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Bibliographie : Abréviations :
- PMT 68 (Plan Moyen Terme 2006-2008) du site du Bugey - AS : Autorité de Sûreté
- Norme ISO9000 version 2000 (International Standards Organization) - DPN : Division de la Production Nucléaire

Les systèmes de management de la Qualité – Ed. AFNOR décembre 2000 - CNPE : Centre Nucléaire de Production d’Électricité

Démarche de certification ISO9001v2000
du processus relatif à la sûreté au CNPE du Bugey

4. Facteurs de succès du projet

2. Déploiement du projet

Contexte : Enjeux :

- certification ISO9001v2000 du CNPE en 2008 - garantir la transparence en matière de sûreté nucléaire

- 10 macro-processus déterminés sur le site - faire progresser la 1ère priorité du site : la sûreté

- certification du processus prévue en Juin 2007 - pérenniser les résultats au travers de la certification

1. Analyse de la démarche

3. Perspectives d’avenir

- élaboration d’un plan d’actions d’amélioration sur les exigences prioritaires des clients suite à enquête

- récupération du retard initial de 2 mois lors de la seconde phase « Mise en conformité »

- implication des acteurs lors de la description des sous-processus

Élaboration
du cahier

des charges

Risques projet identifiés :
- Non implication des acteurs
- Méconnaissance de la norme
- Hétérogèneité des sous-processus et 
  procédures

Parades associées :
- Participation des acteurs à l'écriture des 
  sous-processus et procédures
- Formation et sensibilisation à 
  l'ISO9001v2000
- Création de trames à remplir

Lancement
du projet

Validation

Corrections, 
Améliorations

Identification des 
sous-processus 

opérationnels

- Benchmarking

- Activités cœur 
de métier, 
produits de sortie, 
clients :

12 activités cœur 

de métier 

recensées, 

15 produits de 

sortie déterminés 

et
un processus 

client : Produire 

au rythme du 

marché

Proposition
d'une 

cartographie

Sous-processus de pilotage :
- Piloter la sûreté
Sous-processus opérationnels :
- Manager la sûreté
- Maîtriser le niveau de sûreté des tranches
- Assurer les relations avec l'AS
- Maîtriser les situations de crise
- Maîtriser le risque incendie
Sous-processus supports :
- Communiquer
- Motiver et mobiliser les hommes et les  
  femmes
- Optimiser l'utilisation des ressources 
  budgétaires
- Gérer le système d'information

Validation 

Corrections, 
Améliorations

Vérification
des attentes 

clients

Enquête auprès 
des clients à 
partir des 
exigences 
presupposées :

une dizaine de 

clients interrogés 

par produit

Plan 
d'actions


