indiquer I'exactitude de la mesure. L'experience du technicien est utilisee pour

valider les resultats, selon Ie type de melange de beton.

L'identification des equipements reste a faire. Cette etape facilitera la

conservation des enregistrements d'etalonnage effectuee au CRIB-Sherbrooke.

En ce qui concerne les equipements hors etalonnage, il est possible de se rendre

compte d'une telle situation en comparant les resultats obtenus avec ceux prevus

par Ie technicien. Or, suite a une telle situation, II n'existe pas de procedure pour

Ie traitement des echantillons mesures avec I'equipement hors etalonnage.

Finalement, les instruments de mesures fragiles sont habituellement conserves a

des endroits appropries pour assurer la fiabilite des lectures.
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Contexte de travail

Au debut du projet, un inconvenient identifie est la possibilite des couts eleves

pour la mattrise de tous les equipements utilises au CRIB-Sherbrooke. La mise en

oeuvre d'une procedure pour la maTtrise des equipements est bien vue puisque

cela permettrait aux chercheurs de se questionner differemment lorsque de

nouveaux resultats sont obtenus. Effectivement, lorsque des resultats devient des

attentes du chercheur, la premiere question qui est posee n'est pas : "qu'est-ce qui

a ete mal fait lors de I'experimentation ?", mais plutot "quel est Ie nouveau

phenomene qui occasionne cet ecart ?".

Solution retenue et realisations

Au depart, la section sur la maTtrise des equipements ne semble pas presenter de

difficultes particulieres. Cependant, une des exigences de ISO 9001 precise que :

"Le fournisseur doit etablir et tenir a jour des procedures pour
mattriser, etalonner et maintenir en etat les
equipements..."[ISO 9001, 1994].

Or, pour certains equipements, il n'existe pas de procedure d'etalonnage. Les

equipements fabriques au CRIB-Sherbrooke ne possedent pas tous des

procedures pour I'etalonnage et, dans un premier temps, il ne semble pas possible

d'en etablir. Cependant, apres une dissection de I'equipement en ses

composantes, il est demontre que tous les equipements utilises, d'une fa^on ou

d'une autre, peuvent etre etalonnes. Au lieu d'etalonner I'appareil en entier, les

procedures exigent maintenant d'etalonner les composantes. A la suite d'autres

discussions avec plusieurs membres du centre de recherche, on reussit a trouver

des fagons de verifier les equipements. Par exemple, pour I'equipement de

permeabilite a I'air, un echantillon d'acier est utilise et si une lecture autre que zero

est obtenue, il est fort probable qu'il y a des fuites et que les resultats en soient

fausses.
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Une autre difficulte est survenue du fait que 1'ISO 9001 indique que :

"L'incertitude de chaque appareil utilise doit etre connue et
lamise..."[IS09001, 1994].

Encore une fois, pour les equipements fabriques au CRIB-Sherbrooke, I'incertitude

n'est pas toujours connue. Considerons I'appareil de permeabilite a I'eau. Une

pression d'eau est appliquee dans un cylindre renfermant un echantillon de beton.

Ensuite, la pression d'eau qui traverse I'echantillon est lue sur un manometre a

liquide. II est possible d'obtenir I'incertitude de chaque composante de I'appareil

mais I'incertitude de I'ensemble est plus difficile a determiner. Pour remedier a

cette impasse, une methode plus simple est choisie. Pour chaque essai, plusieurs

echantillons sont testes et une verification de la repetabilite de I'essai permet de

voir I'etendue des resultats. En se basant sur leurs connaissances, les membres

du CRIB-Sherbrooke peuvent anticiper un ordre de grandeur pour leurs resultats

et la repetabilite des essais permet de s'assurer qu'au moment des essais,

I'appareil utilise fonctionne de fagon constante. Une recherche plus approfondie

sera effectuee si les resultats des essais devient considerablement des attentes.

Selon les membres du CRIB-Sherbrooke, cette methode est suffisante pour

assurer I'exactitude des resultats qu'ils recherchent et, dans ce cas, elle I'est aussi

selon ISO 9001.

Les procedures de verification ou d'etalonnage doivent encore etre etablies, mais

la methode pour y pan/enir est maintenant claire et ne devrait plus causer de

probleme. De plus, une base de donnees elaboree par Ie coordonnateur ISO

permettra de gerer la calibration des equipements. La duree de temps pour mettre

en oeuvre toute les procedures depassent Ie temps initialement prevu.

Comparaison

Selon les entreprises approchees lors du sondage, aucune d'entre elles n'a

rencontre de difficulte quant aux procedures d'etalonnage et a I'exactitude des

appareils. Cependant, il n'est pas mentionne si ces entreprises, comme Ie CRIB-
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Sherbrooke, ont des appareils qu'elles ont fabriques elles-memes. Dans un tel

cas, peut-etre que les resultats changeraient.

4.4.2.14 Etat dos controles et des essais

Exigences de ISO 9001

Le fournisseur doit:

• identifier I'etat des controles et des essais du produit qui indiquent la conformite

ou la non-conformite du produit par rapport aux controles et essais effectues;

• tenir a jour I'identification de I'etat des controles et des essais tout au long de la

realisation, de I'installation du produit et des prestations associees.

Etat au CRIB-Sherbrooke

Au debut du projet, aucune methode n'est utilisee pour identifier I'etat des

controles et des essais.

Contexte de travail

Le contexte de travail du CRIB-Sherbrooke n'occasionne pas de difficulte

particuliere pour cette section. Cependant, il est a se demander si I'application de

cette section est necessaire. Comme 11 est mentionne precedemment, les essais

au CRIB-Sherbrooke sont effectues sur un echantillon et celui-ci est ensuite jete,

c'est-a-dire que la majorite du temps, cet echantillon ne servira plus a d'autres

essais et les resultats obtenus pour I'essai effectue sont enregistres.

Contrairement, dans une entreprise de fabrication, une piece verifiee peut etre

utiljsee a une operation subsequente. Dans ce cas, il est important de savoir si la

piece a subi les controles et s'ils ont ete reussis.
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Solution retenue et realisations

Au CRIB-Sherbrooke, on n'identifie pas les echantillons avec un marquage special

indiquant, par exemple, qu'un tel echantillon a soutenu une pression de 40 MPa

en compression. Cependant, Ie resultat pour Ie type de melange est conserve sur

un enregistrement et celui-ci sert comme etat des controles et des essais sur Ie

melange de beton qui peut etre utilise pour des applications futures.

Comparaison

Encore une fois, les entreprises sondees procedent de fa<?on un peu differente.

Cette difference est de nouveau due a la definition d'un essai et Ie fait qu'aucune

distinction n'a ete faite entre essais et controles au CRIB-Sherbrooke.

Les entreprises sondees indiquent qu'elles procedent a I'etat des controles :

• des produits achetes;

• des echantillons utilises pour les essais;

• des prestations associees;

• des rapports et des procedures;

• etc.

Au CRIB-Sherbrooke, Ie controle de ces points, lorsque applicable, est effectue.

Si on considers necessaire I'application de cette section, il suffit de choisir une

methode d'identification de I'etat pour rencontrer les exigences d'lSO 9001. Pour

Ie moment, I'indication de I'etat n'est pas toujours apposee sur I'article en question.

Cependant, tous les points ci-haut sont verifies par Ie biais d'une autre procedure

faisant partie du systems qualite. Par exemple, tous les produits achetes sent

verifies a la reception tel qu'exige par la procedure de la section 4.10.
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Le seul endroit OLJ I'indication de I'etat n'est pas necessairement appliquee est sur

les echantillons utilises pour les essais. Habituellement, au debut des essais, les

echantillons sont verifies selon les exigences de I'essai. Si les echantillons ne

sont pas conformes, dans plusieurs cas, 11 est possible de les rendre conformes

par une rectification. Dans Ie cas ou I'echantillon n'est toujours pas conforme, il

est identifie comme non conforme et place dans un endroit reserve a cette fin. Les

echantillons conformes ne portent pas de marquage indiquant leur etat. La seule

identification que I'on retrouve sur les echantillons conformes est I'identification de

I'echantillon exigee par la section 4.8 de 1'ISO 9001.

4.4.2.15 Maftrise du produit non conforme

Exigences de ISO 9001

Le fournisseur doit:

• etablir et tenir a jour des procedures ecrites pour la mattrise du produit non

conforme. Cette maTtrise doit comprendre I'identification, la documentation,

revaluation, I'isolement (lorsque possible), Ie traitement du produit non

conforme et la notification aux fonctions concernees;

• definir la responsabilite relative a I'examen et a la decision pour Ie traitement

du produit non conforme;

• presenter au client, si Ie contrat I'exige, la proposition d'utilisation ou de

reparation du produit qui n'est pas conforme aux exigences specifiees;

• controler a nouveau Ie produit repare ou repris.

Etat au CRIB-Sherbrooke

Au debut du projet, il n'existe pas encore de procedure ecrite pour la mattrise des

produits non conformes. De plus, certaines non-conformites ne sont pas
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documentees parce que les echantillons peuvent etre travailles et ramenes

conformes aux specifications sans changer les caracteristiques que I'on veut

etudier.

La responsabilite et I'autorite pour Ie traitement du produit non conforme depend

de I'ampleur de la non-conformite. S'il est possible de corriger la situation avec

une rectification en laboratoire, la personne responsable de I'essai prend la

decision d'effectuer les corrections. Cependant, si la rectification risque de ne pas

corriger Ie probleme, I'echantillon est presents au chercheur ou a la personne

responsable du contrat. Dans ce deuxieme cas, on note habituellement la non-

conformite pour eviter qu'elle ne se repete. Si un client exige que I'echantillon soit

utilise, la non-conformite est notee pour connattre I'etat reel. Par contre, si une

rectification ramene I'echantillon aux specifications sans changer les proprietes,

aucune note n'est prise.

Contexte de travail

Le contexte de travail du CRIB-Sherbrooke n'occasionne aucune difficulte quant a

la section de la mattrise du produit non conforme.

Solution retenue et realisations

Dans Ie cas de produits non conformes qui ne peuvent etre ramenes a un etat

correct pour un essai (ou autres), une aire d'entreposage sera reservee pour ces

prod u its.

Le temps necessaire pour elaborer une procedure a cet effet est sensiblement

celui prevu au debut du projet.

Comparaison

Les entreprises approchees pour Ie sondage ne rencontrent aucune difficulte

particuliere quant a la mattrise du produit non conforme. Une remarque est tout
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de meme soulevee par les laboratoires sondes indiquant que dans Ie texte de

1'ISO 9001, Ie terme produit non conforme ne signifie pas seulement les

echantillons hors tolerances mais aussi les produits achetes, une mauvaise

indication, une erreur dans un document relatif a la qualite ou dans un rapport, etc.

Au CRIB-Sherbrooke, ces non-conformites sont identifiees mais ne doivent pas

etre traitees de la meme fa^on qu'un produit non conforme. Les non-conformites

de ce genre sont tout de meme compiles car un nombre eleve peut entramer une

action corrective aupres des fournisseurs ou des membres concernes du CRIB-

Sherbrooke.

4.4.2.16 Actions correctives et preventives

Exigences de ISO 9001

Le fournisseur doit:

• etablir et tenir a jour des procedures ecrites pour mettre en oeuvre des actions

correctives et preventives;

• prendre des actions correctives ou preventives selon Ie niveau correspondant a

I'importance des problemes et en rapport avec les risques encourus;

• mettre en oeuvre et enregistrer toutes les modifications des procedures ecrites

qui resultent des actions correctives et preventives;

• rechercher les causes de non-conformite;

• determiner les actions correctives ou preventives necessaires pour traiter tout

probleme ou eliminer les causes de non-conformite;

• declencher les actions preventives et appliquer les moyens de maTtrise pour

assurer qu'elles produisent I'effet escompte;

• soumettre les resultats a la revue de direction.
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Etat au CRIB-Sherbrooke

Au debut du projet, il n'existe pas de procedure ecrite pour les actions correctives

et preventives au CRIB-Sherbrooke.

Tout comme les produits non conformes, I'application des actions correctives est

limitee aux echantillons utilises pour les essais. L'action corrective la plus

frequents consiste a ramener les echantillons selon les exigences de I'essai. Les

causes de cet ecart sent souvent faciles a trouver et des actions correctives sont

prises, moyennant les budgets, pour eviter que la situation ne se reproduise.

Apres les actions correctives, les echantillons sont controles a nouveau et cela

permet aussi de verifier I'efficacite de I'action.

Pour ce qui est des actions preventives, les resultats des essais sont souvent la

base de comparaison pour entreprendre de telles mesures. Effectivement,

I'observation des resultats obtenus lors des essais est souvent utilisee pour

prevenir les problemes et des actions preventives sont alors declenchees.

Evidemment, les techniciens doivent avoir une bonne idee des resultats qu'ils

doivent obtenir pour pouvoir confirmer qu'un probleme est susceptible de se

developper plutot que I'apparition d'un nouveau phenomene. Pour aider au bon

fonctionnement de I'equipement, de I'entretien preventif est effectue sur les

appareiis mais a des intervalles indefinis.

