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Qui sommes-nous ? 
 

Impliqués dans la vie de millions de personnes depuis plus de 75 ans. 

Des performances démontrées. Tecumseh Products Company et ses Filiales sont réputées conférer une dimension 
nouvelle à l’innovation en matière de produits, à la confiance apportée aux clients et à la qualité des produits du 
secteur de la climatisation et de la réfrigération. Notre esprit d’innovation et la performance de nos produits 
incitent les clients à faire appel à nous quotidiennement. Nous sommes véritablement impliqués dans la vie de 
millions de personnes.  

Nos débuts. Nous avons développé le premier compresseur « hermétique » pour réfrigérateurs destinés au grand 
public en 1937. Le nom Tecumseh étant devenu synonyme de réfrigération commerciale et de climatisation 
centrale domestique, nous avons élargi notre gamme de produits pour y inclure, en 1953, des compresseurs pour 
climatisation automobile. Notre réputation en matière d'innovation a encore grandi en 1959 lorsque nous avons 
développé le premier compresseur hermétique à haute vitesse pour applications commerciales. 

Une société dotée d’une orientation. Bien que nous restions constamment orientés vers l'activité manufacturière, 
Tecumseh a investi de manière substantielle dans des laboratoires d’ingénierie de recherche et développement en 
Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et en Inde. Nous collaborons également avec des centres 
universitaires de R&D dans le monde entier. Ces centres ne sont pas uniquement chargés de la conception de 
solutions de produits : nos partenaires universitaires informent également le secteur de la recherche en sciences 
de la vie sur la manière dont nos produits interagissent avec l’homme et l’environnement.  

L’innovation par Tecumseh. Aujourd’hui, nous concevons une gamme complète de compresseurs hermétiques 
pour la climatisation domestique et spécialisée, des réfrigérateurs et congélateurs domestiques et de la 
réfrigération commerciale. Mais notre expertise ne s'arrête pas là ; nous proposons également une gamme 
complète d'unités de condensation intérieures et extérieures, de serpentins d’évaporateurs, de pompes à chaleur, 
de systèmes complets de réfrigération et de pièces de rechange autorisées.  

Des produits dans le monde entier. En cas de besoin, il est possible de se procurer rapidement nos produits dans 
le monde entier grâce à nos sites de fabrication présents sur quatre continents. Nous pouvons assurer la 
coordination entre notre réseau mondial et vos sites où que vous soyez implanté, si bien que la sélection, le 
respect des spécifications et la livraison des produits sont garantis. 

Un engagement sans faille. Tecumseh relève les défis du marché de la réfrigération et de la climatisation depuis 
plus de sept décennies, ouvrant la voie grâce à des produits et des services optimisés destinés aux secteurs qui 
font appel à nous. Un engagement à l'échelle de la société pour le contrôle qualité a déjà valu à Tecumseh la plus 
haute notation en matière de qualité de la part des fabricants de produits de réfrigération et de climatisation. Nos 
collaborateurs sont, quant à eux, très fiers de l'influence quotidienne qu'ils ont sur la vie de tant de personnes, 
dans tant de pays. 
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Profil de la société 
 
Fondées en 1934, Tecumseh Products Company et ses Filiales (NASDAQ : TECUA, TECUB), ci-après désignées par 

TPC, forment un fabricant mondial indépendant de compresseurs hermétiques pour réfrigérateurs, congélateurs, 

refroidisseurs d'eau, déshumidificateurs, climatiseurs pour fenêtres domestiques et commerciaux, ainsi que de 

systèmes centraux de climatisation et de pompes à chaleur domestiques et commerciaux. 

 

Nos compresseurs constituent une large gamme de produits de climatisation et de réfrigération, ainsi que d'unités 

de condensation et de systèmes complets de réfrigération. Cela va des modèles à puissance fractionnaire utilisés 

dans les petits réfrigérateurs et humidificateurs aux compresseurs de grande taille utilisés dans les applications 

pour unités de climatisation. 

 

Les compresseurs que nous vendons aux fabricants d'équipement d'origine (« FEO ») et aux distributeurs de 

pièces de rechange sont utilisés dans quatre applications principales : 

 réfrigération commerciale : congélateurs, déshumidificateurs, étalages et distributeurs 

automatiques ; 

 réfrigérateurs et congélateurs domestiques ; 

 systèmes centraux d’unités de climatisation à usage commercial et domestique pour 

environnements à forte température et à fort taux d’humidité ; 

 climatiseurs individuels pour environnements à forte température et à fort taux d'humidité. 
 
Nos produits sont vendus dans les pays du monde entier et TPC se fait fort de respecter les standards les plus 

exigeants en matière de pratiques commerciales pour ses opérations partout dans le monde. 
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Avant-propos 
 
Nous nous engageons à améliorer nos produits et services en permanence afin de maintenir la position de leader 
mondial de TPC dans son secteur. Un aspect important de cet engagement est le développement de principes 
d’approvisionnement permettant d’atteindre et de dépasser l’objectif de TPC et d’accomplir les missions de la 
société. Les relations avec les fournisseurs sont fondées sur des principes et des pratiques de qualité totale visant à 
optimiser la qualité, les performances, la livraison, la technologie, le service et les coûts totaux.  
 
En qualité de fournisseurs, ces derniers doivent agir conformément aux politiques énoncées ci-après dans le 
Manuel de qualité des fournisseurs monde. Nous reconnaissons la nature diverse des activités de TPC et que, dans 
de nombreux cas, elles présentent des exigences uniques de qualité envers le fournisseur, qui sont spécifiques au 
marché. TPC, à sa convenance, peut se montrer plus rigoureux concernant la mise en œuvre des politiques et 
procédures d’appui destinées aux fournisseurs, mais en aucun cas moins rigoureux. 

 
TPC a pour but d'agir conformément à la version actuelle des spécifications techniques TS16949. Cela permet un 
alignement de notre système de qualité à l’échelle mondiale. Il est demandé aux fournisseurs de TPC de 
développer leurs Systèmes de gestion de la qualité en s’appuyant sur les Spécifications techniques automobiles 
TS16949 en guise de référence. 

 
Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils suivent notre exemple en nous fournissant toujours des produits et 
services exempts de tout défaut, dans le respect des délais et à des prix compétitifs. Les fournisseurs doivent en 
permanence améliorer tous les procédés et services sous-traités pour ou fournis à TPC, pour s’efforcer de 
répondre à la politique de qualité de TPC. 
 
 

 
 

 
Nos marques :  
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1.0 Introduction 
 
REMARQUE : L’acceptation d’un Bon de commande (PO) émis par Tecumseh Products Company et ses Filiales (TPC) implique que le Fournisseur déclare 

avoir lu, compris et s’engage à respecter les exigences, attentes et recommandations du présent Manuel de qualité des fournisseurs monde (GSQM). 
 

1.1 Politique de qualité 

La politique de Tecumseh Products Company est de concevoir, produire, fournir et améliorer ses 
produits, réputés conférer une dimension nouvelle à l’innovation, à la confiance des clients et à la 
qualité dans le secteur de la climatisation et de la réfrigération. Notre esprit d’innovation et la 
performance de nos produits incitent les clients à faire appel à nous quotidiennement. Nous sommes 
véritablement impliqués dans la vie de millions de personnes. 
 

1.2 Portée 
Document destiné à l’ensemble des fournisseurs de matériaux et de biens d'équipement, entreprises 
d'entretien, réparation et révision ou prestataires de services pour TPC ; 
Les fournisseurs devront veiller à ce que tous leurs fournisseurs sous-traitants / prestataires contribuent 
au respect des spécifications, plans et exigences de TPC tout au long de la chaîne logistique. 
 
1.3 Objectif 
Le présent Manuel de qualité des fournisseurs (MQF) monde constitue un moyen uniformisé pour 
Tecumseh Products Company et ses Filiales chargées de l’approvisionnement dans le monde entier 
d'énoncer les exigences, attentes et recommandations minimales d’ordre général destinées à tous les 
fournisseurs nouveaux et existants de pièces de fabrication et de rechange, composants, produits, 
services et matériaux à Tecumseh Products Company et ses Filiales, ci-après désignées par TPC. 

 

Les exigences énoncées dans ce manuel sont fournies en complément, et non pas en remplacement ou 
à titre de modification, des Termes et conditions généraux des Bons de commande contenus dans la 
documentation relative aux opérations d’approvisionnement et d’achat, les contrats, les plans de 
conception et/ou les spécifications de TPC. Les Unités opérationnelles de TPC, à leur convenance, 
peuvent se montrer plus rigoureuses concernant la mise en œuvre des politiques et procédures d’appui 
destinées aux fournisseurs, mais en aucun cas moins rigoureuses. 

 

Ce manuel établit une politique générale ; cependant, en cas de besoin, les fournisseurs peuvent obtenir 
davantage d'informations auprès du(des) Référent(s) en matière d'approvisionnements mondiaux ou de 
qualité. 
En cas de conflit d'interprétation des normes, l’ordre de préséance suivant s'applique sauf disposition 
contractuelle contraire : 
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 Contrat d'approvisionnement et d’achat et/ou Termes et conditions généraux des Bons de 
commande 

 Spécifications et plans 

 Exigences de qualité des Unités opérationnelles de TPC à l’attention du fournisseur 

 Manuel de qualité des fournisseurs monde 
 

Nous reconnaissons la nature diverse des activités de TPC et que celles-ci peuvent comporter des 
exigences uniques de qualité envers le fournisseur. Cependant, les procédés et outils décrits dans ce 
Manuel de qualité des fournisseurs constituent les attentes et exigences de TPC. Les différences que les 
fournisseurs peuvent rencontrer au sein de la société TPC seront généralement minimes et induites par 
des exigences spécifiques au client, au produit et/ou au marché. 

. 

 
 1.4 Attentes 
Le fournisseur est responsable de fournir toutes les pièces et produits selon les spécifications et 
conformément aux Termes et conditions. Le fournisseur devra fournir les produits conformément aux 
indices de révision des documents imprimés et aux spécifications du Bon ou Bordereau de commande. 
Le fournisseur doit comprendre et répondre à toutes les exigences des plans et spécifications. Il incombe 
au fournisseur de veiller à ce que tous les systèmes de mesure, processus de production et processus 
mis en œuvre par les sous-traitants soient soumis à un contrôle statistique et puissent répondre à toutes 
les exigences des plans et spécifications. 

1.5 Finalité 

La finalité recherchée est que les fournisseurs et TPC travaillent ensemble de manière proactive et 
adoptent un état d'esprit favorisant une amélioration permanente pour parvenir au zéro défaut. Il est 
attendu des fournisseurs de TPC qu’ils forgent une culture de la qualité nécessitant une discipline 
fondée sur les Spécifications techniques automobiles ISO/TS 16949. 
 
1.6 Responsabilités 
Les départements Approvisionnement mondial et Qualité sont responsables de l'application du MQF et 
ont toute autorité pour veiller à ce que tous les fournisseurs respectent et remplissent les exigences. 
 
Il incombe aux fournisseurs de veiller à ce que les produits et/ou les services soient conformes aux 
spécifications, Exigences de qualité et Audits de TPC et assument la pleine responsabilité de la qualité 
obtenue. Les approbations ou les vérifications menées par TPC concernant les installations, le système 
de qualité, le contrôle de processus, les archives, les produits et activités de validation, etc. du 
fournisseur ne dégagent pas le fournisseur de la responsabilité de fournir un produit acceptable, et 
n’excluent pas le refus éventuel par le client d’un produit non satisfaisant. 
 
Le présent Manuel de qualité des fournisseurs présente les exigences minimales d'ordre général 
applicables à tous types de fournisseurs : fournisseurs de matières premières et produits de fabrication, 
de composants, FEO et fabricants sous contrat de produits finis, prestataires de services. 

 

À la lecture des exigences de ce Manuel de qualité des fournisseurs, il est important de noter les termes 
suivants : 

 « doit(doivent)… », « peut(peuvent)… », « il est attendu… » : l’action est fortement recommandée ; 
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 « doit(doivent) obligatoirement… », « fera(feront)… », « devra(devront)… » : l’action est requise. 
 

Les termes et définitions supplémentaires sont mentionnés en annexe. 
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2.0 Systèmes de qualité 
 

Il est demandé aux fournisseurs de TPC de développer leur système de gestion de la qualité en 
s’appuyant sur les spécifications techniques automobiles TS16949 en guise de référence, selon les 
recommandations suivantes : 
 

 Conformité avec la dernière version de la norme ISO9001 certifiée par un tiers ou par un 
procédé équivalent d’audit de seconde partie. 

