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Qualité de Siemens Energy, Inc.                           

 


eQMS+ 011-00688 – Méthode établie de fabrication ou de réparation

Indications au fournisseur pour remplir le formulaire d’approbation de processus établi (FPA) 

Version 1

Partie A.

La partie A fournit un historique de la proposition, qui traite de ses dispositions et de ses exigences en matière de vérification. L’équipe d’ingénierie de fabrication du fournisseur remplit les parties A1 et A2. Cette étape est requise pour toutes les pièces répertoriées, et ce, peu importe l’endroit où elles sont fabriquées. Le propriétaire de tâche de Siemens remplit la partie A3.

Partie B.

La partie B doit être remplie conformément à la directive de travail 011-00688, et ce, pour toutes les pièces répertoriées. Elle définit la vérification requise et la logique sur laquelle reposent les exigences.

Partie C.

La partie C doit être remplie conformément à la directive de travail 011-00688, et ce, pour toutes les pièces répertoriées. Les conclusions de la révision des résultats de la vérification et la logique qui justifie les conclusions se trouvent à la partie C.

Historique de révision

Appuyer sur la touche Control et sur le chiffre indiqué dans la case vous amènera au paragraphe correspondant.
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Process forRequest for Affecting 


Part A1: DESCRIPTION OF THE PROPOSAL AND SUPPORTING DATA


Fixed Process reference


Vendors Document Reference








Similar or previous request references :





Repair schemes/Service bulletins





Prime Supplier nameVendor codePart Classification 








Part numberPart name


Details of the request:


Maintenance planEngine Manual chapter/section/Figure item


Product/marque or model














For change of source / method the PA form (eQMS+ 011-00609 / EBQR A4.2) reference is:





Number of continuation sheets 


Distribution





Comments





Task owner name and job titleSignatureDate





Part A3: RELEASE OF THE PRODUCTION METHOD / FIXED PROCESS


The Production Method / Fixed Process is:


A2: Reason for the proposal and supporting data


Comments


Siemens Task Owner





Date submitted





Implementation target date








 Initiator nameEmail address for correspondence


Approved.Rejected.Approved with limitations.Withdrawn.







Partie A : Proposition

La partie A fournit un historique de la proposition, qui traite de ses dispositions et de ses exigences en matière de vérification. L’équipe d’ingénierie de fabrication du fournisseur remplit les parties A1 et A2. Cette étape est requise pour toutes les pièces répertoriées, et ce, peu importe l’endroit où elles sont fabriquées. Le propriétaire de tâche de Siemens remplit la partie A3.

Annotation A1 : 
Référence du document Siemens





Retour

Il s’agit de l’identifiant unique utilisé dans les usines de fabrication de Siemens pour identifier la vérification de la méthode de production et le formulaire de demande d’approbation de processus défini. L’autorité de contrôle locale de Siemens attribue cette référence pour les demandes provenant de la chaîne d’approvisionnement externe.

Annotation A2 : 
Rév.









Retour

Dans certains cas, les demandes sont modifiées. Dans ces situations, utilisez cette case pour ajouter une référence de révision.

Annotation A3 :
 Déclaration de contrôle à l’exportation





Retour

L’initiateur utilise cette case afin de déclarer s’il y a des données liées au contrôle des exportations contenues dans le formulaire ou dans les pièces justificatives. Les usines internes doivent se conformer à leur propre politique locale, afin de déterminer la note du contrôle des exportations. Si les données ou l’information liées au contrôle des exportations sont associées à la vérification, on doit alors se conformer aux exigences de la politique locale de chaque site. En cas de doute, communiquez avec l’agent local du contrôle des exportations.

Annotation A4 :
Référence du document des fournisseurs




Retour

Ceci n’est pas utilisé pour la fabrication nationale de Siemens. Il s’agit de l’identifiant unique utilisé par un fournisseur externe pour identifier la demande de vérification de la méthode.

Partie A1 : Exigences de vérification – Évaluation de l’ingénierie de fabrication 

Annotation A5:
Processus pour








Retour

Utilisez la liste déroulante pour sélectionner la catégorie du processus. Les catégories sont les suivantes :

· Nouvelle fabrication. Sélectionnez celle-ci lorsque le processus à établir consiste à créer une pièce à partir de matières premières.

· Réparation – Sélectionnez celle-ci lorsque la méthode consiste à faire une réparation autre qu’une réparation qui requiert un contrôle de l’ingénierie conformément au document RRES90000 (c’est-à-dire les réparations nécessitant une approbation et un contrôle de l’ingénierie, les procédures de révision générale, les réparations importantes). 

· Révision générale et test – activités effectuées en lien avec la révision générale et le test d’un moteur.

Annotation A6 : 
Demande pour 








Retour

Utilisez la liste déroulante pour indiquer la nature de la proposition. Les options sont les suivantes :

· Base de référence (nouvelle méthode / nouveau processus établi). Une base de référence représente une nouvelle méthode de production à partir de laquelle les modifications subséquentes seront évaluées pour obtenir une équivalence de résultat. Sélectionnez la base de référence pour un nouveau numéro de pièce ou pour une modification de source en lien avec un nouveau fournisseur direct (opérations de Siemens ou fournisseurs de première main).

· Modification de source. Sélectionnez cette option s’il doit y avoir une modification de source, sans modification de méthode prévue (par exemple, de la machine A à la machine B, et tous les paramètres demeurent les mêmes).

· Modification de méthode. Sélectionnez cette option pour une modification de méthode, sans modification de l’emplacement (par exemple, une modification des paramètres de la carte de données ou de l’usinage, ou modification de la séquence des opérations).

· Modification de méthode et de source (combinaison des deux options ci-dessus).

Annotation A7 : 
Touchant 








Retour

Utilisez l’option « Applications multiples » à partir de la liste déroulante, pour indiquer que l’effet de la proposition se produira sur du matériel (par exemple, un billot), qui pourrait être utilisé pour produire des numéros de pièce qui ne sont pas encore identifiés (par exemple, une modification à un processus d’ingénierie non destructif (NDE), qui toucherait toutes les pièces produites à la source). 

Sélectionnez l’option « Touche des pièces/réparations précises », lorsque l’impact de la proposition est limité à un ensemble de numéros de pièce identifiables. Pour une proposition « base de référence » (c’est-à-dire une nouvelle pièce), cette case peut être laissée vide.

Annotation A8 : 
Propriétaire de tâche de Siemens





Retour

Le propriétaire de tâche de Siemens est responsable de l’ingénierie de fabrication chez Siemens. Ainsi, cette option sera remplie par Siemens uniquement lors de la réception de la FPA.

Annotation A9 : Nom du fournisseur principal






Retour

Il s’agit du nom du fournisseur responsable de la livraison du composant (identifié comme le « fournisseur direct » dans RRES90000) et il documente le processus établi. Entrez le nom (avec ses codes de processus et de produit).

Pour la fabrication nationale de Siemens, le nom de l’usine est suffisant.

Pour les chaînes d’approvisionnement de première main, le fournisseur à qui le bon de commande de Siemens est acheminé est responsable d’élaborer la proposition, c’est-à-dire qu’il agit comme intermédiaire avec les autorités de contrôle. Aucun sous-traitant ne devrait soumettre une FPA directement à Siemens.  

Annotation A10 : Code de fournisseur







Retour

Entrez le code de fournisseur, comme il est indiqué sur le bon de commande.

Annotation A11 : Classification de la pièce






Retour

Utilisez la liste déroulante pour sélectionner la classification appropriée à partir des options fournies. La classification de la pièce se trouve sur le dessin. 

Pour certaines pièces existantes, il se peut qu’aucune classification n’ait été définie. Dans ce cas, utilisez la classification « existant » ou « rotation de pièces existantes », et en cas de doute, laissez la case vide.

Annotation A12 : Référence du processus établi






Retour

Il s’agit de l’identifiant unique utilisé pour le document du processus établi (FPD) lui-même. 

