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PNM EN 15358 : 2020

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 15358 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 22 janvier 2011. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document (EN 15358:2011) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 343 «Combustibles solides
de récupération», dont le secrétariat est tenu par SFS.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en septembre 2011, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 2011.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace le CEN/TS 15358:2006.

Le présent document diffère de la CEN/TS 15358:2006 au plan rédactionnel uniquement.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) UE.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Introduction

Dans le contexte de la production des combustibles solides de récupération (CSR), la stratégie de management de
la qualité (MQ) repose principalement sur le fait qu’en développant la connaissance du processus de production dans
son ensemble, il est possible de réduire le nombre des échantillonnages et des essais à réaliser sur les produits
finaux. Cette stratégie s’exprime par de bons processus de management de la qualité appliquées au processus de
fabrication et une bonne tenue des documents. Dans le contexte des CSR, le management de la qualité offre une
voie permettant d’obtenir et de garder la confiance des clients et des autorités de la réglementation.

La présente Norme européenne vise à élaborer un système de management de la qualité (SMQ) pour la production
et les échanges commerciaux de CSR assurant une amélioration continue, mettant l’accent sur la conformité aux
exigences de qualité. 

La présente Norme européenne constitue une base de développement d’un SMQ pour un fournisseur de CSR
n’ayant pas mis au point de SMQ auparavant. Elle peut également servir de document de référence à un fournisseur
ayant déjà mis en place un SMQ.

Associée aux exigences spécifiques au client et aux références normatives indiquées à l’Article 2, la présente Norme
européenne définit les exigences fondamentales d’un système de management de la qualité à l’intention des
personnes qui y adhèrent. La mise au point d’un système de management de la qualité destiné aux combustibles
solides de récupération fondé sur la présente Norme européenne n’implique pas de certification de la part d’une tierce
partie. Cette certification est cependant recommandée. 

La présente Norme met l’accent sur :

1) l’assurance d’une plus grande confiance vis-à-vis de la production et des échanges commerciaux de CSR ;

2) la définition de la documentation à utiliser dans le cadre des procédures internes et la communication à tous les
partenaires des spécifications nécessaires pour assurer l’obtention des objectifs de qualité ;

3) le contrôle des origines et la démonstration des propriétés des matériaux d’entrée (c’est-à-dire des déchets non
dangereux).

Conformément à l’EN ISO 9001, les systèmes de management de la qualité couvrent l’ensemble du processus,
du point de réception des déchets au point de livraison des CSR au client. Les systèmes de management de la qualité
présentent plusieurs caractéristiques importantes, parmi lesquelles la définition :

a) des étapes clés du processus ;

b) de la (des) personne(s) responsable(s) de chacune des étapes du processus et de la coordination d’ensemble du
management de la qualité ;

c) de la politique et des procédures de formation pour exécution ;

d) des procédures de production ;

e) des procédures de tenue des documents afin d’en assurer la traçabilité totale ;

f) des procédures de gestion des échecs et d’auto-amélioration ;

g) des procédures de développement du traitement.

Dans la présente Norme européenne, le respect du règlement intérieur du CEN sur la rédaction des normes, le texte
d’origine de l’EN ISO 9001:2008 est encadré alors que les préconisations complémentaires spécifiques au domaine
traité ne le sont pas.

Dans la présente Norme, le terme «doit» indique une exigence alors que l’expression «il est recommandé de»
ou l’expression «il convient de» indique une recommandation.

Les informations présentées sous la forme de «NOTE» sont fournies pour clarifier l’exigence associée ou en faciliter
la compréhension. 

Lorsque le terme «tel que» est employé, les suggestions sont données à titre indicatif uniquement.
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne établit les prescriptions applicables à un système de management de la qualité pour
la production et le commerce de combustibles solides de récupération de la réception des déchets à la livraison des
combustibles solides de récupération (Figure 1).

Figure 1 — Systèmes de management de la qualité dans la chaîne 
des combustibles solides de récupération

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables à l'application du présent document. Pour les références
datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence
s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 15357, Combustibles solides de récupération — Terminologie, définitions and descriptions.

EN 15359, Combustibles solides de récupération — Spécifications et classes.

EN ISO 9000, Systèmes de management de la qualité — Principes essentiels et vocabulaire.

EN ISO/CEI 17020, Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant
à l’inspection.

EN ISO/CEI 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essai
(ISO/CEI 17025:1998).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN ISO 9000 et le prEN 15357 ainsi
que les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
réalisation du produit
production de combustibles solides de récupération
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4 Système de management de la qualité

4.1 Préconisations générales

4.1.1 Généralités

L’organisme doit établir et tenir à jour un programme permettant d’atteindre ses objectifs et ses cibles. Il doit spécifier :

a) une description des responsabilités de membres désignés du personnel pour atteindre ces objectifs et ces cibles
à chaque fonction et à chaque niveau appropriés au sein de l’organisme,

b) les moyens d’y parvenir et le calendrier prévu.

Si un projet concerne de nouveaux développements et des activités, des produits ou des services nouveaux ou
modifiés, le(s) programme(s) doit (doivent) être revu(s) et adapté(s) afin d’assurer que le management de la qualité
est appliqué de manière appropriée à ce projet.

L’organisme doit établir et tenir à jour des procédures internes qui définissent la responsabilité et l’autorité pour traiter
et examiner la non-conformité, prendre des mesures en limitant toute répercussion et lancer, pour les mener à bien
des actions correctives et préventives. 

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

4 Système de management de la qualité

4.1 Exigences générales

L’organisme doit établir, documenter, mettre en œuvre et entretenir un système de management de la qualité et
en améliorer en permanence l’efficacité conformément aux prescriptions de la présente Norme internationale.

L’organisme doit :

a) déterminer les processus nécessaires au système de management de la qualité et à leur application dans tous
les services de l’organisme,

b) déterminer la séquence et l’interaction de ces processus,

c) déterminer les critères et les méthodes nécessaires pour assurer l’efficacité du fonctionnement et la maîtrise de
ces processus,

d) assurer la disponibilité des ressources et des informations nécessaires au fonctionnement et à la
surveillance de ces processus,

e) surveiller, mesurer le cas échéant et analyser ces processus et

f) mettre en œuvre les actions nécessaires à l’obtention des résultats planifiés et l’amélioration continue de ces
processus.

L’organisme doit gérer ces processus conformément aux préconisations de la présente Norme internationale.

Lorsqu’un organisme décide d’externaliser un processus affectant la conformité du produit aux prescriptions,
cet organisme doit en assurer la maîtrise. Le type et le niveau de maîtrise devant être appliqués à ces processus
externalisés doivent être définis dans le système de management de la qualité.

NOTE 1 Les processus nécessaires au système de management de la qualité décrits ci-dessus comprennent les
processus relatifs aux activités de management, à la mise à disposition de ressources, à la réalisation des produits,
aux mesures, analyses et améliorations.

NOTE 2 Un «Processus externalisé» est un processus dont l’organisme a besoin pour son système de management de
la qualité et qu’il choisit de faire exécuter par un prestataire extérieur.

NOTE 3 Le fait d’assurer la maîtrise des processus externalisés ne dispense pas l’organisme de la responsabilité de la
conformité à toutes les exigences des clients et à toutes les dispositions légales et réglementaies. Le type et le niveau de
maîtrise à appliquer aux processus externalisés peuvent être affectés par des facteurs tels que :

a) les répercussions possibles du processus externalisé sur la capacité de l’organisme à fournir un produit qui soit conforme
aux préconisations.

b) la mesure dans laquelle la maîtrise du processus est partagée,

c) la capacité d’acquérir la maîtrise nécessaire par l’application de l’article 7.4.
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Toute action corrective ou préventive prise pour éliminer les causes de non-conformités observées et possibles doit
être adaptée à l’importance des problèmes et proportionnelle aux répercussions affectant la qualité. 

L’organisme doit mettre en œuvre et noter toute modification résultant des actions correctives et préventives dans
les procédures documentées.

Le fournisseur de combustibles solides de récupération est responsable de la conformité à la spécification convenue.
Le système de management de la qualité doit être aussi complet que nécessaire afin de satisfaire aux objectifs de
qualité et doit être intégré aux systèmes qualité des différents opérateurs de la chaîne de production. 

La responsabilité des éléments d’entrée, des matériaux partiellement transformés et/ou des combustibles solides de
récupération finis situés dans les différentes zones de la chaîne de production doit être transférée à l’opérateur
suivant dans la chaîne et, en fin de compte, à l’utilisateur final dès que le matériau a été jugé correspondre à la qualité
convenue entre les parties.

4.1.2 Processus externalisés

Parmi les processus externalisés, il convient de gérer le transport des déchets d’entrée et des combustibles solides
de récupération ainsi que la sélection et le contrôle des laboratoires d’analyse conformément à des procédures
documentées.

ll convient que d’autres processus externalisés soient gérés de la même façon que les processus conduits en interne.

4.2 Prescriptions relatives à la documentation

4.2.1 Généralités

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

4.2 Exigences relatives à la documentation

4.2.1 Généralités

La documentation du système de management de la qualité doit comprendre :

a) l’expression documentée de la politique qualité et des objectifs qualité,

b) un manuel qualité,

c) des procédures documentées et des documents requis par la présente Norme internationale et

d) les documents, y compris les enregistrements, déterminés par l'organisme comme étant nécessaires pour
garantir la planification, le fonctionnement et la maîtrise efficaces de ses processus.

