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Ce manuel de management de la qualité et de l´environnement donne un aperçu général sur le système installé
dans l´entreprise AGRU Kunststofftechnik GmbH (usine I à V à Bad Hall) (nommée par la suite AGRU).

Système installé de management de la qualité selon ISO 9001:2015 et de l´environnement selon ISO 14001:2015 

Ce manuel est la propriété morale d´AGRU.
Il ne doit pas être utilisé abusivement.

AGRU Kunststofftechnik GmbH  +43 (0) 7258 790
Ing.-Pesendorfer-Str. 31  +43 (0) 7258 2850
A - 4540 Bad Hall  office@agru.at
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AVANT PROPOS

Vous avez obtenu un exemplaire du manuel AGRU de management de la qualité et de l´environnement.

Il doit vous familiariser avec les caractéristiques principales de notre système QM/UM et nos principes sur la gestion de la qualité et 
de l´environnement, l´orientation du procédé et du client, et notre devoir constant d´amélioration.

Par la certification de notre système QM/UM selon ISO 9001et ISO 14001, nous voulons aussi démontrer que la qualité reconnue de 
nos produits n´est pas le fruit du hasard, mais d´un procédé systématique, géré et documenté.

Le manuel de management de la qualité et de l´environnement et la documentation attenante sont faits d´après la structure de l´ ISO 9001 
et 14001. Le sens et le but de ce manuel de management de la qualité et de l´environnement sont de donner aux clients, aux fournisseurs 
et au personnel un aperçu sur l´édification du management de la qualité. 
Ils doivent ainsi remarquer comment AGRU implante le système de management de la qualité et de l´environnement et quels instruments 
pour le maintien, le développement et la constante amélioration du système sont utilisés.

Les mesures et les constatations de ce manuel QM/UM n´assurent que la base pour des produits parfaits.

Les constatations dans ce manuel QM/UM, ainsi que toutes les règles en vigueur et les documents QM/UM 
engagent tout le personnel de l´entreprise. 

Il y a toujours l´effort commun de tous les employés, les partenaires, les fournisseurs et les clients d´analyser les problèmes, de travailler 
à des solutions et d´assurer une continuelle augmentation des prestations dans tous les domaines.

Nous vous invitons à suivre cette voie avec nous en partenaire.
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MODELE

Notre position sur le marché
La société AGRU est une entreprise dominante dans le traitement des plastiques. Nous voulons offrir à notre clientèle dans le monde entier 
un ensemble de services orientés sur le marché, grâce à nos produits sortant pour la plupart de nos unités de production autrichiennes.
Nous voulons fortifier voir agrandir notre position sur le marché par un service fiable, ainsi que conserver les caractéristiques propres 
à notre entreprise familiale. 
Le respect et la confiance de nos partenaires, clients et fournisseurs sont la base d´une coopération solide et durable.

Politique du produit
Nous proposons à nos clients des systèmes de tuyauteries plastiques de haute qualité, ainsi que des demi-produits pour la construction 
d´appareillages et d´équipement, fabriqués à partir de résines écologiques comme les polyoléfines et les fluo polymères.
Nous voulons avec des équipements modernes et des technologies de pointe, être en mesure de mettre sur le marché, à long terme et de façon 
autonome, des produits concurrentiels, autant en qualité que sur le plan commercial.

Qualité
Au premier plan se trouve pour AGRU l´apport d´un excellent service clientèle.
Cela veut dire fiabilité, rapidité ainsi que flexibilité pour les exigences spéciales.
La qualité est le centre de la stratégie de qualité AGRU et une partie vivante de la structure de l´entreprise.

Politique de qualité
Nous nous voyons comme LE vendeur d´un système technique de haute qualité dans notre gamme de produit et nous démarquons 
de la concurrence par.

Dominace de la qualité
Réalisée par:  produits de haute qualité qui répondent au-delà des exigences de la norme

 produits innovateurs
 solutions spécifiques
 service et encadrement de la clientèle

Finition économique
Une fabrication économique durable doit assurer la base, par des moyens financiers à moyens et long terme, du développement continu de nos 
activités mondiales. L´engagement de ressources optimisées est tout particulièrement au premier plan. D'une part pour des raisons de coût et/ou 
aussi pour assurer la performance fournie le plus écologiquement possible. 
De faibles taux d'erreur et de rejets ainsi que des taux de réclamation réduits sont un objectif déclaré de notre politique d'entreprise.

Politique envieronnementale
Nous sommes conscients de notre responsabilité vis-à-vis de l´environnement et savons que nos actions économiques et innovantes 
représentent souvent des interventions dans cet environnement. Nous reconnaissons notre responsabilité particulière en tant qu´entreprise 
économique et voulons apporter notre contribution à la préservation des ressources naturelles.
Au sein de notre processus de création de richesse, non seulement nous remplissons les exigences légales, mais nous les dépassons déjà 
maintenant dans de nombreux domaines. En outre, nous sommes engagés volontairement à gérer durablement l´entreprise dans cette voie.

