
Présentation du processus 
d’accréditation Nadcap 



PRI 
– Fait partie de SAE 
– ‘Organisation à but non lucratif’ 
– Administre le Programme Nadcap 

• Planifie les audits 
• Recherche, forme et emploie des auditeurs 
• Participe au processus de revue des audits (« Staff 

Engineer ») 
• Organise les réunions Nadcap (Février, Juin, Octobre) 

– Localisé aux US, Europe et en Asie 
• Basé près de Pittsburgh, Pensylvanie 
• Bureaux à Londres, Beijing et Aichi 
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Nadcap 

 

Programme coopératif mondial, regroupant la majorité 
des grandes sociétés du domaine aérospatial destiné à 
développer et mettre en œuvre une approche 
consensuelle et économiquement rentable pour la 
maîtrise et l’amélioration continuelle de produits et des 
procédés spéciaux. 
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Définitions 
 

• Procédés Spéciaux : Ce sont les procédés pour 
lesquels les paramètres de mise en œuvre peuvent 
être dépendants de la géométrie des pièces et/ou 
pour lesquels les résultats ne peuvent être vérifiés a 
posteriori que par essais destructifs. 

 Exemples: Traitement de surface, Traitement 
thermique, soudage… 
 

• Produits : Il s’agit de l’élément de sortie d’un 
processus de fabrication. Dans le cas de Nadcap, il 
s’agit de produits dont le processus de fabrication 
s’apparente à un Procédé Spécial.  

 Exemples: Composites, Circuit Electronique. 
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Nadcap 
Familles de Procédés Spéciaux et Produits 

Procédés Spéciaux  
Contrôles Non Destructifs (NDT) 
Essais Laboratoire (MTL) 
Traitements thermiques (HT) 
Revêtements (CT) 
Procédés Chimiques & Peinture (CP) 
Soudage (WLD) 
Usinage non conventionnels & 
Amélioration de surface  (NMSE) 
Mesures et Inspection (M&I) 

  Produits 
Distribution de Fluides (FLU) 
Joints Elastomères (SEALS) 
Mastics (SLT) 
Composites (COMP) 
Electronique (ETG) 
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Membres Nadcap 
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309th Maintenance Wing-Hill AFB 
AgustaWestland 
Air Force 
Alenia AERMACCHI S.p.A. 
Avio SpA 
BAE Systems – Military Air & Information (MAI) 
BAE Systems 
Ball Aerospace & Technology Corporation 
Beechcraft Corporation 
The Boeing Company 
Bombardier Inc. 
COMAC 
Defense Contract Management Agency (DCMA) 
EADS Corporation 

• Airbus 
• Airbus Military 
• Eurocopter 
• EADS CASA 
• Astrium 
• Cassidian 
• Aerolia 
• Premium Aerotech 

 
 
 

EATON Aerospace 
Embraer SA 
GKN 
GKN Aerospace Engine Systems 
GE Aviation 
General Dynamics 
General Services Administration (GSA) 
Heroux Devtek Inc. (Landing Gear Division) 
Honeywell Aerospace 
Israel Aerospace Industries 
Latecoere 
Liebherr-Aerospace SAS 
Lockheed Martin Corporation 
M7 Aerospace LP 
MTU Aero Engines GmbH 
Northrop Grumman Corporation 
Parker Aerospace Group 
Raytheon Company 
Rockwell Collins, Inc. 
Rolls-Royce Corporation 
Rolls-Royce PLC 
 

SAFRAN Group 
Sonaca 
Spirit AeroSystems 
Textron Inc. 