NOTE 1 Le terme «procédure documentée» qui apparaît dans la présente Norme internationale, indique que la procédure
est établie, documentée, appliquée et tenue à jour. Un seul document peut traiter les prescriptions attachées à une ou
plusieurs procédures. Une exigence concernant une procédure documentée peut être couverte par plus d’un document.

NOTE 2 L’étendue de la documentation du système de management de la qualité peut différer d’un organisme à l’autre
en raison

a) de la taille de l’organisme et du type de ses activités,

b) de la complexité des processus et de leurs interactions,

c) de la compétence du personnel.

NOTE 3 La documentation peut revêtir toute forme et être présentée sur tout type de support.Proj
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4.2.2 Manuel qualité

Le manuel qualité est un document rédigé par l’organisme définissant de manière systématique les procédures
nécessaires à la mise en place d’un système de management de la qualité pour une chaîne d’approvisionnement de
combustibles solides de récupération.

Ce manuel constitue un outil permettant d’expliquer à l’ensemble des parties intéressées (producteurs, clients,
autorités, autres organismes intéressés, etc.) la manière dont les exigences sont satisfaites.

4.2.3 Maîtrise des documents

4.2.4 Maîtrise des enregistrements

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences

4.2.2 Manuel qualité

L’organisme doit établir et tenir à jour un manuel qualité qui comprend :

a) le domaine d’application du système de management de la qualité, y compris les informations détaillées et la
justification des exclusions,

b) les procédures documentées établies pour le système de management de la qualité ou la référence s’y
rapportant et,

c) une description des interactions entre les processus du système de management de la qualité.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

4.2.3 Maîtrise des documents

Les documents nécessaires au système de management de la qualité doivent être maîtrisés. Les enregistrements
sont des documents particuliers qui doivent être maîtrisés conformément aux prescriptions de l’article 4.2.4.

Une procédure documentée doit être établie pour définir les contrôles nécessaires pour

a) approuver les documents sous l’angle de leur adéquation avant diffusion,

b) revoir, mettre à jour si nécessaire et approuver de nouveau les documents,

c) assurer que les modifications et le statut de la version en vigueur des documents sont identifiés,

d) assurer la disponibilité sur les lieux d’utilisation des versions pertinentes des documents applicables,

e) assurer que les documents restent lisibles et facilement identifiables,

f) garantir que les documents d’origine extérieure, déterminés par l’organisme comme étant nécessaires à la
planification et au fonctionnement du système de management de la qualité, sont identifiés et que leur diffusion
est maîtrisée et

g) empêcher toute utilisation non intentionnelle de documents périmés et les identifier de manière adéquate s’ils
sont conservés dans un but quelconque.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

4.2.4 Maîtrise des enregistrements

Les enregistrements établis pour apporter la preuve de la conformité aux exigences et du fonctionnement efficace
du système de management de la qualité, doivent être maîtrisés. 

L’organisme doit établir une procédure documentée afin de définir les contrôles nécessaires à l’identification,
au stockage, à la protection, à l’accès, à la durée de conservation et à l’élimination des enregistrements. 

Les enregistrements doivent rester lisibles, faciles à identifier et accessibles.
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5 Responsabilité de la direction

5.1 Engagement de la direction

5.2 Écoute client

5.3 Politique qualité

La politique qualité de l’organisme doit être mise à la disposition du public.

5.4 Planification

5.4.1 Objectifs qualité

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

5 Responsabilité de la direction

5.1 Engagement de la direction

Afin de fournir la preuve de son engagement au développement et à la mise en œuvre du système de
management de la qualité ainsi qu’à l’amélioration continue de son efficacité, la direction doit

a) communiquer au sein de l’organisme l’importance de satisfaire les exigences des clients ainsi que les
dispositions réglementaires et légales ;

b) établir la politique qualité ;

c) garantir que les objectifs qualité sont établis,

d) mener des revues de direction ;

e) assurer la disponibilité des ressources.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

5.2 Écoute client

La direction doit s’assurer que les exigences des clients sont déterminées et respectées afin d’accroître leur
satisfaction (voir 7.2.1 et 8.2.1).

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

5.3 Politique qualité

La direction doit s’assurer que la politique qualité

a) est adaptée à la finalité de l’organisme,

b) comprend l’engagement à satisfaire aux exigences et à améliorer en permanence l’efficacité du système de
management de la qualité,

c) fournit un cadre pour établir et examiner les objectifs qualité,

d) est communiquée et comprise au sein de l’organisme,

e) est examinée pour en assurer l’adéquation permanente.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

5.4 Planification

5.4.1 Objectifs qualité

La direction doit assurer que les objectifs qualité, y compris ceux nécessaires à la satisfaction des exigences
relatives au produit [voir 7.1 a)], sont établis aux fonctions et aux niveaux appropriés au sein de l’organisme.
Les objectifs qualité doivent être mesurables et cohérents avec la politique qualité.
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5.4.1.1 Généralités

L’organisme doit établir et tenir à jour la (les) procédure(s) d’identification des aspects de ses activités, produits ou
services qu’il est en mesure de maîtriser et sur lesquels il est prévu qu’il ait une influence, de manière à déterminer
les aspects ayant ou susceptibles d’avoir une répercussion importante sur la qualité.

L’organisme doit s’assurer que les aspects liés à ces répercussions importantes sont pris en compte dans de la
définition des objectifs. L’utilisation du format de la déclaration de conformité de l’EN 15359 en fait partie.

L’organisme doit garder ces informations à jour.

5.4.1.2 Exigences légales et autres 

L’organisme doit établir et tenir à jour une procédure d’identification et de mise à disposition auprès des personnes
concernées de toutes les exigences associées à la maîtrise de la qualité ou de l’assurance qualité (prescriptions
juridiques et réglementaires ou autres) qui sont applicables à ses activités, produits ou services.

5.4.1.3 Objectifs et cibles

L’organisme doit établir et tenir à jour des objectifs et des cibles documentés, à chaque activité, produit et service et
confier la responsabilité de l’atteinte de ces objectifs et cibles à chaque fonction et niveau appropriés de l’organisme.

Lors de l’établissement et de l’examen de ses objectifs, l’organisme doit prendre en compte les dispositions légales
et autres prescriptions, ses aspects environnementaux importants s’ils ont été définis, ses choix technologiques et
ses exigences financières, d’exploitation et de fonctionnement ainsi que des avis des parties intéressées. 

Ces objectifs et cibles doivent concorder avec la politique qualité, y compris en ce qui concerne l’engagement
vis-à-vis de la prévention de la pollution.

5.4.2 Planification du système de management de la qualité

La direction doit assumer la responsabilité de la planification de la qualité au sein de l’organisme. La planification doit
mettre l’accent sur la définition des processus nécessaires à satisfaire effectivement et efficacement les objectifs et
les exigences de qualité de l’organisme, en accord avec sa stratégie.

Les éléments d’entrée destinés à une planification effective et efficace comprennent :

a) les stratégies de l’organisme,

b) les objectifs définis de l’organisme,

c) les besoins et attentes définis des clients et des autres parties intéressées,

d) l’évaluation des exigences réglementaires et légales applicables,

e) l’évaluation des données de performance des produits,

f) l’évaluation des données de performance des processus,

g) les leçons tirées de l’expérience passée,

h) les perspectives d’amélioration signalées,

i) l’évaluation des données sur les risques liés et les mesures d’atténuation.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Préconisations 

5.4.2 Planification du système de management de la qualité

La direction doit assurer que :

a) la planification du système de management de la qualité est établie dans le but de respecter les préconisations
de l’article 4.1 ainsi que les objectifs qualité,

b) l’intégrité du système de management de la qualité est maintenue lorsque des modifications du système de
management de la qualité sont planifiées et mises en œuvre.
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Il convient que les éléments de sortie de la planification de la qualité de l’organisme définissent les processus
nécessaires à l’appui de la réalisation des produits tels que :

a) les compétences et les connaissances dont l’organisme a besoin,

b) la responsabilité et l’autorité destinées à mettre en œuvre des plans d’amélioration des processus,

c) les ressources nécessaires, telles que les ressources financières et les infrastructures,

d) les paramètres d’évaluation de l’amélioration des performances de l’organisme,

e) les besoins d’amélioration, y compris les méthodes et les outils,

f) les besoins en documentation, y compris les enregistrements.

La direction doit examiner systématiquement les éléments de sortie afin d’assurer l’efficacité et l’efficience des
processus de l’organisme.

5.5 Responsabilité, autorité et communication

5.5.1 Responsabilité et autorité

5.5.1.1 Responsabilité de la qualité

Les opérations de production doivent être effectuées, pour l’ensemble des postes par du personnel chargé d’assurer
la qualité du produit ou auquel cette responsabilité a été confiée.

Le personnel responsable de la qualité du produit doit être habilité à arrêter la production afin de corriger les
problèmes liés à la qualité.

Les cadres ayant la responsabilité et l’autorité de mener les actions correctives doivent être immédiatement informés
des produits ou des processus non conformes aux exigences.

