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1. Introduction 

Ce référentiel a été établie afin de formuler des lignes directrices à l’intention des fournisseurs de chariots 
élévateurs, d’engins de génie civil et pour la construction, de batteries de traction et chargeurs de batteries et 
auxiliaires pour chariots élévateurs (ci-après dénommés les fournisseurs ), désireux de réaliser des contrôles de 
sécurité de la plate-forme normative et logicielle développée à la demande de Sigma. 
Ce n’est que lorsque le fournisseur peut démontrer qu’il travaille conformément au présent référentiel et qu’il a 
passé avec succès l’audit, qu’il peut utiliser les formulaires et la plate-forme digitale que Sigma met à disposition 
ainsi que les logos y associés. 
Le présent référentiel est indissociable du  ‘Règlement de certification SigmaCert’ et du ‘Règlement de la 
Commission du Contentieux SigmaCert’. Ce dernier fixe les règles du jeu des différentes parties concernées par 
le processus de certification. 

2. Définition des notions 

- Groupe de produits Sigma : le groupe de produits faisant l’objet du projet Sigma. Il s’agit de chariots 
élévateurs, chariots de magasinage, d’engins de génie civil (excavatrices, chargeurs sur roues), batteries et 
chargeurs ou auxiliaires pour chariots élévateurs. D’autres produits utilisés en qualité de produit Sigma 
peuvent également faire l’objet d’un contrôle (par exemple un chargeur élévateur télescopique utilisé 
comme chargeur sur pneus). 

- Projet Sigma : projet en vertu duquel l’on met en place deux plates-formes visant à permettre les contrôles 
de sécurité impartiaux du groupe de produits Sigma, d’une part la plate-forme normative fixant les 
conditions que doivent remplir les fournisseurs et d’autre part la plate-forme digitale permettant d’encoder, 
conserver et visualiser les résultats de l’inspection d’une manière adaptée aux droits d’accès de l’utilisateur. 

- Fournisseur : toute entreprise fournisseuse d’un ou plusieurs produits du groupe de produits Sigma 
- Fonction critique : fonction ayant un impact pertinent sur le niveau de qualité et d’autonomie des contrôles 

de sécurité effectués dans le cadre du projet S. 
- Compétence : la capacité d’appliquer en pratique les connaissances et expérience acquises.  L’accent repose 

sur la capacité d’application dans l’exercice concret de chaque fonction. 
- Qualification : le processus en vertu duquel les compétences de personnes de l’organisation sont confirmées 

formellement moyennant des critères de qualification clairs pouvant varier suivant la fonction. 
- Monitoring : processus en vertu duquel le niveau de compétence des collaborateurs individuels est suivi de 

manière à permettre soit une qualification soit la prise de mesures correctrices pour augmenter le  seuil de 
compétence et ainsi pouvoir (re)confirmer la qualification. 

3. Organisation générale 

3.1. Direction 

1. La direction rédige une déclaration dans laquelle elle souscrit à l’engagement de la réussite du projet Sigma.  
Ceci implique tant la mise à disposition des ressources requises que la promotion interne et externe du 
concept et la poursuite d’un niveau de qualité élevé.  La direction fixe également le champ de manœuvre 
du fournisseur en indiquant à quelles marques et applications le projet s’étend. 

2. La direction veille à ce que ses propres collaborateurs aient connaissance de cette déclaration et mène une 
politique active pour la concrétiser.  Parallèlement la déclaration de la direction est diffusée activement à 
l’extérieur (par exemple par le biais du site internet). 

3. Au moins une fois par an, l’équipe de gestion procèdera à l’évaluation de la gestion du projet, identifiera les 
points névralgiques et les obstacles à la croissance et définira les objectifs et actions pour y pallier.  Les 
éventuels changements d’objectifs seront fixés lors de l’évaluation.  Par ailleurs la direction débat des 
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indicateurs pertinents ainsi que du résultat des objectifs et plans d’action de l’évaluation précédente. 
L’élément crucial de la gestion du projet est l’implication démontrable de l’ensemble de l’organisation, en 
ce compris la direction. 
Lors de l’audit initial, cette évaluation de la gestion du projet doit au moins décrire les objectifs du projet 
SigmaCert, les responsables chargés de mener le projet à bien, les actions fixées et les indicateurs définis 
afin de mesurer l’avancement du projet.  Lors des audits de suivi, il doit être démontrable que 
l’organisation assure le suivi des plans d’actions et des indicateurs et veille de la sorte au succès du projet. 

