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1 Introduction 

EN ACCEPTANT LA COMMANDE VOUS ACCEPTEZ L’ENSEMBLE DES EXIGENCES REPRISES DANS CE DOCUMENT. 

TOUTE DEMANDE DE DEROGATION DEVRA ETRE INTRODUITE PREALABLEMENT A LA COMMANDE ET FERA L’OBJET 

D’UNE DECISION PAR SOBELCOMP. 

1.1 Généralités 

SOBELCOMP a défini ces spécifications pour garantir la maîtrise et la constance de la qualité des produits fournis. 

SOBELCOMP a développé et mis en œuvre un système efficace de gestion et de contrôle de la qualité de ses produits, au travers de 

dispositions organisationnelles concrètes. 

Parmi ces dispositions, certaines vous concernent. 

Il est nécessaire que nous établissions et maintenions une relation de confiance avec vous et que nous travaillions ensemble à 

l’obtention de produits de qualité, dans le respect des exigences règlementaires et pour la satisfaction de nos clients. 

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration et nous nous tenons à votre disposition pour toute remarque ou suggestion 

ou complément d’information. 

1.2 Comportement éthique 

SOBELCOMP attend de ses fournisseurs qu’ils aient un comportement éthique, c’est-à-dire, à titre d’exemple qu’ils : 

 mettent en œuvre les bonnes pratiques de travail,  

 soient conformes aux spécifications,  

 mettent en œuvre et respectent les exigences,  

 complètent et valident correctement les documents nécessaires (qualité, production, etc.),  

 signalent les problèmes qualités ou délais,  

2 Confidentialité 

Le fournisseur s’engage à ne pas divulguer, copier, transmettre, les informations et documents fournis par SOBELCOMP sauf accord 

écrit. 
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3 Droit d’accès et audit 

3.1 Accès aux installations 

Le fournisseur et ses propres sous-traitants doivent assurer à SOBELCOMP, aux clients de SOBELCOMP et aux représentants des 

organismes officiels de surveillance le libre accès aux installations et aux documents contribuant à la réalisation du produit ainsi que 

toute facilité pour leur permettre de remplir entièrement leur mission. 

Le fournisseur doit tenir à leur disposition tous les enregistrements qui permettent de démontrer l’exécution des travaux 

conformément à l’ensemble des exigences de la commande d’achat. 

3.2 Audit 

SOBELCOMP se réserve le droit de réaliser tout audit du système qualité, du produit ou de procédés dans les installations du 

fournisseur de manière à objectiver la possibilité de satisfaire les exigences techniques applicables. Ce droit d’audit s’applique aussi 

dans le cadre d’actions d’amélioration nécessaires pour remédier à des défaillances techniques ou calendaires.  

Cette obligation est étendue aux sous-traitants du fournisseur qui doit maîtriser l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. 

4 Exigences organisationnelles 

4.1 Maitrise des exigences 

Le fournisseur doit vérifier qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences applicables à la commande (le délai en fait partie). En cas 

d’exigences ne pouvant pas être rencontrées, le fournisseur doit contacter SOBELCOMP sans attendre. 

4.2 Processus achat 

Le fournisseur doit : 

 transmettre l’ensemble des exigences contractuelles SOBELCOMP et de ses clients à ses propres sous-traitants (directs ou 

de rang inférieur) de manière à ce qu’elles soient répercutées sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement  

 exercer la maîtrise appropriée de ses propres sous-traitants (directs ou de rang inférieur), afin de s'assurer que les 

exigences sont satisfaites. 

Tout fournisseur faisant appel à des sous-traitants assume l’entière responsabilité des travaux menés par ceux-ci. 

4.3 Identification – traçabilité 

Le fournisseur doit adapter le niveau d’identification et de traçabilité à la criticité du produit. À cette fin, le fournisseur mettra en place 

si nécessaire et/ou spécifié les dispositions pour : 

 enregistrer les contrôles concernant les matières premières, les paramètres de production significatifs et les produits finis, 
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 enregistrer le ou les lot(s) de matière utilisée (n° de lot, référence, livraison), 

 enregistrer les différentes étapes de fabrication (date, qui, etc.) ainsi que les éventuels problèmes rencontrés et réparations 

réalisées, 

 garantir que les documents accompagnant la commande (étiquetage, bordereau de livraison, facture, …) portent bien toutes 

les références de la commande de SOBELCOMP en plus des références d’identification interne du fournisseur. 

 mettre en place un système permettant d’associer la documentation séquentielle de la production (enregistrements de 

fabrication, de contrôle …) à un produit donné. 