Contexte de travail

Le CRIB-Sherbrooke est deja en bonne voie de completer cette section.

Evidemment, il faut etablir les procedures mais les activites du CRIB-Sherbrooke

concernant les actions correctives et preventives ne changeront pas beaucoup

pour rencontrer les exigences de 1'ISO 9001.
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Solution retenue et realisations

Comme il est mentionne plus haut, les actions correctives au CRIB-Sherbrooke

sont souvent effectuees de fa?on tres rapide. Un echantillon non conforme est

corrige pour ainsi proceder a un essai. Cette partie de la section 4.14 de

I'lSO 9001 est bien couverte. Cependant, en revoyant I'IS09001, on se rend

compte que I'application des exigences pour cette section n'est pas complete. Les

actions correctives et preventives peuvent decouler d'un echantillon non conforme,

ce qui est presentement traite par Ie CRIB-Sherbrooke, mais une non-conformite

par rapport au systeme qualite ou soulevee lors d'un audit interne peuvent aussi

engendrer une action corrective ou preventive. Ce cote des exigences n'a pas ete

traite lors du projet mais son application n'est pas bien difficile. La procedure pour

trailer la non-conformite est la meme. On identifie !a non-conformite et on la

documente a I'aide des formulaires appropries et on poursuit de la meme fa^on

que pour un echantillon non conforme, c'est-a-dire qu'une disposition (action) doit

etre identifiee et mise en oeuvre. La source de I'action corrective et Ie nombre de

personnes impliquees pour choisir I'action corrective ou preventive sont les seules

chases qui sont differentes.

Le temps necessaire pour elaborer la procedure est sensiblement celui prevu au

debut du projet. La modification de la procedure pour inclure les actions

correctives et preventives provenant d'un audit interne ne necessitera pas

beaucoup de temps.

Comparaison

Comme aucune difficulte serieuse n'est envisagee, les entreprises n'ont pas ete

questionnees sur cette section.
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4.4.2.17 Manutention, stockage, conditionnement, preservation etlivraison

Exigences de ISO 9001

Le fournisseur doit:

• etablir et tenir a jour des procedures ecrites pour la manutention, Ie stockage,

Ie conditionnement, la preservation et la livraison du produit;

• prevoir des methodes et des moyens de manutention du produit qui empechent

son endommagement ou sa deterioration;

• utiliser les aires ou les locaux de stockage designes et evaluer I'etat du produit

en stock a intervalles appropries;

• maTtriser ies processus d'emballage, de conditionnement et de marquage;

• appliquer des methodes appropriees pour la preservation et I'isolement du

produit;

• prendre des dispositions pour la protection de la qualite du produit apres les

controles et essais finals.

Etat au CRIB-Sherbrooke

II n'existe pas de procedure comme telle pour I'entreposage des echantillons.

Cependant, les conditions d'entreposage sont habituellement definies par une

norme ou par Ie chercheur a la suite d'une discussion avec Ie client. Les

materiaux qui sont sujets a deterioration sont identifies a la reception au CRIB-

Sherbrooke. Or, ces methodes ne sont pas toujours respectees et ne sont pas

effectuees de la meme fa^on par tous les membres du CRIB-Sherbrooke.

Le CRIB-Sherbrooke possede aussi un entrepot a I'exterieur des locaux de

I'Universite de Sherbrooke. L'entrepot est utilise pour I'entreposage a plus long
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terme. A la reception, on ecrit la date d'arrivee du produit et pour les elements

"perissables", il y a une verification avant I'utilisation. A I'entrepot, un dossier de

ce qui est entrepose est habituellement conserve.

La livraison des produits est rare au CRIB-Sherbrooke, mais lorsque cela est Ie

cas, on s'assure que tout est adequat pour la livraison avant de I'envoyer. II n'y a

cependant pas de procedure ecrite pour la livraison.

Contexte de travail

Dans Ie contexte du CRIB-Sherbrooke, aucune difficulte n'est prevue puisque ies

exigences de I'IS09001, pour cette section, s'appliquent aussi bien dans un

laboratoire de recherche que dans une usine de fabrication. Aucune interpretation

particuliere n'est necessaire pour cette section.

Solution retenue et realisations

Apres discussion avec certains membres du CRIB-Sherbrooke, il est decide que la

procedure pour cette section refletera simplement la pratique courante du CRIB-

Sherbrooke. La methode utilisee a I'entrepot semble adequate, mais 11 faut

uniformiser la methode d'entreposage dans les locaux de I'universite.

Comparaison

Les entreprises n'ont pas ete questionnees sur cette section.
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4.4.2.18 Maftrise des enregistrements relatifs a la qualite

Exigences de ISO 9001

Le fournisseur doit:

• etablir et tenir a jour des procedures ecrites d'identification, de collecte,

d'indexage, d'acces, de classement, de stockage, de conservation et

d'elimination des enregistrements relatifs a la qualite, incluant des

enregistrements concernant les sous-contractants;

• s'assurer que tous les enregistrements relatifs a la qualite sent lisibles et

stockes dans des installations qui offrent un environnement approprie pour

eviter les deteriorations, les endommagements et les pertes;

• s'assurer que les enregistrements sont conserves de fa^on a etre facilement

retro uves;

• rendre les enregistrements disponibles pour evaluation par Ie client.

Etat au CRIB-Sherbrooke

Au CRIB-Sherbrooke, il n'existe pas de procedure ecrite pour indiquer comment

sont conserves les enregjstrements relatifs a la qualite. Au debut du projet, les

seuls enregistrements qui sont conserves, a part les documents de contrat, sont

les resultats des essais effectues dans Ie cadre du projet (aucun enregistrement

concernant les sous-contractants). De plus, chacun possede sa propre facpon de

conserver des resultats. Certains utilisent des formulaires deja crees, lorsqu'ils

sont disponibles tandis que d'autre conservent les resultats dans un cahier de

laboratoire ou sur une copie informatique.

La duree de conservation depend aussi de I'individu. La duree habituelle est la

duree du contrat ou jusqu'a ce qu'un rapport soit emis. Cependant, si Ie client

I'exige, les documents sont conserves plus longtemps
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De plus, les enregistrements ne sont pas tous conserves au meme endroit ce qui

rend I'archivage difficile.

Contexte de travail

Malgre que beaucoup de travail soit necessaire pour completer cette section,

aucune difficulte n'est prevue.

Solution retenue et realisations

Au cours du projet, on definit les enregistrements qu'il faut conserver (plusieurs

nouveaux formulaires sont generes lors de la mise en oeuvre du systeme qualite)

ainsi que la periods et I'endroit de conservation. Par exemple, les documents

relatifs a un contrat sont conserves par Ie responsable du projet pour la duree du

projet ou selon I'indication du client. Les documents de formation sent conserves

par Ie coordonnateur ISO. La procedure PROC-16 resume ces informations.

La procedure est complete, appliquee par Ie coordonnateur ISO pour les sections

qui sont mises en oeuvre mais la procedure PROC-16 n'est pas encore

officiellement mise en oeuvre elle'meme.

Comparaison

Les entreprises n'ont pas ete questionnees sur cette section.
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4.4.2.19 Audits qualite internes

Exigences de ISO 9001

Le foumisseur doit:

• etablir et tenir a jour des procedures ecrites pour la planification et la realisation

des audits qualite internes;.

• programmer les audits qualite internes en fonction de la nature et de

I'importance de I'activite soumise a I'audit;

• utiliser des personnes independantes de celles qui ont la responsabilite directe

de I'activite auditee;

• enregistrer les resultats des audits et porter a la connaissance des personnes

qui ont la responsabilite du domaine soumis a I'audit. Les responsables de ce

domaine doivent engager des actions correctives;

• verifier et enregistrer la mise en oeuvre et I'efficacite des actions correctives

engagees.

Etat au CRIB-Sherbrooke

Aucune activite d'audit n'est prevue ni n'a ete effectuee au CRIB-Sherbrooke.

Contexte de travail

Aucune difficulte n'est prevue pour la mise en oeuvre des activjtes d'audits et pour

Ie respect des exigences de 1'ISO 9001.
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Solution retenue et realisations

Les audits internes au CRIB-Sherbrooke seront effectues de la meme fagon que

pour une entreprise, c'est-a-dire une verification des documents pour s'assurer

que I'on respecte les exigences de 1'ISO 9001 suivi d'une verification sur place

pour verifier que ce qui est ecrit est bien mis en oeuvre.

Une procedure d'audit interne est etablie avec toute la documentation necessaire

(formulaires, etc.). La procedure PROC-17 est etablie en fonction de la norme

/SO 10011. Cependant, les audits internes ne sontpas encore effectues au CRIB-

Sherbrooke.

Comparaison

Les entreprises n'ont pas ete questionnees sur cette section.

4.4.2.20 Formation

Exigences de ISO 9001

Le fournisseur doit:

• etablir et tenir a jour des procedures ecrites permettant d'identifier les besoins

de formation et de pourvoir a la formation de toutes les personnes chargees

d'une activite ayant une incidence sur la qualite.

• qualifier les personnes chargees d'accomplir des taches particulieres sur la

base d'une formation initiale appropriee, d'une formation complementaire ou

d'une experience appropriee;

• tenir a jour des enregistrements appropries de la formation.
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Etat au CRIB-Sherbrooke

Au debut du projet, il n'existe pas de procedure pour identifier les besoins et

pourvoir a la formation des membres du CRIB-Sherbrooke. La seule formation qui

est donnee est celle offerte a un etudiant (ou un technicien) lorsqu'il se prepare

pour un nouvel essai qu'il n'a jamais effectue dans Ie passe. La formation est

souvent donnee par un autre etudiant ou par un technicien. Parmi les membres

du groupe, un meme essai peut etre effectue de fagons differentes. II n'y a pas de

registre qui indjque quels membres possedent les connaissances ou I'experience

necessaires pour offrir la formation.

Contexte de travail

Etablir les procedures pour identifier et pourvoir a la formation n'est pas plus

difficile dans Ie contexts du CRIB-Sherbrooke que pour une autre entreprise.

Cependant, tenir a jour des enregistrements sur la formation de tous les membres

du CRIB-Sherbrooke se revele etre plus difficile qu'anticipe. Effectivement, au

CRIB-Sherbrooke, II y a un important taux de roulement des membres.

Contrairement aux entreprises, de nouveaux membres sont accueillis au CRIB-

Sherbrooke a chaque trimestre tandis que d'autres quittent en tout temps de

I'annee. Le systeme mis en place pour gerer la formation de tous ces membres

doit done etre simple et efficace pour reussir a tenir compte de ce taux eleve de

roulement.

Solution retenue et realisations

En s'appuyant sur les objectifs qualite du CRIB-Sherbrooke, I'equipe de mise en

oeuvre a choisi une methode d'auto-evaluation pour la mise a jour de la formation.

Dans un premier temps, tout nouveau membre du CRIB-Sherbrooke suit une

session d'accueil organise au debut de chaque trimestre. Au cours de la session

d'accueil, Ie membre est familiarise avec Ie fonctionnement, les membres et les

differents locaux du CRIB-Sherbrooke. En plus, une premiere formation sur
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ISO 9000 est offerte. On en profile pour ouvrir un dossier pour chaque nouveau

membre en remplissant un formulaire approprie. Sur Ie formulaire sont inscrites

les informations habituelles (nom, adresse, etc.) ainsi que la formation et

I'experience du membre. Ensuite, au debut de chaque annee, un formulaire est

remis a chaque membre du CRIB-Sherbrooke sur lequel est indiquee sa

formation1. Pour chaque essai ou activite indiquee sur Ie formulaire, Ie membre

dispose de deux sessions pour faire evaluer ses capacites par un technicien

responsable de formation. A la suite de revaluation, Ie technicien responsable de

la formation decide si Ie membre est toujours apte a effectuer I'activite en question.

De cette fa<?on, il est possible de gerer Ie suivi de formation de tous les membres

du CRIB-Sherbrooke, meme avec un fort taux de roulement.

Pour les membres qui desirent ou qui doivent suivre une nouvelle formation, ils

doivent (ou leur superviseur) identifier les activites et proceder aux etapes

adequates pour la mise a jour du dossier du membre. II n'y a pas d'exigence

quant a la quantite d'activites suivies par un membre.

A ce moment une premiere session d'accueil a ete effectuee avec succes. Des

membres qui faisaient partie du CRIB-Sherbrooke depuis plusieurs mois ont

demande de pouvoir y participer. Les commentaires regus de la part de ceux-ci

etaient positifs.

Comparaison

Parmi les laboratoires consultes, on retrouve certaines tendances. Dans un

premier temps, une evaluation des connaissances du personnel est effectuee,

enregistree et tenue a jour. Certaines entreprises ajoutent dans leur procedure

que Ie critere d'embauche du personnel technique est d'abord constitue par

1 On entend par formation, les activit6s du CRIB-Sherbrooke faisant partie du syst6me quality pour
lesquelles Ie membre poss^de les connaissances et aptitudes n6cessaires.
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I'exigence en regard de la formation technique de base. Elles ajoutent que les

ingenieurs et les techniciens doivent detenir un diplome universitaire et collegial

respectivement, et ceci dans les domaines du genie ou des techniques de genie.

