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1. DOMAINE D’APPLICATION, OBJET ET GESTION DU MANUEL 

 
Le manuel Qualité décrit les activités de la société, de la conception, développement, production, négoce et vente 
de capteurs, d'éléments chauffants, de câbles de transmissions de signaux et d'accessoires. 

Le champ d’application comprend aussi les essais de qualification, de mesure et d'étalonnage de capteurs de 
température. 

1.1 OBJET 

▪ Constituer une référence écrite pour toute personne, à tous les niveaux d’élaboration d’un produit, 
dans la mesure où la qualité de ce produit dépend de son action, 

▪ Définir les règles d’établissement des dossiers d’études, d’approvisionnement, de fabrication, de 
contrôle et, en général, de tout document porteur d’information ayant une incidence sur la qualité, 

▪ Démontrer, éventuellement à un organisme extérieur à l’entreprise, notre capacité à obtenir un 
niveau requis de Qualité. 

1.2 GESTION 

1.2.1 Révision 

▪ Périodicité En fonction de l'évolution significative des structures et du système de 
gestion de la qualité au minimum tous les 3 ans. Toute modification d'une 
page entraîne le changement de l'indice général du Manuel. 

▪ Responsabilité Rédaction par la qualité système qui s'assure de toute autre collaboration 
utile, vérification et approbation par le Directeur Qualité et la Direction 
Générale (cf. page de révision), 

▪ Cas particulier Entre 2 révisions, seul l’exemplaire du responsable Qualité est modifiable 
manuellement pour tenir compte des remarques et suggestions diverses. 
Ceci s'applique aussi à tous les documents détenus par le Directeur Qualité. 
Chaque modification manuscrite est datée et visée. Les modifications 
importantes sont transmises aux destinataires entre 2 révisions. 

1.2.2 Diffusion non contrôlée  

Les manuels en version française et anglaise et chinoise sont disponibles sur le site web de la société à 
l'adresse : www.thermocoax.com et dans la GED interne. 
D'une manière générale, il est de la responsabilité du lecteur de vérifier auprès de THERMOCOAX que les 
éléments en sa possession sont toujours d'actualité. 

1.2.3 Diffusion contrôlée  

▪ Diffusion interne : le manuel est disponible via la GED. 

▪ Diffusion externe : sur demande et si le destinataire n’accepte pas la version disponible sur notre 
site web, nous expédierons un exemplaire au format demandé avec un accusé de réception, à 
nous retourner daté et signé  

 

 

 

 

 

 

http://www.thermocoax.com/
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2. REFERENCES NORMATIVES 

2.1 REFERENCES NORMATIVES 

Code 50-C/SG-Q de l'AIEA de 1996  
(Comprenant 50-C-Q) 

ISO 9001 

Code RCC-E / RCC-M A 5000 ISO 14001 

10CFR50 Appendix B ISO 45001 

ASME section III Subsec NCA AS/EN/JIS 9100 

KTA 1401 - AD 2000 – HP0/W0 and KTA 3201 QA-000725 – GRP-0087 

NSQ 100 PART 21/G dernière édition en vigueur 

ISO 19443 ECSS-Q-ST-20C  

EN ISO 3834-2 AQAP 2110 

ISO-17025 NF EN ISO/CEI 80079-34 (ATEX) 

EIT90 ISO 19011 

Remarques : l'édition applicable est consultable dans la GED de THERMOCOAX ou à défaut au Service 
Qualité 
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3. TERMINOLOGIE 

AQ Assurance Qualité 

AR Accusé de réception de commande 

ASME American Society of Mechanical 
Engineers 

AVR Athis Val de Rouvre 

Cal Commercial 

CC Confirmation de commande 

CdCF Cahier des charges fonctionnel 

CdP Chef de projet 

CND Contrôle non destructif 

COFRAC Comité Français d’Accréditation 

CQ Contrôle Qualité 

DA Demande d'achat/ 
approvisionnement 

DJD Dossier Justificatif de définition 

DP Dossier prix 

DR Dossier de référence 

DS Dossier de Suivi 

DCR Dossier de compte rendu 

DSM Dispositif de Surveillance et de 
Mesure 

EC Elément chauffant 

ED Etudes et Développement 

ERQ Enregistrements Relatifs à la Qualité 

E.R.P Entreprise Ressource Planning 

FAI  First Article Inspection  

FF Fiche de fabrication 

FNC Fiche de non-conformité 

FP Fiche produit 

GED / DMS Gestion Electronique des Documents 
(Document Management System) 

GMM  Group Management Manual 

G.P.A.O. /  Gestion de Production Assistée par 
Ordinateur 

HI Cannes chauffantes 

ICPE Installations Classées Pour 
l'Environnement 

PART21/G Exigences communes en matière 
d'aviation 

 

LDA Liste des documents applicables 

MA Méthode d'atelier 

MQ Manuel Qualité 

MOP Manuel d’Organisme de 
Production 

OF Ordre de fabrication 

PDCA Processus d’amélioration : Plan - 
Do - Check - Act 

PAQ Plan Assurance qualité 

PQD Plan qualité de développement 

PQR Plan qualité de réalisation 

PQA 90 Prix Qualité Philips (Philips 
Quality Award) 

PV Procès-verbal 

PVRI Procès-verbal de recette 
individuelle 

QMOS Qualification de Mode Opératoire 
de Soudage 

QAPM Quality Assurance Program 
Manual 

RFF Rapport de fin de fabrication 

RH Ressources Humaines 

SAQ Suivi sous Assurance Qualité 

SQ Suivi Qualité 

SMQ Système de Management de la 
Qualité 

S Spécial ou spécifique 

TC Thermocouple 

THX THERMOCOAX 

TQM Management Total de la Qualité 
(Total Quality Management)  

SRN Suresnes 

PQV/PLQ Planquivon 

SGG Saint Georges des Groseilliers 

8D  8 Directives  

RCC-E/M Règles de Conception et de 
Construction des matériels 
Electriques ou mécaniques des 
îlots nucléaires 
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4. CONTEXTE DE L’ORGANISME : GMM 

4.1 COMPREHENSION DE L'ORGANISME ET SON CONTEXTE  

Le contexte, les missions et vision sont détaillés dans le GMM. 

4.2 COMPREHENSION DES BESOINS ET DES ATTENTES DES PARTIES 
INTERESSEES  

La méthode de compréhension des besoins et des attentes des PI est décrite dans le GMM. 

4.3 DETERMINATION DU DOMAINE D'APPLICATION DU SYSTEME DE 
MANAGEMENT DE LA QUALITE 

Le domaine d'application du système de management intégré QSE est décrit dans le GMM.  