Annotation A13 : Révision








Retour

Il s’agit du numéro de révision utilisé pour le document du processus établi soumis pour approbation. Pour les nouvelles pièces, il constituera la « base de référence ». Les modifications subséquentes seront indexées de la façon suivante, 1, 2, 3... ou A, B, C..., etc.

Pour un nouveau document du processus établi ou pour une pièce existante (par exemple, provenant d’une modification de source), commencez l’indexation par 1 ou A, etc. 

Annotation A14 : Référence DAR/Concession/RCI





Retour

Si la FPA est demandée dans le cadre d’une enquête pour soutenir une modification à un dessin ou à des instructions d’un manuel de moteur (par exemple, pour présenter un processus de fabrication alternatif), insérez les numéros de suivi de la demande de modification de dessins (DAR) (le numéro de suivi est fourni par le contrôleur DAR), de la demande de concession, ou de la résolution des problèmes du client (RCI), selon le cas, dans cette case.

La FPA constitue en fait la signature d’un spécialiste qui prend en charge l’enquête DAR (par exemple, une évaluation de la contrainte), donc si la FPA comporte un numéro de suivi provenant de l’enquêteur DAR comme preuve d’une enquête DAR autorisée, la FPA peut être traitée en fonction des résultats obtenus dans le cadre du processus DAR.

Annotation A15 : Numéro de pièce







Retour

Entrez le numéro de la pièce finie et/ou celui de tout produit semi-fini (par exemple, le forgeage ou le moulage) touché par la modification. Laissez la case vide lorsque la modification porte sur une source, un processus ou un matériau générique, voir l’annotation A7.

Veuillez noter que Siemens attribue un numéro de pièce par formulaire FPA. Pour des modifications similaires qui portent sur de multiples pièces, une série de FPA devrait être soumise.

Annotation A16 : Nom de la pièce







Retour

Entrez le nom de la pièce finie et/ou celui du produit semi-fini (par exemple, le forgeage ou le moulage) touché par la modification. Laissez la case vide lorsque la modification porte sur une source, un processus ou un matériau générique, voir l’annotation A7.

Annotation A17 : Produit/marque ou modèle






Retour

Entrez le ou les produits, incluant la variante qui sera touchée par la modification. Cette information sert à identifier l’ingénieur en chef concerné du comité de modification de produits. Le fournisseur peut laisser cette case vide, toutefois le propriétaire de tâche devra la remplir avant que la FPA ne soit révisée.

Annotation A18 : Schémas de réparation / bulletins de service




Retour

Applicable aux processus de réparation uniquement. Pour les nouveaux produits fabriqués, inscrivez S.O.

Pour une réparation, si sa mise en œuvre est associée à un schéma de réparation ou à un bulletin de service spécifique, insérez alors le numéro applicable ici, pour s’assurer de pouvoir faire un suivi.

Annotation A19 : Plan d’entretien







Retour

Un plan d’entretien (aussi connu sous le nom de « feuille de route ») est un document qui accompagne le produit au sein de l’installation de révision générale et de réparation.

Consignez le numéro du plan d’entretien associé à la modification demandée.

Annotation A20 : Chapitre/section/élément de l’illustration du manuel du moteur


Retour

Consignez le chapitre, la section ou l’élément de l’illustration issu du manuel de moteur applicable au composant assujetti à la modification, c’est-à-dire 72-31-16-01210. Le fournisseur peut laisser cette case vide, toutefois le propriétaire de tâche devra la remplir avant que la FPA ne soit révisée.

Annotation A21 : Détails de la demande







Retour

Pour les nouvelles pièces (« base de référence » voir l’annotation A6), cette case peut être laissée vide.

Pour une modification de source ou de méthode, entrez un résumé, en langage courant (c’est-à-dire sans acronyme et sans jargon), qui porte sur toutes les différences entre la méthode de production proposée et celle actuellement en place. Plus particulièrement 

· Pour une modification de source ou de méthode, mentionnez l’évaluation préliminaire eQMS+ 011-00609 associée, en utilisant la case au bas de la section (voir annotation A22).

· Mentionnez les modifications à l’ordre des opérations, aux techniques d’usinage et aux paramètres du processus. Si l’ordre des opérations a été modifié, fournissez premièrement un aperçu de la séquence des opérations actuellement en place, et deuxièmement, un aperçu de la séquence des opérations de la méthode de fabrication proposée.

· Dressez une liste de toute modification aux processus spéciaux et à leurs cartes de données, en mentionnant également leurs révisions et en incluant des exemplaires.

· Pour le matériel en stock (par exemple, stock de forgeage, stock de moulage, poudre, barre, plaque, anneaux), mentionnez les formulaires proposés et ceux actuellement utilisés.

· Mentionnez que les pièces de la méthode de fabrication qui ne sont pas énumérées ne seront pas modifiées.

Annotation A22 : Pour une modification de source/méthode, la référence du formulaire PA est
Retour

Pour la vérification de la méthode de production d’une nouvelle pièce, entrez « non applicable ».

Pour une modification à la méthode et/ou à la source de production, entrez le numéro de référence du formulaire de l’évaluation préliminaire du point de contrôle 0 (eQMS+ 011-00609 / EBQR A4.2). Celui-ci pourrait fournir davantage de renseignements généraux, qui influenceront la vérification, par exemple, l’historique de non-conformité ou les problèmes liés au service.

Annotation A23 : Nombre de feuilles de continuation





Retour

Cochez la case de continuation, si la feuille de continuation est utilisée pour consigner d’autres détails. Si la feuille de continuation est utilisée, assurez-vous d’utiliser ses en-têtes pour indiquer à quelle section de la FPA fait référence l’information.

Annotation A24 : Références de demandes similaires ou précédentes



Retour

Si des demandes similaires ont déjà été formulées dans le passé, entrez le numéro de référence des demandes précédentes (à partir de l’annotation A1). Celles-ci pourraient servir à identifier les données potentielles qui pourraient être utilisées dans les deux cas, et ainsi influencer les exigences de la vérification.


Partie A2 : Raison de la proposition et données justificatives 

Annotation A25 : Commentaires








Retour

Dressez une liste des raisons qui justifient la modification.

· Améliorations de la qualité

· Plus grande souplesse opérationnelle

· Réduction des coûts, que ce soit le coût unitaire ou le coût opérationnel

Annotation A26 : Suite









Retour

Cochez la case de continuation, si la feuille de continuation est utilisée pour consigner d’autres détails. Si la feuille de continuation est utilisée, assurez-vous d’utiliser ses en-têtes pour indiquer à quelle section de la FPA fait référence l’information.

Annotation A27 : Date de soumission







Retour

Inscrivez la date.

Annotation A28 : Date de mise en œuvre prévue






Retour

Inscrivez la date à laquelle la mise en œuvre de la méthode de production est prévue, advenant son approbation. Entrez « non planifiée » si aucune fabrication n’est actuellement planifiée.

Annotation A29 : Nom de l’initiateur







Retour

Entrez le nom de la personne chez le fournisseur qui a élaboré la proposition et à qui on peut s’adresser pour discuter davantage des aspects commerciaux de la demande liée à la vérification de la méthode de production.

Annotation A30 : Numéro de téléphone







Retour

Entrez le numéro de téléphone de l’initiateur de la demande de vérification (annotation A29). Assurez-vous qu’il est lisible.

Annotation A31 : Adresse électronique pour la correspondance




Retour

Entrez l’adresse électronique de l’initiateur de la demande de vérification (annotation A29). Assurez-vous qu’elle est lisible.

Partie A3 : Diffusion de la méthode de production / du processus établi proposé

La diffusion de la section A3 confirme que toutes les actions de vérification requises sont terminées et que la mise en place de la vérification de la production est adéquate. La section A3 affiche également les résultats de la vérification de la méthode de production dans eQMS+ 011-00688.

Le propriétaire de tâche de Siemens remplit la partie A3 après que la décision relative à la méthode de production proposée a été rendue dans un rapport de vérification dûment rempli et après que les parties C1 et C2 ont été remplies. Elle constitue une notification au fournisseur de l’approbation ou du rejet de la demande de FPA. Cette section ne peut être remplie avant que le processus établi ait été approuvé ou rejeté par les autorités de contrôle concernées.