3.2. Structure 

4. Le fournisseur dispose d’une structure permettant de réaliser les objectifs que la direction s’est fixés dans le 
cadre du projet.  Il peut en apporter la preuve moyennant un organigramme précisant les lignes et 
compétences hiérarchiques. 

5. Par ailleurs, le fournisseur identifie les fonctions critiques ayant une influence sur la qualité des services 
fournis.  Ces fonctions font l’objet d’une description comprenant au minimum la description des tâches et 
responsabilités ainsi que les exigences en matière d’expérience ou de formation. Le fournisseur définit 
individuellement les fonctions critiques.  A titre de fil conducteur, il peut se baser sur la liste suivante : 
coordinateur de projet, responsable de la formation, planificateur, certificateur et éventuellement niveau 
entre le planificateur et la direction.  L’évaluation tiendra compte du contexte propre à l’entreprise. 

6. Le fournisseur met en place les structures de concertation requises qui se réunissent à une fréquence 
suffisante pour débattre des points névralgiques, obstacles et opportunités et agir et assurer le suivi de ces 
actions.  Ces structures de concertation visent à renforcer l’efficacité du fonctionnement interne et externe et 
à améliorer la qualité en permanence. 

7. Le fournisseur établit des indicateurs-clés de performance (ICP) adéquats afin de mesurer les progrès et la 
qualité du projet.  Les structures de concertation créées à cet effet suivront activement ces ICP et le cas 
échéant prendront des mesures de correction ou d’amélioration des ICP. 

3.3. Documentation 

8. Le fournisseur dispose d’un manuel, autrement dit des procédures et instructions qui fixent le 
fonctionnement interne et externe dans le cadre du projet Sigma.  Le manuel comporte également les 
formulaires de contrôle requis conformément aux exigences de Sigma. L’organisation peut choisir de 
rédiger le manuel aux fins exclusives de SigmaCert ou de l’intégrer dans un manuel plus vaste décrivant 
tous les processus de l’entreprise.  Le manuel peut renvoyer à d’autres documents ou descriptions de 
processus déjà en place dans l’entreprise. 
Lorsque l’entreprise opte pour le manuel SigmaCert succinct, il conviendra cependant de décrire tous les 
processus pertinents.  La priorité ira à la clarté plutôt qu’au volume du manuel, autrement dit la description 
peut être brève. 

9. Le fournisseur désigne une personne chargée de gérer ce manuel et veille à que ce dernier soit disponible 
pour tout un chacun dans sa version la plus récente.  Cette personne est par ailleurs désignée pour assurer 
les contacts avec Sigma et doit ainsi être capable de gérer en tout temps la dernière version des documents 
et des critères normatifs et les diffuser dans l’entreprise.  

10. L’organisation veille à ce que les collaborateurs pertinents connaissent le Manifeste de sécurité Sigma. 

4. Gestion des compétences 

Le fournisseur dispose des processus requis garantissant en tout temps la compétence de ses collaborateurs.  Ce 
critère s’applique aux fonctions identifiées comme critiques ayant une influence sur la qualité des services 
fournis. 
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4.1. Qualification initiale 

11. Le fournisseur fixe pour chaque fonction critique les critères que doit remplir un collaborateur.  Un 
collaborateur ne peut être qualifié que lorsque le fournisseur a constaté qu’il répond à ces critères. Un 
collaborateur non qualifié ne peut exercer une fonction critique.  
Les critères des fonctions critiques comprennent au minimum un degré d’expérience et un degré de 
formation.  Les deux doivent être pertinents et suffisants.  Les critères de formation couvrent les aspects 
suivants (lorsqu’ils sont d’application) : 
- Processus internes tels que décrits dans les procédures et instructions 

- Technique : technicité de l’entretien et du contrôle liée à une marque (pouvant être démontrée par le biais 
d’un certificat ou diplôme, ou enregistrement équivalent)  
- Législation 
- Utilisation de la plate-forme logicielle pour l’importation et la gestion des données des clients et du 

certificateur 
- Utilisation de la plate-forme logicielle pour l’importation des résultats des contrôles et entretiens 
- Méthode d’inspection : attitude, approche, interaction avec le client 
Les certificats d’EDUCAM doivent être à disposition chez le fournisseur. 
Pour les certificateurs, une expérience pratique de six mois par marque et par type est requise avant que la 
personne concernée puisse effectuer des contrôles de manière autonome.  