 Développement progressif des procédures de qualité et des outils requis par les 
spécifications TS16949, comprenant : 

o Organigrammes généraux 
o Méthode de résolution de problèmes 8D 
o Analyse des modes de défaillance de conception et de leurs effets (DFMEA) 
o Analyse des modes et des effets des défaillances des processus (PFMEA) 
o Liste des caractéristiques critiques 
o Plan de contrôle 
o Méthodes zéro défaut 
o Instructions d’inspection / de contrôle 
o Analyse des systèmes de mesure 
o Analyse de capabilité pour toutes les caractéristiques critiques 
o Contrôle statistique de processus (le cas échéant) 
o Autres exigences supplémentaires en matière de Systèmes de gestion de la qualité 

énoncées par les TS 16949 
 
TPC Supply Chain doit être au minimum conforme aux exigences des normes ISO 9001:2008. Le non-
respect de cette exigence peut avoir des répercussions sur la suite des activités. 
 
Le Fournisseur devra démontrer son aptitude à utiliser tous les Manuels d’outils qualité de l’AIAG 
(Automotive Industry Action Group), dernière édition. 
 
Les manuels de référence de l’AIAG sont indiqués ci-dessous : 
 
APQP – Planification avancée de la qualité des produits 
PPAP – Processus d'approbation des pièces de production 
FMEA – Analyse des modes de défaillances et de leurs effets 
SPC – Contrôle statistique de processus 
MSA – Analyse des systèmes de mesure 
Ces manuels sont accessibles depuis la page www.aiag.org. 
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2.1 Exigences d'ordre général 
Les attentes envers le fournisseur dépendent du type et de la catégorie auxquels appartient ce 
fournisseur, tel qu’indiqué ci-dessous : 
 

Type de fournisseur 
Catégorie de 
fournisseur 

Exigences minimales Préférences 

Matières premières, 
composants, services 

relatifs aux composants 
Nouveaux et existants 

Conforme ISO 
9001:2008 

Certifié 
ISO9001/TS16949 

FEO et fabricants sous-
traitants de produits 

finis 
Nouveaux et existants 

Conforme ISO 
9001:2008 

Certifié 
ISO9001/TS16949 

 
Pour les Fournisseurs existants qui ne sont pas certifiés au regard des normes ISO spécifiées ci-dessus, il 
est préféré que ces Fournisseurs disposent d’un plan de certification et soient en mesure de démontrer 
leur avancée en la matière. Les Fournisseurs certifiés ISO doivent obligatoirement prévenir TPC Supply 
Chain par écrit sous cinq (5) jours ouvrés si la certification de leur Système de qualité est suspendue, est 
mise à l’épreuve, arrive à expiration ou fait l’objet d’une déclaration de non-conformité par les instances 
ISO, ou si le Fournisseur a fait l’objet d’un placement sous statut spécial avec ses clients ou registraires 
en raison de questions relatives à la qualité ou aux prestations fournies. Une nouvelle certification du 
Système de qualité devra être fournie en cas de fusion, d’acquisition ou d’affiliation impliquant les 
Fournisseurs. TPC et ses clients se réservent le droit de vérifier la conformité du Système de qualité du 
Fournisseur aux normes ISO. Les Fournisseurs devront fournir les preuves de la certification de leur 
système de qualité à TPC si celui-ci en fait la demande. 
 

2.2 Développement des produits et des processus 
 
2.21 Planification avancée de la qualité des produits (APQP) 

Le fournisseur devra avoir recours à une planification systématique pour les nouveaux produits / modifications 
de processus. La méthode à privilégier est décrite dans le document de Planification de la qualité des produits 
et le manuel de référence de Plan de contrôle disponibles auprès de l’AIAG. D’autres méthodes peuvent être 
utilisées si elles permettent d’obtenir les mêmes résultats.  

2.22 Outils de planification de la qualité 

Les méthodes et la documentation suivantes de planification de la qualité constituent le minimum requis pour 
toutes les pièces, matériaux et processus de production :  

 Organigramme général 
 Analyse des modes et des effets des défaillances des processus (PFMEA) 
 Plan de contrôle 
 Analyse des systèmes de mesure (MSA) pour tout l'équipement mentionné dans le plan de contrôle.  
 

2.3 Système de gestion de la qualité 
Les Fournisseurs devront établir, documenter et mettre en œuvre un Système de gestion de la qualité 
efficace fondé sur la conformité à l’ensemble des dispositions ISO 9000 ou TS16949. La direction du 
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Fournisseur s’assurera que les exigences en matière de qualité, et notamment, à titre non exhaustif, 
celles du Manuel qualité des fournisseurs monde, sont correctement diffusées, comprises et respectées 
et qu'une autorité suffisante a été mise en place afin d'assurer l'amélioration permanente du Système 
de qualité. 
 
2.4 Documentation requise 
La documentation relative au Système de gestion de la qualité doit obligatoirement comporter : 

 Les déclarations documentées d’une politique de qualité et d’objectifs de qualité 

 Les procédures documentées stipulées par le Système de gestion de la qualité 

 Les documents nécessaires à la société pour veiller à la planification, à la réalisation et au 
contrôle efficaces de ses processus 

 Les archives requises par le Système de gestion de la qualité. 
 
2.5 Contrôle des documents 
Le Fournisseur doit obligatoirement établir, conserver et documenter les procédures visant à contrôler 
l'ensemble de la documentation relative au Système de gestion de la qualité et toutes les données 
produites dans le cadre du Système de gestion de la qualité. Le Fournisseur doit obligatoirement 
disposer des versions à jour des documents dans tous les endroits appropriés. Le Fournisseur doit 
obligatoirement disposer d'une procédure documentée pour le contrôle et la communication des plans 
et/ou des normes. Les plans obsolètes doivent obligatoirement être détruits ou identifiés de manière 
appropriée pour que leur diffusion soit limitée. 
 
2.6 Évaluation du Système de qualité 

 TPC sera en droit de vérifier, sur les sites du fournisseur, la conformité du produit aux exigences 
spécifiées. Ce droit devra également être accordé aux clients de TPC. Le Fournisseur ne pourra 
pas faire usage de ces preuves de vérification de l'efficacité du contrôle de qualité. La 
vérification par le client ne dégagera pas le fournisseur de la responsabilité de fournir un 
produit/service d'une qualité acceptable et n’exclura aucunement leur refus par le client dans le 
futur. 

 Déclaration du fournisseur sous-traitant : il incombe au fournisseur de veiller à ce que les 
fournisseurs sous-traitants soient en mesure de répondre à toutes les exigences applicables 
spécifiées par TPC. TPC peut également demander à réaliser une évaluation / un audit des 
fournisseurs sous-traitants. 

o Plan de Qualité des fournisseurs sous-traitants : il incombe au fournisseur de veiller à ce 
que les fournisseurs sous-traitants planifient et mettent en œuvre les opérations 
nécessaires d'assurance qualité pour garantir une livraison de pièces et de produits 
respectant les exigences spécifiées par TPC. 

Évaluation à des fins de certification 

L’évaluation du système de qualité du fournisseur au regard des normes ISO 9000 ou TS16949 par un 
organisme de certification / registraire tiers habilité constitue l'unique méthode acceptable. Si le 
fournisseur est certifié ISO 9001 ou TS, il devra envoyer une copie de son certificat d'enregistrement au 
département Achats de TPC à la date d'émission d'un bon de commande de TPC, ainsi qu’à chaque 
nouvelle certification suivante. 
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Classification des caractéristiques 

TPC classifie les caractéristiques sur le document imprimé. La classification des caractéristiques est une 
méthode d’attribution d’un niveau d’importance à chaque caractéristique. Lorsqu’une caractéristique 
d’un client de TPC est indiquée sur le schéma ou indiquée en référence dans les spécifications, il est 
demandé au Fournisseur de répondre aux exigences du client de TPC. Il incombe au fournisseur de 
comprendre toutes les exigences indiquées sur les plans ou dans les spécifications. Au cours du 
Processus d’approbation des pièces de production (PPAP), le Fournisseur et TPC s'accordent 
mutuellement sur les caractéristiques critiques. Il est demandé au fournisseur de réaliser et de 
documenter une analyse des systèmes de mesure et des études de capabilité concernant toutes les 
caractéristiques critiques. Le Fournisseur doit également obligatoirement être en mesure de prouver la 
conformité à ces caractéristiques. 
 
Caractéristiques critiques 

 Toutes les caractéristiques critiques désignent les caractéristiques du produit et les paramètres 
des processus dont l'influence sur les performances du produit est déterminante au vu des 
exigences spécifiques du client et de la (des) spécification(s) du produit. Le non-respect des 
définitions des caractéristiques principales peut donner lieu à des défaillances d'une gravité 
extrême se répercutant sur la bonne utilisation d'un produit de TPC ou susceptible de constituer 
un manquement aux exigences légales et réglementaires. Les caractéristiques critiques sont 
indiquées dans les spécifications de TPC. 

 

 Pour l’identification des Caractéristiques critiques dans les processus de production, les critères 
suivants doivent être considérés :  

o Performances du produit 
o Fiabilité du produit 
o Sécurité du produit (niveaux de sévérité FMEA et autres réglementations en matière de 

sécurité) 
o Conformité légale (niveaux de sévérité FMEA et autres réglementations) 
o Durabilité du produit Tests de durée de vie (niveaux d’occurrence FMEA et autres 

études) 
o Autres caractéristiques critiques d’après les exigences spécifiques du client 

 

Symbole Catégorie de caractéristique représentée par le symbole 

 Catégorie I : Toute caractéristique dont le non-respect pourrait avoir pour 
conséquence un risque déraisonnable de blessure corporelle des personnes 
utilisant, conservant ou concernées par le produit. 

 Catégorie II : Toute caractéristique dont le non-respect pourrait rendre le 
produit inutilisable, limiter son utilité, réduire sa durée de vie, entraîner son 
refus par le client ou constituer un manquement à une réglementation 
gouvernementale ou à une norme industrielle. 

 Catégorie III : Caractéristique dont le non-respect pourrait entraîner une 
défaillance interne (mise au rebut, reprise, opérations supplémentaires ou 
retraitement) ou être à l’origine d’arrêts fréquents lors de son utilisation 
ultérieure. 
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Aucun 
symbole 

Catégorie IV : Caractéristique dont le non-respect ne pourrait pas affecter les 
possibilités d’utilisation du produit, être détecté par le client ou l’utilisateur, 
remettre en cause la fiabilité ou la durabilité du produit ou être à l’origine de 
coûts supplémentaires dus à une défaillance externe ou interne. 

 
Les pièces des fournisseurs doivent obligatoirement répondre à toutes les exigences des documents imprimés et 
des spécifications. Les classifications ne signifient pas que les fournisseurs puissent fournir des produits présentant 
des caractéristiques non conformes. 
 

Données de Contrôle statistique de processus (SPC) 

Le Fournisseur devra fournir les données SPC appropriées démontrant le contrôle statistique d’un 
processus valide pour chaque catégorie de caractéristique I, II, et III, tel qu’imposé par le Processus 
d’approbation des pièces de production (PPAP). Pour ces caractéristiques, les données SPC issues de la 
vérification d’un niveau d’acceptation de 1,67 Cpk ou 1,33 Ppk devront être fournies à tout moment sur 
demande. La présentation peut nécessiter une validation de la capabilité des systèmes de mesure ainsi 
qu’une démonstration du contrôle du processus en lui-même, impliquant l’absence de causes spéciales. 
 
 
Certification de processus 
Il incombera au fournisseur de veiller à ce que les processus de production fournis à TPC soient 
conformes avec toutes les spécifications indiquées sur le schéma et/ou le bon de commande. Une 
certification de processus présentant des résultats de mesures effectives avec un niveau d’acceptation 
minimal de 1,67 Cpk ou 1,33 Ppk doit obligatoirement être conservée sur le lieu de réalisation du 
processus et tenue à disposition en cas de demande. 
 