4.4 SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE ET SES PROCESSUS 

4.4.1 Généralités sur les processus 

La cartographie des processus et leurs interactions sont décrits dans le Group Management Manual (GMM). 

Thermocoax n'externalise pas de processus sur le site ou l'extérieur de l'usine de production. 
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5. LEADERSHIP 

5.1 LEADERSHIP ET ENGAGEMENT 

5.1.1 Généralités : GMM 

L'engagement de la Direction est placé dans le GMM 

5.1.2 Orientation client 

Pour assurer la compréhension adéquate des besoins et attentes de ses clients et autres parties intéressées, la 
direction de THERMOCOAX a mis en place un système de recueil d'informations permanent basé sur : 

▪ L’étude des marchés, du panel client et de la concurrence  

▪ L’analyse des besoins clients via l’écoute passive (veille documentaire, analyse des réclamations ou retours) 
et active (contacts commerciaux, conférences, revue d’offre, enquête de satisfaction,…). 

▪ La mesure de la performance de la réalisation du produit (contrôle final, OTD,…) 

5.2 POLITIQUE  

5.2.1 Etablissement de la politique qualité 

La politique et les objectifs sont : 

▪ Revus annuellement lors de la revue de Direction,  

▪ Basés sur l'analyse du bilan de l'année écoulée, 

▪ Inclus dans un processus d'amélioration continue, 

▪ Des outils permettant à la direction de développer son leadership en impliquant le personnel 

▪ Déclinés par service à chaque membre du personnel au travers d'objectifs généraux ou individualisés. 

5.2.2 Communication de la politique qualité 

Les décisions concernant la stratégie, politique, objectifs et leurs déclinaisons sont enregistrées dans les comptes 
rendus tels que la revue de Direction, Budget Review, réunions de direction bimensuelles, réunions de 
Production, Sales Meetings, Visites client, Expositions, objectifs individuels… 

5.3 ROLES, RESPONSABILITES ET AUTORITES AU SEIN DE L'ORGANISME 

5.3.1 Responsabilité et autorité : PE100D004 

▪ Procédure PE100D004 : Responsabilités et autorité 

▪ Objectif Description des responsabilités et autorités des membres de la direction et 
de l’ensemble des services et processus. 

▪ Responsabilité Ensemble des services 

5.3.2 Organigramme : AD000P083 

L'organigramme nominatif est affiché dans tous les sites de THERMOCOAX. La langue utilisée est l'anglais. Il 
est mis à jour régulièrement en fonction des mouvements de personnel et d'évolution de structure. 
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5.3.3 Représentant de la direction 

La Direction Générale nomme le Directeur Qualité comme représentant de la Direction. Il a pour missions 
principales de :  
▪ Mettre en œuvre et entretenir les processus nécessaires au système qualité 

▪ Rendre compte à la Direction Générale du fonctionnement des systèmes de management et des 
besoins d'amélioration 

▪ Sensibiliser le personnel aux exigences des parties intéressées, à la sûreté nucléaire, du Copy 
Exact et aéronautique. 
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6. PLANIFICATION 

6.1 ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE FACE AUX RISQUES ET OPPORTUNITES 

 

PI= Parties Intéressées   PCA= Plan de continuité de l’activité BCP= Business Continuity Plan 

6.2 OBJECTIFS QUALITE ET PLANIFICATION DES ACTIONS POUR LES ATTEINDRE 

 
Méthode d'élaboration, déploiement, revue de la politique et des objectifs 

 

6.3 PLANIFICATION DES MODIFICATIONS 

En cas de besoin de modification du ou des systèmes de management identifié en revue de processus ou 
revue de direction ou en cas de de changement majeur dans l’organisation, la Direction qualité planifie les 
modifications à réaliser en prenant en compte : 

▪ L’objectif des modifications et leurs conséquences 
▪ L’intégrité des systèmes de management QSE 
▪ La disponibilité des ressources 

• L’attribution des responsabilités 
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7. SUPPORT 

7.1 RESSOURCES  

7.1.1 Généralités  

Le SMQ ne peut fonctionner qu’avec l’adhésion de l’ensemble du personnel. Chacun contribue à la mise 
en œuvre et à l’entretien du SMQ. Les infrastructures et l’environnement de travail participent à cette mise 
en œuvre. 
 
L’amélioration du SMQ passe par : 

▪ Le processus documenté ‘’Ressources Humaines’’ 
▪ L’entretien des infrastructures et du matériel 
▪ Les décisions issues des revues de direction en matière d’investissements 

7.1.2 Ressources humaines 

7.1.2.1 Recrutement : PE100D002 

▪ Procédure PE100D002 : Recrutement 

▪ Objectif Réussir le recrutement du personnel de THERMOCOAX. Cette réussite 
repose sur l’expression claire du besoin, la recherche et la sélection 
efficaces des candidatures, la qualité de l’accueil et de l’intégration. 

▪ Responsable Ensemble des services 

7.1.2.2 Formation : PE100D003 et PE100D005 

▪ Procédure PE100D003 : Formation du personnel 

PE100D005 : Entretien annuel d’appréciation  

▪ Objectif Réussir l’investissement stratégique que représente la formation en matière 
de valorisation des Ressources Humaines. 

▪ Responsable Ensemble des services 

7.1.3 Infrastructures 

Elles comprennent les bâtiments, espaces de travail et installations associées, les équipements associés aux 
processus (tant logiciels que matériels) et les services support (logistique, et moyens de communication). 

7.1.3.1 Identification des besoins 

▪ Responsable Direction Générale 

▪ Basé sur Revue de Direction, demande du directeur de production et des 
responsables atelier, commandes à venir, détection d'insuffisance de 
moyens, produits en développement et demande de la Métrologie. 

7.1.3.2 Elaboration du plan d'investissement Achats / mise en œuvre des actions 

▪ Responsable Ensemble des services 

▪ Basé sur Devis ou estimation des dépenses, expressions des besoins le Directeur 
Production, le degré d'urgence 

▪ Décision Demande de budgets d'investissement contrôlés par le Directeur 
Administration et Finance et la Direction Générale qui décline un Budget 
d'investissement annuel 
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7.1.3.3 Suivi de la réalisation 

▪ Responsable Directeur Production (assisté des Responsable Méthodes + Maintenance + 
Responsables laboratoire) qui informe la Direction Générale 

7.1.3.4 Maintenance : PP000D037 

▪ Procédure PP000D037 : Centre industriel de Planquivon 

▪ Objectif Maintenance préventive et corrective effectuée sur les machines ou 
appareils de production, à l’exclusion des équipements de mesure et de 
contrôle dont le suivi est décrit dans le Manuel Qualité, la gestion du contrôle 
périodique des outillages ainsi que celle des organes de sécurité. 

