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'Avant-propos

La presente 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 1'150 et
Ie CEN suite a un vote parallele.
La presente norme europeenne remplace EN 29004: 1987.
La presente norme europaenne devra recevoir Ie statut de norme natlonale, soit par publication
d'un texte identique, soit par enterlnemsnt, au plus tard en janvier 1995, et toutes les normes
nationales en contradiction devront etre retirees au plus tard en janvier 1995.
Conformernent au Reglement lnterieur du CEN/CENELEC, les pays suivants sont tenus de rnettre
la presente norme europsenne en application: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grece, Irlande, lslande, Italie, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni, Suede et Suisse.

Notice d'enterinement
Le texte de 18 norrne internationale ISO 9004-1:1994 a ete approuve par Ie CEN comme norme
europeenne sans aucune modification.
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Introduction
0.1

Generalites

La presents partie de I'ISO 9004 et toutes les autres Normes internationales de la famille ISO 9000 sont generiques et independantes de tout
secteur econornique ou industriel specifique. Leur ensemble donne des
conseils pour Ie management de la qualite et des modeles pour l'assurance de la quallte.
Les Normes internationales de la famille ISO 9000 decrivent les elements
que les svsternes qualite devraient englober, mais non pas la facon dont
iI convient qu'un organisme specifique mette en ceuvre ces elements.
Comme les besoins des organismes varient, I'objet de ces Normes internationales n'est pas d'imposer l'unitorrnite des svsternes qualite, La
conception et la mise en ceuvre d'un svsterne qualite dependront des objectifs, des produits, des processus et des pratiques specifiques de l'organisme.
II convient que I'une des preoccupations essentielles de tout organisme
soit la qualite de ses produits. (Voir en 3.5 la definition de «produit» qui
comprend Ie service,)
Pour reussir, iI convient qu'un organisme propose des produits qui
a) repondent

a un besoin, un usage ou un objectif bien definls:

b) satisfont aux attentes des clients;
c) sont conformes aux normes et aux specifications applicables;
d) sont conformes aux exigences de societe (voir 3.3);
e) tiennent compte des besoins de I'environnement;
f)

sont offerts

a des prix cornpetitifs:

g) sont produits de facon econornique.

0.2

Objectifs lies it I'organisation

Pour atteindre ses objectifs, il convient que I'organisme s'assure que les
facteurs techniques, administratifs et humains ayant une incidence sur la
qualite de ses produits seront rnaltrises, qu'il s'agisse de materiels, de
logiciels, de produits issus de processus caractere continu ou de services. II convient que cette maitrise soit orientee vers la reduction, l'elirnination et, surtout vers la prevention des non-conforrnites.

a

II convient qu'un svsterne qualite soit developpe et mis en ceuvre afin
d'atteindre les objectifs fixes dans la politique qualite de I'organisme.

v
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L'importance de chaque element (ou exigence) au sein d'un svsterne
qualite varie suivant Ie type d'activite et suivant Ie produit.
Afin d'obtenir une efficacite maxima Ie et de satisfaire aux attentes du
client, iI est essentiel que Ie systerne qualite soit adapte au type d'activite
et au produit propose.

0.3 Conforrnlte aux besoins at attentes de I'organisme et du
client
Un svsterne qualite presents deux aspects qui sont lies, comme indique

ci-apres.
a)

Les besoins et attentes du client
Le client a besoin d'avoir confiance tant dans "aptitude de I'organisme fournir la quallte voulue que dans Ie maintien coherent de
cette qua lite.

a

b)

Les besoins at interets de I'organisme
L'organisme a besoin pour sa perennite d'atteindre et de maintenir
la qualite voulue un coat optimal; la realisation de cet aspect est
liee une utilisation planifiee et efficace des ressources technologiques, humaines et rnaterielles dont il dispose.

a

a

Chacun des aspects ci-dessus d'un svsterne qualite implique de fournir
une preuve tangible so us la forme d'informations et de donnees concernant la qualite du svsterne et la qualite des produits de I'organisme.

