
 

Exigences qualité pour les fournisseurs 
Quality requirements for suppliers  

Ref. : EQF 
Rev. : 2 – Mai 2022 
Page 1/4 

 

FORM-AN-EQF-A  Le présent document et les informations qu'il contient sont la propriété d’AERO NET et sont strictement confidentiels. 

 
 
 

SOMMAIRE 
 
 

 
 1 - OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 
 
 2 - REFERENCE 
 
3 - EXIGENCES QUALITE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Révision Date Objet 
   
   
   
   
2 05/2022 Ajout du paragraphe 3.18 
1 09/2019 Refonte complète 

 

Révision Date Rédaction Approbation 

2 05/2022 

Nom : Olivier BRIENT 
 
 
 
Signature : 

 

Nom : Ludovic COATMELLEC 
 
 
 
Signature : 

 



 

Exigences qualité pour les fournisseurs 
Quality requirements for suppliers  

Ref. : EQF 
Rev. : 2 – Mai 2022 
Page 2/4 

 

FORM-AN-EQF-A  Le présent document et les informations qu'il contient sont la propriété d’AERO NET et sont strictement confidentiels. 

 

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 
 
1.1 Objet 
 

Ce document s’applique à tous les fournisseurs sélectionnés par AERO NET et proposant des Produits Industriels et les services associés. 
Il définit les exigences qualité pour : 
 

• les fournisseurs fabricants de pièces ; 
• les fournisseurs de matières premières mises en forme ; 
• les prestataires de service (ex. laboratoires d’essais de matériaux et de procédés…). 

 

Définition des produits industriels AERO NET : 
 

• produits mécaniques finis ou semi-finis ; 
• pièces usinées et activités de sous-traitance mécanique ; 
• produits textiles (sangle polyester…) 
• produits non mécaniques (étiquette support PVC...) ; 
• matières premières ; 

 
1.2 Applicabilité 
 

Ces exigences sont applicables à tous les fournisseurs de Produits Industriels, y compris les prestataires de service travaillant pour AERO NET sur 
commande. 
En cas de conflit entre les exigences mentionnées sur la commande et celles du présent document, c’est la commande qui s’applique. 
L’acceptation de cette commande ou de ce contrat vaut acceptation des exigences incluses dans ce document, lorsque ce dernier est mentionné 
comme applicable. 
 

Les fournisseurs doivent être capables de démontrer que leurs systèmes qualité est conforme aux exigences définies dans ce document. Lorsque 
aucune certification ou agrément n’existe, il appartient au fournisseur de démontrer que les produits ou services pour lesquels il a été choisi par 
AERO NET respectent les exigences spécifiées ici, en cohérence avec l’activité demandée. 
 

La mise en œuvre des exigences applicables sera transmise via la commande AERO NET. Le fournisseur devra prendre en compte toutes les 
sections applicables comme faisant partie intégrante de la procédure d’acceptation de la commande, et évaluer la conformité ou la non-conformité 
vis-à-vis de ses procédures qualité internes, de celles de ses fournisseurs et des exigences AERO NET. 
 

Ces exigences seront également utilisées comme référence, pour supporter les procédures internes de qualification/disqualification de fournisseurs 
mises en place par AERO NET (ex : lors d’audit / évaluation). 
 

De manière générale, l'acheteur doit être le seul contact privilégié d’un fournisseur, y compris pour la transmission de toute information concernant 
la qualité (non-conformité, alerte, obsolescence, changements, notification des points clés client, notification de contrôle de premier article, etc.). 
 
2. REFERENCES 
 

Les publications suivantes font partie intégrante du présent document. 
 

Documents applicables : 
 

• ISO 9001:2015 - Système de Management de la Qualité - Exigences 
•  EN 9100:2018 - (AS 9100, JIS Q 9100 ou équivalent) Système de Management de la Qualité – Exigences pour les organismes de 

l'aéronautique, l'espace et la défense. 
 
