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HISTORIQUE

 2019 : L’ISO 19443  est publiée en français. Elle reprend le référentiel NSQ-100
 2020 (Janv) : La norme d’accréditation est publiée. Elle définit le cadre de déploiement de 

la norme ISO 19443 (durée, qualification auditeurs,...).
 2020 (Eté) : Le Copil du Plan Excell valide d’aller vers une certification sous accréditation

de sa supply chain.

 2021 : 
o Prise en main du sujet par organismes de certification
o Sollicitation par EDF des organismes de certification <=> INTRODUCTION de FILIANCE
o Communication des donneurs d’ordre auprès de la supply chain
o Croissance des demandes au organismes de certification
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FILIANCE
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Note: Les travaux réalisés au sein de ce Groupe de Travail de l’association interprofessionnelle FILIANCE, ont pour objectif de 
partager à la demande des membres du GIFEN, une lecture commune d’un référentiel d’application d’une norme (incl. 
améliorations possibles et évaluation de leurs conséquences) et ne constituent donc pas une entente entre parties, chaque 
partie étant libre au final d’utiliser ou pas ces travaux. 

Depuis Avril’21, plus de 350 h ont été passées par les organismes de certifications (OC)* 
regroupés au sein de FILIANCE sur l’application de la norme ISO 19443

* OC: AFNOR, APAVE, Bureau Veritas, DEKRA, DNV GL, Llyod’s Register, SGS, SOCOTEC

 FILIANCE (ex. COPREC depuis 02/02/2021) est l’association 
professionnelle et porte-parole en France du secteur du 
Testing*, Inspection, Certification (TIC). 

 Forte de ses 45.000 collaborateurs en France, la filière 
exerce ses activités dans tous les secteurs : agriculture, 
construction, environnement, industrie, marine, énergie, 
services, biens de consommation, agroalimentaire, santé, 
numérique, nucléaire…



ACTUALITES
 Constats initiaux 

o Confrontation de deux paradigmes : Certification système de management qualité + sûreté vs. 
Exigences métier nucléaire sûreté opérationnelles et réglementaires. 

o Besoin d’accompagnement des différentes Parties par la clarification des modalités et des attendus.

 Objectifs des travaux FILIANCE (depuis Mars 2021)
o Mettre en commun dans un guide, les interprétations des exigences clés entre exploitants et 

organismes de certification avec la possibilité de l’enrichir/amender à mesure des remontées terrain.
 Le Guide  « Clés de lecture de la norme ISO 19443 ».

o Accompagner dans l’appropriation de la norme ISO 19443 par la supply chain française
o Un objectif: La certification ISO 19443 doit être porteuse de plus-value (Fond vs.documentaire)

 Avoir une supply chain qui produit en qualité, grâce en partie aux exigences spécifiques de 
la norme ISO 19443 (culture sûreté, prévention risque fraude, respect des exigences, ..."
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Le Guide  « Clés de lecture de la norme ISO 19443 »: Une lecture des exigences clés à 
destination des auditeurs (interne/externe). 
o Accessible à tous
o Un recueil de bonnes pratiques et d’exemples d’éléments à auditer. 

 Un document opératoire de synthèse mettant en valeur les bonnes pratiques sur les 
éléments clés garantissant la Sureté Nucléaire des activités de la supply chain nucléaire 
(Culture de sûreté, Fraude, Qualité, Prévention, Compétences…) 
o Une démarche collaborative inédite au sein de FILIANCE (350h cumulées)

 Un support pratique en cours de construction:
o Publication pour début 2022
o Un travail initié à l’aide de 51 fiches pratiques FILIANCE (Exigences) et sera co-écrit en 

Q4/2021 avec l’appui de membres du GIFEN (GDO –EDF,FRAMATOME et ORANO- , 
Oakridge, VELAN, FIVES-NORDON). 

o Objectif de l’enrichir/amender à mesure des remontées terrain

ACTUALITES: UN GUIDE   
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DEPLOIEMENT: CAPACITE   
 Constat initial: 

o Une ressource en expertise limitée.