• Bell Helicopter 
• Cessna Aircraft Company 
• Textron Systems 

Thales Global Services SAS (TGS) 
Triumph Group Inc. 
United Technologies Corporation 

• Goodrich 
• Hamilton Sundstrand 
• Pratt & Whitney 
• Pratt & Whitney Canada 
• Sikorsky Aircraft 

 



Historique d’Adhésion des Membres 

Amerique du Sud 
Asie 

Europe 

Amerique du Nord 



Nombre d’Audits 



9 

Structure organisationnelle de PRI/Nadcap 

Task Groups 
Special Processes 

Systems & Products 
 

Administrative 
Staff 

Supplier Support 
Committee (SSC) 

Nadcap 
Management 
Council (NMC) 

Experts techniques 
• Déterminent les requis  
• Développent les Guides d’Audits 
• Analysent les réponses aux demandes  
   d’actions correctives 
• Ont la décision finale sur l’accréditation 

 

PRI Board 
of Directors 

Dirigeants Exécutifs 
•  Entité légale 
•  Responsabilité Financière 
•  Définition Stratégie et Objectifs 

 

Dirigeants Qualité et managers 
• Management Opérationnel 
• Définition des règles & Procédures  
• Coordination des Task Groups 
• Actions d’améliorations    
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Hiérarchie des Procédures Nadcap 
AS7003 Norme aérospatiale qui documente les requis 

pour implémenter le programme 
d’accréditation Nadcap 

Quality Manual 
(Manuel qualité) 

Document définissant la charte qualité 
et décrivant le système qualité de 

l’organisation. 

NOP (Nadcap Operating Procedure) 
Documents détaillant les 

procédures de 
fonctionnement de Nadcap. 

NTGOP (Nadcap Task Group Operating Procedure) 

Documents décrivant 
les domaines et les 

procédures générales 
de fonctionnement de 

chaque Groupe de 
Travail.   

NIP (Nadcap Internal Procedure) 
Documents détaillant les 

procédures spécifiques suivant 
lesquelles le personnel 
PRI/Nadcap fonctionne. 

Audit Handbook 

Manuel d’audit  qui définit le rôle et les 
responsabilités des Auditeurs Nadcap,  fournit 

des clarifications  techniques et 
administratives aux fournisseurs et 

standardise le processus d’audit. 



Nadcap 
 Un programme géré par l’Industrie 

Evaluation du  
Process/ 

Amélioration 

Résultat 
d’audit 

Actions 
Correctives 

Audit  

Questionnaire 
d’Audit 

Les experts des 
Industriels gèrent les 

étapes clés 

Qualification  
& Sélection 

des auditeurs 

11 



Soumet le 
package des 

A/C 

Revoit le 
package des  

A/C 

Nadcap – Un programme ou Industriels, 
PRI et les fournisseurs travaillent ensemble 

Non-conformités 

eAuditNet Accredite 
le 

fournisseur 

Definit les 
requis pour 
l’Auditeur 

Embauche 
l’Auditeur 

Interview & 
Recommande 

l’Auditeur 
Demande du 
fournisseur 

Planifie les 
Audits 

Establissent 
les critères 

d’Audit 
Task Groups 

(Primes) 
Fournisseur PRI Staff 

Revoit & 
Accepte les 

A/C 

Réalise 
l’Audit 
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Les Auditeurs 
Eléments clés du Processus d’Audit 

• Très grande expérience technique  
–  moyenne de 30 ans d’expérience dans le procédé spécial audité 
–  Ingénieur de profession 

• Le rôle d’un auditeur Nadcap est d’évaluer et de rapporter les 
compétences techniques et la conformité du fournisseur aux 
exigences de ses clients. 

• Contrairement aux audits de type ISO ou EN 9100, les auditeurs 
Nadcap ne prennent pas la décision finale. La Décision finale 
appartient aux Industriels. 
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Les Auditeurs  
Sélection /Interview /Performance 

 
• Les Pré-requis sont établis par le Task Group  
• Les Candidats sont pré-évalués sur eAuditStaff.com 

– Sont interviewés par le Task Group 
– Tests/Certification (Optionnel) 

• Participent et réalisent des Audits de formation 
• Sont approuvés par le Task Group 
• Sont évalués de manière continue lors de la revue des audits 
• Participent à une Conférence annuelle  

