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Le CNES maintient ses certifications 

ISO 9001 et 14001  
 

L’audit du Système de Management du CNES, réalisé en octobre 2019 dans ses quatre centres 
d’excellence à Paris Les Halles, Paris Daumesnil, Toulouse et Kourou, se solde par d’excellents 
résultats. À l’issue de cet audit, le maintien des certifications qualité ISO 9001 et environnement ISO 
14001, a été confirmé par AFNOR Certification.  
 
Pour la troisième année consécutive, aucune non-conformité n’a été constatée. 
 
De nombreux points forts ont été relevés, notamment : 

 Le leadership de la Direction et des pilotes de processus pour répondre aux enjeux et 
préparer l’avenir 

 L’implication des personnels du CNES dans la démarche de progrès  

 La forte dynamique à l’international avec un rayonnement croissant attesté par les 
nombreuses coopérations 

 La robustesse du système de management avec une forte ambition en matière de 
développement durable (projet ODDE) 

 La maturité des approches environnementales : biodiversité, plan de mesure 
environnemental, écoconception, analyse de cycle de vie, bilan carbone, référent achats 
durables 

 L’approche de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

 La maitrise opérationnelle des projets et chantiers visités (localisation, maintien en conditions 
opérationnelles, activité ballons) 

 La maturité des activités de management de projets (SMOS, Ensemble de Lancement Ariane 
6) et l’efficacité des instances décisionnelles (Comité Directeur de Management de Projet) 

 La plateforme ArianeWorks (programme Thémis) 

 L’écoute des clients internes et des parties intéressées 

 La capitalisation des connaissances à tous les niveaux de l’organisation 
 
À l’annonce de ces résultats exceptionnels, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a déclaré : « Le 
maintien des certifications ISO 9001 et ISO 14001, sans non-conformité pour la troisième année 
consécutive, atteste du haut niveau de performance de nos quatre centres d’excellence. Je tiens à 
féliciter l’ensemble des personnels du CNES pour cet excellent résultat, obtenu de concert avec leur 
remarquable mobilisation pour que le CNES relève les nombreux défis auxquels il doit faire face 
dans un contexte en très forte évolution. ». 
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