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Réunion chez FORM’ARCHITECTURE 
 du 19 avril 2016 

 

1. PRESENCE 

2. ORDRE DU JOUR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

STRUCTURE AQE  Téléphone FONCTION QIA PRESENT P E A 

AADP M PONTAIS 06 13 22 54 67  M PONTAIS Denis X   

ARCHIVAL M VAURILLON 06 80 57 55 42  M VAURILLON Guy X   

BECT M LABBE 06 99 47 89 22  M SCHEUER Christophe  X  

DE BENOIST ME DE BENOIST  06 62 17 19 08 AQE ME DE BENOIST Bénédicte X   

FORM ARCHITECTURE M SUBIRA 06 60 44 63 70  M SUBIRA Michel X   

GOUGEON 
ARCHITECTURE 

M GOUGEON 
06 09 18 71 96 

President M GOUGEON Sylvère X   

MNP VACHER M VACHER 06 10 77 53 88  M VACHER Patrick X   

STUDIO 4 M PARINAUD 06 07 38 63 33   M PARINAUD Thierry X   

SUUTER EXPERTISE M SUTTER 06 73 67 12 15  M SUTTER Éric X   

TAUZIN M TAUZIN 
06 07 70 67 40 Trésorier - 

Environnement 
M TAUZIN Patrick X   

STRUCTURE 
IMPETRANTE 

 
 

 PRESENT    

2AD ARCHITECTURE  06 88 84 93 88  M ARMINGEAT Martin X   
APMA  06 09 18 81 63  M MULLER Philippe  X  

INVITES EXTERIEURS NOM RESPONSABLE    PERSONNE PRESENTE P E A 

FANCK ET CIE Franck JOURET   Franck JOURET     
CITAE Cédric DUBOIS   Cédric DUBOIS    
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3. LES NOUVEAUX ADHERENTS 

Les diagnostics ont été réalisés.  
La formation va être mise en place. 

4. ISO 2015 

 

Les organismes doivent déterminer les enjeux externes et internes pertinents 
par rapport à leur finalité et leur orientation stratégique, et qui influent sur leur 
capacité à atteindre le ou les résultats attendus de leur SMQ (système de 
management de la qualité). Ils doivent surveiller et revoir les informations 
relatives à ces enjeux externes et internes. Ces enjeux peuvent comprendre 
des facteurs positifs et négatifs ou des conditions, à prendre en considération. 

 
Les enjeux internes et externes, travail du groupe présent à 83% 

 
 

Les bons élèves (En apparence…..) 
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Les enjeux 
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Les menaces et les risques : 
L’effet d’incertitude 

 

 

 

5. LES DETAILS DE CONSTRUCTION 

En cours par Patrick VACHER 

6. LE BIM 

Thierry prépare une réunion spécifique pour ce sujet. Date et lieu à définir. 
Cette réunion servira de socle pour le lancement de la société de moyen. 

7. VOYAGE 

Patrick propose un voyage à Berlin , à suivre… 
Sylvère rappel le voyage en Umbria pour 2017. 
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8. REVUE DE DIRECTION 

En attente du point fait par Christophe : 
 
Surtout ne pas oublier notre voyage à MARSEILLE dans le cadre de la revue de direction 
annuelle. Christophe nous prépare les modalités. Dates retenues : 

 Départ jeudi 20/10 au soir 

 Revue de direction vendredi 21/10 

 Samedi matin débriefe RD 

 Samedi et dimanche>>>tourisme joyeux 

 Dimanche soir 23/10 retour 

9. L’AFNOR 

Drame, les agences ARCHIVAL et BECT doivent reprendre leurs réponses au rapport d’audit. 

10. COMPTA 

Patrick suit parfaitement la situation et je le  remercie 
vivement et officiellement……. 

 

 

 

11. PROCHAINE REUNION : 

Chez Martin ARMINGEAT 

  
16, rue Troyon- 92310 Sèvres 
Nous réaliserons une photo en bordure de Seine, soyez tous présent(e)s ! 
 
Ordre du jour :  

- Réunion animé par Cédric DUBOIS  
- audit AFNOR, réponse aux NC qui ne sont plus mineures ! 

 
 

 

Sylvère GOUGEON 
Pdt QIA 
16/05/16 

 
Le CR n’est pas  disponible sur>>>>mise à jour en  cours ! par Sophie 
http://qualite-architecture.fr/reunion/ 
 

http://qualite-architecture.fr/reunion/
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FICHES PRATIQUES 
Règles Pratiques 

 

Version 2015           QE – 123/1 

 
 

Référentiel ISO 9001 
V 2015 

ISO 14001 
V 2015 

§ 6.1 6.1 
 

Problème posé 
 
Comment comprendre l’approche « risques et opportun ités » dans les normes ISO 9001 et 14001 ? 
Quels risques, et opportunités doivent être pris en  considération et traités ? 
 