La promotion de la sensibilisation à l´environnement est considérée comme un devoir central chez tout le personnel. 
En particulier, les cadres dirigeants sont motivés à la faire progresser à l´intérieur de l´entreprise et ses départements.
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Contexte de l´entreprise

Collaborateurs
Nos collaborateurs sont des partenaires importants. Les capacités du personnel sont encouragées de façon optimale par un programme de 
formation continue, conformément aux possibilités. Tout particulièrement, la responsabilité individuelle de chacun est renforcée. Leur santé est 
assurée par des programmes adéquats.

Clients
Nos pensées et actions se basent sur la satisfaction des clients. Nous nous considérons comme leur partenaire fiable. Nos prestations et produits 
sont déterminés par les exigences de la clientèle et sont constamment améliorés et perfectionnés.

Fournisseurs
Nous voyons dans nos fournisseurs des partenaires d´affaire, avec qui nous recherchons une association durable.
Pour cela, nous proposons et 
attendons:

 compétence

 soutient technique
 conditions économiques équitables

Envieronnement  nos activités n´ont aucune frontière politique, religieuse ou idéologique.
 nous connaissons notre responsabilité en tant qu´employeur le plus important de la ville.
 nous soutenons des organisations d´aide locales
 nous soignons des relations correctes et consensuelles avec les fonctionnaires et autorités officielles.

Ce modèle n´est pas définitif. 
Il est régulièrement vérifié suivant l´environnement et le développement de l´entreprise et au besoin corrigé.
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HISTOIRE 

L´entreprise AGRU est une entreprise autrichienne performante 
avec des activités mondiales dans la production et l´exploitation 
de produits plastiques de haute valeur, pour le montage
de tuyauteries et d´appareillage, et pour les techniques naturelles
et de construction. 

L´entreprise familiale est dirigée par le propriétaire Monsieur Magister 
Alois Gruber pour qui la qualité dans les domaines de production, 
de service, et de procédure a une importance capitale.

Une exportation d´environ 90% documente la politique internationale 
d´exploitation et donne aux produits innovateurs de Haute Autriche 
une renommée mondiale. 

Les produits AGRU sont utilisés avec succès dans différents domaines de l´industrie et souvent dans des endroits particulièrement 
critiques.

Le succès de l´entreprise est basé sur la personnalité de l´entrepreneur, la vision et l´énergie du fondateur Alois Gruber sen. 
qui en 1948 se mit à son compte avec une serrurerie et une usine d´anodisation. 

Pendant les années 50 où la serrurerie fut peu à peu abandonnée, le domaine de l´anodisation fut agrandi avec un atelier de laquage 
et de pulvérisation. 

Cette partie de l´affaire est aujourd´hui l´entreprise AGRU-Oberflächentechnik GmbH.

La pierre de base de notre position actuelle sur le marché de la technique plastique fut posée en1961 par Mr Alois Gruber sen. 
avec la décision de produire des tubes.

Dans les années suivantes, ce domaine fut continuellement agrandi, tout d´abord par la production de tubes en polypropylène 
et polyéthylène, ensuite par la production de plaques, de baguettes et de fils de soudure en plastique.

Les premiers moules pour la fabrication de raccords pour le montage de tuyauterie furent exploités en 1966.

Depuis, nous nous concentrons chez AGRU sur le développement ainsi que sur l´optimalisation du programme de production plastique.
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AGRU occupe aujourd´hui à Bad Hall 
environ 570 employés et à Grünburg 
environ 150, et dispose dans le cadre 
de joints-ventures d´unités de production 
aux USA Georgetown et Reno (géomem-
branes), en Allemagne (tubes), 
et en Chine (tubes/plaques).

A l´usine I (injection), sont produits 
les plus gros raccords au monde 
(Ø 500 mm avec un poids de 87 kg).

L´usine II comprend tous les domaines 
d’extrusion (tubes, plaques, joncs) ainsi 
que la finition de plaques pressées et 
manchons de grandes dimensions, 
un dépôt à haut rayonnage, l´ensemble de 
la distribution d´eau et d´énergie et 
l´administration.

L´ immeuble de l’usine III comprend 
les services recherche et développement, 
commercial, distribution, techniques 
d´utilisation, de soudure, ainsi que 
la gestion des commandes, un dépôt de 
palettes (55.000 palettes) et des salles 
pour la formation.