▪ Responsable Maintenance 

7.1.4 Environnement pour la mise en œuvre des processus  

Il s'agit des conditions dans lesquelles le travail est effectué dont les conditions physiques et environnementales 
comme le bruit, l'humidité, l'éclairage ou les conditions climatiques 

7.1.4.1 Identification des besoins 

▪ Responsable Direction Générale, Direction Production Responsable HSE, CSE, CRAM, 
Médecine du Travail, Inspection du Travail, Responsables de service 

▪ Basée sur Visite des locaux, Demandes du personnel, Réglementation nationale, 
d'hygiène, Sécurité, conditions de Travail + code du Travail et code de 
l'Environnement, Arrêté type des Installations Classées Pour 
l'Environnement (ICPE) 

7.1.4.2 Elaboration du plan d'investissement Achats / mise en œuvre des actions 

Tel que § 6.2 

7.1.4.3 Suivi de la réalisation : AD000D200 

▪ Procédure AD000D200 : Programme de management 

▪ Objectif Suivi des actions définis au programme de management 

▪ Responsable CSE, responsables d'ateliers, Sécurité, Environnement ou Direction, 
personnel utilisateur, client interne ou externe 

7.1.4.4 Sécurité : EV000D001 

▪ Procédure EV000D001 : Manuel environnement santé & sécurité 

▪ Objectif Système de management, environnement, santé et sécurité. 

▪ Responsable Responsable Sécurité / Environnement 

7.1.5 Ressources pour la surveillance et la mesure : PP300D006 

▪ Procédure PP300D006 : Equipement de Surveillance et de Mesure 

▪ Objectif Vérification et/ou l’étalonnage des équipements, instruments, étalons et 
calibres, matériels et logiciels d’essai, les équipements de tests automatique 
(ETA) utilisés par Thermocoax pour effectuer la surveillance, les contrôles, 
mesures et essais. 

▪ Responsable Métrologie 
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7.1.6 Connaissances organisationnelles 

Nous avons déterminé les connaissances organisationnelles nécessaires à nos activités et décrit leur 
intégration dans les processus à travers le G.M.M. 

 

7.2 COMPETENCES 

7.2.1 Gestion des compétences : PP000R155, PP000R079, EV000R001 et PE100D005 

▪ Procédure PP000R155 : Domaine de compétences en fabrication 

PP000R079 : Domaine de compétences en conception 

EV000R001 : Activités liées aux systèmes de management de 
l’environnement et de la sécurité 

PE100D005 : Entretien annuel d’appréciation  

▪ Objectif Affecter les tâches en conséquence des niveaux de qualifications requis, 
détecter les besoins en formation et favoriser la polyvalence du personnel 
intervenant dans la conception et la fabrication des produits Thermocoax. 
Les matrices de compétences sont mises à jour lors de l’entretien annuel  

▪ Responsable Responsable direct et les experts qualité, environnement, sécurité, 
technique et informatique. 

7.2.2 Enregistrement : AD100Pxxx et AD900Pxxx 

Les attestations de formation sont classées en AD100P… au service Ressources Humaines ou sous 
AD900P… pour les filiales, au bureau du correspondant qualité. 

7.3 SENSIBILISATION : PE100D001 

▪ Procédure PE100D001 : Parcours d’accueil 

▪ Objectif Sensibiliser à l'importance de, la conformité aux différentes politiques, aux 
procédures et aux exigences des systèmes de management, la recherche 
de l'obtention de la qualité, la préservation de l'environnement, la réduction 
des risques liés à la sécurité des personnes et les conséquences 
potentielles des écarts par rapport aux procédures et instructions. 

▪ Responsable Ensemble des services 

▪ Quand  Lors du parcours d’accueil (présentations et livret d’accueil) et en continue 
via les affichages QHSE, journal interne, plénières ou communications 
internes. 
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7.4 COMMUNICATION : AD000D168 

▪ Procédure AD000D168 : gestion de la communication 

▪ Objectif Communiquer au personnel et aux parties intéressées la stratégie, la 
politique QSE, les objectifs, les résultats ou toutes informations jugées 
utiles, sur la société, ses engagements, ses produits et services. 

▪ Responsabilité Définie au cas par cas dans la procédure AD000D168 

 

7.5 INFORMATIONS DOCUMENTEES 

7.5.1 Généralités 

La gestion des informations documentées nécessaires au fonctionnement du système qualité est décrite dans le 
GMM. 

7.5.2 Création et mise à jour des information documentées : AD000D143 

Cf 7.5.3.1 Maîtrise des documents : AD000D143 

7.5.3 Maitrise des informations documentées 

7.5.3.1 Maîtrise des documents : AD000D143 

▪ Procédure AD000D143 : gestion des documents  

▪ Objectif Maîtrise (fonctionnement, conservation, protection) des documents 
(Procédures, instructions, consignes, plans, spécifications clients et 
fournisseurs, normes et réglementation applicables). 

▪ Responsabilité Qualité 

▪ Moyen Gestion Electronique des documents 

7.5.3.2 Maîtrise des enregistrements : AD000D188 

▪ Procédure AD000D188 : gestion des enregistrements  

▪ Objectif Maîtrise des enregistrements (ERQ) pour apporter la preuve de la 
conformité aux exigences. 

▪ Responsabilité Qualité 
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8. REALISATION DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 

8.1 PLANIFICATION ET MAITRISE OPERATIONNELLES 

8.1.1 Ordre de fabrication : AD000D138 

▪ Procédure AD000D138 : Traitement des commandes client 

▪ Objectif En fonction de la complexité du produit, projet ou contrat et des exigences 
exprimées par le client, le type d'Ordre de Fabrication (OF) est choisi (AS, 
SQ, SAQ,…). Ce document défini aussi la manière dont la commande est 
transmise aux services compétents 

▪ Responsable Logistique 

8.1.2 Plan qualité : AD000D150 

▪ Procédure AD000D150 : Plan qualité de réalisation et de développement 

▪ Objectif Définir les modes opératoires les ressources, la séquence des activités liés 
à la qualité se rapportant à un produit, service, contrat ou projet. 

