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1. Objet : 

Le présent document spécifie les exigences que doivent respecter les prestataires externes de la société 
ALPHA MECA. 

 
2. Domaine d’application : 

 

Il s’applique à tous les prestataires externes, qui sont choisis par le processus ACHAT. 
Le présent document est contractuel. Il est référencé sur les commandes d'achat. 
Tout écart éventuel doit faire l'objet d'un accord entre ALPHA MECA  et les prestataires externes. 
 

3. Références / document :  
 

 EN 9100 V 2016 : « Exigences des Organisations pour l’Aviation, l’Espace et la Défense » 
 ISO 9000 V 2015  : « Principes essentiels et Vocabulaires » 
 H_INSTRUCTION-SST : Exigences CAUQUIL 
 INACH00D : Exigences FREYSSINET 
 NSQ_F_008 – A : Exigences Qualité Générales NEXEYA 
 I-07-05 : Exigences MECANIC SUD INDUSTRIE envers ses fournisseurs et sous-traitants. 
 EGA01 : Exigences générales d’achat de MCP3A 
 I0415 IND03 : Exigences SOFOP 
 PR08-01 INDA : Exigences USICAP 
 IQ7-4-02 INDE : Exigences MECABRIVE  

 
4. Définition/Abréviation 

 
N/A pour ce document 
 

Version Date Nature de Modification 
A 23/12/2014 -Création 
B 30/01/2017 Mise à jour prise en compte du référentiel EN9100 

Version 2016 
C 16/06/2017 Rajout du §5-14 Sensibilisation du personnel  
D 12/04/2018 Rajout du §5-7 Responsabilité des prestataires sur 

les produits contrefaits  
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5. EXIGENCES GENERALES 

 
Les exigences de la norme ISO 9001 : 2015 et/ou EN9100 : 2016 sont applicables 

 
5.1 RESPONSABILITE DU PRESTATAIRES EXTERNES 

 
Le prestataire externe à l'entière responsabilité d'assurer la conformité de sa fourniture et de celle qu'il 
peut être amené à sous-traiter ou à acheter à quelque niveau que ce soit, aux exigences techniques, 
qualité et autres clauses de la commande d'achat. 
 

5.2 MAITRISE DES DOCUMENTS 
 
La documentation technique comprend l'ensemble des documents et des données sur supports papier 
nécessaires à la réalisation de la prestation conformément à la demande d'achat. 
 
Le prestataire externe a la charge de se procurer tous les éléments de la définition non diffusés. 
 

5.3 MAITRISE DES ENREGISTREMENTS 
 
Le prestataire externe doit conserver ou faire conserver les enregistrements relatifs à la qualité des 
produits pour lui-même et ses propres prestataires externes pendant 50 ans pour la documentation 
relative à la production (déroulé opératoire, instructions de travail, programmes, fiches suiveuses, 
rapport de contrôle, relevés, etc.) 
 
ALPHA MECA se réserve le droit, s’il le juge nécessaire, de récupérer la documentation afférente à ses 
produits conservée chez le prestataire externe ou chez ses prestataires externes. 
 

5.4 GESTION DE CONFIGURATION  
 
Si le prestataire externe (matière) propose des normes différentes de celles spécifiées par ALPHA 
MECA, leur équivalence doit être démontrée par le prestataire externe et approuvée par ALPHA MECA 
avant livraison.  
 

 5.5 PLANIFICATION DE LA REALISATION DU PRODUIT 
 
Dès réception de la commande d'achat, le prestataire externe fait l'inventaire complet des conditions 
imposées pour identifier et mettre en place en temps utile : les structures et procédés qualité, les 
contrôles, procédés spéciaux, moyens d'essais, montages et outillages nécessaires pour assurer 
l'exécution de la commande d'achat conformément aux conditions stipulées par cette dernière. 
 