Certification des matériaux 
Il incombera au fournisseur de veiller à ce que les matériaux fournis à TPC soient conformes à toutes les 
spécifications indiquées sur le schéma et/ou le bon de commande. En cas de demande formulée sur le 
Bon de commande (P.O.), la certification des matériaux doit obligatoirement être jointe à l’expédition 
du produit lors de la livraison, sauf accord contraire. 
Les certifications des matériaux doivent obligatoirement être accompagnées des données relatives au 
lot indiquant spécifiquement les exigences des spécifications et les résultats relatifs aux lots testés. Les 
certifications doivent obligatoirement comporter le nom et l'adresse du site de fabrication, le numéro 
de pièce, le numéro de lot, la date de fabrication, les résultats des mesures, la signature et le titre de la 
personne ayant émis le certificat d'approbation, le numéro de commande et le nom de la spécification 
au regard de laquelle le produit est certifié. Des copies des accréditations des laboratoires sont requises 
si les matériaux sont testés et certifiés par des laboratoires commerciaux. 
Les fournisseurs doivent obligatoirement conserver les archives de certification des matériaux de tous 
les produits fabriqués. 
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3.0 Évaluation et sélection des fournisseurs 
 
3.1 Processus de sélection et d'approbation des fournisseurs 
Le processus de sélection et d’approbation des fournisseurs constitue un processus 
d’approvisionnement auquel le département Qualité prend part. Les fournisseurs potentiels sont 
évalués par les départements Approvisionnement et Qualité au regard de différents critères.  
 

3.2 Processus d’approvisionnement 

Appel 

d’offres 

(évaluation) 

Étude de la 

production 

du 

fournisseur 

Constitution 

d’un 

échantillon 

PPAP 

Soumission 

d’échantillons 

PPAP 

Essai pilote et 

production 

□ Examen des plans 

et spécifications 

□ Recherche d’un 

fournisseur potentiel en 
fonction des exigences 
des plans et spécifications 

□ Signature d'un accord 

de non-divulgation (NDA) 

□ Appel d’offres au 

fournisseur 
 Prise en 
compte des 
préoccupations et 
suggestions du 
fournisseur 

□ Auto-évaluation du 

fournisseur 

□ Réception de l’offre, 

analyse d’après les prix 
du marché et le prix 
actuellement proposé 

□ Évaluation du 

fournisseur potentiel 
proposant un prix 
raisonnable 

□ Analyse de la 

capacité du 
fournisseur 

 

□ En fonction de 

l'évaluation et du prix, 
sélection de deux ou trois 
candidats 

□ Négociation du prix 

□ Négociation des termes 

commerciaux 

□ Discussion avec les 

départements régionaux 
d’approvisionnement, 
sélection du candidat en 
fonction de sa qualité, ses 
capacités, son niveau de 
coopération et son prix 

 

□ Établissement du plan 

de projet (Xmatrix) 

□ Obtention d’approbation 

CER, commande d’outillage 
et commande d’échantillon 
des Achats région 

□ Réunion de lancement de 

projet avec le fournisseur 

□ Examen des 

exigences PPAP, 
résolution de toutes les 
questions en suspens 

□ Respect du 

processus et du délai 
d'échantillonnage 

 

□ Vérification de la base 

d’échantillons PPAP au 
regard des exigences du 
PPAP 

□ Examen de la 

documentation et des 
processus du PPAP sur site 

□ Remise des échantillons PPAP 

□ Suivi du processus 

d’approbation selon les 
délais 

□ Obtention de la 

documentation relative à 
l'approbation ou 
communication des 
anomalies 

□ En cas d'anomalie, travail 

avec le fournisseur pour 
prendre des actions 
correctives selon le 
processus 8D 

 

□ Vérification des 

processus et pièces : 
tous les lots 
conformément au 
plan de contrôle 

□ Vérification du 

conditionnement au 
regard des 
exigences en matière 
de conditionnement 

□ Suivi des essais 

pilotes et de 
l’assemblage des 
pièces chez 
Tecumseh 

□ Suivi du statut de 

livraison 

□ Suivi des 

performances du 
fournisseur 
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4.0 Processus d'approbation des pièces de production 

4.1 Objectif 

L’objectif du Processus d’approbation des pièces de production est de déterminer si toutes les exigences 
et spécifications du client sont correctement comprises et validées avec une documentation. Le 
processus doit également obligatoirement pouvoir permettre de fabriquer des produits répondant en 
permanence à ces exigences au cours d’une phase de production effective à la vitesse de production 
mentionnée. 
 

4.2 Exigences du PPAP 
Le fournisseur devra répondre à toutes les exigences édictées par la dernière version du manuel de 
référence du Processus d’approbation des pièces de production (PPAP) disponible auprès de l’AIAG. Il 
est possible de commander ce manuel de référence en cas de besoin, en accédant au site Internet de 
l’AIAG (www.aiag.org). 
L’approbation des pièces de production est fournie pour un numéro de pièce, un niveau de modification 
technique, un lieu de fabrication, un(des) fournisseur(s) de matériaux et un environnement de processus 
de production donnés. Toute modification de l’un de ces éléments nécessite une approbation du site de 
réception de Tecumseh Products Company avant la livraison des pièces de production. La présentation 
d’un nouveau PPAP peut être requise. Le bureau qualité du site de réception du produit ou service par 
TPC, ou un ingénieur Qualité fournisseurs, sont les autorités aptes à approuver les PPAP présentés. 

4.3 Si un PPAP est requis 

Le fournisseur doit utiliser un processus d'approbation des pièces pour ses propres fournisseurs, le cas 
échéant. Sauf dérogation écrite, le processus d'approbation des pièces est toujours requis avant 
l’expédition de la première production dans les situations suivantes : 

1. Nouvelle pièce ou nouveau produit (c'est-à-dire une pièce, un matériau ou un processus 
spécifique non fourni jusqu’alors). 

2. Correction d’une anomalie sur une pièce présentée auparavant. 
3. Modification technique apportée aux registres, aux spécifications ou aux matériaux de 

conception. 
4. Par ailleurs, le fournisseur doit obligatoirement informer TPC et lui soumettre une demande 

d’approbation de pièce avant la première expédition d'une production dans les situations 
suivantes, à moins que le service responsable de l'approbation de la pièce ne l'en ait dispensé 
par écrit pour la pièce concernée. Si une présentation formelle est abandonnée, tous les 
éléments du dossier de PPAP doivent obligatoirement être examinés et mis à jour par le 
fournisseur si nécessaire pour rendre compte du processus en cours. Le dossier de PPAP doit 
obligatoirement comporter le nom de la personne responsable de l’approbation de la pièce 
ayant accordé la dispense ainsi que la date. 
 

a) Utilisation d’une conception, d’un matériau ou d’un processus facultatif qui existait 
auparavant dans une pièce approuvée. 

b) Production à partir d’outils nouveaux ou modifiés (sauf outils à durée de vie limités), 
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matrices, moules, patrons, etc., y compris outillage ou équipement supplémentaire ou de 
remplacement. 

c) Production suite à une remise en état ou un renouvellement de l’outillage ou de 
l’équipement. 

d) Production suite à une modification de processus ou de méthode de fabrication. 
e) Production suite à un transfert d’outillage ou d’équipement vers un autre site de production 

ou depuis un autre site de production. 
f) Changement de sous-traitant fournisseur de pièces, matériaux ou services (par exemple : 

traitement thermique, placage, etc.). 
g) Produit fabriqué de nouveau après une période d’inactivité d’un outil dans la production 

durant douze mois ou plus. 
h) Suite à une demande du client de suspendre l’expédition en raison d’un problème de qualité 

inhérent au fournisseur. 
 

EN CAS DE QUESTION CONCERNANT LA NÉCESSITÉ D’APPROBATION D'UNE PIÈCE, VEUILLEZ CONTACTER 
LE REPRÉSENTANT OU LE DÉPARTEMENT APPROVISIONNEMENT de Tecumseh Products Company. 

4.4 Niveau de soumission du PPAP 

Le site de réception de TPC identifiera le niveau de soumission que chaque fournisseur utilisera. Le choix 
des niveaux pour un fournisseur par TPC sera déterminé par la conformité du fournisseur aux exigences 
ISO 9000 (2000) ou TS 16949 (2002), le statut de reconnaissance de qualité du fournisseur, le niveau de 
criticité de la pièce, l’expérience préalable en matière de soumission de pièces et l’expertise du 
fournisseur au regard de la pièce spécifique. Le niveau de soumission par défaut est le niveau AIAG 3, 
sauf mention contraire communiquée au fournisseur par le(s) site(s) de réception ou le(s) responsable(s) 
Qualité et l’ingénieur Qualité fournisseurs. 
 

4.5 Niveau de PPAP et exigences en matière de soumission de documents 
Soumettre les documents suivants au site de réception de TPC au niveau requis : 
 

Niveau 1   Garantie uniquement 
Niveau 2   Garantie, pièces, plans, résultats d’inspection, comptes rendus de laboratoires et de 
performances 
Niveau 3   Garantie, pièces, plans, résultats d’inspection, comptes rendus de laboratoires et de 
performances, résultats de capabilité de produits, diagrammes généraux, PFMEA, plan de contrôle 
et études des systèmes de mesure 
Niveau 4   Identique au niveau 3 mais sans les pièces 
Niveau 5   Examen sur le site du fournisseur : Garantie, pièces, plans, résultats d’inspection, 
comptes rendus de laboratoires et de performances, résultats de capabilité de produits, 
diagrammes généraux, PFMEA, plan de contrôle et études des systèmes de mesure. 

4.6 À qui adresser le PPAP 

Sauf indication contraire, le fournisseur devra soumettre le PPAP au bureau de qualité du site de TPC 
auquel l’expédition du produit est destinée. 
 
4.7 Approbation du PPAP par TPC 
Le fournisseur doit obligatoirement recevoir l’approbation de TPC avant d’expédier sa production. Le 
directeur de l’Assurance qualité du site TPC de réception ou un ingénieur Qualité fournisseurs sont les 
autorités aptes à approuver les PPAP présentés. La simple réception d’une production de matériaux ou 
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d’un bon de commande ne constitue pas une approbation du PPAP et n’implique pas l’autorisation 
d’expédier un produit sans approbation du PPAP. 
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5.0 Mesures, analyses et améliorations 
 
5.1 Généralités 
Les mesures, les analyses et les améliorations constituent les processus de planification, de 
détermination et d'utilisation des indicateurs de performance pour les produits livrés à TPC. Ces 
indicateurs de performance déterminent le niveau actuel de performances, orientent les activités 
permanentes d'améliorations et permettent le suivi des niveaux de performances. Des outils statistiques 
doivent obligatoirement être appliqués pour mesurer les indicateurs de performance des processus et 
des produits, mais également pour mesurer les performances de la chaîne logistique. Le fournisseur doit 
obligatoirement définir, planifier et mettre en œuvre des moyens de mesure là où les processus 
affectent la qualité des produits ou services destinés à TPC. 

5.2 Contrôle de production et de processus 

Le fournisseur disposera de systèmes en place pour définir et mener les processus de fabrication et les 
contrôles associés de manière à ce que tous les produits respectent leurs spécifications, notamment, à 
titre non exhaustif : 

 Processus de production, instructions et méthodes approuvés et documentés, définissant et 
permettant de contrôler le mode de production. 

 Suivi et contrôle des paramètres des processus et des caractéristiques des composants durant la 
production. 

 Conformité aux normes ou codes de référence spécifiés. 

 Approbation des processus et de l’équipement nécessaire aux processus. 

 Critères d’exécution, qui devront être énoncés par des normes documentées ou au moyen 
d'échantillons représentatifs identifiés et approuvés. 

 Le fournisseur assurera le suivi et le contrôle du processus de fabrication au moyen d’outils aux 
normes industrielles, tels que l’inspection en cours de processus, les plans de contrôle ; la 
validation et le Contrôle statistique de processus (SPC). 

 
Au minimum, les Processus critiques mis en œuvre pour l’obtention de toute caractéristique essentielle 
devront être validés et nécessiteront un plan de contrôle. Cela inclut tous les processus mis en œuvre 
par les fournisseurs sous-traitants. Les plans et rapports de validation doivent être examinés et 
approuvés par TPC. 
 
Le fournisseur identifiera et documentera les étapes clés du processus de fabrication affectant les 
performances du produit. TPC aidera le fournisseur dans cette identification car cela concerne les 
performances des composants ou des produits. 
 
Dans le cas où l'une des étapes du processus de fabrication échappe à tout contrôle ou si les 
rendements de fabrication diminuent considérablement, le Fournisseur prendra les actions correctives 
appropriées pour résoudre la situation tout en documentant les actions entreprises. 
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5.3 Audits 
TPC peut décider de réaliser un audit des Systèmes de production et des Systèmes de qualité du 
Fournisseur ou du fournisseur sous-traitant. Afin de garantir la conformité aux Exigences de qualité, il 
est attendu que durant ces audits, TPC dispose d’un accès raisonnable afin d’observer et d’inspecter : 

 Les locaux, la production et les processus de contrôle qualité du fabricant. 

 Les archives de production et de contrôle qualité du fournisseur. 

