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I. L'entreprise ADEV Environnement et la qualit€
L'entreprise s'engage • respecter un souci constant de suivi et de qualit€ de ses diff€rentes
prestations.
Notre garantie
 Une ‚quipe pluridisciplinaire entour€e par un r‚seau compl‚mentaire de
collaborateurs sp‚cialis‚s (g€ologue, €cologue, sociologue, architectes,
g€om‚tres, paysagistes, graphistes, agences de communication…) afin de faire face
• toutes les situations.
 La structure et la coh‚sion de notre ‚quipe nous permettent de garantir des
prestations personnalis‚es o„ la concertation et le relationnel de proximit‚
seront des dynamiques de d€veloppement en ayant soin d'int€grer des principes
d'ind‚pendance, de secret professionnel et de disponibilit‚.
 Un souci d'obligation de r‚sultat et de qualit‚ de service nous impose de nous
engager sur des €tudes dont nous ma…trisons la plus grande partie de la
probl€matique.
 Des moyens humains et mat‚riels adapt€s • vos besoins.
 Des r‚flexions m‚thodologiques innovantes et performantes (documents
cartographiques, informatiques…).
 Nous tentons d'assurer un contrƒle qualit‚ de l'op‚ration et proposons une
assistance • la ma…trise d'œuvre si elle est souhait€e afin de r€aliser un projet
coh€rent.
 D€finition de la qualit€
Selon la norme ISO 8402, la d€finition du syst‚me qualit€ est la suivante:
"Ensemble de l'organisation des proc‚dures, des processus et des moyens n‚cessaires
pour mettre en œuvre le management de la qualit‚"
 Pourquoi mettre en place un syst…me qualit‚?
Les principales raisons qui peuvent pousser une entreprise • mettre en place un syst‚me
qualit€ sont les suivantes:
 Assurer que la prestation est conforme aux exigences,
 Am‚liorer l'image de marque de l'entreprise sur le march‚
 R‚pondre † la demande pr‚cise d'un ou plusieurs clients afin d'am‚liorer la
collaboration de l'entreprise,
 Engager une confiance plus importante avec le ma€tre d'ouvrage lors d'un premier
entretien ou d'une premi…re collaboration.
 Promotion de notre mode d'organisation interne sp‚cifique bas‚e sur un rendu de
qualit‚.
 D‚veloppement d'une culture qualit‚
 Am‚lioration de la fiabilit‚ de l'entreprise

II. Pr€sentation de l’entreprise
Objet : Description de la soci€t€ ADEV Environnement dans ses principales lignes.

Champ d'application : Cette pr€sentation n'est pas limitative : seuls les points
importants sont abord€s.
Responsabilit‚s : La direction g€n€rale a la charge de d€terminer les points
importants.
2.1 Raison sociale


- Am€nagament DEVeloppement Environnement: ADEV Environnement



- Soci€t€ • Responsabilit€s limit€es au capital de 8000 Euros.



- Effectif: 6 personnes
o

Si‚ge social :2, rue Jules Ferry, 36300 Le Blanc

o T€l€phone : 02.54.37.19.68.
o T€l€copie : 02.54.37.99.27
o Portable: 06.17.95.92.49
o E-mail: contact@adev-environnement.com
o Site internet: www.adev-environnement.com (€volution en

cours)
2.2 Historique
Entreprise cr€€e en 1997 par Mr Vincent BONNARME: entreprise individuelle situ€e
• son commencement • Angles sur l'Anglin (86).
Son €volution est constante depuis le d€but et les grandes dates de celle-ci sont les
suivantes :


Mars 2001: Arriv€e de S€bastien ILLOVIC au sein de l'entreprise



Septembre 2001: Association de Mr BONNARME et de Mr ILLOVIC sous forme
d'une SARL.

2.3 Activit‚s


Son domaine d’activit• est ax• vers les •tudes d'am•nagement du territoire
et d'environnement aussi bien pour le secteur public que le secteur priv•.

2.4 Le potentiel d’ADEV Environnement
Implantation et acc•s de la soci€t€ ADEV Environnement


Le long de l'axe RN 151 (Ch‡teauroux-Poitiers), au
cœur de l'environnement privil€gi€ du PNR Brenne.

Le mat‚riel technique
 Mat€riel d'analyse de terrain

- dosages physico-chimiques, secchi…
- Analyse selon la m€thode Indice Biologique Global Normalis€ NFT 90.350
IBGN,
-

loupe binoculaire et appareils d'observation,

-

…

 Sondeur 3D (fonds et poissons)
 Appareil photographique Minolta Dynax 505 Si (zoom 28-80 et 75-300), appareils
reflex…
 Appareil topographique laser : RL 60-B
 Audom‚tre
 Tari‚re • main
 Nombreuses documentations techniques
Le mat‚riel informatique
 9 stations informatiques:


postes AMD-K6 et pentium 4 (de 100 Mhz • 1,5 Ghz), install€ sur serveur HUB
EDIMAX 100 Mps.



€crans couleurs de 14' • 19'



2 scanners dont 1 A3



1 table • digitaliser



1 graveur-DVD Rom, lecteurs ZIP.



3 imprimantes A4 dont 1 laser, 1 imprimante A3



Photocopieuse XEROX A4



Appareil photographique num€rique HP Photosmart 618


 Logiciels


Bureautique: Pack office 2010: word 2010, excel 2010, Acces 2010.



P.A.O multimedia: Powerpoint 2010.



Graphisme et D.A.O.: AUTOCAD 2011, Adobe Photoshop 5, Paintshop Pro, SoftCAD
3D, CorelDraw 9, Designware 2.0, 3D TURBO, COVADIS



SIG: Arcview 3.0.



Logiciel de gestion : CEGID



Autre: Chemwind: logiciel d'analyse chimique.

R‚seau important de collaborateurs sp‚cialis‚s dans de nombreux domaines

III.

Gestion de la qualit€ de l’environnement

La gestion de la qualit€ des €tudes remises est un point auquel le ma…tre d'ouvrage attache une
grande importance et qu’ADEV devra traiter de mani‚re rigoureuse.
Cette gestion se traduit en particulier par la formalisation du contr‰le et du suivi effectu€s par nos
soins.
CHAPITRE 1 : OBJECTIFS DE GESTION DE LA QUALIT‡
En mati‚re de contr‰le, des proc€dures €tablies par le ADEV permettront de v€rifier que les €tudes
ont €t€ men€es en respectant un r€f€rentiel technique des normes et r‚gles du domaine concern€.
Ces proc€dures de contr‰le r€pondent • deux finalit€s :




s'assurer que les Š bonnes ‹ questions ont €t€ pos€es, et enregistrer les r€ponses • ces
questions. En ce sens, elles constituent un enregistrement qualit€ du projet. Il est
indispensable pour s'assurer de la r€alit€ du suivi des proc€dures. De plus, il permet au
concepteur de conna…tre les questions • se poser, et donc d'€viter des oublis qu'il serait
amen€ • corriger par la suite ;
enregistrer les Š risques ‹ d€tect€s lors d'une €tape, pour traitement dans l'€tape suivante.