 Partage au sein de FILIANCE d’une lecture commune des exigences d’accréditation / Critères de 
qualification des auditeurs. 

 Montée en puissance des Organismes: Les Organismes de Certification engagés dans l’ISO 19443 
s’organisent pour mettre en place leurs équipes d’auditeurs de manière à être en capacité de 
réaliser l’ensemble des audits requis. 

 Les effectifs recrutés sont qualifiés sur la base de la justification des prérequis suivants : 
 Formation initiale supérieure scientifique ou équivalent.
 Expérience professionnelle: min. 2 ans d'expérience dans l'industrie nucléaire et 2 ans en SMQ
 Connaissance de l'ISO 19443 acquise a minima via la participation à 3 jours de formation spécifique avec 

analyses de cas pratiques.
 Avoir participé à un minimum de 3 audits de SMQ en 1 an dont 1 dans le domaine nucléaire. 



 ISO 9001 vs. ISO 19443:
 La certification ISO 19443 couvre l’ensemble des exigences ISO 9001. 

o 2 certificats: Délivrance d’un certificat ISO 9001 avec celui de l’ISO 19443.
o Particulièrement intéressant pour les entreprises multisectorielles.
o Importance de bien détourer les activités IPSN (Effectif / Activités / Produits concernés). 

o La possibilité de s’articuler avec d’autres référentiels de système de management.

 Un découplement est impossible: les exigences ISO 19443 s’appuient sur celles 
de l’ISO 9001. 
o Impossibilité pour une Organisme Certification de s’affranchir d’une partie du référentiel et 

délivrer une certification. 
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DEPLOIEMENT: APPROPRIATION   



Nombre de sites 1 1 1 2 3 4
Nombre d'employés 50 100 200 200 200 400
Certifié ISO 9001 Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Travaux postés Non Oui Oui Oui Oui Oui

TOTAL SUR 3 ANS (Intial + 2 Renouvellement)

Nombre de jours ISO 9001 9 10 14 15 14 20

Nombre de jours ISO 19443(incl. Cert. ISO 9001) 11 14 18,5 26 28 40

Nombre de jours IO 19443 si application des 
criteres de reduction ISO9001

11 13 17,5 19,5 18 26

MONO SITE MUTI SITES

65% des besoins de certification de la première vague de certification  ISO19443 
correspondent à des demandes pour des Mono Sites (Info GIFEN)

Mono Site: Impact modéré de la prise en compte des 
exigences nucléaires au travers de la norme ISO19443.

Multi Sites: Importance 
de la révision de la 
norme d’accréditation
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DEPLOIEMENT: ASPECT QUALITATIF


Feuil1

		Identifiant		Domaine		Région		Nbre Entreprise		Date objectif		Site		Travail en équipe		Catégories d'emploi		Conception		IS9001

		E01		Ingénierie, Fabrication et maintenance sur site				2		6/30/22		6		JN et 2x8		Mécaniciens, Tuyauteurs, Soudeurs, Chaudronniers, Ingénieurs d’études, Calculateurs		oui		oui

		E03						1		3/31/23

		E04		Conception et fabrication d’équipements à pression suivant les réglementations ESPN Niv 2, 3 et RCCM		Auvergne-Rhône-Alpes.		1		6/30/22		2		1 poste et sédentaire usine		Tous les métiers (120 salariés au total) : Commerce, Etudes, Projet, Contrôle et Fabrication (Chaudronniers et soudeurs OHQ )		oui		oui

		E05						1		12/31/22

		E06		Robinetterie industrielle, Vannes et soupapes,		Basse-Normandie		1		6/30/22		1		Environ 100 personnes en intégrant les fonctions supports qui ne sont pas dédiées qu’au nucléaire. Pas de travail en équipe sur le site uniquement en journée		15 apprentis, 10 intérimaires, Une dizaine de personnes « peu qualifiée »		oui		oui