Annotation A32 : La méthode de production / le processus établi est :



Retour

L’ingénieur de fabrication devrait utiliser les cases à cocher pour indiquer les résultats de la révision de la preuve de vérification. Celles-ci indiquent les résultats provenant de la vérification précisée à la partie B, et les conclusions des spécialistes de la partie C, le cas échéant. Les options sont les suivantes :


· Approuvé :

Indique que le formulaire FPA contient l’accord de l’autorité de contrôle locale et/ou de l’autorité de contrôle de l’ingénierie selon lequel le FPD assure de façon satisfaisante que ce qui a été conçu sera livré, selon ce qui a été prévu dans le processus de fabrication défini et dans le plan de contrôle.

· Approuvé avec limitations :

Indique que le processus établi a été approuvé par les autorités de contrôle concernées, sauf que des limitations ont été appliquées (par exemple, pour qu’un nombre limité de pièces soient produites). Les détails relatifs à la limitation doivent être indiqués dans la zone de commentaires du formulaire FPA, avant que celui-ci soit remis au fournisseur, voir l’annotation A33.

· Rejeté : 

Indique que le formulaire FPA ne contient pas l’accord de l’autorité de contrôle locale et/ou de l’autorité de contrôle de l’ingénierie selon lequel le FPD assure de façon satisfaisante que ce qui a été conçu sera livré, selon ce qui a été prévu dans le processus de fabrication défini et dans le plan de contrôle.

· Retrait :

Indique que le fournisseur a procédé au retrait de la demande d’approbation du processus établi. Cette situation pourrait se produire par exemple en raison de problèmes de rendement ou d’erreurs de dimension. Consignez la raison du retrait dans la zone de commentaire, annotation A33.

Annotation A33 : Commentaires








Retour

Utilisez cette case pour transmettre toute instruction relative à la disposition des pièces. Par exemple, une description de ce qui est arrivé à une pièce fabriquée à des fins de vérification. Par exemple, pour mentionner que des numéros de pièce temporaires ont été attribués à des pièces dans le but d’empêcher leur livraison aux détaillants de pièces finies, et que celles-ci sont désormais prêtes à être expédiées, en raison du fait que le processus établi a été approuvé, ou bien qu’elles doivent être mises au rebut, car le processus établi n’a pas été approuvé.

Lorsqu’une modification de définition est requise, indiquez ici que la définition révisée doit être publiée avant que le processus établi soit mis en œuvre.

Annotation A34 : Nom et fonction du propriétaire de tâche




Retour

Entrez le nom et la fonction du propriétaire de tâche de Siemens. Le propriétaire de tâche de Siemens est un individu qui a démontré avoir les compétences requises (sur les plans du comportement, du processus et technique), et qui est autorisé à approuver la documentation incluse dans l’autorisation de l’ingénierie de fabrication.

Annotation A35 : Signature








Retour

Il s’agit de la signature de la personne indiquée à l’annotation A32.

Annotation A36 : Date









Retour

Entrez la date à laquelle le document relatif au processus établi a été approuvé ou rejeté à la partie C1 ou à la partie C2, le cas échéant.

Annotation A37 : Distribution








Retour

Ajoutez une liste des personnes qui ont reçu un exemplaire du formulaire d’approbation de processus établi.


Historique de la révision








Retour

		Version

		Date

		Raison de la nouvelle version



		1

		6 janv. 2017

		Publiée initialement dans le cadre du système de gestion de la qualité électronique de Siemens
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File Attachment


eQMS+ 011-00688 – Méthode établie de fabrication ou de réparation

Indications au fournisseur pour remplir le formulaire d’approbation de processus établi (FPA) 

Version 1

Partie A.

La partie A fournit un historique de la proposition, qui traite de ses dispositions et de ses exigences en matière de vérification. L’équipe d’ingénierie de fabrication du fournisseur remplit les parties A1 et A2. Cette étape est requise pour toutes les pièces répertoriées, et ce, peu importe l’endroit où elles sont fabriquées. Le propriétaire de tâche de Siemens remplit la partie A3.

Partie B.

La partie B doit être remplie conformément à la directive de travail 011-00688, et ce, pour toutes les pièces répertoriées. Elle définit la vérification requise et la logique sur laquelle reposent les exigences.

Partie C.

La partie C doit être remplie conformément à la directive de travail 011-00688, et ce, pour toutes les pièces répertoriées. Les conclusions de la révision des résultats de la vérification et la logique qui justifie les conclusions se trouvent à la partie C.

Historique de révision

Appuyer sur la touche Control et sur le chiffre indiqué dans la case vous amènera au paragraphe correspondant.
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Details of the request:
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Part A3: RELEASE OF THE PRODUCTION METHOD / FIXED PROCESS


The Production Method / Fixed Process is:


A2: Reason for the proposal and supporting data
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Siemens Task Owner





Date submitted





Implementation target date








 Initiator nameEmail address for correspondence


Approved.Rejected.Approved with limitations.Withdrawn.







Partie A : Proposition

La partie A fournit un historique de la proposition, qui traite de ses dispositions et de ses exigences en matière de vérification. L’équipe d’ingénierie de fabrication du fournisseur remplit les parties A1 et A2. Cette étape est requise pour toutes les pièces répertoriées, et ce, peu importe l’endroit où elles sont fabriquées. Le propriétaire de tâche de Siemens remplit la partie A3.

Annotation A1 : 
Référence du document Siemens





Retour

Il s’agit de l’identifiant unique utilisé dans les usines de fabrication de Siemens pour identifier la vérification de la méthode de production et le formulaire de demande d’approbation de processus défini. L’autorité de contrôle locale de Siemens attribue cette référence pour les demandes provenant de la chaîne d’approvisionnement externe.

Annotation A2 : 
Rév.









Retour

Dans certains cas, les demandes sont modifiées. Dans ces situations, utilisez cette case pour ajouter une référence de révision.

Annotation A3 :
 Déclaration de contrôle à l’exportation





Retour

L’initiateur utilise cette case afin de déclarer s’il y a des données liées au contrôle des exportations contenues dans le formulaire ou dans les pièces justificatives. Les usines internes doivent se conformer à leur propre politique locale, afin de déterminer la note du contrôle des exportations. Si les données ou l’information liées au contrôle des exportations sont associées à la vérification, on doit alors se conformer aux exigences de la politique locale de chaque site. En cas de doute, communiquez avec l’agent local du contrôle des exportations.

Annotation A4 :
Référence du document des fournisseurs




Retour

Ceci n’est pas utilisé pour la fabrication nationale de Siemens. Il s’agit de l’identifiant unique utilisé par un fournisseur externe pour identifier la demande de vérification de la méthode.

Partie A1 : Exigences de vérification – Évaluation de l’ingénierie de fabrication 

Annotation A5:
Processus pour








Retour

Utilisez la liste déroulante pour sélectionner la catégorie du processus. Les catégories sont les suivantes :

· Nouvelle fabrication. Sélectionnez celle-ci lorsque le processus à établir consiste à créer une pièce à partir de matières premières.

· Réparation – Sélectionnez celle-ci lorsque la méthode consiste à faire une réparation autre qu’une réparation qui requiert un contrôle de l’ingénierie conformément au document RRES90000 (c’est-à-dire les réparations nécessitant une approbation et un contrôle de l’ingénierie, les procédures de révision générale, les réparations importantes). 

· Révision générale et test – activités effectuées en lien avec la révision générale et le test d’un moteur.

Annotation A6 : 
Demande pour 








Retour

Utilisez la liste déroulante pour indiquer la nature de la proposition. Les options sont les suivantes :

· Base de référence (nouvelle méthode / nouveau processus établi). Une base de référence représente une nouvelle méthode de production à partir de laquelle les modifications subséquentes seront évaluées pour obtenir une équivalence de résultat. Sélectionnez la base de référence pour un nouveau numéro de pièce ou pour une modification de source en lien avec un nouveau fournisseur direct (opérations de Siemens ou fournisseurs de première main).