12. Le fournisseur détermine qui est autorisé à qualifier des travailleurs et garantit que seules les personnes 
détenant cette compétence puissent s’en charger. 

  

4.2. Monitoring 

13. Le fournisseur met tout en œuvre pour assurer la formation permanente des collaborateurs dans des 
fonctions critiques pour qu’ils disposent des dernières connaissances.  Les connaissances techniques des 
machines à contrôler doivent être prodiguées par l’importateur respectif de la marque.  

14. Le fournisseur suit ses collaborateurs dans les fonctions critiques et évalue à intervalles réguliers leurs 
compétences (= monitoring), au moins une fois par an, et plus fréquemment lorsque la situation l’exige  (par 
exemple suivi du coaching après une évaluation défavorable).  Le résultat du processus de monitoring 
constitue la confirmation ou le retrait de la qualification et le cas échéant l’on fixe des actions visant à 
accroître ou garantir la compétence. 

15. Le fournisseur fixe la manière d’assurer le suivi des diverses fonctions et à quelle source puiser le feed-back.  
Ce feed-back doit être enregistré par écrit.  
La liste non exhaustive peut inclure les sources suivantes :  
- Feedback de la clientèle 
- Feedback des collègues 
- Performance interne : réalisation des tâches et objectifs 
- Audits interne ou externe 
- Témoin sur le terrain (spécifique pour les certificateurs)  

16. Quand le Collège d’Certificateurs décide qu’Tout certificateur est tenu de suivre un cours de mise à niveau 
tel qu’organisé par Educam en concertation avec Sigma, tous les trois ans. 

17. Tout certificateur doit faire l’objet d’une observation sur le terrain par un certificateur qualifié tiers au moins 
une fois sur une période de trois ans. Lors de cette évaluation, le certificateur sera jaugé sur son approche et 
l’interaction avec le client, ainsi que sur l’exactitude technique de son contrôle.  Cette évaluation sur le 
terrain sera enregistrée.   
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5. Description du processus 

5.1. Généralités 

18. Le fournisseur dispose de procédures et d’instructions décrivant de manière adéquate le déroulement des 
activités de contrôle et de maintenance, conformément aux exigences du présent référentiel.  
Ces procédures décrivent l’ensemble du déroulement du processus en partant du contact initial avec le 
client jusqu’à la remise de l’autocollant et l’introduction des données dans la plate-forme logicielle en 
passant par toutes les étapes intermédiaires.  
Le cas échéant, les procédures renvoient aux critères de qualification des fonctions critiques. 

5.2. Contrôle et autocollants 

19. Le fournisseur s’assure que chaque machine soit contrôlée et entretenue au moins une fois par an et en tout 
cas avant l’échéance des autocollants.  Il décrit en détail comment doit se dérouler le contrôle et comment les 
certificateurs effectuent l’entretien, la réparation et le rapportage dans la plate-forme logicielle. 

20. Le fournisseur dispose d’un processus fixant de manière détaillée la manière d’apposer les autocollants sur 
la machine et de gérer les données y afférentes. 

21. Le fournisseur dispose d’un procédé garantissant que les certificateurs disposent toujours d’un nombre 
suffisant d’autocollants lorsqu’ils partent effectuer des contrôles.  Les données y afférentes telles que les 
numéros d’identification des machines contrôlées ainsi que la marque contrôlée, les dates de contrôle et 
d’échéance seront conservées de manière sécurisée. 

6. Gestion des données et moyens 

6.1. Contenu 

22. Le fournisseur veille à la gestion de toutes les données pertinentes et en fixe les procédures d’encodage, 
modification et destruction.  La gestion des données concerne l’encodage et la gestion des différents aspects. 
- Données des clients 
- Données des certificateurs 
- Données des autocollants 
- Résultats des contrôles et entretiens 
- Suivi des pannes et réparations 

23. Plus spécifiquement il convient qu’il y ait une procédure définissant comment procéder avec les machines 
qui changent de client. 

6.2. Tâches et responsabilités 

24. Le fournisseur désigne qui endosse quelle responsabilité en matière d’encodage, mise à jour et destruction 
des données.  Les personnes chargées de ces tâches seront qualifiées à cet effet par le biais du processus de 
gestion de la compétence.  Leur formation continue sera garantie et elles feront l’objet d’une surveillance. 