5.5.2 Représentant de la direction

5.5.2.1 Représentant du client

La direction doit désigner un membre du personnel et lui confier la responsabilité et l’autorité d’assurer que les
exigences du client sont prises en compte. Cette responsabilité comprend la sélection des caractéristiques
particulières, la définition des objectifs de qualité et de formation associée, les actions correctives et préventives et
la conception du produit ainsi que son élaboration.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

5.5 Responsabilité, autorité et communication

5.5.1 Responsabilité et autorité

La direction doit s’assurer que les responsabilités et les autorités sont définies et communiquées au sein
de l’organisme.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

5.5.2 Représentant de la direction

La direction doit nommer un membre de l’encadrement de l'organisme qui, indépendamment d’autres
responsabilités, doit avoir la responsabilité et l’autorité en particulier afin de

a) garantir que les processus nécessaires au système de management de la qualité sont établis, mis en œuvre et
entretenus,

b) rendre compte à la direction du fonctionnement du système de management de la qualité et de tout besoin
d’amélioration,

c) garantir que la sensibilisation aux exigences du client est encouragée dans tout l’organisme,

NOTE La responsabilité du représentant de la direction peut comprendre une liaison avec des parties externes à
l’organisme sur des sujets relatifs au système de management de la qualité.Proj
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5.5.3 Communication interne

5.6 Revue de direction

5.6.1 Généralités

5.6.1.1 Performances du système de management de la qualité

Le processus de revue par la direction doit assurer le recueil des informations nécessaires. Cette revue doit être
documentée.

La revue de direction doit prendre en compte les besoins éventuels de modification de la politique, des objectifs et
des autres éléments du système de management de la qualité à la lumière des résultats de l’audit du système qualité,
de la modification des circonstances, de la réglementation, des exigences environnementales et de l’engagement en
faveur d’une amélioration continue. Ces revues doivent comprendre la liste de toutes les exigences du système de
management de la qualité et les évolutions de sa performance qui constituent une partie essentielle du processus
d’amélioration continue.

Les résultats de ces examens doivent être enregistrés afin de constituer, un minimum de preuves de l’obtention :

a) des objectifs de qualité et

b) de la satisfaction des clients vis-à-vis du produit fourni.

5.6.2 Éléments d’entrée de la revue

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences

5.5.3 Communication interne

La direction doit s’assurer que les processus appropriés de communication sont établis au sein de l’organisme et
que la communication concernant l’efficacité du système de management de la qualité a bien lieu.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

5.6 Revue de direction

5.6.1 Généralités

La direction doit, à intervalles planifiés, examiner le système de management de la qualité de l’organisme pour
s’assurer qu’il demeure pertinent, adéquat et efficace. Cette revue doit comprendre l’évaluation des perspectives
d’amélioration et du besoin d’apporter des modifications au système de management de la qualité, y compris la
politique qualité et les objectifs qualité.

Les relevés des revues de direction doivent être conservés (voir 4.2.4).

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

5.6.2 Éléments d’entrée de la revue

Les éléments d’entrée de la revue de direction doivent comprendre les informations sur

a) les résultats des audits,

b) les retours d’information des clients,

c) le fonctionnement des processus et la conformité du produit,

d) l’état des actions préventives et correctives,

e) le suivi découlant des revues de direction précédentes,

f) les changements pouvant affecter le système de management de la qualité,

g) les recommandations d’amélioration.
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5.6.3 Éléments de sortie de la revue

6 Management des ressources

6.1 Mise à disposition des ressources

6.2 Ressources humaines

6.2.1 Généralités

6.2.2 Compétence, sensibilisation et formation

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

5.6.3 Éléments de sortie de la revue

Les éléments de sortie de la revue de direction doivent comprendre les décisions et actions relatives

a) à l’amélioration de l’efficacité du système de management de la qualité et de ses processus,

b) à l’amélioration du produit associée aux exigences du client et

c) aux besoins en ressources.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

6 Management des ressources

6.1 Mise à disposition des ressources

L’organisme doit déterminer et fournir les ressources nécessaires pour

a) mettre en œuvre et entretenir le système de management de la qualité et améliorer en permanence son
efficacité et

b) accroître la satisfaction des clients en respectant leurs exigences.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

6.2 Ressources humaines

6.2.1 Généralités

Le personnel exécutant des tâches affectant la conformité aux exigences du produit doit être compétent en termes
de formation initiale et avoir acquis une formation professionnelle, un savoir-faire et de l’expérience.

NOTE La conformité aux exigences du produit peut etre influencée directement ou indirectement par le personnel
effectuant toutes tâches qui jalonnent le système de management de la qualité.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

6.2.2 Compétence, sensibilisation et formation

L’organisme doit

a) déterminer les compétences nécessaires au personnel exécutant une tâche affectant la conformité aux
exigences du produit,

b) le cas échéant, pourvoir à la formation ou entreprendre d’autres actions pour acquérir la compétence
nécessaire,

c) évaluer l’efficacité des actions entreprises,

d) s’assurer que les membres de son personnel ont conscience de la pertinence et de l’importance de leurs
activités et de la manière dont ils contribuent à l’obtention des objectifs qualité,

e) conserver les enregistrements appropriés concernant la formation initiale et professionnelle, le savoir-faire et
l’expérience (voir 4.2.4).
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L’organisme doit identifier les besoins en formation. Il doit exiger que son personnel qui exécute une tâche
susceptible d’affecter la qualité des combustibles solides de récupération, ait reçu la formation adéquate. 

Il doit établir et tenir à jour les procédures permettant à ses employés ou aux membres du personnel à chaque
fonction et à chaque niveau appropriés de prendre conscience de :

a) l’importance de l’adhésion à la politique et aux procédures qualité ainsi qu’aux exigences du système de
management de la qualité,

b) les répercussions importantes, réelles ou possibles, de leurs activités et les avantages de l’amélioration de la
performance personnelle,

c) leurs rôles et responsabilités dans l’adhésion à la politique et aux procédures de qualité ainsi qu’aux exigences
du système de management de la qualité, y compris les exigences de capacité de réaction et de réponse dans
l’urgence,

d) les conséquences possibles d’un écart par rapport aux procédures opératoires spécifiées.

Le personnel exécutant des tâches susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur la qualité des
combustibles solides de récupération doit être compétent en termes de formation initiale et professionnelle et/ou
d’expérience.

6.3 Infrastructures

Il convient que la direction définisse l’infrastructure nécessaire à la réalisation des produits tout en tenant compte des
besoins et des attentes des parties intéressées. L’infrastructures comprend les ressources telles que l’usine,
les espaces de travail, les outils et les équipements, les services d’appui, les installations de technologie de
l’information et des communications et les installations de transport.

Il convient que le processus de définition des infrastructures nécessaires à la réalisation effective et efficace des
produits comprenne : 

a) la mise à disposition d’une infrastructure, définie en termes d’objectifs, fonctions, performances, disponibilité,
coûts, hygiène et sécurité, sécurité et renouvellement,

b) le développement et la mise en œuvre de méthodes de maintenance afin d’assurer que l’infrastructure satisfait en
permanence les besoins de l’organisme ; il convient que ces méthodes tiennent compte du type et de la fréquence
de la maintenance et de la vérification de fonctionnement de chaque élément de l’infrastructure, selon son
importance et son usage,

c) l’évaluation de l’infrastructure par rapport aux besoins et aux attentes des parties intéressées,

d) la prise en compte des problèmes environnementaux associés à l’infrastructure tels que la conservation,
la pollution, les déchets et le recyclage.

Les phénomènes naturels incontrôlables peuvent affecter l’infrastructure. Il convient que le plan des infrastructures
tienne compte de l’identification et des mesures d’atténuation des risques associés et il convient d’y intégrer des
stratégies de protection des intérêts des parties intéressées.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences

6.3 Infrastructures

L’organisme doit déterminer, fournir et entretenir l’infrastructure nécessaire à l’obtention la conformité du produit.
L’infrastructure comprend, selon le cas,

a) les bâtiments, les espaces de travail et les installations associées,

b) les équipements (tant logiciels que matériels) associés aux processus et

c) les services d’appui (tels que les systèmes de logistique, de communication ou d'informations).
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6.4 Environnement de travail

7 Réalisation du produit

7.1 Planification de la réalisation du produit

NOTE 3 Il convient que le client et le producteur définissent et adoptent des critères d’acceptation du produit à l’aide des
spécifications et du système de classification définis dans l’EN 15359.

7.1.1 Validation des produits et des processus

Lors de l’exécution des activités de validation, il convient que la direction s’assure que cette validation des produits
prouve la conformité des CSR aux besoins des clients. Les activités de validation peuvent comprendre la
modélisation, la simulation et les essais ainsi que les revues de direction impliquant les clients.

7.1.2 Maîtrise des modifications

L’organisme doit disposer d’un processus de maîtrise et de réaction face aux modifications pouvant affecter la
réalisation du produit. 

Les effets de tout changement, y compris les modifications induites par :

a) la variabilité de certains déchets entrants (composition, structure des livraisons, nouveaux fournisseurs, etc.),

b) la disponibilité des flux de déchets

doivent être évalués et les activités de vérification et de validation, définies afin d’assurer la conformité aux besoins
du client. 

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

6.4 Environnement de travail

L’organisme doit déterminer et gérer l’environnement de travail nécessaire à l’obtention de la conformité du produit
aux exigences.

NOTE Le terme «environnement de travail» se rapporte aux conditions dans lesquelles le travail est réalisé, y compris les
facteurs physiques environnementaux et autres (comme le bruit, la température, l’humidité, l’éclairage ou les conditions
climatiques).