· Modification de source. Sélectionnez cette option s’il doit y avoir une modification de source, sans modification de méthode prévue (par exemple, de la machine A à la machine B, et tous les paramètres demeurent les mêmes).

· Modification de méthode. Sélectionnez cette option pour une modification de méthode, sans modification de l’emplacement (par exemple, une modification des paramètres de la carte de données ou de l’usinage, ou modification de la séquence des opérations).

· Modification de méthode et de source (combinaison des deux options ci-dessus).

Annotation A7 : 
Touchant 








Retour

Utilisez l’option « Applications multiples » à partir de la liste déroulante, pour indiquer que l’effet de la proposition se produira sur du matériel (par exemple, un billot), qui pourrait être utilisé pour produire des numéros de pièce qui ne sont pas encore identifiés (par exemple, une modification à un processus d’ingénierie non destructif (NDE), qui toucherait toutes les pièces produites à la source). 

Sélectionnez l’option « Touche des pièces/réparations précises », lorsque l’impact de la proposition est limité à un ensemble de numéros de pièce identifiables. Pour une proposition « base de référence » (c’est-à-dire une nouvelle pièce), cette case peut être laissée vide.

Annotation A8 : 
Propriétaire de tâche de Siemens





Retour

Le propriétaire de tâche de Siemens est responsable de l’ingénierie de fabrication chez Siemens. Ainsi, cette option sera remplie par Siemens uniquement lors de la réception de la FPA.

Annotation A9 : Nom du fournisseur principal






Retour

Il s’agit du nom du fournisseur responsable de la livraison du composant (identifié comme le « fournisseur direct » dans RRES90000) et il documente le processus établi. Entrez le nom (avec ses codes de processus et de produit).

Pour la fabrication nationale de Siemens, le nom de l’usine est suffisant.

Pour les chaînes d’approvisionnement de première main, le fournisseur à qui le bon de commande de Siemens est acheminé est responsable d’élaborer la proposition, c’est-à-dire qu’il agit comme intermédiaire avec les autorités de contrôle. Aucun sous-traitant ne devrait soumettre une FPA directement à Siemens.  

Annotation A10 : Code de fournisseur







Retour

Entrez le code de fournisseur, comme il est indiqué sur le bon de commande.

Annotation A11 : Classification de la pièce






Retour

Utilisez la liste déroulante pour sélectionner la classification appropriée à partir des options fournies. La classification de la pièce se trouve sur le dessin. 

Pour certaines pièces existantes, il se peut qu’aucune classification n’ait été définie. Dans ce cas, utilisez la classification « existant » ou « rotation de pièces existantes », et en cas de doute, laissez la case vide.

Annotation A12 : Référence du processus établi






Retour

Il s’agit de l’identifiant unique utilisé pour le document du processus établi (FPD) lui-même. 

Annotation A13 : Révision








Retour

Il s’agit du numéro de révision utilisé pour le document du processus établi soumis pour approbation. Pour les nouvelles pièces, il constituera la « base de référence ». Les modifications subséquentes seront indexées de la façon suivante, 1, 2, 3... ou A, B, C..., etc.

Pour un nouveau document du processus établi ou pour une pièce existante (par exemple, provenant d’une modification de source), commencez l’indexation par 1 ou A, etc. 

Annotation A14 : Référence DAR/Concession/RCI





Retour

Si la FPA est demandée dans le cadre d’une enquête pour soutenir une modification à un dessin ou à des instructions d’un manuel de moteur (par exemple, pour présenter un processus de fabrication alternatif), insérez les numéros de suivi de la demande de modification de dessins (DAR) (le numéro de suivi est fourni par le contrôleur DAR), de la demande de concession, ou de la résolution des problèmes du client (RCI), selon le cas, dans cette case.

La FPA constitue en fait la signature d’un spécialiste qui prend en charge l’enquête DAR (par exemple, une évaluation de la contrainte), donc si la FPA comporte un numéro de suivi provenant de l’enquêteur DAR comme preuve d’une enquête DAR autorisée, la FPA peut être traitée en fonction des résultats obtenus dans le cadre du processus DAR.

Annotation A15 : Numéro de pièce







Retour

Entrez le numéro de la pièce finie et/ou celui de tout produit semi-fini (par exemple, le forgeage ou le moulage) touché par la modification. Laissez la case vide lorsque la modification porte sur une source, un processus ou un matériau générique, voir l’annotation A7.

Veuillez noter que Siemens attribue un numéro de pièce par formulaire FPA. Pour des modifications similaires qui portent sur de multiples pièces, une série de FPA devrait être soumise.

Annotation A16 : Nom de la pièce







Retour

Entrez le nom de la pièce finie et/ou celui du produit semi-fini (par exemple, le forgeage ou le moulage) touché par la modification. Laissez la case vide lorsque la modification porte sur une source, un processus ou un matériau générique, voir l’annotation A7.

Annotation A17 : Produit/marque ou modèle






Retour

Entrez le ou les produits, incluant la variante qui sera touchée par la modification. Cette information sert à identifier l’ingénieur en chef concerné du comité de modification de produits. Le fournisseur peut laisser cette case vide, toutefois le propriétaire de tâche devra la remplir avant que la FPA ne soit révisée.

Annotation A18 : Schémas de réparation / bulletins de service




Retour

Applicable aux processus de réparation uniquement. Pour les nouveaux produits fabriqués, inscrivez S.O.

Pour une réparation, si sa mise en œuvre est associée à un schéma de réparation ou à un bulletin de service spécifique, insérez alors le numéro applicable ici, pour s’assurer de pouvoir faire un suivi.

Annotation A19 : Plan d’entretien







Retour

Un plan d’entretien (aussi connu sous le nom de « feuille de route ») est un document qui accompagne le produit au sein de l’installation de révision générale et de réparation.

Consignez le numéro du plan d’entretien associé à la modification demandée.

Annotation A20 : Chapitre/section/élément de l’illustration du manuel du moteur


Retour

Consignez le chapitre, la section ou l’élément de l’illustration issu du manuel de moteur applicable au composant assujetti à la modification, c’est-à-dire 72-31-16-01210. Le fournisseur peut laisser cette case vide, toutefois le propriétaire de tâche devra la remplir avant que la FPA ne soit révisée.

Annotation A21 : Détails de la demande







Retour

Pour les nouvelles pièces (« base de référence » voir l’annotation A6), cette case peut être laissée vide.

Pour une modification de source ou de méthode, entrez un résumé, en langage courant (c’est-à-dire sans acronyme et sans jargon), qui porte sur toutes les différences entre la méthode de production proposée et celle actuellement en place. Plus particulièrement 

· Pour une modification de source ou de méthode, mentionnez l’évaluation préliminaire eQMS+ 011-00609 associée, en utilisant la case au bas de la section (voir annotation A22).

· Mentionnez les modifications à l’ordre des opérations, aux techniques d’usinage et aux paramètres du processus. Si l’ordre des opérations a été modifié, fournissez premièrement un aperçu de la séquence des opérations actuellement en place, et deuxièmement, un aperçu de la séquence des opérations de la méthode de fabrication proposée.

· Dressez une liste de toute modification aux processus spéciaux et à leurs cartes de données, en mentionnant également leurs révisions et en incluant des exemplaires.

· Pour le matériel en stock (par exemple, stock de forgeage, stock de moulage, poudre, barre, plaque, anneaux), mentionnez les formulaires proposés et ceux actuellement utilisés.

· Mentionnez que les pièces de la méthode de fabrication qui ne sont pas énumérées ne seront pas modifiées.

Annotation A22 : Pour une modification de source/méthode, la référence du formulaire PA est
Retour

Pour la vérification de la méthode de production d’une nouvelle pièce, entrez « non applicable ».

Pour une modification à la méthode et/ou à la source de production, entrez le numéro de référence du formulaire de l’évaluation préliminaire du point de contrôle 0 (eQMS+ 011-00609 / EBQR A4.2). Celui-ci pourrait fournir davantage de renseignements généraux, qui influenceront la vérification, par exemple, l’historique de non-conformité ou les problèmes liés au service.

