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Mise en place du projet de certification

L’obtention de la certification
ISO 9001 version 94
au CRB et à ESM

Ce Cahier retrace les grandes étapes de la certification ISO 9001 de la Division « Préparation du Futur et
Propulsion » (DFP) du Groupe SNPE.
La DFP était déjà reconnue conforme à l’AQAP 110, pour toutes ses activités militaires, par les Services
Qualité de la DGA. Mais le Directeur de la DFP a décidé, début 1997, d’aller plus loin, et d’obtenir, en moins
de deux ans, la certification ISO 9001, de reconnaissance internationale, non seulement pour les activités du
domaine militaire, mais aussi pour toutes celles du domaine civil.
Rechercher, analyser et faire connaître les éléments du patrimoine du Centre de Recherches du Bouchet.

www.poudriers-escampette.fr
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LANCEMENT DU PROJET
En novembre 1996, quelques mois seulement après l’obtention de l’attestation AQAP 110, le
Directeur de la Division « Préparation du Futur et Propulsion » (DFP), Jacques Cardin, convaincu de la
nécessité de continuer à progresser dans la maîtrise de la qualité, décidait de lancer une démarche
de certification ISO 9001, non seulement pour les activités du domaine militaire mais aussi pour
celles du domaine civil (espace, sécurité automobile). Il suivait en ce sens les orientations Qualité
fixées par le Président Directeur Général du Groupe SNPE.
L’objectif visé était la certification globale de la Division pour le mois de juin 1998, avec :
 pour périmètre, les deux sites de la Division DFP, regroupant
o environ 280 personnes au Centre de Recherches du Bouchet, dans l’Essonne, dont la
vocation était de conduire des études pour assurer l'avenir industriel du Groupe dans
le domaine des matériaux énergétiques,
o et environ 750 personnes à l’établissement industriel de Saint-Médard-en-Jalles, en
Gironde, où étaient réalisées les études de développement et la production,
 et pour champ, l’ensemble de leurs activités, militaires et civiles.
Pour le Directeur de la Division DFP, cette démarche constituait un enjeu capital pour l'avenir de la
Division DFP : « Il s'agit de se positionner en fonction des attentes des marchés civils que l'on souhaite
atteindre ».
Une façon d'affirmer que les marchés civils, face à la contraction des marchés du secteur défense,
intéressaient la Division. Porteurs de diversification ils offraient en effet des débouchés possibles à
des produits mis au point par les équipes technologiques de SNPE Propulsion.
C'était déjà le cas dans le domaine de la sécurité automobile avec les blocs de propergol pour
générateurs de gaz destinés aux airbags, fabriqués depuis cinq ans pour LIVBAG, filiale commune du
Groupe et de la Sté AUTOLIV.
« Pour ces marchés et ceux à venir, qui permettent de valoriser le savoir-faire technologique acquis
dans les matériaux énergétiques, il est primordial de pouvoir démontrer à nos clients, au travers d'une
certification, que notre dispositif d’assurance qualité est à la hauteur de ce qui est exigé en Europe »,
explique Jacques Cardin. Et il ajoutait : « La qualité est l'affaire de tous, chacun doit se sentir impliqué
dans l'effort que nécessite cette certification. C'est à cette condition que notre objectif de juin 1998,
certes ambitieux, sera atteint. »
Depuis le lancement du projet jusqu'à la certification, différentes étapes vont se succéder à un
rythme soutenu.