▪ Responsable Qualité produit 

8.1.3 Gestion de projet 

Pour les grands projets de l’entreprise et sur décision de l’équipe de direction, les grands principes du 
fonctionnement en mode projet à Thermocoax sont : 

▪ Des responsabilités définies (Pour la conception et le développement, voir §8.3.2.1) 
▪ Un planning 
▪ Une équipe pluridisciplinaire 
▪ Des jalons identifiés 
▪ Des revues pour franchir ces jalons et /ou suivre l’avancement du projet 

8.1.4 Gestion des risques : AD000D178 

▪ Procédure AD000D178 : Gestion des risques 

▪ Objectif Réduire ou d'éliminer les risques en assurant le respect des engagements 
de l’entreprise.  

▪ Responsable Pilote de processus ou experts 

8.1.5 Gestion de la configuration : AD000D175 

▪ Procédure AD000D175 : Gestion de la configuration 

▪ Objectif Gestion de la configuration des produits assujettis à l'application de l'EN 
9100 ou en cas d'exigences spécifiques du client 

▪ Responsable Ensemble des services selon avancement 

▪ Complément Chapitre 4.2, 7.1 et 7.3 du SMQ 

8.1.6 Maîtrise des transferts d’activité : TR000D001 et TR100D001 

▪ Procédure TR000D001 : Transfert d’activité intrasite  

  TR100D001 : Transfert d’activité inter site  

▪ Objectif Gestion des transferts à l’intérieur d’un même site ou entre les sites de la 
société ou entre un site Thermocoax et un fournisseur ou d’un fournisseur 
vers un autre fournisseur 

▪ Responsable Ensemble des services selon avancement 
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▪ Complément Chapitre 4.2, 7.1 et 7.3 du SMQ 

8.2 EXIGENCES RELATIVES AUX PRODUITS ET SERVICES 

8.2.1 Communication avec les clients et besoins latents : AD000D167 

 La communication avec les clients est assurée par le service Commercial aidé de tous les services 
jugés nécessaires (ingénierie, qualité, …) afin d’apporter les réponses sur les informations relatives 
au produit/service, le traitement des consultations, commandes, les réclamations, ... 

▪ Procédure AD000D167 : Identification des besoins latents du client 

▪ Objectif Identifier les besoins non exprimés par le client 

▪ Responsable Ingénieur commercial, Business Developer et Technique 

8.2.2 Détermination des exigences relatives au produit et services : AD000D149  

▪ Procédure AD000D149 : Revue de contrat/Revue d’offre 

▪ Objectif Cadre la revue d'offre, de contrat, les réponses apportées et les éventuelles 
modifications demandées par le client en cours de réalisation. 

▪ Responsable Ensemble des services  

8.2.3 Revue des exigences relatives aux produits et services 

8.2.3.1 Traitement d’un consultation client : AD000D134 

▪ Procédure AD000D134 : Traitement d’une consultation client 

▪ Objectif Cadre le traitement des consultations formulées par les clients 

▪ Responsable Service Commercial, et/ou Technique 

 

8.2.3.2 Traitement des commandes : AD000D138 

▪ Procédure AD000D138 : Traitement des commandes clients 

▪ Objectif Définir la méthodologie du choix du type de commande en adéquation avec 
les besoins exprimés par le client, ainsi que les éléments nécessaires aux 
divers services de Thermocoax pour la bonne élaboration de la commande 
et le respect du cahier des charges du client. 

▪ Responsable Logistique  

8.2.4 Modification des exigences relatives aux produits et services : AD000D149 

▪ Procédure AD000D149 : Revue de contrat/Revue d’offre 

▪ Objectif Cadre la revue d'offre, de contrat, les réponses apportées et les éventuelles 
modifications demandées par le client en cours de réalisation. 

▪ Responsable Ensemble des services  
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8.3 CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DE PRODUITS ET SERVICES 

8.3.1 Généralités 

8.3.1.1 Rôle de la qualité 

▪ Veiller à l'application des spécifications de qualité, d'en vérifier la pertinence et d'en promouvoir l'évolution, 

▪ Généraliser l'utilisation de méthodes de travail basées sur des documents écrits avec points d'arrêt et de 
réflexion concertés, 

▪ Assister les différents intervenants en fonction de l'expérience acquise ou collectée (matériaux, techniques, 
normes, etc...), 

▪ S’assurer que les sources d'informations internes et externes sont identifiées et utilisées de manière 
exhaustive, 

▪ S’assurer que tous les documents émis durant la conception sont traités conformément au chapitre gestion 
des documents de ce Manuel. 

8.3.1.2 Vocabulaire : AD000D152 

▪ Procédure AD000D152 : Vocabulaire utilisé dans le cadre de la conception 

▪ Objectif Assurer la bonne compréhension entre les personnes ou services 
participant directement ou indirectement à la conception 

▪ Responsable Qualité   

8.3.2 Planification de la conception et du développement 

8.3.2.1 Gestion de projet : AD000D159 

▪ Procédure AD000D159 : Gestion de projet 

▪ Objectif Décrit la gestion de projet au sein de Thermocoax, de la nomination du chef 
de projet, aux outils de gestion en passant par le phasing et le reporting. 

▪ Responsable Chef de projet 

▪ Complément PP000R079 : domaine de compétence en conception 

8.3.2.2 Maitrise et planification la conception : AD000D153 

▪ Procédure AD000D153 : Maîtrise de la conception 

▪ Objectif Planifier afin d’assurer que le besoin exprimé est bien pris en compte et 
analysé, en vue d’aboutir à la définition d’un produit satisfaisant aux attentes 
du client et industriellement réalisable. 

▪ Responsable Ensemble des services 

▪ Complément Le déroulement d'un projet s'effectue selon des étapes successives figurant 
éventuellement dans un plan qualité de développement (PQD) qui précise 
les responsabilités et planifie les différentes tâches à effectuer. Un plan de 
documentation interne peut être mis en place, PP000D042. 

8.3.3 Eléments d’entrée de la conception et du développement 

Les éléments d’entrée sont définis dans la procédure AD000D157 

8.3.3.1 Analyse des besoins : AD000D154 

▪ Procédure AD000D154 : Analyse des besoins 
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▪ Objectif Rassembler avec exactitude et le plus complètement possible tous les 
éléments d’expression des besoins qui serviront d’éléments de base à la 
conception d’un produit ou d’un procédé de fabrication 

▪ Responsable Commercial et Business developper   

8.3.4 Maitrise de la conception et du développement 

8.3.4.1 Faisabilité : AD000D155 

▪ Procédure AD000D155 : Phase de faisabilité 

▪ Objectif Rechercher les solutions technologiques faisables optimisées en coût et en 
temps, répondant aux besoins exprimés par un client  

▪ Responsable Technique 

8.3.4.2 Développement : AD000D157 

▪ Procédure AD000D157 : Phase de développement 

▪ Objectif Finaliser la définition du produit, réaliser des prototypes, et mettre en œuvre 
les essais de performance et les essais de qualification. 