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

7 Réalisation du produit

7.1 Planification de la réalisation du produit

L’organisme doit planifier et établir les processus nécessaires à la réalisation du produit. La planification de la
réalisation du produit doit être cohérente avec les exigences relatives aux autres processus du système de
management de la qualité (voir 4.1).

Lors de la planification de la réalisation du produit, l’organisme doit déterminer, selon le cas :

a) les objectifs qualité et les exigences relatives au produit,

b) la nécessité d’établir des processus et des documents et de fournir des ressources spécifiques au produit,

c) les activités requises de vérification, validation, surveillance, contrôle et essais spécifiques au produit et les
critères d’acceptation du produit,

d) les enregistrements nécessaires pour apporter la preuve que les processus de réalisation et le produit résultant
satisfont aux exigences (voir 4.2.4).

Les éléments de sortie de cette planification doivent être présentés sous une forme adaptée au mode de
fonctionnement de l’organisme.

NOTE 1 Un document spécifiant les processus du système de management de la qualité (y compris les processus de
réalisation du produit) et les ressources à mettre en œuvre pour un produit, un projet ou un contrat spécifique, peut être
qualifié de plan qualité.

NOTE 2 L’organisme peut également appliquer les exigences données en 7.3 au développement des processus de
réalisation du produit.
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Il convient d’identifier, d’enregistrer, d’évaluer, de revoir et de maîtriser les modifications afin d’en comprendre les
effets sur les autres processus et les besoins des clients.

7.2 Processus relatifs aux clients

7.2.1 Détermination des exigences relatives au produit

Les exigences applicables aux combustibles solides de récupération doivent être formulées conformément
à l’EN 15359.

La conformité au point c) comprend toute réglementation gouvernementale, environnementale et relative à l’hygiène
et la sécurité applicable à la réception, au stockage, à la manutention, au recyclage, à la valorisation ou à la mise au
rebut des déchets entrants et des combustibles solides de récupération.

7.2.2 Examen des exigences relatives au produit

Toute dérogation aux exigences formulées en 7.2.2 destinées à une revue formelle de la direction exige l’autorisation
du client.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

7.2 Processus relatifs aux clients

7.2.1 Détermination des exigences relatives au produit

L’organisme doit déterminer

a) les exigences spécifiées par le client, y compris les conditions de livraison et les activités après livraison,

b) les exigences non formulées par le client mais nécessaires à l’usage spécifié ou, lorsqu’il est connu, à l’usage prévu,

c) les exigences réglementaires et légales applicables au produit,

d) toute exigence complémentaire considérée nécessaires par l’organisme.

NOTE Les actions postérieures à la livraison comprennent, par exemple, des actions dans le cadre de dispositions de la
garantie, des obligations contractuelles telles que les services de maintenance et des services supplémentaires tels que le
recyclage ou la mise au rebut final.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

7.2.2 Examen des exigences relatives au produit

L’organisme doit examiner les exigences relatives au produit. Cette revue doit être menée avant que l’organisme
ne s’engage à livrer un produit au client (par exemple passation d’offres, acceptation de contrats ou de
commandes, acceptation d’avenants aux contrats ou aux commandes) et doit assurer que

a) les exigences relatives au produit sont définies,

b) les écarts entre les conditions d’un contrat ou d’une commande et celles précédemment exprimées ont été
résolus,

c) l’organisme est apte à satisfaire aux conditions définies.

Les comptes rendus des résultats de l’examen et des actions qui en résultent doivent être conservés
(voir 4.2.4).

Lorsque les exigences du client ne sont pas fournies sous une forme documentée, elles doivent être confirmées par
l’organisme avant d’être acceptées.

Lorsque les exigences relatives au produit sont modifiées, l’organisme doit s’assurer que les documents
correspondants sont amendés et que le personnel concerné est informé des exigences modifiées.

NOTE Dans certaines situations, telles que les ventes sur l’internet, un examen formel de chaque commande est
irréalisable. L’examen des informations pertinentes sur le produit, telles que celles qui figurent dans des catalogues ou des
documents publicitaires, peut en tenir lieu.
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7.2.3 Communication avec les clients

L’organisme doit établir et tenir à jour des procédures de réception, de documentation et de réponse aux
communications pertinentes des parties extérieures intéressées (clients, autorités, autres organismes concernés,
etc.).

Il convient que l’organisme envisage des processus de communication externe sur les aspects environnementaux
les plus importants et qu’il enregistre sa décision.

7.3 Conception et développement

Les prescriptions formulées en 7.3 comprennent la conception et le développement du produit et ses processus de
fabrication et mettent l’accent sur la prévention plutôt que la détection. Ces dispositions peuvent être exclues à
condition que les exclusions n’affectent pas la capacité de l’organisme ou sa responsabilité, à fournir un produit
satisfaisant les exigences du client et la réglementation en vigueur. 

7.3.1 Planification de la conception et du développement

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

7.2.3 Communication avec les clients

L’organisme doit déterminer et mettre en œuvre des mesures efficaces pour communiquer avec les clients à
propos

a) les informations sur le produit,

b) le traitement des consultations, des contrats ou des commandes, y compris leurs avenants et

c) les retours d’information des clients, y compris leurs réclamations.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

7.3 Conception et développement

7.3.1 Planification de la conception et du développement

L’organisme doit planifier et maîtriser la conception et le développement du produit.

Lors de la planification de la conception et du développement, l’organisme doit déterminer

a) les étapes de la conception et du développement,

b) la revue de la direction, la vérification et la validation appropriées à chaque étape de la conception et du
développement,

c) les responsabilités et les autorités chargées de la conception et du développement.

L’organisme doit gérer les interfaces entre les différents groupes impliqués dans la conception et le
développement pour assurer une communication efficace et une attribution claire des responsabilités.

Les éléments de sortie de la planification doivent être mis à jour si jugé approprié au cours du déroulement de la
conception et du développement.

NOTE La revue de la direction, la vérification et la validation ont des finalités distinctes. Elles peuvent être effeectuées et
enregistrées séparément ou combinées en fonction du produit et de l’organisme.Proj
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7.3.2 Éléments d’entrée de la conception et du développement

Il convient que l’organisme identifie les éléments d’entrée des processus affectant la conception et le développement
des produits et qu’il facilite l’efficacité et l’efficience des performances des processus afin de satisfaire les besoins et
les attentes des clients et des parties intéressées. 

Il convient que ces besoins et attentes externes, conjugués aux besoins et aux attentes internes à l’organisme,
puissent être concrétisés par les éléments d’entrée requis pour les processus de conception et de développement. 

Les exemples en sont les suivants :

a) Éléments d’entrée externes tels que :

- les besoins et les attentes des clients, du marché ou d’autres parties intéressées,

- les apports des fournisseurs et des utilisateurs.

b) Éléments d’entrée internes tels que :

- les politiques et les objectifs,

- les besoins et les attentes des personnes au sein de l’organisme,

- les développements technologiques,

- les compétences exigées des personnes réalisant la conception et le développement,

- les retours d’informations sur les expériences passées,

- les enregistrements et les données sur les processus et produits existants,

- les éléments de sortie d’autres processus.

c) Éléments d’entrée identifiant les caractéristiques de processus ou de produits indispensables à un fonctionnement
et à une maintenance sûrs et adaptés, tels que :

- l’exploitation, l’installation et l’application,

- le stockage, la manutention et la livraison,

- les paramètres physiques et l’environnement,

- les exigences de traitement des produits.

Les éléments d’entrée liés aux produits et reposant sur l’appréciation des besoins et des attentes des utilisateurs
finaux ainsi que ceux des clients directs peuvent être importants. Il convient de formuler ces éléments d’entrée de
façon à permettre de vérifier et de valider le produit effectivement et efficacement.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

7.3.2 Éléments d’entrée de la conception et du développement

Les éléments d’entrée liés aux exigences relatives au produit doivent être déterminés et les
enregistrements doivent être conservés (voir 4.2.4). Ces éléments doivent comprendre

a) les dispositions fonctionnelles et de performance,

b) les dispositions réglementaires et légales applicables,

c) le cas échéant, les informations découlant de conceptions similaires précédentes et

d) les autres dispositions essentielles destinées à la conception et au développement.

Ces éléments d’entrée doivent être revus pour des raisons d’adéquation. Ces dispositions doivent être complètes,
non ambiguës et non en contradiction les unes par rapport aux autres.
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7.3.3 Éléments de sortie de la conception et du développement

Il convient que les éléments de sortie comprennent les informations permettant la vérification et la validation des
dispositions planifiées. 

Les exemples d’éléments de sortie de la conception et du développement comprennent :

— les données exposant la comparaison entre les éléments d’entrée des processus et les éléments de sortie de
processus,

— les spécifications des produits, y compris les critères d’acceptation,

— les spécifications des processus,

— les spécifications des matériaux,

— les spécifications des essais,

— les besoins en formation,

— les informations destinées à l’utilisateur et au client,

— les dispositions liées aux achats,

— les rapports des essais de qualification.

Il convient d’examiner les éléments de sortie de la conception et du développement par comparaison avec les
éléments d’entrée afin d’apporter la preuve objective que les éléments de sortie ont satisfait effectivement et
efficacement aux dispositions des processus et du produit.

7.3.4 Revues de la conception et du développement

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

7.3.3 Éléments de sortie de la conception et du développement

Les éléments de sortie de la conception et du développement doivent être sous une forme adaptée à leur
vérification par rapport aux éléments d’entrée et doivent être approuvés avant leur mise à disposition.

