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0. PREAMBULE
La Société de Maintenance de l’EST « SME », une filiale du Groupe Industriel des ciments d’Algérie
« GICA », spécialisée dans la Maintenance Industrielle, exprime son engagement ferme et volontaire, tant
par rapport au système de management Qualité et à son amélioration permanente et durable, que vis-à-vis
de ses clients et de ses parties intéressées pertinentes dont les attentes sont identifiées, planifiées,
satisfaites et prises en charge.
Aussi, en cohérence par rapport à ses axes de développement stratégiques, la Société SME , dont le
système de management de la qualité mis en place depuis 2004,

poursuit sa démarche d’ancrage du

SMQ dans sa gestion et son organisation et de progrès pour tendre progressivement vers un
développement durable assurant sa pérennisation et ce, en garantissant d’avantage la création de valeur
et de richesse chez les cimenteries et les autres clients par la prise en charge correcte de leurs besoins et
en allant au-delà de leurs perceptions.
Le leadership et l’engagement de la Direction sont concrétisés à travers une Politique Qualité en parfaite
cohérence avec le contexte /Enjeux externes et internes et avec la stratégie de développement MT de la
SME 2020 -2024 ;
 Elle permet à travers les axes directeurs arrêtés de décliner et fixer les objectives qualités au
niveau des processus et améliorer en continue et systématiquement les performances
organisationnelles et résultats de la SME (support TBQ) ;
 Elle est affichée dans des endroits appropriés.
 Chaque pilote de processus et responsable d’activité entreprend toutes les actions nécessaires
pour que cette politique soit communiquée, comprise et appliquée par le personnel et ce, afin
d’assurer le respect des orientations et axes définis par la Direction Générale
 Cette politique est mise à disposition des parties intéressées pertinentes à travers le site internet
de la SME : www.sme-gica.com
 Elle est revue et mise à jour chaque fois que c’est nécessaire.
Ce leadership et cet engagement de la Direction, à l’heure actuelle de cette situation de crise sanitaire
(COVID 19)et ses impacts socio-économiques, sont aussi orientés sur les exigences
de performance et de prévention aussi de reprise des activités de la SME, en répondant aux attentes
et inquiétudes des personnels tout en favorisant une dynamique collective à travers la mise en œuvre du
plan de continuités des activités et l’engagement d’actions incontournables sur des questions de
management des ressources humaines.
La SME a pris en compte l’importance d’identifier les risques liés à cette crise et qui ont un fort impact sur
la société tel qu’avoir des salariés malades lors d’une contamination élargie.
C’est avec cet esprit que la SME a travaillé. Elle a pertinemment analysé la situation et a bien déterminé
l'engagement au travail et les initiatives favorables à la relance de l'activité et les tendances post-crise.
Elle a évalué l’enveloppe budgétaire de cette conjoncture et les actions de mitigation si jamais ces
risques identifiés se manifestent réellement et persistent.
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1. POLITIQUE QUALITE

LA POLITIQUE
QUALITE SME
2021-2023

Dans le souci de sa pérennité et pour répondre aux enjeux complexes du future
proche, l’après COVID 19, qui se prépare et rendra la vie des entreprises encore
plus compliquée qu’avant, la Société de Maintenance de l’EST « SME » filiale du
groupe GICA s’engage pour gagner en performance et adopte une politique
qualité basée sur ses valeurs propres, sa culture d’entreprise, ses motivations et
sur les opportunités qui devront faire l’objet d’une transformation, socioéconomique radicale.