Le prestataire externe doit informer la société ALPHA MECA de tous faits susceptibles de donner lieu à 
un retard de livraison. Si ce retard est jugé trop important, ALPHA MECA se réserve le droit d’annuler la 
commande. 
. 
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5.6 PROCESSUS RELATIFS AUX CLIENTS 

 
L’ensemble des exigences relatives au produit doit être revu. 
L’accusé de réception qui précise les résultats de cette revue doit être transmis à ALPHA MECA. 
 
La commande est considérée comme acceptée si aucune demande d’avenant écrite n’est transmise à 
ALPHA MECA sous 48 heures. 
 

5.7 PROCESSUS ACHAT  
 
Le prestataire externe doit obtenir l’autorisation écrite d’ALPHA MECA pour toute sous-traitance de 
deuxième niveau.  

 
Dans le cas où le prestataire externe doit sélectionner des fournisseurs/élaborateurs agréés dans les 
conditions spécifiées à la commande par ALPHA MECA il est responsable de la surveillance de ses 
prestataires, même si ceux-ci sont imposés par ALPHA MECE ou par ses clients. 
Il se doit de mettre tout en œuvre dans son système pour s’assurer de ne pas livrer de produits 
contrefaits à ALPHA MECA. 
 
 

5.8 VALIDATION DES PROCESSUS DE FABRICATIONS 
 
Le prestataire externe mettant en œuvre des procédés spéciaux doit en prononcer la qualification selon 
sa propre procédure et le dossier correspondant doit être tenu à la disposition d’ALPHA MECA. 
 
Le prestataire externe s’engage à signaler à ALPHA MECA tout non renouvellement d’agrément par le 
donneur d’ordre ou par un organisme tiers. 
 
Il doit pouvoir à tout moment justifier son agrément auprès d’ALPHA MECA par un document valide. 
 

5.9 IDENTIFICATION ET TRACABILITE 
 
La traçabilité est exigée quel que soit le produit et, en conséquence, l’intégralité du paragraphe 7.5.3 des 
normes ISO9001 / EN 9100 sont applicables. 
 
La déclaration de conformité du prestataire externe doit mentionner les numéros individuels ou de lot ci-
ceux sont précisés à la commande. 
 
 

 5.10 PROPRIETE DU CLIENT 
 
Le prestataire externe est responsable du matériel prêté par ALPHA MECA (instrument de contrôle, 
outillage, pièce type…) jusqu’à sa restitution. Toute perte, vol ou dommage constaté sur ce matériel lui 
sera facturé. 
 
La demande écrite est exprimée par le prestataire externe auprès d’ALPHA MECA  en rappelant la 
nature du matériel souhaité ainsi que la commande concernée 
 
Ce matériel doit être restitué, dans son emballage d’origine sur notre demande. 
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5.11 PRESERVATION DU PRODUIT 

 
Il appartient au prestataire externe de prendre toute disposition nécessaire afin de protéger la fourniture 
contre les chocs, la corrosion et la pollution. 
 
Préalablement à l'emballage, le prestataire externe doit s'assurer que les articles sont correctement 
protégés. 
Toutes dispositions seront prises pour assurer la préservation des fournitures durant le transport. 
 
Pour les produits ayant des dates limites d’utilisation, la date de péremption doit figurer clairement sur 
l’emballage et le produit ne peut pas être livré à ALPHA MECA à moins de 80% de sa durée de vie. 
Lors du processus de fabrication, il est impératif de manipuler les pièces avec précaution. Les chocs et 
rayures ne seront pas admis. 
 

5.12 MAITRISE DES MOYENS DE SURVEILLANCE ET MESURE 
 
ALPHA MECA se réserve le droit de vérifier la validité de la chaîne d’étalonnage utilisée par le 
prestataire externe. 
 
Tout équipement réformé ou déclassé doit être isolé et convenablement repéré. 
 