Les éléments de sortie de la conception et du développement doivent

a) satisfaire aux exigences d’entrée de la conception et du développement,

b) donner les informations appropriées aux achats, à la production et à la fourniture de la maintenance,

c) contenir les critères d’acceptation du produit ou y faire référence,

d) spécifier les caractéristiques du produit essentielles à son utilisation correcte et en toute sécurité.

NOTE Les informations sur la production et la fourniture des prestations du service peuvent comprendre des informations
détaillées sur la conservation du produit.
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7.3.4 Revue de la conception et du développement

Des revues systématiques de la conception et du développement doivent être réalisées, aux étapes appropriées,
conformément aux dispositions planifiées (voir 7.3.1) afin

a) d’évaluer l’aptitude des résultats de la conception et du développement à satisfaire aux exigences,

b) d’identifier tous les problèmes et de proposer les actions nécessaires.

Les participants à ces revues doivent comprendre des représentants des fonctions concernées par la (les) étape(s)
de la conception et du développement qui font l’objet de la revue de la direction. Les enregistrements des résultats
des revues et de toutes les actions nécessaires doivent être conservés (voir 4.2.4).
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7.3.5 Vérification de la conception et du développement

7.3.6 Validation de la conception et du développement

7.3.7 Maîtrise des modifications de la conception et du développement

7.4 Achats

7.4.1 Processus d’achat

NOTE 1 Pour les besoins du présent document, les éléments à prendre en compte dans le processus d’achat sont
principalement les déchets entrants, les machines et les services des laboratoires. 

NOTE 2 Le pourvoyeur de déchets est considéré comme un fournisseur.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

7.3.5 Vérification de la conception et du développement

La vérification doit être effectuée conformément aux dispositions planifiées (voir 7.3.1) pour assurer que les
éléments de sortie de la conception et du développement ont satisfait aux dispositions des éléments d’entrée
de la conception et du développement. Les enregistrements des résultats de la vérification et de toutes les actions
nécessaires doivent être conservés (voir 4.2.4).
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7.3.6 Validation de la conception et du développement

La validation de la conception et du développement doit être effectuée conformément aux dispositions planifiées
(voir 7.3.1) pour assurer que le produit résultant est apte à satisfaire aux dispositions de l’application spécifiée ou,
lorsqu’il est connu, à l’usage prévu. Lorsque cette démarche est réalisable, la validation doit être achevée avant la
mise à disposition ou la mise en œuvre du produit. Les enregistrements des résultats de la validation et de toutes
les actions nécessaires doivent être conservés (voir 4.2.4).

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

7.3.7 Maîtrise des modifications de la conception et du développement

Les modifications de la conception et du développement doivent être identifiées et les enregistrements doivent être
conservés. Les modifications doivent être revues, vérifiées et validées, si jugé approprié, et approuvées avant leur
mise en œuvre. La revue des modifications de la conception et du développement doit comprendre l’évaluation de
l’incidence des modifications sur les composants du produit et le produit déjà livré.

Les enregistrements des résultats de la revue des modifications et de toutes les actions nécessaires doivent être
conservés (voir 4.2.4).

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

7.4 Achats

7.4.1 Processus d’achat

L’organisme doit assurer que le produit acheté est conforme aux dispositions liées aux achats. Le type et le niveau
de la maîtrise appliquée au fournisseur et au produit acheté doivent dépendre de l’incidence du produit acheté
sur la réalisation ultérieure du produit ou le produit final.

L’organisme doit évaluer et sélectionner les fournisseurs en fonction de leur aptitude à fournir des produits
conformes aux exigences de l’organisme. Des critères de sélection, d’évaluation et de réévaluation doivent être
établis. Les enregistrements des résultats des évaluations et de toutes les actions nécessaires résultant cette
évaluation doivent être conservés (voir 4.2.4).
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7.4.1.1 Conformité réglementaire

Tous les produits et autres matériaux achetés utilisés dans les produits doivent être conformes aux dispositions
réglementaires applicables.

En outre, ne doivent être achetés que des déchets pouvant être classés comme non dangereux conformément à la
réglementation en vigueur. 

7.4.1.2 Développement d’un système de management de la qualité par le fournisseur

L’organisme doit prévoir un processus assurant la qualité du produit acheté (voir 7.4.3) à l’aide de l’une ou de
plusieurs des méthodes suivantes :

— la réception et l’évaluation des données statistiques par l’organisme,

— le contrôle et/ou l’essai à réception,

— l’évaluation par une seconde ou une tierce partie ou les audits des sites du fournisseur, s’ils sont conjugués aux
enregistrements sur la qualité acceptable du produit livré.

En outre, l’organisme doit mener des activités spécifiques pour assurer la qualité exigée des matériaux d’entrée et
pour encourager le développement d’un système de management de la qualité par les fournisseurs avec pour objectif
la conformité du fournisseur à la présente Norme. La conformité à l’EN ISO 9001:2000 est la première étape
permettant d’atteindre ce but.

NOTE 1 L’ordre de priorité des fournisseurs pour ce développement dépend, par exemple, des performances de qualité du
fournisseur et de l’importance du produit fourni.

NOTE 2 La réalisation d’activités spécifiques n’est pas exigée pour les produits fournis par les organismes qui sont, sauf
indication contraire du client, des tierces parties certifiées EN ISO 9001:2000 ou d’un autre système certifié de management
de la qualité.

7.4.1.3 Surveillance des fournisseurs

Les performances des fournisseurs doivent être surveillées à l’aide des indicateurs suivants :

— la qualité des produits livrés,

— les défaillances du client, y compris les retours sur site,

— les performances liées à la planification des livraisons,

— les notifications par le client d’un état particulier lié à des problèmes de qualité ou de livraison.

Il convient que l’organisme promeuve la surveillance par les fournisseurs de la performance de leurs propres
processus de fabrication.

7.4.1.4 Sources approuvées par les clients

Lorsque le contrat le spécifie, l’organisme doit acheter les produits, les matériaux ou les services auprès deS sources
approuvées.

L’utilisation des sources désignées par le client ne dégage pas l’organisme de sa responsabilité à assurer la qualité
des produits achetés.

7.4.2 Informations relatives aux achats

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

7.4.2 Informations relatives aux achats

Les informations relatives aux achats doivent décrire le produit à acheter, y compris, selon le cas,

a) les exigences relatives à l’approbation du produit, des modes opératoires, des processus et de l’équipement,

b) les exigences relatives à la qualification du personnel,

c) les exigences relatives au système de management de la qualité.

L’organisme doit assurer l’adéquation des exigences d’achat spécifiées avant de les communiquer au fournisseur.
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7.4.3 Vérification du produit acheté

7.4.3.1 Critères d’acceptation des déchets (en tant que produits achetés)

7.4.3.1.1 Caractérisation fondamentale

La caractérisation fondamentale est exigée pour chaque type de déchets et constitue la première étape de la
procédure d’acceptation. Elle rassemble toutes les informations nécessaires à une manipulation des déchets en toute
sécurité.

— Fonctions de la caractérisation fondamentale

a) Les informations fondamentales sur les déchets (par exemple, type, origine et propriétés),

b) les informations essentielles à la compréhension du comportement des déchets sur la chaîne de production du
CSR permettant de sélectionner les modes de traitement.

— Exigences essentielles pour la caractérisation fondamentale des déchets

a) la source et l’origine des déchets,

b) les informations sur le processus de production des déchets,

c) les données sur la composition des déchets (matériaux principaux : par exemple, bois, plastiques)

d) l’apparence des déchets (par exemple, forme physique),

e) le code selon la Liste européenne des déchets (voir Bibliographie [1] [2] [3] [4]),

f) dans le cas d’entrées «miroir» dans la Liste européenne des déchets : la déclaration émanant du fournisseur de
déchets stipulant que les déchets ne présentent pas de propriétés dangereuses conformément à l’Annexe III de
la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre relative aux déchets dangereux et
réitérant certaines directives (voir Bibliographie [5]),

g) si nécessaire, les précautions supplémentaires à prendre au sein de l’usine,

h) l’analyse chimique (si possible, selon l’homogénéité des déchets et si nécessaire, en fonction des critères de
production).

NOTE L’analyse chimique effectuée sur les déchets entrants pourrait être utile pour connaître les propriétés chimiques qui
peuvent affecter la qualité finale des CSR. Par conséquent les informations récupérées à partir d’une analyse chimique
peuvent être utiles pour répondre aux exigences spécifiées des CSR (voir l’EN 15359). 

Si la caractérisation fondamentale des déchets indique que les déchets répondent aux critères proposés, ces déchets
sont jugés être acceptables dans l’usine. Si ce n’est pas le cas, les déchets ne sont pas acceptables à l’usine.
Le producteur des déchets ou, à défaut, la personne responsable de leur gestion, est chargée d’assurer que les
informations de caractérisation sont correctes.

7.4.3.1.2 Vérification de la conformité

Lorsque les déchets ont été jugés acceptables pour l’usine de production de CSR d’après la caractérisation
fondamentale, ils doivent ensuite être soumis à un plan de vérification de conformité afin de déterminer s’ils sont
conformes à la caractérisation fondamentale et aux critères appropriés d’acceptation (dans la mesure où ces critères
d’acceptation ont été définis).