4.4 Processus de fabrication 

Le fournisseur doit planifier et exécuter conformément aux données approuvées et dispositions prévues. 

Si SOBELCOMP l’exige une gamme doit être figée à la première fabrication et le fournisseur doit maintenir un historique des 

changements de tous les documents relatifs au procédé. 

Le fournisseur est tenu d’identifier et de surveiller les opérations et paramètres significatifs de fabrication. 

Il doit également effectuer les contrôles nécessaires pour garantir la qualité et la conformité des produits / services aux exigences 

des présentes spécifications et de la commande de SOBELCOMP. 

Dans le cas des commandes récurrentes, le fournisseur doit informer et obtenir l’accord écrit de SOBELCOMP pour tous changements 

impactant le processus ou le produit y compris les changements de prestataires externes ou de lieu de production. 

4.5 Maitrise des moyens de surveillance et de mesure 

Le fournisseur doit tenir à jour une liste des équipements de contrôle et de mesure utilisés pour fabriquer et contrôler les pièces 

SOBELCOMP. Cette liste précise :  

 le type d’équipement,  

 l’identification unique de chaque équipement,  

 la fréquence des vérifications/étalonnages,  

 les modalités des vérifications/étalonnages et  

 les critères d‘acceptation. 

Tout enregistrement de contrôle doit mentionner l’opérateur de contrôle, la date du contrôle et les instruments de contrôle/mesure 

utilisés. 

Les vérifications/étalonnages : 

 en interne : doivent être réalisés suivant des protocoles clairement établis et le lien aux étalons (inter)nationaux doit être 

démontré, 

 en externe : doivent être réalisés par des laboratoires dont les compétences sont reconnues/démontrées et le lien aux 

étalons (inter)nationaux doit être démontré. 
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4.6 FAI – Vérification des procédés de fabrication 

FAI signifie « First Article Inspection » aussi appelé « Revue de Premier Article » en français.  

L'objectif est de démontrer que les procédés utilisés permettent de fabriquer des pièces et/ou des ensembles conformes aux 

exigences. En d’autres termes, cela consiste à vérifier que 100% des caractéristiques et des paramètres figurants sur les plans ou 

dans les spécifications associées sont respectés. 

Par conséquent, lors de toute première commande, un FAI devra être réalisé sur une pièce représentative de la première production.  

En cas de sous-traitance, l’exigence de FAI est applicable et doit donc être réalisé sur les pièces sous-traitées. 

Le FAI devra respecter les exigences et le formalisme de la norme EN9102. 

4.7 Sécurité du produit 

Définition de la sécurité du produit : « L'état dans lequel un produit est apte à fonctionner selon les paramètres définis ou l'usage 

prévu sans présenter de risque inacceptable de dommage pour les personnes ou pour les biens. » 

Le fournisseur doit prendre les mesures pour assurer la sécurité produit (personnes et biens) durant tout son cycle de vie. 

Par exemple : 

 prendre en compte les risques et spécifications sécurité du produit transmis par SOBELCOMP 

 réaliser une analyse du procédés de fabrication orienté sécurité du produit 

 informer le personnel des risques liés à la réalisation d’un produit non conformes (dysfonctionnement d’un produit pouvant 

entrainer une défaillance et/ou causer des blessures pour les utilisateurs) 

Le fournisseur doit également informer SOBELCOMP de tout élément susceptible d’affecter la sécurité du produit dans les processus 

ultérieurs : intégration chez SOBELCOMP, utilisation par le client final y compris montage, démontage, entretien, etc. 

