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Section « Certifications »

 Nomenclature des domaines d’accréditation pour la
Certification d’Entreprises et de Personnels et Environnement

Les différents types d’activités et les référentiels d’accréditation correspondants sont indiqués dans
les tableaux suivants :
Référentiel ou domaine de
certification

Type d’activités de
certification

Référentiel
d’accréditation

Certification selon la norme ISO
9001:2000 (les différents types
d’activités sont définis en annexe 1)
Certification des systèmes qualité
armement - AQAP
Certification des systèmes qualité de
l’industrie aérospatiale EN 9100
Certification de systèmes de Certification des systèmes qualité de
la production agricole NF V 01-005
management de la qualité
Certification dans le domaine des
(SMQ)
Dispositifs Médicaux
Certification des systèmes de
management de la sécurité de
l’information
Certification dans le domaine de la
métrologie légale (les différents types
d’activités sont définis en annexe 1)
Certification de qualification
technique d'entreprises (Personnel
travaillant dans les installations
nucléaires)
Certification de qualification
technique d'organismes Testeurs
CACES®
Certification de qualification
technique d'entreprises de confinement
et de retrait de l'amiante friable
Certification de la Visite Médicale :
- certification des entreprises
pharmaceutiques exploitantes pour
leur activité de visite médicale pour
les spécialités pharmaceutiques
Certification de qualification
remboursables en milieu hospitalier
technique
- certification des entreprises
pharmaceutiques exploitantes pour
leur activité de visite médicale pour
les spécialités pharmaceutiques
remboursables en ville
- certification pour les prestataires de
visite médicale pour leur activité de
visite médicale pour les spécialités
pharmaceutiques remboursables en
milieu hospitalier
- certification pour les prestataires de
visite médicale pour leur activité de
visite médicale pour les spécialités
pharmaceutiques remboursables en
ville
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Accréditation selon la
norme NF EN ISO/CEI
17021
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 Nomenclature des domaines d’accréditation pour la
Certification d’Entreprises et de Personnels et Environnement

- Certification des autorités de
certification délivrant des
certificats à clés publiques
- Certification des autorités de
certification délivrant des
certificats qualifiés
- Certification pour la qualification
des prestataires de services de
certification électronique
- Certification pour la qualification
des prestataires de services de
confiance
Certification de qualification
d'entreprises réalisant des travaux de
confinement et de retrait de matériaux
non friables contenant de l'amiante
présentant des risques particuliers
Certification selon la norme ISO
14001:2004 (les différents types
d’activités sont définis en annexe 1)
Certification de conformité de la
gestion forestière durable française –
PEFC

I

Accréditation selon la Certification de systèmes de
norme NF EN ISO/CEI management
environnemental (SME)
17021

Q
I
N

E
U

F

Certification des systèmes de
management de la sécurité
Certification selon la norme ISO
22000 (les différents secteurs sont
des denrées alimentaires
définis en annexe 3)
(SMDA) selon la norme
ISO/TS 22003

Accréditation selon les
normes NF EN
ISO/CEI 17021 et
ISO/TS 22003
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 Nomenclature des domaines d’accréditation pour la
Certification d’Entreprises et de Personnels et Environnement

Référentiel ou domaine de
certification

Type d’activités de
certification

Référentiel
d’accréditation

Certification d’auditeur social santé
Certification d'Agents de contrôle nondestructifs
Certification d'auditeurs de systèmes de
management qualité, sécurité,
environnement
Certification d'Auditeurs sociaux
Certification des auditeurs des systèmes
de management de la sécurité des
denrées alimentaires (ISO 22000)
Certification d'Experts en pathologie du
bois
Certification d'Ingénieurs professionnels
Certification de personnels en HACCP
Certification de personnels en peinture
et revêtements anti-corrosion
Certification de personnes dans le
domaine du conseil en patrimoine
Certification des personnes réalisant des
diagnostics techniques immobiliers (les
différents types de diagnostics sont
définis en annexe 2)
Certification des experts en rénovation
énergétique
Certification des contrôleurs techniques
dans les installations d'ascenseurs
Certification des formateurs de la
personne compétente en radioprotection
Certification des monteurs en
canalisations électriques souterraines
Certification des auditeurs des systèmes
de management de la sécurité de
l’information (Auditor - ISO 27001)
Certification des responsables d’audits
des systèmes de management de la
sécurité de l’information (Lead Auditor
- ISO 27001)
Certification des personnes dans le
domaine de la gestion des risques en
sécurité de l’information (Security Risk
Manager - ISO 27005)
Certification des auditeurs des systèmes
de gestion des services informatiques –
Technologies de l’Information, Gestion
de service (ISO 20000)
Certification de personnes dans le
domaine de la gestion des services
informatiques (niveau Foundation - ISO
20000)
Certification de personnes dans le
domaine de la gestion des services
informatiques (niveau Specialist - ISO
20000)
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Accréditation selon la
norme NF EN ISO/CEI Certification de personnes
17024
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 Nomenclature des domaines d’accréditation pour la
Certification d’Entreprises et de Personnels et Environnement