		E07		Servomoteurs électriques pour le nucléaire		Ile de France		1		3/31/22		1		non		nombre apprenti (environ 5), intérim (environ 0), formateur ou itinérant et travailleur à fonction peu qualifié (nettoyage, sécurité etc) et chauffeurs (à priori sanas objet). Environ 100 personnes sur le site sont concernées par l’activité Nucléaire, sur un total d’environ 250 personnes. Un « noyau dur » d’environ 50 personnes peut être concerné.		oui		oui

		E08		Ingénierie de conception, études de réalisation, entreprise générale et gestion de projet dans les domaines : assainissement et démantèlement d’installations nucléaires, traitement de déchets nucléaires, maintenance en zone contrôlée, travaux de génie civil, ventilation industrielle et nucléaire, outillages spéciaux, manutention lourde, télé-opération, mesures et caractérisation, contrôles non destructifs et inspections, sûreté et radioprotection		Ile de France		1		12/31/23		4		en général, horaires de travail normaux, en fonction des besoins des chantiers, il peut y avoir des travaux en équipes 		401 collaborateurs à fin mars 2021
•	167 compagnons
•	98 etam
•	136 cadres
•	Une dizaine d’intérimaires en moyenne par mois (janvier : 10, février : 9)
•	14 apprentis alternants		oui		oui

		E09		Conception, production, vente, SAV in situ et formation à l’utilisation de pompes et de systèmes de pompage destinés aux applications pétrole, nucléaire, marine nationale et segments de marché de niveaux d’exigences similaires.		Auvergne-Rhône-Alpes.		1		10/31/22		1		uniquement sur quelques centres d’usinage, en 2x8 (soit 8 opérateurs au total)		Apprenti : 10 (peuvent potentiellement tous êtres concernés par l’activité nucléaire)		oui		oui

		E10		Maintenance, mécaniqur/chaudronnerie		Grand-Est		2		31/12/2021
30/06/2022		4		non		80
40
60
200		oui		oui

		E11		la conception, la fabrication et les services de Tableaux Electriques Basse Tension,		Auvergne-Rhône-Alpes.		1		12/30/22		1		non		o	50 personnes en production « atelier »,
o	20 personnes en bureaux d’études,
o	10 personnes en chef de projet,
o	20 personnes en support industriel (Qualité, Supply Chain, etc…).		oui		oui

		E12		Conception, Fabrication et Maintenance de Robinetterie Industrielle et Nucléaire.
		Auvergne-Rhône-Alpes.		1		3/31/23		1						oui		oui

		E13		Maintenance				1		2/28/22		1		non		250 personnes pour le périmètre audité (aucun emploi apprenti,..)		oui		oui

		E15		Solutions d'automatisation				3		30/03/2022
31/12/2022
31/10/2021		1 par entreprise		1x8
2x8
2x8		100
250
450
Majorité emplois qulaifiés		oui		oui

		E16		Conception, études, fabrication, montage, maintenance, exploitation, déconstruction dans tous les domaines d’activité incluant les installations de production d’énergie thermique et nucléaire en matière de tuyauterie, mécanique, électromécanique, chaudronnerie, robinetterie, plasturgie, serrurerie, soudage, mécano-soudage, tôlerie, charpente métallique, usinage.
Gestion de projet dans tous les secteurs d’activités		Ile de France ET Auvergne-Rhônr-Aplps		1		12/31/22		4		142
107
101
126				oui		oui

		E17						1		3/31/23

		E18						1		12/31/22

		E19						1		12/31/22

		E22						1		4/30/22

		E23						1		12/31/22

		E25		Conception & Développement, Préparation, Fabrication, Montage, Maintenance de tuyauteries industrielles, soudage, éléments de supportage, pièces de chaudronnerie, réalisation de CND, et épreuves hydrauliques et Gestion de projets intégrés
Mécanique de précision / Usinage / Maintenance industrielle sur sites				2		30/04/2022
30/12/2022		4		2*8/3*8
2*8		400 salariés, 2*8 / 3*8 / travaux week end possibles, 3 chauffeurs-livreurs, 10 alternants
45 salariés, 2*8 possible, 1 chauffeur		oui		oui