Annotation A23 : Nombre de feuilles de continuation





Retour

Cochez la case de continuation, si la feuille de continuation est utilisée pour consigner d’autres détails. Si la feuille de continuation est utilisée, assurez-vous d’utiliser ses en-têtes pour indiquer à quelle section de la FPA fait référence l’information.

Annotation A24 : Références de demandes similaires ou précédentes



Retour

Si des demandes similaires ont déjà été formulées dans le passé, entrez le numéro de référence des demandes précédentes (à partir de l’annotation A1). Celles-ci pourraient servir à identifier les données potentielles qui pourraient être utilisées dans les deux cas, et ainsi influencer les exigences de la vérification.


Partie A2 : Raison de la proposition et données justificatives 

Annotation A25 : Commentaires








Retour

Dressez une liste des raisons qui justifient la modification.

· Améliorations de la qualité

· Plus grande souplesse opérationnelle

· Réduction des coûts, que ce soit le coût unitaire ou le coût opérationnel

Annotation A26 : Suite









Retour

Cochez la case de continuation, si la feuille de continuation est utilisée pour consigner d’autres détails. Si la feuille de continuation est utilisée, assurez-vous d’utiliser ses en-têtes pour indiquer à quelle section de la FPA fait référence l’information.

Annotation A27 : Date de soumission







Retour

Inscrivez la date.

Annotation A28 : Date de mise en œuvre prévue






Retour

Inscrivez la date à laquelle la mise en œuvre de la méthode de production est prévue, advenant son approbation. Entrez « non planifiée » si aucune fabrication n’est actuellement planifiée.

Annotation A29 : Nom de l’initiateur







Retour

Entrez le nom de la personne chez le fournisseur qui a élaboré la proposition et à qui on peut s’adresser pour discuter davantage des aspects commerciaux de la demande liée à la vérification de la méthode de production.

Annotation A30 : Numéro de téléphone







Retour

Entrez le numéro de téléphone de l’initiateur de la demande de vérification (annotation A29). Assurez-vous qu’il est lisible.

Annotation A31 : Adresse électronique pour la correspondance




Retour

Entrez l’adresse électronique de l’initiateur de la demande de vérification (annotation A29). Assurez-vous qu’elle est lisible.

Partie A3 : Diffusion de la méthode de production / du processus établi proposé

La diffusion de la section A3 confirme que toutes les actions de vérification requises sont terminées et que la mise en place de la vérification de la production est adéquate. La section A3 affiche également les résultats de la vérification de la méthode de production dans eQMS+ 011-00688.

Le propriétaire de tâche de Siemens remplit la partie A3 après que la décision relative à la méthode de production proposée a été rendue dans un rapport de vérification dûment rempli et après que les parties C1 et C2 ont été remplies. Elle constitue une notification au fournisseur de l’approbation ou du rejet de la demande de FPA. Cette section ne peut être remplie avant que le processus établi ait été approuvé ou rejeté par les autorités de contrôle concernées.

Annotation A32 : La méthode de production / le processus établi est :



Retour

L’ingénieur de fabrication devrait utiliser les cases à cocher pour indiquer les résultats de la révision de la preuve de vérification. Celles-ci indiquent les résultats provenant de la vérification précisée à la partie B, et les conclusions des spécialistes de la partie C, le cas échéant. Les options sont les suivantes :


· Approuvé :

Indique que le formulaire FPA contient l’accord de l’autorité de contrôle locale et/ou de l’autorité de contrôle de l’ingénierie selon lequel le FPD assure de façon satisfaisante que ce qui a été conçu sera livré, selon ce qui a été prévu dans le processus de fabrication défini et dans le plan de contrôle.

· Approuvé avec limitations :

Indique que le processus établi a été approuvé par les autorités de contrôle concernées, sauf que des limitations ont été appliquées (par exemple, pour qu’un nombre limité de pièces soient produites). Les détails relatifs à la limitation doivent être indiqués dans la zone de commentaires du formulaire FPA, avant que celui-ci soit remis au fournisseur, voir l’annotation A33.

· Rejeté : 

Indique que le formulaire FPA ne contient pas l’accord de l’autorité de contrôle locale et/ou de l’autorité de contrôle de l’ingénierie selon lequel le FPD assure de façon satisfaisante que ce qui a été conçu sera livré, selon ce qui a été prévu dans le processus de fabrication défini et dans le plan de contrôle.

· Retrait :

Indique que le fournisseur a procédé au retrait de la demande d’approbation du processus établi. Cette situation pourrait se produire par exemple en raison de problèmes de rendement ou d’erreurs de dimension. Consignez la raison du retrait dans la zone de commentaire, annotation A33.

Annotation A33 : Commentaires








Retour

Utilisez cette case pour transmettre toute instruction relative à la disposition des pièces. Par exemple, une description de ce qui est arrivé à une pièce fabriquée à des fins de vérification. Par exemple, pour mentionner que des numéros de pièce temporaires ont été attribués à des pièces dans le but d’empêcher leur livraison aux détaillants de pièces finies, et que celles-ci sont désormais prêtes à être expédiées, en raison du fait que le processus établi a été approuvé, ou bien qu’elles doivent être mises au rebut, car le processus établi n’a pas été approuvé.

Lorsqu’une modification de définition est requise, indiquez ici que la définition révisée doit être publiée avant que le processus établi soit mis en œuvre.

Annotation A34 : Nom et fonction du propriétaire de tâche




Retour

Entrez le nom et la fonction du propriétaire de tâche de Siemens. Le propriétaire de tâche de Siemens est un individu qui a démontré avoir les compétences requises (sur les plans du comportement, du processus et technique), et qui est autorisé à approuver la documentation incluse dans l’autorisation de l’ingénierie de fabrication.

Annotation A35 : Signature








Retour

Il s’agit de la signature de la personne indiquée à l’annotation A32.

Annotation A36 : Date









Retour

Entrez la date à laquelle le document relatif au processus établi a été approuvé ou rejeté à la partie C1 ou à la partie C2, le cas échéant.

Annotation A37 : Distribution








Retour

Ajoutez une liste des personnes qui ont reçu un exemplaire du formulaire d’approbation de processus établi.


Historique de la révision








Retour

		Version

		Date

		Raison de la nouvelle version



		1

		6 janv. 2017

		Publiée initialement dans le cadre du système de gestion de la qualité électronique de Siemens
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eQMS+ 011-00688 – Remplir le formulaire d’approbation de processus établi




Fixed Process File Content sht

		

										FICHIER DU PROCESSUS ÉTABLI :

										Numéro de pièce :				TRNxxxxxx

										Description :				Pièce du moteur.

		CONTENU

		1.      Historique des modifications de processus établi.

		2.      Processus établi – Révisé.

		·         Approbation de processus établi – Liste de vérification du dossier de soumission.

		·         Formulaire d'approbation de processus établi et données justificatives.

		·         * Documents relatifs au processus établi approprié à la modification.

		3.      Processus établi – Base de référence.

		·         Approbation de processus établi – Liste de vérification du dossier de soumission.

		·         Formulaire d'approbation de processus établi et données justificatives.

		·         Document relatif au processus établi – Liste de vérification du contenu.

		·         * Document relatif au processus établi.

		4.      Plan de fabrication de pièce essentielle / Plan de fabrication de pièce sensible.

		5.      Exemplaire de la norme de qualité spécifique au composant – RQSC

		6.      Procédure de test de contrôle de la qualité.

		7.      Dessin(s) de composant et dessin de la condition de fourniture.

		* Aux fins de commodité, un fabricant n'est pas tenu de conserver un exemplaire du document relatif au processus établi (FPD), pourvu qu'il y ait des liens vers l'emplacement de la documentation contenue dans le FPD.





FPD content

								RRES 90000 : Document relatif au processus établi
Liste de vérification du contenu

		Numéro de pièce :								Référence FPD :

		DOCUMENT RELATIF AU PROCESSUS ÉTABLI (composant fini)

		Un document relatif au processus établi devrait inclure une documentation standard provenant des fournisseurs qui définit le processus de fabrication d'un composant (méthode de fabrication), à condition que cette documentation comprenne l'information précisée ci-dessous.												Inclus*

		(Réponse requise dans la case « Inclus »)

		1		Une référence au processus établi et un niveau de révision.

		2		Un historique des modifications, qui inclut une référence à l'approbation de processus établi (FPA), lorsqu'elle celle-ci est requise.