3 EXIGENCES QUALITE 
 
3.1 DOMAINE D’APPLICATION 
 

Les fournisseurs qui ont obtenu et possèdent toujours une certification EN 9100 ou au moins ISO 9001 par le biais d’un organisme accrédité 
reconnu relevant de leur activité sont supposés disposer d’un système de Management de la qualité qui soit acceptable par AERO NET. 
 

Les exigences contenues dans ce document doivent être prises en compte au même titre que les exigences incluses dans les 
commandes d’AERO NET. 
 
3.2 ACCES 
 

Un représentant d’AERO NET (accompagné ou non d'un représentant de l'autorité de l'aviation civile) doit pouvoir accéder à tout moment (dans les 
limites du raisonnable) aux locaux de ses fournisseurs et de leurs sous-traitants, y compris de niveau inférieur, à leurs procédures qualité et/ou à 
tout document interne lié aux commandes d’AERO NET afin d’évaluer et de s’assurer du respect par le fournisseur des exigences figurant dans le 
présent document et dans les commandes d’AERO NET (objets des termes du contrat). 
 
3.3 MATERIAUX INTERDITS 
 

Les pièces et composants contenant les matériaux suivants, sous quelque forme que ce soit, sont interdits, excepté lorsqu’ils ont fait l’objet d’une 
autorisation formelle par notre service qualité. 
Note : Tous les produits livrés devront être conforme à la Directive REACH référencée : EC 1907 /2006 
Pour les articles avec finition de surface métallique, le certificat de conformité doit comporter une mention certifiant que le matériau ou sa surface ne 
contient pas d’alliage composé à plus de 97% d’étain, qu’il soit déposé à chaud ou électrolytiquement. 
 
3.4 EXIGENCES DE SYSTEME QUALITE 
 

Le système qualité, établi en fonction des exigences définies dans le document EN 9100 ou ISO9001, doit faire l’objet de procédures normalisées et 
son efficacité doit être régulièrement évaluée. Les enregistrements des revues qualité doivent être conservés et pouvoir être mis à disposition d’un 
représentant d’AERO NET sur demande. 
La vérification peut être effectuée par le biais d’audits (seconde partie) ou process d’évaluation industriel réalisé par AERO NET 
Le fournisseur doit s’assurer que ses services qualité et/ou contrôle reçoivent une copie des commandes et des spécifications/plans d’AERO NET 
ou qu’ils disposent d’un accès direct à ces documents. 



 

Exigences qualité pour les fournisseurs 
Quality requirements for suppliers  

Ref. : EQF 
Rev. : 2 – Mai 2022 
Page 3/4 

 

FORM-AN-EQF-A  Le présent document et les informations qu'il contient sont la propriété d’AERO NET et sont strictement confidentiels. 

 
3.5 REVUE DE CONTRAT 
 

Le fournisseur doit disposer d’un système documenté permettant la revue des commandes qui lui sont passées et des méthodes de résolution de 
tout type d’anomalie susceptible d’en provenir. 
Dès la fin de la revue de contrat, lorsque toutes les questions sont résolues, le fournisseur accepte formellement la commande d’AERO NET 
signant l’accusé de réception et en le renvoyant à l’acheteur d’AERO NET. 
Rappel : Il est de la responsabilité du fournisseur d’analyser et d’extraire les exigences spéciales, les éléments critiques et les caractéristiques clés 
devant être communiquées aux sous-traitants de niveau inférieur selon le document. 
 
3.6 CONTROLE DES DOCUMENTS 
 

Le fournisseur doit posséder un système permettant d’enregistrer, d’accuser et de contrôler la réception des plans, spécifications, instructions et 
données électroniques, avec leurs références et issues associées. 
 