Pour assurer cette stratégie l’ensemble des acteurs internes de la SME est mobilisé au quotidien pour conserver et
renforcer un comportement éthique qui se manifeste essentiellement par :
- L’accomplissement des tâches quotidiennes avec professionnalisme et vigilance - Avoir un comportement
responsable et éviter les comportements à risque – La remontée et le traitement des dysfonctionnements
efficacement – Le développement de la communication descendante et ascendante
pour promouvoir l’échange et la transmission des connaissances organisationnelles
– La protection de la santé et la sécurité de soit et des autres – La reconnaissance
et le respect de la valeur de chacun et la faveur de la reconnaissance des
initiatives.
La stratégie de développement de la SME 2020/2024 est d’améliorer ses
performances, de pérenniser ses compétences organisationnelles, de rester
compétitif et d’être reconnu comme un acteur majeur dans la Maintenance industrielle des cimenteries et
infrastructures similaires et de s’ouvrir sur de nouveaux créneaux technologiques, à forte valeur ajoutée, ainsi que
sur des marchés prometteurs.
Pour cela,
▪ La SME s’investie dans divers projets de développement de procédés innovants en production et prestations
industrielles pour anticiper les attentes et les besoins de ses clients et maintenir un avantage concurrentiel ;
▪ La SME veut garantir la qualité de ses produits et services en travaillant suivant des référentiels reconnus dans
le domaine et en adéquation à une organisation managériale agile et qui se veut performante ;
 La SME identifie les enjeux et les opportunités internes et externes et prend les actions nécessaires déployées
pour remédier aux risques et exploiter les opportunités détectées ;
Le déploiement de la politique qualité, en tenant compte des enjeux externes et internes, de la stratégie de
développement 2020/2024, ainsi que des besoins et attentes des parties intéressées pertinentes, s’appuie
sur les axes objectifs suivants :
❶ Accroitre en continu la satisfaction et la fidélité des clients et rassurer les parties prenantes ;
❷ Déployer une approche managériale d’amélioration continue basée sur la maitrise des risques et
opportunités à tous les niveaux ;
❸Développer et maintenir les compétences et le professionnalisme du personnel ;
❹Améliorer la performance de la société en optimisant les ressources et réduisant en permanence
les Coûts de non qualité.
ENGAGEMENT DE LA DIRECTION
Nous nous engageons sans réserve dans l’amélioration de notre Système de Management, pour déployer cette
politique, et d’en faire un outil d’organisation et de gestion de notre performance. Nous nous engageons à
mettre à disposition les ressources nécessaires. Nous soutiendrons l’ensemble de notre personnel pour sa
contribution et son investissement à l’atteinte de nos objectifs.
Hamma Bouziane, CONSTANTINE ALGERIE ;
Le 20/06/2021
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2. RUBRIQUE INTRODUCTIVE
2.1 Évolution du document
Historique

Version A…O
Version P

Date

Objet de la modification

Voir Annexe : Chronologie de modifications
Mise à jour politique Qualité et
20/06/2021
amélioration générale

Chapitre concerné
Tous les chapitres

2.2 Edition du document
Nom
Fonction

Rédaction
O.TIR

Vérification
A.HACHEM

Approbation
S.BENMAIZA

Cadre
management
qualité

Assistant
Responsable
Management Qualité

PDG

06/06/2021

08/06/2021

Date § Visa

20/06/2021
...............................

2.3 Documents de Référence
– ISO9001 :2015 : Système de Management de la Qualité/Exigences
– ISO9001 :2016 : Système de Management de la Qualité/Lignes directrices pour l’application d’ISO9001 :2015
– ISO9000/2015 : Système de Management de la Qualité/Principes essentiels et Vocabulaire

2.4 Termes et définitions
2.4 .1 Terminologie :
Le présent manuel utilise les termes et définitions donnés dans les normes ISO9000/2015
2.4.2 Abréviations :
Les principales abréviations arrêtées pour le SME sont énumérées dans le manuel des abréviations.
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3. PRESENTATION GENERALE DE LA SOCIETE

Dénomination
Société de Maintenance de l’Est (SME – EPE-Spa)
Capital social : 520 000 000 DA

1

2

3

4

Coordonnées :
SME –Direction Générale :
Adresse postale : BP 300 Hamma Bouziane /Constantine
Algérie.
Siège Social : Zone industrielle Didouche Mourad
Constantine Algérie
Tel : 213.31.90.68.59/ 213.31.90.68.76
Fax : 213.31.90.68.80/ 213.31.90.55.09
Site web : www.sme-gica.com - Email :
sme.gica@gmail.com
Date de création
juin 1998.
Historique succinct
La Société de Maintenance de l’Est (SME – Spa) est issue de l’opération de filialisation de l’exgroupe ERCE en juin 1998.
Elle est devenue filiale du groupe GICA (Groupe Industriel des Ciments d’Algérie) après la
dissolution du groupe ERCE le 30/03/2010.
Effectifs :

L’effectif en 2021 s’élève à 795salariés répartis comme suit :
Catégorie socio professionnelle

5

Cadres Sup
Cadres
Maitrise
Exécution
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Activités : Produits et prestations
❶Français :

1. Fabrication Pièces de rechange et organes industriels (chaudronnerie, charpente
métallique et mécano-soudure)
2. Fabrication Viroles fours (courantes et spécifiques), Viroles broyeur, Nosring,
Joints amont ;
3. Travaux intervention, Rénovation et Montage des équipements industriels ;
4. Conseil, Expertise et Assistance pour l’Alignement à chaud des fours ;
5. Maintenance prédictive par Diagnostic des équipements et Surveillance Vibratoire
des machines tournantes (dont la technologie d’amplification de mouvements RDI),
Alignement des arbres, Équilibrage et Contrôle Ultrasonique.
❷Anglais :