6.3. La plate-forme logicielle 

25. Le fournisseur s’assure que toutes les données requises concernant tous les contrôles sont encodées en temps 
voulu dans la plate-forme logicielle Σ.  Le délai maximum entre le contrôle et l’encodage des données de 
contrôle s’élève à deux semaines. 

6.4. Planification et suivi 

26. Dans le contexte du suivi du fournisseur ou de ses certificateurs, à la demande de Kiwa, le fournisseur tient 
à disposition les dates de la planification.  
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6.5. Hardware 

27. Les collaborateurs disposent d’un hardware bien entretenu nécessaire à l’exercice de leur tâche.  Ce 
hardware ne comporte pas uniquement les outils permettant d’effectuer la maintenance et les réparations 
mais aussi les outils informatiques pour procéder aux enregistrements dans la plate-forme logicielle. 

6.6. Backup et sécurité des systèmes informatiques 

28. Le fournisseur veille à la présence de systèmes de backup et protection (par exemple anti-virus) des données 
acquises et encodées. 

7. Interaction avec les clients 

7.1. Annonce du service 

29. Le fournisseur mène une politique de promotion active visant à faire connaître le projet Sigma auprès des 
clients et prospects.  Cette action peut être constituée de publicité sur le site internet, de lettres et newsletters 
ainsi que de la diffusion du matériel de promotion que Sigma met à disposition.  Il est loisible au fournisseur 
de prendre d’autres mesures contribuant à la notoriété du concept.  

7.2. Offre et contrat  

30. L’offre de livraison de machines s’accompagne toujours de la mention de l’entretien et du contrôle de 
sécurité.  L’offre fait mention du référentiel SigmaCert. Elle mentionne l’aspect normatif des contrôles y 
compris l’éventualité que Kiwa procède à un contrôle aléatoire des produits.  Le contrat doit obliger le client 
à autoriser Kiwa à effectuer ce contrôle.  L’offre et le contrat mentionnent en outre la procédure de 
réclamation à laquelle le client peut recourir. 

8. Amélioration continue 

31. Le fournisseur dispose d’un processus  garantissant le suivi régulier  et évaluant les processus de 
l’entreprise.  Ce processus définit et met à exécution les actions requises à la concrétisation de l’amélioration 
continue.  Les actions sont toujours jaugées sur leur effectivité, c.-à-d. que l’on examine si les actions 
finalisées ont permis d’atteindre l’objectif avancé. 

32. Le fournisseur s’engage à appréhender correctement les sources pertinentes de feedback et définit les 
moments de l’analyse et la concertation ainsi que les outils requis.  Par sources pertinentes de feedback l’on 
entend notamment les rapports des audits internes et externes, les rapports des coordinateurs de sécurité 
désignés, les remarques des clients, les suggestions d’amélioration etc. Ce feed-back doit être enregistré par 
écrit. 

33. Le fournisseur identifie certains ICP pertinents permettant de mesurer les progrès réalisés (ou non).  
34. L’implication de la direction constitue un point critique de ce processus; la direction doit mettre à 

disposition les moyens indispensables à l’exécution effective du processus d’amélioration continue.  Lors de 
l’évaluation de la direction, qui se tient au moins une fois par an, l’on débat des différentes analyses et des 
actions en découlant, y compris des résultats atteints et des efforts restant à consentir. 
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9. Cas spéciaux 

9.1. Certificateurs multimarques 

35. Le fournisseur ne peut contrôler que ses propres marques telles que Sigma les a définies dans la plate-forme 
SigmaCert.  

9.2. Loueurs 

36. Les fournisseurs louant du matériel suivent les instructions de leurs importateurs respectifs.  Ils n’effectuent 
jamais de contrôles eux-mêmes. 

9.3. Fournisseur travaillant avec des agents 

37. Le fournisseur travaillant avec des agents est responsable de leur niveau de qualité.  Il y a trois possibilités. 
- Soit il endosse les activités de contrôle et de maintenance au nom de ces agents conformément aux 

procédures et instructions individuelles ; 
- Soit il veille à ce que l’agent travaille conformément au présent référentiel.  Ceci comprend tous les 

aspects du référentiel SigmaCert tels que notamment la formation, la qualification et le monitoring des 
certificateurs, la procédure des autocollants, l’évaluation de la gestion du projet, la planification etc.; 

- Soit le distributeur fait l’objet d’une certification distincte. 
 
 