3.7 ACHAT DE BIENS ET/OU DE SERVICES A DES SOUS-TRAITANTS DE NIVEAU INFERIEUR 
 

Les sous-traitants de niveau inférieur s'assureront qu'un contrôle qualité approprié de l'emballage est exercé, et conforme aux exigences d’AERO 
NET, quand spécifié dans des spécifications d’achats afin de réaliser l'identification correcte et que la livraison suivante est exempte de dommages, 
de corrosion ou d'autres formes de détérioration. 
Le cas échéant, le fournisseur doit définir des conditions d’emballage, de manipulation et de stockage adaptées au produit fini. 
 
3.8 MAITRISE DES PRODUITS NON CONFORMES 
 

Le produit doit être parfaitement conforme aux exigences d’AERO NET. 
En cas d’écart par rapport aux exigences susmentionnées, le fournisseur doit avertir immédiatement AERO NET pour approbation avant de livrer le 
matériel. 
 

Le système doit prévoir l'identification et la ségrégation des articles non conformes, l'enregistrement, reporting, examen, disposition et analyse des 
causes des non-conformités, la définition et exécution des actions curatives et action correctives. 
Une attention particulière sera prêtée aux : 
 

Actions de confinement : non propagation des écarts sur d’autres produits ; 
Actions curatives ; 
Actions correctives : analyse des causes afin d’éviter la répétition pour d'autres produits (mise en place par exemple 8D, 5 Why, diagramme de 

 cause à effets etc. …) incluant les facteurs humains ; 
Actions liées à la prévention des risques, de l'analyse des risques de non-conformité et du retour d'expérience acquis. 

 

Note : Il est demandé de communiquer rapidement et efficacement (< 48 heures) entre le fournisseur et AERO NET 
 
3.9 TRAITEMENT DES PRODUITS NON CONFORMES REÇUS PAR AERO NET 
 

Tout produit non conforme découvert chez AERO NET fera l'objet d'une analyse pour évaluer si le matériel peut être jugé acceptable dans l’état. 
Dans le cas contraire le matériel sera retourné au fournisseur pour remise en état et/ou remplacement. 
 
3.10 RAPPORT D’ACTION CORRECTIVE 
 

En cas de rejet d’un produit, sur demande du service qualité d’AERO NET le fournisseur doit remplir un rapport d’action corrective et le transmettre 
dans les quatorze (14) jours ou dans un délai agréé par les deux parties en fonction de la complexité du problème. 
 
3.11 DECLARATION DE CONFORMITE 
 

Toute fourniture livrée à AERO NET doit être accompagnée d’un Certificat de Conformité (CoC) aux exigences d’AERO NET. 
Sauf accord accepté par le service qualité d’AERO NET, le CoC doit comporter les éléments ci-dessous : 
 

• indiquer le nom de la société et son adresse officielle ; 
• porter la mention « Certificat de conformité » ; 
• porter un numéro unique ; 
• définir clairement les éléments qu’il concerne : 

• en citant la référence de la commande d’AERO NET (y compris le numéro de ligne) ; 
• en fournissant une description des articles, et notamment leurs références AERO NET (si applicable) ; 
• en précisant la quantité livrée ; 
• en citant toute spécification, norme ou plan applicable et leurs issues applicables ; 
• en indiquant leur(s) numéro(s) de série et le lot auxquels ils appartiennent ; dans le cas de plusieurs lots , chaque lot sera identifié 

séparément ; 
• en précisant leur durée de conservation, le cas échéant, et les conditions de stockage recommandées ; 
• en soumettant tout type de remarque applicable à l’élément ; 
• contenir une mention certifiant que les éléments sont en tout point conformes aux exigences définies par la commande ou le contrat et, 

le cas échéant, à toutes les spécifications citées ; 
• comporter une mention spéciale concernant les articles avec finition de surface métallique, certifiant que le matériau ou sa surface ne 

contient pas d’alliage composé à plus de 97% d’étain, qu’il soit déposé à chaud ou par électrolyse. 
 