 Les Systèmes de qualité et toute la documentation relative aux analyses et à la fabrication du 
produit du fournisseur. 

 Le Fournisseur conduira des audits internes afin de garantir le respect de son Système de qualité 
et de ce Manuel de qualité. Sur demande, le Fournisseur communiquera les résultats et les 
conclusions d’audit à TPC. 

 
5.4 Contrôle de produit non conforme 
Le Fournisseur établira et conservera des documents de procédures afin de contrôler tout Produit non 
conforme aux spécifications de TPC. Les procédures devront concerner l’identification, la documentation 
l’évaluation, la mise à l’écart et l’élimination des Produits non conformes, y compris la nécessité de 
mener des enquêtes, qui sera documentée. 
TPC se réserve le droit de formuler des réclamations sur tout produit présentant des anomalies par 
rapport aux spécifications convenues. 

5.4.1 Anomalies détectées par TPC 

En cas d’anomalie par rapport aux spécifications convenues, TPC, en coopération avec le fournisseur, 
prendra l’une des décisions suivantes : 

1) Le fournisseur inspectera et écartera les pièces au statut incertain dans les locaux de TPC. 
2) Le lot / l’arrivage complet est retourné au fournisseur. 
3) TPC inspectera et écartera les pièces au statut incertain, aux frais du fournisseur. 
4) TPC retravaillera les produits aux frais du fournisseur. 
5) TPC accordera une dérogation pour les pièces livrées. 
6) Tous les coûts relatifs à l'importation et à l'exportation de produits et de pièces présentant une anomalie 

confirmée seront à la charge du fournisseur. 

La recommandation d’une action corrective permanente incluant le tri d’une pièce ou d’un produit de 
TPC conçu selon une caractéristique critique est inacceptable. En cas d’accord avec le responsable 
Qualité de TPC ou le responsable des Achats de TPC concernant une action corrective à court terme 
consistant à trier une pièce ou un produit de TPC comportant une caractéristique critique, le critère de 
tri doit obligatoirement comporter des limites de contrôle fondées sur une étude initiale de capabilité 
ou une autre tolérance plus stricte. 
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5.5 Actions de confinement, correctives et préventives 
Il incombera au fournisseur de mener, de mettre en œuvre et de poursuivre les actions de confinement, 
correctives et préventives. 
 

5.6 Rapport de non-conformité (NCR) 

Si un Produit est identifié par TPC comme Produit non conforme, le Fournisseur devra coopérer avec 
TPC à la clôture du NCR de TPC concernant le(s) Produit(s). 
Le représentant Qualité de TPC proposera la méthodologie de résolution de problème à suivre en 
fonction de la sévérité, de l’impact et de l’étendue du problème : 

 Méthodologie 8D 

 Méthodologie des cinq pourquoi 
Jusqu'à ce que le rapport de non-conformité soit clôturé, le fournisseur devra apposer une déclaration 
(étiquette) de conformité sur chaque palette pour certifier que toutes les pièces et produits livrés ont 
été inspectés, sont exempts de tout défaut et répondent tous aux exigences de TPC. Les actions de 
confinement doivent obligatoirement concerner toutes les pièces en cours de transport et les entrepôts 
du fournisseur. 
 

5.7 Confinement 
Le Fournisseur devra disposer de systèmes de contrôle permettant d'empêcher l'intégration des 
produits non conformes aux Produits conformes. En cas de défaillance de ces systèmes, le Fournisseur 
devra immédiatement prévenir TPC par téléphone et e-mail de la fuite de produits non conformes, pour 
permettre à TPC d’enquêter et de mettre en place des actions de confinement. Le Fournisseur devra 
apporter son entière collaboration à toute enquête aux fins d'une action de confinement. 
 

5.8 Performances du produit 
Tout Produit non conforme peut être retourné au Fournisseur à des fins d’enquête et d’analyse par TPC. 
Le Fournisseur et TPC devront convenir de l'analyse devant être effectuée par le Fournisseur. Si tel n’est 
pas le cas, le Fournisseur devra suivre son protocole de défaillance en réalisant une analyse des causes 
profondes. 
 

5.9 Défauts de production 
Les défauts de production excédant les limites établies des contrôles de procédés et actions devront 
être étudiés dans le cadre du Système de gestion de la qualité du Fournisseur. Les défauts de production 
devront être présentés sous forme d'un tableau et analysés en termes de tendances afin d'identifier les 
besoins futurs d'améliorations permanentes. 
 

5.10 Gestion des Produits non conformes 
Le Fournisseur devra disposer de procédures concernant la gestion des Produits non conformes, qui 
comprendront l'examen et la documentation des décisions. Le Fournisseur devra informer TPC des 
procédures de reprise, de contre-essai et de réévaluation du Produit non conforme pour garantir que le 
Produit répond aux spécifications. 
 

5.11 Processus graduel en cas de Matériaux non conformes 
Toutes les spécifications et les exigences ; livraison selon le calendrier de livraison défini. L’expédition 
répétée de peoduits non conformes donnera lieu à un processus graduel afin de conférer à la direction 
une mission d’examen et une implication plus importantes dans l’identification et le traitement en 
urgence de la cause du problème. Nonobstant, les Termes et Conditions de TPC permettent à TPC de 
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refuser toute marchandise non conforme et TPC est en droit, à sa seule convenance, de décider de la 
mise en œuvre d'un processus graduel tel que décrit à la section 3.16. 
 

5.12 Processus graduel  
Le processus graduel de TPC pour des réceptions répétées de matériaux non conformes est lancé au 
moyen du processus de NCR. Si le Fournisseur ne parvient pas à éviter à TPC de recevoir des produits ou 
services non conformes, un processus graduel sera mis en place, qui ira jusqu’à la recherche d’autres 
fournisseurs.  
  

5.13 Étapes du processus graduel pour non-conformité répétée 
   

Première étape : 1ère non-conformité 
Émission d’un NCR avec une AC.  
 

Deuxième étape : 2e non-conformité : Confinement de niveau 1 
Le Fournisseur réalise une inspection 100 % hors ligne. Le département Qualité du site de TPC initiera les 
activités de niveau 1 en envoyant par e-mail une lettre de niveau 1 au responsable Qualité du 
Fournisseur. Cette lettre mentionnera la non-conformité, les actions requises et les critères de 
résolution. Il sera demandé au Fournisseur d’établir une réponse de Confirmation de confinement qu'il 
enverra par e-mail à son interlocuteur de TPC sous 24 heures. 
 

Troisième étape : 3e non-conformité : Confinement de niveau 2 
TPC considère le Confinement de niveau 2 comme une grave lacune du système de gestion de la qualité 
du Fournisseur. Le Confinement de niveau 2 peut être imposé pour atténuer le risque de recevoir 
davantage de matériaux non conformes. 
 

Le Fournisseur a recours à une certification 100 % externe (Confinement de niveau 2) en plus du 
Confinement de niveau 1. TPC initiera les activités de niveau 2 par téléphone et les confirmera avec 
l’envoi par e-mail d’une lettre de niveau 2 au responsable Qualité du Fournisseur. Cette lettre 
mentionnera la non-conformité, les actions requises et les critères de satisfaction. Il sera demandé au 
Fournisseur d’établir une réponse de Confirmation de confinement qu'il enverra par e-mail à son 
interlocuteur de TPC sous 24 heures. Le Fournisseur prendra en charge les coûts de confinement de 
niveau 2. 
 

Quatrième étape : 4e non-conformité : CHANGEMENT DE FOURNISSEUR 
Si les étapes une à trois du processus graduel ne suffisent pas à éviter à TPC de recevoir des matériaux 
non conformes, la direction de TPC peut choisir de faire appel à d'autres fournisseurs. 
 

Le Processus graduel est illustré par le schéma ci-dessous : 
 

 

ÉTAPE 1 

 

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 

 

NCR  

Inspection 

100 % hors ligne  

Inspection 
du produit  
par un tiers 

 

Recherche possible 
d'autres fournisseurs 

NIVEAUX DU PROCESSUS GRADUEL APPLICABLE AU FOURNISSEUR 

Attentes grandissantes 

 

et contraintes concernant le produit 
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5.14 Coûts associés à une non-conformité 
TPC se réservera le droit de porter au débit du fournisseur tous les coûts associés découlant directement 
de la non-conformité d’un bien ou d’un service produit, expédié ou livré par le fournisseur ou 
fournisseur sous-traitant, entraînant, à titre non exhaustif, des interruptions de la production de TPC, 
des déversements accidentels chez le client, des défaillances de fin de chaîne, des défauts de garantie, 
des retards de soumission de PPAP, ou des refus d'échantillons d’ingénierie. Parmi ces coûts figurent, à 
titre non exhaustif : le coût de remplacement d'une pièce, le coût d’un compresseur complet, les coûts 
accessoires, le coût d'entretien, la reprise/réparation, le tri, le confinement, le fret préférentiel 
notamment par avion, le coût de récupération de garanties, les heures supplémentaires pour éviter les 
arrêts de production, les arrêts de production, l'élimination du rebut, le démantèlement (mineur, 
majeur ou intégral), les tests en laboratoires externes, les frais administratifs et les coûts pour le client. 
Le calcul des coûts est effectué d'une manière dont un exemple est fourni ci-dessous, mais peut varier 
en fonction de la situation géographique du site de TPC : 
 
Fréquence mensuelle 
 

 1ère fois 2e fois 3e fois Plus 

Pénalité 2 * A 4 * A 10 * A 
Discussion nécessaire sur la poursuite de la 

collaboration 

 
Où « A » représente le tarif unitaire. 
 
5.15 Opération de tri ou retouche 

Taux horaire appliqué défini par le site TPC concerné.  
 
5.16 Opération de tri et reconditionnement 

Taux horaire appliqué défini par le site TPC concerné.  
 
5.17 Opération de tri effectuée par un tiers 
Le coût de ce tri sera à la charge du fournisseur. 
 
5.18 Coût des produits non conformes 
Le coût total de la mise à l'écart et de l'élimination des produits non conformes d'un lot donné sera 
porté au débit du fournisseur à un coût pouvant atteindre celui du lot. 
 
5.19 Excédent de marchandises 
Il incombera au fournisseur d'assumer les coûts d’un excédent de marchandises découlant d'une 
mauvaise performance du fournisseur. Cela inclut les frais de fret préférentiel depuis les locaux du 
fournisseur jusqu’au site de réception de TPC ainsi que tous les frais de fret préférentiel engagés par le 
client de TPC.  
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5.20 Rupture d’approvisionnement 
En cas de rupture d’approvisionnement (si la quantité livrée est inférieure à la quantité facturée), des 
notes de débit seront établies selon les recommandations ci-dessous. 
 

5.21 Recours du client en garantie 
Les recours des clients de TPC seront transmis au fournisseur responsable. 
 
5.22 Demande de dérogation 
Si le fournisseur souhaite livrer des produits à TPC malgré des anomalies par rapport aux exigences 
spécifiées par TPC, le fournisseur doit obligatoirement contacter TPC au moyen d'un formulaire de 
Demande de dérogation pour lui fournir des informations concernant une pièce ou un produit 
spécifique relatives à la quantité, la cause et l'action corrective. Avant livraison, le formulaire de 
Demande de dérogation doit obligatoirement avoir été approuvé et signé par TPC. Les méthodes et les 
critères d'étiquetage du produit faisant l'objet de la dérogation doivent obligatoirement avoir été 
convenus avec TPC. TPC se réserve le droit d'annuler à tout moment une dérogation octroyée. Toute 
annulation par TPC sera communiquée par écrit au fournisseur. 
 
5.23 Demandes de modification par le fournisseur 
Si le fournisseur souhaite introduire, dans les processus, la conception ou les matériaux, des 
modifications se répercutant sur la qualité du produit (forme, ajustage et fonctions), un formulaire de 
Demande de Modification par le Fournisseur doit obligatoirement être soumis pour approbation à la 
personne responsable de la qualité chez TPC. Des modifications peuvent être effectuées si TPC fournit 
son approbation et signe le formulaire de Demande de Modification soumis par le Fournisseur aux fins 
de la réalisation des changements, et communique ses exigences pour une requalification ainsi que la 
documentation relative au Processus d'approbation des pièces de production (Certificat d'échantillon). 
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6.0 Exigences en matière de gestion des matériaux 

 

6.1 Politique de planification prévisionnelle 
Le département Approvisionnement devra communiquer un calendrier prévisionnel au Fournisseur. Les 
calendriers prévisionnels sont sujets à modification en fonction du plan d'activité ou de la demande du 
marché. 