▪ Responsable Technique 

8.3.4.3 Procédés spéciaux : AD000D184 

▪ Procédure AD000D184 : Maîtrise des procédés spéciaux et procédés de fabrication 

▪ Objectif Définition des procédés spéciaux ainsi que les règles de qualification et de 
surveillance. Ainsi que la liste des procédés de fabrication et leurs méthodes 
de qualification 

▪ Responsable Technique 

8.3.4.4 Etats des contrôles et des essais 

Tous les contrôles et essais font l’objet de PV, marques de contrôle, validations et permettent de s’assurer que 
le produit est conforme aux exigences spécifiées. Si un plan qualité est utilisé, l'état d'avancement des contrôles 
et essais est indiqué sur ceux-ci, par les opérateurs/ responsables d'atelier et/ou du contrôle qualité. 

8.3.5 Eléments de sortie de la conception et du développement 

8.3.5.1 Validation de la conception et du développement : PP000D045 

▪ Procédure PP000D045 : Qualification de produit 

▪ Objectif Attester de la conformité de la conception d'un projet ou d'une application 
aux exigences de la spécification technique ou du CdCF dans les conditions 
prévues 

▪ Responsable Technique et Chef de projet  

8.3.5.2 Vérification des procédés de production : JA000D002 

▪ Procédure JA000D002 : First Article Inspection 

▪ Objectif Décrit la méthodologie de réalisation d'une revue de 1er article 

▪ Responsable Chef de projet ou ingénierie 

8.3.5.3 Validation des processus de production et de préparation du service : PP000D056 

▪ Procédure PP000D056 : Réalisation du produit 
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▪ Objectif Techniques/processus de bases utilisées pour la fabrication de produit 

▪ Responsable Ingénierie 

8.3.6 Modifications de la conception et du développement : AD000D158 

▪ Procédure AD000D158 : Modification de la conception et du produit 

▪ Objectif S'assurer que toute demande de changement ou de modification est prise 
en compte, puis traitée de façon à déterminer l'incidence sur les résultats de 
la conception. Ce document s'applique aux plans et peut s'appliquer aux 
instructions. 

▪ Responsable Technique et/ou Chef de projet  

8.4 MAITRISE DES PROCESSUS, PRODUITS ET SERVICES FOURNIS PAR DES 
PRESTATAIRES EXTERNES 

8.4.1 Généralités 

8.4.1.1 Processus d'achat : AD000D136 

▪ Procédure AD000D136 : Procédure d’achat 

▪ Objectif Rechercher sur le marché international des fournisseurs selon 3 niveaux de 
qualité qui prennent en compte les exigences exprimées dans les 
commandes émises par les clients ou nécessaires aux besoins propres à 
THERMOCOAX SAS 

▪ Responsable Service Achats 

8.4.1.2 Négoce : AD000D166 

▪ Procédure AD000D166 : Activités de négoce 

▪ Objectif Produit revendu sans que THERMOCOAX lui apporte une valeur ajoutée 
significative, c'est-à-dire pratiquement en l'état 

▪ Responsable Service Achats 

8.4.2 Type et étendue de la maitrise 

8.4.2.1 Suivi des performances fournisseurs : PP000A039 

▪ Procédure PP000A039 : Suivi des performances fournisseurs 

▪ Objectif Décrit le système de cotation fournisseurs de Thermocoax. Cet outil permet 
de détecter les points à améliorer sur le panel fournisseur suivi pour y 
apporter les actions correctives nécessaires 

▪ Responsable Service Achats 

8.4.2.2 Plan de sécurisation fournisseur : PP000D219 

▪ Procédure PP000D219 : Plan de sécurisation fournisseur 

▪ Objectif Décrit la méthodologie utilisée pour quantifier le risque fournisseur afin 
d’éviter et d’anticiper tout risque de rupture.  

▪ Responsable Service Achats 



 

Manuel Qual i té  Code : AD000D001 Rév. : 27  
 

Ce document propriété de la société THERMOCOAX SAS ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation écrite 

This document is the property of THERMOCOAX SAS and must not be reproduced and communicated without the written authorisation of THERMOCOAX SAS 04/03/2021- Page: 22/30 
 

8.4.3 Informations à l'attention des prestataires externes 

8.4.3.1 Agrément d’un fournisseur : PP000A009 

▪ Procédure PP000A0009 : Approvisionnement sous-traitance 

▪ Objectif Réaliser l'adéquation du produit aux exigences du cahier des charges par 
une recherche méthodique des fournisseurs suivant les critères définis. 

▪ Responsable Service Achats 

8.4.3.2 Agrément d’un fournisseur : PP000A042 

▪ Procédure PP000A042 : Clauses qualité environnement sécurité applicables aux 
fournisseurs. 

▪ Objectif Définir les exigences générales en matière de qualité, environnement et 
sécurité applicables aux fournisseurs pour les commandes passées par 
THERMOCOAX. 

▪ Responsable Service Achats 

8.5 PRODUCTION ET PRESTATION DE SERVICE 

8.5.1 Maîtrise de la production et de la préparation du service 

Cf 8.3.5.3 

8.5.2 Identification et traçabilité 

L'identification est maintenue pendant le stockage, l'usinage et l'assemblage. L'enregistrement de ces 
identifications permet d'assurer la traçabilité requise par rapport à l'état de configuration quand celui-ci existe. 

8.5.2.1 Identification des produits et échantillons de contrôle : AD000D112 

▪ Procédure AD000D112 : Produits Thermocoax 

▪ Objectif Identification, lotissement, marquage des produits Thermocoax. 

▪ Responsable Technique, achat 

8.5.2.2 Contrôle d’entrée et Propriété du client : PP000D022 

▪ Procédure PP000D022 : Contrôle d’entrée 

▪ Objectif Décrit les contrôles et essais effectués à la réception de produits achetés 
par Thermocoax ou fournis par le client dans le cadre de l’exécution de sa 
commande. 

▪ Responsable Contrôle d’entrée 

8.5.2.3 Suivi des outillages : PP000D193 

▪ Procédure PP000D193 : Suivi des outillages 

▪ Objectif Méthode de suivi du contrôle des outillages de fabrication. 