3.12 EMBALLAGE ET LIVRAISON/TRANSPORT 
 
Le fournisseur doit s’assurer que le contrôle de l’emballage est réellement mis en place et conforme aux exigences d'AERO NET, lorsque spécifié 
dans une spécification d’approvisionnement, afin de permettre une identification correcte et de garantir que les produits livrés sont exempts de toute 
détérioration, corrosion ou autres dommages. 
Les produits ayant une « durée de vie limitée » doivent porter la mention de leur date de fabrication, et/ou de leur date de conservation maximum ou 
la durée de fabrication avec la durée de validité. 
Le fournisseur doit mettre en œuvre les dispositions pour la prévention, la détection et l'élimination des corps étrangers en contact avec les produits 
tout au long de la fabrication jusqu’à son emballage final pour livraison. 
Lorsque des produits à durée de vie limitée sont fournis individuellement, ou en kits, ils ne doivent pas avoir dépassé 20 % de cette durée lors de 
leur arrivée chez AERO NET, à moins que des exigences différentes n’aient été mentionnées dans les spécifications/ document 
d’approvisionnement. 
Lorsque le stock d’AERO NET est géré par ses fournisseurs, des informations concernant les quantités restantes et les durées de conservation 
doivent être diffusées régulièrement. 
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Toute condition de stockage spécifique, comme le maintien d’une température basse, doit être clairement indiquée sur l’emballage extérieur et 
aussi appliquée et garantie au cours du transport. 
Chaque emballage individuel doit être identifié de manière non équivoque par un marquage extérieur lisible et indélébile fournissant la 
dénomination, la quantité, le fabricant, le rapport de conformité et la date d’emballage du produit, ainsi qu’une identification des lots. 
 
3.13 TRAÇABILITE ET EXIGENCES RELATIVES AUX GROUPES/LOTS 
 

Le fournisseur doit identifier chaque produit fabriqué ainsi que sa destination (livraison, rebut). 
Cela inclut les matières premières associées et tous les procédés/procédures/rapports, même s’ils ont été confiés à des sous-traitants, ou délégués 
à des fournisseurs de niveau inférieur. 
Les éléments livrés selon les spécifications/documents d’approvisionnement doivent, si possible, être issus d’un même lot, en termes de matériaux 
et/ou de traitement. 
Pour tout produit fabriqué, l’ensemble des enregistrements de la fabrication (fabrication, assemblage, inspections/vérifications) doit être retrouvable. 
Remarque : Si un groupe est constitué de plusieurs lots, la traçabilité complète doit être assurée afin de pouvoir tracer séquentiellement les 
enregistrements de la production (fabrication, assemblage, contrôle). 
 
3.14 ALERTES 
 

Le fournisseur doit donner à AERO NET toutes les informations relatives aux éventuelles alertes (internes ou externes) concernant tout produit 
relevant d’une commande. 
 
3.15 POINTS CLES AERO NET 
 

Des points clés clients, par exemple une inspection visuelle des pièces, une revue des assemblages intermédiaires, une inspection finale avant 
livraison, pourront être effectués, à la demande d’AERO NET, par un représentant d’AERO NET, conformément à la commande/au contrat. 
Les rapports qualité doivent être disponibles durant ces inspections (en fonction de l’étape définie) et comprendre de façon non limitative : 
 

• la commande d’AERO NET; 
• les plans et spécifications applicables ; la gamme de fabrication / d’exécution ; la documentation associée concernant les traitements 

ultérieurs ; 
• les commandes aux sous-traitants de niveau inférieur et les exigences envers ces derniers ; 
• le résultat de tous les essais sur des éprouvettes ou des échantillons ; 
• les certifications des fournisseurs et des sous-traitants de niveau inférieur. 

 

Remarque : Le point clé réalisé par AERO NET ne saurait remplacer la propre inspection du fournisseur. 
 