		E27						1		9/30/21

		E28		Travaux & projets nucléaires				1		6/30/22		3		Non
40 pers en 5*8 (hors site)
Non		1 apprenti et total 50 pers
1 apprenti, 5 interim et 90 hors site (total : 130)
2 apprentis, 5 interim, 140 hos site (total 170)		oui		oui

		E29		Ingénierie				1		3/30/22		8		non		32 apprentis (total 350)		oui		oui

		E30		Prestations intellectuelles				1		12/31/22		1		non		2 apprenti (total 72)		oui		oui

		E31		Tuyauterie mécanique
Ingénierie				2		12/31/22		3		2*8 et 3*8		500 personnes		oui		oui

		E32		Conception, fabrication, installation sur site, maintenance et services associés de :
• systèmes de manutention-levage, machines spéciales automatisées ;
• équipements pour le nucléaire : manutention, stockage et outils combustible, moyens de levage sécurisés, équipements d'internes et outillages de cuve, équipements de confinement, systèmes télé opérés, conteneurs de stockage et de transport, équipements de filtration 				3		4/30/22		10		2*8 et 3*8		448, 87, 110, 12, 96, 110, 36, 36, 8, 8		oui		oui

		E33						1		12/31/22

		E34		Distribution Electrique / Contrôle Commande				3		De 20221 à 2025		5		Mono équipe à l’exception d’un ou 2 sites en 2x8 avec une moyenne de 35 personnes par site				non		oui

		E35		ingénierie, conception et fabrication en robinetterie industrielle, nucléaire et spéciale				1		12/31/23		1		8 personnes en atelier en 2*8		1 agent entretien des locaux, 1 apprenti en pôle planification et 2 ou 3 intérimaires suivant le besoin du service.
75 personnes au total 		oui		oui

		E37								10/31/21

		E38		conception et fabrication de groupe de pompage. Maintenance d’équipements rotatifs		Ile de France		1		10/31/21		1		non		19 manageurs de projet et ingénieurs ;
15 techniciens itinérants ;
30 techniciens de montage ou d’usinage ;
5 chargé qualité ou contrôleur qualité ;
10 commerciaux et tender.		oui		oui

		E40								2/28/22

		E41		Conception et fabrication robinetterie		Auvergne-Rhône-Alpes.		1		12/31/21		1		2*8		nombre apprenti 10 , intérim 10, formateur ou itinérant 40 et travailleur à fonction peu qualifié 
250 total		oui		oui

		E43		Gestion de projet, conception, ingénierie, approvisionnement, installation et modification, inspection et essais, réparation et entretien, mise en service.		France		1		11/30/21		3		selon besoin activité		550, 92, 13		oui		oui

		E45		- Ingénierie des projets industriels et infrastructures (maîtrise d'œuvre, assistance à maîtrise d'ouvrage, bureau d'études) 
-  Développement systèmes (y compris maintien en condition opérationnelle)
- Opération & Services à la production (y compris maintenance exploitation déléguée)
- Assistance technique et conseil
- Inspections (travaux de fabrication, de construction et d'installation		France		1		31/12/20221		6		non		2640 au total (383, 404, 299, 1087, 437, 32) dont 32 stagiaires/alternant		oui		oui

