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Résumé
Dans le cadred'une intégrationvolaille de taille moyenneen Suisse,nousavonsmis en placeun système
d'assurancequalité intégral conformeà la normeISO 9001/EN29001.Le systèmes'appliqueà nos élevagesde
parentales(type chair), à notre cowoir, à nos engraisseurssouscontrat,ainsi qu'à notre usine d'engrais
organiques.
La mise en place du systèmed'assurancequlité norura obligésde rwoir toutesnosprocédures.La
responsabilisationde chaquecollaborateurconstituela baseessentielledu système.Par desproduits de quatité
constanteet répondantau mieux aux besoinsdesconsommateurs,
nousvoulonsconsoliderla confiancedes
clients. Par le systèmeen place,nousvoulonsréduiredeserreursà moyenterme et de ce fait, réduire les coûts.
Le tout sert à optimiser la qualité par rapportau prix et améliorerles argumentsde vente.

Abstract

Quality insurancesystemISO 9001certified in poultry breeding
In an averagesize poultry integration in Switzerland,we have instâlld an integnl quality insurancesystem
accordingto the systemISO 9001ÆN29001.The validity of the systemincludesparentflocks @roilerbreeder),
our own hatchery,our breederslinked by contracts,aswell as our organicfertilizer productionunit.
The realization of our conaeptforced us to revierv all our procedures.The responsibilizationof each of our
collaboratorsconstitutesthefundamentalbasesof the system.By constanthigh quality productsmeetingas best
as possiblethe wishes of consumers,we want to consolidatethe trust of customers.By the systemin place we
aim to reduceerrors and in this way reducecosts.The systemhasbeencreatedto optimize the quality cost ratio
and to improve salesarguments.
L

Introduction

Nous sommesune entreprise Suissede taille moyenne (106 collaborateurs)s'engageantdans I'achat, la
production et la vente de produis agricoles.En particulier, nous produisonsenviron 12 millions de poulets et
environ 400'000 dindes par annéeen collaborationavecdesagdculteurssouscontrat. Pour transformer notre
propre fitmier volaille en provenancede nos parcs de parentales,nous disposonsd'une usine d'engrais
organiques.
Dans la filière de la production et la ventedesvolailles Suissesde la Migros (cooffratives; grandessurfacesde
ventes), nous assurons une partie importante de la production volaille. Toutes nos volailles sont
commercialiseespar les canauxde ventesde la Migros. prns les buts de documenterI'efficacité des systèmes
d'assurancesqualité et de limiter au rna:rimum les peræs de narchendis€s, la Migros demandait à ses
industries de production de mettre en place des systèmesde qualité performantset intégraux. C' est dens cette
optque que la certification selon les normesISO 9000ÆN 29000 se mettait en évidence.Consécutvemeng
toutesles industriesconcernéess€sont lancéesdansles démarchesen we de la certification ISO: La production
volaille, avec souli notre reqponsabilité:5 parcs parentauç un cowoir et env. 400 engraisseurssons oontnt;
I'abattoir (S.A., dont le capital des actions appartient égalementà 100% à Mgros) et le fournisseur des
aliments ind@ndant de Mgros, mais possédantune usine orl sont fabriquésexclusivementnos aliments sous
noûe contrôle dupoint devue desrecettes.
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Mise en plece du système

Les premiers préparatifsen,! re de la certification ISO ont démarrévers la fin de I'année 1991. A ce momentà rédiger les procédruesde productioili pour I'engraissementde nos volailles. Par la
là nous avonsco-mmencé
zuite, nous avons élargi ce sytèmeà tôus nos secteunrd'activités. A fin 1992, nous étions prêts à entamer
I'aventgre de la mise én plaé d'un systèmecomplet. La direction s'est en e'fiet lancéeà fond, avec tous les
secteulsde I'entreprir. ei tete I'assurancequâlité, dnnsun séminairede formation pour la mise en place du
systèmeconformeâu* oorotesISO 9001/EN29001,animépar une entreprisespécialisée.
Ûr, q,r' un bon nombre de proédures existaientdéjà sousforme, d'une première version provisoire, le gros
travail consistait à harmoniserles procedureset les adapteraux exigencesde la norme. Le manuel de qualité
(MQ), comprenanten plus des 20 chapitresréglementaires,un chapitre hygiène et un chapitre Dâintenâûce
tèhiique, étertoo tàigg sousla direction du chef assurancequalité, qui avait été nomméchef du projet. En
phs dù lriq," nous avoosc"éé 5 manuelsds manegementappropriésaux divers secteursde I'entrqlrise. Dans
nousavonsétabli une liste de référencesaux chapiÛasISO duMQ.
ètaque rrrzrr-uel,
pour répartir clairement les responsabiliteset pour répondreà la norme, nous avoilt décidé d'exclure nos
engnisseurs souscontrat de notre systèmeproprementdig et de læ traiter oommeclients d'un côté et cornme
fournisseurs de I'autre. Comme tôutes les conditions sont fixées par contrat, le zuivi par le service des
conseillers a été intégé dans le service apÈs-vente (chapitre 19). Indirectement et à travers de directives
strictes,toute la chalne de productionest intégréedansle qystème.
Les audits de certificatiot ônt eu lieu en mai tgg+ et le systèmea étécertifié par la validité du certificat dèsle
15.6.y4.La mise en place définitive du systèmea doncpris un peu plus d'une année.
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Résultats

