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Avant-propos

La presents norme europeenne a ete elaboree par I'lsorrc 176 "Management et assurance de
la quallte" de l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et a ete approuve par I'ISO et
Ie CEN suite a un vote parallele,
La presente norme europeenne rem place EN 29001:1987.
La presente norme europeenne devra recevoir Ie statut de norme nationale. solt par publication

d'un texte identlque, soit par enterinernent, au plus tard en janvier 1995, et toutes les normes
nationales en contradiction devront etre retirees au plus tard en janvier 1995.
Conforrnernent au Reglement lnterieur du CEN/CENELEC, les pays suivants sont tenus de rnettre
la presente norme europeenne en application: Allemagne, Autrlche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grece, lrlande, lslande, ltalie, Luxembourg, Norveqe, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni, Suede et Suisse.

Notice d' enterinernent'
Le texte de la norme internationale ISO 9001 :1994 a ete approuve par Ie CEN comme norme
europeenne sans aucune modification.
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NORME INTERNATIONAlE

ISO 9001 :1994(F)

0 ISO

Systemes quallte ....... Modele pour l'assurance de la
qua lite en conception, developpement, production,
installation et prestations associees

1 Domaine d'applicatlon
La presents Norme internationale spscifie des exiutiliser lorsgences en matiere de svsterne qualite
que I'aptitude d'un fournisseur concevoir et fournir
un produit conforme doit etre dernontree.

a

a

Les exigences specifiees visent en premier lieu la satisfaction du client, par la prevention des noncontorrnites
tous les stades, depuis la conception
jusqu 'aux prestations associees.

a

La presente Norme internationale est applicable lorsque
a) de la conception est exiqee et les exigences relatives au produit sont forrnulees principalement en
termes de resultats ou lorsqu'il est necessaire
d'etablir ces exigences, et
b) la confiance dans la contorrnlte du produit peut
etre obtenue par une demonstration adequate des
aptitudes d'un fournisseur en matiere de conception, developpernent, production, installation et
prestations associees.
NOTE 1
Pour
annexe A.

2

les

references

informatives,

voir

rechercher la possibilite d'appliquer l'edition la plus
recente de la norme indiquee ci-apres. Les membres
de la eEl et de I'ISO possedent Ie registre des Normes internationales en vigueur un moment donne,

a

ISO 8402:1994, Management de la qualita et assurance de la qualiM - Vocabulaire.

3

Definitions

Pour les besoins de la presents Norme internationale,
les definitions donnees dans.I'ISO 8402 et les definitions suivantes s'appliquent.
3.1

produit: Resultat d'activites ou de processus.

NOTES
2 Le terme produit peut inclure les services, les materiels,
les produits issus de processus caractere continu, les 10giciels, ou une combinaison des deux.

a

3 Un produit peut etre materiel (par exemple, assemblages ou produits issus de processus a caracters continu)
ou imrnaterlel (par exemple, connaissances ou concepts).
ou une combinaison des deux.
4 Dans Ie cadre de la presents Norme internationale, Ie
terme «prcdult» s'applique au produit intentionnel et ne
s'applique pas aux sous-produits non-intentionnels affectant
I'environnement. Ceci differe de la definition donnee dans
I'ISO 8402.

Reference normative

La norme suivante contient des dispositions qui, par
suite de la reference qui en est faite, constituent des
dispositions valables pour la presents Norme internetionale. Au moment de la publication, l'sdltion indiquee etait en vigueur. Toute norme est sujette
revision et les parties prenantes des accords tondes
sur la presente Norme internationale sont invitees a

a

3.2 offre: Une offre est faite par un fournisseur en
reponse un appel d'offre en vue de I'attribution d'un
contrat de fourniture d'un produit.

a

3.3 contrat: Exigences ayant fait I'objet d'un accord
entre un fournisseur et un client et transmises par un
moyen quelconque.

1