1. Manufacture of spare parts and industrial components (sheet metal work, metal
framework and mechanical welding) ;
2. Manufacture of Kiln Shell (current and specific), Mill Shell, Nosring, Kiln out
let seals ;
3. Intervention, Renovation and Assembly work of industrial equipment;
4. Advice, Expertise and Assistance for Hot Alignment of furnaces;
5. Predictive maintenance through Equipment Diagnosis and Vibration Monitoring of
rotating machines (including RDI motion amplification technology), Shaft alignment,
Balancing and Ultrasonic Control.
6

❸Arabe :

 الهياكل المعدنية واللحام الميكانيكي)؛، تصنيع قطع الغيار والمكونات الصناعية (السباكة. 1
 األختام المنبع؛،Nosring ، حلقات الكسارة،) تصنيع حلقات الفرن (العادية والخاصة.2
 أعمال التدخل والتجديد والتجميع للمعدات الصناعية؛.3
 المشورة والخبرة والمساعدة للمحاذاة الساخنة لألفران؛.4
 ومحاذاة،(RDI  الصيانة التنبؤية من خالل تشخيص المعدات ومراقبة اهتزازات اآلالت الدوارة (بما في ذلك تقنية تضخيم الحركة.5
. والموازنة والمراقبة بالموجات فوق الصوتية،العمود
À partir de l’exercice 2017, la SME s’est distinguée par une stratégie

d’intégration nationale en prenant en
charge des besoins spécifiques des
cimenteries ce qui s’est soldé par
l’intégration de plusieurs prestations et
produits fournis pour la première fois par
une société nationale, à l’instar de la
fabrication et montage des viroles à fortes
épaisseurs, les viroles à orifices, la
réhabilitation des coussinets, le
rechargement des plateaux à galets des
broyeurs verticaux, la prestation
d’alignement de fours.

7

Infrastructures
 Atelier de fabrication mécanique ;
 Deux (02) Ateliers de chaudronnerie et charpente ;
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Atelier d’entretien engins et matériel roulant ;
Magasins couverts et magasins à ciel ouvert
Deux bâtiments administratifs
Plusieurs projets d’infrastructures programmés ou en cours de réalisation.
Désignation

Superficie (m2)

Superficie totale
Bâtiments Administratifs
Bâtiments Industriels
Magasins

55 640
2 047
6 427
8 877

Matériels d’intervention :
 MANUTENTION : grues 200 T, 300 T, 40 T, 160T, 90T sur roues, 90T sur chenilles, Nacelles,
Clarks,…
 TRANSPORT : 02 Tracteurs routiers, 01 porte chars, 01 semi-remorque, Camion K120,
Camion K 66, Camion H2 170, véhicules PIC UP ;
 OUTILLAGES SPECIFIQUES ;
 EQUIPEMENTS ET APPAREILLAGE DE MAINTENANCE CONDITIONNELLE ;
Principaux clients :
8

Cimenteries Groupe GICA et Autres organisations

3.1 Organisation :
 Organisation Générale.
La Société possède une organisation classique, de type fonctionnelle

Direction Générale :
– Assistant Responsable Management Qualité § organisation ;
– Assistant Responsable HSE ;
– Assistant contrôle de gestion ;
 Direction Commerciale et Approvisionnement ;
 Direction Maintenance Industrielle et Intervention ;
 Direction Fabrication ;
 Direction Développement et engineering ;
 Direction Ressources humaines et Sociales ;
 Direction Finances et Comptabilité ;
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4. SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE
4.1 DOMAINE D’APPLICATION DU SMQ :
Le siège et les infrastructures de la SME se trouvent sur un mono site à la zone industrielle Didouche
Mourad- CONSTANTINE
Le SMQ de la SME s’applique pour ses activités, produits, prestations et processus au niveau de son
Siège (mono site) :
1. Fabrication Pièces de rechange et organes industriels (chaudronnerie, charpente métallique

et mécano-soudure)
2. Fabrication Viroles fours (courantes et spécifiques), Viroles broyeur, Nosring, Joints
amont ;
3. Travaux intervention, Rénovation et Montage des équipements industriels ;
4. Conseil, Expertise et Assistance pour l’Alignement à chaud des fours ;
5. Maintenance prédictive par Diagnostic des équipements et Surveillance Vibratoire des
machines tournantes (dont la technologie d’amplification de mouvements RDI), Alignement
des arbres, Équilibrage et Contrôle Ultrasonique.