▪ Responsable Industrialisation, Métrologie, Maintenance 

8.5.3 Propriété des clients ou des prestataires externes 

L’identification la traçabilité, les modes de préservation et de manutention des produits fournis par le client 
suivent les mêmes règles que celles pour les produits Thermocoax, décrits aux chapitres 8.5.2 et 8.5.4. 
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8.5.4 Préservation du produit 

8.5.4.1 Manutention et Préservation du produit : PP000D032 

▪ Procédure PP000D032 : Recommandation pour la manipulation et le stockage des 
aciers inoxydables/métaux cuivreux 

▪ Objectif Limiter la pollution des matériaux dans le but d'éviter les phénomènes de 
corrosion, ou de contamination. Elles s'appliquent pendant tout le stade de 
fabrication et concernent aussi l'emballage du produit et sa protection 
pendant le transport.  

▪ Responsable Magasin, Production, Transport 

▪ Stockage Tous produits entre deux opérations est disposés sur des aires appropriées 
assurant une garantie de protection et de propreté suffisante. La qualité d'un 
nettoyage est conservée par l'emploi de barrières de protection efficaces 
(films polyéthylène, emballages spécialisés, etc.). 

8.5.4.2 Stockage des produits à date de péremption : PP000D030 

▪ Procédure PP000D030 : Gestion du Stockage des produits à date de péremption 

▪ Objectif Eviter tout risque d'utiliser un produit dont la date limite d'utilisation est 
périmée, il est impératif de gérer sa période de validité 

▪ Responsable Magasin 

8.5.4.3 Conditionnement et transport : PP000D055 

▪ Procédure PP000D055 : Conditionnement des produits Thermocoax 

▪ Objectif Adapter le conditionnement des produits standards ou spécifiques selon les 
dimensions et le poids. 

▪ Responsable Production 

▪ Cas particuliers Pour les commandes S, AS, ASQ, SQ et SAQ, la Qualité intervient pour 
vérifier l’identification, la protection, la complétion des dossiers des produits. 
Le service Qualité peut intervenir jusqu'à la fermeture de la caisse 
d'emballage et procède éventuellement à la pose de scellés poinçonnés. 

▪ Transport le service logistique fait appel à un transporteur sélectionné et/ou agréé par 
Thermocoax ou désigné par le client 

 

8.5.5 Activités après livraison 

8.5.5.1 Support après-vente 

Au cas par cas nous répondons aux demandes du client que ce soit pour des interventions sur les sites des 
clients ou en cas de détection de problèmes après livraison. La documentation émise suit les règles définies au 
chapitre 4.2 de ce manuel. 

8.5.6 Maîtrise des modifications 

8.5.6.1 Maîtrise des modifications des procédés de production 

Toute modification d’un procédé de production / outillage / programme informatique est vérifié et approuvé au 
préalable par les fonctions l’ayant approuvé à l’origine après évaluation du maintien de la conformité du produit. 
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8.5.6.2 Maîtrise des moyens de production, des outillages et des programmes 
informatiques 

Ces moyens sont validés avant utilisation. Ils sont maintenus en état et stockés selon les bonnes pratiques de la 
société. 

8.6 LIBERATION DES PRODUITS ET SERVICES 

En référence aux PQR, procédures et instructions applicables, le contrôle final est réalisé en s’appuyant 
sur les validations successives intervenant pendant tout le processus de réalisation du produit. Le produit 
est déclaré conforme ou non conforme et selon les exigences spécifiées, sont constitués par le service 
qualité, procès-verbaux de recette individuelle (PVRI), rapports de fin de fabrication (RFF) ou certificats de 
conformité 

8.7 MAITRISE DES ELEMENTS DE SORTIE NON CONFORMES 

8.7.1.1 Identification des produits et échantillons de contrôle : AD000D146 

▪ Procédure AD000D146 : Traitement des non-conformités 

▪ Objectif Décrit les responsabilités et le mode de traitement des non-conformités 
relatives aux approvisionnements, aux produits Thermocoax ainsi que les 
actions curatives, correctives ou préventives.  

▪ Responsable Qualité, Achats 

▪ Marquage Rouge = rebuté, Blanc = anomalie et étiquette d’identification du produit 
avec description du défaut 

▪ Nucléaire L'identification, l'évaluation et la résolution des questions liées à la sûreté 
nucléaire reliées ou affectant des produits et services THERMOCOAX SAS 
de façon à s'assurer de la conformité au 10CFR 21 de la NRC sont décrites 
dans la procédure AD010D002. Pour les pays hors USA, utiliser le 
document SE500D001 (cf. chap 10) 

8.7.1.2 Stockage des produits rebutés PP000D031 

▪ Procédure PP000D031 : Traitement des produits rebutés 

▪ Objectif Garantir la non utilisation d’un produit rebuté 

▪ Responsable Qualité 
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9. EVALUATION DES PERFORMANCES 

9.1 SURVEILLANCE, MESURE, ANALYSE ET EVALUATION 

9.1.1 Généralités 

Thermocoax planifie et met en œuvre des actions de surveillance, de mesure, d’analyse et d’amélioration 
afin d’une part de démontrer la conformité du produit aux exigences internes et externes, d’autre part 
d’assurer la conformité du SMQ et d’améliorer en permanence l’efficacité des systèmes de management 
intégrés. 

9.1.1.1 Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure 

 Généralités 

Les appareils de mesures physiques, dimensionnelles et électriques, transitent impérativement par la 
cellule métrologie, pour enregistrement, identification et contrôle. Elle suit l'inventaire et le planning 
permanent de ces appareils et instruments de contrôle et le cas échéant fait appel à des organismes 
ou sociétés accrédités par le COFRAC Ces appareils sont accompagnés d'une notice technique 
d'utilisation et d'un certificat de conformité du constructeur.  

La gestion des étalons de références de la société est assurée par la Métrologie au sein du 
département qualité qui les fait étalonner auprès d’organismes accrédités selon ISO17025. Pour les 
étalons, il est exigé la fourniture d'un certificat d'étalonnage du fabricant ou d'un organisme habilité de 
Métrologie. 

 Identification  

Les appareils sont systématiquement identifiés par : 

• Un numéro d'identification Thermocoax, gravé sur l’appareil ou sur une étiquette.  

• Une étiquette verte qui précise le numéro d'inventaire, la date limite de validité. Elle 
comporte le tampon de la personne ayant effectué l'étalonnage. 

• Une étiquette rouge pour et précisant "Appareil non utilisable pour contrôle qualité". 

 Gestion des appareils de mesures : PP100D024  

▪ Procédure PP100D024 : Gestion informatique des appareils de mesure 

▪ Objectif Saisie et édition des fiches de vie, gestion du parc d’instrument au niveau 
qualité : AQ (actif) NAQ (non actif) et réformé. Suivi métrologique de chaque 
instrument. 

▪ Responsable Métrologie 

 Appareils de mesures électriques : PP000C024  

▪ Procédure PP000C024 : Appareils de mesures électriques 

▪ Objectif Décrit les principales caractéristiques des instructions de vérification et 
d’étalonnage des appareils de mesures électriques utilisés dans les 
différents Services de Thermocoax. 