6.2 Instructions relatives aux bordereaux de marchandises, étiquettes de livraison et 

étiquettes à code-barres 

Les bordereaux de marchandises doivent obligatoirement comporter le numéro de pièce de TPC, le 
numéro de pièce du fabricant, tous les numéros des lots de l'expédition ainsi que les quantités par lot, le 
numéro du bon de commande, le nombre de cartons, la quantité par carton et la quantité totale 
expédiée, sauf autorisation contraire fournie par écrit par TPC.  
 
Les étiquettes de livraison devront être créées dans un format et collées à un endroit conforme aux 
normes d'étiquetage de TPC. Les étiquettes doivent obligatoirement comporter le numéro de pièce de 
TPC, le numéro de révision du schéma, la description des pièces, la référence et la situation 
géographique du fournisseur, la date de fabrication, le numéro et la quantité des lots, la quantité totale 
expédiée, le numéro du bon de commande et toutes les exigences identifiées sur le schéma et les 
spécifications relatifs à la pièce. 
TPC acceptera un étiquetage de code-barres conforme à la norme AIAG-B-3 d'étiquetage d’expédition / 
d’identification de pièces de l’AIAG (Automotive Industry Action Group), sauf autorisation contraire 
fournie par écrit par l'entité locale d'achat. Se reporter aux normes 11.1 d’étiquetage de code-barres en 
annexe. 

6.3 Documents à joindre à l'expédition 

TPC devra notifier au Fournisseur les documents d'expédition requis. 
 
6.4 Exigences d'étiquetage  
Les exigences minimales en matière d'étiquetage sont présentées ci-dessous. Des exigences 
supplémentaires d'étiquetage émanant d'unités opérationnelles individuelles de TPC peuvent être 
édictées. 
 
6.4.1 Fournisseurs de barres de métal 
Les informations minimales devant être indiquées sur les étiquettes des barres de métal sont le nom du 
Fournisseur, le type et la teneur du matériau ainsi qu'un numéro unique de traçabilité attribué par le 
fournisseur et pouvant être utilisé pour tracer le matériau jusqu'à son processus de fabrication.  
 
6.4.2 Fournisseurs de composants manufacturés 
Les informations minimales devant être indiquées sur les étiquettes des composants sont le nom du 
Fournisseur, le numéro de référence de la pièce achetée ainsi qu'un numéro unique de traçabilité attribué 
par le fournisseur et pouvant être utilisé pour tracer les composants jusqu'à leur processus de fabrication 
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et aux matières premières utilisées. Un datage ou un codage de lot peut être utilisé au lieu d’un numéro 
de traçabilité. 
 
6.4.3 Fournisseurs de processus de production (traitement thermique, placage, meulage, etc.) 
La pose de l’étiquette de Processus de lot en transfert (étiquette de suivi) sur chaque conteneur de pièces 
subissant une inspection en cours de processus relève de la responsabilité du Fournisseur. De préférence, 
cela consistera à marquer les initiales de l'opérateur et la date. Si elle est paraphée, cette étiquette 
signifie que le produit est accepté. Elle permet également d'identifier le dernier processus réalisé. Si les 
pièces doivent être placées dans des bacs à l’issue du processus, il incombe au Fournisseur de transférer 
les informations de l'étiquette de Processus de lot en transfert sur une étiquette apposée sur chaque 
palette de caisses. 
 
 
6.5 Traçabilité des lots  
Il incombe au Fournisseur d'assurer la traçabilité des lots lorsque le produit se trouve sur le site du 
Fournisseur. Les lots différents ne doivent pas être mélangés. 
 
6.6 Conditionnement et transport  
À moins que le conditionnement et/ou le mode de transport soient spécifiés, il incombe au Fournisseur 
de déterminer les moyens appropriés de garantir que le produit soit livré dans les délais et intact. TPC 
suppose que le Fournisseur dispose de la meilleure connaissance de son produit et de ses processus et 
doit posséder l'expertise nécessaire pour déterminer les meilleurs modes de conditionnement et de 
transport au moment du devis. Le Fournisseur doit obligatoirement respecter toutes les dispositions 
relatives au conditionnement et au transport énoncées dans les Termes et conditions.  
Sauf spécification différente, les composants corrosifs non plaqués / non peints seront livrés recouverts 
d’un léger revêtement antirouille. Le revêtement de protection devra être appliqué conformément à la 
spécification TPC Spec H122 ou une spécification approuvée au niveau local. 
Il est attendu du Fournisseur qu’il veille à ce que le produit livré sur le site de TPC soit intact, non 
contaminé, exempt de toute corrosion et prêt à l’emploi. 
 
6.7 Prévention de la corrosion 
Les pièces sensibles à la corrosion devront être emballées avec des matériaux anticorrosion tels que des 
VCI et/ou des dessiccants. Les pièces destinées à l'exportation présentent un plus grand risque de 
corrosion en raison d’un temps de transport plus long et de variations extrêmes de température et 
d'humidité. 
 
6.8 Protection électrostatique 
Des matériaux de protection ESD devront être utilisés pour toutes les pièces électroniques sensibles. 
 
6.9 Exigences PEPS (FIFO) 
Il incombe au fournisseur d'utiliser la méthode PEPS (premier entré, premier sorti) pour le traitement 
des pièces destinées à TPC. Cette méthode doit être utilisée pour chaque numéro de pièce à traiter. Le 
numéro de traçabilité d'un lot est le numéro que chaque fournisseur devra utiliser en suivant la 
méthode PEPS. 
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6.9 Respect absolu des délais de livraison  
Les fournisseurs sont tenus au respect absolu des délais de livraison. TPC fournit des informations de 
planification appropriées et des engagements d'achat pour permettre aux fournisseurs de répondre à 
cette attente. Les performances du Fournisseur en matière de respect des délais font l'objet d'un suivi et 
constituent un élément de l'évaluation du fournisseur.  
Les documents applicables, tels que les bordereaux de marchandises, les certificats de conformité des 
matériaux, les certificats d'analyse, les fiches de données de sécurité des matériaux, etc., doivent 
obligatoirement être reçus en même temps ou avant la livraison de l'expédition. 
 
6.10 Approbation des expéditions non conformes et attribution des coûts  
Le Fournisseur devra recueillir l’approbation de TPC avant d’effectuer toute expédition non conforme. 
 
6.11 Frais de fret et acheminement  
Le Fournisseur devra contacter le représentant de TPC responsable de l’approvisionnement concernant 
les frais de fret et l'acheminement. 
 

6.12 Stocks en consignation  
Le Fournisseur devra contacter le représentant de TPC responsable de l’approvisionnement concernant 
les stocks en consignation. 
 
 
 



 
Manuel qualité des fournisseurs monde 

 

Tecumseh Products Company | Manuel qualité des fournisseurs monde Page 29 

7.0 Conformité environnementale et réglementaire 
 

7.1 Conformité environnementale 
Le Fournisseur devra respecter les exigences nationales, fédérales, gouvernementales et locales en 
matière de sécurité et d'environnement ainsi que les lois relatives aux matériaux, produits, composants, 
substances ou services toxiques, sujets à restrictions ou dangereux fournis à TPC. La liste ci-dessous 
présente certaines des réglementations en vigueur, qui ne sont pas les seules auxquelles le Fournisseur 
doit se soumettre. Des informations supplémentaires peuvent être requises, telles que la certification à 
l'une des normes suivantes ou la composition chimique des produits, composants et/ou substances. Si 
vous soupçonnez que les Produits, composants ou substances fournies à TPC ne sont pas conformes, 
veuillez contacter l’acheteur TPC correspondant ou le responsable logistique immédiatement. 
 

 Les matières dangereuses doivent obligatoirement être clairement identifiées et conditionnées 
de manière appropriée. 

 Règlement REACH (Enregistrement, évaluation, d'autorisations et restrictions en matière de 
produits chimiques) 1907/2006/CE 

 RoHS (Restriction de l’utilisation des substances dangereuses) UE 2011/95/CE et Chine 

 Normes internationales pour les mesures phytosanitaires, ISPM N° 15 ; Directives pour la 
réglementation des matériaux d'emballage à base de bois (MEB) dans le commerce 
international. 

 

Le certificat de conformité RoHs (Restriction de l’utilisation des substances dangereuses), selon la 
Directive 2011/95/CE, doit obligatoirement être fourni pour chaque nouvel article avant la livraison 
d’échantillons ou de matériaux de production. Ce certificat doit obligatoirement être délivré par un 
laboratoire tiers agréé. Le Fournisseur doit obligatoirement fournir tout autre certificat d’audit, à la 
demande de TPC. 

 
Une fiche de données de sécurité des matériaux (FDS) doit obligatoirement être fournie pour chaque 
nouvel article avant la livraison d'échantillons ou de matériaux de production. Une version à jour de la 
FDS sera fournie à TPC en cas de révision. Si une FDS ne peut pas être soumise, une Fiche technique de 
données d’ingénierie doit obligatoirement être fournie. Le Fournisseur devra disposer sur place d’une 
documentation relative à la conformité de ce type de matériaux et devra les fournir sur demande.  
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8.0 Conformité aux règles commerciales 
La conformité aux règles commerciales concerne l’ensemble du cadre réglementaire selon lequel les 
biens entrent dans un pays donné ou en sortent, en fonction des lois et réglementations relatives à 
l'importation/exportation. 
 Bien que le contrôle de la conformité aux règles commerciales constitue une mission majeure des 
autorités douanières, il est couramment reconnu qu’une grande partie de la charge de travail que cela 
représente relève de la responsabilité de l’importateur. Il incombe à l’importateur de prendre les 
mesures raisonnables nécessaires à la déclaration, la classification et l’établissement de la valeur des 
biens importés, ainsi que de fournir aux Douanes des États-Unis toutes les informations nécessaires 
pour permettre aux Douanes d’évaluer le montant des droits de manière appropriée, de rassembler les 
données d'importation nécessaires et de déterminer toute exigence légale applicable. Tout 
manquement par un importateur à y apporter un soin raisonnable peut donner lieu à la suspension 
des paiements qui lui sont dus ainsi que de ses échanges commerciaux et, dans certains cas, peut 
aboutir à des amendes et des pénalités pour manque de diligence raisonnable.  

8.1 Règles d’origine 

Les règles d’origine servent à déterminer le pays d’origine d’un produit aux fins du commerce 
international. Il existe deux types courants de règles d’origine qui dépendent de l’application : les règles 
d’origine préférentielles et non préférentielles. Les critères des règles d’origine varient d’un pays à 
l’autre. Les vendeurs doivent obligatoirement appliquer leurs propres règles d’origine aux marchandises 
qu’ils fournissent. 

8.2 Classification 

Le tarif douanier national fondé sur le Système harmonisé (HTS) constitue la principale source de 
détermination de la classe de tarif pour les biens importés dans un pays donné.  
Le tarif douanier fondé sur le Système harmonisé est fondé sur le Système harmonisé de désignation et 
de codification des marchandises (Système harmonisé), qui a été établi par l'Organisation mondiale des 
douanes. Presque tous les pays établissent leurs listes douanières d’après le Système harmonisé, ce qui 
facilite le commerce international. Les vendeurs doivent fournir les codes tarifaires en fonction des 
critères de classification du lieu de production des biens. Il est nécessaire pour les vendeurs de procéder 
à une classification adéquate des biens afin de fournir aux acheteurs le code tarifaire approprié aux fins 
de la classification. 
 
8.3 Évaluation 
Pour la plupart des autorités douanières dans le monde, la valeur des biens importés dans un pays 
donné est la valeur de la transaction (le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total 
effectué ou à régler par l’acheteur au vendeur ou au bénéfice du vendeur en échange des biens 
importés, et comprend tous les paiements de l'acheteur au vendeur sous condition de vente des biens 
importés, ou de l’acheteur à un tiers pour satisfaire à une obligation du vendeur selon la définition de 
l’OMD) des biens. Si la valeur de la transaction ne peut pas être utilisée, certains éléments de base 
secondaires de valeur sont pris en compte par ordre de préséance. Il s’agit de la valeur de transaction 
des biens commandés et importés, la valeur de transaction de biens identiques importés, la valeur de 
transaction de biens similaires importés, la valeur déductive, la valeur calculée ou toute autre méthode 
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existante. Le vendeur doit respecter la logique expliquée précédemment. La plupart du temps, avec des 
vendeurs indépendants, la question ne se pose pas.  