La vérification de la conformité a pour fonction de contrôler régulièrement le flux de déchets. Les propriétés à
contrôler sont déterminées par la caractérisation fondamentale. Les essais employés pour la vérification de la
conformité doivent être sélectionnés parmi ceux utilisés pour la caractérisation fondamentale. Dans ce but,
des méthodes normalisées doivent être employées.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

7.4.3 Vérification du produit acheté

L’organisme doit établir et mettre en œuvre le contrôle ou les autres activités nécessaires pour assurer que le
produit acheté satisfait aux exigences d’achat spécifiées.

Lorsque l’organisme ou son client a l’intention d’effectuer des vérifications chez le fournisseur, l’organisme doit faire
état, dans les informations relatives aux achats, des dispositions prévues pour la vérification et les modalités de
mise à disposition du produit.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 EN 15358:2011 (F)

24

La vérification de la conformité doit être effectuée au moins une fois par an et il est impératif que l’opérateur assure
dans tous les cas que la vérification de la conformité est effectuée dans le domaine d’application et à la fréquence
indiqués par la caractérisation fondamentale.

7.4.3.1.3 Vérification sur site

Chaque charge de déchets livrée à l’usine doit être contrôlée visuellement avant et/ou après le déchargement.
La documentation exigée doit être vérifiée.

Les déchets peuvent être acceptés à l’usine s’ils sont conformes aux critères d’acceptation tels que définis dans la
procédure de caractérisation. Si tel n’est pas le cas, les déchets doivent être refusés pour la production de CSR.

7.5 Production et provision de maintenance

7.5.1 Maîtrise de la production et fourniture du service

7.5.1.1 Instructions de travail

L’organisme doit préparer des instructions documentées des modes opératoires destinées à tous les employés ayant
des responsabilités dans l’exploitation des processus qui ont une incidence sur la qualité des produits. Ces
instructions doivent être mises à disposition au poste de travail et doivent découler de sources telles que le plan
qualité, le plan de contrôle et le processus de réalisation du produit.

7.5.1.2 Maintenance préventive et prévisionnelle

L’organisme doit identifier l’équipement clé des processus et fournir les ressources nécessaires à la maintenance des
machines et de l’équipement et mettre au point un système effectif et planifié total de maintenance préventive. 

Le système doit comprendre au minimum ce qui suit :

— une liste des équipements,

— des activités de maintenance planifiées, y compris une liste des équipements et/ou des systèmes nécessitant une
maintenance, un essai ou un contrôle périodique et le plan de travail correspondant,

— la description de la façon dont les contrôles et les procédures de maintenance préventive périodique sera
exécutée et documentée,

— la description de la façon dont les nouveaux contrôles de vérification et de l’efficacité des actions correctives,

— le conditionnement et la préservation de l’équipement, l’outillage et le calibrage,

— la disponibilité des pièces de rechange pour l’équipement clé de fabrication.

L’organisme doit employer des méthodes de maintenance prévisionnelle afin d’améliorer de manière continue
l’efficacité et l’efficience de l’équipement de production.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

7.5 Production et fourniture du service

7.5.1 Maîtrise de la production et fourniture du service

L’organisme doit planifier et mener les activités de production et de fourniture du service dans des conditions
maîtrisées. 

Ces conditions doivent comprendre, selon le cas,

a) la disponibilité des informations décrivant les caractéristiques du produit,

b) la disponibilité des instructions des modes opératoires nécessaires,

c) l’utilisation de l’équipement approprié,

d) la disponibilité et l’utilisation de dispositifs de surveillance et de mesure,

e) la mise en œuvre des activités de surveillance et de mesure et

f) la mise en œuvre d’activités de mise à disposition, de livraison et de prestation de service après livraison.
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7.5.2 Validation des processus de production et de fourniture du service

7.5.3 Identification et traçabilité

7.5.4 Propriété du client

7.5.5 Préservation du produit

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

7.5.2 Validation des processus de production et de fourniture du service

L’organisme doit valider tout processus de production et de fourniture du service dont les éléments de sortie
résultants ne peuvent être vérifiés par une surveillance ou une mesure effectuée ultérieurement et pour lequel,
en conséquence, les défauts n’apparaissent qu’une fois que le produit est en usage ou que le service a été rendu.

La validation doit démontrer l’aptitude de ces processus à obtenir les résultats planifiés.

L’organisme doit établir des dispositions pour régir ces processus et y compris, selon le cas,

a) les critères définis pour la revue de direction et l’approbation des processus,

b) l’approbation de l’équipement et de la qualification du personnel,

c) l’utilisation de méthodes et de procédures spécifiques,

d) les enregistrements exigés (voir 4.2.4),

e) la nouvelle validation.

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

7.5.3 Identification et traçabilité

Si jugé approprié, l’organisme doit identifier le produit à l’aide de moyens adaptés tout au long de sa réalisation.

L’organisme doit identifier l’état du produit par rapport aux exigences de surveillance et de mesure durant toute la
réalisation du produit.

Lorsque la traçabilité constitue une exigence, l’organisme doit maîtriser l’identification unique du produit et
conserver les enregistrements (voir 4.2.4).

NOTE Dans certains secteurs industriels, la gestion de configuration est un moyen par lequel l’identification et la
traçabilité sont maintenues.
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7.5.4 Propriété du client

L’organisme doit prendre soin de la propriété du client lorsqu’elle se trouve sous son contrôle ou qu’il l’utilise.
L’organisme doit identifier, vérifier, protéger et sauvegarder la propriété que le client a fournie pour être utilisée ou
incorporée dans le produit. Toute propriété du client perdue, endommagée ou encore jugée impropre à l’utilisation,
doit faire l’objet d’un rapport au client par l'organisme et les enregistrements doivent être conserver également des
enregistrements (voir 4.2.4).

NOTE La propriété du client peut comprendre la propriété intellectuelle et des données personnelles.
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7.5.5 Préservation du produit

L’organisme doit préserver la confirmité du produit au cours des opérations internes et lors de la livraison à la
destination prévue de manière à conserver la conformité aux exigences. Selon le cas, cette préservation doit
comprendre l’identification, la manutention, le conditionnement, le stockage et la protection. La préservation doit
également s’appliquer aux composants d’un produit.
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7.5.5.1 Stockage

Si jugé approprié et afin de détecter toute détérioration, l’état du produit stocké doit être évalué à intervalles planifiés.

NOTE Une référence utile à des informations complémentaires concernant la préservation des CSR est l’EN15590 [7].

7.6 Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure

7.6.1 Analyse du système de mesure

Il convient de mener des études statistiques pour analyser la variation des résultats de chaque type de système de
mesure et d’équipement d’essais.

7.6.2 Enregistrements de l’étalonnage et de la vérification

Les enregistrements des activités d’étalonnage et de vérification de toutes les jauges, de l’équipement de mesure et
d’essais (y compris de l’équipement appartenant aux employés et aux clients), nécessaires pour prouver la
conformité du produit aux spécifications, doivent comprendre :

— l’identification de l’équipement, y compris l’étalon de mesure par rapport auquel l’équipement est étalonné,

— les révisions consécutives aux modifications d’ingénierie,

— toute mesure hors spécification telle que reçue pour l’étalonnage/vérification,

— une évaluation de l’incidence de l’état «hors spécification»,

— les déclarations de conformité à la spécification après étalonnage ou vérification,

— la notification au client si un produit ou un matériau suspect a été expédié.
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7.6 Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure

L’organisme doit déterminer les activités de surveillance et de mesure à entreprendre et les équipements de
surveillance et de mesure nécessaires pour apporter la preuve de la conformité du produit aux exigences
déterminées.

L’organisme doit établir des processus pour assurer que les activités de surveillance et de mesure puissent être
effectuées et soient effectuées de manière cohérente par rapport aux exigences de surveillance et de mesure.

Lorsqu’il est nécessaire d’assurer des résultats valables, les équipements de mesure doivent être

a) étalonnés ou vérifiés ou les deux, à intervalles spécifiés ou avant leur utilisation, par rapport à des étalons de
mesure reliés à des étalons de mesure internationaux ou nationaux. En l’absence de ces étalons, la référence
utilisée pour l’étalonnage ou la vérification doit être enregistrée (voir 4.2.4),

b) réglés ou réglés de nouveau autant que nécessaire,

c) identifiés afin de pouvoir déterminer la validité de l’étalonnage,

d) protégés contre les réglages susceptibles d’invalider le résultat de la mesure,

e) protégés contre tous dommages et détériorations au cours de leur manutention, maintenance et stockage.

En outre, l’organisme doit évaluer et enregistrer la validité des résultats de mesure antérieurs s’il s’avère que
l’équipement est non conforme aux exigences. L’organisme doit entreprendre les actions appropriées sur
l’équipement et sur tout produit affecté. 

Les enregistrements des résultats d’étalonnage et de vérification doivent être conservés (voir 4.2.4).

Lorsqu’ils sont utilisés pour la surveillance et la mesure des exigences spécifiées, la capacité des logiciels à
satisfaire à l’utilisation prévue doit être confirmée. Cette opération doit être effectuée avant la première utilisation
et confirmée à nouveau si nécessaire.