La production des géomembranes et des raccords segmentés de grandes dimensions est depuis 2011 à l´usine IV.
L´usine V reçoit depuis début 2016 la production des tubes et raccords en PVDF et ECTFE.

MARCHES

Nos efforts de vente ne sont pas limités géographiquement.
Les produits AGRU sont vendus par des partenaires locaux dans plus de 100 pays dans le monde. 
Une grande partie de notre production va dans l´Union Européenne (environ 60%).
Environ un quart du chiffre d´affaires est fait outre mer, ici dans le domaine des tuyauteries PVDF et des géomembranes PE. 

Nos clients principaux sont des entreprises de distribution d´eau et gaz, d´exploitation de décharges et l´industrie chimique.
Quelques marchés régionaux spéciaux sont directement servis par nos filiales dans le monde entier.
Nous ne considérons pas nos clients uniquement comme acheteurs, mais nous nous efforçons de leurs proposer grâce à notre expérience, 
dynamique et diversité les meilleures possibilités de service. Nous coopérons plus volontiers avec les entreprises ayant les mêmes cibles.

usine I

usine II

usine III

usine IV

usine V
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LES UNITÉS DE PRODUCTION

A côté de l´usine principale à Bad Hall, AGRU a des unités de production à Georgetown/USA, Reno/USA, Taicang Chine et des participations 
en Allemagne. 

Georgetown, South Carolina/USA Nevada, Reno/USA Charleston, South Carolina/USA

Andrews, South Carolina/USA - Werk I Andrews, South Carolina/USA - Werk II Taicang/China

Système QM /UM

La structure du procédé a été entreprise selon la nomenclature de l´ISO 9001:2015, ISO 14001 :2015 et  ISO 45001:2016. 
Les processus inclus dans le manuel de qualité AGRU sont indiqués ci-dessous.

1 Processue externalisés
Une directive de processus n'est pas nécessaire, puisqu' aucun processus n'est externalisé. 
Mais si à l'avenir, certains devaient l´être, des instructions adéquates seront établies

2 Manuel QM/UM
Dans ce manuel de management de la qualité et de l´environnement (manuel QM/UM), les principes de base du management 
de la qualité et de l´environnement sont décrits.

La division ou la structure du manuel QM répond à la norme ISO 9001 et ISO 14001.
Ici sont décrits la politique de qualité et d´environnement, les cibles, les responsables de la procédure, etc.

Ce manuel QM/UM ne contient aucun savoir faire spécifique et est abordable pour tout un chacun (chargement sur Internet). 

Il y a quand même des éclaircissements comment la norme ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 doit être comprise, utilisée et organisée.

Dans le détail, ce sont:  qualité, politique environnementale et politique du travail et de la santé
 objectifs de la qualité et l´environnement
 procédure et documentation
 conduite des informations documentées
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3 Porteé
Le système de gestion de la qualité, de l'environnement et de la santé au travail est valable pour toute la société AGRU 
Kunststofftechnik GmbH à Bad Hall, ainsi que Charleston et Andrews en Caroline du Sud aux États-Unis.

4 Contexte de l´entreprise (QMPA 4.1.)
Avec cette instruction de processus est justifié, comment l'organisation détermine les thèmes internes et externes et ceux qui sont pertinents 
pour leur orientation stratégique. AGRU Kunststofftechnik agit dans des cadres économiques et juridiques, qui ont un impact essentiel sur la 
conception de la gestion de la qualité

Ainsi, les parties intéressées sont identifiées et ont une influence sur le système de gestion de la qualité.
 Propriétaire
 Employés
 Fournisseurs matières premières
 Clients

Les parties intéressées 
peuvent être:

 Administration

5 Responsabilité de la direction
5.1 Direction et engagement (QMPA 5.1)

Cette directive «direction et engagement» fixe comment la direction générale prend ses responsabilités par rapport 
au développement et la réalisation du management de qualité et de l´environnement, comment le système QM/UM est introduit 
et entretenu, l´engagement à l´amélioration continuelle et l´aspiration à l´augmentation de la satisfaction de la clientèle. 
La décision d´introduire aussi un système certifié de management de l´environnement, a créé un pas de plus vers une gestion totale.

Les réflexions dans les directives spécifiques du procédé, les directives de travail, les plans d´essai, les normes d´usine, les manuels 
d´organisation et les manuels du collaborateur engagent tous les employés.

La direction générale s´engage au moins une fois par an à faire une revue de management pour vérifier l´efficacité du système 
QM/UM.

6 Politique de qualité d´environnement
6.1 Politique de qualité (QMPA 5.2)

La direction générale porte la responsabilité de la politique de qualité de l´entreprise.
La justesse de la politique de qualité est approuvée par l´histoire.
Par politique nous entendons aussi le travail commun d´amélioration et développement avec nos clients et fournisseurs.

