
 

 

 

 

 
 

 

 

9 novembre 2020 CP126-2020 

 

LE CNES CERTIFIÉ ISO 9001 ET 14001 SANS NON 

CONFORMITÉ POUR LA QUATRIEME ANNÉE CONSÉCUTIVE 
 

L’audit du Système de Management du CNES, réalisé en octobre 2020 dans ses quatre centres d’excellence 

à Paris Les Halles, Paris Daumesnil, au Centre Spatial de Toulouse et au Centre Spatial Guyanais, se solde 

par d’excellents résultats. À l’issue de cet audit, le renouvellement des certifications qualité ISO 9001 et 

environnement ISO 14001 a été confirmé par AFNOR Certification. Pour la quatrième année consécutive, 

aucune non-conformité n’a été constatée. 

De nombreux points forts ont été relevés, notamment : 

 L’engagement des équipes du CNES dans les démarches de progrès 

 La gestion efficace de la crise sanitaire sur tous les sites et la qualité du management des établissements 

 La forte dynamique environnementale au CNES avec des salariés et un réseau environnement investis, 
une approche biodiversité remarquable au CST et au CSG, une stratégie énergétique ambitieuse au CSG, 
une analyse de cycle de vie des projets orbitaux et un plan de communication adaptés  

 La pertinence de la démarche RSE (responsabilité sociale de l'entreprise) du CNES 

 Le Séminaire de Prospective Scientifique et son caractère innovant 

 La pratique rigoureuse des audits au service de la maîtrise des risques 

 Les pratiques robustes de management de projets et d’affaires illustrés dans le domaine des systèmes 
orbitaux par le projet IASI-NG, le Cadmos, le laboratoire observation de la Terre et ses projets Littoscope, 
Thermocity et Flaude et dans le domaine des lanceurs, par le système SAVA et le Challenge Day 

 Le SCO (Space Climate Observatory) France et la valeur ajoutée du conseil aux porteurs de projet  

 La planification des campagnes, le processus de qualification des adjoints opérationnels et le dispositif de 
gestion de crise au CSG 

 Le système d'information avec un accompagnement efficace au télétravail et une démarche qualité 
remarquable 

 La robustesse de la gestion financière et du processus de programmation 

 La démarche de gestion des connaissances et des compétences de la direction des achats 

 La gouvernance de la politique de sureté  

 La dynamique soutenue du projet de GPEC  

À l’annonce de ces résultats remarquables, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a déclaré : « Dans le 

contexte de la crise sanitaire, les nombreux points forts identifiés illustrent la très grande capacité d'adaptation 

et de résilience du CNES. Le renouvellement des certifications ISO 9001 et ISO 14001, sans non-conformité 

pour la quatrième année consécutive, atteste du haut niveau de performance de nos quatre centres 

d’excellence. Cette réussite est le résultat de l'engagement quotidien des collaborateurs du CNES que je tiens 

à remercier et à féliciter ». 
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