Certification de personnes dans le
domaine de l’implémentation des
systèmes de management de la sécurité
de l’information (Implementer – ISO
27001)
Certification des responsables
d’implémentation des systèmes de
management de la sécurité de
l’information (Lead Implementer – ISO
27001)
Certification des architectes pour
concevoir des projets de bâtiments
accessibles aux personnes handicapées
Certification des monteurs HauteTension pour la réalisation d’extrémités
et de jonctions pour câbles HBT isolés
Certification de personnes en SMSDA
Certification des inspecteurs de
systèmes de climatisation et de pompes
à chaleur réversibles
Certification d’experts évaluateurs et
d’assurance

I

T
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A

Accréditation selon la
norme ISO 14065 et le
Document EA-6/03
Accréditation selon le
règlement 1221/2009 –
EMAS
Accréditation selon la
norme NF X 50-091
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Vérification des déclarations Les différents secteurs sont définis en
d’émission de Gaz à Effet de annexe 4
Serre
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T
Vérification EMAS
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Qualification
EL d’entreprises
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 Nomenclature des domaines d’accréditation pour la
Certification d’Entreprises et de Personnels et Environnement

ANNEXE 1
N° CODE
EA/IAF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

LA

INTITULE FRANÇAIS

INTITULE ANGLAIS
Agriculture, fishing

Agriculture, chasse, sylviculture, pêche,
aquaculture
Industries extractives
Industries agricoles et alimentaires
Industrie textile et habillement
Industrie du cuir et de la chaussure
Travail du bois et fabrication d’articles en bois
Industrie du papier et du carton, pâte à papier
Edition
Imprimerie, reproduction d’enregistrements
Cokéfaction, raffinage de pétrole

Mining and quarrying
Food products, beverage and tobacco
Textiles and textile products
Leather and leather products
Wood and wood products
Pulp, paper and paper products
Publishing companies
Printing companies
Manufacture of coke & refined petroleum
products
Elaboration et transformation de matières nucléaires Nuclear fuel
Chemicals, chemical products and fibres
Industrie chimique
Pharmaceuticals
Industrie pharmaceutique
Rubber and plastic products
Industrie du caoutchouc et des plastiques
Non-metallic mineral products
Fabrication d’autres produits minéraux non-

I

T
I
A

métalliques
Fabrication de ciment, chaux, plâtre, d’ouvrage en
béton ou en plâtre
Métallurgie et travail des métaux
Fabrication de machines et équipements
Fabrication d’équipements électriques et
électronique
Construction navale
Construction aéronautique et spatiale
Industrie automobile et autre matériel de transport
terrestre
Autres industries manufacturières
Récupération de matières recyclables
Production et distribution d’électricité
Production et distribution de combustibles gazeux
Captage, traitement et distribution d’eau,
production et distribution de chaleur
Construction
Commerce; réparations automobiles et d’articles
domestiques

O
R
T
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Hôtels et restaurants
Transports et communications
Activités financières, immobilières et de location

33
34

Activités informatiques
Recherche - développement, architecture et
ingénierie
Autres services fournis principalement aux
entreprises
Administration publique
Education
Santé et action sociale
Services collectifs, sociaux et personnels

36
37
38
39

F

Concrete, cement, lime, plaster ... etc ...