En mati‚re de suivi, un aspect important de la d€marche qualit€ est la mise en place d'une
traŒabilit€ des d€cisions prises : le journal de mission.
L'un des int€r•ts de la traŒabilit€ est de s'assurer de la bonne prise en compte, lors de chaque €tape
de l'op€ration routi‚re, des €l€ments issus des €tapes ant€rieures (Š reprise de l'ant€riorit€ ‹).
En cons€quence, les d€cisions prises pendant le d€roulement de la mission devront •tre
document€es (date, motif, cons€quences) et justifi€es. La trace de ces d€cisions sera conserv€e
pendant tout le d€roulement du projet, afin de ne pas remettre en cause une d€cision ant€rieure
par simple ignorance de ses motifs.
Ce journal de mission renseignera €galement a minima le d€marrage de chaque champ d'€tude
particulier, son rendu les r€unions, les contr‰les internes, externes et ext€rieurs
L'enregistrement des contr‰les participe €galement au suivi du projet.
Il ne peut y avoir de traŒabilit€ que si chaque document ou plan, et chaque version de ceux-ci, peut
•tre identifi€e de mani‚re unique.
CHAPITRE 2 : MODALIT‡S PRATIQUES
Plus particuli‚rement, dans le cadre de chaque volet de sa mission, le ADEV €tablira un plan
d'assurance qualit€. Dans le cadre de chaque PAQ, le ADEV €tablira des proc€dures sp€cifiques
d'ex€cution, un plan de contr‰le pour chaque nature de prestation, assorti de fiches de suivi qui
constitueront la trame du dossier r€capitulatif au volet. Les points d'arr•t figureront €galement
dans le document.
Outre la formalisation de ses propres contr‰les internes permettant de s'assurer du bon
fonctionnement, il est demand€ au ADEV de v€rifier ou de faire v€rifier le contenu technique des
€tudes dans le cadre de son contr‰le externe, en formalisant ce contr‰le.
Les informations relatives • la gestion de la qualit€ seront • compiler progressivement tout au long
de l'€laboration des €tudes au travers notamment des fiches de suivi • compl€ter apr‚s chaque
r€union (r€union de concertation, points d'arr•t et avancement) et d'un Š dossier r€capitulatif
qualit€ ‹ (compilation des documents essentiels • conserver).
Le dossier r€capitulatif comprendra :


fiche de suivi des €tapes pr€c€dentes ;







commandes ;
fiche de suivi de l'€tape en cours ;
comptes-rendus des r€unions de point d'arr•t et de concertation ;
modalit€s (PAQ) et r€sultats des contr‰les incluant les avis de la Mission d'Audit et des suites
donn€es ;
etc …

La v•rification de la gestion de la qualit• et du contrƒle int•rieur de l’ADEV sera faite tout au long
de la mission par le ma„tre d'ouvrage.
Le degr• d'assurance qualit• requis pour la pr•sente mission est au minimum le degr• D2 selon la
recommandation n…T1-90 du groupe permanent d'•tudes des march•s de travaux (GPEMT) relative †
la gestion et † l'assurance de la qualit• lors des •tudes de projet de g•nie civil. Il s'applique †
l'ensemble des prestations † fournir par ADEV.
CHAPITRE 3 : POINTS D'ARRˆT
Le titulaire du march€ devra respecter le d€roulement des points d'arr•t impos€s par le ma…tre
d'ouvrage. Par ailleurs, il devra assister • diff€rents types de r€union.
Le ma…tre d'ouvrage impose au titulaire du march€ une s€rie de points d'arr•t que celui-ci devra
faire figurer dans le planning g€n€ral d€taill€ des diff€rentes phases de la mission du march€.
Un point d'arr•t constitue un moment privil€gi€ au cours du d€roulement de la mission du titulaire
du march€ qui permet de pr€senter les €l€ments produits au ma…tre d'ouvrage et • son AMO. C'est
l'occasion pour le ma…tre d'ouvrage et son AMO d'appr€hender la progression du travail, de faire
pr€ciser €ventuellement les r€sultats, voire de demander des compl€ments.
Lors d'un point d'arr•t, le titulaire du march€ aura pour obligation de suspendre sa production
s'agissant des €l€ments en question et, a fortiori, des €l€ments li€s et post€rieurs • la lev€e du
point d'arr•t concern€. Il ne pourra poursuivre les €l€ments de la mission concern€s qu'apr‚s la
d€cision explicite du ma…tre d'ouvrage ou de son AMO de prononcer la lev€e du point d'arr•t.
La lev€e du point d'arr•t ne constitue en rien une r€ception partielle des €l€ments de la mission
objet du point d'arr•t concern€.
L'absence de r€ponse du ma…tre d'ouvrage sous le d€lai imparti ne vaut pas lev€e du point d'arr•t.
Si les r€sultats des €tudes ou les conclusions des concertations r€alis€es exigeaient le remise en
question des €l€ments de prestation d€j• examin€s en point d'arr•t, c'est-•-dire n€cessitant des
reprises, le titulaire devra reprendre son travail sans r€mun€ration ni d€lais suppl€mentaires
conform€ment • la nature it€rative de la progression de la r€alisation des €tudes pr€alables •
l'enqu•te publique.
Si le niveau des reprises • r€aliser exigeait des reprises lourdes (compl€ments d'analyse d'€tat
initial, compl€ments sur les mesures de suppression, r€duction, compensation du projet sur
l'environnement, compl€ments sur la conception de l'ensemble des profils g€om€triques de l'€tude
de techniques routi‚res...), le titulaire devra €galement reprendre son travail sans r€mun€ration ni
d€lais suppl€mentaires.
La lev€e du point d'arr•t peut •tre accompagn€e de remarques et / ou de prescriptions du ma…tre
d'ouvrage ou de son AMO • prendre en compte pour la suite du travail.
Un point d'arr•t est caract€ris€ par quatre €ch€ances pr€cises :


la date du point d'arr•t • proprement parl€, qui est la date de la r€union technique de point
d'arr•t entre le titulaire et le ma…tre d'ouvrage et de son AMO, accompagn€s €ventuellement
de personnes tierces ;









cinq (5) jours ouvr€s au plus tard avant la date de cette r€union, le titulaire du march€
transmet au ma…tre d'ouvrage et • son AMO les documents des prestations exig€es pour
examen en vue de la r€union technique de point d'arr•t ;
deux (2) jours ouvr€s au plus tard apr‚s la date de cette r€union, le titulaire du march€
transmet au ma…tre d'ouvrage et • son AMO le compte-rendu de la r€union ;
X jours au plus tard apr‚s la date de la r€union (o„ X est le d€lai port€ dans le tableau en
page 16 et suivantes), le MOa ou l'AMO transmettent les observations finales sur le
document remis ;
cinq (5) jours ouvr€s apr‚s la transmission des observations finales, le titulaire remet le
nouvel indice du document prenant en compte l'ensemble des observations ;
dix (10) jours ouvr€s au plus tard apr‚s la transmission au ma…tre d'ouvrage ou • son AMO de
ces reprises, l'AMO ou le MOa prononce sa d€cision sur la lev€e du point d'arr•t avec ou sans
observations / prescriptions • prendre en compte pour la suite du travail (l'absence de
r€ponse de l'AMO sous ce d€lai vaut lev€e du point d'arr•t).