Spécialement par rapport à nos fournisseurs, comme ceux de matières premières ou ceux qui produisent ce qui va dans nos produits, 
il est important qu´ils soient intégrés dans la politique de qualité AGRU et se plient à la philosophie de qualité AGRU. 
Une attention particulière est apportée au respect des exigences des normes, recueils techniques et certifications spécifiques 
de produits (par ex.: clause 4.3.3/PCP)
Les conditions générales des cibles de qualité sont décrites dans le chapitre 02.

6.2 Politique environnementale (QMPA 5.3.1)
Nous sommes conscients de notre responsabilité vis-à-vis de l´environnement et savons que nos actions économiques 
et innovantes représentent souvent des interventions dans cet environnement. Nous reconnaissons notre responsabilité particulière 
en tant qu´entreprise économique et voulons apporter notre contribution à la préservation des ressources naturelles. 
Au sein de notre processus de création de richesse, non seulement nous remplissons les exigences légales, mais nous les dépassons 
déjà maintenant dans de nombreux domaines. En outre, nous sommes engagés volontairement à gérer durablement l´entreprise dans 
cette voie.
Les caractéristiques générales des objectifs de qualité sont décrites dans la chartre. 

La politique de qualité et d´environnement décidée est régulièrement actualisée en fonction des lois du marché et des 
exigences de la clientèle.
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6.3 Politique de santé au travail (QMPA 5.2.2)
Nous nous efforçons d'améliorer continuellement la sécurité et la protection de la santé. À cette fin, nous supprimons 
systématiquement les dangers au travail, évaluons le risque et prenons des mesures de sécurité préventives conformes à l'état de la 
technique afin de minimiser le risque existant. Une gestion efficace de la sécurité nécessite une communication, une coordination et 
un contrôle, qui sont activement pratiqués chez AGRU. Nous impliquons directement les parties intéressées et notre environnement 
dans nos activités de sécurité et nous sensibilisons constamment à la sécurité et à la protection de la santé.

Nous nous engageons à respecter cette politique de protection de la santé et de sécurité au travail par une action légale et 
préventive en minimisant les risques pour les personnes, les produits et les équipements.

7 Responsabilité et pouvoir (QMPA 5.5.1)
La direction générale porte la responsabilité générale de l´entreprise.
Les responsabilités et les pouvoirs sont inscrits, d´une part dans l´organigramme et les descriptions des postes du manuel d´organisation, 
d´autre part dans le plan QM et les descriptions du Processus.
Le manuel du collaborateur montre aussi comment les responsabilités et les pouvoirs sont ordonnés.
Le système de management de l´environnement est, de même que le système de qualité, évalué chaque année et les objectifs fixés. 

Le comité d´entreprise ou la direction nomme parmi ses membres le délégué de la direction générale, qui porte la responsabilité totale de tout 
ce qui touche à la qualité et au système QM/UM.

8 Planification du système de management de qualité et l´environnement (QMPA 6)
Cette directive donne une idée sur le management de la qualité, lequel est construit d´après ISO 9001. Les cibles primordiales 
sont l´orientation de la clientèle et du procédé, et le devoir de constante amélioration en matière de qualité et d´environnement. 
La mise en œuvre du management de la qualité AGRU est divisée et documentée dans les groupes ci-dessous.

Le directeur du management de qualité a la responsabilité et le pouvoir pour introduire, réaliser et maintenir les procédures nécessaires au 
système QM/UM, donner les informations à la direction générale sur l´efficacité du système QM/UM et l´amélioration permanente, et éprouver 
la prise de conscience par rapport à la satisfaction de la clientèle.

Dans les directives du procédé (QMPA), les procédures importantes intersectorielles sont indiquées.
Si dans les procédures décrites dans le QM/UMPA, il ressort que certaines méthodes de travail sont à spécifier, celles-ci sont décrites dans les 
directives de travail (QM/UMAA) et dans les plans de vérification (QM/UMPP).
Dans les directives de sécurité, tout ce qui contribue à l´augmentation de la sécurité sur le lieu de travail et les mesures spécifiques est 
décrit.
Tous les produits d´ AGRU sont définis dans les normes d´usine.
Leur composition comprend toutes les normes importantes et les tolérances, pour fabriquer un produit irréprochable.
Dans le manuel d´organisation, les responsabilités et les compétences sont définies, et la description des postes y est inclue.
Chaque employé de la société AGRU Kunststofftechnik GmbH est autorisé à accéder à un manuel du collaborateur sur support papier, ou 
informatique. Dans ce manuel, il y a des informations essentielles sur l´entreprise AGRU.

L´orientation est apportée au souhait du client et à sa satisfaction, indifféremment qu´il s´agisse d´ordres standards ou spécifiques. 