Q
I
N

30
31
32

35

E
U

FO
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Basic metal & fabricated metal products
Machinery and equipment
Electrical and optical equipment
Shipbuilding
Aerospace
Other transport equipment
Manufacturing not elsewhere classified
Recycling
Electricity supply
Gas supply
Water supply
Construction
Wholesale and retail trade; repair of motor
vehicles, motorcycles & personal and
household goods
Hotels and restaurants
Transport, storage and communication
Financial intermediation; real estate,
renting
Information technology
Engineering services
Other services
Public administration
Education
Health and social work
Other social services
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ANNEXE 2
Type de diagnostic réglementaire
Plomb
Amiante
Termites
Performance énergétique
Gaz
Electricité
Type de diagnostic non réglementaire
Certification de surface (Carrez)
Agents de dégradation du bois
Evaluation de la valeur vénale d’un bien
Amiante avant travaux

E
U

ANNEXE 3

A
B

Agriculture 2 (Productions végétales)

C
D

N

3

LA
4
5
6

VE

S
R

F

Catégories (ISO/TS 22003 - Annexe A)
Agriculture 1 (Productions animales)

O
R
T

Farming 1 (Breeding)

1

IO

T
I
A

FO

Q
I
N

Groupes (EA-3/11)

2

I

Farming 2 (Growing)

EC

EL

Transformation 1 (denrées périssables d’origine
animale)
Processing 1 (Animal perishable product)

Transformation 2 (denrées périssables d’origine
végétale)
Processing 2 (Vegetal perishable product)

E

Aliments pour animaux

F

Transformation 3 (produits stables)

H
J

Distribution
Transport et stockage

G

Restauration

L

Industries (bio)chimiques

I

Prestations de services

K

Equipementiers

M

Fournisseurs d’emballages
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Feed production
Processing 3 (Stable product)

transport & storage,
Catering
(Bio)chemical manufacturer
Services
Equipment manufacturer
Packaging material manufacturer
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 Nomenclature des domaines d’accréditation pour la
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ANNEXE 4
N° secteur
I-A

I-B
II-A

Activités

Secteur retenu

Installations de combustion d'une puissance
calorifique de combustion supérieure à 20
MW (sauf déchets dangereux ou déchets
Activités dans le secteur de
ménagers)
l'énergie (I)
• Raffineries de pétrole
• Cokeries
Production et transformation des métaux
ferreux
• Installations de grillage ou de frittage de
minerai métallique, y compris de minerai
sulfuré.
• Installations pour la production de fonte
ou d'acier (fusion primaire ou
secondaire), y compris les équipements
pour coulée continue d'une capacité de
plus de 2,5 tonnes par heure.
• Installations situées sur le même site que
les installations ci-dessus et s’insérant
dans le cycle de fabrication de la fonte ou
de l’acier, notamment les trains de
laminoirs, les fours de préchauffage,
fours de recuits et équipements de
décapage
Industrie minérale
• Installations destinées à la production de
ciment clinker dans des fours rotatifs
d'une capacité de production supérieure à
500 tonnes par jour, ou de chaux dans des
fours rotatifs d'une capacité de
production supérieure à 50 tonnes par
Activités industrielles hors du
jour, ou dans d'autres types de fours d'une
secteur de l'énergie (II)
capacité de production supérieure à 50
tonnes par jour.
• Installations destinées à la fabrication du
verre, y compris celles destinées à la
production de fibres de verre et de laine
de verre dont la capacité de fusion est
supérieure à 20 tonnes par jour.
• Installations destinées à la fabrication par
cuisson de produits céramiques,
notamment de tuiles, de briques, de
pierres réfractaires, de carrelages, de grès
ou de porcelaine, dont la capacité de
production est supérieure à 75 tonnes par
jour ou dont la capacité de four est
supérieure à 4 m³ et la densité
d'enfournement supérieure à 300 kg/m³.
Autres activités
Installations industrielles destinées à la
fabrication de :
• Pâte à papier à partir du bois ou d'autres
matières fibreuses ;
• Papier et carton dont la capacité de
production est supérieure à 20 tonnes par
jour.
•
Aviation émissions annuelles
•
Aviation tonnes-kilomètres
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Activités aériennes
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 Nomenclature des domaines d’accréditation pour la
Certification d’Entreprises et de Personnels et Environnement

ANNEXE 5
NACE RÉV. 2
Section
SECTION A —
AGRICULTURE,
SYLVICULTURE ET
PÊCHE

Division
01 Culture et production animale, chasse et services annexes
02 Sylviculture et exploitation forestière
03 Pêche et aquaculture