– Habituellement en Octobre à Pittsburgh 
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Contenu d’un Audit Nadcap 
1. Systèmes Qualité 
2. Requis spécifiques aux Procédés Spéciaux et Produits 
3. Conformité / Audits de lot.  
 Afin de vérifier le conformité du Procédés mis en oeuvre 

ou du Produit fabriqué aux exigences du client, un 
nombre significatif de lots en cours de fabrication et/ou 
sur dossier sont analysés par l’auditeur: 

 Exemples: 
o NDT:  3 Lots à observer et 3 Lots “sur dossier” par Méthode 
o Heat Treating:  2 audits de lot de type long – 8 courts 
o Chemical Processing:  Minimum 4 Audits de lot  - en fonction du               

périmètre de l’audit 
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Non-conformité Majeure :   
• Absence, ou manquement systématique à un aspect lié à 

la mâtrise du Procédé Spécial or du Produit ou du Système 
de Management de la Qualité. 

• Non-conformité où l’effet impacte ou peut impacter 
l’intégrité du produit. 

 

Non-conformité Mineure : 
• Absence, ou manquement non-systématique à un aspect 

lié à la mâtrise du Procédé Spécial or du Produit ou du 
Système de Management de la Qualité. 

• Non-conformité où l’effet ne risque pas d’avoir un impact 
sur l’intégrité du produit. 
 

Classification des Non-Conformités 
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Revue de l’Audit 

Revue préliminaire par le Staff Enginner 

La revue par le « Staff Engineer » inclut : 
• La revue du rapport d’audit 
• La revue des non-conformités 

– Il contacte l’Auditeur pour clarification (si nécessaire) 
– Il passe en revue les actions correctives du fournisseur 
– Il accepte ou demande des informations additionnelles 

• Le dossier complet incluant le rapport d’audit et les réponses 
aux demandes d’actions correctives est soumis via eAuditNet 
au Task Group pour revue finale 
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Revue de l’Audit 

 Revue finale par le Groupe de Travail 

La revue par le Groupe de travail inclut : 
• Revue du contenu du dossier et de sa conformité 

– Commentaires Techniques, Réponses du fournisseur, 
Conformité technique 

• Revue de chaque demande d’action corrective et de la 
réponse du fournisseur 
– Décide de la disposition 

• Discute des résultats au sein du Groupe de Travail et avec les 
Staff Engineers dans le Forum 

• Vote sur l’accréditation via le vote en ligne 
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eAuditNet  
www.eAuditNet.com 

Outil pour gérer Nadcap 
– Planifie et gère les audits 

• Collecte les rapports et les informations 
• Permet la revue et les dispositions 
• Centre de communication  
• Enregistre toutes les décisions 

– Montre les fournisseurs accrédités 
– Fournit la documentation appropriée 

• Formation, questionnaires, manuels 
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Processus eAuditNet de Nadcap 
Action Fournisseur Action de PRI 

Action des Industriels 

Approbation 
Task Group 

Fournisseurs Audit PRI 
prévu 

Auditeur 
affecté 

Demander 
Audit 

Audit achevé 

Examen par 
l’équipe 

technique de 
PRI (staff eng) 

Délivre certif 

1 2 3 4 

5 

6 7 

8 9 
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Les souhaits des Fournisseurs 
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• Le Périmètre de l’Audit 
– Dépend des demandes de vos clients  

 

• La Langue de l’Auditeur 
– Contactez PRI si vous voulez un auditeur francophone 

 

• Les Dates de l’Audit 
Période d’audit Date d’expiration de l’accréditation 
Septembre, Octobre, Novembre 31 Janvier 
Decembre, Janvier, Février 30 Avril 
Mars, Avril, Mai 31 Juilliet 
Juin, Juilliet, Aout 31 Octobre 



Incitation à l’amélioration continue 
Programme de Mérite 

• Après 2 audits de ré-accréditation successifs vous pouvez 
bénéficier du programme  de Mérite «Supplier Merit».  
 