Done, les entreprises posent certaines exigences sur la formation re^ue par ses

membres avant I'embauche. Dans Ie cas du CRIB-Sherbrooke, les exigences

avant embauche sont la responsabilite du superieur (dans Ie cas d'un technicien)

ou du directeur de recherche (dans Ie cas d'un etudiant a la mattrise ou au

doctorat). L'Universite place aussi une condition quant a la moyenne de I'etudiant

a la fin de ses etudes au baccalaureat.

En ce qui concerne la verification de la formation re<?ue, les reponses se

ressemblent. La majorite des entreprises precedent sensiblement de la meme

fa^on que Ie CRIB-Sherbrooke, c'est-a-dire par des evaluations periodiques du

travail du membre (plusieurs entreprises considerent cette activite comme faisant

partie des controles et essais en cours de fabrication). Cependant, i'activite de

verification ne semble pas relever du membre lui-meme, mais plutot du technicien

responsable qui, a intervalles, verifie Ie travail des membres et apporte les

corrections necessaires.

Certaines entreprises ajoutent aussi une section sur la formation continue. C'est-

a-dire qu'elles obligent leurs membres a participer a des sessions de formation ou

des colloques au cours de I'annee. Cette exigence est justifiee sur Ie base que la

formation continue des membres de la firme est un element fondamental de la

competence de celle-ci.
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4.4.2.21 Prestations associees

Exigences de ISO 9001

Le fournisseur doit:

• Lorsque les prestations associees sont une exigence specifiee, etablir et tenir a

jour des procedures ecrites pour effectuer, verifier et rend re compte que ces

prestations sont conformes aux exigences specifiees.

Etat au CRIB-Sherbrooke

II n'y a pas de procedure pour les prestations associees. Cependant, autre que

les revisions de rapport, Ie CRIB-Sherbrooke n'effectue pas reellement de service

apres-vente.

Contexte de travail

Comme Ie CRIB-Sherbrooke n'effectue pas de service apres-vente, cette section

n'est pas traitee. Cependant, si les prestations associees s'appliquaient au CRIB-

Sherbrooke, aucune difficulte ne serait anticipee.

Comparaison

Toutes les entreprises approchees ont confirme qu'elles n'effectuent pas de

service apres-vente.

80



4.4.2.22 Techniques statistiques

Exigences de ISO 9001

Le fournisseur doit:

• identifier les besoins en techniques statistiques requises pour etablir, maTtriser

et verifier I'aptitude de processus et les caracteristiques du produit.

• etablir et tenir a jour les procedures ecrites pour mettre en oeuvre et mattriser

I'application des techniques statistiques utilisees dans ses locaux.

Etat au CRIB-Sherbrooke

II n'existe pas reellement de procedure ecrite pour les techniques statistiques. Les

membres n'utilisent pas de technique statistique pour etablir, maTtriser et verifier

I'aptitude de processus et les caracteristiques du produit.

Contexte de travail

Si applicable, cette section n'occasionnerait aucune difficulte.

Solution retenue et realisations

A chaque section, lors de I'elaboration des procedures et des instructions de

travail, un certain temps est consacre pour verifier si I'application des techniques

statistique est necessaire ou meme recommandee.

Comparaison

La majorite des entreprises avouent ne pas utiliser de techniques statistiques.

Certaines disent en utiliser lorsqu'elles sont exigees par Ie client et se referent

alors au texte fournis par Ie client (Ie Ministere du transport:, par exemple).
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5. RESULTATS OBTENUS

Nous avons vu que Ie but de ce projet consiste, dans un premier temps, a mettre

en oeuvre un systeme qualite conforme a la norme ISO 9001 dans un centre de

recherche universitaire, d'identifier les particularites decoulant d'un tel projet et

d'identifier une methodologie permettant de surmonter ces difficultes et d'obtenir

un enregistrement a la norme ISO 9001.

Plusieurs difficultes ont ete identifiees avant meme de commencer Ie projet. On

rappelle la definition de la direction, les achats et Ie choix du modele, pour n'en

nommer que quelques-uns. D'autres difficultes ont aussi ete identifiees au cours

du projet en analysant plus profondement les exigences de 1'ISO 9001 et en

essayant de tes appliquer au contexte particulier du CRIB-Sherbrooke. Parmi

celles-ci on rappelle les difficultes au niveau des contrats versus les subventions,

la calibration et I'identification des incertitudes des equipements utilises, etc.

Malgre ces difficultes, on peut voir qu'il est possible d'etablir un systeme qualite

dans un environnement de recherche car, au CRIB-Sherbrooke, une structure

generate du systeme qualite est deja en place et la documentation du systems

qualite est deja tres avancee et meme terminee pour plusieurs sections. Parmi les

sections completees, il y en a deja cinq qui ont ete mises en oeuvre et qui

fonctionnent bien.

Toutes les difficultes rencontrees avant et en cours de projet ont ete solutionnees

et les solutions ont ete presentees en details dans Ie present texte. Le tableau

suivant presente un resume de ces difficultes, la solution choisie par Ie CRIB-

Sherbrooke pour surmonter cette difficulte et une comparaison avec les

entreprises sondees pour connattre I'originalite de la solution.
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TABLEAU 5.1: RESUME DES SOLUTIONS

DlFFIlSyi-Te S
Role du

coordonnateur ISO

Implication visible de
la haute direction

Definition de la
direction du CRIB-

Sherbrooke
Choix du modele

Dualite du CRIB-
Sherbrooke

SOLUT'IONCHOISiE
Le role du coordonnateur ISO a ete clarifie lors des
rencontres hebdomadaires des membres du CRIB-
Sherbrooke. Le coordonnateur ISO n'est pas id pour
reprimander Ie travail mais aider a I'elaboration du systeme
qualite.
Pour maintenir I'importance du projet, Ie comite directeur est
informe sur I'avancement du projet par Ie biais de
rencontres ou de 1'INFO 9000. Des rencontres plus
frequentes avec Ie comite directeur auraient ete preferable
pour Ie projet.
Les liens d'autorite sont moins bien definis. Afin d'avoir une
autorite sur chaque membre du CRIB-Sherbrooke, il a ete
necessaire de creer un comite directeur.
Pour choisir Ie modele, Ie CRIB-Sherbrooke s'est base sur
les activites qui etaient effectuees chez eux mais aussi sur
la possibilite de revenir en arriere et etudier tes alternatives
possibles lors de nouvelles conceptions. Le modele choisi
estl'IS09001.
Les deux laboratoires ont choisi de poursuivre une
demarche commune car plusieurs ressources communes
sont utilisees et deux systemes compliquerait les chases.

^(^t^RAlS^^^.:^^
Aspect non couvert par les
laboratoires sondes.

Aspect non couvert par les
laboratoires sondes.

Aspect non couvert par les
laboratoires sondes.

La plupart des laboratoires sondes
ont choisi Ie modele ISO 9002. Ce
choix n'a pas ete difficile pour eux.

Aspect non couvert par les
laboratoires sondes.
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TABLEAU 5.1 : RESUME DES SOLUTIONS (SUITE)

DIFFIiBl@ ^
Contrat versus

subvention

Possibilite de
recherche non

concluante

Controle sur les
achats

Processus versus
essais

SQLUTIONCH0151E
Les ententes au CRIB-Sherbrooke peuvent etre sous forme
de contrat ou de subvention. La section de revue de central
contient done deux subdivisions selon Ie cas.

Dans un tel cas, Ie client ne doit pas subir les
consequences et doit etre avert! de cette possibilite avant
de commencer un projet. Une mention speciale est
apposee sur Ie formulaire d'offre de service du CRIB-
Sherbrooke. Le client a ensuite Ie choix de continuer son
entente avec Ie centre de recherche ou non.
Le service de I'approvisionnement n'est pas tenu de choisir
Ie fournisseur suggere par Ie CRIB-Sherbrooke. Dans un
tel cas ou Ie fournisseur ne figure pas sur les listes de sous-
contractants approuves, Ie CRIB-Sherbrooke procede a une
inspection a la reception plus severe que dans Ie cas d'un
sous-contractant approuve.
(\pres discussions, il est choisi de definir les processus,
^ontrairement aux essais, comme etant des activites ou Ie
'esultat final n'est pas une mesure de la qualite. Tous les
sssais effectues au CRIB-Sherbrooke sont des essais
inals.

cQiiARliiscii y"
Cette situation originale n'est pas
rencontree dans les laboratoires
sondes. On n'y retrouve que des
contrats.
Les laboratoires sondes sont
certifiees selon 1'ISO 9002 et ne
traitent done pas la conception.

Les laboratoires sondes ont Ie plein
controle sur leurs achats. Us n'ont
done pas besoin de prendre de
procedure speciale puisqu'ils
achetent de fournisseurs
approuves seulement.
Les laboratoires sondes ont une
interpretation fautive de ce que
represente un essais ou un
processus. Elles confondent
processus et essais en cours de
fabrication avec d'autres sections
comme les audits internes et la
maTtrise des equipement. Le
CRIB-Sherbrooke maintient sa
definition.
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TABLEAU 5.1 : RESUME DES SOLUTIONS (SUITE)

:::;oiFf?igyil?i:'-^'
MaTtrise et incertitude

des equipements

Haut taux de
roulement

30
Le CRIB-Sherbrooke etalonne les composantes d'un
instrument plutot que Ie tout. Pour ce qui est de I'incertitude
de certains equipements, on se base beaucoup sur
I'experience des membres du CRIB-Sherbrooke et sur des
essais repetables.
Le taux de roulement eleve de personnel peut occasionner
des problemes au niveau du maintien de dossier et de la
formation. Pour cette raison, Ie CRIB-Sherbrooke opte pour
une methode d'auto-formation en ce qui concerne les
essais et les processus effectues dans ses locaux. C'est
done la responsabilite du membre de s'assurer qu'il a
toujours les connaissances adequates pour effectuer un
travail.

[^iigAF^!S(W^^^^^%
Les laboratoires precedent, en
general, avec des etalons
retra^ables a un standard national
ou avec des firmes externes.

Les laboratoires sondes n'ont pas
fait face a ce probleme.
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A I'aide du tableau 5.1, on peut voir que tous les elements problematiques ont ete

consideres et resolus pour Ie projet. Un centre de recherche qui desire

entreprendre une demarche qualite n'aura peut-etre pas besoin de s'attarder a

chacun des points enumeres dans ce resume. Or, selon sa situation, il est

possible que les solutions proposees et mises en oeuvre au CRIB-Sherbrooke

soient adequates.

Comme chaque situation differs a cause du contexte de I'entreprise ou de

I'interpretation faite par les personnes impliquees dans Ie projet, Ie tableau 5.1 ne

represents pas les situations ideales pour toutes les entreprises mais peut tout de

meme servir de point de depart.
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CONCLUSION

Est-ce que Ie projet de mise en oeuvre du systeme qualite ISO 9001 au CRIB-

Sherbrooke est uno experience profitable ?

Sans aucun doute, il faut repondre a cette question de fa<?on affirmative. Comme

II est mentionne au debut du memoire, Ie mouvement qualite ISO 9000 prend de

I'ampleur a un rythme incroyable. II est fort probable que tout ingenieur, a un

moment ou un autre, devra travailler dans un environnement ou un systems

qualite est en place et devra, fort probablement, y participer activement. II ne faut

pas oublier qu'un systeme qualite fonctionne et survit avec I'aide de tous. Done, il

est facile d'affirmer qu'une bonne formation sur Ie sujet ne peut qu'apporter des

bienfaits.

Que faut-il retenir de ce projet?

Comme tout projet, I'implantation d'un systeme qualite demande une grande

implication de la part de toutes les personnes impliquees. Dans Ie cas du CRIB-

Sherbrooke, Ie manque de participation et Ie manque de disponibilite etaient des

obstacles qu'il fallait constamment surmonter. La situation serait probablement

semblable ailleurs mais Ie fait d'en etre averti permet aux personnes responsables

de mieux composer avec la situation.

Et la methode ?

La methode choisie pour mettre en oeuvre Ie systeme qualite etait, selon moi, la

bonne methode. On ne cesse de repeter qu'il faut impliquer Ie plus de personnes

dans Ie processus afin de reussir a impliquer tout Ie monde et d'obtenir I'opinion

d'une plus grande partie des gens. Cette implication donne aux membres un sens

d'appartenance. II est beaucoup plus facile de composer et de diriger les idees

des membres que de leur imposer vos idees. De toute fagon, qui connaTt mieux Ie

fonctionnement du CRIB-Sherbrooke que ses membres ?
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La methode utilisee pour la redaction des documents qualite est aussi fortement

recommandee. Avant de se lancer dans I'ecriture, un ban diagramme

d'ecoulement permet de voir si toutes les etapes y sont ou si certaines sont

passees dans les fissures.

Finalement, comme j'ai mentionne dans Ie texte, Ie seul aspect que je changerais

dans Ie projet est d'assurer une plus grande implication de la direction pour

permettre de vaincre, encore une fois, Ie manque de participation et de

disponibilite.
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ANNEXE A

Questionnaire sur ISO 9000 et les laboratoires dfessais

Consignes

• Vous pouvez repondre directement sur Ie questionnaire. Si 1'espace reserve n'est pas
suffisant, vous pouvez annexer une feuille identifiee au numero de la question.

