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1. DOMAINE D’APPLICATION 

Le présent Manuel de Management de la Qualité définit l'ensemble des dispositions mises en 
œuvre par la Division Alliages Haute Performance d’ERAMET pour répondre aux exigences des 
référentiels qualité sur les sites et périmètre précisés dans le tableau suivant : 

Site 

Référentiels 

Périmètre couvert 
ISO9001  

: 2015 

AS9100D 

/ EN9100 : 

2016 / 

JISQ 

9100 : 

2016 

AS9120B : 

2016 / 

EN9120 : 

2017 

AQAP 

2110 

édition D 

Version 1 

(2016) 

A
U

B
E

R
T

 &
 D

U
V

A
L

 

Paris X X  X Fonctions centrales, marketing et vente 

Aubière X X  X Directions Technique, Qualité, Ressources Humaines 
et Achats 

Les Ancizes X X  X 

Conception industrielle, développement, élaboration, 
refusion, fabrication, traitements thermiques, contrôles, 
essais, marketing et commercialisation de produits 
métallurgiques, de pièces forgées, estampées, 
matricées, laminées en aciers spéciaux et inoxydables, 
alliages et superalliages base nickel et cobalt. 

Pamiers X X  X 

Conception industrielle, développement, fabrication, 
contrôles, essais et commercialisation de produits 
métallurgiques, de pièces forgées, estampées, 
matricées, laminées en aciers spéciaux et inoxydables 
alliages et superalliages base nickel et cobalt, alliages 
de titane et d’aluminium. 

Imphy X X  X 

Refusion, fabrication, contrôles, essais, marketing et 
commercialisation de produits métallurgiques, de 
pièces forgées, estampées, matricées, laminées en 
aciers spéciaux et inoxydables, alliages et 
superalliages base nickel et cobalt. 
Conception industrielle, fabrication et vente de produits 
de toutes nuances obtenues par métallurgie des 
poudres 

Firminy X X  X 

Conception industrielle, développement, fabrication, 
contrôles, essais et commercialisation de produits 
métallurgiques, de pièces forgées, estampées, 
matricées, laminées en aciers spéciaux et inoxydables 

Issoire X X  X 

Conception industrielle, développement, fabrication, 
contrôles, essais et commercialisation de produits 
métallurgiques, de pièces forgées, estampées, 
matricées, laminées en aciers spéciaux et inoxydables 

Heyrieux X X X X 

Fabrication, contrôle, commercialisation de produits 
métallurgiques, de pièces forgées, estampées, 
matricées, laminées, en aciers spéciaux et 
inoxydables, alliages et superalliages base nickel, 
alliages de titane et d’aluminium. Négoce, distribution 
et stockage de produits métallurgiques, de pièces 
forgées, estampées, matricées, laminées, en aciers 
spéciaux et inoxydables, alliages et super alliages base 
nickel et cobalt, alliages de titane et d'aluminium.  

INTERFORGE X X  X 
Matriçage, traitement thermique, détensionnement et 
parachèvement de pièces en tous matériaux 
métalliques. Usinage d'outillages de matriçage 



 

 

MMQ Division Alliages Haute Performance Version du 17/01/20 

 

5/13 

 

En fonction des sites, des dispositions complémentaires (procédures spécifiques et/ou Plans 
d'Assurance de la Qualité) sont destinées à prendre en compte des exigences spécifiques 
d'autres secteurs d’activité, telles que : 

• Les référentiels de l'industrie nucléaire : GSR Part 2 (AIEA), 10CFR21, RCC-M, NCA 3800 
(ASME), … 

• La norme NF EN ISO/CEI 17025 version 2005 pour l'activité de nos laboratoires accrédités 
par le COFRAC ou PRI-NADCAP, 

• Les référentiels AC7006, AC7101, AC7102, AC7108 et AC7114 pour nos procédés 
spéciaux accrédités par le PRI NADCAP. 