		E47		SERVICE D’INGENIERIE ENGLOBANT: VENTE, CONSEIL, CONCEPTION (ETUDE, CALCUL, SIMULATION) ET/OU DEVELOPPEMENT (LOGICIEL, SYSTEMES EMBARQUES), REALISATION ET/OU INTEGRATION DE SYSTEMES, INSTALLATION ET/OU ESSAIS (VIRTUELS, PHYSIQUES), ASSISTANCE; EN MANAGEMENT DE PROJET (MAITRISE D'ŒUVRE) ET/OU EN ASSISTANCE TECHNIQUE;
ET PRESTATIONS ASSOCIEES (R&D, DOCUMENTATION TECHNIQUE, MANAGEMENT DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT)
TIERCE MAINTENANCE				1		6/30/23		3		non				oui		oui

		E48		Conception, fabrication et montage d’appareils de levage et manutention				1		6/30/23		2		non		160 personnes + 20 intérimaires, pas de personnel peu qualifié		oui		oui

		E53						1		6/30/22

		E56						1		12/31/23

		E57		Conception, études, fabrication, montage, maintenance, exploitation, déconstruction dans les domaines suivants : le mécano soudé, la tuyauterie en matériaux métalliques et composites, les appareils à pression, l’électromécanique, la mécanique générale,  le nucléaire, l’industrie lourde et l’industrie navale		Normandie		1		12/31/22		1		223				oui		oui

		E62		Ingénierie – Conception – Réalisation – Assemblage – Mise en service – Maintenance		Auvergne-Rhône-Alpes.		1		6/30/22		2		ponctuellement		85 + 25 personnes		oui		oui

		E63		Chaudronnerie		Auvergne-Rhône-Alpes.		1		6/30/22		1		non		90 personnes		non		oui

		E64						1		12/31/21

		E65		Projets, Travaux, Maintenance, Démantèlement		France		1		30/06/20222		6		selon besoin activité		1800 personnes dont 1300 Ingénieurs et techniciens (tous corps d’état) et 300 BE & Méthodes, 		oui		oui





APAVE Calculs



						MONO SITE						MUTI SITES

				Nombre de sites		1		1		1		2		2		3		4		4

				Nombre d'employés		50		100		200		100		200		200		100		400

				Certifié ISO 9001		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui

				Travaux postés		Non		Oui		Oui		Non		Oui		Oui		Oui		Oui

				Si oui, nbre de pers. postées (2x8, 3x8,…)				30		100				100		100		50		200

				Cadre		20		20		30		30		30		30		15		60

				Etam		20		50		70		60		70		70		35		140



		Durée Initiales		Nombre de jours ISO 9001		5		6		8		7.5		9		8		6		12

				Nombre de jours ISO 19443		6		8		10.5		12		16		21		14		32		Dont 9001

				Nombre de jours IO 19443 si application des criteres de reduction ISO9001		6		7		9.5		9		10.5		10		7.5		14		Base Racine carrée sites excentrés et 33% effectifs en 3*8



		Durée Suivi Annuel		Nombre de jours ISO 9001		2		2		3		2.5		3		3		3		4

				Nombre de jours ISO 19443		2.5		3		4		4		6		5		4.5		9

				Nombre de jours IO 19443 si application des criteres de reduction ISO9001		2.5		3		4		3		4.5		4		4		6



		TOTAL SUR 3 ANS		Nombre de jours ISO 9001		9		10		14		12.5		15		14		12		20

				Nombre de jours ISO 19443		11		14		18.5		20		28		31		23		50

				Nombre de jours IO 19443 si application des criteres de reduction ISO9001		11		13		17.5		15		19.5		18		15.5		26





BV Calculs



						MONO SITE						MUTI SITES

				Nombre de sites		1		1		1		2		2		3		4		4		6		10

				Nombre d'employés		50		100		200		100		200		200		100		400		750		1250

				Certifié ISO 9001		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui

				Travaux postés		Non		Oui		Oui		Non		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui

				Si oui, nbre de pers. postées (2x8, 3x8,…)				30		100				100		100		50		200		450		800