NOTA : chaque proposition et / ou lev‚e de point d'arr‰t doit ‰tre accompagn‚ d'une analyse de
l'incidence financi…re et technique de sorte † ce que la ma€trise d'ouvrage puisse analyser les
‚l‚ments dans leur ensemble.
Le tableau ci-apr‚s synth€tise les points d'arr•t (en gras) et les points de contr‰le (en italique) pour
un march€ x pouvant •tre adapt€ • chaque type de prestation. Cette liste n'est pas exhaustive et la
ma…trise d'ouvrage et/ou son AMO peut • tout instant d€cider d'ajouter un point d'arr•t ou un point
de contr‰le suppl€mentaire :

Th…me

Nature du point
de contrƒle

Contrƒle
interne

Contrƒle
externe

Contrƒle
ext‚rieur

D‚lai de
pr‚venance

D‚lai de
lev‚e

Identifiant
du
signataire

PERIODE DE PREPARATION
PAQ

1 semaine

NOG

1 semaine
A d€finir par le
bureau d’€tude
dans son PAQ

2
semaines
2
semaines

AMO
AMO

Note d’intention
3
ou m€thodologie
1 semaine
MOa
sur la prise en
semaines
compte du DD
Cadre du journal
2
1 semaine
AMO
de mission
semaines
APPROPRIATION DES ETUDES EXISTANTS, ANALYSES DES ENTRANTS ET PRAPARATION DE LA MISSION
Note de synth‚se
3
1 semaine
MOa
des entrants
semaines
2
Note d’hypoth‚se
A d€finir par le
1 semaine
AMO
semaines
bureau d’€tude
Note
3
dans son PAQ
1 semaine
MOa
m€thodologique
semaines
Listage des
3
1 semaine
MOa
partenaires
semaines
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
3
Notice
1 semaine
AMO
semaines
Restitution
2
A d€finir par le
1 semaine
AMO
cartographique
semaines
G€om€trie
bureau d’€tude
Cahier de profils
3
dans son PAQ
1 semaine
AMO
en travers type
semaines
3
Fiche carrefour
2 semaines
AMO
semaines
S€curit€ routi‚re

Protocole
d’investigation

1 semaine

2
semaines

AMO

Trafic

ressenti et
comportement
des usagers
Recueil des
donn€es
d’accidentologie
Rapport de
synth‚se
M€thode de
travail
Recueil des
donn€es
existantes
Protocole
d’investigation
terrain
Relev€ initial de
trafic

2 semaines

Mod‚le de trafic

2 semaines

Mod€lisation de
l’€tat initial
Protocole
d’investigation
terrain
Caract€risation
des cours d’eau

Hydraulique

Paysage

Habitat et
urbanisation

1 semaine

AMO
MOa
AMO

2 semaines

3
semaines

AMO avec
appui SETE

1 semaine

1 semaine
1 semaine
2 semaines

Mod‚le
hydraulique

2 semaines

Mod€lisation de
l’€tat initial

1 semaine

Rapport d’analyse
de l’€tat initial
Identification des
enjeux paysagers

3
semaines
4
semaines

AMO

1
semaine

1 semaine

D€finition des
besoins
compl€mentaires

2
semaines

1 semaine

Caract€risation
des besoins
d’enqu•tes
compl€mentaires

Hi€rarchisation
des crit‚res
Rapport d’analyse
g€n€rale

Milieux naturels

1 semaine

1 semaine
1 semaine

1 semaine

2 semaines
1 semaine

Rapport d’€tude

1 semaine

Protocole
d’investigation
terrain

1 semaine

2
semaines
4
semaines
4
semaines

AMO avec
appui SETE

2
semaines

AMO avec
appui
CETE

4
semaines
2
semaines
pour le
dossier 2
mois
pour les
r€sultats
4
semaines
2
semaines
3
semaines
4
semaines
2
semaines
pour le
dossier 2
mois
pour les
r€sultats
4
semaines
4
semaines
4
semaines
2
semaines

AMO

MOa

MOa

MOa

Moa
AMO avec
appui
CETE
MOa
MOa

MOa

MOa
MOa
MOa
AMO

Acoustique

Air et sant•

Agriculture

Arch•ologique

Sylviculture

Environnement

Socio-•conomie

G•otechnique

Rapport d’analyse
de l’•tat initial
Protocole
d’investigation
terrain
Rapport d’analyse
de l’•tat initial
Protocole
d’investigation
terrain
Rapport d’analyse
de l’•tat initial
Protocole
d’investigation
terrain
Rapport d’analyse
de l’•tat initial
Protocole
d’investigation
terrain
Rapport d’analyse
de l’•tat initial
Protocole
d’investigation
terrain
Rapport d’analyse
de l’•tat initial
Rapport de
synth‡se
Protocole
d’investigation
terrain
Rapport d’analyse
de l’•tat initial
Rapport d’analyse
de l’•tat initial

D•finition des
besoins
compl•mentaires

1 semaine

2
semaines

AMO

1 semaine

2
semaines

AMO

1 semaine

2
semaines

AMO

2
semaines

AMO

1 semaine

4
semaines

MOa

1 semaine

2
semaines

MOa

1 semaine

2
semaines

MOa

1 semaine

2
semaines

MOa

1 semaine

2
semaines

MOa

1 semaine

2
semaines

MOa

1 semaine

2
semaines

MOa

1 semaine

3 mois

MOa

1 semaine

2
semaines

AMO

1 semaine

1 semaine
1 semaine

1 semaine

Interpr•tation
des r•sultats
1 semaine
compl•mentaires
Modalit•s
d’exploitation de
Exploitant
1 semaine
l’itin•raire
existant
Validation de
Dossier g•n•ral
1 mois
l’•tat initial
ANALYSE DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX, PROPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES ET
FUSEAUX
Analyse des
A d€finir par le
2 semaines
impacts
bureau d’€tude
Milieux naturels
dans son PAQ
Analyse
1 semaine
comparative des
fuseaux

4
semaines
2
semaines
2
semaines
pour le
dossier 3
mois
pour les
r•sultats

MOa
AMO

MOa

2
semaines

AMO

4
semaines

MOa

3 mois

MOa

COMPARAISON DES
4
semaines

MOa

4
semaines

MOa

Paysage

Habitat et
urbanisation

Acoustique

Air et sant€

Agriculture

Arch€ologie

Sylviculture

Environnement

Socio-€conomie

Hydraulique

G€otechnique

Estimation

Analyse des
impacts
Analyse
comparative des
fuseaux
Analyse des
impacts
Analyse
comparative des
fuseaux
Analyse des
impacts
Analyse
comparative des
fuseaux
Analyse des
impacts
Analyse
comparative des
fuseaux
Analyse des
impacts
Analyse
comparative des
fuseaux
Analyse des
impacts
Analyse
comparative des
fuseaux
Analyse des
impacts
Analyse
comparative des
fuseaux
Analyse des
impacts
Analyse
comparative des
fuseaux
Analyse des
impacts
Analyse
comparative des
fuseaux
Analyse des
impacts
Analyse
comparative des
fuseaux
Analyse des
contraintes et
des €ventuels
besoins
compl€mentaires
Analyse

2 semaines

4
semaines

MOa

1 semaine

4
semaines

MOa

2 semaines

4
semaines

MOa

1 semaine

3
semaines

AMO

2 semaines

4
semaines

MOa

1 semaine

3
semaines

AMO

2 semaines

4
semaines

MOa

1 semaine

3
semaines

AMO

2 semaines

4
semaines

MOa

1 semaine

3
semaines

AMO

2 semaines

4
semaines

MOa

1 semaine

3
semaines

AMO

2 semaines

4
semaines

MOa

1 semaine

3
semaines

AMO

2 semaines

4
semaines

MOa

1 semaine

3
semaines

MOa

2 semaines

4
semaines

MOa

1 semaine

4
semaines

MOa

2 semaines

4
semaines

MOa

1 semaine

3
semaines

AMO

1 semaine

2
semaines
pour le
dossier
et 3
mois
pour le
r€sultat

MOa

1 semaine

2 mois

MOa

Synth‚se

Synth‚se

G€om€trie
Ouvrage d’art
Esquisses
architecturales
S€curit€ routi‚re
Environnement
Estimation
Analyse
comparative

comparative des
fuseaux
Analyse
comparative des
fuseaux

1 semaine

CONSTITUTION DU DOSSIER PROVISOIRE D4ETUDES PREALABLES
Assemblage des
A d€finir par le
diff€rentes
bureau d’€tude
1 semaine
composantes des
dans son PAQ
€tudes
Validation du
dossier provisoire
1 semaine
d’€tudes
pr€alables
ETUDE ET ANALYSE COMPARATIVES DES VARIANTES
D€finition des
1 semaine
variantes
Choix des
sc€narios de
2 semaines
mod€lisation
Reformulation du
1 semaine
programme
D€finition du
A d€finir par le
parti
bureau
d’€tude
architectural
dans
son
PAQ
Idem TF
Idem TF
Idem TF
Idem TF