8.4 Programmes d’échanges commerciaux libres ou préférentiels 
La plupart des pays accordent des privilèges commerciaux spéciaux qui éliminent ou réduisent 
considérablement les droits sur les produits fabriqués dans certains pays et sur le point d'être importés 
dans un pays donné. Ces programmes spéciaux d'échanges commerciaux libres ou préférentiels, la 
tenue des livres et les exigences en matière d’éligibilité doivent être consultés au cas par cas en fonction 
des règles et conditions de chaque programme spécial d’échanges. Les vendeurs doivent observer 
rigoureusement les exigences en matière de tenue de documents et d'éligibilité s'ils participent à ce 
type de programmes. 
 
8.5 Sécurité 
Le cas échéant, les vendeurs doivent obligatoirement fournir un Profil de sécurité de 
vendeur/fournisseur détaillé. Plus précisément, un profil complet du site ou des installations où les 
pièces sont produites ou fabriquées est requis. Le vendeur ou fournisseur est-il certifié au regard du 
Partenariat douane-commerce contre le terrorisme (C-TPAT) ? Est-ce un opérateur agréé OEA 
(processus de sécurité de l’Union européenne) ? 
 
8.6 Certificat d’origine (CO) & Certificat ALENA 
Le cas échéant, un certificat général d’origine doit être demandé au vendeur pour tous les biens fournis, 
une fois par an (remarque : s’il s’agit de pièces achetées, le vendeur doit disposer d’un CO remis par ses 
fournisseurs). Les cas échéant, un certificat général ALENA (pour les marchandises provenant du 
Mexique, du Canada et des États-Unis) doit être demandé au vendeur pour tous les biens achetés, une 
fois par an.  

 
8.7 Marquage 
Le vendeur ou le fabricant doit obligatoirement indiquer le lieu de fabrication des marchandises sur 
l’emballage et le produit. Le marquage doit être lisible et situé à un endroit visible. La mention du pays 
de production des marchandises doit obligatoirement apparaître sur la facture commerciale.  
 
8.8 Bordereau de marchandises 
Le vendeur doit obligatoirement fournir un bordereau de marchandises établi par ordinateur, qui doit 
comporter les champs suivants, complétés par les informations correspondantes : numéro de référence 
du client ou numéro de commande ; date de conditionnement ; numéro de conditionnement , vendu à ; 
expédition à ; poids total ; poids net ; dimensions ; numéro de scellé, le cas échéant ; numéro de 
réservation, le cas échéant ; quantité ; numéro d'article ou de pièce ; description ; marques ; numéro 
d’agrément du vendeur ; nom juridique du client ; frontière de déchargement ; destination ; pays 
d’origine.  
 
8.9 Facture commerciale 
Le vendeur doit obligatoirement fournir une facture commerciale établie par ordinateur, qui doit 
comporter les champs suivants, complétés par les informations correspondantes : numéro de référence 
du client ou numéro de commande ; expédition à ; courtier ; date de facturation ; numéro de facture , 
quantité ; numéro d’article TPC à ; description ; code tarifaire harmonisé ; prix unitaire des biens ou 
marchandises en dollars US ; marques ; numéro d’agrément du vendeur ; nom juridique du client ; 
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frontière de déchargement ; destination ; pays d’origine ; déclaration de recours à un emballage en bois, 
le cas échéant ; déclaration de contrôle de destination.  
 
8.10 Emballage en bois 
La plupart des législations nationales exigent que les matériaux à base de bois utilisés dans le commerce 
international soient traités contre les insectes nuisibles pouvant être présents. Les MEB doivent être 
marqués du logo de la Convention internationale pour la protection des végétaux (IPPC), du code à deux 
lettres de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) correspondant au pays qui a traité le MEB, 
du numéro du site de traitement attribué par l'organisation nationale de protection des végétaux, ainsi 
que des lettres HT pour traitement thermique ou MB pour bromure de méthyle. Le vendeur doit 
obligatoirement disposer d’un Certificat phytosanitaire à remettre à l'acheteur en cas de besoin.  
 
8.11 Soutien matériel 
Le « soutien matériel» est tout article que l'acheteur d'une marchandise importée fournit directement 
ou indirectement, gratuitement ou à tarif réduit, aux fins de la production ou de la vente de la 
marchandise aux États-Unis. Il peut s’agir de tout matériel, composant, outillage, matrice, moule ; travail 
d’ingénierie, de développement, d’art, de conception, plan et croquis envoyé hors des États-Unis. Une 
évaluation du soutien matériel à la juste valeur du marché doit être effectuée en même temps que le 
calcul des frais d’expédition et fournie au département de Conformité aux règles commerciales.  
 
8.12 Démarche autonome de déclaration de l’importateur 
Le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) a instauré une nouvelle 
règle, connue sous le nom d'Importer Security Filing (ISF, Déclaration de sécurité de l’importateur) ou 
plus couramment appelée 10+2, qui stipule que les informations relatives au chargement doivent, pour 
des raisons de sécurité, être transmises à l’agence au moins 24 heures avant que les biens ne soient 
chargés sur un navire océanique en vue d’une expédition aux États-Unis. La règle 10+2 est conforme à la 
section 203 du SAFE Port Act et exige que les importateurs fournissent 10 éléments d’information au 
CBP, ainsi que 2 informations supplémentaires concernant le transporteur. 
Cette nouvelle règle, parue le 26 novembre 2008, est entrée en vigueur le 26 janvier 2009. Le CBP 
procède de manière progressive à sa mise en œuvre et à son application. Durant les 12 premiers mois, 
les importateurs seront avertis des infractions commises au lieu d'être sanctionnés financièrement, afin 
qu'ils adoptent un système de déclaration. Toutes les déclarations ISF doivent être soumises par voie 
électronique au moyen de l’ABI (Interface de courtier automatisée) ou l’AMS (Système de déclaration 
automatisée). À l’issue de la phase intermédiaire, le 26 janvier 2010, la règle 10+2 sera officiellement en 
vigueur et revêtira un caractère obligatoire. En cas de non-conformité, chaque infraction est passible de 
5 000 $ d’amende. 
Les 10 éléments d’information suivants doivent être fournis par l’importateur : 
 

1) Nom et adresse du fabricant (ou du fournisseur) 
2) Nom et adresse du vendeur (ou du propriétaire) 
3) Nom et adresse de l'acheteur (ou du propriétaire) 
4) Nom et adresse du destinataire 
5) Localisation du conteneur 
6) Nom et adresse du groupeur (affréteur) 
7) Numéro d’importateur / numéro d’identification du demandeur en zone de commerce extérieur 
8) Numéro du(des) destinataire(s) 
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9) Pays d’origine 
10) Numéro de code tarifaire harmonisé relatif à la marchandise 

 
Concernant le transporteur, 2 éléments d’information sont requis : 
 

1) Plan de chargement du navire 
2) Messages de statut des conteneurs 

 
 
Chaque importateur doit fournir toutes les données dont il dispose afin de remplir les formalités de 
Déclaration de Sécurité de l’Importateur en temps voulu.  
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9.0 Gestion des ressources 
 
Le fournisseur mobilisera toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre et à l’application d'un Système de 
gestion de la qualité efficace ainsi qu’à l’amélioration constante de son efficacité. Les employés du Fournisseur 
doivent avoir les compétences nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, de par leurs qualifications, leur 
formation et ou leur expérience professionnelle, et connaître les outils de qualité appropriés ainsi que les défauts 
et les processus affectant la qualité des produits et services fournis à TPC. Les fournisseurs devront conserver les 
preuves du niveau de formation requise et complètement achevée. De plus, il doit être fourni aux employés un 
équipement, des installations, une formation et un environnement de travail favorables à la fabrication de produits 
de haute qualité répondant en permanence aux Spécifications de TPC relatives aux produits. 
 
Les exigences suivantes s’appliqueront à l’environnement de travail des Fournisseurs : 

1) Documents stipulant la nécessité de propreté et l'habillement du personnel si le contact entre le 
personnel et le Produit ou l'environnement de travail est susceptible d'affecter négativement la qualité du 
Produit. 

2) Si les conditions de l’environnement de travail sont susceptibles d'affecter négativement la qualité du 
produit, le Fournisseur devra documenter les exigences en matière d'environnement de travail et les 
procédures permettant d'assurer le suivi de l’état de cet environnement de travail. 

 

9.1 Modèle de Système de gestion de la qualité fondé sur le processus 

 

 

 

Amélioration permanente du Système de gestion 

de la qualité 

Satisfaction du 

client 

Client 

(Besoins et 

attentes) 

Exigences 

 

Responsabilité de 

la gestion 

 

Contribution 

Gestion des 

ressources 
Mesures, analyses 

et améliorations 

Matérialisation du 

produit 

 

Produit 

 

Résultat 

 

Légende 

 

Activités à valeur ajoutée 

Flux d'informations 
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10.0 Outillage, appareils de mesure et équipement 
 
Équipement et outillage appartenant à TPC et fournis par ce dernier, comprenant les appareils de 
mesure, l’équipement de test et l’outillage fourni par TPC à des fins de production ou de maintenance 
ou fabriqués par le Fournisseur et payés par TPC. 
 
10.1 Contrôle de l'outillage, des appareils de mesure et de l'équipement  
 
Le fournisseur devra : 

 Utiliser les appareils de mesure, l'équipement spécial de test et l'outillage spécial fournis par 

TPC uniquement sur commande de TPC et uniquement pour réaliser les commandes pour 

lesquelles ces objets ont été fournis. 

 Identifier tous les outils et l’équipement de test, sauf si leur taille ou leur usage ne le permet pas, 

au moyen d’étiquette(s) d’identification lisibles et durables portant la mention « Propriété de 

Tecumseh Products Company », dès leur réception ou leur fabrication. 

 Obtenir l’autorisation écrite de TPC avant d’apporter toute modification ou changement aux 

appareils de mesure, à l’équipement de test ou à l’outillage. 

 Entretenir, protéger et préserver l'outillage, l'équipement de test et les appareils de mesure. 

Conserver l’outillage et les appareils de mesure pendant trois ans après réalisation d'une 

commande pour TPC, sauf instruction différente fournie par TPC. 

 Contacter le représentant de TPC responsable de l’approvisionnement avant le transfert 

d’appareils de mesure, d’équipement de test ou d’outillage vers d’autres sites du fournisseur 

(signaler le lieu) ou à d’autres fournisseurs. 

 Signaler à TPC être en possession de plus d’appareils de mesure, d’équipement de test ou 

d’outillage que nécessaire pour la réalisation d’une commande. 

 Obtenir le consentement écrit de TPC avant d'éliminer ou de détruire les appareils de mesure, 

l'équipement de test ou l'outillage fourni par TPC. 

 Signaler toute perte, détérioration ou destruction d’un objet appartenant à TPC et en possession, 

sous le contrôle ou situé chez un fournisseur sous-traitant du Fournisseur, au représentant de 

TPC responsable de l’approvisionnement dans les 72 heures après avoir pris connaissance de 

tels faits. 

 Tenir un registre (Liste d’Outils) de tous les appareils de mesure, l'équipement de test ou 
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l'outillage fournis par TPC. Il devra être possible de reconstituer l’historique à partir de cette 

liste jusqu'aux Bons de commande de TPC et Numéro(s) de pièce (le cas échéant). 

10.2 Gestion de l'outillage de production, des appareils de mesure et de l'équipement 
 Les appareils de mesure appartenant à TPC doivent être intégrés au système d’étalonnage des 

appareils de mesure du Fournisseur.  

 Tous les systèmes de jaugeage et les appareils de mesure doivent respecter le critère R&R 
minimal tel qu’énoncé dans les manuels AIAG MSA et ne devront pas excéder une valeur R&R de 
30 % par rapport à la capabilité du processus.  

 Le pourcentage (%) de tolérance ne devra pas être utilisé à des fins d’évaluation. 

 Le fournisseur doit obligatoirement fournir à TPC un rapport annuel détaillé sur l'inspection, 
l'état et la localisation de l'outillage, des appareils de mesure et de l'équipement appartenant à 
TPC. Toute modification apportée aux outils, appareils de mesure ou à l’équipement doit faire 
l’objet d’une action corrective réalisée par le vendeur. 

 Il incombe au fournisseur d’entretenir et de maintenir en état l’ensemble de l’outillage, des 
appareils de mesure et de l’équipement. 
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11.0 Système d’évaluation du fournisseur 
 

11.1 Évaluation du fournisseur 

L'évaluation du fournisseur est fondée sur la qualité, la livraison, la réduction des coûts et l'aptitude à 

répondre aux préoccupations des clients. L’évaluation du fournisseur (EF) est calculée à 70 % à partir de 

l’évaluation de la qualité (EQ) et à 30 % à partir de l’évaluation des livraisons (EL), moins les points de 

démérite pour AC. La formule de calcul de l'évaluation du fournisseur est présentée ci-dessous : 
 

EF = 0,7 x EQ + 0,3 x EL - démérite pour AC 
 

11.2 Évaluation de la qualité 
Évaluation de la qualité = 50 x (0,02 -qté refusée/qté totale livrée) x 100 

 
Aucun point accordé si le taux de refus est supérieur à 2 % (20 000 ppm). 