• Ce programme vous permet d’être audité à une fréquence 
moindre (tous les 18 mois puis tous les 24 mois au lieu de  12 
mois) et éventuellement sur un périmètre réduit par rapport à 
votre accréditation initiale. 
 

• Les critères d’éligibilité sont décrit dans le document NOP-008 
et dependent de chaque Groupe de Travail – Veuillez 
consulter les procédures spécifiques à chaque Groupe de 
Travail ou contacter votre Staff Engineer. 
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Confidentialité  

• Les auditeurs et les employés de PRI ont tous signé des 
engagements contractuels de Confidentialité. 
 

• eAuditNet utilise des mots de passe pour protéger le contenu 
des audits. 
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Coût des audits 
Initial / Réaccréditation 

NDT, HT, MTL, CP, CT, WLD, FLU, SLT, NM, SE, NMT, COMP, CM,  ETG, SEAL& AQS 
1 Auditeur 2 Auditeurs 

1 Jour €3,425 €4,150 
2 Jours €4,150 €5,600 
3 Jours €4,875 €7,050 
4 Jours €5,600 €8,500 
5 Jours €6,325 €9,950 
Jour d’audit supplémentaire €725 €1,450 
Coût d’inscription €350 
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Nota: 
-   Les prix ont été reduit en 2004, 2005 et 2006 
- Les prix n’ont jamais été augmenté 

 
 



Enquête de Satisfaction client 
(Résultats de l’étude SSC)  

Q> Si votre société est accréditée depuis un (1) an ou plus, et votre société mesure les 
tendances du de la Qualité, avez-vous constaté une amélioration dans ce(s) domaine(s) 
basée sur votre accréditation Nadcap ?  
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25% 

77% 76% 
83% 85% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

2003 2005 2007 2009 2011

Amélioration Qualité Global  

26% 

64% 

4% 
6% 

Réponses 2011 Française 

Tout à fait 
d’accord 
Plutôt 
d’accord 
Plutôt pas 
d’accord 
Pas du tout 
d’accord 



Informations additionnelles 
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• Formation des fournisseurs aux  meetings 
Nadcap 

• Manuels & Guides 

• Procédures PRI (NIP) 
• Procédures Nadcap (NOP) 



Procédures Clés 

(localisées sur eAuditNet, sous Procédures Nadcap) 
 
• NOP-001 : Procédure de fonctionnement de Nadcap 
• NOP -006 : Process d’Alerte pour un fournisseur 
• NOP-008 : Programme de Mérite 
• NOP-011 : Critères d’échec de l’accréditation 
• NTGOP-001 : Procédure de fonctionnement  des Task Groups 

Nadcap 
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Formation eQuaLearn gratuite à 
Paris 
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• Nous offrons des formations eQuaLearn  gratuites lors des 
réunions Nadcap sur des sujets variés tels que: 

 
  - Analyse des Causes Racines et Actions Correctives (ACRAC) 
 - Comment se préparer à un audit Nadcap 
 - AMS2750 – changements à revision E 
  
    
Pour s’inscrire, contactez: David Sanchez: david.sanchez@pri-europe.org.uk 

mailto:david.sanchez@pri-europe.org.uk


La réunion Nadcap à Pittsburgh 
octobre 21-25 2013 
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• Les réunions Nadcap sont organisées régulièrement et se présentent 
comme des forums entre Donneurs d'Ordre et Fournisseurs  

• Tous les participants Nadcap sont encouragés à participer à ces 
réunions car: 

1. Elles permettent de mieux comprendre et d’appliquer le 
processus Nadcap 

2. Elles apportent des connaissances importantes 
3. Elles offrent de nombreuses possibilités de travail en 

réseau.  
• Pour toute information détaillée sur ces réunions, consultez le site 

www.pri-network.org/nadcap/nadcap-meetings/ 
 

 

http://www.pri-network.org/nadcap/nadcap-meetings/


Questions 
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