▪ Responsable Métrologie 

 Appareils de mesures physiques et dimensionnelles : PP000C018 

▪ Procédure PP000C018 : Appareils de mesures physiques et dimensionnelles 
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▪ Objectif Décrit les principales caractéristiques des instructions de vérification et 
d’étalonnage des appareils de mesures physiques et dimensionnelles 
utilisés dans les différents Services de Thermocoax. 

▪ Responsable Métrologie 

 Appareils de mesures du laboratoire d’étalonnage en température : PP000C029 

▪ Procédure PP000C029 : Appareils de mesures du laboratoire d’étalonnage en 
température 

▪ Objectif Décrit les principales caractéristiques des instructions de vérification et 
d’étalonnage des appareils de mesures utilisés au sein du laboratoire 
d’étalonnage en température. 

▪ Responsable Métrologie 

 Matériel déclassé, réformé ou cassé 

Si un appareil est déclassé mais reste utilisable comme outillage, il comporte une étiquette rouge. 
"Appareil non utilisable pour le contrôle qualité". 
Un appareil réformé ou cassé reçoit une étiquette rouge portant la lettre "R" et est conservé par la 
métrologie ou sur une aire de produits rebutés. 
 

9.1.1.2 Surveillance et mesure du produit 

 En réception : PP000D022 

Cf Chapitre 8.5.2.2 

 En cours de réalisation 

Pour les commandes SAQ un plan qualité de réalisation comportant les opérations de fabrication et de 
contrôle est établi selon AD000D150 (cf Chap 8.1.2) 
Pour les commandes SQ et S les opérations de fabrication et de contrôle sont précisées sur l’ordre de 
fabrication, une note ou une indication. Un PQR peut être imposé par l’assurance qualité.  

 Autocontrôle : PP000D071 

▪ Procédure PP000D071 : Autocontrôle 

▪ Objectif contrôle par l'exécutant lui-même du travail qu'il a accompli, suivant les 
règles internes spécifiées afin de mettre en évidence dès l'origine, tout écart 
par rapport aux spécifications mentionnées sur les documents de suivi qui 
accompagnent les produits 

▪ Responsable Technique, production et qualité 

 Contrôleur indépendant 

Lorsque cela est spécifié dans les commandes client destinées aux marchés du nucléaire, de l'ADS,  etc, 
les activités requises contractuellement de vérification, validation, surveillance, contrôle et essais 
spécifiques au produit sont réalisés par des personnes différentes de celles effectuant l'activité objet du 
contrôle. 

9.1.1.3 Surveillance et mesure des processus : GMM 

Le chapitre 6.4 de notre manuel de management GMM décrit nos dispositions en matière de description / 
interrelation / gestion des processus. 

Chaque Responsable et/ou pilote de processus surveille et mesure la performance de ses processus 
périodiquement. Il en fait une synthèse lors de la revue de Direction selon la trame de 'Revue de processus’’ 
société. 
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Les indicateurs sont choisis par les responsables/pilotes de processus en fonction des besoins de surveillance 
ou d’amélioration identifiés. 

Au cas par cas, l’Ingénierie, le service Etudes et Développement, la direction technique, la Direction Production, 
les Responsables d’atelier en collaboration avec le service Qualité peuvent décider de mettre sous surveillance 
un processus ou un produit pour une durée déterminée avec des moyens appropriés.  

9.1.2 Satisfaction du client 

Thermocoax utilise toutes les sources d'information relatives à la perception du client sur son niveau de 
satisfaction : réclamations/retours, nouvelles exigences, évolution des besoins du marchés, concurrence, fidélité, 
contacts commerciaux, techniques, visites, salons, OTD, et suivi des plans d'actions pour traiter les anomalies. 

9.1.3 Analyse et évaluation 

9.1.3.1 Efficacité des processus : PP000D072 

▪ Procédure PP000D072 : Etablissement des indicateurs financiers et non financiers 

▪ Objectif Décrit nos dispositions pour l’élaboration et la gestion des indicateurs 
financiers et non financiers. Elle comporte la liste des indicateurs liés à nos 
principaux processus.  

▪ Responsable Pilotes de processus 

9.1.3.2 Conformité des produits : PP100D012 

▪ Procédure PP100D012 : Etablissement des indicateurs financiers et non financiers 

▪ Objectif Décrit la méthode de gestion informatique des FNC, FAC/FAP et des 
rapports 8D. Elle comporte également la liste de codification des défauts et 
la liste des causes défauts qui sont utilisées pour identifier la nature des 
réclamations et des retours clients.  

▪ Responsable Qualité 

▪ Amélioration  Après analyse de la récurrence des défauts, le personnel impliqué en 
relation avec le service qualité et/ou direction générale décide du besoin 
d'actions correctives et/ou préventives 

9.2 AUDIT INTERNE 

9.2.1 Généralités 

Les audits permettent de surveiller et mesurer l'efficacité du système de management de la qualité ainsi que des 
processus en vue de maintenir leur efficience et de détecter les éventuelles améliorations à apporter. 

Ces audits sont préparés, réalisés et animés par la fonction Qualité et des auditeurs formés et qualifiés. 

9.2.2 Planification des audits internes et fournisseurs : AD200Pxxx 

▪ Procédure AD200Pxxx : Programme d’audits internes et fournisseurs 

▪ Objectif Décrit le programme annuel prévisionnel d’audit élaboré au cours de la 
revue de direction. Il est éventuellement complété à la demande du 
Directeur QSE ou de la Direction. 

▪ Responsable Qualité 

▪ ISO 17025 Audit annuel couvrant la totalité de l'ISO 17025 et des dernières 
modifications des documents COFRAC 
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9.2.3 Auditeur Thermocoax : AD100D001 

▪ Procédure AD100D001 : Formation et qualification des auditeurs Thermocoax 

▪ Objectif Décrit la formation dont bénéficient les auditeurs Thermocoax ainsi que les 
méthodes utilisées pour leur qualification. 

▪ Responsable Qualité 

9.2.4 Conduite des audits internes : AD000D162 

▪ Procédure AD000D162 : Formation et qualification des auditeurs Thermocoax 

▪ Objectif Définit l’organisation, la planification, la réalisation et le suivi des audits 
internes, Fournisseurs et Environnement /Sécurité. 