Mise en place d’une organisation de type projet
Pour atteindre cet objectif, le directeur décida de gérer cette démarche sous la forme d’un projet, et
mit en place dès mars 1997 une organisation spécifique :
 nomination d’un chef de projet (Jean-Claude Boilot), choisi au sein du Groupe Qualité de la
division, avec pour premières missions de proposer la composition de l’équipe projet chargée
de l’assister dans sa tâche et de structurer le projet (Michel Bescond, Michel Billon, Gérard
Kargier, Jean-Emmanuel Quèbre, Didier Ullmann),
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constitution d’un comité de décision, présidé par le Directeur de la Division, Jacques Cardin, et
composé de membres du Comité de Direction, pour valider les principales étapes du projet, et
rendre les arbitrages nécessaires (Hervé Austruy, Alain Darney, Jean-Jacques Gautier, David
Quancard),
 constitution d’un comité de pilotage, présidé par le responsable Qualité de la Division (JeanEmmanuel Quèbre), et composé de 16 responsables opérationnels et fonctionnels, ayant
autorité dans leur domaine, tant au Bouchet qu’à Saint-Médard, pour suivre l’avancement des
travaux, résoudre les difficultés éventuelles rencontrées et assurer la cohérence des actions
entreprises (Jean-Marc Arnould, Jean-Marc Barrau, Michel Bescond, Pierre Cavignac, Georges
Chounet, René Couturier, Jean-Jacques Drilleau [IG/SE], Gilles Fonblanc, Philippe Mouyen,
Jean Nayrolles, Bernard Plantif, Serge Rohmer, Robert Rolfo, Francine Stankiewicz, Jean
Thépénier, Michel Vidal).
Le Groupe Qualité, composé des responsables Assurance Qualité de la Division (Philippe Brun,
Philippe Jouhanet, Serge Le Bechec, Alain Rousseau), est intervenu tout au long de la démarche, en
tant que garant du Système Qualité

Pré-audit de certification
L’étape primordiale de notre démarche a été de faire réaliser un diagnostic par un organisme de
formation extérieur à l’entreprise, CEP-Système. Connaissant parfaitement la norme ISO 9001
(version 1994), cet œil neuf nous a permis d’obtenir une mesure objective de l’écart existant d’une
part entre notre référentiel qualité et les exigences normatives, et d’autre part entre la situation
réelle sur le terrain, au Bouchet et à Sant-Médard, et les exigences de notre référentiel.
Ce pré-audit, réalisé en juin 1997 sans préparation particulière, a mis en évidence un certain nombre
de points forts :
 en particulier, les méthodes et les outils de conception et d’industrialisation, très présents
dans la culture de DFP,
mais aussi des points à améliorer :
 le concept d’Assurance Qualité et les exigences de la norme ISO 9001 qui n’ont pas
suffisamment pénétré les différents niveaux de notre organisation,
 la nécessité de simplifier le référentiel qualité
 le besoin d’améliorer la rigueur de gestion de la documentation industrielle,
 ou celui de renforcer le suivi des actions correctives et préventives, …
Il nous a permis aussi de prendre conscience des différences majeures qui existaient entre la
délivrance d’une attestation AQAP 110 par un client, qui est basée essentiellement sur la qualité du
produit, et l’attribution d’un certificat ISO 9001, qui constitue une référence globale pour le
fonctionnement de l'entreprise, basée sur une clarification de ses processus internes et de ses
interfaces organisationnelles.
Pour renforcer l’efficacité de notre démarche et dans le but d’analyser leur propre démarche et
d’adapter les pratiques les meilleures, nous avons pris contact avec plusieurs sociétés travaillant dans
le même domaine de compétences que nous, et ayant déjà obtenu une certification ISO 9001
(Aérospatiale/Etablissement de Cannes, Matra Défense, Centre d’Essais des Propulseurs,...).
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Mise en place d’un plan d’actions
Suite à ce diagnostic, renforcé par ce benchmarking, et dans le but de développer une culture
d’entreprise non seulement fortement ancrée sur les règles de l’Assurance Qualité, mais aussi fondée
sur la recherche d’une meilleure synergie entre les deux sites, la division a été découpée en seize
« entités ISO », animées chacune par un « correspondant ISO ». Chaque entité a été constituée
d’équipes ayant des centres d’intérêts communs (fabrication, R & D, vente, programme, achats,...),
situées indifféremment sur les deux établissements.
Les correspondants ISO ont pris connaissance des écarts concernant leur entité. Ils ont eu pour
première mission de déterminer les actions correctives nécessaires pour éliminer ces écarts, puis
d’assurer leur mise en œuvre. Pour faciliter sa tâche, chaque correspondant ISO a bénéficié du
soutien d’un responsable Assurance Qualité, dénommé pour la circonstance “faciliteur”. Pour assurer
la cohérence de toutes ces actions et gérer les priorités, il a été décidé de faire participer ces
correspondants ISO au comité de pilotage.
Très vite, l’équipe projet et le comité de pilotage ont pris conscience que le Système Qualité,
construit à l’origine pour répondre aux exigences de la propulsion stratégique, n’avait pas
suffisamment évolué pour intégrer les activités menées pour les marchés civils fortement
concurrentiels. De plus, les pratiques avaient le plus souvent divergé entre l’établissement industriel
et le centre de recherches.
La majorité des actions décidées pouvaient être regroupée sous un thème majeur : la refonte du
système documentaire qualité. Grâce à la mobilisation très forte des opérationnels concernés, un
gros travail de mise à hauteur a pu être réalisé :
 simplification du manuel qualité, en n’y décrivant que les dispositions générales d’Assurance
Qualité (le “quoi”) et les responsabilités correspondantes (le “qui”), ce qui a permis de
réduire son volume de 50 % environ. A cette occasion, on a adopté une structure du manuel
qualité en 20 chapitres, correspondant à ceux de la norme ISO,
 identification et description de nos processus, au nombre de douze (vente, conception, achat,
production, maintenance, …),
 adaptation des procédures générales de la division à toutes nos activités actuelles, en n’y
décrivant que ce que nous faisons réellement (le “comment”),
 généralisation des plans qualité, compléments indispensables au Manuel Qualité, permettant
de moduler les pratiques du système qualité en fonction de l’activité concernée,
 amélioration de la description de notre organisation interne, constituée initialement des sept
manuels d’organisation des directions, grâce à l’ajout d’une quarantaine de notes
d’organisation des entités sectorielles (unités, services, laboratoires).
Quelques semaines avant l’audit de certification, des audits à blanc ont été menés par le Groupe
Qualité de la division :
 pour s’assurer que toutes les dispositions pour répondre aux exigences de la norme ISO 9001
avaient bien été définies,
 pour vérifier que ces dispositions étaient bien appliquées sur le terrain,
 et pour préparer les personnels à une situation d’audit externe.
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Mise en place d’un plan de formation
Un des gros volets de la préparation à la certification a été le plan de formation. En effet, il est
rapidement apparu indispensable qu’une formation soit diffusée à l’ensemble du personnel, y
compris la direction, de façon homogène, indépendante et systématique. La prise en compte de ces
trois critères a conduit à rechercher l’assistance d’un intervenant externe à la Division, et à retenir
CEP-Systèmes, qui présentait l’avantage d’avoir réalisé le pré-audit. Lors de l’établissement du plan
de formation, l’équipe projet a également défini plusieurs principes conducteurs :
 une formation des personnels, centrée sur la connaissance et la compréhension de la norme
ISO 9001,
 un caractère systématique de la formation, conduisant à retenir un module de base ne
dépassant pas la journée,
 une formation un peu plus détaillée pour certains personnels, tels les correspondants ISO, les
membres de l’équipe projet et les faciliteurs.
Démarré en octobre 1997, ce plan de formation s’est déroulé sur trois mois.