• Si vous avez besoin d'eclaircissements au sujet du questionnaire, n'hesitez pas a
communiquer avec moi au (819) 829-0792.

PARTIE 1 : QUESTIONS GENERALES

1.1 A quel modele d'assurance de la qualite avez-vous choisi de vous confonner ?

Q ISO 9001 Q ISO 9002 U ISO 9003

Q Autre (precisez):

1.2 Avez-vous, a cette date, obtenu votre certificat de conformite a la norme precisee en
l.l?

Q Oui Q Non Q A 1'etape d'audit

1.3 Existait-il deja un systeme d'assurance de la qualite dans votre entreprise avant
d'entreprendre votre presente demarche ?

Q Oui, formel Q Oui, informel Q Non

1.4 Quelles raisons vous ont incite a entreprendre une demarche de mise en oeuvre d'un
systeme d'assurance de la qualite ?
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1.5 En plus de la certification convoitee en 1.1, envisagez-vous la certification au
GUIDE 25 "Prescriptions generales concemant la competence des laboratoires
d'etalonnage et d'essais." ? Expliquez pourquoi.

LI Oui a Non

1.6 Quel genre de documentation avez-vous consulte avant d'entreprendre (ou durant)
votre demarche qualite ?
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1.7 Quelles conditions considerez-vous obligatoires a la reussite de votre demarche
qualite ?
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PARTIE 2 : MODELE D'ASSURANCE DE LA OUALITE

La partie 2 conceme des questions directement liees aux sections de la norme ISO 9001.
La presente etude, effectuee au sein du Centre de recherche intemniversitaire sur Ie beton
de 1'Universite de Sherbrooke, est entreprise selon la norme ISO 9001, modele Ie plus
exhaustifde la serie de normes ISO 9000.

RESPONSABILITE DE LA DIRECTION

Au CRIB-Sherbrooke, I'identiflcation de la direction a presente certaines difficultes. En
effet, Ie modele refere souvent a:

"Za direction dufournisseur, gui apouvoir de decision, doit.....}}

Or, dans une entite universitaire, les liens d'autorite et de decision sont flous.

2.1 Votre entreprise a-t-elle rencontre des difficultes au moment d'identifier la direction
? Si oui, precisez :

2.2 Quels moyens sont utilises par votre entreprise pour assurer que la politique qualite
est comprise, mise en oeuvre et entretenue a tous les niveaux ?
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2.3 Qui est Ie representant de la direction ? (ex.: Directeur de 1'assurance qualite).

Une esquisse de 1'organigramme de votre entreprise permettrait de visualiser les
liens d'autorite concemant cette personne.
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MAITRISE DE LA CONCEPTION ( cochez si non applicable Q)

2.4 Comment votre entreprise s'assure-t-elle que les nouvelles informations concemant
la conception sont transmises aux personnes concemees et revues regulierement ?

2.5 On precise que la validation de la conception do it etre effectuee pour assurer que Ie
produit con9u est conforme aux besoins et aux exigences deflnis par Ie client. Or,
en recherche et developpement, les resultats d'une nouvelle conception ne sont
jamais certains. Comment votre entreprise a-t-elle traite ce sujet ? (repondre
seulement si applicable).
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ACHATS

2.6 L'entite pour laquelle vous avez deploy e un systeme qualite a-t-elle Ie plein controle
sur ses achats ?

2.7 L'evaluation des sous-contractants est une partie importante de cette section. Est-ce
que les exigences envers vos foumisseurs sont les memes pour chacun ?

Q Oui(passeza2.8) Q Non (passez a 2.9)

2.8 Quelles sont ces exigences ?

Passez a 2.10
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2.9 Indiquez comment vous avez regroupe vos foumisseurs en fonction de leur
evaluation (on pourrait retrouver, par exemple : foumisseur de ciment, foumisseur
de granulats, foumisseur de papeterie, etc.). Indiquez par un asterisque les groupes
pour lesquels les evaluations sont plus exigeantes.

2.10 Comment traitez-vous les nouveaux foumisseurs ? Comment un nouveau
foumisseur peut-il devenir un foumisseur approuve ?
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MAJTRISE DES PROCESSUS

Au CRIB-Sherbrooke, les processus sont des activites qui transforment 1'etat d'un produit et
dont Ie resultat n'est pas une valeur chiffree. Le surfa9age et Ie coiffage sont des exemples
de processus.

2.11 Comment votre entreprise definit-elle un processus ? Donnez quelques exemples.

2.12 Est-ce que votre entreprise effectue de la maintenance preventive sur les appareils
d'essais ? Si oui, donnez quelques exemples.
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CONTROLES ET ESSAIS

Au CRIB-Sherbrooke, les essais sont defmis comme etant une activite dont Ie resultat est
une valeur chiffree. La determination du coefficient de Poisson et les essais de resistance a
la compression sont des exemples d'essais.

2.13 Comment votre entreprise defmit-elle un essai ? Donnez quelques exemples.

2.14 La norme ISO 9001 deflnit trois types de controles ou d'essais; les controles et
essais a la reception, les controles et essais en cours de fabrication et les controles et
essais finals. Ces trois types de controles (ou d'essais) s'appliquent bien a une
entreprise de fabrication. Or, il est plus difficile d'interpreter ces controles dans une
laboratoire d'essais.

Dans votre entreprise, en quoi consistent les controles et essais a la reception ?
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En quoi consistent les controles et essais en cours de fabrication ?

En quoi consistent les controles et essais finals
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MAITRISE DES EOUIPEMENTS DE CONTROLE. DE MESURE ET D'ESSAI

2.15 Quels sont les equipements qui sont maitrises et etalonnes dans votre entreprises ?

2.16 Quels sont les equipements que votre entreprise a choisi de ne pas maitriser et
etalonner ? Indiquez pourquoi.
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2.17 Lorsqu'il existe des etalons reconnus au plan international ou national pour
1'etalonnage d'un equipement particulier, comment votre entreprise a-t-elle choisi
de proceder pour maitriser ces equipements ?

ETAT DES CQNTROLES ETESSAIS

2.18 En quoi consiste 1'etat des controles et des essais dans votre entreprise ?
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MAITRISE DU PRQDUTTNON CONFORME

2.19 Comment identifiez-vous vos produits (echantillons) non conformes ?

2.20 Qui est responsable de 1'examen et de la decision du traitement du produit non
conforme ?

FORMATION

2.21 Quels moyens votre entreprise utilise-t-elle pour identifier les besoins de formation
?

102



2.22 Comment votre entreprise assure-t-elle un suivi de formation ? Par exemple,
comment s'assurer qu'une personne ayant suivi une formation pour un essai
particulier possede toujours les connaissances necessaires pour bien effectuer son
travail apres qu'un certain temps se soit ecoule depuis sa formation ?

PRESTATIONS ASSOCIEES

2.23 Votre entreprise offre-t-elle des services apres-vente ? Si oui, lesquels ?
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TECHNIQUES STATISTIOUES

2.24 Votre entreprise utilise-t-elle des techniques statistiques dans Ie cadre de ses
activites ? Si oui, lesquelles ?

2.25 De quelle fa^on documentez-vous vos procedures (reference a un texte statistique,
procedure maison, etc.) ?
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ANNEXE B

L'annexe B comporte Ie tableau detaille du diagnostic qualite fait a la composante
Sherbrooke du Centre de recherche interuniversitaire sur Ie beton. On retrouve deux
cotes dans Ie tableau qui permettent de preciser ou Ie CRIB est rendu dans Ie
processus d'accession a I'enregistrement ISO 9000.

La premiere cote (pourcentage) represents la quantite de travail deja faite dans la
section concernee. Par exemple 50 % indique que Ie centre a approximativement la
moitie du travail de fait pour rencontrer les exigences de la norme.

La deuxieme cote indique si Ie travail deja entrepris au centre de recherche est adequat
ou non. Pour ce faire, on utilise les termes suivants:

Ad:

Aa:

In:

Nt:

So:

Indique que Ie travail entrepris
au centre de recherche est
adequat, correct.

Indique que Ie travail entrepris
au centre de recherche est
bien mais que quelques points
sont a ameliorer.

Indique que Ie travail entrepris
au centre de recherche est,
par rapport aux exigences
d'lSO, inadequat.

Indique que Ie travail entrepris
au centre de recherche n'est
pas traite.

Indique une exigence qui ne
s'applique pas au centre de
recherche.

Les cotes sont complementaires, c'est-a-dire qu'on ne peut connaTtre la vraie situation
qu'en tenant compte des deux cotes. La premiere indique la quantite de travail fait
tandis que I'autre indique la qualite pour chacune des sections de ISO 9001.
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sous-section

exigences
de la norme

SECTION DE LA NORME

1.2
4.1 Responsabilite de la direction

bxigences de lanomie

^Section 4.1.1 : f antique (jualite

Uommentaires

fourcentage complete

c esi la naute aurection responsaoie ae la
qualite qui doit ecrire sa politique qualite, en
un langage simple et comprehensible pour
tous.

La politique qualite doit tenir compte a la fois
des objectifs de 1'organisation et des attentes
et besoins de sa clientele.

A|A|i |M|S
d |a |n |t |o

La haute direction a deja etablie une premiere politique qualite.
Les objectifs qualite et 1'engagement de la direction ne sont pas
encore definis.

La politique qualite a ete elaboree par la haute direction du
CRIB en considerant ce qu'elle aimerait si elle etait Ie client.

z"^

COTE

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
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4.1 Responsabilite de la direction

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.1.1 : Politique Qualite
Pourcentage complete 70%

C'est la haute direction responsable de la
qualite qui doit ecrire sa politique qualit6,
en un langage simple et comprehensible
pour tous.
La politique qualite doit tenir compte ^ la
fois des objectifs de I'organisation et des
attentes et besoins de sa clientele.

La haute direction a d6j^ etabli une premiere politique
qualite. Les objectifs quality et I'engagement de la direction
ne sont pas encore d6finis.

La politique quality a et6 elabor6e par la haute direction du
CRIB-Sherbrooke en considerant ce qu'elle aimerait si elle
etait Ie client.

Section 4.1.2 : Organisation
Pourcentage global complete

4.1.2.1 Responsabilite et autorite
Pourcentage complete 40%

La responsabilite, I'autorite et les relations
entre les personnes qui dirigent, executent
et verifient des taches qui ont une
incidence sur la qualite doivent etre
definies par ecrit.

Les projets de recherche font intervenir un nombre restreint
d'intervenants se rapportant tous au chercheur
responsable du projet. Les chercheurs dirigent
habituellement leur recherche mais les responsabilites et
les autorites au niveau des actions preventives,
enregistrements, etc. sent encore floues.

4.1.2.2 Moyens
Pourcentage complete 30%

Identifier les besoins intemes en matiere
de verification, prevoir les moyens
necessaires et designer des ressources
form6es pour les activites de verification.

Les methodes pour corriger certaines non-conformites sont
connues mais la designation des personnes n'est pas
sp6cifique, c'est-^-dire que la personne qui rencontre la NC
a la responsabilit6 d'en aviser les personnes responsables
ou bien de r6gler Ie probl6me elle-m^me.

4.1.2.3 Representant de la direction
Pourcentage complete

Designer un representant de la direction
qui, malgr6 ses autres responsabilites,
doit avoir une autorite et des
responsabilites susceptibles d'assurer que
les exigences de la norme internationale
ISO 9000 sont mises en oeuvre de
manure permanente.

Richard Gagne et Jamal Rhazi sont les representants des
groupes b6ton et mecanique des roches respectivement.
Le niveau d'autorite qu'ils detiennent n'est pas bien defini.

Section 4.1.3 : Revue de direction
Pourcentage complete

La direction doit faire une revue du
systeme quality ^ une frequence d6finie et
suffisante pour assurer l'act6quation aux
exigences de la norme ainsi qu'^ la
politique et aux objectifs quality.

Les revues ne sont pas determin6es puisque aucun
systeme qualit6 de format ISO n'existe encore.
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4.2 Systeme Qualite

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.2.1 : Generalites
Pourcentage complete 20%

La haute direction doit etablir et entretenir
un systeme quality qui permet d'assurer
que Ie produit/service soit conforme aux
exigences specifiees.

Le fournisseur doit etablir un manuel
qualite couvrant les exigences de la norme.
II doit comprendre ou faire reference ^ des

procedures et exposer la structure de la
documentation.

Le systems qualite n'existe pas en tant que tel mais
plusieurs activites au CRIB peuvent etre incluses dans un
systeme quality.
Le manuel qualite n'est pas encore etabli. Plusieurs
instructions de travail sont ecrites car les essais du CRIB
sont souvent des essais normalises.