2 mois

MOa

2 mois

Mo a

2 mois

Moa

1 mois
1 mois
1 mois
1 mois
1 mois
1 mois
1 mois
1 mois

Dossier de
2
traŒabilit€ des
1 semaine
semaines
d€cisions
Validation de la
phase Š €tude et
Dossier g€n€ral
analyse
2 semaines
4 mois
comparative des
variantes
POINT D’ARRET MAITRISE D’OUVRAGE CENTRALE
Validation des
€l€ments de
concertation
Moa
3 semaines
2 mois
Centrale
(€tat initial et
comparaison des
fuseaux)
Validation des
€l€ments de
Moa
concertation
3 semaines
2 mois
Centrale
(comparaison des
variantes
Validation du
Moa
3 semaines
2 mois
trac€ retenu
Centrale
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CONSULTATION ET PARTICIPATION A LA PHASE CONSULTATION AVEC LES
COLLECTIVITES AT ADMINISTRATIONS ET MISE A JOUR DES ETUDES DE L’ANALYSE COMPARATIVE DE VARIANTES
A d€finir par le
1
Sommaire
1 semaine
MOa
Dossier de
bureau d’€tude
semaine
consultation
dans son PAQ
2
Dossier minute
1 semaine
MOa
semaines
Mise • jour du
dossier d’EP

Support de
2
1 semaine
MOa
pr€sentation
semaines
Dossier de
Mise • jour du
2
traŒabilit€ des
1 semaine
MOa
dossier d’EP
semaines
d€cisions
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CONCERTATION, PARTICIPATION A LA PHASE DE CONCERTATION AVEC LE
PUBLIC, MISE A JOUR DES ETUDES ET FINALISATION DE L’ANALYSE COMPARATIVES DES VARIANTES SUITE AU
BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIC
2
MOa
Sommaire
1 semaine
Dossier de
semaines
concertation
2
MOa
Maquette 3D
1 semaine
semaines
A d€finir par le
8
MOa
bureau d’€tude
El€ments de
Concertation
1 semaine
semaines
dans son PAQ
concertation
Consultation

Dossier de
MOa
4
1 semaine
traŒabilit€ des
semaines
d€cisions
POINT D’ARRET MAITRISE D’OUVRAGE
Choix de la
Moa
2 semaines
2 mois
variante retenue
Centrale
ETUDE DE LA SOLUTION RETENUE ET MISE EN FORME DU DOSSIER DES ETUDES PREALABLES
4
TP-PL-PT
A d€finir par le
1 semaine
MOa
semaines
G€om€trie
bureau d’€tude
3
dans son PAQ
Notice
1 semaine
AMO
semaines
2
Programme (OAC)
1 semaine
MOa
semaines
R€sultat des
Ouvrage d’art
sc€narios de
2 semaines
1 mois
MOa
mod€lisation
Choix du parti
3
1 semaine
MOa
d’am€nagement
semaines
2
Contraintes
1 semaine
AMo
Architecture des
semaines
OA
Esquisses
1 semaine
1 mois
MOa
architecturales
3
Exploitation
Dossier minute
1 semaine
AMO
semaines
Principes
3
1 semaine
MOa
g€n€raux
semaines
Assainissement
3
Points de rejets
1 semaine
MOa
semaines
Signalisation,
Hypoth‚se et
2
1 semaine
AMO
€quipements et
r‚gles de travail
semaines
services
3
Entretien
Dossier minute
1 semaine
AMO
semaines
Analyse des
2
Estimation
1 semaine
AMO
risques
semaines
3
Listage des voies
1 semaine
MOa
semaines
D€classement
D€finition des
3
principes
1 semaine
MOa
semaines
g€n€raux
Liste des
3
S€curit€ routi‚re
1 semaine
MOa
d€rogations
semaines
D€finition de la
4
Trafic
1 semaine
MOa
campagne
semaines
Mise • jour

Environnement et
paysager

Listage des
4
1 semaine
MOa
impacts
semaines
Etat des lieux +
4
Milieux naturels
listage des
1 semaine
MOa
semaines
impacts
Paysage et
D€finition des
3
1 semaine
AMO
patrimoine
s€quences
semaines
Recensement
2
Milieu humain
1 semaine
AMO
bande 400 m
semaines
R€sultat de
3
l’€tude
1 semaine
AMo
semaines
acoustique
Bruit
Politique de
3
1 semaine
MOa
protection
semaines
acoustique
Recensement des
2
1 semaine
AMO
pollutions
semaines
Air et sant€
Recensement des
2
1 semaine
AMO
populations
semaines
sensibles
Listage des
2
1 semaine
AMO
dessertes et
semaines
propri€t€s
Modalit€s de
Agriculture
dessertes et de
2
r€tablissement
1 semaine
MOa
semaines
des voies
agricoles
Recueil des
2
Arch€ologie
1 semaine
Moa
donn€es
semaines
Mise • jour de
2
Socio-€conomie
1 semaine
AMO
l’analyse
semaines
El€ments de
2
2 semaines
AMO
sortie de la
Hydrologie et
semaines
mod€lisation
hydraulique
Recherche des
3
1 semaine
MOa
impacts
semaines
G€ologie et
Besoins
1 semaine
2 mois
MOa
g€otechnique
compl€mentaires
Mesures de
1 semaine
1 mois
MOa
suppression
Mesures
Mesures de
1 semaine
1 mois
MOa
d’accompagnement
r€duction
Mesure de
1 semaine
1 mois
MOa
compensation
Approbation du
Dossier g€n€ral
dossier d’€tudes
2 semaines
6 mois
MOa
pr€alables
Dossier de
2
Mise • jour
traŒabilit€ des
1 semaine
MOa
semaines
d€cisions
CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DEMANDE DE DEROGATION RELATIFS AUX ESPECES PROTEGEES AUPRES DU
CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION DE LA NATURE
Phase 1 : analyse
A d€finir par le
Listage des
2
1 semaine
MOa
des inventaires
bureau d’€tude
inventaires
semaines
existants
dans son PAQ
Phase 3 : Dossier
Listage des
1semaine
1 mois
MOa
de demande de
esp‚ces
d€rogation
Validation des
2 semaines
1 mois
MOa

Dossier d’•tude
d’impact
Natura 2000
Mise en
compatibilit•
documents
d’urbanisme

Dossier g•n•ral

Dossier graphique
Dossier g€n€ral
Dossier g€n€ral

mesures
d’insertion
Dossier minute
2semaines
CONSTITUTION DU DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DUP
Proposition de
A d•finir par le
1 semaine
sommaire
bureau d’•tude
Proposition de
dans son PAQ
1 semaine
sommaire
Listage des
communes

1 semaine

Dossier minute
soumis † la
2 semaines
concertation
inter service
Dossier soumis †
l’autorit•
1 semaine
environnementale
Dossier soumis †
1 semaine
l’enquˆte public
CONSITUTION DU DOSSIER LOI SUR L’EAU
Proposition de
1 semaine
A d€finir par le
sommaire
bureau d’€tude
Rapport d’€tape
1 semaine
dans son PAQ
Dossier minute
2 semaines
POINT D’ARRET MAITRISE D’OUVRAGE CENTRALE
Validation du
dossier d’enqu•te
2 semaines
publique et DLE

2 mois
2
semaines
2
semaines

MOa
MOa
MOa

2
semaines

AMO

2 mois

MOa

1 mois

MOa

2 mois

MOa

2
semaines
1 mois
2 mois

6 mois

MOa
MOa
MOa
Moa
Centrale
(DIT)