Mise en place d’un plan de communication
En complément de la circulation des informations par le canal des correspondants ISO, un plan de
communication a également été défini par l’équipe projet.
A partir de septembre 1997, une lettre « Objectif ISO 9001 », constituée d’une feuille recto verso, a
été publiée et diffusée nominativement à tous les personnels des deux sites. Cette lettre, outre un
message rédigé systématiquement par l’un des directeurs de la division pour preuve de son
implication, comportait des articles jalonnant les grandes étapes de la démarche : la décision initiale,
le bilan du pré-audit, l’organisation mise en place, le plan d’actions et son avancement, le démarrage
de la formation, la mise sur le réseau interne des documents du référentiel qualité de la division, le
plan de l’audit de certification et le bilan des écarts détectés, l’obtention et la remise officielle du
certificat.
Les articles ont concerné la nouvelle organisation, la description des indicateurs mis en place, les
résultats d’un sondage pour la mesure de la satisfaction des lecteurs de la lettre ISO, la généralisation
de plans d’amélioration de la qualité dans les entités de la division.
D’autre part, un « guide de l’audité » a été conçu et diffusé à l’ensemble du personnel à l’approche
de l’audit de certification, pour :
 rappeler la politique qualité et les objectifs « qualité » de la division,
 présenter d’une façon synthétique la pyramide documentaire qualité et les documents
généraux du référentiel qualité,
 sensibiliser les personnels aux questions classiques posées par un auditeur,
 souligner les règles essentielles à suivre pendant un audit.