Section 4.2.2 : Procedures du systeme qualite
Le manuel quality doit etre approuve et signe
par un representant de la direction superieure.
Ce manuel qualite doit contenir:
• Ie nom de I'entreprise, son adresse, ainsi

que sa politique et objectifs relatifs a la
qualite;

• les responsabilites, I'autorite et tes
relations de toutes les personnes attitrees
aux taches relatives au systeme quality;

• I'organigramme de I'entreprise;
• les revues du systeme quality conduites

par la direction;
les details de I'organisation, des
installations et des produits/services
couverts par Ie manuel quality;

n'y a pas encore de manuel qualite.

4.2.3 Planification de la qualite
Les plans qualite doivent 6tablir:
• les objectifs quality ^ atteindre;
• les responsabilit6s et autorit6s sp6cifiques

aux differentes phases du projet;
• les programmes de contrQle, d'essais, de

verifications et audits aux 6tapes
appropri6es du processus organisationnel;

• les procedures, m6thodes et instructions
de travail sp6cifiques applicables;

• les procedures de changement au plan
quality selon revolution du projet;

• les autres mesures n6cessaires ^
I'atteinte des objectifs;

• les calendriers.

Les plans quality selon ISO, ne sont pas encore etablis.
Les chercheurs etablissent par centre une s6rie d'essais
pour leurs contrats respectifs.
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4.3 Revue de contrat

Exigences de la norme Commentaires

Section : 4.3.1 Generalites
Pourcentage complete 50%

Le fournisseur doit etablir et tenir ^ jour
des procedures 6crites de revue de
contrat et de coordination de ces activites.

Les procedures ne sont pas ecrites mais habituellement
une revue est faite lorsque la demands
d'approvisionnement revient avec une approbation de
budget.

Section 4.3.2 : Revue
Pourcentage complete | 50 %

Le fournisseur doit s'assurer que:
• les exigences sent definies et

documentees de fagon adequate;
• lors d'un accord verbal, les exigences ont

bien fait I'objet d'un accord avant d'etre
acceptees;

• les differences entre les exigences ont fait
I'objet d'une solution;

• Ie fournisseur presents I'aptitude ^
satisfaire aux exigences du contrat
(commande).

Une revue est habituellement faite lorsque la demande
d'approvisionnement revient avec une approbation de
budget.
Habituellement, aucun contrat n'est commence sans un
bon de commande.
Habituellement Ie chercheur qui s'en assure.

Les chercheurs sont habituellement ceux qui verifient leur
capacity de remplir Ie mandat (id ou a Laval).

Section 4.3.3 : Avenant au contrat
Pourcentage complete 40%

Le fournisseur doit definir comment un
avenant ^ un contrat est traite et comment
il Ie transmet aux fonctions concernees de
son organisation.

Les avenants au contrat sont traites par la modification du
bon de commande. On peut allouer une certaine flexibilite.
La transmission aux fonctions est assez simple puisqu'il n'y
a que quelques intervenants pour chaque contrat. Les
differentes parties, tels achats, reception, etc., sont souvent
faites par les memes personnes.

Section 4.3.4 : Enregistrements
Pourcentage complete 50%

• Des enregistrements des revues de
contrat doivent etre conserves.

Les enregistrements ne sont pas n6cessairement
centralises. 11s peuvent etre conserves dans les classeurs
du chercheur ou de l'6tudiant.
On conserve tous les bons de commande et toutes les
modifications.
Le client peut modifier son bon de commande oralement.
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4.4 Maitrise de la conception

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.4.1 Generalites
Pourcentage complete 50%

Etablir et tenir a jour des procedures
ecrites pour maTtriser et verifier la
conception du produit afin d'assurer que
les exigences specifiees sont satisfaites.

Les chercheurs sont les personnes responsables de la
conception. 11s peuvent etre seuls ou en 6quipe (chercheur
principal, chercheurs secondaires).
Pas de procedures ecrites a cet effet.

Section 4.4.2 Planification de la conception et du developpement
Pourcentage complete 30%

Plans identifiant les responsabilites pour
chaque activite de conception et de
developpement. Ces plans doivent decrire
et referencer ces activites et mis ^ jour.

Les activit6s de conception et de
verification doivent etre preparees et
attribuees a du personnel qualifie dote de
moyens adequats.

Les plans ne sont pas encore pratique courante.
Le chercheur decide des essais a effectuer et des
personnes pour les faire. Cote m6canique des roches, les
essais (sous contrat) sont habituellement effectues par des
techniciens. Cote beton, techniciens et etudiants.
Personnel qualifie = technicien ou etudiant initialement
supervise par un technicien.

Section 4.4.3 Interfaces organisationnelles
40%

Les interfaces entre differents groupes,
relatives ^ I'organisation et ^ la technique,
doivent etre identifi6es et I'information
necessaire doit etre documentee,
transmise et r6vis6e r6gulierement.

II y a peu d'6chelons dans Ie processus de conception.
Habituellement, Ie chercheur et les "techniciens" ou
etudiants. Done I'information circule facilement et
rapidement.
Les gens qui font la conception et les techniciens sont
habituellement les memes personnes qui font les achats et
les contrats.
Lorsque plusieurs chercheurs sont impliques, il y a des
mise a jour d'informations au besoin.
Le feed-back est facile car II y a peu d'interm6diaires.

Section 4.4.4 Donnees d'entree de la conception
60%

Les exigences relatives aux donnees
d'entr6e de la conception doivent etre
identifies, documentees et leur selection
doit ^tre examin6e par Ie fournisseur pour
d6montrer qu'elles sont appropri6es.
Les exigences incompl6tes, ambigu6s et
conflictuelles doivent etre r6solues avec les
personnes responsables de leur
elaboration.

Les contrats sont obtenus avec la participation
d'organismes de subventions ou de compagnies. Les
chercheurs et les repr6sentants de la compagnie ont une
r6union et discutent des attentes du client.
Les chercheurs (ou parfois les techniciens specialises)
s'assurent de I'analyse des exigences et de la resolution
des lacunes.
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4.4 Maitrise de la conception
(suite)

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.4.5 Donnees de sortie de la conception
Pourcentage complete 50%

Les donnees de sortie de la conception
doivent etre documentees et exprim6es en
termes d'exigences, de calculs et d'analyse
afin de verifier I'adequation avec les
donn6es d'entr6e.
Les documents relatifs aux donn6es de
sortie doivent etre revus avant leur mise en
circulation.

Les chercheurs autorisent la mise en circulation des
donn6es de sortie. Us precedent d'abord ^ une observation
critique du rapport.

Le premier rapport soumis au client est un rapport
pr61iminaire sujet aux modifications exigees par Ie client.

Section 4.4.6 Revue de la conception
30%

Des revues formelles et consign6es par
ecrit des r6sultats de la conception doivent
etre planifiees et conduites a des phases
appropri6es de la conception.
Des enregistrements de ces revues
doivent etre conservees.

Les revues ne sont pas planifiees (feed-back direct a cause
du faible nombre d'intennediaires)
L'existence de revue de conception depend de I'ampleur du
contrat. Pour les petits contrats, on n'en fait pas.
Du cote MR, on separe parfois Ie projet en 4 grandes
etapes oCi, apres chaque etape, les responsables font une
rencontre.
Au besoin, il y aura des discussions sur les r6sultats.
Dans les gros projets, les rapports d'etape sont consideres
comme enregistrements de revue,

Section 4.4.7 Verification de la conception
Pourcentage complete 30%

• La verification de la conception doit etre
effectuee ^ des phases appropri6es de la
conception afin d'assurer que les donnees
de sortie de chacune de ces phases
satisfont aux exigences des donn6es
d'entree de cette meme phase.

La verification de la conception est faite ^ partir des
r6sultats des essais.
Revue de conception pour s'assurer du ban d6roulement
de la conception ? (activite obiigatoire)

Section 4.4.8 Validation de la conception
70%

La validation de la conception doit 6tre
effective pour assurer que Ie produit est
conforme aux besoins et/ou aux exigences
definis par I'utilisateur.

On utilise souvent des bancs d'essai pour valider la
conception, pour confirmer Ie meilleur produit (essai en
laboratoire, essai sur site, prototype d'un moule, mise en
pratique dans une usine, etc.).

Section 4.4.9 Modification de la conception
30%

Le foumisseur doit etablir et tenir ^ jour des
procedures sur I'identification, la
documentation ainsi que les revues et
approbations qui conviennent, et cela pour
tout changement ou modification.

Les chercheurs prennent la decision sur les modifications
de la conception de leur projet et s'assurent de les faire
connaftre.
S'il y a plusieurs chercheurs, un compromis peut etre pris.
La decision est celle du chercheur principal.
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4-5 Maftrise des documents et des donnees

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.5.1 : Generalites
Pourcentage complete

Le fournisseur doit 6tablir et tenir ^ jour
des procedures pour mattriser tous les
documents et toutes les donn6es ayant
trait aux exigences de la presents norme
internationale concernee.

Pas de procedures 6crites

Section 4.5.2 : Approbation et diffusion des documents et des donnees
Pourcentage complete

Les documents doivent etre examines et
approuves par Ie personnel habilite ^ Ie
faire.
La mattrise des documents concerne les
donnees sur papier, moyen electronique
et autres. Les documents perimes doivent
etre enleves ou autrement proteges contre
une utilisation non intentionnelle.

N'existe pas en ce moment

Section 4.5.3 : Modifications des documents et des donnees
Pourcentage complete

Les modifications de documents doivent
etre examin6es et approuvees par les
memes fonctions/organisations qui les ont
examines et approuv6s ^ I'origine, a
moins qu'il n'en soit specifie autrement.
Ces fonctions / organisations designees
doivent avoir acces ^ toutes les
informations appropriees sur lesquelles
elles peuvent fonder leur examen et leur
approbation.
Lorsque possible, la nature du
changement doit etre identifi6e dans Ie
document ou dans les annexes
appropri6es.
Une liste de reference ou une procedure
6quivalente de mattrise des documents
doit 6tre 6tablie pour identifier la revision
en vigueur des documents et ainsi
prevenir I'utilisation de documents non
pertinents ou p6rim6s. Apr6s un certain
nombre de modifications, les documents
doivent 6tre rediffus6s.

N'existe pas en ce moment
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4.6Achats

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.6.1 : Generalites
Pourcentage complet6 30%

Le fournisseur doit etablir et tenir ^ jour
des procedures 6crites pour assurer que
Ie produit achete est conforme aux
exigences specifiees.

Pas de procedures ecrites

Section 4.6.2 : Evaluation des sous-contractants
Pourcentage complete 30%

Le foumisseur doit selectionner ses sous-
contractants sur la base de leurs aptitudes
^ satisfaire aux exigences de la sous-
commande, lesquelles prevoient des
exigences relatives a la quality.
Le foumisseur doit etablir et tenir en
permanence des enregistrements
concernant les sous-traitants acceptables.
Le foumisseur doit assurer que les
mesures de maTtrise du systeme qualite
de ses sous-traitants sont efficaces.

Les achats sont parfois faits par Ie service
d'approvisionnement de I'Universite de Sherbrooke et 11 ne
consid6re pas toujours Ie choix de sous-contractants
(parfois il a des fournisseurs attitr6s).

Michel Lessard consen/e une liste informelle de sous-
traitants fiables.

Connues mais non identifiees.

Section 4.6.3 : Donnees d'achat
Pourcentage complete 60%

Les documents d'achat doivent contenir
des donn6es d6crivant clairement Ie
produit command^.
Le fournisseur doit examiner et approuver
les documents d'achat, en ce qui a trait ^
leur ad6quation avec les exigences
specifies, avant de les diffuser.

Un peu comme la revue de contrat, les chercheurs sont
habituellement responsables de s'assurer de la description
du produit et de l'ad6quation aux exigences.

Section 4.6.4 : Verification du produit achete
Pourcentage global complete

4.6.4.1 Verification par Ie fournisseur chez Ie sous-contractant
Pourcentage complete 0%

Lorsque Ie fournisseur a I'intention de
v6rifier Ie produit achet6 chez Ie sous-
contractant, il doit specifier dans les
documents d'achat les dispositions ^
prendre pour la verification et les
modalites de mise ^ disposition du
produit.

N'existe pas en ce moment.
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4.6Achats
(suite)

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.6.4.2 : Verification par Ie client du produit sous-contracte
Pourcentage compl6t6

• Lorsque requis au contrat, Ie client doit
avoir Ie droit de v6rifier ^ la source ou ^ la
reception que Ie produit est conforme aux
exigences specifies.

• La verification par Ie client ne doit pas
d6charger Ie fournisseur de sa
responsabilit6 de fournir un produit
acceptable, ni d'empecher un refus
ulterieur du produit.

• Lorsque Ie client decide d'effectuer une
verification dans les locaux du sous-
traitant, cette verification ne doit pas etre
utilisee par Ie fournisseur comme preuve
de la mattrise effective de la qualite par Ie
sous-traitant.

A
d

A|l |N
a |n |t

s
0

0%
• N'existe pas en ce moment.

4.7 Maftrise du produit foumi par Ie client

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.7 MaTtrise du produit fourni par Ie client
Pourcentage complete

• Le fournisseur doit 6tablir et tenir a jour des
procedures de verification, de stockage et
de maintenance du produit fourni par Ie
client et destine a 6tre incorpor6 dans Ie
produitfini.