Le SMQ a pour but d’expliquer la capacité de la SME à fournir un produit et une prestation conformes
aux exigences référenciées et d’améliorer de manière continue la satisfaction des clients et parties
intéressées pertinentes à travers sa mise en œuvre efficace.
En matière d’Exclusions :
Les processus et activités de la SME ne couvrent pas les exigences du référentiel ISO 9001/2015 relatives :
- Aux activités de conception et développement de produits et services (§ 8 .3 de la Norme
ISO9001/2015). (Voir §6.2.5 du présent manuel Qualité).
- Aux activités de validation des processus de production et de préparation du service (§ 8.5.2 f)
de la Norme ISO9001/2015). (Voir §8.1 du présent manuel Qualité)
4.2 SYSTÈME DE MANAGEMENT ET SES PROCESSUS :

–

–
–

La Société a identifié les processus nécessaires à son SMQ selon le référentiel ISO 9001/2015
et a fixé leur déroulement, les ressources nécessaires à leur fonctionnement et les éléments
’entrée et les éléments de sortie de leurs activités.
4.2.1 Processus Opérationnels : (OP)
Cette chaîne de processus représente le cœur du métier et fait l’objet d’une attention particulière.
Ils débutent par la détection du besoin de la partie intéressée et vont jusqu’à sa satisfaction. Il s’agit des
processus suivants :

N°

Intitulé du Processus (Titre)

Code

1

Technico-commercial

OP.01

2

Intervention

OP.02

3

Fabrication

OP.03

4

Maitrise des prestataires externes

OP.04

5

Surveillance et mesure des activités opérationnelles

OP.05
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4.2.2 Les processus de soutien : (ST)

–
N°

Ces processus contribuent au bon déroulement des processus opérationnels en leur apportant les
ressources nécessaires.

Intitulé du Processus (Titre)

Code

1

Management des Ressources Humaines

ST.01

2

Maintenance des équipements de production

ST.02

3

Finances et comptabilité

ST.03

4.2.3 Les processus de management : (MG)
–

N°

Ces processus assurent l’élaboration et la vulgarisation de la politique qualité et le déploiement des
objectifs qualité et cibles, Il s’agit des processus suivants :

Intitulé du Processus (Titre)

1

Processus Gouvernance

2

Mesure - Analyse et amélioration du SMQ

Code
MG.01
MG.02

4.2.4 Séquence et interaction des processus
La séquence et l’interaction de ces processus sont décrites dans la cartographie ci-après présentée :
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CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS

AMELIORATION
CONTINUE

MG.02 - MESURE

ANALYSE
ET AMELIORATION
MG.01- GOUVERNANCE

ECOUTE PI

SATISFACTION
CLIENTS - PARTIES INTERESSEES
PERTINENTES. OBJECTIFS

PDCA
OP.02 - INTERVENTION

- CONTEXTE SME
-EXIGENCES/ATTENTES
CLIENT
-BESOINS § ATTENTES
AUTRES PARTIES INTERESSEES
PERTINENTES

OP.01 - TECHNICO-

COMMERCIAL
OP.03- FABRICATION

OP.05 - SURVEILLANCE ET

MESURE
ACTIVITES OPERATIONNELLES

OP.04 - MAITRÎSE

PRESTATAIRES

DES
EXTERNES

ST.03 – FINANCES
ST.02- MAINTENANCES
ST.01- MANAGEMENT

RESSOURCES

DES
HUMAINES

DES
EQUIPEMENTS
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5. LEADERSHIP
5.1 Leadership et engagement de la Direction
La Direction assure et assume la fonction de leadership stratégique (Top managérial) et opérationnel (Pilotes
processus et autres responsables) et s’engage dans la promotion, la communication, la surveillance de la
performance et l’efficacité du système de management qualité Utilisé comme outil de gestion de la
performance durable de la société.
Cet engagement est matérialisé notamment au travers l’élaboration et la revue périodique de la stratégie et de
la politique qualité (objectifs globaux et leur déploiement, tableaux de bord Qualité,...) et la revue périodique
de la performance (atteinte des objectifs, efficacité et efficience) des processus et leur amélioration continue
5.2 Orientation Clients et parties intéressées
Afin d’assurer et d’accroître la satisfaction des clients, la société
SME a mis en place un processus technico-commercial OP.01.
L’écoute client, dont ce processus est responsable, a lieu
notamment dans le cadre :
 Du traitement des commandes ou contrats ;
 De l’information à fournir au client sur le produit Fabriqué
et
les prestations offertes ;
 Du retour d’informations des clients ;
 Des remontées d’informations provenant des visites
techniques, des réunions des foires et expositions ;
 Des réclamations des clients qui sont enregistrées et
traitées immédiatement.
 Des résultats des fiches d’enquête de satisfaction des clients suivies d’un plan d’action pour traiter les non
satisfactions.
 De la a prospection des besoins et attentes explicites et implicites des clients récoltés à travers les
entretiens et contacts directs et indirects effectués par les pilotes processus et le staff managérial et
techniques de la SME, ce qui ouvre des opportunités d’évolution commerciales et économiques à la SME
et l’élargissement de son champ d’intervention industrielle.
La période actuelle témoigne effectivement sur cette évolution que connait la
SME à travers les nouvelles activités planifiées et intégrées en fabrication
et en intervention (la fabrication des viroles à fortes épaisseurs, les
viroles à orifices, les coussinets, le rechargement des plateaux à galets des
broyeurs verticaux, la prestation d’alignement de fours et notamment
Maintenance prédictive par Diagnostic et Surveillance en utilisant la
technologie d’amplification de mouvements RDI.
5.2 Rôles responsabilité et autorités au sein de la SME
 Les rôles, responsabilités et autorité au sein de la Société SME sont décrits dans :
 L’organisation générale et les décisions de nomination correspondantes,
 Les fiches de postes en vigueur et en élaboration et mise à jour pour répondre aux changements
organisationnels en cours.
 La maitrise du SMQ ISO9001/2015, repose sur une organisation fonctionnelle Qualité définie et ancrée
dans l’organisation générale de la société et qui permet de garantir un suivi et une évaluation régulière de
son efficacité ;
 Les missions édictées par les exigences spécifiques de la norme 9001/2015 relatives aux responsabilités
des acteurs du système de management de la qualité sont déterminés dans des
décisions Correspondantes;
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 Les missions des différents porteurs de cette organisation concernent la Direction Générale et toutes les
fonctions rattachées.
5.3 Environnement pour la mise en œuvre des processus
La Société SME, mène des actions régulières pour que l’environnement de travail soit adapté à la nature
de son métier et pour assurer la conformité aux conditions requises de réalisation de ses activités permettant
de préserver la qualité de vie et la santé et sécurité du personnel, tant physique que morale et émotionnel.
Tout cela est assuré par le responsable d’activité HSE et la Commission réglementaire CHS.
5.4. Connaissances organisationnelles
En matière de conservation des connaissances du personnel et selon le besoin, la SME élabore et
conserve des fiches de connaissances et d’autres informations documentées, à maintenir, basées sur des
sources internes (expérience,..) et sources externes (recueil de connaissances,...)
5.5 Communication
Au niveau de la société SME, la communication interne est un moyen nécessaire mis en œuvre en direction
de l’encadrement et de tout le personnel de façon à ce que chacun connaisse et comprenne le SMQ et soit
convaincu de son efficacité à améliorer les performances des activités de la société.
Les moyens de communication interne adoptés, sont pour l’heure de type classique ：
 Les divers moyens de contacts : diffusion, direct, affichage, Messagerie Outlook, téléphone, Email
 Les actions issues d’autres processus : revues de direction, revues de processus, réunions de
Coordination conseil de gestion, réunion de travail et de résolution des problèmes ;
En matière de communication avec les clients, des contacts directs, courrier, enquête et exploitation des
résultats se font entre les acteurs du SMQ concernés par l’écoute client.
Les dispositions de communication sont définies dans le plan de communication évalué et mis à jour
périodiquement. Des notes d’information viennent compléter, chaque fois que nécessaire, les besoins
d’information du personnel. Les pilotes des différents processus et tous les responsables activités sont instruits
pour assurer à leur niveau, une écoute active des préoccupations de leurs collaborateurs et répondre à leurs
sollicitations en matière d’information.
Le site web, constitue une source d’information en vers toutes les parties intéressées.
6. REALISATION DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
6.1 Planification et maitrise Opérationnelle
 La SME dispose d’une stratégie de développement à MT et a arrêté des axes Directeurs pluri
annuelle 2020-2024, qu’elle a élaborés et mis à jour périodiquement sur la base :
 des données du contexte en termes d’enjeux internes et externes relatives à son
environnement dans lequel elle évolue ;
 Des données des parties intéressées pertinentes identifiées avec leurs besoins et attentes à
satisfaire en vue d’évaluer la performance attendue ;
