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1. Introduction 
 

La norme prEN 9104-001 :2022 contenant les exigences supplémentaires à l’ISO/IEC 17021-1 pour 

l’accréditation des organismes procédant à la certification selon les normes de la série EN 9100 est 

parue au 01/01/2022. 

 

La « Supplemental Rule - SR004 », rédigée par les membres de l’IAQG (International Aerospace 

Quality Group), spécifie les exigences pour les organismes procédant à la transition et est disponible 

sur la page dédiée à la transition de la base OASIS : https://oasishelp.iaqg.org/91042022-series-and-

91012022-transition/  

 

Les modalités décrites dans le présent document doivent être mises en œuvre par les organismes 

certificateurs accrédités ou candidats concernés.  

 

2. Modalités d’accréditation des nouveaux candidats  

 

L’instruction des demandes d’accréditation initiale et d’extension majeure, pour la certification 

selon les normes de la série EN 9100, reçues à compter de la publication de la présente note et leur 

évaluation subséquente sont réalisées en prenant en compte la version 2022 de l’EN 9104-001 et les 

exigences de la « Supplemental Rule 004 ». 

 

3. Evaluation des organismes déjà accrédités pour la certification de 

systèmes de management de la qualité dans le domaine de l’Aviation, 

l’Espace et la Défense 

 

La transition vers la norme prEN 9104-001 :2022 de la portée d’accréditation des organismes déjà 

accrédités pour la certification selon les normes de la série EN 9100 est traitée comme une extension 

mineure telle que définie dans le règlement d’accréditation (document CERT REF 05). 

3.1. Préparation des organismes 

 

Il est demandé à tous les organismes certificateurs (OC) accrédités d’établir une analyse d’impact 

et les dispositions nécessaires pour prendre en compte les exigences de la norme prEN9104-

001 :2022 et de la SR004 Révision B du 07/12/2022, retranscrites dans le tableau joint « Exigences 

de la SR004 pour les OCs et évaluation par le Cofrac ».  

 

Ce tableau détaille : 

- les exigences de la SR004 applicables aux organismes de certification, 

- les éléments de preuves à envoyer au Cofrac pour la réalisation de l’analyse documentaire, 

- les éléments de preuves qui seront vérifiés lors de l’évaluation siège suivant la transition des 

organismes vers la prEN 9104-001 :2022. 

 

https://oasishelp.iaqg.org/91042022-series-and-91012022-transition/
https://oasishelp.iaqg.org/91042022-series-and-91012022-transition/
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Il est fortement recommandé aux organismes de démarrer dès à présent les analyses OCAP des 

clients certifiés. 
 

3.2. Analyse documentaire par le Cofrac 

 

Toute demande de transition selon la prEN 9104-001 :2022 doit être adressée au Cofrac à partir de 

la publication du delta training auditeurs en langue française et au plus tard dans les 6 mois suivant 

cette publication. 

 

Cette demande devra être accompagnée  

- du document « Exigences de la SR004 pour les OCs et évaluation par le Cofrac » complété, 

- de l’analyse d’impact des nouvelles exigences de la version 2022 de la norme prEN 9104-

001, 

- des éléments de preuves associés.  

 

Après examen satisfaisant par la structure permanente du Cofrac des éléments demandés, 

l’accréditation selon la norme prEN 9104-001 :2022 sera prononcée. 

 

Une fois l’accréditation délivrée, les audits selon une norme de la série EN 9100  

- doivent se dérouler selon la prEN 9104-001 :2022 et l’EN 9101 :2022.  

- peuvent être réalisés selon la version précédente de l'EN 9104-001, lorsque la durée d'audit, 

incluant la réunion d’ouverture, a commencé dans les 90 jours suivant la date d’accréditation 

selon la nouvelle version. 

 

L'accréditation selon la norme EN 9104-001 :2013 reste valide 12 mois après la publication de la 

formation auditeur Delta training en langue française. Après cette date, elle sera retirée. 
 

3.3. Evaluation au siège et observation d’activité suivant la décision d’accréditation 

EN 9104-001 :2022 
 

3.3.1. Evaluation au siège 

 

a) Objectif et programme de l’évaluation : 
 

Durant l’évaluation au siège de l’organisme suivant la transition, l’équipe d’évaluation vérifiera la 

mise en œuvre des dispositions et actions prévues pour prendre en compte les exigences de la 

Supplemental Rule 004, comme indiqué dans le tableau « Exigences de la SR004 pour les OCs et 

évaluation par le Cofrac ». 

 

b) Durée de l’évaluation : 
 

Une durée supplémentaire de 0,5 jour sur site est allouée à l’Evaluateur Technique lors de 

l’évaluation au siège de l’organisme suivant l’accréditation selon la prEN 9104-001 :2022. 
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c) Traitement des écarts : 
 

Les modalités de traitement des écarts éventuels sont celles définies dans le document CERT CEPE 

REF 17 - Exigences spécifiques pour l’accréditation des organismes procédant à la certification des 

systèmes qualité d’entreprises fournissant l’industrie aérospatiale. 

 

3.3.2. Observation d’activité 
 

Une fois l’accréditation selon la prEN 9104-001 :2022 prononcée, les observations d’activité de 

certification se déroulent selon cette norme et le document d’exigences spécifiques CERT CEPE 

REF 17. 

 

Pour l’année 2023, le programme d’évaluations (siège et observations) reste basé sur la norme EN 

9104-1 :2013. 
 

4.  Planning prévisionnel 
 

Date Action 

Dès maintenant Information aux organismes certificateurs 
Préparation des organismes certificateurs pour la 
transition prEN 9104-001 :2022 

Dans publication de la formation auditeur Delta 
training en langue française et au plus tard dans 
les 6 mois qui suivent 

Les organismes certificateurs envoient au Cofrac la 
demande de transition et les preuves demandées 
dans le document « Exigences de la SR004 pour les 
OCs et évaluation par le Cofrac ». 

12 mois après la publication de la formation 
auditeur Delta training en langue française. 

Retrait de l’accréditation selon l’EN 9104-001 :2013 

 
 

 
 