Notre certification ISO 9001, version 94
Après consultation de plusieurs organismes de certification, le choix s’est porté sur l’AFAQ, en raison
de sa représentativité en France, de ses compétences et de son déploiement antérieur au sein du
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groupe SNPE. L’étude de recevabilité de notre demande de certification, réalisée à partir de la revue
de notre manuel qualité, n’ayant posé aucun problème, l’audit initial de certification a pu être réalisé
en juin 1998 tant au Bouchet qu’à Saint-Médard, afin d’examiner la conformité de notre référentiel
par rapport à la norme ISO 9001 et son application concrète par les opérationnels, en appliquant les
trois principes suivants :
 écrire ce que l’on fait,
 faire ce que l’on a écrit,
 vérifier que l’on a fait ce que l’on a écrit.
Même si, sans surprise, nous n’avons pas pu échapper à quelques écarts relevés par les auditeurs ( 1
non-conformité dans le domaine de la métrologie, et 13 remarques majoritairement de type
documentaire), ceux-ci ont cependant tenu, au cours de la réunion de synthèse, à témoigner de
l’engagement de tous les audités rencontrés sur le terrain à mettre en place, appliquer et faire vivre
un système qualité digne des attentes de nos clients.
Suite à nos propositions d’actions correctives pour éliminer les écarts, le responsable d’audit a
transmis au Comité de Certification de l’AFAQ un avis favorable sur notre dossier. Cette mobilisation
de tous a été récompensée par l’obtention de la certification ISO 9001 de notre Division, le 3 août
1998 (voir en annexe), marquant ainsi notre appartenance au cercle des entreprises reconnues parmi
les plus performantes, cette distinction constituant un excellent moyen de donner encore plus
confiance à nos clients.
Une cérémonie officielle de remise du certificat par l’AFAQ, à Jacques Cardin, en présence de Jean
Faure (PDG du Groupe SNPE), a eu lieu le 7 octobre 1998 au Bouchet, avec retransmission en direct
sur grand écran à Saint-Médard, tous les personnels étant invités à y participer, ainsi que de
nombreux partenaires.

Quelques conditions de réussite pour l’obtention de cette certification
Plusieurs éléments essentiels ont été à l’origine de la réussite de la démarche de certification :
 l’engagement fort et permanent de la direction,
 l’implication de toute la hiérarchie,
 la mise en place d’une structure appropriée pour la gestion du projet,
 une formation adaptée,
 l’adhésion et la participation de tout le personnel.
 une information permanente sur l’avancement du projet, via la lettre « Objectif ISO 9001 » (à
la fin de notre audit de certification, ce support spécifique de communication est devenue
« ISO 9001 en action »).

Renouvellement de la certification ISO 9001, version 1994
Mais une certification n’est pas acquise dans le temps, et doit être renouvelée tous les 3 ans (2001,
2004, …), avec deux audits de suivi intermédiaires (programmés mi-1999 et mi-2000 pour les
premiers).
Au cours de cette période, des changements d’organisation ont été nécessaires pour la poursuite du
projet. C’est ainsi que fin 1998, après la certification, l’organisation mise en place a été allégée:
 Equipe Projet : Jean-Claude Boilot (chef de projet), Michel Bescond, Didier Ullmann,
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Comité de Décision : Jacques Cardin (président), Hervé Austruy, Jean-Yves Canihac, Alain
Darney, Jean-Jacques Gautier, Didier Quancard,
 Comité de Pilotage : Jean-Emmanuel Quèbre (président), Jean-Marc Arnould, Jean-Marc
Barrau, Michel Bescond, René Couturier, Jean-Jacques Drilleau, Gilles Fonblanc, Philippe
Mouyen, Serge Rohmer, Jean Thépénier,
 Groupe Qualité : Jean-Emmanuel Quèbre, Jean-Claude Boilot, Philippe Brun, Jean-Jacques
Gainza, Gérard Lézin, Alain Rousseau.
Et fin 1999, suite à de nombreux mouvements de personnels, l’organisation mise en place pour la
suite du projet a légèrement évolué :
 Equipe Projet : Jean-Claude Boilot (chef de projet), Michel Bescond, Didier Ullmann,
 Comité de Décision : Jacques Cardin (président), Hervé Austruy, Jean-Yves Canihac, JeanMarcel Dupont, Jean-Jacques Gautier, Gilles Fonblanc, Marc Stéphan,
 Comité de Pilotage : Jean-Emmanuel Quèbre (président), Jean-Marc Arnould, Michel Bescond,
Georges Chounet, Guy Delannoy, Jean-Jacques Drilleau, Gilles Gonthier, Philippe Mouyen,
Serge Rohmer, Jean Thépénier,
Nos deux premiers audits de suivi en 1999 et 2000 n’ont pas posé de problèmes importants (3
remarques en 1999, et aucune en 2000). L’auditeur, qui nous a suivis pendant ces trois années, a jugé
efficace notre système qualité, a pu constater son évolution et a conclu à une maturité de ce système
depuis sa refonte en 1998.
L’audit de renouvellement, réalisé en mai 2001 par une nouvelle équipe de deux auditeurs, s’est très
bien passé, puisqu’il n’a abouti qu’à 4 remarques mineures, dont 2 ont pu être résolues avant la fin
de l’audit. La Commission de Certification de l’AFAQ a décidé de renouveler notre certification ISO
9001 pour 3 ans à la date échéance de la précédente, soit le 3 août 2001. Ce renouvellement est
valable jusqu’au 3 août 2004, avec deux audits de suivi en mi-2002 et mi-2003.