 des bilans des différents exercices ;
 Des orientations et instructions de la tutelle ;
 Sur cette base, sont définis des plans d’actions en termes d’objectifs, de risques et autres
dispositions pour l’ensemble des processus et activités de la société avec un suivi et une évaluation
périodique par un tableau de bord spécifique.
 Cette planification peut être corrigée et mise à jour en fonction des modifications éventuelles qui
peuvent intervenir durant chaque exercice.
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6.2 Exigences relatives aux produits et services.
6.2.1-Communication avec les clients
La communication avec les clients de la SME se fait de manière régulière, en particulier :
 à l’occasion des rencontres et/ou réunions de travail les clients, tant au niveau de l’entreprise,
et/ou sur site des clients en particulier des Cimenteries et leurs prestataires ;
 à travers les enquêtes de satisfaction clients ;
 à l’occasion de l’élaboration des offres de services, des contrats et lors des négociations ;
 à l’occasion de la réception des commandes/ ordre de services, de la remise des factures et de
leur paiement ;
 par le traitement des réclamations clients ;
 au cours de la livraison des produits et prestations et/ou à la mise en services des installations
et équipements ;
Le personnel en contact avec les clients est instruit pour être à son écoute et mettre en œuvre de
manière pratique, le principe de l’orientation client afin de fidéliser ce dernier et assurer un
avantage mutuel ;
 Toute information pertinente relative aux clients fait l’objet d’une remontée vers le Processus
technico-commercial et delà vers la DG et tout acteur interne pouvant apporter une valeur à la
satisfaction des clients et des parties intéressées pertinentes.
6.2.2 Détermination des exigences relatives aux produits et services
 Les exigences des clients sont déterminées principalement au travers du processus technicocommercial. À chaque contact, consultation, assistance et étude, contrat ou commande, le processus
technico-commercial, détermine de manière précise les exigences du client et réalise en collaboration
des processus Intervention et Fabrication ;
 Les retours d’informations provenant de l’activité d’écoute clients réalisée par le processus technicocommercial sont aussi exploités à tous les niveaux concernés ;
 Les processus de la SME intègrent la prise en charge des exigences légales et réglementaires
applicables, éventuellement, à ses produits fabriqués fournis et aux prestations d’interventions
réalisées.
6.2.3 Revues des exigences relatives aux produits et services
 La Faisabilité des besoins et attentes des clients passe en revue par le pilote du processus
technico-commercial en collaboration des responsables des autres processus concernés ;
 ceux-ci peuvent, exclusivement, prendre contact restreint avec les services techniques, des
clients, concernés directement par les commandes, pour détails spécifiques et validation des
besoins et attentes ;
 Les exigences des clients ainsi évaluées et revues sont validées par le PDG de la SME et/ou
le pilote du processus concerné et selon les situations en vue de s’assurer de la capacité de la
Société à répondre aux exigences des clients et les satisfaire.
6.2.4 Modification des exigences relatives aux produits et services
En cas de modification des exigences relatives aux produits et services, par les clients, le pilote du
processus Technico-commercial s’assure que les documents correspondants sont amendés et que le
personnel du processus ainsi que les pilotes des processus Intervention OP.02, Fabrication OP.03 et
OP.05 surveillance et mesure des activités opérationnelles selon le cas sont informés.
6.2.5 Conception et développement de produits et services
Cette exigence est exclue du domaine d’application du SMQ voir § 4.3 et § 8.3 de la norme
ISO9001/2015.
En effet :
1- En ce qui concerne la fabrication, la réalisation du produit est effectuée selon les plans et les
spécifications techniques fournis par les clients.
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2- L’intervention en maintenance industrielle, ne nécessite pas un appui études et engineering, les
plans et spécifications techniques fournis par les clients et la compétence et l’expérience métier du
personnel de la SME acquises par l’intervention permanente sur les installations et équipements des
cimenteries et autres infrastructures similaires permettent la maitrise des opérations concernées.
7. MAITRISE DES PROCESSUS, PRODUITS ET SERVICES FOURNIES PAR DES PRESTATAIRES
EXTERNES
La mise à disposition des processus et activités, des produits et services achetés, garantit la
conformité aux spécifications et exigences applicables de la SME
Ces achats sont réalisés auprès de fournisseurs qualifiés, disposant d’une notoriété certaine dans
leur domaine.
En matière d’évaluation et de sélection des prestataires externes, la Société :
Sélectionne ses prestataires et les Évalue et les réévalue sur la base de critères prédéfinis ;
 Les Contrats et autres engagements de la SME avec les prestataires externes intègrent les
dispositions pour s’assurer que les processus, produits et services fournis demeurent sous le
contrôle de la SME et sont maitrisés, cas des installations et équipements ;
Les documents d’achat de produit et/ou de processus fournis, décrivent clairement les données à
contrôler et comprennent suivant
les cas :
 Les caractéristiques
du produit /Services (nature, type,
référence,
destination et utilisation ou toute autre
identification
précise) ;
 Les
références
aux
spécifications
applicables
(normes,
règlements, plans …) ;
 Les spécifications
et exigences concernant les aspects,
l’étiquetage des
produits chimiques, les conditions de
sécurité et de
stockage ;
Les documents d’achat de
produits et/ou de processus fournis
sont examinés par le pilote du
processus
maitrise
prestataires
externes pour en vérifier
l’adéquation aux exigences convenues
contractuellement.
Le pilote du processus maitrise prestataires externes analyse la conformité des documents de
commande et s’assure de la bonne rédaction des spécifications des matières, fournitures et/ou services
commandés et valide l’opération d’achat.
 Concernant les activités externalisées, d’une manière générale et de part leur focalisation sur les
prestation de transport, la SME assure toutes les activités nécessaires pour satisfaire les exigences
de ses clients.
8. PRODUCTION ET PRESTATIONS DE SERVICE
8.1 Maîtrise de la production et de la préparation de service
L’ensemble des processus opérationnels sont établis et mis en œuvre dans des conditions
maitrisées.
Ces conditions comprennent selon le cas,