0.4

Benefices, couts et risques

Les considerations relatives aux benefices, aux coats et aux risques jouent
un role important, la fois pour I'organisme et pour Ie client. Ces considerations sont des aspects propres
la plupart des produits. Les effets
et les suites possibles de ces considerations sont dcnnes en a) c).

a

a)

a

a

Considerations relatives aux benefices
Pour Ie client, la reduction des coats, l'arnelioration de I'aptitude
I'usage, I'accroissement de la satisfaction et de la confiance sont
prendre en consideration.
Pour I'organisme, I'accroissement du profit et de la part de

a prendre en consideration.
b)

a
a

marche est

Considerations relatives aux coats
Pour Ie client, la securite, les coats d'acquisition, les coats de fonctionnement, de maintenance, d'arrets et de reparation, ainsi que les
coats eventuels de mise hors service sont prendre en consideration.

a

Pour I'organisme, les coats imputables aux deficiences de la
mercatique et de la conception, qui comprennent les produits non satisfaisants, les reprises, les reparations, les remplacements, les retraitements, les pertes de production, les garanties et les reparations sur
site, sont prendre en consideration.

a

c)

Considerations relatives aux risques

a

a

Pour Ie client, les risques tels que ceux lies la sante et la securite
des personnes, I'insatisfaction qu'entraTnent les produits, la disponibi-

vi
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lite, les reclamations des clients et la perte de confiance, sont
dre en consideration.

a pren-

a

des produits defectueux qui enPour I'organisme, les risques lies
traTnent une perte d'image ou de reputation, une perte de rnarche, des
plaintes, des reclamations, une responsabilite, un gaspillage des ressources humaines et financieres, sont prendre en consideration.

a

0.5

Conclusions

II convient qu'un svsterne qualite effectif soit concu pour repondre aux
besoins et aux attentes du client, tout en servant a proteqer les interets
de I'organisme. Un systerne qualite bien structure est un precieux moyen
de management pour optimiser et maTtriser la qualite en regard des
considerations relatives aux benefices, aux coats et aux risques.

vii
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Management de la quallte et elements de svsterne
qualite Partie 1:
Lignes directrices

Pour les references informatives, voir annexa A.

1 Domaine d'application

2

La presents partie de I'ISO 9004 fournit des conseils
concernant Ie management de la qua lite et les elements du svsterne qualite,

2 References normatives

Les elements du svsterne qualite conviennent au developpement et la mise en ceuvre d'un svsterne qualite interne complet et effectif, en vue d'assurer la
satisfaction du client.
La presents partie de I'ISO 9004 n'est pas destines
une utilisation contractuelle, reglementaire ou de
certification. En consequence, elle ne constitue pas
un guide pour la mise en ceuvre de I'ISO 9001,
I'ISO 9002 et 1'150 9003. II est recornrnande d'utiliser
I'ISO 9000-2 cette fin.

a

a

La selection des elements appropries figurant dans la
presents partie de I'ISO 9004 et la mesure dans laquelle ces elements sont adoptee et appliques par un
organisme dependent de facteurs tels que Ie rnarche
concerne, la nature des produits, les processus de
production, Ie client et les besoins du consommateur.
II convient, dans la presents partie de I'ISO 9004,
.nterpreter les references
un «produit» comme
s'appliquant aux categories generiques de produits,
c'est dire las materiels, les logiciels, les produits issus de processus caractere continu et les services
(conforrnernent la definition de «produit» dans I'ISO
8402).

Les normes suivantes contiennent des dispositions

qui, par suite de la reference qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la presents partie
de 1'150 9004. Au moment de la publication, les edi. tions indiquees etalent en vigueur. Toute norme est
sujette revision et les parties prenantes des accords
fondes sur la presents partie de 1'150 9004 sont invitees rechercher la possibilite d'appliquer les editions
les plus recentes des normes lndlquees ci-apres. Les
membres de la eEl et de 1'150 possedent Ie reqistre
des Normes internationales en vigueur un moment
donne.

a

a

a

ISO 8402: 1994, Management de la quslite et assurance de la qualite - Vocabulaire.
ISO 9000-1 :1994, Normes pour Ie management de la
qualite et I'assurance de la qualite - Partie 1: Lignes
directrices pour leur selection et utilisation.

a

a

a

a

NOTES
1

Pour d'autres conseils, voir "ISO 9004-2 at "ISO 9004-3.

3 Definitions
La presents revision de 1'150 9004 a arneliore l'harmonisation de la terminologie avec d'autres Normes
internationales de la famille ISO 9000. Le tableau 1
montre la terminologie de la chaine d'approvisionnement utilisee dans ces Normes internationales.

1

