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Le CNES voit la confirmation de ses certifications  

Qualité ISO 9001 et Environnement ISO 14001 
 

D’excellents résultats couronnent l’audit du Système de Management du CNES, réalisé en octobre 
2018 dans ses quatre centres d’excellence à Paris Les Halles, Paris Daumesnil, Toulouse et Kourou. 
À l’issue de celui-ci, le maintien des certifications Qualité ISO 9001 et Environnement ISO 14001 a 
été confirmé par AFNOR Certification.  
 
De nombreux points forts ont été identifiés, notamment : 

 L'approche collaborative et innovante dans la réflexion sur la stratégie et le positionnement 
du CNES, 

 La déclinaison et l'appropriation des enjeux environnementaux : renforcement des 
compétences en écoconception sur les moyens sol lanceurs, approche Analyse de Cycle de 
Vie des systèmes orbitaux, Journées environnement dans les établissements, … 

 La richesse du dispositif d'écoute des parties intéressées et des utilisateurs des programmes 
d'innovation, 

 La maitrise opérationnelle des activités, basée sur l’audit de l’Ensemble de Préparation des 
Charges Utiles (EPCU), la localisation et le Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) 
au Centre Spatial Guyanais (CSG), et de l’activité Ballons sur le site d'Aire sur Adour, 

 La robustesse du management des projets : préparation des opérations du sismomètre SEIS 
de la mission InSight, projet Gestion des performances du Système d’Information, projet 
Callisto, projet de rénovation du bâtiment Lagrange Sud au Centre Spatial de Toulouse 
(CST),  

 Les performances du CSG, tenue du planning des lancements et la démarche d'amélioration 
AMELIE partagée avec les salariés, 

 La dynamique d'amélioration engagée aux Ressources Humaines, 

 Le processus sécurité sous maîtrise dans un contexte caractérisé par de fortes contraintes, 

 La pertinence des activités de management des connaissances à tous les niveaux de 
l'organisation. 

 
À l’annonce de ces résultats remarquables, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a déclaré : 
« Les nombreux points forts identifiés illustrent la capacité d'adaptation du CNES à un 
environnement évolutif et complexe et démontrent la résilience de son système de management. 
Pour la deuxième année consécutive, aucune non-conformité n'a été relevée, ce qui constitue un 
résultat sans précédent. Cette réussite est le fruit des efforts et de l'engagement quotidien des 
collaborateurs du CNES que je tiens à féliciter. Il démontre que nous maintenons notre niveau 
d'exigence et d'ambition porté par nos quatre centres d’excellence. » 
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