La documentation y afférente « Planification, Plans, Caractéristiques, Spécifications des
produits, Résultats à obtenir ;

Disponibilité et utilisation de ressources appropriées pour la surveillance et mesure ;
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Mise en œuvre des activités de surveillance et mesure aux étapes appropriées pour
vérifier selon les critères que les processus ou des éléments de sortie et les critères d’acceptation
relatifs aux produits /services ont été satisfaits ;

Utilisation de l’infrastructure et de l’environnement appropriés pour ces processus ;

Désignation de personnes compétentes incluant les qualifications et les certifications
requises ;

La validation et les revalidations périodiques des processus lorsque les éléments de
sortie ne peuvent être vérifiés par une surveillance ou mesure effectuée à postériori.
 Cette exigence est exclue du domaine d’application :
Les prestations fournies sont surveillées et contrôlées tout au long des processus ; en cas de nonconformité, des dispositions sont prises pour leur identification, isolement et traitement, des actions
correctives si nécessaire (PRS.10.2), sont menées.

La mise en œuvre d’actions visant à prévenir l’erreur humaine ;

La mise en œuvre d’activités de libération, de livraison et de prestation de service après
livraison.
8.2 Propriété des clients ou des prestataires externes
Les aspects de propriété du client ou des prestataires externes (Produits, matières ; matériels) se
trouvant dans les zones de travail et sous le contrôle de la SME, sont respectés.
De manière systématique, ils sont identifiés, entretenus, vérifiés, protégés et sauvegardés.
8.3 Préservation du Produit et/ou du service :
La SME prend toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer de la préservation des
produits fabriqués et fournis conformes aux exigences spécifiées par les clients tout au long de
leur réalisation.
8.4 Activités après livraison
La SME Satisfait les exigences relatives aux activités après livraison des produits et services
fournis (Garantie, levée des réserves, réception provisoire, assurance décennale,…) et prend en
considération les éléments suivants :
 Les exigences légales et réglementaires applicables (Identifiées et mises à jour) ;
 Les conséquences indésirables potentielles (risques aux processus identifiés avec plan
d’actions) ;
 La nature, l’utilisation et la durée de vie prévue de ses produits et services ;
 Les exigences des clients ;
 Les retours d’information des clients : Enregistrements et Traitement systématiques dans
les délais requis de l’éventuelle réclamation des clients ;

8.5 Libération des produits et services
Les produits fabriques sont libérés sur la base des dispositions préétablies par le processus de
surveillance et mesure des activités opérationnelles OP.05 prenant en compte la complexité de
l’élément fabriqués et l’exigence du client.
Le chef de DPT fabrication transfère le produit œuvré conforme vers le processus Technicocommercial qui se charge, et est exclusivement responsable, de sa libération finale au client.
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En ce qui concerne l’intervention, le chef
des ingénieurs du chantier et les
planifiés et intervenants sur le projet,
les travaux réalisés avec le
Les non-conformités déclarées sont
Si les travaux sont conformes et
l’ensemble des réserves et/ou nonque les résultats de la mise en
le chef de projet livre la prestation
les Procès-verbaux nécessaires et
du projet réalisé.

de projet avec la participation
autres acteurs SME
vérifie, contrôle et valide
représentant du client.
traitées et enregistrées.
une fois que
conformités levées et
service sont positives,
avec les attachements et
procède au bilan de clôture