SECTION B —
INDUSTRIES
EXTRACTIVES

05 Extraction de houille et de lignite
06 Extraction d'hydrocarbures
07 Extraction de minerais métalliques
08 Autres industries extractives
09 Services de soutien aux industries extractives
10 Industries alimentaires
11 Fabrication de boissons
12 Fabrication de produits à base de tabac
13 Fabrication de textiles
14 Industrie de l'habillement
15 Industrie du cuir et de la chaussure
16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des
meubles; fabrication d'articles en vannerie et sparterie
17 Industrie du papier et du carton
18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements
19 Cokéfaction et raffinage
20 Industrie chimique
21 Industrie pharmaceutique
22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
24 Métallurgie
25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des
équipements
26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
27 Fabrication d'équipements électriques
28 Fabrication de machines et équipements n.c.a.
29 Industrie automobile
30 Fabrication d'autres matériels de transport
31 Fabrication de meubles
32 Autres industries manufacturières
33 Réparation et installation de machines et d'équipements
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F
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SECTION C —
INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE

C
E
L
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E
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SECTION D —
PRODUCTION ET
DISTRIBUTION
D'ÉLECTRICITÉ, DE
GAZ, DE VAPEUR ET
D'AIR CONDITIONNÉ
SECTION E —
PRODUCTION ET
DISTRIBUTION D'EAU;
ASSAINISSEMENT,
GESTION DES DÉCHETS
ET DÉPOLLUTION

LA

SECTION F —
CONSTRUCTION
SECTION G —
COMMERCE;

35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

36 Captage, traitement et distribution d'eau
37 Collecte et traitement des eaux usées
38 Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération
39 Dépollution et autres services de gestion des déchets
41 Construction de bâtiments
42 Génie civil
43 Travaux de construction spécialisés
45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
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 Nomenclature des domaines d’accréditation pour la
Certification d’Entreprises et de Personnels et Environnement

Section
Division
RÉPARATION
D'AUTOMOBILES ET DE
47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
MOTOCYCLES
49 Transports terrestres et transport par conduites
50 Transports par eau
51 Transports aériens
52 Entreposage et services auxiliaires des transports
53 Activités de poste et de courrier
55 Hébergement

SECTION H —
TRANSPORTS ET
ENTREPOSAGE
SECTION I —
HÉBERGEMENT ET
RESTAURATION

56 Restauration
58 Édition
59 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes
de télévision; enregistrement sonore et édition musicale
60 Programmation et diffusion
61 Télécommunications
62 Programmation, conseil et autres activités informatiques
63 Services d'information
64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
65 Assurance

SECTION J —
INFORMATION ET
COMMUNICATION

T
I
A

SECTION K —
ACTIVITÉS
FINANCIÈRES ET
D'ASSURANCE
SECTION L —
ACTIVITÉS
IMMOBILIÈRES

F

Q
I
N

68 Activités immobilières

69 Activités juridiques et comptables
70 Activités des sièges sociaux; conseil de gestion
71 Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses
techniques
72 Recherche-développement scientifique
73 Publicité et études de marché
74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
75 Activités vétérinaires
77 Activités de location et location-bail
78 Activités liées à l'emploi
79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités
connexes
80 Enquêtes et sécurité
81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

O
R
T

C
E
L

N

E

R
E
V

O
I
S

SECTION O —
ADMINISTRATION
PUBLIQUE
SECTION P —
ENSEIGNEMENT
SECTION Q — SANTÉ
HUMAINE ET ACTION
SOCIALE
SECTION R — ARTS,
SPECTACLES ET
ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES
SECTION S — AUTRES
ACTIVITÉS DE
SERVICES

LA

FO

66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

SECTION M —
ACTIVITÉS
SPÉCIALISÉES,
SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES

SECTION N —
ACTIVITÉS DE
SERVICES
ADMINISTRATIFS ET
DE SOUTIEN

E
U

I

84 Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire
85 Enseignement
86 Activités pour la santé humaine
87 Hébergement médico-social et social
88 Action sociale sans hébergement
90 Activités créatives, artistiques et de spectacle
91 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
92 Organisation de jeux de hasard et d'argent
93 Activités sportives, récréatives et de loisirs
94 Activités des organisations associatives
95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
96 Autres services personnels
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Section
SECTION T —
ACTIVITÉS DES
MÉNAGES EN TANT
QU'EMPLOYEURS;
ACTIVITÉS
INDIFFÉRENCIÉES DES
MÉNAGES EN TANT
QUE PRODUCTEURS DE
BIENS ET SERVICES
POUR USAGE PROPRE
SECTION U —
ACTIVITÉS EXTRATERRITORIALES

Division
97 Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique

98 Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et
services pour usage propre

99 Activités des organisations et organismes extraterritoriaux
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