3.16 PREVENTION DES PIECES CONTREFAITES 
 

Le fournisseur doit planifier, mettre en œuvre et maîtriser des processus, de façon appropriée au produit, pour prévenir l'utilisation des pièces 
contrefaites ou suspectées de l'être et leur inclusion dans le(s) produit(s) livré(s) à AERO NET. 
 

Note : Dans le cas où le fournisseur détecte une contrefaçon, le fournisseur doit immédiatement prévenir AERO NET sur la commande concernée, 
les lots incriminés les numéros de série affectés. Et de même si AERO NET détecte une contrefaçon, le fournisseur immédiatement notifié devra 
ouvrir une investigation en interne et reporter les résultats de cette investigation à d’AERO NET. 
 
3.17 EXIGENCES QUALITE SUPPLEMENTAIRES POUR LES FOURNISSEURS DE MATIERES PREMIERES MISES EN FORME 

 

3.17.1 Domaine d'application 
Un fournisseur de matières premières mises en forme peut être : 
• une forge, produisant des pièces forgées et fabriquées à la presse à partir d’ébauches de forgeage de base ; 
• une fonderie, produisant des pièces ou des barres moulées à partir de matières premières de base ; 
 

3.17.2 Contrôle des matières premières 
Les matières premières d’origine doivent toutes provenir de sources agréées. 
Tous les matériaux reçus par le fournisseur pour être retravaillés, par exemple les barres à forger, doivent être accompagnés d’une 
documentation définissant les spécifications du matériau et fournissant les analyses des propriétés chimiques et mécaniques. Cette 
documentation doit être au minimum rédigée en langue anglaise. 
 

3.17.3 Exigence qualité des livraison initiales 
Une FAI doit être effectuée pour vérifier que le procédé de fabrication est en mesure de produire des pièces en série selon les spécifications. 
La FAI doit être appliqué : 

• sur le premier lot de chaque composant fabriqué pour la première fois par le fournisseur ; 
• à chaque fois que la méthode ou le procédé de fabrication sont modifiés significativement ; 
• dans le cas d’une demande particulière figurant sur une commande. 

La FAI d’un composant doit vérifier que 100% des caractéristiques et des paramètres figurant sur les plans ou dans les spécifications associées 
sont respectés. Les composants ayant fait l’objet d’une FAI doivent être fournis à AERO NET comme suit : 
 

• identifiés par une étiquette adaptée ; 
• accompagnés des certificats de conformité des matières premières et des procédés utilisés par les sous-traitants de niveau inférieur ; 
• accompagnés des résultats tabulés des analyses dimensionnelles, des résultats d’essais et des autres caractéristiques relatives aux 
exigences des plans et des spécifications, regroupés sous forme de rapport de contrôle de première production ou de rapport au format 
choisi par le fournisseur. 

 

Le service qualité d’AERO NET ou un représentant d’AERO NET se réserve le droit de participer au FAI. Lors de ce contrôle, les 
caractéristiques et les détails des pièces peuvent être vérifiés une deuxième fois. Dans ce cas, il convient de notifier le contrôle à l’avance. 
 
3.18 RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR 
Le fournisseur s’engage à : 
- Adopter un comportement éthique et sensibiliser son personnel sur l’importance de cette exigence. Un comportement éthique entend de 

respecter les lois, de promouvoir les droits humains et l’égalité des chances pour les employés à tous les niveaux, de garantir la prévention 
des dommages pour la santé, d’assurer la juste formation des employés, de respecter les droits des salariés, de lutter contre le 
harcèlement et la discrimination, de lutter contre toute forme de corruption et ou de contrefaçon. 

- S’interdire tout recours au travail des enfants et respecter les règlements et directives en vigueur. 
- Respecter les exigences légales et réglementaires applicables à l’environnement ainsi que les dispositions particulières indiquées dans les 

documents contractuels. 
- Sensibiliser son personnel sur leur contribution à la conformité et à la sécurité du produit. 