 
100 points max. 

 
10.3 Évaluation des livraisons 

Évaluation des livraisons = quantité reçue dans les délais/quantité totale livrée x 100. 

 
100 points max. 

 
10.4 Points de démérite pour AC 

L'évaluation du fournisseur est pondérée par le retrait de points de démérite pour action corrective (AC), 

calculés selon le tableau suivant. Les points de démérite sont reportés mois après mois jusqu’à ce qu’une 

action corrective acceptable soit entreprise. Ces points de démérite s’appliquent pour chaque action 

corrective tardive. 

 

 Points de 

démérite Tardive <= 10 jours 1 

<= 20 jours 3 

<= 30 jours 5 

<= 45 jours 7 

<= 60 jours 9 

Plus de 60 jours 10 
 
 

Une action corrective peut être rejetée s’il apparaît qu'elle ne traite pas la cause profonde de manière 
efficace, qu’il s’agit d’une action permanente, qu’elle fait appel à des méthodes de vérification valides ou 
qu’il s’agit d’une action préventive positive. 

 
10.5 Classement des fournisseurs en fonction de leur évaluation : 

Classement général des fournisseurs, faisant apparaître l’EF de chacun sur la période de temps globale 

(PTG) comparée à l’EF PTG des autres, au cours d'une période de temps définie comprise entre 1 mois et 

les 12 mois précédents. Le Classement général des fournisseurs est un nombre compris entre 1 et le 

nombre total de fournisseurs au cours de la période de temps donnée, en fonction leurs EF PTG respectives 

et les plaçant dans la catégorie des 10 fournisseurs les moins performants ou des 10 meilleurs fournisseurs. 
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12.0 Minerais stratégiques  
 

12.1 Minerais stratégiques 

En tant que sociétés cotées en bourse aux États-Unis, Tecumseh Products Company et ses Filiales, ici désignées par 

TPC, se doivent d'obéir aux exigences énoncées à la Section 1502 de la loi « Dodd-Frank Wall Street Reform and 

Consumer Protection Act » et aux règles et directives de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») 

américaine. TPC est tenu de faire preuve de diligence raisonnable et de rendre compte de son recours aux minerais 

stratégiques provenant de la République démocratique du Congo et des pays voisins. 

Il est exigé de tous les fournisseurs de TPC qu’ils répondent aux demandes d’informations de TPC concernant 

l'utilisation et l'approvisionnement de minerais stratégiques (étain, tungstène, tantale et or) dans leurs produits, 

notamment les minerais recyclés ou jetés. 

Afin de répondre aux demandes d'information de TPC, les fournisseurs devront soumettre les mêmes demandes à 

leurs fournisseurs afin d'enquêter sur les sources d'approvisionnement en matériaux présents dans leurs produits, 

et fournir à TPC les informations demandées et recueillies lors de ces enquêtes. 

Il peut être demandé à TPC et ce dernier peut, à son tour, demander à ses fournisseurs, de faire preuve de 

diligence raisonnable s’agissant de l'approvisionnement et de la chaîne de responsabilité concernant les minerais 

stratégiques, conformément au « Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement 

responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque ». De plus, il peut être demandé aux 

fournisseurs de formuler certaines déclarations/certifications en rapport avec l’utilisation de minerais stratégiques. 
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13.0 Annexe 
 

13.1 Instructions relatives aux étiquettes à code-barres 
Tecumseh Products Company acceptera l’étiquetage par code-barres conformément à la norme AIAG-B-3 
d'étiquetage d’expédition / d’identification de pièces de l’AIAG (Automotive Industry Action Group). 
 

DÉFINITIONS : 
 

Étiquette de pièce : étiquette utilisée pour identifier le contenu d'un emballage d’expédition individuel. 
Chaque contenant, extensible ou consigné, nécessite au minimum deux étiquettes de pièce. 
 

Étiquette modèle : étiquette utilisée pour identifier et récapituler le contenu total d'une pièce de 
même numéro dans un emballage multiple. Un emballage multiple (palette, remorque, etc.) est un 
emballage contenant plus d'un contenant d’expédition du même numéro de pièce ou différents 
numéros de pièce. 
 

Identifiant de chargement en commun : étiquette utilisée pour identifier différents numéros de pièces 
dans un emballage multiple ou une palette. 
 

CARACTÉRISTIQUES DES ÉTIQUETTES : 
 

ÉTIQUETTE HAUTEUR LARGEUR 

Pièce 4,0 po (102 mm) 0,78 po (152 mm) 

Modèle 6,0 po (152 mm) 8,0 po (203 mm) 

Chargement en commun 4,0 po (102 mm) 6,0 po (152 mm) 
 

Qualité : les étiquettes doivent être sans plis et résistantes pour être lisibles une fois arrivées à 
destination. Une étiquette d’essai doit être testée afin de montrer l'exactitude de la lisibilité, le 
contraste d’impression et toutes les autres spécifications avant utilisation. 
 

Symbologie : Les codes-barres doivent être de type 3 sur 9 (Code 39) et être conformes à la norme 
AIAG. 
 

Matériaux : Les étiquettes peuvent être autoadhésives à la pression ou encollées. L'adhérence à 
l'emballage doit être garantie. 
Protection de l'étiquette : Les étiquettes doivent être protégées de l'humidité, de l'usure et de 
l'abrasion. 
Les laminats, pulvérisations, enveloppes à case et pochettes en plastique sont des exemples de 
méthodes possibles de protection. Pour sélectionner une méthode de protection, veiller à faire en sorte 
que les étiquettes obéissent aux exigences de réflectivité et de contraste et puissent être scannées au 
moyen d’appareils à contact ou sans contact. 
 

ÉTIQUETTE DE PIÈCE ET SITUATION : 
 

Des étiquettes de pièces doivent être apposées sur les coins adjacents de chaque conteneur 
d'expédition, comme illustré. L'étiquette doit être parallèle à la base du conteneur. 
 

Si les pièces sont expédiées dans des conteneurs consignés ne pouvant pas être étiquetés, utiliser un 
marqueur. Les numéros de série des deux étiquettes d’un même conteneur doivent être identiques. Un 
conteneur ne présente qu'un seul et même numéro de série. 
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CONTENEUR GERBABLE 
Les étiquettes doivent être apposées sur les faces 

adjacentes du conteneur. Une étiquette de pièce doit être 

fixée apposée sur la moitié inférieure du conteneur. 

 

CAISSES-PALETTES / GRAND EMBALLAGE 
Les étiquettes doivent être apposées sur les faces 

adjacentes des contenants. 

FÛTS OU BARILS 

Les étiquettes de pièce sont nécessaires sur des deux côtés, 

ou sur un côté et sur le dessus du contenant. 

Une étiquette modèle et une 

étiquette de chargement en commun 

sont nécessaires sur chaque palette 

et doivent obligatoirement être 

placées sur le côté le plus visible de 

chaque emballage. 

 

CARTONS SUR UNE PALETTE 
Les étiquettes de pièce sont nécessaires sur chaque 

carton comme illustré ci-dessous. 

BAC OU CUVE EN MÉTAL 
Marquer une pièce visible proche 

du dessus ou utiliser un porte-
étiquette. 

 

PALETTES HAUTES, CHARIOTS, CAISSES EN FIL 
MÉTALLIQUE, ETC. 

Les étiquettes de pièce doivent être fixées sur les faces 
adjacentes d'un contenant ou de deux colis mobiles situés en 

hauteur. 

 

CARTONS SÉPARÉS 

Les étiquettes de pièce doivent être situées sur deux faces 

adjacentes. Une étiquette enveloppante est acceptée. 
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EXEMPLE D’ÉTIQUETTE DE PIÈCE 

 

 

Code d’identification de données 
La première position après le code de démarrage du symbole de code-barres, doit être utilisée pour 
identifier les informations à suivre. Ce caractère ne doit pas être inclus sur la ligne lisible à l’œil nu, mais 
doit être affiché en caractères lisibles à l’œil nu sous le titre pour la zone appropriée des données. Sert à 
l'identification du fabricant (AIM) et listé selon la norme de l’Institut américain de normalisation 
ANSI/FACT-1. 
 

Numéro de pièce (P). 
Il s'agit du numéro de pièce tel qu’attribué par Tecumseh Products Company. Les caractères lisibles à 
l’œil nu et les symboles du code-barres doivent mesurer au moins 0,5 po (13 mm). Le nombre maximal 
de caractères pour le champ destiné à la pièce est de 15 caractères + 1 pour l’identifiant « P ». 
 

Quantité (Q) 
L’unité de mesure est le nombre de pièces. Si l’unité de mesure n’est pas le nombre de pièces (c’est-à-
dire des litres, des kilogrammes, etc.), elle doit être notée en caractères lisibles à l’œil nu à droite de la 
quantité lisible à l’œil nu. L’unité de mesure NE DOIT PAS apparaître dans le code-barres. 
Les caractères lisibles à l’œil nu et les symboles du code-barres doivent mesurer au moins 0,5 po 
(13 mm) de haut. 
Le nombre maximal de caractères pour le champ destiné à la quantité est de 8 caractères + 1 pour 
l’identifiant « Q ». 
 

Numéro de bon de commande (K) 
Il s'agit du numéro de bon de commande tel qu’attribué par Tecumseh Products Company. Le 
fournisseur doit utiliser uniquement les numéros des bons de commande. 
Les caractères lisibles à l’œil nu doivent mesurer au moins 0,3 po (8 mm) de haut. Le symbole du code-
barres doit mesurer au moins 0,5 po (13 mm) de haut. 
Le nombre maximal de caractères pour le champ du bon de commande est de 6 caractères + 1 pour 
l’identifiant « K ». 
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Numéro de fournisseur (V) 
Il s'agit du numéro de vendeur (code fournisseur) attribué par Tecumseh Products Company. Le nombre maximal 
de caractères pour le champ destiné au numéro de fournisseur est de 5 caractères + 1 pour l’identifiant « V ». 
 
Numéro de révision 
Il s'agit du numéro de révision du schéma attribué par Tecumseh Products Company, généralement une lettre, 
uniquement en caractères lisibles à l'œil nu. Il ne peut pas être laissé vide. 
Les caractères lisibles à l’œil nu doivent mesurer au moins 0,2 po (5 mm) de haut. 
 
Numéro de série (S) 
Le numéro de série est un numéro unique pour l'étiquette de pièces et l'étiquette modèle, attribué par le 
fournisseur pour chaque contenant d'expédition (c'est-à-dire carton, palette, boîte, etc.) possédant des étiquettes 
d'identification. Les numéros de série ne peuvent pas être identiques dans une même année calendaire pour le 
même numéro de fournisseur. Les caractères lisibles à l’œil nu doivent mesurer au moins 0,2 po (5 mm) de haut. Le 
symbole du code-barres doit mesurer au moins 0,5 po (13 mm) de haut. Le nombre maximal de caractères pour le 
champ du numéro de série est de 9 caractères + 1 pour l’identifiant « S ». 
 
Adresse du fournisseur 
Le nom, le pays d'origine, la ville, l’état (ou la province) et le code postal du fournisseur doivent être indiqués dans 
le coin inférieur gauche de l'étiquette à code-barres. Les caractères doivent mesurer 0,1 po (2,5 mm) de haut. 
 
Description 
Il s'agit de la description du produit spécifié sur l'étiquette de pièces, en caractères lisibles à l'œil nu uniquement. 
Les caractères doivent mesurer au minimum 0,2 po (5 mm) de haut. 
 
Date de fabrication et numéro de lot 
Date de fabrication et numéro de lot d'une production finale ou d'un ensemble de toutes les pièces d'un conteneur, 
en caractères lisibles à l'œil nu uniquement. Les caractères doivent mesurer au minimum 0,2 po (5 mm) de haut. 
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EXEMPLE D’ÉTIQUETTE MODÈLE DE PIÈCE 

 

 
 

Le contenu de l'étiquette modèle doit être conforme aux mêmes spécifications que le contenu de 
l'étiquette de pièce spécifié à la section II-B ci-dessus. 
 