E
R

A
S

T
E

E
L

 
Paris  X    Siège 

Commentry X X 

  Conception et développement, production et traitement 
d'aciers rapides, d'aciers spéciaux et de métaux à 
haute valeur ajoutée sous forme de capsules, billets, 
fils, barres, profils, bandes, tôles et plaques, pièces et 
ébauches 
Recyclage de déchets métallifères, de déchets et de 
sous-produits à l'aide de procédés pyrométallurgiques.  
EN9100 : Vente d'aciers spéciaux et alliages - 
transformation à chaud et à froid d'aciers en produits 
plats 

Champagnole X X 

  Production et traitement d'aciers rapides, d'aciers 
spéciaux et de barres de métaux à haute valeur 
ajoutée, profils. 
EN9100 : Transformation et traitement thermique 
d’aciers et d’alliages à haute performance 

Chalon X 

   Vente, distribution et négoce d’aciers rapides, aciers 
spéciaux et de métaux à haute valeur ajoutée sous 
forme de capsules, billettes, fils, barres, profilés, 
bandes, feuilles et plaques, pièces et ébauches 

KLOSTER 
Söderfors X X 

  Conception et développement, production et traitement 
d'aciers rapides, d'aciers spéciaux et de métaux à 
haute valeur ajoutée sous forme de poudre libre, 
capsules, billets, fils, barres, bandes, feuilles et 
plaques, pièces et ébauches. 
Vente d'aciers rapides, d'aciers spéciaux et de métaux 
à haute valeur ajoutée sous forme de poudre 
EN9100 : Fonctions centrales 
Production et transformation d’aciers spéciaux et à 
haute valeur ajoutée sous forme de fils couronnes  

KLOSTER 
Långshyttan X X 

  Production et transformation d'aciers rapides, d'aciers 
spéciaux et de métaux à haute valeur ajoutée sous 
forme de fils et de bandes 
EN9100 :  Production et transformation d’aciers 
spéciaux et à haute valeur ajoutée sous forme de fils 
couronnes  

KLOSTER 
Vikmanshyttan X 

   Production et transformation des aciers rapides, des 
aciers spéciaux et des métaux à haute valeur ajoutée 
sous forme de bandes, pièces et ébauches 

Stubs X 
   Production et transformation d'aciers rapides, d'aciers 

spéciaux et de métaux à haute valeur ajoutée sous 
forme de fils et de profils 

Boonton X 
   Production, vente, distribution et négoce d'aciers 

rapides, d'aciers spéciaux et de métaux à haute valeur 
ajoutée sous forme de fils 

 

Bolingbrook X 

   Vente, distribution et commerce d'aciers rapides , 
d'aciers spéciaux et de métaux à haute valeur ajoutée 
sous forme de capsules, billets, fils, barres, profils, 
bandes, tôles et plaques, pièces et ébauches 
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Nos clients étant concepteurs de leurs produits, la conception au sens du § 8.3 de l’EN 9100 n’est 
pas mise en œuvre dans ce périmètre. 

Néanmoins les sites de Pamiers, Ancizes, Issoire, Firminy, Commentry et Söderfors mettent en 
œuvre un processus de conception industrielle. 

La mise en pratique effective des engagements relatifs au Management de la Qualité s'opère par 
l'intermédiaire de processus répertoriés dans la cartographie présentée au chapitre 4 et dont la 
description est indiquée au chapitre 5. 

Pour le marché nucléaire des dispositions particulières sont décrites dans le Manuel Qualité 
Nucléaire  
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2. POLITIQUE QSE 
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3. ORGANISATION  
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4. CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS 
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5. CARTES D’IDENTITE DES PROCESSUS 

  



 

 

MMQ Division Alliages Haute Performance Version du 17/01/20 

 

11/13 

 

  



 

 

MMQ Division Alliages Haute Performance Version du 17/01/20 

 

12/13 

 

  



 

 

MMQ Division Alliages Haute Performance Version du 17/01/20 

 

13/13 

 
 

 

 