NOTE La confirmation de la capacité du logiciel à satisfaire à l’utilisation prévue comprendra généralement sa gestion de
vérification et de configuration afin de conserver son caractère propre à l’utilisation.
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7.6.3 Exigences relatives au laboratoire/échantillonnage

7.6.3.1 Laboratoire/échantillonnage interne

Un laboratoire et/ou l’installation d’échantillonnage interne à un organisme doit avoir un domaine d’application défini
comprenant sa capacité à effectuer les contrôles, l’échantillonnage, les analyses, les services d’essais et l’étalonnage
requis. Ce domaine d’application doit être mentionné dans la documentation du système de management de la
qualité. L’organisme doit au moins spécifier et mettre en œuvre des exigences techniques pour :

— l’adéquation des procédures de laboratoire,

— la compétence du personnel du laboratoire,

— les essais du produit,

— la capacité à exécuter ces tâches correctement, en les reliant directement aux normes de processus
correspondantes (telles que EN, ISO, ASTM, etc.),

— l’examen des enregistrements associés,

— la compétence des opérateurs ou du personnel d’échantillonnage.

NOTE Il est recommandé d’accréditer la conformité au laboratoire interne du fournisseur à l’EN ISO/CEI 17025 [7].

7.6.3.2 Laboratoire et société de contrôle externes

Les installations des laboratoires externes/commerciaux/indépendants ou les sociétés de contrôle auxquels les
services de contrôle, d’échantillonnage, d’analyse, d’essai ou d’étalonnage sont confiées par l’organisme doivent
avoir un domaine d’action défini, comprenant la capacité à réaliser le contrôle, l’échantillonnage, les analyses, les
essais ou l’étalonnage exigés et doivent

— dans le cas d’une société de contrôle, avoir reçu l’accréditation à l’EN ISO/CEI 17020 ou à son équivalent national,

ou

— le laboratoire doit avoir reçu l’accréditation à l’EN ISO/CEI 17025 ou à son équivalent national.

NOTE 1 Ces preuves peuvent être démontrées lors de l’évaluation par le client, par exemple, ou par une seconde partie
agréée par le client, indiquant que le laboratoire satisfait à l’EN ISO/CEI 17025 ou à son équivalent national.

NOTE 2 Si un laboratoire qualifié ne dispose pas d’un équipement donné, l’étalonnage peut être effectué par le fabricant de
l’équipement. Dans ce cas, il convient que l’organisme s’assure que les exigences énumérées en 7.6.3.1 ont été satisfaites.

8 Mesures, analyse et amélioration

8.1 Généralités

NOTE Il est recommandé de prouver la conformité du produit (c’est-à-dire le combustible solide de récupération) à l’EN 15359. 
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8 Mesures, analyse et amélioration

8.1 Généralités

L’organisme doit planifier et mettre en œuvre les processus de surveillance, de mesure, d’analyse et d’amélioration
nécessaires pour

a) démontrer la conformité aux exigences du produit,

b) assurer la conformité du système de management de la qualité,

c) améliorer en permanence l’efficacité du système de management de la qualité.

Ces opérations doivent comprendre la détermination des méthodes applicables, y compris les techniques
statistiques, ainsi que l’étendue de leur utilisation.
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8.2 Surveillance et mesures

8.2.1 Satisfaction du client

8.2.2 Audit interne

8.2.2.1 Audit du système de management de la qualité

L’organisme doit auditer son système de management de la qualité afin d’en vérifier la conformité à la présente norme
et toute autre exigence liée au système de management de la qualité.

8.2.2.2 Audit de processus de fabrication

L’organisme doit auditer chaque processus de fabrication afin d’en déterminer l’efficacité.

8.2.2.3 Audit du produit

L’organisme doit auditer, à une fréquence donnée, les produits à différents stades de la production et de la livraison
afin d’en vérifier la conformité à toutes les exigences spécifiées.
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8.2 Surveillance et mesures

8.2.1 Satisfaction du client

L’une des mesures de la performance du système de management de la qualité étant le niveau de satisfaction des
exigences du client, l’organisme doit surveiller les informations sur la perception du client.

NOTE La surveillance de la perception du client peut comprendre l’obtention d’éléments d’entrée émanant de sources
telles que les enquêtes de satisfaction des clients, les données des clients sur la qualité d’un produit livré, l’étude d’opinions
d’utilisateurs, l’analyse de la perte de l’activité, les compliments, les réclamations dans le cadre de la garantie et les rapports
de distributeurs.
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8.2.2 Audit interne

L’organisme doit mener des audits internes à intervalles planifiés pour déterminer si le système de
management de la qualité

a) est conforme aux dispositions planifiées (voir 7.1), aux exigences de la présente Norme internationale et aux
exigences du système de management de la qualité établies par l’organisme,

b) est mis en œuvre et entretenu de manière efficace.

Un programme d’audit doit être planifié en tenant compte de l’état et de l’importance des processus et des
domaines à auditer, ainsi que des résultats des audits précédents. Les critères, le champ, la fréquence et les
méthodes d’audit doivent être définis. Le choix des auditeurs et l’exécution des audits doivent assurer l’objectivité
et l’impartialité du processus d’audit. Les auditeurs ne doivent pas auditer leur propre travail.

Une procédure documentée doit être établie pour définir les responsabilités et les exigences afférentes à la
plannification et à la conduite des audits, l’établissement des enregistrements et les résultats des comptes rendus.

Les enregistrements des audits et leurs résultats doivent être conservés (voir 4.2.4).

L’encadrement responsable du domaine audité doit garantir que toutes les corrections nécessaires et les actions
correctives sont entreprises sans délai indu, afin d’éliminer les non conformités détectées et leurs causes.
Les activités de suivi doivent comprendre la vérification des actions entreprises et le compte-rendu des résultats
de cette vérification (voir 8.5.2).

NOTE Voir l'ISO 19011 pour conseils [8].
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8.2.2.4 Plans d’audit interne

Les audits internes doivent couvrir tous les processus, les activités et les changemenhts liés au management de la
qualité et ils doivent être planifiés selon un plan annuel.

En cas de non-conformités internes/externes ou de plaintes du client, la fréquence des audits doit être accrue en
conséquence.

NOTE Il convient d’utiliser des listes de contrôle pour chaque audit.

8.2.2.5 Qualification d'auditeur interne

L’organisme doit disposer d’auditeurs internes qualifiés pour auditer les prescriptions de la présente Norme
européenne (voir en 6.2.2.2).

8.2.3 Surveillance et mesure des processus

8.2.3.1 Surveillance et mesure des processus de fabrication

L’organisme doit établir et tenir régulièrement à jour des procédures documentées de surveillance et de mesure des
principales caractéristiques de son exploitation et de ses activités pouvant avoir une incidence importante sur la
qualité du produit. Cette démarche doit comprendre l’enregistrement des informations de suivi des performances,
des contrôles d’exploitation appropriés et de la conformité aux objectifs de qualité de l’organisme.

L’organisme doit établir et tenir à jour une procédure documentée d’évaluation régulière de la conformité aux
réglementation et législation en vigueur.

8.2.4 Surveillance et mesure du produit

Il convient que l’organisme établisse et spécifie les exigences de mesures (critères d’acceptation compris)
applicables à ses produits. L’organisme doit prévoir et effectuer la surveillance et les mesures de ses produits afin de
vérifier que les exigences des parties intéressées ont été satisfaites et améliorer les processus de production.
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8.2.3 Surveillance et mesure des processus

L’organisme doit appliquer des méthodes appropriées à la surveillance et, le cas échéant, à la mesure des
processus du système de management de la qualité. Ces méthodes doivent démontrer l’aptitude des processus à
obtenir les résultats planifiés. Lorsque les résultats planifiés ne sont pas obtenus, des corrections et des actions
correctives doivent être entreprises, comme il convient.

NOTE Lors de la détermination de méthodes appropriées, il peut être conseillé que l’organisme considère le type et le
niveau de la maîtrise ou de la mesure approprié à chacun de ses processus par rapport à leur impact sur la conformité aux
exigences du produit et sur l’efficacite du système de gestion de la qualité.
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8.2.4 Surveillance et mesure du produit

L’organisme doit surveiller et mesurer les caractéristiques du produit afin de vérifier que les exigences relatives au
produit sont satisfaites. Cette opération doit être effectuée aux étapes appropriées du processus de réalisation du
produit conformément aux dispositions planifiées (voir 7.1). La preuve de la conformité aux critères d’acceptation
doit être conservée. 

Les enregistrements doivent indiquer la (les) personne(s) autorisant la mise à disposition du produit pour livraison
au client (voir 4.2.4).

La mise à disposition du produit et la prestation du service au client ne doivent pas être effectuées avant l’exécution
aboutie de toutes les dispositions planifiées (voir 7.1), sauf approbation par une autorité compétente et, le cas
échéant, par le client.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 EN 15358:2011 (F)

30

Pour classer et spécifier un produit, l’organisme doit adhérer aux règles de conformité définies dans l’EN 15359.

Ces règles impliquent :

a) d’effectuer des prélèvements élémentaires et de constituer des échantillons conformément aux normes traitant de
l’échantillonnage et de la préparation des échantillons,

b) vérifier la qualité du produit conformément aux normes et/ou aux spécifications techniques citées dans la
législation ou la réglementation et/ou le cahier des charges du client.

Ainsi, l’organisme doit préparer, mettre en oeuvre et améliorer un plan qualité pour chaque produit. Ces actions
comprennent un plan d’échantillonnage afin de tenir compte des principales étapes du processus de production, de
manière à générer suffisamment de données pour permettre de maîtriser le processus, afin de satisfaire aux
exigences de qualité et d’accroître la confiance envers la qualité des CSR. Les sources inhérentes de variation et
d’incertitudes, y compris celles associées à l’échantillonnage et aux essais, doivent être exploitées pour déterminer
les points du processus et la fréquence auxquels prélever et analyser les échantillons (c’est-à-dire le contrôle de la
qualité). Le plan qualité et chacune de ses modifications doivent être mis, sur demande, à la disposition des autorités
et des parties intéressées, à condition de protéger les informations confidentielles.

