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OBJET

Ce document définit les dispositions et modalités de traitement des appels et
des plaintes relatifs aux activités d’évaluation de la conformité des entités du
groupe Tecnea.
II.

DOCUMENT DE REFERENCE

Pour les besoins de la présente procédure, les versions en vigueur des
documents suivants s’appliquent :
- Manuel Qualité du groupe Tecnea
- Normes internationales applicables (NF EN ISO/CEI 17020, NF EN ISO/CEI
17024, NF EN ISO/CEI 17025, NF EN ISO/CEI 17065,…)
III.

DOMAINE D’APPLICATION

La présente procédure est générale et s’applique à toutes les activités du
groupe Tecnea. Pour certaines activités, elle peut être complétée par des
dispositions spécifiques prévues dans les référentiels applicables (Programme
de certification, référentiels d’application de l’ATP, référentiel applicable aux
constructeurs en vue de la certification de leur produit...). Les présentes
dispositions doivent être considérées dans le stricte cadre des conditions
générales et contractuelles de vente.
IV.

GENERALITE

Les clients du Cemafroid, les demandeurs d’attestation ou de certificat (ADC
Fluides, ATP, inspection,…) ou toute entité intéressée disposent de la capacité
d’introduire un appel contre une décision ou une plainte. Le plaignant ou le
requérant transmet sa requête par courrier postal adressé à l’entité du groupe
Tecnea. Dans le cas d’un appel, le requérant dispose des délais contractuels
lorsqu’ils sont spécifiés dans les conditions générales de vente ou dans les
contrats. Dans le cas contraire, tout appel doit être introduit dans un délai de 1
mois maximum suivant la décision. Chaque entité du groupe Cemafroid est
responsable de toutes les décisions à tous les niveaux du processus de
traitement de l’appel ou de la plainte le concernant.
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TRAITEMENT DES PLAINTES ET APPELS
1. ACCUSE DE RECEPTION

Chaque entité du groupe Tecnea est seule responsable de l’impartialité de ses
activités d’évaluation de la conformité. Les appels et plaintes sont traités
conformément au manuel qualité en vigueur suivant la présente procédure. Les
appels et les plaintes reçus sont traités en toute impartialité et sans condition
aucune. La réception officielle par courrier recommandée donne lieu à un
accusé de réception dans les 10 jours ouvrés par un membre du directoire ou
toute personne ayant autorité.
2. CONFIRMATION ET ENREGISTREMENT

À réception d'une réclamation, d'un appel ou d’une plainte, la direction évalue
si elle est liée aux activités d’une entité du groupe Tecnea. Dans l'affirmative,
l’enregistrement de la notification est actée par l’ouverture d’une fiche appelée
« Fiche de Non-conformité », classée dans la catégorie générique
« réclamation » avec attribution d’un numéro et un accusé de réception officiel
envoyé à l’auteur. Dans le cas contraire, dans la mesure du possible, le
plaignant ou le requérant est informé dans les 10 jours ouvrés suivants cet
examen de recevabilité que sa plainte ou son appel n’a pas de lien avec les
activités de l’entité concernée.
3. ANALYSES ET DECISIONS

Chaque entité du groupe Tecnea est seule responsable de la collecte et de la
vérification de toutes les informations nécessaires (dans la mesure du possible)
pour que la plainte ou l'appel aboutisse à une décision. La décision permettant
d'apporter une solution à la plainte ou à l'appel est prise, ou revue et
approuvée par une ou des personnes non engagée(s) dans les activités liées à la
plainte ou à l'appel.
- En première instance: traitement interne au niveau de l’entité avec
décision d’un membre du directoire et consultation des comités
sectoriels pour la certification lorsqu’il en existe.
- En seconde instance : Dispositif pour la préservation de l’impartialité
(DPI) au sein du comité de surveillance pour les activités de certification
et les activités d’inspection.
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Pour garantir l'absence de tout conflit d'intérêts, le personnel du groupe
Tecnea a signé un engagement de déclaration des risques de conflit d’intérêts
pour lui-même ou pour l’entité dont il dépend. Aussi, le personnel qui a fourni
des conseils ou qui a été employé par un client, y compris les personnes qui ont
assuré des activités de conseil en système de management, ne participe pas à
la revue, ni approuve la solution apportée à une plainte ou un appel de ce
client dans les deux ans suivant la fin des activités de conseil ou de l'emploi
chez ce client.
Dans ces conditions, les suites données à la plainte ou l’appel sont notifiées au
plaignant ou au requérant dans les 10 jours ouvrés suivants la date de
l’examen. Toute décision prise par la première instance d’appel non contestée
par écrit dans les 15 jours calendaires suivant sa notification est réputée
acceptée par l’appelant, ce qui clôt la procédure d’appel.
En cas de désaccord suite à une décision, le traitement de l’appel est confié à
une instance supérieure non impliquée dans l’activité concernée. L’appel n’est
pas suspensif de la décision contestée.