9 Objectifs de qualité et objectifs d´environnemnet
9.1 Cibles de qualité (QMPA 6) 

Nos cibles de qualité sont fixées et évaluées, et sont en accord avec la politique de qualité.

L´ensemble des cibles représente l´augmentation de la satisfaction de la clientèle.

Il y a des cibles de qualité fixées directement sur la qualité du produit, et d´autres fixées sur l´amélioration du procédé, pour augmenter 
finalement la satisfaction du client et la rentabilité.
Chaque procédure est ordonnée sur une cible ou une mesure, qui au cours d´auditions internes, de réunions ou de revues 
de management est examinée.

9.2 Cibles d´environnement (QMPA 6.2)
Des objectifs d'environnement sont fixés une fois annuellement dans la revue de management par 
http://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/lele responsable de la direction générale et comprennent des objectifs, comme 
par exemple la réduction d'énergie et des matières broyées et le degré d'accomplissement des obligations officielles!
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10 Evaluation des risques (QMPA 6.1) 
L´évaluation des risques est établie dans tous les domaines et départements de l´entreprise et sert à renforcer l´implication souhaitée pour 
permettre des améliorations mais aussi pour réduire ou empêcher des implications non souhaitables.

11 Management des ressources
11.1 Approvisionnement en ressources (QMPA 7.1)

Les besoins en ressources nécessaires (par ex. personnel, machine, logiciel, hardware) sont recherchés par les chefs de service 
et les responsables du processus et transmis à la direction.
Les résultats des audits internes, les chiffres et les données des analyses, l´évaluation des réclamations et les questionnaires 
des clients sont ainsi utilisés pour rechercher les besoins en ressources.

11.2 Infrastructure (QMPA 7.1.3)
La recherche de l´infrastructure nécessaire a lieu en permanence au cours du travail quotidien, ainsi que par l´observation du marché 
et les informations de toute sorte recueillies au contact des clients.

11.3 Cadre de travail (QMPA 7.1.3) 
Pour atteindre la qualité de produit, nécessaire au besoin du client et à sa satisfaction, le cadre de travail est évalué, géré 
et maintenu. 
Ici, le délégué à la sécurité et le médecin du travail d´ AGRU ont des responsabilités spéciales. Le médecin et le délégué 
à la sécurité font 1 fois par an une évaluation des places de travail. Les discussions avec les employés servent à former 
l´environnement de travail en rapport avec l´augmentation continuelle de la qualité pour le travail et les produits. Le procès 
d´amélioration constante (mesures de correction et prévention, 5S) est aussi un instrument adéquat pour changer l´environnement 
en fonction des besoins.

11.4 Maitrise des moyens de contrôle et de mesure (QMPA 7.1.5) 
Les directives de cette procédure servent à la sécurité
dans la pratique, de manière à ce que les moyens de contrôle 
possèdent l´exactitude nécessaire et l´aptitude pour les travaux 
de mesure.

Chaque moyen de contrôle a un numéro d´ordre et est 
enregistré dans le logiciel des moyens de contrôle.

Après chaque vérification positive, il est appliqué une plaquette de vérification sur l´appareil de contrôle.
De plus, tous les appareils de mesure pertinente environnementale sont aussi enregistrés dans la surveillance des moyens 
de contrôle. 

11.5 Ressources personnelles (QMPA 7.1)
Ces directives de processus servent à assurer, que le personnel ayant une influence directe sur le produit, possède la formation, 
la pratique et l´expérience nécessaire pour effectuer les activités ordonnées, dans le sens de la politique de qualité de l´entreprise 
AGRU. La direction et le délégué à la formation choisissent les ressources au vue du plan annuel de formation et d´une longue 
expérience. 

12 Compe´tence, conscience et fromation (QMPA 7.2)
AGRU s´ assure ainsi que tous les employés possèdent les qualifications nécessaires à leurs activités.
Le but est que tous les employés aient les qualifications nécessaires à leurs activités, ce qui implique de proposer les formations 
adéquates et de les appliquer.

13 Communication interne et externe ainsi que communication en situation critique (QMPA 7.4) 
Sous communication interne et externe, mais aussi communication en situation critique, nous voulons fixer QUI parle à QUI et qui reçoit les 
informations.
Cela a lieu comme suit : rapport d´audit

analyse des données
revue de management
statistiques trimestrielles des réclamations
Roxtra – Intranet

Une communication externe de notre aspect environnemental n´a pas lieu! 
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14 informations documentéess (QMPA 7.5)
Dans ces directives de procédé, sont décrits ou fixés, comment les documents sont établis, vérifiés, autorisés, actualisés, distribués et archivés. 
La nomenclature pour les documents QM et les formulaires y sont fixés.
La direction et l´archivage de documents relevant des enregistrements de la qualité sont d´une grande importance aussi bien pour les 
justifications dans le système QM que du point de vue légal pour les responsabilités comptables et de garantie.