		3		Une séquence des opérations, de l'attribution/distribution des matières (condition de fourniture) à l'envoi de la pièce finie.

		4		Les opérations identifiées comme EC / MEC, conformément à la désignation par l'ECA et RRES 90000

		5		Lorsque la matière du composant / condition de fourniture requiert un contrôle –
a) La spécification de la matière première, la dimension et le nom du fournisseur, lorsque le composant est fabriqué à partir d'un billot, d'une barre, d'une feuille, etc.  
b) Le numéro de condition de fourniture, la référence, le niveau de révision, et le nom du fournisseur de la fiche technique de la méthode de fabrication – moulage (CMMDS) / fiche technique de la méthode de fabrication – forgeage (FMMDS) – lorsque fabriqué à partir d'un moulage, d'un forgeage ou d'un anneau de soudage par étincelage (FBWR).
(Il est recommandé que ce soit identifié avec l'opération relative à la « Diffusion/Lancement du matériel »).

		6		Un lien, établi par le numéro de référence et le niveau de révision, qui relie toute la documentation des sous-niveaux de la fabrication, c'est-à-dire la séquence d'opérations, les instructions de fabrication, les feuilles de planification, les dessins liés aux étapes, etc.

		7		Les plans d'inspection, qui définissent les numéros d'opérations des dimensions finies, seront inspectés, de même que la technique et le dispositif de mesure.

		8		La référence au document et le niveau de révision de toutes les cartes de données, directives de travail ou feuilles techniques relatives aux processus spéciaux.

		9		Le nom de l'entreprise et le numéro d'approbation de Siemens de toutes les sources des sous-traitants qui effectuent des opérations EC.

		10		La référence au document et l'étape de révision de toutes les méthodes de fabrication des sous-traitants et/ou de toutes cartes de données relatives aux processus spéciaux, des directives de travail ou des feuilles techniques.

		11		Un exemplaire des cartes de données approuvées, et ce, pour tous les processus spéciaux.

		En plus des exigences ci-dessus, pour chaque opération de finition, le FPD précise l'information identifiée ci-dessous.

		12		Le numéro d'identification de la machine, pour chaque opération d'usinage.

		13		Les outils de coupe, incluant les types de plaquettes de coupe, et la fréquence de changement ou de réaffûtage.

		14		L'huile de coupe utilisée, pour chaque opération d'usinage.

		15		Les paramètres d'usinage, clairement inscrits dans un format interprétable par l'opérateur (vitesse, avance et profondeur de la coupe) ainsi que tout niveau de révision et tout numéro de référence de programme de commande numérique par ordinateur (CNC) précisé. (Une considération peut être accordée aux paramètres de la portée, en tenant compte des variations de la propriété de la matière et de l'usure acceptable de l'outil de coupe).

		16		Le numéro de référence de toute fixation particulière des produits.

		* Lorsque l'information requise n'est pas incluse, mentionnez ci-dessous la raison pour laquelle elle ne l'est pas, identifiez les documents qui contiennent cette information et fournissez un exemplaire de ceux-ci :
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FPA checklist

								RRES 90000 : Liste de vérification du contenu du dossier de soumission d'une approbation de processus établi

		Numéro de pièce :				0				Nº de référence de la FPA :		0

		BASE DE RÉFÉRENCE (INITIALE) DE LA SOUMISSION DE PROCESSUS ÉTABLI

		Contenu du dossier												Inclus

														Oui		S. O.

		1		Formulaire d'approbation de processus établi.
Rempli conformément aux lignes directrices du guide.

Le document de processus établi et son niveau de révision doivent être identifiés dans la FPA.
S'il y a lieu, la « Description de la proposition » (FPA – partie A1) inclura l'information qui définit comment les paramètres et les méthodes d'usinage ont été déterminés (par exemple, à partir de matériaux ou de pièces similaires).
Inclure toute preuve qui pourrait soutenir l'évaluation de la méthode (par exemple, les résultats de tests d'usinage, les données sur les fabricants de plaquettes).												- -

		2		Document relatif au processus établi.
Une méthode de fabrication documentée, assujettie à une vérification, pour laquelle l'équipement, la séquence d'opérations, les méthodes, les paramètres et les techniques de contrôle sont établis et approuvés par l'équipe d'ingénierie de Siemens.
(Se reporter à la liste de vérification sur le « Contenu du document relatif au processus établi » qui se trouve sur la prochaine feuille de travail)												- -

		3		Accord d'initiation du processus établi.
Obligatoire pour toutes les nouvelles pièces essentielles. Exemplaire requis de la partie 1 remplie.

		4		Dessin(s) de composant.
Dessin(s) de composant de Siemens												- -

		5		Dessin relatif à la condition de fourniture – moulage, forgeage, FBWR
Conforme aux exigences de MSRR9951/4 section 4 et QMS 30000 section 3.6.2 QMS 30003.

		6		Procédure de test du contrôle de la qualité (QCTP).
La création d'une QCTP pourrait être une exigence de la FPA aux parties B1/B2, mais devra être disponible et approuvée, avant la signature aux parties C1/C2. (QCTP – un document définissant l'essai non destructif (NDT) à chaque étape de fabrication. Obligatoire pour les pièces essentielles et, tel qu'il est requis par le processus d'ingénierie non destructif [NDE]).

		Commentaires :

		SOUMISSION DU PROCESSUS ÉTABLI RÉVISÉ

		Contenu du dossier												Inclus

														Oui		S. O.

		1		Formulaire d'approbation de procédure déterminée.  (Se reporter au RRES 90000, afin d'établir où une FPA est requise).
La FPA doit être terminée conformément au guide. (Se reporter à la base de référence de soumission de procédure déterminée).
Le document de procédure déterminée et son niveau de révision DOIVENT être identifiés dans la FPA.
La raison qui justifie la modification, les différences entre le FPD proposé et celui approuvé, et les liens vers la documentation FPD modifiée sont clairement définis.
La preuve qui pourrait soutenir l'évaluation de la modification a été fournie (par exemple, les résultats de tests d'usinage, les données sur les fabricants de plaquettes).												- -

		2		Document relatif au processus établi.
Il doit inclure, au minimum, la documentation de fabrication contenue dans la base de référence FPD, qui a été révisée/modifiée à la suite de la modification proposée, définie dans la FPA.												- -

		3		Dessin(s) de composant.
Le ou les dessins de composant de Siemens, ou les feuilles de dessins pertinentes à la modification demandée.

		4		Dessin relatif à la condition de fourniture – moulage, forgeage, FBWR. (lorsque la modification concerne la condition de fourniture) 
Conforme aux exigences de MSRR9951/4 section 4 et QMS 30000 section 3.6.2 QMS 30003.

		Commentaires :
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Part A

																		Approbation de processus établi																								Réf. du document de Siemens										Rév.

				eQMS+ 011-00688 et EBQR (rév. 1)  B4.7

				Déclaration de contrôle à l'exportation																																						Référence du document des fournisseurs

				Partie A1 : DESCRIPTION DE LA PROPOSITION ET DONNÉES JUSTIFICATIVES

				Processus pour								Demande pour																		Touchant										Propriétaire de tâche de Siemens

				Nom du fournisseur principal																										Code de fournisseur										Classification de la pièce

				Référence du processus établi																		Révision								Référence DAR/Concession/RCI

				Numéro de pièce																		Nom de la pièce																		Produit/marque ou modèle

				Schémas de réparation / bulletins de service																		Plan d'entretien																		Chapitre/section/élément de l'illustration du manuel du moteur

				Détails de la demande :

				Pour une modification de source/méthode, la référence du formulaire PA (eQMS+ 011-00609 / EBQR A4.2) est :																																						Nombre de feuilles de continuation

				Références de demandes similaires ou précédentes :

				A2 : Raison de la proposition et données justificatives

				Commentaires

																																																Suite

				Date de soumission																Date de mise en œuvre prévue

				Nom de l'initiateur																Numéro de téléphone														Adresse électronique pour la correspondance

				Partie A3 : DIFFUSION DE LA MÉTHODE DE PRODUCTION / DU PROCESSUS ÉTABLI

				La méthode de production / le processus établi est :

				Commentaires

				Nom et fonction du propriétaire de tâche																												Signature																Date

				Distribution
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Approuvé.