CHAPITRE 4 : PLAN D'ASSURANCE QUALIT‡
4.1 Le plan d'assurance qualit‚
Le titulaire transmettra le plan d'assurance qualit€ qu'il compte mettre en oeuvre • tous les stades
de l'€laboration de sa mission. Ce document devra •tre remis par le titulaire du march€ au stade de
la remise de son offre.
Ce document constituera une pi‚ce contractuelle du march€. Il comprendra a minima les €l€ments
suivants :
4.1.1 Chef de projet
Le chef de projet est d€sign€ par le titulaire du march€. Il sera l'unique interlocuteur de l'AMO et
devra imp€rativement •tre pr€sent • chaque r€union sous peine de p€nalit€s. Il aura un r‰le
transversal entre les diff€rents intervenants du projet. Il devra assimiler par ailleurs les €l€ments
relatifs aux op€rations en cours.
Animateur de l'€quipe d'€tude, le titulaire du march€ aura donc une fonction de g€n€raliste et
d'ensemblier. Il aura notamment pour comp€tence de savoir faire progresser les €tudes de mani‚re
it€rative et de mani‚re transversale. Il devra pour cela mobiliser une €quipe susceptible d'apporter
les valeurs ajout€es et compl€ments n€cessaires • la r€alisation, dans les r‚gles de l'art, de
l'ensemble des dossiers en €vitant Š les doubles emplois ‹ par rapport aux autres membres de
l'€quipe d'€tude, mais aussi couvrant toutes les comp€tences attendues pour mener • bien la
mission.
Le titulaire s'engage • ce que les personnes cit€es dans son offre soient celles qui interviendront sur
la prestation. Le changement de chef de projet entre l'offre et la r€alisation des prestations est une
clause de r€siliation du march€, sauf demande du ma…tre d'ouvrage ou de cas de force majeur. Dans
ce dernier cas, le titulaire pr€sentera au ma…tre d'ouvrage plusieurs chefs de projet potentiels pour
son remplacement. Au vu des CV, le ma…tre d'ouvrage retiendra le chef de projet qui lui para…t le
plus adapt€ • la mission • mener. Ce changement fera l'objet d'un avenant au march€.
4.1.2 Organisation de l’ADEV
Le titulaire du march€ explicitera notamment les modalit€s d'intervention de chaque sp€cialiste, la
composition de l'€quipe charg€e d'assurer la mission avec indications de l'exp€rience et des
r€f€rences des intervenants (noms et CV sign€s de l'€quipe).
4.1.3 Moyen de coordination
Le titulaire du march€, le cas €ch€ant, apportera des pr€cisions sur les moyens de coordination qu'il
mettra en place entre les diff€rents intervenants (sous-traitants €ventuels) du march€.
4.1.4 Pr€sentation du r€seau local ou r€gional des informations n€cessaires • la mission
Le titulaire du march€ d€taillera le r€seau auquel il fera appel pour recueillir les informations
bibliographiques ou les avis d'experts. Tout contact pris aupr‚s des organismes qualifi€s ou des
associations devra •tre mentionn€e au ma…tre d'ouvrage et • son AMO.
4.1.5 Ordonnancement des €tudes
Le titulaire du march€ explicitera les points critiques et les points d'arr•t • lever par le ma…tre
d'ouvrage et son AMO. Il devra reprendre a minima les points d'arr•t impos€s par le ma…tre d'ouvrage
et expos€s ci-avant et pourra en proposer des suppl€mentaires.
4.1.6 Gestion de la qualit€
Le titulaire du march€ d€crira le plan qualit€ interne qu'il mettra en place pour assurer la qualit€
de sa mission dans les termes pr€vus au chapitre 1 et au chapitre 2 du pr€sent fascicule.

4.2 Planning g‚n‚ral des diff‚rentes phases de la mission
Le titulaire du march€ aura remis • son offre un planning g€n€ral d€taill€ des diff€rentes phases de
la mission en faisant appara…tre :
 les d€lais d'ex€cution interm€diaires relatifs aux tranches et aux d€lais partiels port€s •
l'acte d'engagement ;
 les d€lais d'ex€cution interm€diaires relatifs aux points d'arr•t.
Par souci de simplification graphique, ce planning ne fera appara…tre que les r€unions techniques de
point d'arr•t (et non les phases de pr€paration, de reprises et de lev€e de point d'arr•t). Il n'en
demeure pas moins que pour un point d'arr•t donn€, les quatre €ch€ances pr€sentent la m•me
importance contractuelle.
Pour des questions pratiques, le titulaire du march€ sera libre d'affecter • la m•me date plusieurs
points d'arr•t impos€s par le ma…tre d'ouvrage ou son AMO afin de diminuer le nombre de r€unions
techniques de point d'arr•t • organiser tout au long de la vie du march€ (par exemple, associer les
points d'arr•t sur la validation des m€thodes utilis€es pour plusieurs €tudes).
Le titulaire du march€ pourra faire figurer sur le document les d€cisions d'approbation du ma…tre
d'ouvrage ou de son AMO de mani‚re distinctive des autres points d'arr•t.
CHAPITRE 5 : MISE Š JOUR DES DOCUMENTS RELATIFS Š LA QUALIT‡
Le PAQ et le planning g€n€ral sont des documents vivants. A chaque r€union technique avec le
ma…tre d'ouvrage et son AMO, le titulaire actualisera ses documents. Le nouveau planning sera ainsi
joint au compte-rendu de ladite r€union technique.
CHAPITRE 6 : GESTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Le ma…tre d'ouvrage de l'op€ration, doit accorder une grande importance • la prise en compte du
d€veloppement durable et de l'environnement dans les op€rations qu'elle pilote. Ainsi, le Service
D€veloppement Durable de la DREAL Bourgogne sera €troitement associ€ • toutes les phases de
conception et de concertation autour de ce projet.
Ainsi, le titulaire aura • sa charge la tenue d'un volet Š D€veloppement Durable ‹ du journal de
mission €voqu€ dans le chapitre de gestion de la qualit€. Ce volet collectera l'ensemble des
d€cisions, avis, recommandations, productions ou contr‰le sur les aspects d€veloppement durable.
L'ensemble des propositions techniques et d'am€nagement sera abord€ sous l'analyse des diff€rentes
composantes du d€veloppement durable. A chaque phase d'€tudes, le titulaire remettra une note de
prise en compte du d€veloppement durable qui reprendra l'ensemble des cheminements ayant
conduit • la proposition faite.

LE MANUEL QUALITE : Outil
d’application du Plan d’Assurance
Qualit•

Recueil de proc€dures internes de travail:
Article 1
Notre qualit€ repose sur une recherche m‚thodologique appropri‚e et surtout
personnalis‚e au cas par cas.
Article 2
Nous nous efforŒons de toujours trouver le meilleur compromis entre rentabilit‚,
prise en compte de l'enjeu environnemental et le co‹t d'investissement.
Article 3
Nous nous efforŒons de proposer des projets en parfaite corr‚lation avec les
politiques et voire celles • venir. Le d€veloppement durable fait largement parti
de ces r‚flexions dites innovantes o„ chaque donn€e peut devenir un potentiel de
d€veloppement de territoire. Concilier ‚conomie et environnement fait parti
int€grante de nos priorit‚s.
Article 4
Notre vocation est d'apporter au ma€tre d'ouvrage des r‚ponses durables dans le
temps en parfaite corr‚lation avec les pouvoirs publics.
Article 5
L'innovation fait €galement de nos r‚flexions prioritaires lorsque le cas €tudi€ le
permet.
Article 6
Nous nous engageons • r€aliser une relation de proximit‚ entre ma€tre d'ouvrage
et ADEV et € tout mettre en œuvre pour coordonner des actions concr…tes de
concertation.
Article 7
Nous nous engageons €galement • trouver les personnes comp‚tentes • votre
probl€matique lorsque celle-ci d€passe les n‰tres. Ceci dans le but de ne pas
jamais divulguer des donn€es approximatives dans une €tude. Nous poss€dons • cet
effet de nombreux collaborateurs sp‚cialis‚s.
Article 8
Nous r€alisons syst€matiquement un suivi de la prestation par un contrƒle
permanent.