Des résultats concrets de cette démarche ISO 9001 - version 94
Cette démarche de certification a eu des impacts bénéfiques sur le fonctionnement de la Division :
 une dynamique renforcée, qui se traduit par :
 une clarification des responsabilités de chacun,
 une même culture qualité dans les deux sites,
 une « Revue de Direction » annuelle, animée par le Directeur de DFP, pour :
o s’assurer de l’adéquation du système qualité de DFP aux exigences de la norme,
o vérifier l’atteinte des objectifs Qualité fixés pour l’année écoulée,
o et fixer des objectifs Qualité pour l’année suivante.
 un nouveau référentiel d’assurance qualité, simplifié, avec pour fondements :
 une prise en compte de toutes nos activités, dans des « Plans Qualité » spécifiques,
 une implication d’un très grand nombre de rédacteurs et d’acteurs en dehors de la
fonction qualité,
 une déclinaison du référentiel qualité dans les différents services,
 une amélioration dans la gestion, la mise à jour et l’accès aux documents de notre
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référentiel qualité en tirant partie des nombreux avantages découlant de l’existence d’un
« intranet » au sein de l’entreprise,
un processus d’amélioration continue, mis en place dans tous les services, avec :
 la définition d’indicateurs Qualité,
 la création de « Plans d’Amélioration Qualité » (PAQ) spécifiques.

Nota : A partir de février 2000, tous les documents du Système Qualité ont été progressivement
numérisés et enregistrés sur un disque spécifique du réseau Intranet de l’entreprise (Q/Référentiel
Qualité).
Et en juillet 2001, cette documentation a été mise à disposition de l’ensemble des personnels.
Outre l’assurance de pouvoir accéder avec certitude à la dernière version applicable, cette mise en
réseau a également permis de supprimer la diffusion papier, ce qui représentait un avantage, tant
économique qu’environnemental, non négligeable.
Et comme la démarche d’amélioration se poursuit en permanence, l’application pourra accueillir
ultérieurement les autres référentiels « Environnement » et « Sécurité ».

Evolution vers la norme ISO 9001, version 2000
Mais les normes évoluent, et une nouvelle version des ISO 9000 a été publiée en décembre 2000, qui
allait devenir obligatoire à partir de décembre 2003.
La Division DFP s’est alors résolument tournée vers cette version 2000, avec pour objectif un audit de
renouvellement de la certification en juin 2003, en lieu et place de l’audit de suivi n°2.
Plusieurs grands chantiers vont devoir être engagés pour simplifier encore le système de
management existant et pour le mettre en conformité avec les exigences de la nouvelle norme :
 l’approche processus : avec l’identification des processus de l’entreprise, la définition de leur
finalité, la description des opérations qui les composent, leur interdépendance, la nomination
de propriétaires, et leur auto- évaluation,
 l’orientation client : avec l’identification des besoins, attentes et exigences des clients, la
communication et la mesure de leur satisfaction,
 la refonte du tableau de bord, pour en faire un véritable outil d’amélioration continue et de
pilotage, avec des indicateurs moins nombreux mais plus significatifs et plus ciblés sur les
exigences exprimées par les clients et sur les processus à améliorer.
Cette nouvelle démarche est décrite dans le Cahier des Poudriers « S11 : certification ISO 9001
version 2000, au CRB et à ESM ».
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