• Tout produit qui est perdu, endommage ou
consid6r6 impropre ^ I'utilisation doit etre
enregistr6 et signal^ au client.

A
d

A|l |N|
a |n |t

s
0

20%
• Pas de procedures ecrites
• Les exigences de stockage et... ne sont pas toujours

suivies selon la norme.
• Les produits sont habituellement verifies a la reception, les

anomalies sont notees et Ie client est averti.
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4.8Identification et tragabilite du produit

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.8 Identification et tragabilite du produit
Pourcentage complete

• Lorsque c'est approprie, Ie fournisseur doit
etablir et tenir ^ jour des procedures
d'identification du produit a partir de
moyens adequats et ce, a toutes les
phases de la production, de la livraison et
de I'installation.

• Lorsque la tra?abilit6 est une exigence
specifi6e par Ie client et dans les limites de
cette exigence, Ie produit isole ou les lots
doivent avoir une identification unique;
celle-ci doit etre dument enregistree.

A|A|1
d |a |n

N
t

s
0

40%
• Aucune procedure n'est ecrite mais les echantillons et les

g&chees de beton sont identifiees avant les essais.
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4.9 Maftrise des processus

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.9 : MaTtrise des processus
Pourcentage complete 40%

Le fournisseur doit identifier et preparer
les processus de production et, Ie cas
ech6ant, les processus d'installation de
meme que les processus relatifs aux
prestations associees qui ont une
incidence directe sur la qya^^^^^^^^
due les processus speciaux; de plus on
doit s'assurer que ces processus sont mis
en oeuvre dans des conditions mattrisees.

Ces conditions doivent comprendre :
• Des instructions de travail documentees;
• Le pilotage des operations et la maTtrise

des caracteristiques appropriees du
produit;

• L'approbation des processus et de
I'equipement, lorsqu'il y a lieu;

• Des criteres d'execution qui doivent etre
definis clairement dans des normes ecrites
et par des echantillons representatifs;

• Des enregistrements pour les processus,
equipements et personnels qualifies
doivent etre tenus en permanence et de
maniere appropriee.

• Les processus de preparation de b6ton sont connus et
suivent une suite de procedures strictes.

• Les autres processus restent ^ identifier.

Section 4.9 : Processus speciaux
Un pilotage continue des operations et/ou
un respect permanent des procedures
documentees sont exiges pour assurer la
conformity aux exigences sp6cifiees. Ces
processus doivent etre qualifies et se
conformer aux exigences relatives de la
mattrise generate des processus.

Aucun processus special au CRIB - Sherbrooke
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4.10 Controles et essais

Exigences de la norme Commentaires

4.10.1 Generalites
Pourcentage complete

• Le fournisseur doit etablir et tenir ^ jour des
procedures 6crites pour les operations de
contr61es et d'essais afin de verifier que les
exigences specifiees pour Ie produit sent
respectees.

A
d

A
a

I
n

N
t

s
0

40%
• La majorite des procedures sent 6crites (norme ou

procedure du laboratoire ecrite a la main). II suffirait
d'uniformiser Ie format.

Section 4.10.2 : Controles et essais a la reception
Pourcentage complete

• Le fournisseur doit assurer que Ie produit
re?u n'est ni utilise, ni mis en oeuvre (sauf
4.10.2.3) tant qu'il n'a pas ete control ou
tant que sa conformite aux exigences
specifies n'a pas ete v6rifiee d'une autre
maniere.

• Lors de la determination de I'etendue et
de la nature des controles a la reception, il
y aura lieu de considerer Ie controle
exerce ^ la source et I'existence d'une
preuve documentee de la conformite.

• Lorsque, pour des raisons d'urgence, Ie
produit entrant est lance en production
avant d'^tre verifie, il doit etre identifie de
fa?on fomnelle et enregistre.

• A la reception, on inscrit habituellement la date
nom de la personne a qui I'achat est destine,

• A determiner.

• Non traite en ce moment.

10%
et parfois Ie
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4.10 Controles etessais
(suite)

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.10.3 : Controles et essais en cours de realisation
Pourcentage complete N/A

Le fournisseur doit:
Contr61er, essayer et identifier Ie produit,
tel que requis par Ie plan qualite ou les

procedures documentees;
Etablir la conformite du produit aux
exigences specifiees;
Garder Ie produitjusqu'a ce que les
contr61es et les essais requis soient
termines ou jusqu'a ce que les rapports
necessaires aient ete re^us et verifies;
Identifier Ie produit non conforme.

Les essais au CRIB - Sherbrooke sont tous des essais
finaux. On ne fait pas de production.

Section 4.10.4 : Controles et essais finals
Pourcentage complete

Le plan qualite ou les procedures
documentees de controles et d'essais
finals doivent exiger que tous les contr61es
et essais specifies a la reception et en
cours de fabrication, aient ete menes ^
bien et que tes donnees satisfassent aux
exigences specifies.
Aucun produit ne doit etre expedie avant
que toutes les activites specifies dans les
procedures documentees aient et6
accomplies de fagon satisfaisante et que
les donnees et la documentation qui y sont
associees soient disponibles.

• On n'a pas de formulaire du cote beton pour Ie suivi de
I'echantillon. Par centre, il exists en mecanique des roches
un recueil de formulaires pour les essais. II faudra
regarder chaque formulaire pour apporter les modifications
necessaires pour etre conforme a la norme.

• Une fois les essais completes, on conserve habitueilement
les echantillons jusqu'a ce que Ie chercheur ait ecrit Ie
rapport du projet.

• II faudra ecrire cette exigence dans la procedure.

Section 4.10.5 : Enregistrements des controles et essais
60%

Le fournisseur doit etablir et tenir en
permanence des enregistrements
susceptibles de fournir la preuve que Ie
produit a bel et bien subi des controles
et/ou essais selon des criteres
d'acceptation d6finis.

Les formulaires obtenus par mecanique des roches
pourront servir a cette fin. Quelques modifications aux
formulaires seront peut-etre necessaires.
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•i4f1iilffHt!fns^ des equipements de controle, de mesure etd'essai

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.11.1 : Generalites
Pourcentage complete 30%

Le fournisseur doit maTtriser, etalonner et
maintenir en condition les equipements de
controle, de mesure et d'essai utilises
pour demontrer la conformite du produit
aux exigences specifiees; que ces
equipements appartiennent au fournisseur
ou aient 6t6 pret6s ou fournis par Ie client.

L'incertitude de mesure de chaque
appareil utilise doit etre connue et la mise
en oeuvre de l'6quipement doit etre
compatible avec I'exactitude de mesurage
requis.

Pas vraiment de procedures d6finies pour calibrer les
instruments de mesure. Certains sont calibres au moment
de I'essai. La procedure pour calibrer est incluse dans les
procedures d'essais.

On ne connaTt pas toutes les incertitudes car on utilise du
vieil equipement.

Section 4.11.1 : Generalites (suite)
Pourcentage complete | 50 %

Lorsque des materiaux d'essais tels des
batis, des dispositifs, des gabarits, des
calibres, ou encore des logiciels d'essais
sent utilises comme moyens appropries
de controle, ceux-ci doivent etre controles
pour prouver que leur capacity de verifier
Ie produit est acceptable avant sa mise en
circulation pour utilisation, de plus, ils
doivent etre controls de nouveau ^
intervalles d6termin6s.

Le fournisseur doit fixer l'6tendue et la
fr6quence de tels controles et tenir ^ jour
des enregistrements comme preuve de sa
maTtrise des equipements consideres.

Des donn6es sur la conception des
mesurages doivent etre mises ^ la
disposition du client lorsque celui-ci I'exige
afin de v6rifier qu'elle convient
fonctionneltement.

On a dit que Ie groupe n'utilise pas des equipements
comme ceux-cl.

Certains equipements, comme les presses, ont une
periode d6finie tandis que plusieurs autres ne sent pas
encore d^finis et meme parfois les contr61es sent
effectues au debut des essais.

Ces donn6es ne sont pas elaborees et mises par ecrit.
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4.11 Maftrise dies equipements de controle, de mesure etd'essai
(suite)

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.11.2 : Procedures de maTtrise
20%

Le fournisseur doit:
Identifier les mesurages a effectuer, la
precision requise et selectionner
I'equipement de controle, de mesure et
d'essai appropri6;
Etablir et decrire dans des documents et
tenir a jour des procedures d'etalonnage
precisant Ie type d'equipement, Ie num6ro
d'identjfication, I'emplacement, la
frequence des verifications, la methode de
verification, les criteres d'acceptation et
I'action a entreprendre lors de resultats
insatisfaisants;
S'assurer que I'equipement de controle, de
mesure et d'essai est capable de la
precision et de la fidelite n6cessaire;
Identifier les equipements de controle, de
mesure et d'essai avec un marquage
approprie ou un enregistrement
d'identification approuve de fa<?on a
indiquer I'etat de I'etalonnage;
Tenir en permanence des enregistrements
d'etalonnage pour les equipements de
contr61e, de mesure et d'essai (r6f. section
4.16);
Evaluer et decrire dans des documents la
validity des r6sultats de controle et d'essai
anterieurs lorsque les equipements de
controle, de mesure et d'essai s'av6rent
etre hors etalonnage;
S'assurer que les conditions
d'environnement sont convenables pour
les etalonnages, contr61es, mesures et
essais effectu6s;
S'assurer que la manutention, la protection
et Ie stockage des equipements de
contr61e, de mesure et d'essai sont tels
que la precision et I'aptitude ^ leur emploi
sont pr6servees;
Proteger les moyens de contr61e, de
mesure et d'essai, y compris les materiaux
et les logiciels d'essai, contre les
der6glements susceptibles d'invalider les
dispositions d'6talonnage.

A identifier dans les procedures d'essais. Souvent
identifies par la norme.

Pas de document etabli a ce moment.

II faudra identifier la precision des equipements au
laboratoire.

Equipements pas necessairement tous identifies. Les
presses sont connues et II est possible de connattre I'etat
de leur etalonnage, mais pour d'autres equipements,
l'6talonnage n'est pas aussi bien defini.
Les enregistrements d'6talonnage pour les presses sont
conserves.

On peut souvent determiner que les equipements sont
hors 6talonnage puisqu'on a souvent une idee des
r6sultats qu'on devrait obtenir et un trap grand ecart
souleve des questions.

Y a-t-il des mesures qui doivent etre effectuees dans un
environnement contr61e ? II y a une chambre controlee
pour Ie stockage.

Les instruments de mesure fragiles sont habituellement
conserves dans des endroits fiables pour 6viter les
d6reglements. (ex.: equipement de gel-d6gel).
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4.12 Etat des controleset des essais

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.12 : Etat des controles et des essais
50%

• L'etat des controles et des essais du
produit doit etre identifi6 en utilisant des
marquages, des estampilles autorisees,
des etiquettes, des fiches suiveuses, des
enregistrements de controle, des logiciels
d'essai, des emplacements physiques ou
autres moyens convenables, indiquant la
conformite ou la non-conformite du
produit.

• L'identification de l'6tat des controles et
des essais doit etre conservee aussi
longtemps que necessaire tout au long de
la production et de I'installation du produit,
afin d'assurer que seul Ie produit qui a
subi avec succes les controles et essais
prevus est expedie, utilise ou installe.

L'6tat des contr61es et des essais est habituellement note
sur une fiche (formulaire d'essai ou un livre de resultats).

Conserve habituellement les r6sultats pour la duree du
contrat. Les resultats sont souvent remis au client sous
forme d'un rapport.
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4.13 Maitrise du produit non conforme

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.13.1 : Generalites
Pourcentage compl6t6 60%

Le fournisseur doit etablir et tenir a jour
des procedures afin d'assurer que Ie
produit non conforme aux exigences
specifies n'est pas utilise, ni instatle par
inadvertance.

Cette mattrise doit comprendre
I'identification, la documentation,
revaluation, I'isolement (lorsque possible),
Ie traitement du produit non conforme et la
notification aux fonctions concernees.

Pas de procedures ecrites

On n'enregistre habituellement pas les non-conformites
parce que les echantillons peuvent etre ramenes
conformes aux specifications sans changer les
caracteristiques.

Section 4.13.2 : Examen et traitement du produit non conforme
Pourcentage complete

Les responsabilites pour I'examen et
I'autorite chargee du traitement du produit
non conforme doivent etre definies.

Le produit non conforme doit etre examine
selon des procedures documentees. II
poun-a etre retouche, accepte par
derogation (avec ou sans reparation),
declasse pour d'autres applications ou
rejete.

Si te contrat I'exige, la proposition
d'utilisation ou de reparation du produit
non conforme aux exigences sp6cifi6es
mais accepts par derogation, avec ou
sans reparation, doit etre presentee pour
derogation au client. La description des
non-conformites acceptees et des
reparations doit etre enregistr6e pour en
indiquer I'etat reel.

Les personnes qui font les essais (ou qui lisent la norme)
possedent I'experience pour dire s'il faut apporter des
corrections.

Les produits non conformes et non comgibles sont
presentes au chercheur ou a la personne responsable du
contrat. Si on decide d'utiliser Ie profuit, on note la non-
conformite.