Réponse 
 

Le risque est défini par les normes ISO de systèmes de management, comme « l’effet de l’incertitude ».  
Par exemple, un organisme a prévu une conférence avec un intervenant de haut niveau venant de loin. Une mauvaise 
météo fait peser une incertitude sur sa présence. Son absence aurait pour effet de mécontenter les participants. 
 
Approche « risques » 
L’approche « risques » permet à l’organisme d’être proactif face aux circonstances et aux évènements éventuels et 
pas seulement réactif en prévenant ou réduisant les effets indésirables sur ses objectifs (l’évènement est alors une 
menace) et en saisissant les opportunités pour dépasser ses objectifs et/ou progresser. 
L’approche « risques » s’inscrit dans la dynamique d’amélioration continue. 
 
Risques et opportunités 
La détermination des risques et des opportunités permet leur analyse et conduit à planifier les actions appropriées  en 
tenant compte des enjeux externes et internes et des besoins et des attentes des parties intéressées pertinentes.  
Prenons l’exemple d’une directive européenne ayant des conséquences sur la qualité et l’environnement. Sans 
attendre la promulgation un organisme saisit l’opportunité en s’y préparant, en identifiant les conséquences et les 
intérêts, en planifiant et mettant en œuvre les actions pour y faire face, en analysant l’efficacité des actions et en 
réalisant un retour d’expérience en vue d’amélioration à terme. A contrario un organisme peut attendre la 
promulgation de la directive, il courra alors le risque de ne pas pouvoir répondre à temps aux exigences de celle-ci et 
aux évolutions de son contexte. 
Autre exemple : la disparition possible d’un fournisseur clé fait courir le risque de ne plus pouvoir livrer les produits 
promis à certains clients. 
 
Les risques et opportunités environnementaux portent sur les obligations de conformité, les autres enjeux et 
exigences, identifiés en 4.1 et 4.2, ainsi que  sur tous les aspects environnementaux (significatifs ou non),  (ISO 
14001). Exemple, l’incertitude sur le devenir d’emballages de nourriture à emporter peut conduire au choix de 
matériaux biodégradables, pour limiter un impact environnemental potentiel. 
Les risques qualité et opérationnels ayant un impact sur la conformité des produits et services sont traités dans le 
cadre des processus (ISO 9001). 
 
Les risques et opportunités peuvent être examinés à différents niveaux :  
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- Managérial (Décisionnel sur politique, objectifs, système). 
Exemple : Une politique commerciale centrée sur un nombre restreint de clients rend plus vulnérable à des 
variations de la demande de ces clients. L’équilibre économique peut en être compromis 

 
- Opérationnel (Activités, processus, projets). 

Exemple : La maîtrise approximative de la température de pasteurisation d’un produit alimentaire peut conduire à 
des produits dont la durée de vie sera limitée, voire à des produits toxiques. 
La non-tenue des réunions de planning prévues augmente la probabilité de non-transmission d’informations 
nécessaires à un séquencement correct des opérations, avec pour effet un retard de production. 
 

- Terrain (poste de travail, produit, service). 
Exemples : Faire réaliser la révision d’un véhicule par une personne insuffisamment formée et non supervisée 
peut conduire à la remise en circulation d’un véhicule qui surconsomme. 
L’espacement exagéré des opérations de maintenance préventive conduit à une incertitude sur l’état des 
matériels. Des pannes plus fréquentes peuvent s’ensuivre et des produits non conformes apparaître. 
Méconnaitre la perception des riverains d’une activité industrielle peut conduire à l’amplification d’un malaise et 
aboutir à la création d’un collectif hostile à l’entreprise. 
 

Une fois les risques identifiés, il est nécessaire de prendre les décisions, d’engager les actions appropriées et de les 
intégrer aux processus des systèmes de management et aux processus métiers, y compris dans les pratiques 
quotidiennes. 
De même, il est nécessaire de revoir périodiquement cette analyse, les risques et opportunités identifiés ont-ils 
évolué ? Leur niveau de maîtrise a-t’il changé ? Y en a-t’il de nouveaux ? Exemple, de nouvelles technologies sont 
maintenant accessibles et vont pouvoir être prises en compte. 
 
 
Il peut être utile de consulter quelques normes supplémentaires, bien qu’ISO 9001 et ISO 14001 n’imposent aucune 
exigence à cet égard. 
L’ISO 31000 donne des lignes directrices pour le management du risque, la norme EN 31010 porte sur les techniques 
d’évaluation des risques, le FD ISO 31004 fournit des lignes directrices pour l’implémentation de l’ISO 31000.  
En environnement, l’ISO 14004 fournit aussi un éclairage utile. 
 

Mot(s) clé(s) : Risques, opportunités, action préventive 

 
Date de création : 29/07/2015  
Date de  modification : 22/10/2015  
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