15 Prévention des accidents et dangers (QMPA 8.2)
L´évaluation des risques chez AGRU Kunststofftechnik est faite par la direction. L´examen porte sur les domaines des incendies et 
le stockage de marchandises dangereuses. 
Suivant les résultats de cette évaluation, les mesures sont prises en consultation avec les pompiers et les sauveteurs locaux. 
Les catastrophes naturelles peuvent être exclues, le site ne se trouvant pas dans une zone critique.

16 Réalisation du produit
16.1 Planification et réalisation du produit (QMPA 8.1)

AGRU planifie et développe les procédures nécessaires à la réalisation d´un produit.
Les exigences des produits se trouvent dans les normes et directives concernées, nécessaires aux homologations et contrôlés 
par des instituts indépendants ainsi que dans les besoins spécifiques du client.

16.2 Traitement des commandes
Le traitement des commandes est fixé pour assurer que les produits AGRU répondent aux besoins du client et en accord avec les  
normes d´usine.
La spécification d´une commande est du ressort des services vente et exploitation.
La planification établit des plans de production et est responsable de la répartition des ordres de production, pour être d´un côté 
respectueux des besoins du client et d´un autre côté, rentable économiquement.

16.3 Communication avec les clients (QMPA 8.2.1)
La communication avec les clients se fait par un grand nombre de processus particuliers dans le travail quotidien.
Ce sont en particulier les contacts du service commercial, de distribution, éventuellement du service qualité pour les réclamations, 
les réponses aux questions techniques, les listes de prix et les feuilles de conditions, ainsi que les visites de clients et les expositions.
L´approche pour la protection environnementale pratique est déjà mise en avant dans la communication avec les clients!

16.4 Traitement des réclamations (QMPA 8.2.1.5)
Les directives dans ce chapitre servent à fixer la procédure du traitement des réclamations et à assurer l´accusé de réception 
aux clients concernés dans les plus brefs délais avec les informations compétentes.
Les dossiers des réclamations des clients sont à traiter systématiquement comme critères de valeur dans le système de 
management de qualité.
Si des mesures de correction sont nécessaires après une réclamation, elles coulent directement dans les directives de procédure.

16.5 AGRU sur internet
Sur le site AGRU (www.agru.at), il y a différents instruments installés pour, par exemple, voir l´état du stock, charger des 
informations techniques, des exposés de projets et/ou des plaquettes, trouver le partenaire idéal pour chaque groupe de produits, 
pour savoir quand AGRU est représenté sur une exposition ou quels nouveaux produits sont disponibles.

16.6 Service commercial (QMPA 8.2.2)
Le service commercial règle la procédure de recherche des exigences du produit. 
Les courants d´information entre les différents services et les clients, sont décrits, ainsi que la fixation des critères de décision, 
l´application et la collaboration.

16.7 Distribution (QMPA 8.2.3)
Les services de commercialisation sont responsables du règlement des commandes. Ainsi est assuré que les exigences sur le 
produit et service proposé aux clients sont respectées. 
Chaque personne concernée doit contrôler la faisabilité technique et commerciale de chaque ordre.

16.8 Développement (QMPA 8.3)
L´augmentation continuelle de la gamme de produits ainsi que le développement de nouveaux produits et de méthodes de travail 
sont un élément important de la politique de l´entreprise AGRU.
La force de production de l´entreprise est assurée par des prestations innovatrices, toujours au regard de la situation du marché, 
des conditions techniques et commerciales ainsi que de la rentabilité
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17 Gestion de produits externes et prestations (approvisionnement) (QMPA 8.4)
A cause des exigences portées à nos produits, concernant leur durée et leur nature sous des conditions d´utilisation, le choix 
des matières premières et des pièces détachées ainsi que des fournisseurs a une importance capitale.
Cette directive fixe la marche à suivre pour l´approvisionnement de matières premières, de pièces détachées et de biens d´investissement.
Toutes les matières premières et les pièces détachées utilisées chez AGRU sont définies par les spécifications de livraison ou 
les normes d´usine. Pour toutes les matières premières et les pièces commandées, les fournisseurs doivent y joindre les documents de 
production, sous forme de certificat selon EN 10204. 

17.1 Evaluation des fournisseurs (QMPA 8.4)
Dans ce sous chapitre, est fixé comment l´ évaluation des fournisseurs est établie, et quels fournisseurs sont sélectionnés.
Le choix et l´approbation des fournisseurs respectent des conditions spéciales qui comprennent tous les critères commerciaux et 
techniques. Les fournisseurs sont de cette manière inclus dans le système QM/UM AGRU et subissent donc une évaluation régulière.

