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Objectifs de la démarche qualité
 Soutenir et fiabiliser les projets du laboratoire ce qui par

conséquence améliore la satisfaction des agences et des
donneurs d’ordre

 renforcer nos compétences sur le long terme en améliorant la
traçabilité et notre savoir faire

 Améliorer en continue nos processus, notre organisation
 Garantir et fiabiliser nos résultats de mesures afin de mieux

soutenir les différents projets instrumentaux

Méthodologie et responsabilités
 Une démarche participative où chacun apporte son savoir-faire pour améliorer en continue les processus
 Une approche par les risques et les opportunités

GEPI, Observatoire de Paris-PSL
Fatima De FRONDAT LAADIM contact: fatima.de-frondat@obspm.fr

Introduction
Le GEPI (Galaxies, Etoiles, Physique et Instrumentation) est un des cinq
départements de l'Observatoire de Paris - PSL et est une unité mixte de
recherche du CNRS. La structure du GEPI repose sur trois piliers : le pôle
scientifique, le pôle informatique et le pôle instrumental. Le pôle
scientifique est structuré autour de deux thématiques : « Physique stellaire
et galactique » (PSG) et « Physique des galaxies et cosmologie » (PGC) .
Le pôle instrumental qui est mutualisé au sein de l’Observatoire a pour
vocation la définition, la conception et la réalisation de grands projets de
l'astronomie au sol et dans l'espace. Afin de soutenir ces projets, le GEPI
a initié une démarche qualité basée sur la norme ISO 9001 en 2013.

•Revues de direction
•Audits internes indépendants

•Audits 
•Revues de direction
•Réunions qualité

• Identification et définition
• Formalisation et fiabilisation
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Direction

• Définition de la politique qualité
• Nomination de la responsable et des référents qualité
• Mise à disposition des ressources
• Revues de direction et suivi du SMQ

Acteurs 
opérationnels

• Définition et formalisation des processus avec le soutien de la 
responsable qualité 

• Mise en place des plans d’actions

Service 
Qualité

• Formation et sensibilisation des différents acteurs
• Pilotage et coordination de la mise en place
• Organisation des audits, des revues de direction et suivi de la démarche
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Garant de la fiabilité des résultats de mesure
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Bilan de la démarche qualité 
B1 : suivi des machines, inventaire et vérification métrologique des équipements 
de mesures

B2 : formalisation des processus et centralisation de l’information sur la GED :
 11 processus formalisés et pilotés.
 10 pilotes et référents qualité identifiés et nommés  

B3 : isolation des pièces non-conformes (NC), analyse et suivi des NC et 
des anomalies rencontrées au niveau de chaque processus B4 : pilotage des processus (activités du laboratoire) via des indicateurs et des mesures factuelles

B5 : instauration d’une boucle d’amélioration continue des processus du laboratoire.
 Plan d’actions annuel issu des audits internes (audits indépendants réalisés pour le compte du GEPI depuis 2018)
 Planification et mise en place des revues de direction pour s’assurer de l’adéquation et de l’efficacité du SMQ depuis 2016 

B6 : processus optimisés et système qualité dynamique et réactif pour faire face aux évolutions et faciliter le déroulement des projets 
 Une analyse annuelle et un suivi des risques des opportunités de tous les processus
 Un suivi plus formel des projets internes ne disposant pas de revues exigées. 

David Kearns

Bx : …..« Dans la course à la qualité, 
il n’y a pas de ligne d’arrivée. »

GEPI
Chemin: Atrium-INSU/Laboratoires/GEPI/
Nombre total de « documents » visibles : 304

Ce suivi est : 
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