
 •  Devenir un prestataire qualifié pour fournir des 
produits ou des services nucléaires éthiquement 
irréprochables, performants et conformes aux 
exigences qualité.

•  Mettre en place une culture alliant bonnes 
pratiques et amélioration continue.

•  Placer la sécurité, la sûreté et la fiabilité au cœur 
des processus de l’entreprise.

•  Rester en conformité avec les exigences légales.

La certification ISO 19443 concerne le système de management 
de la qualité avec la prise en compte des exigences spécifiques 
imposées aux fournisseurs du secteur de l’énergie nucléaire 
proposant des produits ou des services importants pour la sûreté 
nucléaire (AIP & EIP).

Vos enjeux

La certification ISO 19443 est une adaptation de l’ISO 9001 au secteur du nucléaire.

La transition est facilitée pour les entreprises déjà certifiées ISO 9001.

Certification ISO 19443  
Certifier la conformité de la Supply-Chain 
aux exigences du secteur nucléaire

C E R T I F I C A T I O N  E T  L A B E L L I S A T I O N



L’offre Apave
Certification ISO 19443

Les modalités
Le processus de certification permet d’identifier et 
d’évaluer le système de management, et de mesurer 
les écarts.

Il assure le respect des exigences réglementaires 
requises et atteste de la place centrale du nucléaire 
dans votre organisation à travers :
 •  Un leadership et un management engagés en matière 

de sécurité.
 •  Une culture de la sûreté nucléaire ancrée dans 

l’entreprise.
 •  Des processus continus de mesure, d’évaluation et 

d’amélioration.
 •  Des exigences normalisées en termes de produits et 

de services.

Il s’adresse aux organisations de tout type et de toute 
taille, quel que soit leur environnement géographique, 
culturel et social, qui fournissent des produits et / ou 
des services importants pour la sûreté nucléaire (IPSN).

Les certifications conjointes
La norme ISO 19443 sur les systèmes de management 
de la qualité peut être utilisée de manière autonome 
ou intégrée à tout autre système de management. La 
certification ISO 19443 peut être couplée avec d’autres 
certifications (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 etc.) et 
des audits coordonnés.

Le processus de certification

Nos atouts
Apave Certification, filiale du Groupe Apave, propose 
des prestations de certification des systèmes de 
management (ISO 18788, ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001...), de produits et services, de compétences, 
ainsi que des labels et évaluations. Elle s’appuie sur 
un réseau d’auditeurs qualifiés, internes et externes, 
répartis sur le territoire national et international 
et opère dans le domaine volontaire comme dans 
le domaine réglementaire. Organisme reconnu et 
indépendant (tierce-partie), Apave Certification 
donne l’assurance écrite qu’une organisation, un 
processus, un produit, un service ou des compétences 
de personnes est conforme à des exigences spécifiées 
dans les référentiels (norme, règlement, spécification 
technique, etc.).

Nous contacter

www.apave-certification.com

01 45 66 18 18
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Édition du Certificat

Planification

Audit initial

Décision de Certification

Audit de suivi annuel
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