La mise en place d'un systèmed'assurancequalité demandetout d'abord un engagementconsidérable,aussi
bien en temis qu'en argènt. En fait, c'est un investissementd'environ 80'000-100'000 Sfr par an. La mise en
place et le maintien d'un systèmequi permetde mettrc sur le marchéunproduit de qualité est inévitable à notle
âvis, si une entrepriseveut restersur ie marchéà l'avenir. La manièredont on procèdepeut,évidemmentvarier
considérablementd'une entrepriseà I'autre. Il s'agira de toute façon de convaincre le client que les soins
apportésaux produits sont adaptéset suiventl'évolution rapidedesbesoinsdu marché.Une despossibilitésest
éttaio"mnt-la mise en place â'un systèmed'assuranceqrulité complet,que I'on fait contrôler par une instance
indépendante,commec'èst l" caspour la certification tSO. La certification protrveen fait qu' entre autres,les
prinàpes Oequantesont ancrésdensla politique de I'entreprise,et qu€ls managementdispoæd'un systèmede
èottritioo adâpté,qui permet de faire evoluer te produit ælon les changementsdu marché. Si le systèmeest
bien constnrit, il sert d'indicateur pour antciper les problèmeséventuels.
La mise en place du qystèmed'assurancequalite 1qu'eait d'ailleurs pas noweau, sauf qu'on ne I'appelait pas
ainsi), nous a tout de mêmeobligés à comËlercertaineslacunes.D'un autre coté, nous avonsdt rwoir toutes
les piocédures,toutes les vérifications, les contratset les directivesen place.Nous avonsdonc profité d9 fairg
de l'ordre darrs notre documentation,de laisser de côté ce qui était zuperflu, ou ce qui pouvait prêter à
confirsion. Nors pensons disposer actuellement d'un système simple et relativement clair avec une
documenation adaptée.
Nous remarquons& phs en plus clairementles Hnéfices en ce qui oonoernela délégatio-nde la responsabilité
aux places de travail-concernées.Iæs çns libèrent eux-mêmesla qualité de leur trarrail en documentantce
qu'ili font. Ceci ne doit pasêtre comprii commesystèmede contrôlede répression,mais dansle but de soutenir
et fuvoriser la raçonsabilité de cbaquecollaboratèur.Iæs tracesdesactivitéspewent servir, le cas échéant'de
basede formaton individuelle.

fV. Discussion
La certification selon les normesISO 9000fÆN29000f@ternational Organizationfor Standardization'f993)
çgnnu en Suissesousle nom SN ISO 9000 (SNV, l9t8) et SN ISO 9001 (SNV, 1990) constitueune desbases
possiblespour la mise en place d'un systèmede qualité. Ia certification dwient de phs en plus .r" st"$atg
En plus, I' harmonisationhternationale exige de
la progressionrapide dejentneprise,scertifiées.
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France.Au niveaude la production avicoleproprementdite, ce zujetest égalementd'actualité ailleurs que chez
nous, puisque les allemands y réfléchissentsérieusement(Christelsohn et al., 1994). Des explications en
conséquences
ont été donnéesaux aviculteursintéressés.
Il n'existe aepdant pasune soluton unique et convenableà tout le monde.Il s'agit de répondreà la norme de
manièreappropriéeà la structurede I'entrqlriæ, arx collaborateursy travaillant, et de I'adapterarurproblèmes
potentiels donné par la situation particulière. Ce qui reste pour tout le monde, c'est la norme avec les 20
chapitrespour la nonne ISO 9001,par exemple.La normeproprementdite, est relativementlarge et pennet des
adapAtons conséquentes.Pour la mise en place, à part les organisationsçpécialisées,il existe des guides
performants, expliquant avec des exemples,les exigencesde la norme (SAQ, 1992). Ces outils aident pour
I'interprétation de la normg mais ne replacentpasla définiton de l'état voulu. Ils donnenten généraldesidees
de réalisation,mais qu'il s'agit égalementd'adapterarx besoinsspécifiques.
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