Si Ie client exige que I'on utilise Ie produit, on note la non-
confomnite pour connaitre l'6tat r6el. Par contre, si on
ramene I'echantillon aux specifications sans pour autant
changer ses proprietes, aucune note n'est prise.
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4.14 Actions correctives et preventives

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.14.1 : Generalites
Pourcentage complete | 50 %

Le fournisseur doit etablir, documenter et
tenir ^ jour des procedures pour les
actions correctives et preventives.

Le fournisseur doit mettre en oeuvre et
enregistrer toutes les modifications des
procedures ecrites qui r6sultent des
actions correctives et preventives.

Pas de procedure ecrite

Pas de procedure a ce jour.

Section 4.14.2 : Actions correctives
Pourcentage complete 50%

Les actions correctives doivent etiminer les
causes des non-conformites constatees du
produit, des precedes et du systeme qualite;
elles visent notamment a:

• Rechercher la cause de non-conformite du
produit et les actions correctives
necessaires pour eviter la repetition;

• Effectuer des controles pour assurer que
des actions correctives efficaces sont
prises;

• Mettre en oeuvre et enregistrer les
modifications des procedures resultant
d'actions correctives.

Action corrective la plus frequents est de ramener les
echantillons selon les exigences. Les causes sont
souvent facilement identifiables.
Apres les actions correctives, on controls les echantillons
de nouveau et cela permet de verifier l'efficacit6 de I'action
corrective.
Si on modifie une action corrective, on n'enregistre pas
cette modification.

Section 4.14.3 : Actions preventives
Pourcentage complete 40%

Les actions preventives visent ^ eliminer les
causes de non-conformites potentielles et font
I'objet du dossier des revues de la direction; II
s'agit en fait:

• D'analyser tous les proced6s, operations,
derogations, enregistrements relatifs ^ la
qualite, rapports sur I'utilisation par les
clients, afin de d6tecter les causes
potentielles ^ I'origine du produit non
conforme;

• De d6clencher des actions preventives
pour trailer les probl6mes ^ un niveau
correspondant aux risques encourus.

L'observation des r6sultats est souvent utilis6e pour
v6rifier Ie d6but de probl6mes et on apporte des actions
preventives (qui peuvent devenir correctives). Les
techniciens qui connaissent bien les 6quipements se
doutent que quelque chose se passe.

Entretien pr6ventif ^ intervatle non d6fini.
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4.15Man^tenti6n, stockage, conditionnement, preservation et livratson

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.15.1 : Generalites
Pourcentage compl6t6 50%

Le fournisseur doit 6tablir et tenir ^ jour
des procedures ecrites pour la
manutention, Ie stockage, Ie
conditionnement, la preservation et la
livraison du produit.

Pas de procedures en tant que tel, mais souvent
pr6cisees par les normes utilisees.

Section 4.15.2 : Manutention
Pourcentage complete 10%

Le fournisseur doit prevoir des m6thodes
et des moyens de manutention qui
empechent I'endommagement ou-- la
deterioration du produit.

Des methodes sont prevues mais ne sont pas toujours
respectees (souvent les envois des clients ne respectent
meme pas les exigences de la norme utilisee pour les
essais).

Section 4.15.3 : Stockage
Pourcentage complete 50%

Le fournisseur doit prevoir des aires et
des locaux de stockage surs afin
d'empecher I'endommagement ou la
deterioration du produit avant I'utilisation
(composante) ou la livraison (produit fini).
Des methodes appropri6es doivent etre
definies pour autoriser la reception dans
ces aires et I'expedition ^ partir de celles-
ci; afin de d6tecter toute deterioration,
I'etat du produit en stock doit etre 6value a
inten/alles appropries.

Les conditions d'entreposage sont habituellement definies
par une norme ou par Ie chercheur a la suite de
discussions avec Ie client. Entrepot, chambre a
environnement control^, entreposage de carottes de beton
dans une solution d'eau saturee en chaux.

L'entrepot est utilise pour stockage a plus long terme. A la
reception, on ecrit la date d'arrivee du produit et pour les
produits «perissables», il y a une verification avant
utilisation. Un dossier de ce qui est entr6 avec une date
de livraison est habituellement consen/e,

Section 4.15.4: Conditionnement
Pourcentage complete 40%

Le fournisseur doit maTtriser les proced6s
de conservation et de marquage (y
compris les materiaux utilises) autant que
requis pour assurer la conformite aux
exigences sp6cifi6es; on doit identifier,
prot6ger et isoler tout produit depuis Ie
moment de sa reception jusqu'^ ce que sa
responsabilit6 ne s'exerce plus.

Les materiaux qui sont sujets ^ deterioration sont identifies
directement.

Section 4.15.5 : Preservation
Pourcentage complete 70%

Le fournisseur doit appliquer des
methodes appropriees pour la
preservation et I'isolement du produit
lorsque Ie produit est sous Ie contr61e du
fournisseur.

Entrepot, chambre ^ environnement contr616, entreposage
de carottes de beton dans une solution d'eau satur6e en
chaux sont toutes des fagons utilisees pour la
conservation des propri6tes des 6chantillons.
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4^^^ysfj^ention,stockage, cond'itionnement, preservation etliwraison
(suite)

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.15.6 : Livraison
Pourcentage complete

• Le fournisseur doit prendre des
dispositions pour la protection de la
qualite du produit apr6s les controles et
essais finals. Lorsque contractuellement
specifie, cette protection doit etre etendue
pour inclure la livraison ^ destination.

A|A|1
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70%
• La livraison de produits est rare mais lorsque c'est Ie cas,

on s'assure que tout est adequat pour la livraison avant de
I'envoyer. Pas de procedures ecrites pour des produits
particuliers.
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^f^Manrisedesenregistrements relatifs a laqualite

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.16 : Maitrise des enregistrements relatifs a la qualite
Pourcentage complete 40%

Le fournisseur doit etablir et tenir ^ jour
des procedures documentees
d'identification, de collecte, d'indexage, de
ctassement, d'archivage, de mise a jour et
de destruction des enregistrements relatifs
a la qualite.

Les enregistrements de donnees relatives
a la qualite doivent etre tenus a jour pour
demontrer que la qualite requise est
obtenue et que Ie systeme qualite
fonctionne efficacement. A noter que des
enregistrements adequats etablis par les
sous-traitants doivent faire partie de ces
donnees.

Tous les enregistrements relatifs a la
qualite doivent etre lisibles et identifiables
par rapport au produit concerne, de
meme, ils doivent etre archives et
conserves de fagon a ce qu'il soit facile de
les retrouver dans des installations offrant
un environnement convenable et propice
^ leur bonne conservation. Les dur6es de
conservation des enregistrements relatifs
a la quality doivent etre etablies et
enregistr6es.

Lorsque contractuellement convenu entre
Ie fournisseur et Ie client, les
enregistrements relatifs a la qualite
doivent etre disponibles pendant une
periode convenue, afin que ce dernier
puisse effectuer une evaluation
satisfaisante.

Pas de procedures ecrites

Ces enregistrements ne sont pas tous conserves. On
conserve habituellement des resultats d'essais sur lesquels
on precise si la norme a ete respectee. Les
enregistrements des sous-contractants ?

La duree est habituellement la duree du contrat ou jusqu'a
ce qu'un rapport soit emis. Les enregistrements ne sent
pas tous conserves a la meme place, ce qui rend peut-etre
plus difficile I'archivage et la retra?abilite.

On tient habituellement compte de la duree exigee par Ie
client.
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4.17 Audits qualife internes

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.17 : Audits qualite internes
Pourcentage complete

• Des audits qualite internes pr6etablis et
documentes, conformement ^ la Norme
ISO 10011 ou l'6quivalent, doivent etre
conduits pour contr61er les activites
relatives ^ la qualite et pour evaluer
I'efficacite du systems qualite.

• Ces audits internes doivent etre
programmes en fonction de la nature et de
I'importance de I'activite concernee.

• Des procedures documentees au manuel
qualite, de meme que des listes de
pointage, sent requises pour la
planification, la realisation et Ie suivi des
audits internes et des actions qui en
decoulent.

• Les resultats documentes des audits
internes doivent etre soumis aux
responsables du domaine soumis a audit;
ceux-ci doivent entreprendre des actions
correctives en temps opportun afin de
remedier aux deficiences trouvees.
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• Non effectif en ce moment.

• Non effectif en ce moment.

• Non effectif en ce moment.

• Non effectif en ce moment.
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4.18 Formation

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.18 : Formation
Pourcentage complete

• Le fournisseur doit etablir et tenir ^ jour
des procedures permettant d'identifier les
besoins en formation et de pourvoir a la
formation de tout Ie personnel charge
d'une activite ayant incidence sur la
qualite.

• Les personnes chargees d'accomplir des
t^ches particulieres doivent etre
qualifiees:

1. D'une formation initiale;
2. D'une formation complementaire et/ou

d'une experience pertinents, selon les
exigences des taches.

• Des enregistrements appropries de la
formation donnee doivent etre conserves
en permanence.
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10%
• Pas de procedures ecrites

• La seule formation qui se donne est lorsqu'un etudiant
commence un essai pour la premiere fois. Pour un nouvel
essai, les techniciens s'informent de toutes les manieres
possibles avant de commencer I'essai.

• Pas d'enregistrement conserve sur la formation des gens.
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4.19 Prestations associees

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.19 : Prestations associees
Pourcentage complete

• Lorsque les prestations associ6es
(soutien apres vente) sont une exiaence
specifiee, ie foumisseur doit 6tablir et tenir
a jour des procedures visant a obtenir et
verifier que ces prestations sont
conformes aux exigences specifiees.
Ainsi, Ie fournisseur se doit d'6tablir et
respecter ses responsabilites face aux
sous-traitants (foumisseurs), aux
distributeurs et aux utilisateurs (clients).

Le groupe soumet habituellement un rapport pr61iminaire
au client et apporte les modifications et corrections
exigees par ce demier. II n'y a pas de procedures ecrites
en ce moment.

4.20 Techniques statistiques

Exigences de la norme Commentaires

Section 4.20.1 : Identification des besoins
Pourcentage complete

• Le fournisseur doit identifier les besoins
en techniques statistiques requises pour
etablir, maTtriser et verifier I'aptitude de
processus et les caracteristiques du
prod u it.

A
d

Pas cfe procedures ecrites

Section 4.20.2 : Procedures
Pourcentage compl6t6

• Le fournisseur doit etablir et tenir a jour
ies procedures ecrites pour mettre en
oeuvre et mattriser I'application des
techniques statistiques utilis6es.
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30%

30%
• Les procedures ne sont pas necessairement ecrites et

identifiees.
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ANNEXE C

Resultats de Fenquete aupres des laboratoires dTessais

(sur 6 laboratoires sondes, 2 ont retournes des resultats)

PARTIE 1 : QUESTIONS GENERALES

1.1 A quel modele d'assurance de la qualite avez-vous choisi de vous conformer ?

• Tous les laboratoires ont repondu ISO 9002
• Tous ont choisis d'obtenir un enregistrement a ISO/CEI guide 25

1.2 Avez-vous, a cette date, obtenu votre certiflcat de conformite a la norme precisee en
l.l?

• Tous les laboratoires ont deja obtenus leur enregistrement.

1.3 Existait-il deja un systeme d'assurance de la qualite dans votre entreprise avant
d'entreprendre votre presente demarche ?

• Affirmatif dans chacun des cas. Un formel et un informel.

1.4 Quelles raisons vous ont incite a entreprendre une demarche de mise en oeuvre d'un
systeme d'assurance de la qualite ?

• La qualite des services;
• Les exigences des donneurs d'ouvrage (2);
• Formalisation des pratique d'assurance qualite deja en application dans la firme.

1.5 En plus de la certification convoitee en 1.1, envisagez-vous la certification au
GUIDE 25 "Prescriptions generales concemant la competence des laboratoires
d'etalonnage et d'essais." ? Expliquez pourquoi.

• Oui, depuis 1985;
• Oui, a cause des travaux de certification de producteurs effectues en

collaboration avec Ie Bureau de Normalisation du Quebec.
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1.6 Quel genre de documentation avez-vous consulte avant d'entreprendre (ou durant)
votre demarche qualite ?

• Celle disponible au BNQ
• A peu pres toute la documentation disponible publiee par ISO et en particulier la

norme nationale du Canada CAN/CSA-ISO 9001-94. De plus, plusieurs
inter^enants de la finne ont participe a des sessions de formation dont Ie cours
donne par ACADEMIA QUALITAS.

1.7 Quelles conditions considerez-vous obligatoires a la reussite de votre demarche
qualite ?

• Implication de tous, de la Direction et de tous les employes;
• La certification ISO est d'abord une politique de compagnie et non de quelques

individus. II faut une volonte reelle de mettre en place et d'appliquer ce systeme
a partir du President jusqu'au demier technicien. Tous les maillons de la chaine
doivent participer sans aucune exception.

PARTIE 2 : MODELE D'ASSURANCE DE LA OUALITE

RESPONSABILITE DE LA DIRECTION

2.1 Votre entreprise a-t-elle rencontre des difficultes au moment d'identifier la direction
? Si oui, precisez :

• Aucune difficulte;
• Non, car c'est la Direction qui a pris la decision de proceder.