Cette procédure permet également à l’organisme d’améliorer sa capacité à satisfaire aux exigences de qualité
(c’est-à-dire l’amélioration de la qualité).

8.2.4.1 Méthodes d’échantillonnage et d’essai

L’échantillonage, la réduction des échantillons, la préparation des échantillons et les essais destinés à déterminer la
conformité doivent être effectuées conformément à l’EN 15359 et aux normes et/ou Specifications techniques
pertinentes élaborées par le CEN/TC 343 et citées dans la législation et la réglementation applicables.

Dans l’objectif du contrôle de la qualité, l’organisme peut utiliser d’autres méthodes (par exemple les méthodes
rapides de détermination de la teneur en humidité) à condition que :

— ces méthodes soient clairement écrites et figurent dans le manuel qualité et/ou les procédures concernées,

— le personnel concerné soit correctement formé à leur utilisation et à l’application des résultats.

8.3 Maîtrise du produit non conforme

Un produit dans un état non identifié ou suspect doit être considéré en premier lieu comme produit non conforme
(voir 7.5.3) tant que son état réel n’a pas été identifié.
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8.3 Maîtrise du produit non conforme

L’organisme doit assurer que le produit qui n’est pas conforme aux exigences relatives au produit est identifié et
maîtrisé de manière à empêcher son utilisation ou fourniture non intentionnelle. Une procédure documentée doit
être établie pour définir les contrôles et les responsabilités associés, ainsi que les autorités pour traiter de la
non-conformité d’un produit. 

Selon le cas, l’organisme doit traiter le produit non conforme de l’une ou de l’autre des manières suivantes :

a) en menant les actions permettant d’éliminer la non-conformité détectée,

b) en autorisant son utilisation, sa mise à disposition ou son acceptation par dérogation accordée par une autorité
compétente et, le cas échéant, par le client,

c) en menant les actions permettant d’empêcher son utilisation ou son application prévue à l’origine.

d) en menant les actions appropriées aux effets ou aux effets potentiels de la non conformité, lorsqu’un produit
non conforme est détecté après livraison alors que son utilisation a débuté.

Lorsqu’un produit non conforme est rectifié, il doit être vérifié de nouveau pour démontrer sa conformité aux
exigences.

Les enregistrements de la nature des non-conformités et de toute action ultérieure entreprise, y compris les
dérogations obtenues, doivent être conservés (voir 4.2.4).
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8.3.1 Maîtrise du produit repris

Les instructions de reprise et les exigences du nouveau contrôle de vérification doivent être tenues à la disposition
du personnel concerné et utilisées par ce personnel.

8.3.2 Informations au client

Les clients doivent être informés immédiatement en cas d’expédition d’un produit non conforme.

8.4 Analyse des données

Il convient que l’analyse des données comprenne les étapes suivantes :

a) examen des données

b) vérification des données

c) validation des données

d) Examen des données

L’examen des données est un examen interne ayant pour but d’assurer que les données sont enregistrées,
transmises et traitées correctement. Elle comprend, par exemple, la recherche d’erreurs de saisie des données, de
transcription, de calcul et de transformation. Elle peut également désigner la vérification de la présence d’une liste
complète d’informations sur les échantillons, telles que les échantillons à blanc, les échantillons en double, les dates
d’expédition, les temps de retenue, etc. et la vérification de l’absence d’erreurs de programmation. Il s’agit également
d’une vérification de l’exhaustivité des informations afin de déterminer les insuffisances éventuelles telles que
l’absence de données ou la perte d’intégrité (par exemple, en raison de la corruption des données, de la perte
pendant le stockage ou le traitement).

e) Vérification des données

La vérification des données est un processus d’évaluation de l’exhaustivité, de la justesse et de la conformité d’un
ensemble de données spécifique par rapport aux spécifications relatives à la méthode, à la procédure ou au contrat. 

Elle évalue principalement les performances par rapport aux spécifications prédéterminées, par exemple, d’une
méthode analytique ou d’un système d’exploitation matériel ou logiciel.

f) Validation des données

La validation des données est un processus propre à une analyse et à un échantillon qui amène l’évaluation des
données au-delà de la conformité à la méthode, à la procédure ou au contrat (c’est-à-dire la vérification des données)
afin de déterminer la qualité d’un ensemble de données spécifique par rapport à l’utilisation finale. 

La vérification des données est généralement réalisée en premier et en interne par les personnes générant ces
données ou par un organisme externe à ce groupe. La validation des données est généralement appliquée aux
données vérifiées, plus loin dans le processus, par une personne ou un groupe indépendant ou externe à l’auteur et
à l’utilisateur des données.
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8.4 Analyse des données

L’organisme doit déterminer, recueillir et analyser les données appropriées pour démontrer la pertinence et
l’efficacité du système de management de la qualité et pour évaluer les possibilités d’amélioration de son efficacité.
Cette démarche doit comprendre les données résultant des activités de surveillance et de mesure ainsi que
d’autres sources pertinentes.

L’analyse des données doit fournir des informations sur

a) la satisfaction du client (voir 8.2.1),

b) la conformité aux exigences relatives au produit (voir 8.2.4),

c) les caractéristiques et les évolutions des processus et des produits, y compris les opportunités d’actions
préventives (voir 8.2.3 et 8.2.4),

d) les fournisseurs (voir 7.4).
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8.5 Amélioration

8.5.1 Amélioration continue

8.5.1.1 Amélioration continue de l’organisme

L’organisme doit définir un processus d’amélioration continue (voir les exemples à l’Annexe B de l’ISO 9004:2000,
Annexe B).

8.5.1.2 Amélioration du processus de fabrication

L’amélioration du processus de fabrication doit en permanence être axée sur la maîtrise et la diminution de la
variation des caractéristiques du produit et des paramètres du processus de fabrication.

NOTE 1 Les caractéristiques maîtrisées sont documentées dans le plan de maîtrise.

NOTE 2 L’amélioration continue est mise en œuvre une fois que les processus de fabrication sont devenus efficaces et
stables ou les caractéristiques du produit sont prévisibles et satisfont aux exigences du client.

8.5.2 Action corrective

8.5.2.1 Résolution de problèmes

L’organisme doit disposer d’un processus défini de résolution des problèmes conduisant à l’identification de la cause
fondamentale et à son élimination.

Si une présentation de solution des problèmes prescrite par le client existe, l’organisme doit l’utiliser.

8.5.2.2 Recherche des erreurs

L’organisme doit intégrer des méthodes de recherche d’erreurs au processus d’action corrective.
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8.5 Amélioration

8.5.1 Amélioration continue

L’organisme doit améliorer en permanence l’efficacité du système de management de la qualité en utilisant la
politique qualité, les objectifs qualité, les résultats d’audits, l’analyse des données, les actions correctives et
préventives ainsi que la revue de la direction.
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8.5.2 Action corrective

L’organisme doit prendre les mesures afin d’éliminer les causes des non-conformités afin d’éviter qu’elles ne se
reproduisent.

Les actions correctives doivent être adaptées aux effets des non-conformités rencontrées.

Une procédure documentée doit être établie afin de définir les exigences pour

a) procéder à l’examen des non-conformités (y compris les réclamations du client),

b) déterminer les causes des non-conformités,

c) évaluer le besoin d’entreprendre des actions pour éviter que les non-conformités ne se reproduisent,

d) déterminer et mettre en œuvre les actions nécessaires,

e) enregistrer les résultats des actions mises en œuvre (voir 4.2.4),

f) procéder à l’examen de l’efficacité des actions correctives mises en œuvre.
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8.5.2.3 Incidence de l’action corrective

L’organisme doit appliquer l’action corrective aux processus et produits analogues ainsi qu’aux contrôles mis en
œuvre, afin d’éliminer la cause d’une non-conformité.

8.5.2.4 Essai et analyse du produit rejeté

L’organisme doit analyser le produit rejeté par le client.

L’organisme doit réduire la durée de cycle de ce processus. Les enregistrements de ces analyses doivent être
conservés et tenus à disposition sur demande. L’organisme doit effectuer l’analyse et engager l’action corrective afin
d’éviter que le problème ne se reproduise.

NOTE Il convient que la durée de cycle liée à l’analyse du produit rejeté soit cohérente par rapport à la détermination de la
cause fondamentale, l’action corrective et la surveillance de l’efficacité de la mise en œuvre.

8.5.3 Action préventive

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences 

8.5.3 Action préventive

L’organisme doit déterminer les actions permettant d’éliminer les causes de non-conformités potentielles afin
d’éviter qu’elles ne surviennent. Les actions préventives doivent être adaptées aux effets des problèmes potentiels.

Une procédure documentée doit être établie afin de définir les exigences pour

a) déterminer les non-conformités potentielles et leurs causes,

b) évaluer le besoin de mener des actions pour éviter l’apparition de non-conformités,

c) déterminer et mettre en œuvre les actions nécessaires,

d) enregistrer les résultats des actions mises en œuvre (voir 4.2.4),

e) procéder à l’examen de l’efficacité des actions préventives mises en œuvre.
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