▪ Responsable Auditeurs Thermocoax 

9.2.5 Audits client : AD000P5xx 

▪ Procédure AD000P5xx : Rapport d’audit 

▪ Objectif S'assurer de l'application correcte du programme Assurance Qualité et sur 
demande adressée à la Direction, les représentants des services Qualité 
des clients de Thermocoax pourront avoir accès aux différents sites de la 
société. 

▪ Responsable Qualité 

 

9.3 REVUE DE DIRECTION : AD000D186 

9.3.1 Généralités 

▪ Procédure AD000D186 : Revue de direction et de processus 

▪ Objectif Evaluer la pertinence, l’adéquation et l’efficacité de notre système de 
management de la qualité et des processus. Bilan de l’année écoulée et 
projection sur l’année à venir, classé en AD000P… 

▪ Responsable Equipe de Direction 

9.3.2 Eléments d’entrée de la revue de direction 

▪ Procédure AD000D186 : Revue de direction et de processus 

9.3.3 Eléments de sortie de la revue de direction 

▪ Procédure AD000D186 : Revue de direction et de processus 
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10. AMELIORATION 

10.1 GENERALITES 

THERMOCOAX améliore continuellement la pertinence, l’adéquation et l’efficacité de son système de 
gestion de la qualité à l’aide des divers processus décrits dans les sections précédentes.  
Les analyses des réclamations clients, des plaintes, des non-conformités, des retours, des avoirs, des 
enquêtes clients, des enquêtes fournisseurs, des audits internes, des audits tierce partie, des audits 
fournisseurs, l’analyse de la concurrence, la recherche de nouvelles méthodes de management, de 
commercialisation, l’identification de nouveaux produits et services sont autant de méthodes permettant de 
détecter la nécessité ou les opportunités d’amélioration.  
Les retours d'expérience, les résolutions de problèmes et les comparaisons avec les meilleures pratiques, 
peuvent être considérés comme des exemples d’opportunités d'amélioration continue. 
Les actions d’amélioration concernant le Système de Management de la Qualité sont suivies par le service 
qualité. Ces actions peuvent intervenir suite à une revue de processus, à une revue de Direction, le 
traitement d’une non-conformité, d’un audit interne ou externe, une réclamation client, etc. 
Ces actions sont recensées dans le compte rendu de Revue de Direction, de revue de processus et le 
programme de management QSE annuel permettant le suivi et la revue des actions mises en œuvre. 

10.2 NON-CONFORMITE ET ACTION CORRECTIVE 

10.2.1 Réclamations / Retours : AD000D160 

▪ Procédure AD000D160 : Gestion des réclamations clients 

▪ Objectif Mise en place d’un suivi rigoureux des réclamations émises par les clients. 
Ce suivi s'inscrit dans la démarche d'amélioration du système Qualité et 
contribue à améliorer les prestations réalisées afin de mieux satisfaire le 
client 

▪ Responsable Qualité 

10.2.2 Traitement des produits en retour : PP000D017 

▪ Procédure PP000D017 : Retour client 

▪ Objectif Décrit le traitement d'un retour de matériel faisant suite à une réclamation 
émise par un client. 

▪ Responsable Qualité 

10.2.3 Actions correctives et préventives : AD000D163 

▪ Procédure AD000D163 : Actions correctives et préventives 

▪ Objectif Les actions correctives et préventives s'appliquent dès que des 
dysfonctionnements réels ou potentiels sont mis en évidence dans 
l'organisation. Elles peuvent concerner les produits, les procédures, les 
processus. Elles agissent sur les causes des dysfonctionnements et 
anomalies constatés, de façon à éviter le renouvellement des problèmes de 
même nature 

▪ Responsable Qualité, HSE 

10.3 AMELIORATION CONTINUE : G.M.M. 

Notre stratégie d’amélioration continue est décrite dans le G.M.M  



 

Manuel Qual i té  Code : AD000D001 Rév. : 27  
 

Ce document propriété de la société THERMOCOAX SAS ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation écrite 

This document is the property of THERMOCOAX SAS and must not be reproduced and communicated without the written authorisation of THERMOCOAX SAS 04/03/2021- Page: 30/30 
 

11. SURETE NUCLEAIRE 

11.1 DÉFINITION 

11.1.1 La culture de sûreté 

"La culture de sûreté, c'est l'ensemble des dispositions et attitudes dans les organisations et chez les 
individus qui font que, en priorité absolue, les problèmes de Sûreté nucléaire reçoivent l'attention requise 
par leur importance"  
Safety Series 75-INSAG-4 (AIEA) 

11.1.2 La sûreté nucléaire 

La sûreté nucléaire comprend l'ensemble des dispositions prises à tous les stades de la conception, de la 
fabrication des équipements, de la construction, de l'exploitation et de l'arrêt définitif d'une installation pour 
assurer un fonctionnement sûr et pour prévenir les incidents et en limiter les effets. 

11.2 DOCUMENTS APPLICABLES 

▪ INSAG l'Agence Internationale de l'Energie Atomique qui définit la notion de culture 
Sûreté 

▪ DOE P.450.4  Safety Management System Policy du département américain de l'Energie 

▪ 10 CFR Part 21 Reporting of defects and non-compliance 

▪ Arrêté du 10 août 1984 Abrogé par l'arrêté du 7 février 2012 à la date du 01/07/2013 

11.3 LA CULTURE DE SURETE CHEZ THERMOCOAX : SE000R067 

▪ Procédure SE000R067 : La culture de sûreté, reprise dans le livret d’accueil 
AD000P069, au cours des présentation du parcours d’accueil et des rappels 
annuels 

▪ Objectif Présente les notions de sureté, les acteurs de la culture de sûreté chez 
Thermocoax, et l’attitude de questionnement personnel à adopter. 

▪ Responsable Qualité 

11.4 DECLARATION DES DEFAUTS ET NON CONFORMITES 

11.4.1 Aux USA : AD010D002 

▪ Procédure AD010D002 : Fabrication de matériels destinés aux centrales nucléaires 
USA (10CFR21) 

▪ Objectif S'assurer que les procédures existent et sont utilisées pour déclarer des 
défauts et non-conformités comme demandé par la US –NRC dans le Code 
des Règles fédérales – Title 10 – Energy – Part 21 (10CFR21).  

▪ Responsable Qualité 

11.4.2 Hors USA : SE500D001 

▪ Procédure SE500D001 : Procédure d’évaluation et de déclaration des incidents 
pouvant avoir un impact sur la sureté nucléaire (Hors 10CFR Part 21) 

▪ Objectif Mettre à disposition un processus ordonné et visible pour prévenir, identifier, 
évaluer et notifier les écarts sur les produits ou services THERMOCOAX et 
pouvant affecter la sûreté des centrales nucléaires.  

▪ Responsable Qualité 