Rejeté.

Approuvé avec limitations.

Retrait.



Part B

																		Approbation de processus établi																								Réf.du document de Siemens										Rév.

																																										0										0

				eQMS+ 011-00688 et EBQR (rév. 1)  B4.7

				Partie B1 : EXIGENCES DE VÉRIFICATION – Évaluation de l'autorité de contrôle locale

				Évaluation :

				Suite

				Exigences de vérification : (les pièces de production limitée ne doivent pas être distribuées dans les magasins)

				Suite

				Nom et fonction du membre de l'autorité de contrôle locale																												Signature																Date

				Nom et fonction du président de l'autorité de contrôle locale																												Signature																Date

				Partie B2 : EXIGENCES DE VÉRIFICATION – Évaluation de l'autorité de contrôle de l'ingénierie

				Évaluation :

				Suite

				Décision de l'autorité de contrôle de l'ingénierie :

				Exigences de vérification :

				Suite

				Nom et fonction du membre de l'autorité de contrôle de l'ingénierie																												Signature																Date

				Nom et fonction du membre responsable en matière de remise en état et des pièces essentielles																												Signature																Date

				Nom et fonction du président de l'autorité de contrôle de l'ingénierie																												Signature																Date
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Vérifier.

Approbation de l'autorité de contrôle de l'ingénierie requise.

Rejeter.

Verify.

Reject.

Verify and delegate assessment of results to Local Control Authority.



Part C

																		Approbation de processus établi																								Réf. du document de Siemens										Rév.

																																										0										0

				eQMS+ 011-00688 et EBQR (rév. 1)  B4.7

				Partie C1 : RÉVISION ET DÉCISION RELATIVE À LA PREUVE DE LA VÉRIFICATION – Autorité de contrôle locale

				Commentaires :

				Suite

				Nom et fonction du membre de l'autorité de contrôle locale																												Signature																Date

				Nom et fonction du président de l'autorité de contrôle locale																												Signature																Date

				Partie C2 : RÉVISION ET DÉCISION RELATIVE À LA PREUVE DE LA VÉRIFICATION – Autorité de contrôle d'ingénierie

				Commentaires :

				Suite

				Décision de l'autorité de contrôle de l'ingénierie :

				Nom et fonction du membre de l'autorité de contrôle de l'ingénierie																												Signature																Date

				Nom et fonction du membre responsable en matière de remise en état et des pièces essentielles																												Signature																Date

				Nom et fonction du président de l'autorité de contrôle de l'ingénierie																												Signature																Date
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Approuvé.

Approbation de l'autorité de contrôle de l'ingénierie requise

Rejeté.

Approuvé.

Rejeté.

Approuvé avec limitations.

Approuvé avec limitations.



Continuation

																		Approbation de processus établi																								Réf. du document de Siemens										Rév.

																																										0										0

				eQMS+ 011-00688 et EBQR (rév. 1)  B4.7

				Suite des sections précédentes

				Page de la feuille de continuation																																																de
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File Attachment


Fixed Process File Content sht

		

										FICHIER DU PROCESSUS ÉTABLI :

										Numéro de pièce :				TRNxxxxxx

										Description :				Pièce du moteur.

		CONTENU

		1.      Historique des modifications de processus établi.

		2.      Processus établi – Révisé.

		·         Approbation de processus établi – Liste de vérification du dossier de soumission.

		·         Formulaire d'approbation de processus établi et données justificatives.

		·         * Documents relatifs au processus établi approprié à la modification.

		3.      Processus établi – Base de référence.

		·         Approbation de processus établi – Liste de vérification du dossier de soumission.

		·         Formulaire d'approbation de processus établi et données justificatives.

		·         Document relatif au processus établi – Liste de vérification du contenu.

		·         * Document relatif au processus établi.

		4.      Plan de fabrication de pièce essentielle / Plan de fabrication de pièce sensible.

		5.      Exemplaire de la norme de qualité spécifique au composant – RQSC

		6.      Procédure de test de contrôle de la qualité.

		7.      Dessin(s) de composant et dessin de la condition de fourniture.

		* Aux fins de commodité, un fabricant n'est pas tenu de conserver un exemplaire du document relatif au processus établi (FPD), pourvu qu'il y ait des liens vers l'emplacement de la documentation contenue dans le FPD.





FPD content

								RRES 90000 : Document relatif au processus établi
Liste de vérification du contenu

		Numéro de pièce :								Référence FPD :

		DOCUMENT RELATIF AU PROCESSUS ÉTABLI (composant fini)

		Un document relatif au processus établi devrait inclure une documentation standard provenant des fournisseurs qui définit le processus de fabrication d'un composant (méthode de fabrication), à condition que cette documentation comprenne l'information précisée ci-dessous.												Inclus*

		(Réponse requise dans la case « Inclus »)

		1		Une référence au processus établi et un niveau de révision.

		2		Un historique des modifications, qui inclut une référence à l'approbation de processus établi (FPA), lorsqu'elle celle-ci est requise.

		3		Une séquence des opérations, de l'attribution/distribution des matières (condition de fourniture) à l'envoi de la pièce finie.

		4		Les opérations identifiées comme EC / MEC, conformément à la désignation par l'ECA et RRES 90000

		5		Lorsque la matière du composant / condition de fourniture requiert un contrôle –
a) La spécification de la matière première, la dimension et le nom du fournisseur, lorsque le composant est fabriqué à partir d'un billot, d'une barre, d'une feuille, etc.  
b) Le numéro de condition de fourniture, la référence, le niveau de révision, et le nom du fournisseur de la fiche technique de la méthode de fabrication – moulage (CMMDS) / fiche technique de la méthode de fabrication – forgeage (FMMDS) – lorsque fabriqué à partir d'un moulage, d'un forgeage ou d'un anneau de soudage par étincelage (FBWR).
(Il est recommandé que ce soit identifié avec l'opération relative à la « Diffusion/Lancement du matériel »).

		6		Un lien, établi par le numéro de référence et le niveau de révision, qui relie toute la documentation des sous-niveaux de la fabrication, c'est-à-dire la séquence d'opérations, les instructions de fabrication, les feuilles de planification, les dessins liés aux étapes, etc.

		7		Les plans d'inspection, qui définissent les numéros d'opérations des dimensions finies, seront inspectés, de même que la technique et le dispositif de mesure.

		8		La référence au document et le niveau de révision de toutes les cartes de données, directives de travail ou feuilles techniques relatives aux processus spéciaux.

		9		Le nom de l'entreprise et le numéro d'approbation de Siemens de toutes les sources des sous-traitants qui effectuent des opérations EC.

		10		La référence au document et l'étape de révision de toutes les méthodes de fabrication des sous-traitants et/ou de toutes cartes de données relatives aux processus spéciaux, des directives de travail ou des feuilles techniques.

		11		Un exemplaire des cartes de données approuvées, et ce, pour tous les processus spéciaux.

		En plus des exigences ci-dessus, pour chaque opération de finition, le FPD précise l'information identifiée ci-dessous.

		12		Le numéro d'identification de la machine, pour chaque opération d'usinage.

		13		Les outils de coupe, incluant les types de plaquettes de coupe, et la fréquence de changement ou de réaffûtage.

		14		L'huile de coupe utilisée, pour chaque opération d'usinage.

		15		Les paramètres d'usinage, clairement inscrits dans un format interprétable par l'opérateur (vitesse, avance et profondeur de la coupe) ainsi que tout niveau de révision et tout numéro de référence de programme de commande numérique par ordinateur (CNC) précisé. (Une considération peut être accordée aux paramètres de la portée, en tenant compte des variations de la propriété de la matière et de l'usure acceptable de l'outil de coupe).