Toutes les palettes comportant des contenants ou des cartons multiples de numéros de pièce identiques 
ou différents nécessitent une étiquette modèle pour chaque numéro de pièce. La seule exception serait 
une palette ne comportant qu'un seul contenant, comme un grand emballage. 
 
L’ÉTIQUETTE MODÈLE d’en-tête doit être imprimée en caractères gras de 1,0 po (25 mm) de haut. La 
taille recommandée de l'étiquette est de 6,0 po (152 mm) de haut par 8,0 po (203 mm) de large (un 
format d’étiquette en option de 4,0 de haut par 6,0 de large peut être utilisé si toutes les informations 
requises y sont indiquées et si l'étiquette est identifiée par la mention ÉTIQUETTE MODÈLE). 
L’identifiant du numéro de série d’une étiquette modèle est « M ». 
« S » correspond à un numéro de série et une étiquette modèle unique, comme pour les articles. 
Le nombre maximal de caractères pour le champ du numéro de série est de 9 pour l’identifiant « S ». 
Le numéro de série est un numéro unique pour l'étiquette de pièces et l'étiquette modèle, attribué par 
le fournisseur pour chaque contenant d'expédition (c'est-à-dire carton, palette, boîte, etc.) possédant 
des étiquettes d'identification. Les numéros de série ne peuvent pas être identiques dans une même 
année calendaire pour le même numéro de fournisseur. Les caractères lisibles à l’œil nu doivent 
mesurer au moins 0,2 po (5 mm) de haut. Le symbole du code-barres doit mesurer au moins 0,5 po 
(13 mm) de haut. 
Le placement de l'étiquette modèle dépendra du type d'expédition (voir diagramme). 
La quantité de l'étiquette modèle doit être la quantité totale de chaque numéro de pièce sur une palette. 
Des étiquettes de chargement en commun sont nécessaires, en plus des étiquettes de pièce et des 
étiquettes modèles, lorsqu’un même emballage multiple comporte plus d’un numéro de pièce. Cette 
étiquette, reproduite ci-dessous, comporte des caractères gras de 1,0 po (25 mm) de haut. 
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Des situations particulières surviennent en cas de chargement en commun : 
Exemple n°1 : chargement en commun avec emballage multiple de différents numéros de pièce. Cette 
configuration nécessite l'utilisation d'une étiquette de chargement en commun et d'étiquettes modèles pour 
chaque numéro de pièce du chargement, même s'il n'y a qu'un contenant. 
 
Nécessite : 
(1) une étiquette de chargement en commun ; 
(54) deux étiquettes de pièce sur chaque contenant ; 
(4) une étiquette modèle pour chaque numéro de pièce. 
 
Remarque : pour l'emballage de chargements en commun, les 
numéros de pièces identiques doivent être réunis dans la mesure 
du possible, avec les numéros de quantité de pièces les plus petits 
empilés sur le dessus, à moins que la taille ou le poids des pièces 
n'impose une solution différente. Cela facilitera le déchargement. 
 
Exemple n°2 : un chargement de numéros de pièce identiques ne 
nécessite pas d'étiquette de chargement en commun. 
 
Nécessite : 
(54) deux étiquettes de pièce sur chaque contenant ; 
(1) une étiquette modèle. 
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Exemple n°3 : chargements en commun avec plusieurs caisses, ou palettes hautes sur grand plateau de camion ou 
semi-remorque. Cette configuration nécessite l'utilisation d'une étiquette de chargement en commun et 
d'étiquettes modèles pour chaque numéro de pièce du chargement, même s'il n'y a qu'une caisse pour certaines 
pièces. Les étiquettes modèles doivent être placées le plus près possible de la dernière caisse chargée de ce 
numéro de pièce. 
 
 
Nécessite : 
(1) une étiquette de chargement en commun ; 
(16) deux étiquettes de pièce sur chaque contenant ; 
(2) une étiquette modèle pour chaque numéro de pièce. 
 
Remarque : pour l'emballage de chargements en commun, 
les numéros de pièces identiques doivent être réunis dans 
la mesure du possible, avec les numéros de quantité de 
pièces les plus petits empilés sur le dessus, à moins que la 
taille ou le poids des pièces n'impose une solution 
différente. Cela facilitera le déchargement. 
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13.2 Plan d’échantillonnage C=0 (tableau n°1) 

TABLEAU 1 
RÉVISION B 
 
PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE C=0 

CARAC. DE CATÉGORIE      I  II   III  IV    

NQA ASSOCIÉ 0,010 0,015 0,025 0,040 0,065 0,10 0,15 0,25 0,40 0,65 1,0 1,5 2,5 4,0 6,5 10,0 

 TAILLE DE LOT  TAILLE D’ÉCHANTILLON 
2 À 8 * * * * * * * * * * * * 5 3 2 2 

9 À 15 * * * * * * * * * * 13 8 5 3 2 2 

16 À 25 * * * * * * * * * 20 13 8 5 3 3 2 

26 À 50 * * * * * * * * 32 20 13 8 5 5 5 3 

51 À 90 * * * * * * 80 50 32 20 13 8 7 6 5 4 

91 À 150 * * * * * 125 80 50 32 20 13 12 11 7 6 5 

151 À 280 * * * * 200 125 80 50 32 20 20 19 13 10 7 6 

281 À 500 * * * 315 200 125 80 50 48 47 29 21 16 11 9 7 

501 À 1200 * 800 500 315 200 125 80 75 73 47 34 27 19 15 11 8 

1201 À 3200 1250 800 500 315 200 125 120 116 73 53 42 35 23 18 13 9 

3201 À 10 000 1250 800 500 315 200 192 189 116 86 68 50 38 29 22 15 9 

10 000 À 35 000 1250 800 500 315 300 294 189 135 108 77 60 46 35 29 15 9 

35 000 À 150 000 1250 800 500 490 476 294 218 170 123 96 74 56 40 29 15 9 

150 000 À 500 000 1250 800 750 715 476 345 270 200 156 119 90 64 40 29 15 9 

500 000 ET PLUS 1250 1220 1112 715 556 435 303 244 189 143 102 64 40 29 15 9 

 
* INDIQUE QUE LE LOT ENTIER DOIT ÊTRE INSPECTÉ. REMARQUE : LE NUMÉRO D’ACCEPTATION DANS TOUS LES CAS EST ZÉRO. 
EXPLICATION 
 
1). DANS LA COLONNE DE GAUCHE, TROUVER LA TAILLE DU LOT DEVANT ÊTRE INSPECTÉ. 
 
2). TROUVER LA COLONNE CORRESPONDANT AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA CATÉGORIE APPROPRIÉE (À LA PREMIÈRE LIGNE). 
 
3). LA TAILLE DE L'ÉCHANTILLON À INSPECTER SE TROUVE À L'INTERSECTION DE LA LIGNE DE LOT ET DE LA COLONNE DE CARACTÉRISTIQUE DE 
CATÉGORIE. 
 
4). SI UN "*" EST PRÉSENT, LE LOT ENTIER DOIT ÊTRE INSPECTÉ. 
 
5). SÉLECTIONNER ALÉATOIREMENT L'ÉCHANTILLON ET INSPECTER CHACUNE DE SES CARACTÉRISTIQUES. 
 
6). EN CAS DE NON-CONFORMITÉ DÉTECTÉE DANS L'ÉCHANTILLON, REJETER LE LOT ENTIER. 
 
7). PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE POUR EXPÉDITIONS DE COLIS MULTIPLES 
 

Nombre de conteneurs Taille de 
l'échantillon 

2 - 4 2 

5 - 9 3 

10 - 16 4 

17 - 25 5 

26 - 36 6 

37 - 49 7 

50 et plus 8 
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Expédition contrôlée de niveau 2 

 

Tecumseh Products Company 

 5683 Hines Drive 
 Ann Arbor, MI 48108 
 Tél. : 734·585·9500 

DATE 

RESPONSABLE QUALITÉ 
NOM DU FOURNISSEUR 
ADRESSE DU FOURNISSEUR 
VILLE, ÉTAT, PAYS DU FOURNISSEUR 
ADRESSE ÉLECTRONIQUE DU FOURNISSEUR 
 

Objet : Placement en niveau 2 du contrôle des expéditions 

Cher RESPONSABLE QUALITÉ FOURNISSEUR 

Tecumseh Products Company a établi que les contrôles habituels menés par votre société ne 

suffisent pas à éviter à Tecumseh de recevoir des matériaux non conformes produits sur votre 

site. La présente lettre constitue une notification formelle du placement de votre site au niveau 2 

du contrôle des expéditions tel que décrit dans le Manuel de qualité des fournisseurs, concernant 

la(les) pièce(s) suivantes. 

Description de la pièce :  NUMÉRO ET DESCRIPTION DE LA PIÈCE TPC 

 
Point de non-conformité(s) : NON-CONFORMITÉ RELEVÉE 
    NUMÉRO NMR ET DATE 

 

Le fournisseur doit se conformer au confinement de niveau 2. Veuillez répondre par un e-mail dont l’objet sera 

« Réponse de confirmation de contrôle des expéditions », comme indiqué à la page deux de la présente lettre, dans 

un délai de 24 heures au responsable Qualité du site de Tecumseh Products Company. 

Le fournisseur pourra être exempté du processus de contrôle des expéditions à l’issue de vingt (20) journées de 

production ou d’une période de temps différente au choix du département Qualité fournisseurs de TPC. Le 

fournisseur peut solliciter son retrait du processus de contrôle des expéditions, uniquement après la mise en œuvre 

et la vérification d’une action corrective irréversible. 

Le fournisseur pourra cesser les opérations de confinement lorsqu'il en aura reçu l'autorisation de Tecumseh 

Products Company. 

Pour toute question, veuillez contacter (NOM, NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET ADRESSE ÉLECTRONIQUE DU 

RESPONSABLE QUALITÉ DU SITE). 

 

Sincères salutations, 

Le responsable Qualité du site 

TPC Distribution : 

Responsable Chaîne logistique, 
Responsable de Site TPC 
Responsable Assurance 
Qualité fournisseur Groupe TPC 
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À :    RESPONSABLE QUALITÉ DU SITE TPC 

Adresse électronique :  ADRESSE ÉLECTRONIQUE DU RESPONSABLE QUALITÉ DU  

  SITE DE TPC 

De : 

Nous accusons réception de votre lettre relative au contrôle de nos expéditions, nous informant que 

notre site a été placé au niveau 2 du processus de contrôle des expéditions. 

COCHER UNE CASE 

Nous comprenons les exigences en matière de contrôle des expéditions. 

Nous ne comprenons pas tout à fait les exigences en matière de contrôle des 

expéditions. Personne à contacter : responsable Qualité fournisseurs de TPC. 

 

Vous trouverez ci-dessous une description de la manière dont les pièces et les expéditions seront 

identifiées afin de déterminer leur conformité aux exigences. Indication du numéro de pièce de TPC 

et du(des) point(s) spécifique(s) de non-conformité. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

L’opération de confinement sera réalisée à l’endroit suivant : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Personne responsable de l’opération de confinement pour le Fournisseur : 

 

Nom / adresse électronique : ______________________________________________________ 

 

Téléphone : ____________________________ Date __________________________________ 

 



 
Manuel qualité des fournisseurs monde 

 

Tecumseh Products Company | Manuel qualité des fournisseurs monde Page 49 

 

 
Journal des modifications 

Numéro de 
document 

Numéro de révision Date de publication Par Site de TPC Responsable 
d’approbation 

MQFM Version préliminaire 4 mars 2013 Mark Worthy Ann Arbor, MI Keith Deitle 

MQFM Version finale  Mark Worthy Ann Arbor, MI  

      

      

      

      

      

 

Historique des révisions 
Numéro de révision Modification(s) Par Responsable d’approbation 
Version préliminaire Auteur, reprise du Manuel de 

qualité des fournisseurs pour 
l’appliquer à TPC au niveau 

mondial 

Mark Worthy, directeur Qualité 
fournisseurs monde 

 

Version finale Mise à jour du MQFM avec 
commentaires des directeurs des 

Sites de TPC 

Mark Worthy, directeur Qualité 
fournisseurs monde 

 

    

    

    

    

    

 

Remarque 1 : des révisions portant sur l'orthographe, la grammaire ou la numérotation peuvent être apportées sans modification du numéro 
de révision, à condition qu'elles ne changent pas l’effet de la formulation. 
Remarque 2 : toutes les modifications seront rendues visibles en police gras et italique, pour cette révision seulement. Lorsqu'une révision 
ultérieure sera effectuée, les changements précédents devront être remis en police Calibri normale. 
Remarque 3 : toutes les normes techniques de TPC demeurent applicables. 
 

 