Article 9
Nous proc€dons toujours une auto-‚valuation de notre travail afin de le rendre
conforme aux exigences souhait€es.
Si une ou des actions ne correspondaient • vos attentes, ADEV Environnement
s'engage • recadrer imm€diatement ses prestations et mettra en place des actions
correctives.

1. RESPONSABILITE DE LA DIRECTION
Objet : Montre l'engagement de la direction vers la qualit€, d€finit les
missions des services et la fonction du personnel.
Champ d'application : D€finit la structure d'ensemble et l'orientation
qualit€ de la soci€t€ ADEV
Responsabilit‚s : La Direction G€n€rale a la charge d'€tablir cette structure
et l'orientation qualit€.
1.1. Politique qualit‚
Le projet d'entreprise de la soci€t€ ADEV Environnement est de figurer
parmi les prestataires qualitatifs de son secteur professionnel. La soci€t€
souhaite se d€marquer de ses concurrents par la qualit€ visant le respect
d'une structure familiale.
Pour cela, ADEVE doit s'attacher • renforcer et fid€liser la confiance de ses
clients gr‡ce • :


- la compr€hension des besoins de sa client‚le.



- la valeur de ses prestations (conception, r€alisation et services)



- l'am€lioration de son organisation par la suppression des
dysfonctionnements, tout en conciliant les imp€ratifs €conomiques
et financiers.

Une am€lioration permanente et • tous les niveaux, de la ma…trise de la
qualit€ est recherch€e pour atteindre les objectifs d€finis par la direction
g€n€rale (• l'aide de r€unions, d'audits, d'un syst‚me d'observations
internes, d'actions pr€ventives) avec tous les clients soucieux de cette
d€marche.
L'informatique ayant un r‰le dominant dans la gestion d'ADEVE, des
proc€dures €crites r€gissent son fonctionnement dans un but d'efficacit€, de
s€curit€ et de qualit€. L'ensemble de la structure informatique est int€gr€
dans le Syst‚me Qualit€.
Cette strat€gie de qualit€ se veut r€aliste et efficace; consciente de
l'objectif principal : la satisfaction du client.
1.2. Organisation
Le groupe de travail :
Le groupe de travail s'attache • d€finir:


- Le Planning : r€union hebdomadaire concernant la planification des
dossiers.



- La Qualit€ : r€union hebdomadaire concernant l'assurance qualit€.



- Le Contr‰le Qualit€ (CQ)



- Les M€thodes : r€union hebdomadaire concernant le lancement des

dossiers et leur €volution.

Les processus :
Les actions de v€rification de la qualit€ du produit sont assur€es par :


- l'op€rateur responsable de son auto-contr‰le,



- le CQ est responsable. En cas d'anomalies (non conformit€s), des
mesures de compensation seront prises en compte.



- Les moyens n€cessaires pour les essais et les contr‰les sont mis • la
disposition du personnel



Le contr‰le final du dossier est effectu€ par le service administratif.

Les actions de v€rification du syst‚me qualit€ sont assur€es par le
Responsable Qualit€ au moyen d'audits internes planifi€s et effectu€s par
des personnes qualifi€es.
Les donn€es :
Un syst‚me informatique permet le partage des donn€es dans toute
l'entreprise et notamment pour la gestion (devis, contrat, nomenclature...),
les plans, la documentation...
Les diff€rents dossiers permettent la transmission des informations
1.2.3. Repr€sentant de la direction
La direction a mandat€ un repr€sentant de la direction: le Responsable
Qualit€ qui a les responsabilit€s n€cessaires • la fonction qualit€ pour la
mise en œuvre et la gestion d'un syst‚me qualit€. De plus, r€guli‚rement, le
RQ rend compte du fonctionnement du syst‚me qualit€ • la direction (avant
chaque revue de direction, aux r€unions...).
L'application du syst‚me qualit€ garantit une compatibilit€ de tous les
maillons de l'entreprise (dossiers, non-conformit€s, actions pr€ventives...).

1.3. Revue de direction
Pour v€rifier l'ad€quation du syst‚me Qualit€ avec les besoins de
l'entreprise, la direction g€n€rale organise des revues de direction tous les
ans (parfois plus rapproch€es si n€cessaire). Cette "remise en cause" du
syst‚me Qualit€ est faite par le groupe Qualit€ • l'occasion d'une r€union.
Les documents suivants peuvent servir de base • la revue de direction :


- les anciennes revues de direction,



- les r€clamations,



- l'analyse des non-conformit€s,



- les rapports d'audits (ou une synth‚se),



- les actions correctives et pr€ventives,



- une synth‚se d'€valuation des fournisseurs,



- les comptes rendus de planning (ou une synth‚se),

Ces revues de direction peuvent entra…ner des actions corrrectives et/ou
pr€ventives qui sont d€termin€es par la direction g€n€rale. Le RQ est charg€
de faire appliquer et de suivre les actions pr€ventives qui peuvent : soit
compl€ter le syst‚me Qualit€, soit l'all€ger.

2. SYSTEME QUALITE
Objet : Description du Syst‚me Qualit€.
Champ d'application : L'ensemble des secteurs d'activit€ de la soci€t€ TMI.
Responsabilit‚s : La direction g€n€rale d€finit les orientations et le RQ
v€rifie l'application. Toute personne de l'entreprise doit appliquer le
syst‚me qualit€.
2.1. G‚n‚ralit‚s
D€finitions et terminologie :


- Syst…me Qualit‚ : ensemble de l'organisation, des proc€dures, des
processus, et des moyens n€cessaires pour mettre en oeuvre le
management de la qualit€.



- Management de la qualit‚ : ensemble des activit€s de la fonction
g€n€rale de management qui d€terminent la politique qualit€, les
objectifs et les responsabilit€s, et les mettent en oeuvre par des
moyens tels que la planification de la qualit€, la ma…trise de la
qualit€, l'assurance de la qualit€ et l'am€lioration de la qualit€ dans
le cadre du syst‚me qualit€.



- Politique qualit‚ : orientations et objectifs g€n€raux d'un
organisme concernant la qualit€, tels qu'ils sont exprim€s
formellement par la direction au plus haut niveau.



- Revue de Direction : €valuation formalis€e, effectu€e par la
direction au plus haut niveau, de l'€tat et de l’ad€quation du syst‚me
qualit€ par rapport • la politique qualit€ et • ses objectifs.



- Audit Qualit‚ : examen m€thodique et ind€pendant en vue de
d€terminer si les activit€s et r€sultats relatifs • la Qualit€ satisfont
aux dispositions pr€€tablies, et si ces dispositions sont mises en
oeuvre de faŒon effective et sont aptes • atteindre les objectifs.



- Plan qualit‚ : document €nonŒant les pratiques, les moyens et la
s€quence des activit€s li€es • la qualit€ sp€cifique • un produit,
projet ou contrat particulier.



- Non-conformit‚ : non-satisfaction aux exigences sp€cifi€es.

Structure documentaire :
Conform€ment • sa d€finition, le Manuel Qualit€ (MQ) a pour objet de
d€crire les dispositions g€n€rales prises par l’entreprise pour assurer la

qualit€ de ses produits, services et documents. Celui-ci d€crit la structure
d’ensemble du syst‚me qualit€.
Le syst‚me qualit€ est compos€ :


- d’un Manuel Qualit€,



- d'un ensemble de proc€dures (Voir "liste de la charte qualit€"
d€crite auparavant),



- des documents techniques de r€f€rence (recueil),



- des documents externes (normes utiles, documents du client...)