		16		Le numéro de référence de toute fixation particulière des produits.

		* Lorsque l'information requise n'est pas incluse, mentionnez ci-dessous la raison pour laquelle elle ne l'est pas, identifiez les documents qui contiennent cette information et fournissez un exemplaire de ceux-ci :
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FPA checklist

								RRES 90000 : Liste de vérification du contenu du dossier de soumission d'une approbation de processus établi

		Numéro de pièce :				0				Nº de référence de la FPA :		0

		BASE DE RÉFÉRENCE (INITIALE) DE LA SOUMISSION DE PROCESSUS ÉTABLI

		Contenu du dossier												Inclus

														Oui		S. O.

		1		Formulaire d'approbation de processus établi.
Rempli conformément aux lignes directrices du guide.

Le document de processus établi et son niveau de révision doivent être identifiés dans la FPA.
S'il y a lieu, la « Description de la proposition » (FPA – partie A1) inclura l'information qui définit comment les paramètres et les méthodes d'usinage ont été déterminés (par exemple, à partir de matériaux ou de pièces similaires).
Inclure toute preuve qui pourrait soutenir l'évaluation de la méthode (par exemple, les résultats de tests d'usinage, les données sur les fabricants de plaquettes).												- -

		2		Document relatif au processus établi.
Une méthode de fabrication documentée, assujettie à une vérification, pour laquelle l'équipement, la séquence d'opérations, les méthodes, les paramètres et les techniques de contrôle sont établis et approuvés par l'équipe d'ingénierie de Siemens.
(Se reporter à la liste de vérification sur le « Contenu du document relatif au processus établi » qui se trouve sur la prochaine feuille de travail)												- -

		3		Accord d'initiation du processus établi.
Obligatoire pour toutes les nouvelles pièces essentielles. Exemplaire requis de la partie 1 remplie.

		4		Dessin(s) de composant.
Dessin(s) de composant de Siemens												- -

		5		Dessin relatif à la condition de fourniture – moulage, forgeage, FBWR
Conforme aux exigences de MSRR9951/4 section 4 et QMS 30000 section 3.6.2 QMS 30003.

		6		Procédure de test du contrôle de la qualité (QCTP).
La création d'une QCTP pourrait être une exigence de la FPA aux parties B1/B2, mais devra être disponible et approuvée, avant la signature aux parties C1/C2. (QCTP – un document définissant l'essai non destructif (NDT) à chaque étape de fabrication. Obligatoire pour les pièces essentielles et, tel qu'il est requis par le processus d'ingénierie non destructif [NDE]).

		Commentaires :

		SOUMISSION DU PROCESSUS ÉTABLI RÉVISÉ

		Contenu du dossier												Inclus

														Oui		S. O.

		1		Formulaire d'approbation de procédure déterminée.  (Se reporter au RRES 90000, afin d'établir où une FPA est requise).
La FPA doit être terminée conformément au guide. (Se reporter à la base de référence de soumission de procédure déterminée).
Le document de procédure déterminée et son niveau de révision DOIVENT être identifiés dans la FPA.
La raison qui justifie la modification, les différences entre le FPD proposé et celui approuvé, et les liens vers la documentation FPD modifiée sont clairement définis.
La preuve qui pourrait soutenir l'évaluation de la modification a été fournie (par exemple, les résultats de tests d'usinage, les données sur les fabricants de plaquettes).												- -

		2		Document relatif au processus établi.
Il doit inclure, au minimum, la documentation de fabrication contenue dans la base de référence FPD, qui a été révisée/modifiée à la suite de la modification proposée, définie dans la FPA.												- -

		3		Dessin(s) de composant.
Le ou les dessins de composant de Siemens, ou les feuilles de dessins pertinentes à la modification demandée.

		4		Dessin relatif à la condition de fourniture – moulage, forgeage, FBWR. (lorsque la modification concerne la condition de fourniture) 
Conforme aux exigences de MSRR9951/4 section 4 et QMS 30000 section 3.6.2 QMS 30003.

		Commentaires :
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Part A

																		Approbation de processus établi																								Réf. du document de Siemens										Rév.

				eQMS+ 011-00688 et EBQR (rév. 1)  B4.7

				Déclaration de contrôle à l'exportation																																						Référence du document des fournisseurs

				Partie A1 : DESCRIPTION DE LA PROPOSITION ET DONNÉES JUSTIFICATIVES

				Processus pour								Demande pour																		Touchant										Propriétaire de tâche de Siemens

				Nom du fournisseur principal																										Code de fournisseur										Classification de la pièce

				Référence du processus établi																		Révision								Référence DAR/Concession/RCI

				Numéro de pièce																		Nom de la pièce																		Produit/marque ou modèle

				Schémas de réparation / bulletins de service																		Plan d'entretien																		Chapitre/section/élément de l'illustration du manuel du moteur

				Détails de la demande :

				Pour une modification de source/méthode, la référence du formulaire PA (eQMS+ 011-00609 / EBQR A4.2) est :																																						Nombre de feuilles de continuation

				Références de demandes similaires ou précédentes :

				A2 : Raison de la proposition et données justificatives

				Commentaires

																																																Suite

				Date de soumission																Date de mise en œuvre prévue

				Nom de l'initiateur																Numéro de téléphone														Adresse électronique pour la correspondance

				Partie A3 : DIFFUSION DE LA MÉTHODE DE PRODUCTION / DU PROCESSUS ÉTABLI

				La méthode de production / le processus établi est :

				Commentaires

				Nom et fonction du propriétaire de tâche																												Signature																Date

				Distribution
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Approuvé.

Rejeté.

Approuvé avec limitations.

Retrait.



Part B

																		Approbation de processus établi																								Réf.du document de Siemens										Rév.

																																										0										0

				eQMS+ 011-00688 et EBQR (rév. 1)  B4.7

				Partie B1 : EXIGENCES DE VÉRIFICATION – Évaluation de l'autorité de contrôle locale

				Évaluation :

				Suite

				Exigences de vérification : (les pièces de production limitée ne doivent pas être distribuées dans les magasins)

				Suite

				Nom et fonction du membre de l'autorité de contrôle locale																												Signature																Date

				Nom et fonction du président de l'autorité de contrôle locale																												Signature																Date

				Partie B2 : EXIGENCES DE VÉRIFICATION – Évaluation de l'autorité de contrôle de l'ingénierie

				Évaluation :

				Suite

				Décision de l'autorité de contrôle de l'ingénierie :

				Exigences de vérification :

				Suite

				Nom et fonction du membre de l'autorité de contrôle de l'ingénierie																												Signature																Date

				Nom et fonction du membre responsable en matière de remise en état et des pièces essentielles																												Signature																Date

				Nom et fonction du président de l'autorité de contrôle de l'ingénierie																												Signature																Date
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Vérifier.

Approbation de l'autorité de contrôle de l'ingénierie requise.

Rejeter.

Verify.

Reject.

Verify and delegate assessment of results to Local Control Authority.



Part C

																		Approbation de processus établi																								Réf. du document de Siemens										Rév.

																																										0										0

				eQMS+ 011-00688 et EBQR (rév. 1)  B4.7

				Partie C1 : RÉVISION ET DÉCISION RELATIVE À LA PREUVE DE LA VÉRIFICATION – Autorité de contrôle locale

				Commentaires :

				Suite

				Nom et fonction du membre de l'autorité de contrôle locale																												Signature																Date

				Nom et fonction du président de l'autorité de contrôle locale																												Signature																Date

				Partie C2 : RÉVISION ET DÉCISION RELATIVE À LA PREUVE DE LA VÉRIFICATION – Autorité de contrôle d'ingénierie

				Commentaires :

				Suite

				Décision de l'autorité de contrôle de l'ingénierie :

				Nom et fonction du membre de l'autorité de contrôle de l'ingénierie																												Signature																Date
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Approuvé.

Approbation de l'autorité de contrôle de l'ingénierie requise

Rejeté.

Approuvé.

Rejeté.

Approuvé avec limitations.

Approuvé avec limitations.
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