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Référence du dossier : BAV-032// Introduction Le présent document décrit la politique générale de l’Office fédéral des transports (OFT) en matière de gestion de la qualité ainsi que les objectifs et les principes relatifs à la qualité.  Définition de la qualité De manière générale, à l’OFT, une bonne qualité signifie qu’un produit, un processus, etc. satisfait aux exigences posées. Ces exigences doivent être fixées par les responsables des processus en accord avec les chefs de divi-sion et les spécialistes responsables, compte tenu des exigences posées ou présupposées par les clients, les collaborateurs, le Parlement, l’Administration fédérale et l’opinion publique, d’une part, et des objectifs énumérés ci-après, d’autre part.  Principes du QMS OFT  Le QMS OFT est un instrument de pilotage général, qui fait partie des processus de direction en vue d’un accom-plissement soigneux et économique des tâches de la Direction et des divisions de l’OFT.  À l’OFT, l’identification et l’analyse de problèmes qualitatifs ainsi que l’amélioration de la qualité à l’aide de me-sures appropriées doivent se faire systématiquement et selon des règles uniformes.  Tous les cadres et tous les collaborateurs sont tenus de participer à l’amélioration continue de la qualité.  Objectifs du QMS OFT  Dans tous les domaines traités par l’OFT, le QMS OFT vise à ce que :  
• Le déroulement des opérations, les réglementations des tâches, des compétences et des responsabilités soient transparents ; 
• La diffusion et la transmission des connaissances spécialisées ainsi que du savoir en matière de processus soient assurées ;  
• Les problèmes liés à la qualité soient identifiés, analysés et résolus, si possible et nécessaire, à l’aide de mesures appropriées ;  
• La qualité recherchée soit optimale et la qualité actuelle perfectionnée en permanence ; 
• L’engagement et le comportement de tous les cadres et des collaborateurs soient axés sur l’optimisation de la qualité ; 
• Les conventions conclues avec les collaborateurs et avec les clients soient respectées ;  
• L’égalité de traitement des clients et des contenus soit assurée ; 
• Les travaux effectués soient retraçables ;  
• Le respect des dispositions légales soit assuré.  Le QMS OFT vise un état dans lequel les cadres et les collaborateurs de l’OFT cherchent sciemment le perfec-tionnement de la qualité, décèlent les problèmes de qualité et résolvent ces derniers à l’aide de mesures réali-
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sables compte tenu du principe de proportionnalité et si le respect des exigences définies le requiert. Ainsi, le QMS OFT contribue à la réalisation des objectifs et à l’accomplissement des tâches de l’OFT.  Lors de l’accomplissement de ses multiples tâches, l’OFT doit rester un partenaire compétent, cohérent et fiable aussi bien au niveau spécialisé qu’au niveau des performances.  Culture de la qualité  Les souhaits, suggestions et besoins des différents groupes concernés sont au cœur de nos activités. Nous cher-chons notamment à élaborer des solutions en étroite collaboration avec les groupes concernés afin de fournir des solutions optimales aux problèmes et de répondre aux attentes des groupes quant aux produits et aux prestations de service. L’OFT mène un dialogue franc sur la qualité. Dans tous nos champs d’activité, il s’agit de déceler et de communi-quer ouvertement les points faibles et les problèmes. Les innovations, la remise en question permanente des solutions en place et l’apprentissage par les erreurs permettent d’améliorer continuellement les performances de l’OFT.  La déclaration d’un problème de qualité n’entraîne jamais de conséquences juridiques ni disciplinaires pour la personne qui a déclaré le problème. La communication conforme à l’échelon considéré est un élément central du QMS OFT. La qualité ne connaît pas de hiérarchie et chaque collaborateur est appelé à répondre de la qualité. Chacun, à son niveau et à son poste de travail, est concerné par la qualité et est tenu de se familiariser avec le QMS OFT ainsi que d’appliquer les documents afférents lors de l’exercice de ses activités.  Les cadres de l’OFT ont à cœur de mettre une bonne infrastructure à disposition des collaborateurs et de veiller à la satisfaction de ceux-ci, car des collaborateurs satisfaits et un climat de travail positif sont la base de la réussite de l’OFT.  Les cadres veillent à la disponibilité et à la qualification du personnel requis pour l’exécution et la surveillance des processus QMS et d’amélioration continue (PAC). Les cadres accordent beaucoup d’importance à la formation initiale et continue des collaborateurs et ils l’encouragent. Il ne s’agit pas uniquement de soutien technique mais aussi de formation de la personnalité.  Processus QMS Le processus QMS est un processus de pilotage simple, mené par la Direction. Il sert au pilotage général de l’évolution de la qualité à l’OFT. Grâce à ce processus, la Direction obtient périodiquement une vue d’ensemble de la qualité à l’OFT et peut dès lors intervenir si nécessaire.  Dans le cadre du processus QMS, les divisions sont compétentes pour fixer les exigences de qualité, identifier et analyser les problèmes de qualité, proposer des améliorations, mettre celles-ci en œuvre et, le cas échéant, les intégrer aux objectifs annuels et les annoncer à l’interlocuteur QMS conformément aux prescriptions du QMS OFT.  L’interlocuteur QMS analyse ensuite, sous l’angle de l’office, les problèmes identifiés par les divisions et les pro-positions d’amélioration ; au besoin, il formule d’autres propositions d’amélioration à l’attention de la Direction. Dans le cadre d’un passage en revue de gestion, la Direction adapte et perfectionne périodiquement le processus QMS en fonction des besoins des cadres et des collaborateurs. Le rôle d’interlocuteur QMS relève de la compétence de la section rf ; celle-ci répond de l’exécution correcte du processus QMS périodique et elle épaule activement toutes les personnes qui y sont impliquées dans leurs activi-tés.   Processus d’amélioration continue (PAC) Le PAC est un instrument important pour le développement de l’OFT. Il contribue notamment à améliorer les processus et les déroulements et à renforcer la collaboration. Il sert également à augmenter la satisfaction des collaborateurs et des clients, à accroître la qualité des produits et à encourager une utilisation optimale des res-sources. Le PAC est géré par la section rf.     
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Système de contrôle interne (IKS) Vérifié par la section rev, IKS est un instrument important pour le développement et la surveillance des processus financiers. 


