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Avant-propos – Norme de SMQ du secteur automobile 

La présente norme pour les Systèmes de Management de la Qualité du secteur automobile, ci-après 

désignée par « Norme de SMQ du secteur Automobile » ou « IATF 16949 » associée aux exigences 

spécifiques du client, à l’ISO 9001:2015 et à l’ISO 9000:2015, définit les exigences fondamentales du 

système de management de la qualité pour la production de pièces de série et de rechange pour 

l’automobile. En tant que tel, cette norme de SMQ Automobile ne peut pas être considéré comme une 

norme à part entière et auto-suffisante de SMQ, mais doit être comprise comme un supplément et 

utilisée conjointement avec l'ISO 9001: 2015. L’ISO 9001: 2015 est publiée à part, en tant que norme 

ISO. 

En fédérant plusieurs exigences spécifiques clients antérieures, cette première édition 2016 de 

l’IATF 16949 constitue un document innovant fortement orienté client.   

L’annexe B est fournie à titre indicatif pour mettre en œuvre les exigences de ’IATF 16949, sauf 
indication contraire mentionnée dans les exigences spécifiques du client. 

Historique 

La première édition de l’ISO/TS 16949 remonte à 1999. Initialement créée par l’IATF, elle vise à 

harmoniser, à l’échelle mondiale, les différents systèmes d’évaluation et de certification de la chaîne 

d’approvisionnement du secteur automobile. Voient ensuite le jour une deuxième édition en 2002 et 

une troisième en 2009 destinées à refléter les améliorations du secteur et les révisions de l’ISO 9001. 

En complément des publications techniques des constructeurs, également dénommés « OEM », et 

des associations professionnelles, l’ISO/TS 16949 offre un ensemble de techniques et méthodes pour 

un processus commun de développement produit processus pour la production automobile à l’échelle 

mondiale.  

Sa migration vers la présente norme de SMQ du secteur automobile est le fruit d’enquêtes 

préparatoires auprès d’organismes de certification, d’auditeurs, de fournisseurs et de constructeurs. 

Cette première édition 2016 de l’IATF 16949 annule et remplace l’ISO/TS 16949:2009. 

l’IATF maintient une étroite collaboration avec l’ISO à travers un comité de liaison permettant 

d’assurer la continuité de l’alignement avec l’ISO 9001. 

Objectif 

La présente norme de SMQ du secteur automobile tend à développer un système de management de 

la qualité en faveur de l’amélioration continue. En ce sens, elle privilégie tant la prévention des 

défauts que la réduction des variations et des gaspillages dans la chaîne d’approvisionnement.   
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Remarques relatives à la certification 

Les exigences pour la certification à cette norme de SMQ du secteur automobile sont définies dans 

les « Règles pour l’obtention et le maintien de la reconnaissance IATF ». Pour plus d’informations, 

contactez, selon le pays, l’un des bureaux de surveillance suivants de l’IATF : 

ANFIA 
Site : www.anfia.it     
E-mail : anfia@anfia.it 

IAOB 
Site : www.iaob.org      
E-mail : iatf16949feedback@iaob.org 

IATF France 
Site : www.iatf-france.com      
E-mail : iatf@iatf-france.com 

SMMT 
Site : www.smmtoversight.co.uk    
E-mail : iatf16949@smmt.co.uk 

VDA QMC 
Site : www.vda-qmc.de      
E-mail : info@vda-qmc.de 

Concernant l’IATF, toutes les informations à caractère public sont disponibles sur le site 
www.iatfglobaloversight.org. 
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