4.8 Prévention des pièces contrefaites 

Définition de pièce contrefaite : « Une copie non autorisée, une imitation, une pièce de substitution, ou une pièce modifiée (par 

exemple, matière, pièce, composant), sciemment présentée comme étant une pièce spécifiée d'origine (conforme) provenant d'un 

fabricant concepteur ou autorisé. » 

Le fournisseur doit : 

 d’une part, s’assurer que ses propres sous-traitants (directs ou de rang inférieur) lui fournissent des produits conformes 

Par exemple :  

o s’approvisionner chez des fournisseurs certifiés / approuvés (par un organisme externe, un grand donneur d’ordre, 

etc.), 

o vérifier par des analyses la conformité de la matière, 

o auditer les sous-traitants, 

o former les personnes à détecter les pièces contrefaites, 
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o vérifier les documents de livraisons, 

 d’autre part, prendre, en interne, les mesures pour identifier et prévenir l'utilisation des pièces contrefaites ou suspectées 

de l'être et leur inclusion dans le(s) produit(s) livré(s) 

Par exemple :  

o comptage des pièces produites, 

o identification, isolement et destruction des pièces non-conformes, 

4.9 Gestion de l’obsolescence 

Les produits obsolètes doivent être considérés comme des pièces contrefaites et doivent être traités comme tels. 

Le fournisseur doit, par conséquent, prendre des mesures pour identifier et prévenir l'utilisation des produits obsolètes. 

Par exemple : 

 appliquer un programme de surveillance des obsolescences,  

 s’assurer de la bonne version des plans et documents utilisés,  

Il doit également, lorsqu’un produit est identifié comme allant devenir obsolète (avéré) ou est suspecté de l’être, informer SOBELCOMP 

afin d’elle étudie les actions à mener pour éviter toute rupture de livraison.  

4.10 Prévention des corps étrangers (FOD = Foreign Object Debris / Domage) 

Le fournisseur doit prendre les dispositions / établir des processus pour la prévention, la détection et l'élimination des corps étrangers 

tout au long de son procédé de fabrication. 

Par exemple :  

 sensibiliser et former le personnel à la détection des corps étrangers 

 établir des procédés de fabrication visant à prévenir et détecter les corps étrangers 

 mettre en œuvre de bonnes pratiques de nettoyage et de rangement des postes de travail 

4.11 Maitrise des non-conformités et problèmes 

En aucun cas il ne sera toléré la livraison de produits non conformes sans une dérogation écrite de SOBELCOMP. 

Le fournisseur est tenu de prévenir immédiatement et spontanément SOBELCOMP de toute non-conformité concernant le produit / 

service détecté après livraison.  

Le fournisseur doit enregistrer et traiter les non-conformités et dysfonctionnements significatifs survenus en cours de production ou 

détectés sur le produit fini d’une commande de SOBELCOMP.  
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4.12 Identification du produit non-conforme 

Le fournisseur doit garantir que les produits non conformes sont identifiés et isolés de manière à ne pas pouvoir être intégré à une 

livraison de produits conformes. 

4.13 Actions correctives et préventives 

S’il s’avère nécessaire, le fournisseur doit mener une analyse des causes et des actions correctives afin que le problème 

n’apparaisse plus à l’avenir. 

4.14 Conditionnement et expédition 

Si le transport des marchandises est contractuellement assuré par le fournisseur, celui-ci reste responsable de la marchandise 

jusqu’à l’arrivée à l’usine de SOBELCOMP ou à l’adresse spécifiée. 

Dans tous les cas, le fournisseur s’assure que les produits sont conditionnés de manière à ce qu’ils ne subissent aucun dommage 

durant le transport et les manipulations. 

Les documents exigés dans le bon de commande doivent être livrés avec celle-ci. 

4.15 Gestion documentaire 

Le fournisseur doit garantir que les documents et enregistrements liés à la commande sont gérés de façon à pouvoir rester 

identifiables, lisibles, accessibles durant 10 ans (si aucun autre délai n’est spécifié) à dater de la fabrication. 

Le fournisseur tient à disposition de SOBELCOMP, pour consultation, les enregistrements relatifs à la fabrication et au contrôle des 

produits commandés. 

4.16 Communication 

Le fournisseur est tenu de communiquer rapidement à SOBELCOMP tout événement survenu ou potentiel (ce compris des 

modifications d’organisation) pouvant avoir une influence sur la qualité du produit fabriqué et/ ou le respect des délais. 

De même, SOBELCOMP peut être amené à demander des précisions. Nous vous demandons d’être réactifs à ces demandes et de 

collaborer activement à l’obtention des informations demandées. 

4.17 Amélioration continue 

SOBELCOMP encourage ses fournisseurs à s’engager dans une démarche qualité basée sur l’amélioration continue et impliquant tout 

le personnel de l’entreprise. 

 

 