18 Procés de base des valeurs dréatrices pour la réalisation d´un produit
Pour atteindre une haute qualité constante et reproductrice des produits AGRU, les procédures de fabrication utilisées sont soumises à des 
conditions particulières comme l´utilisation adéquates des matières premières, des machines et outils, la surveillance, l´optimalisation et 
l´amélioration des paramètres de procédure ainsi que la maintenance préventive.

18.1 Planification (QMPA 8.5.1.1)
Notre planification règle l´exécution des ordres, qui touchent les départements planification, injection, finition et emballage, 
concernant les délais et l´organisation.

18.2 Finition des produits injectés (QMAA 8.5.1.2)
Cette procédure règle le fonctionnement de la production dans 
le service de l´injection et cela va du respect des délais de 
production fixés, en passant par  la documentation des 
contrôles et vérifications en production jusqu´à l´emballage des 
raccords.
Une attention particulière est portée à la documentation de 
chaque mesure pour la procédure optimale de travail.

18.3 Finition mécanique
Ce service est responsable pour les retouches règlementaires des raccords et la finition d´articles spéciaux.

18.4 Finition des produits extrudés (QMPA 8.5.1.4)
Cette directive règle le fonctionnement de la production 
dans le service extrusion pour la fabrication des tubes, demi-
produits et géomembranes et cela va du respect des délais de 
production fixés, en passant par  la documentation des contrôles 
et vérifications en production jusqu´à l´emballage des produits.

18.5 Soudage (QMPA 8.5.1.5)
Cette directive règle le fonctionnement de production dans 
le service de soudage.
Le travail est effectué suivant les aides - mémoire et directives 
DVS qui contiennent la vérification, la conformité et le calcul 
des matières thermoplastiques ou la vérification des soudures 
plastiques.
L´entreprise AGRU ne fait appel qu´à des soudeurs qualifiés.

18.6 Atelier de construction des formes (QMPA 8.5.1.6)
Cette directive règle le fonctionnement dans l´atelier de 
construction qui a en charge la construction des moules, leurs 
réparations et maintenance. 
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18.7 Maintenance (QMPA 8.5.1.7)
Cette directive règle la maintenance, l´entretien et les activités de contrôle avec les références aux directives de travail et 
de processus correspondantes.

18.8 Marquage et traçabilité des produits (QMPA 8.5.2.1)
Cette directive règle le marquage et la recherche ultérieure des produits AGRU sur le domaine total de la production.

marquage des raccords
marquage des tubes, des membranes, et des produits semi finis

Le marquage des produits AGRU
 se divise par les parties suivantes:

marquage des constructions soudées
Chaque prescription de marquage est inscrite dans les normes d´usine AGRU.
Le marquage des tubes, de produits semi finis, des membranes isolantes, et des constructions de soudure s´établit 
par des numéros de série à plusieurs chiffres.
Les 3 représentations 
représentent
un exemple de marquage 
d´un raccord.

18.9 Marquage et traçabilité dans l´atelier de consturction (QMPA 8.5.2.2)
La traçabilité des moules, des éléments et des travaux de réparation, du brut jusqu´à la forme finale est un sujet dans l´atelier 
de construction et est ancrée dans la procédure.
Pour l´exécution d´une nouvelle forme, il est donné au commencement de la construction un numéro de moule courant.
Pour les travaux de réparation, il est également donné un numéro courant, pour pouvoir les classer.

18.10 Propriété du client ou du fournisseur externe (QMPA 8.5.3) 
Dans cette description de procédure, il est fixé comment le maintien de la qualité de la propriété du client est assuré.
Chaque produit fourni est contrôlé à la réception. Dès qu´un produit défectueux est constaté, le client est immédiatement informé.

18.11 Conservation des produits usine l á V (QMPA 8.5.4)
Cette directive règle l´emballage continuel, rationnel et approprié des raccords,
l´emballage et l´envoi des tubes, produits semi finis, membranes, raccords segmentés, constructions soudées et matières premières.
Le stockage ou la distribution ne peut se faire qu´après l´autorisation donnée par l´assurance de qualité. 
Les indications d´emballage spécifiques sont indiquées dans les normes d´usine AGRU. 
Pendant l´emballage, des vérifications ont encore lieu sous forme de contrôle aléatoire. 
Les règles d´emballage détaillées sont à prendre dans les normes d´usine AGRU ou sur le bordereau de retrait, la carte courante ou 
l´ordre de production.
La manipulation des produits AGRU à l´intérieur et à l´extérieur de l´entreprise se fait grâce à des appareils et des appareillages 
appropriés, de façon à ce que toute détérioration soit exclue.

