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INTRODUCTION 

Les procédés spéciaux sont un élément de la définition 
approuvée de nos produits 

La démonstration de la conformité repose sur leur 
maîtrise 

 

 

 

 

Premier objectif 

La maîtrise des procédés spéciaux dans notre 

industrie est essentielle 
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Un quart à un tiers des anomalies conformité 
produit trouvent leur origine dans la variabilité 
des procédés spéciaux 
 Sur les articles fabriqués en interne 

 Sur les articles approvisionnés 

INTRODUCTION 

Deuxième objectif 

Une meilleure maîtrise des procédés spéciaux pour 

réduire les anomalies produit  
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PROCÉDÉS SPÉCIAUX 

Standardisation et amélioration continue 

 

Des procédés spéciaux identiques sont mis en œuvre par 
les fournisseurs de SAFRAN partout dans le monde 

 

SAFRAN est membre du programme NADCAP depuis 2005 

 Pour une standardisation de la maîtrise des procédés spéciaux 

 Pour l’amélioration continue de la qualité produit  

 

SAFRAN utilise et demande l’utilisation du 

programme PRI/NADCAP  
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PARTICIPATION DE SAFRAN DANS NADCAP 

Au „Board of Directors“  Etienne Galan - SAFRAN – Snecma -  
Directeur Qualité 

 

Au NADCAP Management Council … Christian Buck - SAFRAN 

 

16 spécialistes dans les groupes de travail  

 Des experts en provenance de toutes les sociétés du Groupe : Aircelle, Messier-
Bugatti-Dowty, Sagem, Snecma, Techspace Aero, Turbomeca 

 Vous pouvez les rencontrer dans les réunions de „Task group“ qui se déroulent 
en parallèle de cette réunion d‘informations 

 

 

 

 

 

Nous sommes présents dans l’évolution des exigences 

NADCAP, les choix des auditeurs, et l’ensemble des 

décisions du programme  



5 / 

Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété de Safran. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de Safran. 

APPLICATION DU PROGRAMME 

Déploiement intra groupe SAFR AN  

L’accréditation NADCAP est un objectif pour tous nos 
sites industriels 

 9 sociétés, 32 sites, 72 accréditations  

 30 nouvelles accréditations dans les 3 ans à venir 

Observation d’une amélioration de la qualité 

 Diminution des rebuts et retouches 

 Traitement thermique MRO moteurs d’avion … -300 k€ / an 

Division par 3 des retouches peintures pour les nacelles 

… 

L’obtention de l’accréditation NADCAP améliore 

systématiquement la qualité sur nos sites 
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APPLICATION DU PROGRAMME 

Déploiement dans la supply chain 

Mise en ligne de nos exigences 

 Les Procédés Spéciaux mis en œuvre sur nos produits doivent être accrédités NADCAP 
… GRP 0087 

 Simplification en cours de nos exigences fournisseurs : la GRP 0087 consolide 
dorénavant toutes les exigences procédés spéciaux antérieurement précisées dans la 
GRP 125. 

• Le GRM-0092 précise les modalités opératoires associées aux exigences 

Reconnaissance mutuelle des qualifications prononcées par des sociétés 
de SAFRAN 

 Harmonisation des pratiques de qualification 

 Mutualisation des résultats d’audit 

 Notre Groupe Procédés spéciaux SAFRAN (chairman : D.Bartier) dépasse sa fonction de 
coordination et se transforme progressivement en structure opérationnelle permanente 

 Les sociétés de SAFRAN travaillent à harmoniser les 

référentiels techniques et les pratiques de qualification 
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QUEL INTÉRÊT COMMUN ? 

Pour SAFRAN et ses fournisseurs 

Les sociétés de SAFRAN sont responsables de la 
qualification des procédés spéciaux de leurs fournisseurs 

 

L’accréditation NADCAP permet de simplifier la 
surveillance de cette qualification 

 Surveillance réalisée par PRI/NADCAP 

 Expertise des auditeurs, pertinence des actions correctives … 

Un référentiel commun pour toute la supply chain mondiale 

 Reconnue par toutes les sociétés de SAFRAN 

 Reconnue par d’autres donneurs d’ordre : Airbus, Boeing, GE… 

 L’harmonisation du référentiel technique SAFRAN (Pr) permet une 
qualification unique reconnue par l’ensemble de SAFRAN 
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ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES 

pour les fournisseurs  

SAFRAN reconnaît à ce jour : 

 

 

 

 

 

 

La progression vers l’accréditation est engagée : pondération croissante 
du critère « fournisseur accrédité Nadcap » dans nos commissions de 
choix fournisseurs. 

Les coûts des audits de qualification réalisés par nos équipes en lieu et 
place de Nadcap sont facturés par SAFRAN aux fournisseurs. 

Venez rencontrer « Suppliers Support Comittee » juste après 

Program Status Americas Asia Europe dont France 
Grand Total Total Percentage 

Accredited 188 50 402 180 
640 50% 

In-System 2 2 19 14 
23 2% 

Not-In-System 55 31 527 379 
613 48% 

Grand Total 245 83 948 573 1276 100% 
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Merci pour votre attention 

 

Des questions ? 
 