8.6 Maitrise des éléments de sortie non conformes
Les éléments de sortie non conformes sont identifiés et maitrisés selon les dispositions de la
procédure maitrise des non-conformités et action correctives PRS 10.2
Les enregistrements de ces opérations sont conservés par les pilotes de processus concernés.
9. EVALUATION DES PERFORMANCES
9.1 Satisfaction du client
La SME surveille la perception des clients sur le niveau de satisfaction de leurs exigences.
Cette perception est mesurée et suivie par le processus Technico-commercial au travers :
 Les résultats des différents moyens de perception et mesure de satisfaction clients et parties
intéressées,
 Les réclamations clients.
Le pilote du processus Technico-Commercial est responsable sur la réalisation de cette mesure, de la
récolte et l’analyse des données qui en découlent avec leur présentation lors des revues de processus et
différentes réunions managériales de la société. L’ARMQ avec la collaboration de ce dernier présente les
résultats de ces analyses lors des revues de direction pour prise de décisions stratégiques relatives à
l’orientation clients.
10. AMELIORATION
10.1 Opportunités d’amélioration
La SME détermine et sélectionne les opportunités d’amélioration et entreprend les actions
nécessaires en vue de satisfaire aux exigences des clients et accroitre leur agrément à travers :
 L’amélioration
des
produits et services et leur conformité aux
exigences prenant
en compte les besoins et attentes futurs
des clients ;
 La correction, la
prévention ou la réduction des effets
indésirables ;
 L’amélioration
continue de la performance et de
l’efficacité
du
SMQ permettant l’augmentation de
l’efficacité de son
organisation métier au travers la mise
en place lancée
d’une démarche de réorganisation de
structures et activités de la
SME pour répondre à une transformation
accélérée du contexte socio-économique et pour une véritable
création de valeur à toutes les parties intéressées en prenant
en compte les résultats des analyses et des évaluations ainsi
que ;
Les éléments de sortie de la Revue de Direction et de toute revue
managériale au niveau stratégique durable.
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11. ANNEXE
CHRONOLOGIE DE MODIFICATIONS
Indice

Date

Nature

A

11/10/2003

Création

B

30/10/2004

Modification

26/11/2005

Modification

31/12/2006

Modification

31/12/2007

Modification

31/12/2008

Modification

C
D
E

F

G

31/12/2009

Modification

Pages Modifiées
//
Toutes les pages
Page 2 : politique qualité
Page 6 : capital social + activité société.
Autres pages : désignation pilotes par noms de services au lieu de noms de
personnes
Page 8 : changement moyens humains
Page 10 : changement évolution paramètres de gestion
Page 8 : changement moyens humains
Page 10 : changement évolution paramètres de gestion
Page 8 : changement moyens humains
Page 10 : changement évolution paramètres de gestion
Pages 17 à 29 : Insertion fréquences de mesure des indicateurs de
performances
Page 2 : Enrichissement de la déclaration d’engagement de la direction
Page 8 : changement moyens humains
Page 10 : changement évolution paramètres de gestion
Page 12 : insertion nouvelle cartographie
Page 17 à 29 : fixation des objectifs des processus et modification de
quelques indicateurs de performance
Page 2 : enrichissement de la déclaration d’engagement de la direction
Page 8 et 10 : changement paramètres de gestion et moyens
Page 12 : insertion nouvelle cartographie, Page 13-14 : introduction
logistique (interface processus)
Page 30 -31 : insertion Fiche d’identification processus
Page 34 : insertion processus logistique
Page 39 : mise à jour panification SMQ
Page 2 : enrichissement engagement de la direction
Page 07 :
insertion nouvel organigramme
Page 08 :
changement moyen humain
Page 10 :
changement évolution paramètres de gestion
Page 17 :
rajout d’un indicateur pour la commerciale
Page 30 :
insertion indicateur processus mise à disposition outillage
Page 09 et 11 : changement paramètre de gestion
Page 24 : insertion de 02 indicateurs processus Maintenance interne
Page 10 et 11 : changement paramètre de gestion
Page 19 : insertion de 01 indicateurs processus commercial

H

31/08/2010

Modification

I

12/09/2011

Modification

J

18/10/2012

Modification

K

05/11/2013

Modification

L

01/12/2015

Mise à jour et
amélioration

M

26/12/2017

Mise à jour et
amélioration suivant
Nouvelle version ISO
9001 :2015

Tous les chapitres

N

23/05/2019

Mise à jour et
amélioration

Tous les chapitres

O

24/05/2020

Mise à jours politique
qualité et amélioration.

Toutes les pages

Tous les chapitres
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