18.12 Surveillance et mesure des produits (QMPA 8.6)

Cette directive montre comment les particularités du produit 
sont surveillées et mesurées, de façon à répondre aux besoins 
(du client).

Pour l´essentiel, la surveillance et la mesure des produits sont 
décrites dans les normes et les directives relatives au 
produit.

Chaque produit d´ AGRU est surveillé et mesuré suivant les plans de contrôle correspondants. 
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18.13 Gestion des produits défectueux (QMPA 8.7)
Cette directive montre comment les critères du produit sont surveillés et mesurés, de façon à 
répondre aux besoins (du client).

Pour l´essentiel, la surveillance et la mesure des produits sont décrites dans les normes et les 
directives relatives au produit

Ainsi, il est assuré que des produits non conformes aux spécifications  soient gérés et marqués 
en conséquence et non pas traités et livrés par erreur.
Il y a erreur quand le produit ne répond pas au besoin du client ou aux exigences des normes d´usine et au plan de 
vérification AGRU.
Les produits ne répondant pas aux exigences doivent être marqués avec une 
étiquette ou une bande collante „GESPERRT“ (bloqué).

19 Evaluation des prestations
19.1 Surveillance, mesure, analyse et e´valuation (QMPA 9.1)

Cette directive montre comment ont lieu la surveillance et la mesure des procédures incluses dans le système de management de 
qualité AGRU et en rapport à la conformité du produit.
Les responsabilités se partagent entre les responsables du système QM/UM et les responsables des analyses de données.
Les audits réalisés, les questionnaires aux clients et les évaluations des fournisseurs donnent, entre autre, un éclaircissement sur 
l´aptitude de fonction du procès.
Les données acquises coulent dans les audits annuels et sont un outil pour les décisions concernant les mesures de correction 
et de prévention.

19.2 Evaluation de la satisfaction de la clientèle (QMPA 9.1.2)
La mesure de la satisfaction de la clientèle donne un éclaircissement sur la capacité du procès et est une impulsion importante 
pour l´amélioration permanente, préventive du procès et l´amélioration de la satisfaction de la clientèle.
Les résultats et analyses des questionnaires coulent dans la revue de management et conduisent à des cibles et des mesures 
d´amélioration.

19.3 Audits internes (QMPA 9.2)
Les audits internes servent à l´appréciation de l´efficacité du système QM/UM et à la fixation des règles et mesures du système. 
Le directeur QM établit le plan annuel des audits, qui comprend tous les domaines et les types d´audits.
Les rapports des audits internes sont utilisés par la direction pour l´évaluation du système de management de qualité.

19.4 Estimation du management (QMPA 9.3)
Le management de qualité est évalué une fois par an au vue des rapports QM/UM ainsi que des rapports du délégué de la direction 
générale, pour décider la marche future à suivre du système de management de la qualité.
Le délégué de la direction générale a le devoir de préparer un aperçu général sur la situation du système de management de qualité, 
par l´estimation des rapports QM/UM, des statistiques internes et autres données, au vue aussi des changements dans l´entreprise, et 
de rendre compte au comité d´entreprise. 

20 Amélioration
20.1 Amélioration constante (QMPA 10.1)

Le procès de management chez AGRU est implanté de manière à ce que les exigences attendues et convenues avec le client soient 
conformes avec la qualité prévue.
L´efficacité de chaque procédure est mesurée au degré de réalisation des cibles du procès.

20.2 Mesures de correction (QMPA 10.2)
Dans cette procédure, la décision et l´application des mesures de correction sont réglées, pour écarter les causes d´erreurs, 
éviter les répétitions d´erreurs et baisser les coûts des erreurs.
Une mesure de correction commence par la constatation d´un problème relevant de la qualité et comprend une prise de 
mesure pour enlever ou minimiser le problème. Cela s´applique autant aux problèmes sur des produits qu´à des problèmes de 
procédure.
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20.3 5S (QMPA 10.3)
Cette méthode de la philosophie Lean sont les premières étapes vers une production rationnelle et efficace. Cette méthode est 
appliquée dans tous les domaines.

Elle est caractérisée par : Recherche et obtention courtes
Toutes les couches fonctionnent ensemble au même moment
Méthode de travail structurée et économie de surface
Amélioration des conditions de travail, santé et sécurité 
Élimine les obstacles et les frustrations au travail
La responsabilité du personnel augmente 
Moins de réclamations
Effets internes et externes positifs (motivation, satisfaction)
Personnel et clientèle sont à l'aise
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21 CERTIFICATS
21.1 Certificat ÖQS

21.2 Certificat IQNet 
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21.3 Certificat ÖQS 21.4 Certificat IQNet 
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