- d’une gestion commerciale informatis€e,



- d'un syst‚me d'archivage et de sauvegarde,

2.2. Proc‚dures du syst…me qualit‚
Des proc•dures s'appliquent † l’ensemble des commandes et contrats
concernant l’•tude, la fabrication et la commercialisation d’ensembles
m•caniques et/ou •lectriques. La cr•ation des proc•dures a demand• une
large contribution du personnel. Celles-ci sont revues p•riodiquement pour
ˆtre en ad•quation avec la Norme qualit• de r•f•rence et la politique
qualit• de l'entreprise.
Les audits, les r•unions qualit•, les revues de direction et le traitement des
non-conformit•s permettent :


- de v€rifier la compatibilit€ des processus, des proc€dures, des
contr‰les, des essais et de la documentation,



- de s'assurer que le syst‚me informatique est int€gr€ au syst‚me
qualit€, (un manuel explique son fonctionnement). La structure
documentaire d€finit • quel niveau intervient l'informatique.



- de v€rifier la coh€rence entre ce qu'il se passe dans les faits et les
exigences (normatives et de l'entreprise),



- de mettre en €vidence le manque de d€tails d'une proc€dure : soit
la proc€dure est modifi€e, soit une autre proc€dure est cr€€e.

Un syst‚me de communication en interne permet d'examiner et de r€pondre
• toutes les propositions d'am€lioration.
2.3. Planification de la qualit‚
Lorsque cela est n€cessaire, un plan qualit€ est cr€€ pour assurer les
sp€cificit€s d'un produit ou d'un contrat. Un plan qualit€ peut •tre associ€ •
d'autres documents suivant les cas, il est compl€mentaire d'un dossier
d'affaire "normal".
La planification de la qualit€ concernant le syst‚me qualit€ s'effectue •
l'aide des actions correctives et pr€ventives.

3. REVUE DE CONTRAT
Objet : D€finir les exigences du client dans le but de fournir le produit
adapt€.
Champ d'application : Tous les devis et toutes les commandes clients y
compris les Plans Qualit€.
Responsabilit‚s : Le commercial est responsable des devis et des contrats
(commandes) qu'il a pass€ avec les clients.
3.1. G‚n‚ralit‚s
Il appartient au commercial de :


- comprendre, d€finir, sp€cifier et documenter les exigences des
clients,



- v€rifier si les points techniques soumis • une r€glementation
(norme) sont contractuels,



- €tablir ou faire €tablir des avant-projets si n€cessaire,

Un Plan Qualit€ est cr€€ par le commercial si la complexit€ du dossier exige
des conditions particuli‚res (par rapport au produit ou au syst‚me qualit€).
Le RQ participe • l'€laboration du plan qualit€ dans la mesure o„ celui-ci n’a
pas €t€ d€j• cr€€ • la consultation.
Le commercial est charg€ de constituer le plan qualit€ suivant les
proc€dures €tablies.
3.2. Revue de contrat
Un autocontr‰le des devis par les commerciaux permet de v€rifier que
toutes les exigences du client sont sp€cifi€es et document€es.
Tous les devis sont v€rifi€s.
Le responsable du B.E. v€rifie le dossier commercial pour s’assurer de la
pr€sence des €l€ments n€cessaires pour la r€alisation du produit.
3.3. Avenant au contrat
Les modifications de contrat sont formalis€es par une non-conformit€ (type
"affaire client") qui est sold€e une fois la modification r€ellement prise en
compte (voir la proc€dure "Groupe planning"). Le commercial doit en aviser
les clients.

4. MAITRISE DE LA CONCEPTION
Objet : Mettre en oeuvre toutes les actions n€cessaires • la conception pour
€viter les €carts entre les exigences du client et le produit • obtenir.
Champ d'application : Tous les produits r€alis€s par TMI.
Responsabilit‚s : Le BE est responsable de la conception, le commercial a la
charge de d€finir les exigences.
4.2. Conception
D€finition des produits: le produit demand€ est conforme • un plan existant
et conserve les m•mes caract€ristiques. Dans ce cas, la conception se limite
• cr€er le dossier. L'affaire est ensuite planifi€e
D€finition des produits nouveaux : le produit a des fonctions diff€rentes et
doit •tre adapt€ aux exigences du client, un plan qualit€ est
syst€matiquement cr€€. ADEV s'engage toujours • rechercher des concepts
nouveaux et ayant surtout une rentabilit€ certaine pour le client.
En fonction du type de produit, deux proc€dures permettent d'effectuer la
conception.
La conception est planifi€e par les phases suivantes:


- donn€es d'entr€e de la conception : transmission du dossier
commercial au responsable du BE,



- interfaces organisationnelles et techniques : cr€ation du dossier
d'€tudes,



- v€rification de la conception : v€rifications de l'ARC blanc, des
plans, des notices...



- revue de la conception : le dossier d'€tudes est termin€ : plans,
nomenclatures, achats...

5. MAITRISE DES DOCUMENTS ET DES DONNEES
Objet : La ma…trise des documents et des donn€es utilis€s vise • garantir
l’obtention de la qualit€.
Champ d'application :
Sont concern€s :


le Manuel Qualit€,



les proc€dures et les formulaires,



les normes,



les documents du client,



les documents internes (Plans Qualit€, dossiers de fabrication...),



les plans.

Responsabilit‚s : L’examen et la v•rification du MQ, les proc•dures sont
sous la responsabilit• du groupe qualit• ainsi que la gestion des normes.

Pour l'ensemble des documents et des donn•es, une r•f•rence codifi•e
permet l'identification. En fonction des documents et des donn•es, il existe
un circuit pour leur •tablissement/v•rification/approbation, leur diffusion
et leur modification.
Les donn•es informatiques sont g•r•es et ma„tris•es par des r•seaux, des
programmes et des codes d'acc‡s (les •tapes sont verrouill•es par
informatique) afin que toutes les informations restent secr‡tes jusqu'†
divulgation des r•sultats souhait•s par le ma„tre d'ouvrage.
L'archivage et la s•curit• des documents et des donn•es sont pr•vus que ce
soit sur supports papiers ou informatiques.

6. OPTION: Achats et orientations vers des entreprises sp‚cialis‚es.
Objet : Assurer la conformit€ des produits achet€s ou des op€rations
conduisant le client vers ces m•mes entreprises par rapport aux exigences
sp€cifi€es.
Champ d'application : Toutes les commandes aux sous-contractants suivent
cette proc€dure.
Responsabilit‚s : Les commandes sont sous la responsabilit€ des personnes
les ayant pass€es, la r€ception du mat€riel est sous la responsabilit€ des
services production.
6.1. Evaluation et choix des sous-contractants
Les sous-contractants de la soci€t€ sont s€lectionn€s et €valu€s pour
ma…triser la qualit€ de leurs produits et de leurs prestations.
La soci€t€ a €tabli une liste de la qualification des sous-contractants apr‚s
une analyse du questionnaire d'€valuation. Elle est r€vis€e tous les ans.
Cette liste est consultable sur informatique • tout instant.
6.2. Donn‚es d'achats
Les commandes des produits sous-contract€s sont €tablies sur informatique.
Le syst‚me int‚gre dans la commande l'ensemble des sp€cifications
(identification, renseignements g€n€raux et particuliers, classification du
sous-contractant...).
6.3. V‚rification du produit sous-contract‚
Lorsque cela est sp€cifi€ dans la commande, l'acheteur ou son repr€sentant
a le droit de v€rifier • la source ou • la r€ception que le produit souscontract€ est conforme aux exigences sp€cifi€es.
6.4. V‚rification par le client du produit sous-contract‚
Nos sous-contractants autorisent nos clients • visiter en leurs locaux, nos
sous-commandes entrant dans le(s) produit(s) final (si c'est une sp€cification
du client). Un plan qualit€ g‚re les dispositions • prendre pour r€pondre •
ces sp€cifications. Une proc€dure "R€ception par le client" est appliqu€e.