5.13 MESURE, ANALYSE ET AMELIORATION 
 
Surveillance et mesure du produit 
Les instructions de contrôle doivent être formalisées. 
Lorsque des caractéristiques clés (critiques, majeures, etc.) sont identifiées, elles doivent être contrôlées 
à 100% suivant les exigences de la commande d’ALPHA MECA 
 
Maîtrise du produit non conforme 
Le prestataire externe s'engage à signaler à ALPHA MECA dans les délais les plus réduits et par écrit, 
toute anomalie survenant en cours de production, ou découverte postérieurement à la livraison des 
articles.  
 
Le produit non conforme ne pourra être livré sans l’autorisation écrite de la qualité ALPHA MECA. 
La déclaration de conformité fera référence au document d’acceptation. Le produit non conforme sera 
parfaitement isolé du reste du lot, et identifié. 
Toute non-conformité détectée par le service contrôle d’ALPHA MECA pourra, sur notre décision, faire 
l’objet d’une retouche pour une mise en conformité. 
 
Cette retouche sera prise en charge par le prestataire externe. Si celui-ci ne peut l’exécuter lui-même, 
un avoir ou une note de débit correspondant au coût de la réparation effectuée par ALPHA MECA lui 
sera imputable, 
 
Analyse des données 
ALPHA MECA se réserve le droit de demander au prestataire externe des analyses concernant la non 
qualité pour les produits objet de commandes. Ces analyses devront être mentionnées sur la fiche AQ 
transmise au prestataire externe responsable de la NC.  
Il est important de noter que cette analyse devra être retournée à ALPHA MECA sous un délai maximal 
de 15 jours à compté de sa réception. 
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Amélioration continue 
Sur demande spécifique d’ALPHA MECA, le prestataire externe peut être amené à communiquer les 
plans d’actions pour atteindre les objectifs qualités et respect des délais. 
 

5.14 SENSIBILISATION DES PERSONNES 
 
Les prestataires externes travaillant pour la société ALPHA MECA s’engagent à sensibiliser son 
personnel à leur contribution à la conformité du produit, à leur contribution à la sécurité du produit et à 
l’importance d’avoir un comportement éthique. 
 
 

6. DROIT DE VISITE ET ACCES 
 
ALPHA MECA se réserve le droit de réaliser des visites dans les locaux du prestataire externe, sans que 
cela diminue en quoi que ce soit la responsabilité du prestataire externe.  
Ces visites peuvent porter : 
- sur le système qualité, les processus et les moyens mis en œuvre ou susceptibles d’avoir un impact 
sur l’exécution de la commande, 
- sur les produits réalisés ou en cours de réalisation 
 
ALPHA MECA se réserve le droit de vérifier l’efficacité du dispositif de conservation des enregistrements 
du prestataire externe et de ses propres prestataires soit par des audits et par simple  demande 
(recherche d’enregistrements sur des produits objet de commandes ALPHA MECA). 
 

7. LIVRAISON ET ACCEPTATION DU PRODUIT  
 
Le produit doit être accompagné des documents suivants : 
 
-  une déclaration de conformité établie suivant norme NFL00-015 
 
Ainsi que tous les documents qui seront mentionné sur la commande d’ALPHA MECA devront être livrés 
 
Dans le cas d’une commande matière (barre, tôle, tube, etc.), un CCPU est obligatoire à la livraison 
avec la fourniture 
 
S’il y a des non conformités et que celles-ci ont été acceptées par la qualité ALPHA MECA, une copie 
des rapports de non conformités 
 
Les informations contenues dans ces documents doivent permettre de distinguer parmi l’ensemble d’une 
livraison, les produits que chacune de ces informations concerne (référence article, numéro de lot, 
numéro individuel…) 
 
L’acceptation est prononcée par ALPHA MECA, à condition que la totalité des exigences exprimées 
dans la commande et dans les documents qui y sont associés soit satisfaite. 
 
Sauf indication particulière, les livraisons sont à effectuer chez ALPHA MECA à l’adresse indiquée sur la 
commande. 
 
La livraison est assurée par le prestataire externe. Tout problème survenu durant le transport est de sa 
responsabilité. 
 