2.2 Quels moyens sont utilises par votre entreprise pour assurer que la politique qualite
est comprise, mise en oeuvre et entretenue a tous les niveaux ?

• Formation par Ie responsable-qualite dans des reunions de service et par
communication ecnte;

• D'abord, lors de la redaction du manuel et des procedures, nous avons implique
des gens de tous les niveaux. Deuxiemement, par des cours de formation et
troisiemement par des audits intemes.
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2.3 Qui est Ie representant de la direction ? (ex.: Directeur de 1'assurance qualite).

• Un actionnaire membre du conseil d'administration;
• Chef des operations et Directeur technique.

MAITRISE DE LA CONCEPTION

• Aucun des laboratoires sondes a opte pour une certification a ISO 9001,

ACHATS

2.6 L'entite pour laquelle vous avez deploye un systeme qualite a-t-elle Ie plein controle
sur ses achats ?

• Ont repondu de fa<?on affirmative dans tous les cas.

2.7 L'evaluation des sous-contractants est une partie importante de cette section. Est-ce
que les exigences envers vos foumisseurs sont les memes pour chacun ?

• Oui
• Non

2.8 Quelles sont ces exigences ?

• Un enregistrement a ISO ou ISO/CEI guide 25.

2.9 Indiquez comment vous avez regroupe vos foumisseurs en fonction de leur
evaluation (on pourrait retrouver, par exemple : foumisseur de ciment, foumisseur
de granulats, foumisseur de papeterie, etc.). Indiquez par un asterisque les groupes
pour lesquels les evaluations sont plus exigeantes.

• Dans un premier temps, les foumisseurs sont divises en "service" et en
"produit". Us sont ensuite subdivises en biens consommables de laboratoire,
equipement de forage, nouveaux equipements et services de sous-traitance. Les
foumisseurs doivent rencontrer un critere parmi : enregistrement ISO 9000,
accreditation ISO/CEI guide 25, accreditation aupres du MEF, accreditation
aupres du MTQ, accreditation aupres du MRN, accreditation aupres de la
CCEA-Canada, accreditation aupres d'Hydro-Quebec ou un enregistrement au
fichier des foumisseurs de services du Conseil du Tresor du Gouvemement du
Quebec;
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Premierement, 1'evaluation a ete faite uniquement sur les sous-traitants en
services et en produits qui ont une influence sur la prestation des services que
nous rendons. II est bien evident que cette evaluation a ete plus exigeante pour
les sous-traitants de service car pour les sous-traitants de produits, nous pouvons
a 1'aide d'essais ou de calibration evaluer la conformite.

2.10 Comment traitez-vous les nouveaux foumisseurs ? Comment un nouveau
foumisseur peut-il devenir un foumisseur approuve ?

• Nous recommen9ons Ie processus d'evaluation en indiquant que sa qualification
est a 1'etude. II est alors qualifie par un comite de responsables des achats qui
auront a decider si ce sous-traitants fera partie des sous-traitants accredites.

MAlTRISE DES PROCESSUS

2.11 Comment votre entreprise definit-elle un processus ? Donnez quelques exemples.

• Ouverture de dossiers;
• Consultation professionnelle;
• Reception et acceptation des echantillons;
• Les processus sont tous les services foumis par la firme incluant leur preparation

et leur documentation;
• Elaborer les instructions de travail des techniciens par Ie charge de projet;
• Mettre a jour les normes et a la disposition des utilisateurs;
• Verification de la conformite des echantillons re^us;
• Verification de la conformite des procedures d'essais;
• Execution des essais et travaux de chantier par les techniciens en conformite

avec les instructions de travail.

2.12 Est-ce que votre entreprise effectue de la maintenance preventive sur les appareils
d'essais ? Si oui, donnez quelques exemples.

• Echeancier de calibration, verification et entretien de tous les equipements
servant aux essais;

• Chaque piece d equipement qui a une incidence sur la qualite est numerotee,
identifiee, enregistree et des cedules d'entretien et de calibration sont etablies.
Certaines pieces d'equipement sont plus fragiles, plus susceptibles aux
reparations telles que les "airmetres". Les cedules d'entretien sont etablies en
fonction de ces facteurs.
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CONTROLES ET ESSAIS

2.13 Comment votre entreprise defmit-elle un essai ? Donnez quelques exemples.

• Les essais donnent un resultat comme les granulometries, Ie micro-degel, la
compression du beton, etc.

• Un essai est un service rendu par la firme controle par une procedure normalise
et effectue sur un echantillon preleve par nous ou foumi par Ie client.

2.14 La norme ISO 9001 definit trois types de controles ou d'essais; les controles et
essais a la reception, les controles et essais en cours de fabrication et les controles et
essais finals. Ces trois types de controles (ou d'essais) s'appliquent bien a une
entreprise de fabrication. Or, il est plus difficile d'interpreter ces controles dans une
laboratoire d'essais.

Dans votre entreprise, en quoi consistent les controles et essais a la reception ?

• Verification et acceptation des echantillons devant subir des essais.
• La definition de la norme ISO 9001 s'applique de la meme fa9on dans notre cas

que dans une entreprise de fabrication. A la reception, nous verifions que
1'echantillon est conforme pour effectuer 1'essai demande. Le charge de projet
ou Ie chef de laboratoire verifle que Ie technicien execute 1'essai en confonnite
avec la procedure. Finalement, Ie rapport du charge de projet atteste du produit
final.

En quoi consistent les controles et essais en cours de fabrication ?

• Controle des etats de calibration et etalonnage des equipements.
• Verification en cours du processus d'essai.
• En chantier. Ie charge de projet au cours de visites periodiques, verifie Ie travail

du technicien en chantier.

En quo! consistent les controles et essais finals ?

• Verification par 1'ingenieur que les controles ont ete faits et approbation du
resultat.

• Le chef de laboratoire verifie les resultats des essais apres Ie traitement des
donnees, qu'il transmet au charge de projet. Celui-ci approuve les resultats qu'il
transmet au client.
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MAITRISE DES EOUIPEMENTS DE CONTROLE, DE MESURE ET D'ESSAI

92.15 Quels sont les equipements qui sont maitrises et etalonnes dans votre entreprises ?

• Tous les equipements servants aux essais.
• Tous les equipements, sans exception, qui ont une incidence sur la qualite.

2.16 Quels sont les equipements que votre entreprise a choisi de ne pas maitriser et
etalonner ? Indiquez pourquoi.

• Aucun.

• II n'y en a pas.

2.17 Lorsqu'il existe des etalons reconnus au plan international ou national pour
1'etalonnage d'un equipement particulier, comment votre entreprise a-t-elle choisi
de proceder pour maitriser ces equipements ?

• En ayant des etalons poids, temperature et longueurs relies aux etalons
nationaux par Ie CNR.

• Nous possedons quelques etalons reconnus, mais d'une fa9on generale nous
faisons affaires avec des organismes extemes. Si c'est possible, nous expedions
la piece a 1'organisme en question; sinon cet organisme se deplace et vient
proceder chez nous a 1'etalonnage.

ETAT DES CONTROLES ET ESSAIS

2.18 En quoi consiste 1'etat des controles et des essais dans votre entreprise ?

• Etat des controles des produits achetes.
• Etat des controles des echantillons.
• Etat des controles des prestations de services.
• Etat des controles des rapports et procedures.
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MAITRISE DU PRODUIT NON CONFORME

2.19 Comment identiflez-vous vos produits (echantillons) non conformes ?

• Un produit n'est pas uniquement un echantillon. II peut etre un produit achete,
une mauvaise identification, un equipement defectueux, un document relatif a la
qualite. Tous les gens engages dans Ie processus de prestation de service sont
responsables de deceler un produit non conforme.

• Lorsqu'une methode d'essai ou de mesure non conforme est decelee, Ie
responsable de 1'activite avise Ie responsable du systeme qualite. Le RSQ
1'indique au registre.

• Lorsqu'un equipement defectueux est repere, Ie responsable de 1'activite avise Ie
responsable du systeme qualite. Une etiquette indiquant 1'etat de 1'equipement
est apposee.

• Lorsqu'un resultat non conforme est decele, Ie responsable de 1'activite avise Ie
responsable du systeme qualite. On indique ensuite au registre approprie.

2.20 Qui est responsable de Fexamen et de la decision du traitement du produit non
conforme ?

• Cette responsabilite est partagee en fonction de la gravite de la non-conformite.
Les responsables sont: Ie superviseur de la qualite, les directeurs, les charges de
projet, Ie chef de laboratoire et Ie coordonateur.

FORMATION

2.21 Quels moyens votre entreprise utilise-t-elle pour identifier les besoins de formation
?

• Les employes doivent participer a des sessions de formations tenues
aimuellement.

• D'abord une evaluation des connaissances du personnel est faite, enregistree et
tenue a jour. En fonction des besoins de la personne ou de la firme, des
programmes de formation sont alors etablis.
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2.22 Comment votre entreprise assure-t-elle un suivi de formation ? Par exemple,
comment s'assurer qu'une personne ayant suivi une formation pour un essai
particulier possede toujours les connaissances necessaires pour bien effectuer son
travail apres qu'un certain temps se soit ecoule depuis sa formation ?

• Dans notre procedure. Ie chef de laboratoire ou Ie charge de projet se doit de
verifier Ie travail d'execution des essais par un technicien et d'enregistrer cette
verification.

PRESTATIONS ASSOCIEES

2.23 Votre entreprise offre-t-elle des services apres-vente ? Si out, lesquels ?

• Non (tous)

TECHNIQUES STATISTIOUES

2.24 Votre entreprise utilise-t-elle des techniques statistiques dans Ie cadre de ses
activites ? Si oui, lesquelles ?

• Non
• Procedure d'echantillonnage par table des hasards
• Etude de la production d'un producteur de beton par exemple, des resultats de

resistance en compression.

2.25 De quelle fa^on documentez-vous vos procedures (reference a un texte statistique,
procedure maison, etc.) ?

• Les techniques statistiques sont demandees par quelques donneurs d'ouvrages
seulement dont Ie MTQ et nous faisons alors reference a leurs textes.
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APPENDICE 1

Famille de normes ISO 9000

[1] ISO 8402 : 1994, Management de la qualite et assurance de la qualite -
Vocabulaire.

[2] ISO 9000-1 : 1994, Normes pour Ie management de la qualite et I'assurance
de la qualite - Partie 1 : Lignes directrices pour leur selection et utilisation.

[3] ISO 9000-2 : 1993, Normes pour Ie management de la qualite et I'assurance
de la qualite - Partie 2 : Lignes directrices pour I'application de 1'ISO 9001,
1'ISO 9002, 1'ISO 9003.

[4] ISO 9000-3 : 1991, Normes pour la gestion de la qualite et I'assurance de la
qualite - Partie 3 : Lignes directrices pour I'application de l'IS09001au
developpement, a la mise a disposition et a la maintenance du logiciel.

[5] ISO 9000-4 : 1993, Normes pour la gestion de la qualite et I'assurance de la
qualite - Partie 4 : Guide de gestion du programme de surete de
fonctionnement.

[6] ISO 9001 : 1994, Systemes qualite - Modele pour I'assurance de la qualite en
conception, developpement, production, installation et prestations associees.

[7] ISO 9002 : 1994, Systemes qualite - Modele pour I'assurance de la qualite en
production, installation et prestations associees.

[8] ISO 9003 : 1994, Systemes qualite - Modele pour I'assurance de la qualite en
controle et essais finals.

[9] ISO 9004-1 : 1994, Management de la qualite et elements de systems qualite -
Partie 1 : Lignes directrices.

[10] ISO 9004-2 : 1991, Gestion de la qualite et elements de systeme qualite -
Partie 2 : Lignes directrices pour les services.

[11] ISO 9004-3 : 1993, Management de la qualite et elements de systeme qualite
- Partie 3 : Lignes directrices pour les produits issus de processus a
caractere continu.

[12] ISO 9004-4 : 1993, Management de la qualite et elements de systems qualite
- Partie 2 : Lignes directrices pour I'amelioration de la qualite.
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[13] ISO/DIS 9004-5, Management de la qualite et elements de systeme qualite -
Partie 5 : Lignes directrices pour les plans qualite.

[14] ISO/DIS 9004-7, Management de la qualite et elements de systeme qualite -
Partie 7 : Lignes directrices pour la gestion de configuration.

[15] ISO 10011-1 : 1990, Lignes directrices pour I'audit des systemes qualite -
Partie 1 : Audit.

[16] ISO 10011-2 : 1991, Lignes directrices pour I'audit des systemes qualite -
Partie 2 : Criteres de qualification pour les auditeurs de systemes qualite.

[17] ISO 10011-3 : 1991, Lignes directrices pour I'audit des systemes qualite -
Partie 1 : Gestion des programmes d'audit.

[18] ISO 10012-1 : 1992, Exigences d'assurance de la qualite des equipements de
mesure - Partie 1 : Confirmation metrologique de I'equipement de mesure.

[19] ISO/DIS 10013, Lignes directrices pour I'elaboration des manueis qualite.
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