7. ACTIONS CORRECTIVES ET PREVENTIVES
Objet : Permet de corriger ou d'€viter le renouvellement des nonconformit€s et de g€rer tous les probl‚mes li€s • la qualit€.
Champ d'application : A la suite d'un probl‚me existant une action
corrective peut •tre engag€e. Si un probl‚me risque de se produire, une
action pr€ventive peut •tre engag€e.
Responsabilit‚s :


Les personnes d€sign€es par les actions correctives ou pr€ventives
doivent les mettre en place.



La direction est responsable des actions correctives et pr€ventives.



Le RQ g‚re les actions correctives et pr€ventives.

7.1. G‚n‚ralit‚s


- Lorsqu'une action corrective ou pr€ventive est d€cid€e par la
direction, elle est r€dig€e sur informatique puis elle est diffus€e.



La personne d€sign€e comme ex€cutant des actions correctives ou
pr€ventives, doit les mettre en oeuvre et doit en informer le RQ une
fois les op€rations termin€es (€tudes et/ou mise en place).



- Le RQ v€rifie les actions correctives et pr€ventives et la direction
les approuve.



- R€guli‚rement (• l'occasion des r€unions qualit€), le RQ effectue les
suivis et les relances des actions correctives et pr€ventives.



- Les actions correctives et pr€ventives sont sold€es par le RQ
lorsqu'elles sont mises en oeuvre. Un suivi de leur efficacit€ est
effectu€ par le RQ (selon les actions : la p€riode est sur la fiche).



- Les actions correctives et pr€ventives
enregistrements relatifs • la qualit€.
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7.2. Actions correctives
Les actions correctives sont toujours li€es • un probl‚me existant (nonconformit€, audits, r€unions ou revue de direction). Elles d€crivent des
solutions • mettre en place : modification, €tude, proc€dure, cr€ation de
nouveau document... (afin de corriger l'origine des probl‚mes pour en
pr€venir la r€p€tition).
7.3. Actions pr‚ventives
Les actions pr€ventives sont cr€€es dans le but d'am€liorer un syst‚me ou un
produit avant l'apparition de probl‚mes; modification du syst‚me qualit€,
estimation des risques li€s • la qualit€...
Des actions pr€ventives sont cr€€es suite • : des audits, des r€unions de
planning ou qualit€, des revues de direction.

Les actions pr€ventives peuvent •tre propos€es par tous les responsables de
service.
Elles sont cr€€es • l'occasion d'une r€union (ou directement par la direction
g€n€rale) et v€rifi€es par le RQ puis elles sont approuv€es par la direction
g€n€rale
8. MAITRISE DES ENREGISTREMENTS RELATIFS A LA QUALITE
Objet : D€montrer que la qualit€ requise est obtenue et maintenue.
Champ d'application : Le syst‚me qualit€ et toutes les affaires doivent avoir
des enregistrements.
Responsabilit‚s :


Les responsabilit€s sont en fonction des documents et sont d€crites
dans un document de la proc€dure associ€e.



Le syst‚me informatique conserve
enregistrements relatifs • une affaire.
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Pour chaque affaire, les principaux enregistrements sont :


le dossier commercial (avec le devis, la commande...),



le dossier d'€tudes (avec les plans, les notices...),



le dossier de fabrication (avec la pr€paration atelier, la fiche
d'autocontr‰le...).

Des enregistrements relatifs • la qualit€ sont conserv€s suivant les
responsabilit€s.
Sont concern€s entre autre (en plus des dossiers vus pr€c€demment) :


le MQ, les proc€dures,



les formulaires, les rapports de r€unions qualit€ et de planning,



les €valuations des fournisseurs, les fiches de non-conformit€s,



les rapports d'audit, les actions pr€ventives et actions correctives,



des plans qualit€ €ventuels,

Les donn€es informatiques ne sont jamais d€truites (conservation dur€e
illimit€e), et en particulier :


les fichiers de gestion (les affaires, les commandes fournisseurs, les
pi‚ces, les nomenclatures...),



les fichiers de plans (d'ensembles, de d€tails, de fabrication,
€lectriques...)



les fichiers de notices...

9. AUDITS QUALITE INTERNES
Objet : L’application du syst‡me qualit• et son efficacit• doivent ˆtre
v•rifi•es par des enquˆtes (Audits Qualit•).
Champ d'application : L'int€gralit€ du Syst‚me Qualit€ de TMI doit •tre
v€rifi€e.
Responsabilit‚s : Le RQ g€re l'ensemble des audits.
9.1. G‚n‚ralit‚s
Les enqu•tes sont men€es sous la responsabilit€ du RQ. Dans la mesure du
possible, les enqu•teurs ne doivent avoir aucune responsabilit€ directe dans
les activit€s sur lesquelles porte l’audit.
Les r€sultats des enqu•tes font l’objet de rapports €crits, qui sont port€s •
la connaissance des personnes concern€es. Des actions pr€ventives et/ou
des non-conformit€s sont engag€es si n€cessaire.
L'ensemble du syst‚me qualit€ est audit€ sur la p€riode d€finie dans le
"Planning d'audit". Le RQ v€rifie les rapports d'audit et la mise en oeuvre des
actions pr€ventives et/ou des non-conformit€s €ventuelles.
Le RQ est audit€ par la direction g€n€rale.
9.2. Principe des audits


- Les audits sont d€clench€s par le RQ suivant un calendrier ou de
faŒon ponctuelle.



- L'auditeur r€alise son audit : pr€paration de l'audit, visite d'audit, la
revue d'audit, le rapport d'audit et sa diffusion.



- Les propositions d'actions correctives, pr€ventives et/ou les nonconformit€s sont examin€es par le groupe qualit€. La direction
g€n€rale approuve et planifie les actions pr€ventives et/ou
correctives n€cessaires.



- L'audit et son rapport sont class€s par le RQ (enregistrements).



- Le suivi de l'audit est fait par le suivi des actions pr€ventives et/ou
correctives associ€es (ou par un audit compl€mentaire €ventuel.

10. PRESTATIONS ASSOCIEES
Objet : Assurer des prestations associ€es conformes aux exigences
sp€cifi€es.
Champ d'application : Les prestations associ€es s'appliquent • une
commande d'un client et elles doivent •tre des exigences sp€cifi€es dans le
contrat.
Responsabilit‚s :


Le commercial est responsable de la cr€ation du Plan Qualit€
d€finissant les exigences des prestations associ€es.



Le RQ est responsable de la gestion et du suivi des exigences des
prestations associ€es.

Les prestations associ€es doivent •tre sp€cifi€es dans le contrat avec le
client. Il doit en d€finir les exigences et l'€tendue. Un Plan Qualit€ est cr€€
pour la gestion et le suivi dans le temps.
Les "d€pannages" sont effectu€s au cas par cas : une €tude pr€alable est
r€alis€e par le commercial et les techniciens. Cette €tude permet de
d€terminer l’origine, l’€tendue, la prise en charge et le domaine relatif • la
panne. Une intervention peut •tre effectu€e par du personnel comp€tent
apr‚s accord du commercial et de sa planification.
Les commandes de prestations associ€es empruntent le circuit normal et
elles sont donc trait€es de faŒon identique.
ADEV Environnement s'engage • d€finir des associations productives de
collaborateurs sp€cialis€s pour le ma…tre d'ouvrage.

Le Responsable Qualit‚,
ILLOVIC S‚bastien

Agent de suivi de la qualit‚ et d'‚valuation
Julie FOUR