				Cadre		20		20		30		30		30		30		15		60		100		150

				Etam		20		50		70		60		70		70		35		140		200		300



		Durée Initiales		Nombre de jours ISO 9001		5		6		8		7.5		8		8		6		9

				Nombre de jours ISO 19443		6		7		9.5		12		14		18		14		28						Dont 9001

				Nombre de jours IO 19443 si application des criteres de reduction ISO9001		4		5.5		7		9		11		13.5		12		22						Base Racine carrée sites excentrés et 33% effectifs en 3*8



		Durée Suivi Annuel		Nombre de jours ISO 9001		1.5		2		2.5		2.5		2.5		2.5		2		3

				Nombre de jours ISO 19443		2.5		3		4		5		6		5		3		6

				Nombre de jours IO 19443 si application des criteres de reduction ISO9001		2.5		3		4		5		6		5		3		6



		TOTAL SUR 3 ANS		Nombre de jours ISO 9001		8		10		13		12.5		13		13		10		15

				Nombre de jours ISO 19443		11		13		17.5		22		26		28		20		40

				Nombre de jours IO 19443 si application des criteres de reduction ISO9001		9		11.5		15		19		23		23.5		18		34





Prez Calculs (2)



						MONO SITE						MUTI SITES

				Nombre de sites		1		1		1		2		2		3		4		4

				Nombre d'employés		50		100		200		100		200		200		100		400

				Certifié ISO 9001		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui

				Travaux postés		Non		Oui		Oui		Non		Oui		Oui		Oui		Oui

				Si oui, nbre de pers. postées (2x8, 3x8,…)				30		100				100		100		50		200

				Cadre		20		20		30		30		30		30		15		60

				Etam		20		50		70		60		70		70		35		140



		Durée Initiales		Nombre de jours ISO 9001		5		6		8		7.5		9		8		6		12

				Nombre de jours ISO 19443		6		8		10.5		12		14		18		14		28		Dont 9001

				Nombre de jours IO 19443 si application des criteres de reduction ISO9001		6		7		9.5		9		10.5		10		7.5		14		Base Racine carrée sites excentrés et 33% effectifs en 3*8



		Durée Suivi Annuel		Nombre de jours ISO 9001		2		2		3		2.5		3		3		3		4

				Nombre de jours ISO 19443		2.5		3		4		4		6		5		4.5		6

				Nombre de jours IO 19443 si application des criteres de reduction ISO9001		2.5		3		4		3		4.5		4		4		6



				TOTAL SUR 3 ANS (Intial + 2 Renouvellement)

				Nombre de jours ISO 9001		9		10		14		12.5		15		14		12		20

				Nombre de jours ISO 19443(incl. Cert. ISO 9001)		11		14		18.5		20		26		28		23		40

				Nombre de jours IO 19443 si application des criteres de reduction ISO9001		11		13		17.5		15		19.5		18		15.5		26









• Quelques recommandations:
o Bien s’assurer du périmètre IPSN à certifier (Effectif / Activités / Produits concernés). 
o Chercher à coupler Certification ISO 19443 avec Certification ISO 9001. 

• Montée en puissance de plusieurs Organismes de Certification: 
o Publication d’un Guide « Clés de lecture de la norme ISO 19443 » à destination des auditeurs mettant en 

commun les interprétations des exploitants , auditeurs/OC et les bonnes pratiques sur les éléments clés 
garantissant la Sureté Nucléaire 

o Pour chaque Organisme engagé, un pool  de personnes qualifiées  pour délivrer la certification.

• Appropriation de la norme IS0 19443: Pertinence technico-économique
o Surcoût modéré de la certif 19443 versus 9001, pour une plus value importante liée aux exigences 

additionnelles spécifique au Nucléaire et accentuée avec la mise en œuvre du Guide.
o Particulièrement vrai pour les entreprises mono sites  (2 tiers des entreprises visées prioritairement sont mono 

sites)
o Pour les entreprises multi site : surcoût plus important qui sera résorbé dans un 2ème temps avec le lancement 

de la révision de la norme d’accréditation
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